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Comme partout en France, Ebersheim vit actuellement au rythme de la rentrée et de l’actualité. Les associations mettent tout en œuvre pour proposer une rentrée normale et les enfants retrouvent les bancs de
l’école.
De leur côté, les élus poursuivent leurs projets pour la commune : restauration de l’église, aménagement
des voiries, trame verte et bleue, fleurissement, rénovation de la mairie, réflexion autour de la sécurité et
des incivilités ; les projets ne manquent pas. Notre objectif est simple : offrir aux habitants une commune
où il est agréable de vivre, de vieillir, d’éduquer ses enfants.
Simple, mais finalement ô combien ambitieux. En effet, il n’est pas toujours simple de resserrer les liens
dans un contexte COVID, d’accompagner nos co-citoyens aux changements de mentalité, aux changements de réglementation, aux changements environnementaux, aux changements de rythme de vie. Et
alors, que la France se divise autour de la vaccination et du pass sanitaire, il n’est pas toujours simple de
contenter tout le monde.
Heureusement, l’envie, l’énergie, les idées, la bienveillance, le soutien sont présents et nous motivent à
poursuivre notre dynamique.
Nous souhaitons que les liens entre habitants puissent se resserrer davantage et être mis à profit du bienvivre ensemble. Nous souhaitons qu’idéologie, politique, croyances, génération, différence d’éducation ne
vous empêchent pas de prendre part aux projets, de participer à des événements, de tisser des liens.
Belle rentrée à toutes et à tous !

Audrey SCHANDENE
Adjointe au Maire
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VIE MUNICIPALE

Le recensement
À quoi ça sert ?
Initialement prévu en 2021, le recensement de la population d’Ebersheim aura lieu du 10 janvier au 19 février 2022.

Organisation des bureaux de vote
La préfecture a formulé le souhait que les bureaux de vote ne soient plus découpés par nom, mais par rue.
Ainsi dès les prochaines élections, le découpage des deux bureaux de vote s’effectuera selon le lieu d’habitation et non selon le nom
de famille.
Au final pour les habitants, peu de changement, vous pourrez toujours voter à la salle Ignace Heinrich, mais le bureau 1 ou 2 vous sera
attribué en fonction de votre rue d’habitation.
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Les travaux
Tout au long de l’été, la commune a réalisé quelques travaux :
- travaux de peinture dans les couloirs des écoles ;
- nouveau sol dans la salle de motricité de l’école maternelle ;
- aménagement des abords des terrains sportifs.
D’autres travaux seront réalisés d’ici la fin de l’année, nous vous en dirons plus lors des prochains
numéros

Zoom sur les travaux de l’église
Les travaux à l’église ont également démarré. Voici le calendrier prévisionnel et quelques photos.

Le montage de l’échafaudage par l’entreprise KAPP est l’occasion de pouvoir admirer le coq tout en haut du clocher ainsi que la vue
sur le village
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Pour la commune : Michel WIRA
Pour la fabrique : Laurence KEMPF
Vivre à Ebersheim
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Trame verte et bleue
Notre commune s’est engagée avec les communes Baldenheim, Mussig,
Ebersheim, Ebersmunster, Hilsenheim, Wittisheim, Ohnenheim, Sélestat et Muttersholtz dans un projet Trame Verte et Bleue.
En effet, la Commune de Muttersholtz, déjà lauréate une première fois en
2018, a proposé aux communes limitrophes de se joindre à la démarche.
Ce projet vise à permettre :

•

À toutes les communes qui « débutent » de commencer avec un
« pack de base » constitué :
1)d’un diagnostic TVB réalisé par la LPO mobilisant les acteurs du territoire (conseillers municipaux, agriculteurs, chasseurs, associations…)
autour des enjeux TVB de leur commune
2)d’actions de mobilisation autour des questions de TVB (animations
scolaires, chantiers participatifs, sorties nature et réunions publiques)

•

Aux communes qui ont déjà des projets pertinents en réserve de les
soumettre pour une mise en œuvre en phase 1

•

A l’ensemble des communes de travailler sur les grands corridors intercommunaux (cours d’eau, lignes RTE, digues, prairies N2000, forêts, corridors agricoles…)

•

L’émergence d’une dynamique territoriale riedienne autour de ces
enjeux avec, pour objectif de moyen terme, de structurer cette volonté politique dans des structures pérennes à définir
(intercommunalités, PETR, ENS, RNR, PNR ou autre…)

Pour Ebersheim, plusieurs projets sont en cours de réflexion, le détail vous
sera communiqué dans le prochain journal.

SMICTOM :
Nouveaux horaires
Depuis le 1er septembre 2021, les déchèteries ont changé d’horaires d’ouverture.
Elles sont désormais ouvertes toute l’année du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
Cette simplification des horaires permet une plus grande amplitude d’ouverture le matin, période
qui affiche souvent des pics de fréquentation, et permet d’ouvrir 21 jours supplémentaires dans
l’année. Ces horaires ont été définis après analyse des données de fréquentation.

Nouveaux flux

Les déchets collectés en déchèteries représentent près de la moitié des déchets produits en Alsace Centrale, soit 234 kg par habitant en 2020. Avec plus d’une vingtaine de flux différents, les déchèteries sont le principal instrument de gestion des déchets. Elles
affichent également d’excellentes performances environnementales : 80% des tonnages collectés sont valorisés. Pour aller encore
plus loin, de nouvelles filières ont été déployées en août.

Rembourrés (oreillers, couettes…)

En partenariat avec l’éco-organisme Eco Mobilier, toutes les déchèteries d’Alsace Centrale sont aujourd’hui équipées d’un dispositif de collecte des rembourrés usagés (couettes, oreillers, duvets,
édredons, sacs de couchage, coussins...). Les usagers sont invités à les placer dans un sac dédié devant la benne destinée au « mobilier usagé ».

Huisseries

Deux racks spéciaux ont été disposés dans toutes les déchèteries afin de collecter les huisseries
(portes et fenêtres) pour qu’elles soient recyclées par l’entreprise Schroll.
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Rencontres Santé :
Zen’iors au volant
La Mutualité Française Grand Est, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin et leurs partenaires* organisent à Ebersheim dès le
15 octobre 2021 le programme « Zen’iors au volant » consacré à la conduite automobile et destiné aux seniors de l’agglomération.
Gratuit - Pour s'inscrire (places limitées) : 06 49 85 62 31 ou inscription@mfge.fr ou sur internet : https://grandest.mutualite.fr



VENDREDI 15 OCTOBRE – DE 9H À 12H :
SÉANCE DE SENSIBILISATION sur la mobilité : nouveaux panneaux, utilisation des rétroviseurs, rond-point, réglementation sur
l’alcool au volant, sécurité des piétons et
cyclistes.



VENDREDI 15 OCTOBRE – DE 13H À 17H30
(créneaux horaires de 30 minutes à réserver
à l’inscription) : ATELIER – Bilan de conduite
individuel sur simulateur



MERCREDI 10 NOVEMBRE – DE 9H30 À
15H30 (créneaux horaires de 30 minutes à
réserver à l’inscription) : PARCOURS PRÉVENTION (exposition commentée et contrôle visuel & auditif):
•« Rester à l’écoute de ses oreilles »
•« Longue vie à la vue »

La rencontre du 15 octobre aura lieu à Ebersheim,
place de la mairie (salle de la mairie).
La journée du 10 novembre se déroulera au centre
«Ecouter Voir» de Sélestat, 13 rue du Président
Poincaré.

*Organisé en partenariat avec la Conférence des
financeurs d’Alsace, la Matmut, les magasin Ecouter
Voir et la Mutualité Française Alsace.

Vivre à Ebersheim
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Le P.A.S.S. Contre le surendettement :
Proposé par l’UDAF 67
Qui sommes-nous ?

Le P.A.S.S. contre le surendettement rassemble des associations familiales
déterminées à soutenir et accompagner des familles et personnes confrontées à des diffi cultés financières importantes : les Associations Familiales
Laïques (AFL), l’Association Générale des Familles (AGF), la Confédération Syndicale des Familles (CSF), Familles Rurales et la Famille du Cheminot.

A l’origine : les familles sont de plus en plus confrontées à des difficultés budgétaires

La crise de 2008 a fait émerger de nouvelles difficultés. De plus en plus de
familles font face à des difficultés budgétaires. Ces familles et/ou ces personnes n’avaient pas l’habitude de solliciter une aide sociale ou administrative.
Toutefois, seules face à leurs difficultés, ces dernières s’accumulaient. C’est de
ce constat qu’est né le P.A.S.S. contre le surendettement. Issu de la volonté
fédérée de l’Udaf et de 5 associations familiales, le P.A.S.S., est le dispositif à
mobiliser dès les 1ers signes de difficultés.

Le P.A.S.S. labellisé PCB depuis 2016, est un service d’accompagnement budgétaire ouvert à tous
•

Le P.A.S.S contre le surendettement proposé
par l’Udaf 67
« Engagé dans le PASS contre le surendettement
depuis le début de sa création, je mesure aujourd’hui
combien ce dispositif, basé sur un binôme bénévoles
d’association et salariés de l’Udaf, a permis à des
familles et/ou personnes de sortir de l’engrenage du
surendettement, très souvent causé par les aléas de
la vie.
Rassurer, accompagner tout au long de la procédure
du surendettement, dans la mise en place des recommandations de la Banque de France, mais aussi :
former au budget, appendre à gérer, comme prioriser certaines dépenses, faire connaître des droits
auxquels les personnes peuvent prétendre, sont les
atouts qui donnent à ce dispositif toute sa pertinence. »
Edmond WOLFF, vice-président de l’Udaf, administrateur

Nous proposons un accompagnement global autour du budget et des de la Confédération Syndicale des Familles
dettes
Référent politique du P.A.S.S contre le surendettement
•
Nous assurons un accompagnement en préventif et en curatif
•
Nous apportons une réponse aux besoins face à la précarisation d’une
partie de la population
Les Points Conseil Budget
•
Nos conseils sont confidentiels, personnalisés et gratuits pour toutes
(PCB) sont une des mesures
les personnes qui nous sollicitent
clés de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée en 2018 par le
Concrètement, l’accompagnement c’est quoi ?
Gouvernement.
•
Des informations et conseils budgétaires ou de consommation, des Les PCB désignent un « service
orientations
gratuit labellisé par l’État, pour
prévenir le surendettement et
•
Un diagnostic budgétaire
renforcer
l’accompagnement
•
Un accompagnement budgétaire
des personnes pouvant rencon•
Un accompagnement à la procédure de surendettement
trer des difficultés financières. ». Ils proposent un ac•
Des ateliers collectifs de prévention « Mon budget » que l’on anime à cueil inconditionnel. Ces PCB peuvent être portés
la demande. Notre idée est de sensibiliser et former à la gestion de par différents acteurs (associations, collectivités,
son propre budget à partir de cas concrets et en collectif dans une mais aussi CCAS et CIAS). 400 Points Conseil Budget
sont répartis sur l’ensemble du territoire.
philosophie d’éducation populaire

Nous nous adressons à tous

Nous sommes ouverts à tous ! Nous prenons en charge tout type de public
•
Les retraités, salariés, étudiants, demandeurs d’emploi.
•
Les publics qui ne sont pas éligibles aux aides (revenus « trop élevés »,
pas assez d’enfants, etc.)
•
Les personnes qui ne franchiront jamais la porte d’un service social ou
d’une association caritative
•
Les personnes et ménages confrontés à des aléas de la vie, aux ruptures de parcours : séparation, chômage, longue maladie, mais aussi
départ à la retraite obligeant à repenser le fonctionnement budgétaire

Pour quoi nous solliciter ?
•
•
•

Faire face à une situation financière difficile
Anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle
Comprendre votre budget et en améliorer sa gestion
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Où s’adresser ?

Des lieux ouverts à tous.
Des experts à votre écoute.
Des conseils gratuits confidentiels.
AGF
13B, Allée de la 1ère Armée Française
Sur rendez-vous
Lundi de 14 à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 11h et de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
Tel : 03.88.92.15.92
selestat@agf67.fr

DÉCOUVRIR

Fleurissement
Reportage T V2com
Le 13 juillet 2021 la télévision locale «TV2COM» a diffusé dans son émission 13 minutes un reportage sur le fleurissement effectué au
sein des différents massifs de notre commune.
Comme mentionné dans le reportage, notre commune essaie de trouver des solutions plus écologiques comme le remplacement des
plantes annuelles par des vivaces, la récupération d’oignons d’une année à l’autre.
Ces solutions plus écologiques permettent également de répondre aux interdictions relatives à l’utilisation des produits phytosanitaires dans nos communes et nos jardins. Ainsi, seul un désherbage manuel est possible ; celui est effectué régulièrement, mais prend
du temps.
Enfin, comme vous avez pu le constater, cette année la météo n’a pas été très favorable, la floraison a tardé. Elle nous permet ainsi de
trouver ces massifs fleuris en arrière saison jusqu’au mois d’octobre.
Vous pouvez revoir le reportage sur le site www.tv2com.fr ou sur leur page Facebook

Vivre à Ebersheim
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Passage du jury
Des maisons fleuries
C'est à bord d'une remorque de tracteur aux commandes de Cédric DOCHTER que la commission fleurissement est passée dans les
rues du village le dimanche 1er août 2021.
Le jury était composé de 4 personnes :

2 conseillères municipales : Evelyne HOCHSCHLITZ et Alexia FREY

2 membres extérieurs : Anne FOLTZER et Denise SCHALK.
Nous remercions vivement les habitants qui embellissent leur lieu de vie et notre village.
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Sorties touristiques
Lors des sorties du 27 juillet et du 17 août 2021, à la découverte sent toute la nuit... Quasiment tous les ingrédients permettant
de notre village, les touristes ont pu profiter des connaissances leur préparation sont cultivés sur l'exploitation : poireaux, calocales de nos 2 guides : Laurence Kempf et Cédric Dochter.
rottes, persil.... Un produit purement local !
En premier lieu des explications sur certaines maisons avec les Le dernier lieu visité fût l'exploitation tabacole de la famille Heinniches protectrices, les colombages, les anneaux olympiques gra- rich : explications depuis les plants jusqu'à la récolte, toutes les
vés sur la maison natale d'Ignace Heinrich, d'une rue des machines nécessaires et les petites mains...
"citrouilles" renommée la "rue des Francs"...
Pour terminer, découvertes des mets alsaciens : tartes flambées
Nous avons ensuite visité l'église chargée en histoire : les diffé- salées confectionnées par les membres du conseil municipal et
rents saints présents sur les vitraux, les différents meubles et re- offertes aux touristes, dégustation de vin alsacien, puis une note
liques, l'absence de l'orgue actuellement en réparation....
sucrée avec une part de kougelhopf....
Tout doucement.... Telle l'allure d'un escargot, nous avons pris le Ambiance culturelle, festive et de partage qui ont permis de paschemin de l'élevage de ces gastéropodes chez la famille Meyer : ser un moment chaleureux.
un parc de 300 000 escargots qui dorment le jour, mais se nourris-
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Un peu d’histoire
Quels métiers exerçaient nos ancêtres ?
En 1791, les habitants d’Ebersheim exercent divers métiers.
Forgerons ;
Tisserands ;
Cordonniers ;
Blanchisseurs ;
Maçons ;
Vitriers ;
Menuisier ;
Charpentiers ;
Tonnelier ;
Charrons ;
Boulanger ,
Aubergiste ,
Chasseur ,
Mercier ,
Barbier ,
Meunier ,
Bateliers ,
Pêcheurs ,
Marchands ce vins.
Certains ont appris un métier et en même temps cultivent les terres. D’autres, qui constituent sans doute la grande partie des artisans, viennent d’ailleurs et se sont installés au village et ont acquis peu à peu des biens.

Un peu d’alsacien
Certains d’entre nous parlent alsacien couramment, pour les autres nous vous proposons au fil des mois quelques mots :



bis bàll / à bientôt



salü bisàmme / salut tout le monde



güete Morga / bonjour (le matin)



scheener Noochmiddàà / bonne après-midi



e scheener Dàg / bonne journée



güeti Nàcht / bonne nuit




Bibliothèque
merci vielmolsd’Ebersheim
/ merci beaucoup
naan / non



ja / oui
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Horaires d’ouverture

VIE QUOTIDIENNE

La parole
aux entreprises
Propre Eclat Services - La Touche Brico
C’est en 2007, que Nicolas SCHANDENE a ouvert son entreprise de services à la personne Propre Eclat Services.
Son objectif, proposer des prestations de ménage, jardinage, petit bricolage de qualité
à un prix permettant à tous d’avoir accès aux services à la personne. Nicolas aime
rendre service, trouver des solutions pour ses clients, il apprécie la diversité que lui
permet son travail, les rencontres, les échanges.
En 2011, le bouche à oreille, lui permet de quitter son emploi de tisserand pour se consacrer entièrement à son entreprise.
Depuis, Véronique et Marie-Claire ont rejoint l’aventure.
En 2020, quelques temps avant la crise sanitaire, il décide de créer une nouvelle entreprise spécialisée dans les travaux de peinture, décoration et aménagement intérieur,
nettoyage de cour. La Touche Brico sera finalement créée en juillet 2021. Elle permet à
Nicolas de proposer à ses clients des services complémentaires, qui ne sont pas déductibles des impôts.

Un interlocuteur – une adresse mais deux entreprises :



Conclusion

Propre Eclat Services
Services à la personne déductibles des impôts : ménage,
jardinage, petit bricolage, aide informatique



La Touche Brico
Travaux de peinture, décoration et aménagement intérieur,
nettoyage de cour

Nicolas SCHANDENE
2b Hohweg
67600 EBERSHEIM
06.83.86.35.34
67multiservices@gmail.com
Pour l’amicale,
Bruno ROHMER

Vivre à Ebersheim
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AGF
Section d’Ebersheim
Durant le mois de juin, les bénévoles de la section AGF d’Ebersheim ont proposé 3 animations

Eveil musical pour les 3-6 ans et leurs parents./ grands-parents.
Les musiciens en herbe étaient ravis de passer un moment agréable avec leurs parents.
L’atelier était complet : 8 enfants ont pu chanter, danser, jouer de la musique, sous les encouragements et les applaudissements de
leurs parents / grands-parents.

Conférence autour de la communication bienveillante
Malgré la chaleur, 4 mamans et une mamie sont venues découvrir comment bien communiquer avec leurs enfants et petits enfants.
Avec humour, Bénédicte Valette d’Osia nous a dévoilé les secrets du cerveau, de son fonctionnement, et nous a aidé à comprendre
les réactions des enfants (et des adultes).

Médiation animale parents-enfants
Samedi 26 avril, la ferme éducative AGF s'est invitée sur l'aire de jeux pour un atelier médiation animale parents- enfants. Les familles ont pu découvrir cochons
d'Inde, lapins, poules, poussins. Les plus courageux ont même pu faire une balade
sur le dos d'un âne.
Les inscriptions pour la matinée ont été vite complètes et 35 personnes dont 18
enfants de 2 à 4 ans ont pu découvrir, nourrir, caresser les animaux.

14

Vivre à Ebersheim

VIE QUOTIDIENNE

A partir de septembre, la section proposera plusieurs animations tout au long de l’année :



café parents / conférences sur le rôle des grands parents, le burn out parental, la fratrie…



ateliers parents enfants : musique, couture, initiation sportive, yoga…



pour les enfants durant les vacances scolaires : graffiti, initiation sportive, couture…



pour les adultes (sous forme de stage) : self défense, initiation sportive…



pour les parents : atelier couches lavables, portage…



pour les séniors : prévention routière, yoga sur chaise, nutrition….



pour tout le monde : après-midi jeux avec la ludothèque

Le programme complet vous sera transmis dans vos boîtes aux
lettres, il sera également disponible à la mairie et à la bibliothèque.
N’hésitez pas à consulter la page facebook de la commune, de
l’AGF ou à vous renseigner auprès d’Audrey
(a.schandene@agf67.fr) / 06.47.66.38.62

Vivre à Ebersheim
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Bibliothèque
Rentrons avec le sourire !
Toute l'équipe des bénévoles de l'association des Amis de la Bibliothèque d'Ebersheim ainsi que la bibliothécaire espèrent que vous
avez passé un bel été et que vous êtes en pleine forme pour débuter cette nouvelle année scolaire.
La rentrée est synonyme de bonne humeur à la bibliothèque.
Voici notre programme d’animations « optimiste » pour les mois à venir.
N’oubliez pas de réserver votre place en amont en téléphonant au 03 88 85 78 75 à la bibliothèque durant les horaires d’ouverture :
mardi 17h-19h
mercredi 14h-17h
vendredi 15h30-18h
samedi 10h-12h

vendredi 24 septembre 2021 : 20h, durée :1h
LECTURES adultes, sur inscription
Rentrez... littéraires !
Venez écouter les extraits de quelques romans clés de la rentrée littéraire !
mercredi 29 septembre 2021 : 14h30, durée 1h30
ATELIER 6 ans et +, sur inscription
Avec trois fois rien
Extra extraterrestres
Avec trois fois rien crée ton ami venu d’une autre galaxie !
mardi 5 octobre : 19h30, durée 1h30
JEU 12 ans et plus, sur inscription
THE dictée !
Ah ah, l’heure du challenge a sonné : celui de la dictée !
mardi 12 octobre 2021 : 16h15, durée 45 mn
HISTOIRES-CONTES 5 ans et +, sur inscription
La Valise à surprises
Envie de rire ?
Ouvrons la valise pour découvrir des histoires surprises à déguster comme des friandises.
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mardi 19 octobre 2021 : 19h30, durée 30 mn
HISTOIRES 3-6 ans, sur inscription
Soirée pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l'histoire du soir
mardi 26 octobre 2021 : 14h30, durée 1h30
ATELIER 7 ans et +, sur inscription
La Machine à inventer des histoires
Sorcière, vampires et guili guili !
Un atelier pour jouer avec son imagination et s’amuser à inventer des histoires d’Halloween.
mardi 2 novembre : 16h, durée 30 mn
HISTOIRES-CONTES 2-4 ans, sur inscription
Toi et moi
Viens avec maman ou papa pour découvrir en histoires les petits bonheurs de la vie.
mardi 16 novembre 2021 : 16h15, durée 45 mn
HISTOIRES-CONTES 5 ans et +, sur inscription
La Valise à surprises
Le temps qui passe...
Ouvrons la valise pour découvrir des histoires surprises à déguster comme des friandises.
mercredi 24 novembre : 14h30, durée 1h30
ATELIER 7 ans et +, sur inscription
Origamiko
Viens t’initier à l’origami, l’art japonais du pliage de papier.
vendredi 3 décembre 2021 : 19h30, durée 1h30 mn
ATELIER Adulte, sur inscription
Des idées pour Noël
Venez partager vos idées de recettes et déco de Noël DIY.
mardi 7 décembre 2021 : 16h15, durée 45 mn
HISTOIRES-CONTES 4 ans et +, sur inscription
Au pied du sapin
Au pied du sapin, il y a des histoires de Noël qui font du bien !
mercredi 15 décembre 2021 : 14h30, durée 1h30 mn
ATELIER 6 ans et +, sur inscription
Avec trois fois rien
Mes gnomes de Noël
Chapeau pointu, nez dodu et barbe drue, amuse-toi à fabriquer ton gnome de Noël !

Un spectacle de Noël clôturera l’année mais CHUT, c’est une surprise !
A très vite à la bibliothèque*

* N'oubliez pas votre pass sanitaire .
Bibliothèque d'Ebersheim
3 place de la Mairie
67600 EBERSHEIM
bibliothèque-ebersheim@mediatheque-selestat.net

Vivre à Ebersheim
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Ecocitoyens d’Ebersheim
Visite du Méthaniseur de Scherwiller
En complément de notre intervention lors de l'enquête publique, les écocitoyens ont aussi demandé à rencontrer les porteurs du projet de méthaniseur, une rencontre très intéressante qui a permis de poser de nombreuses questions, et d'avoir de nombreuses réponses ! Cette rencontre s'est completée par la visite du méthaniseur de Scherwiller, en compagnie d'une délégation d'arboriculteurs.
Le dossier est très technique mais voici quelques élements de réponses aux questions qui sont revenues le plus souvent :
Les odeurs

Le trafic

Le méthaniseur étant en partie alimenté par du lisier et du fumier
(ainsi que des déchets agricoles type rafles de maïs, feuilles de
betteraves etc), les craintes de mauvaises odeurs sont légitimes.
En théorie un méthaniseur génère moins d'odeurs qu'un épandage, puisque le gaz, qui sent mauvais, est récuperé. Le stockage
à ciel ouvert peut engendrer des odeurs mais il sera limité au
maximum puisque l'interêt est de récupérer un maximum de ce
gaz qui s'échappe.

Les camions et les véhicules qui viendront apporter la matière
première au méthaniseur devraient pouvoir éviter le village en
passant par les champs, vu la localisation des parcelles des agriculteurs concernés. Il est à noter que ce flux de camions et tracteurs
existe déjà entre les élevages et les champs en période d'épandage. S'il devait y avoir une augmentation gênante du trafic, les
exploitants sont ouverts à la discussion sur les voies empruntées.
Le risque de pollution

Les écocitoyens sont allés tester pour vous ! Au méthaniseur de
Scherwiller, à notre arrivée, il y a des mauvaises odeurs, mélange
d'élevage, installation agricole... Mais le site est juste à côté de la
déchetterie, donc difficile de dire ce qui sent exactement. Quand
au digestat, c'est à dire ce qui sort du méthaniseur une fois le
cycle terminé, c'est une terre très sombre qui se rapproche d'un
compost, et qui ne sent rien de suspect.

L'Aubach, qui passera juste derrière le méthaniseur, sera protegé
par un merlon (une petite butte en terre), calculé pour être capable de retenir le contenu des cuves en cas de souci. Il y aura
aussi une zone non exploitée d'une bonne dizaine de mètres
entre la butte et l'Aubach (que les écocitoyens se proposent d'ailleurs de semer en prairie fleurie, à voir). Le site ne rejette aucune
eau ni aucun effluant, il y a des fosses de récupération pour toutes
les eaux de ruissellement.

Ceci n'est qu'un résumé de la rencontre, nous tenons à votre disposition le compte-rendu complet, sur demande par mail ou par téléphone !
Et voici quelques photos de la visite du méthaniseur de Scherwiller :

Zone de stockage à l’entrée :
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Broyeur avant l’entrée des cuves :
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Cuve appelée digesteur :

A la sortie, le digestat qui sera épandu :

La machine qui épure le gaz avant de l’injecter dans le réseau :

Les travaux ont commencé et chacun peut constater de lui même leur avancement. Les écocitoyens restent en contact avec les porteurs de projet, et transmettront vos questions avec attention.
L'année passée a encore été compliquée en raison du virus, et notre esprit encore plus alerté par de nombreux problèmes écologiques parfois lointains
(incendies, inondations...) mais qui doivent être une véritable sonnette
d'alarme, car leurs conséquences vont avoir de plus en plus d'incidences sur nos
vies au fil des années. Il est malheureusement temps d'être plutôt alarmiste.
Nous tâcherons autant que possible de vous proposer des animations cette
année, en plus du traditionnel Osterputz, pour vous donner quelques pistes
vers un mieux vivre ensemble, écologique et respectueux de la nature qui nous
entoure.

Contact :
Marie ADAM, présidente des écocitoyens
d'Ebersheim :
06.80.52.66.99
ecocitoyens.ebersheim@gmail.com
sur facebook : @ecocitoyensebersheim

Marie ADAM, présidente des écocitoyens d'Ebersheim
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Société d’arboriculture
Après deux années de sècheresse et de canicule, nous voici confrontés cette année à une météo maussade et pluvieuse. Sur une
assez courte période, nous sommes face à des conditions climatiques extrêmes. Tous les êtres vivants essayent tant bien que mal
à s’adapter au mieux.
Dans nos vergers, selon leur implantation, certaines variétés sont
moins impactées que d’autres avec ce dérèglement.
L’année 2021 avec ses périodes abondantes de pluie, certains
arbres surtout non taillés subissent même de graves blessures
(branches cassées) à cause d’une grande charge de fruits, surtout
les mirabelles, les quetsches, et les pommes selon les situations.
Toujours privé de rencontres et de formations, nos associations
tournent au ralenti et attendent l’allègement des règlementations
sanitaires qui semblent jouer les prolongations.
L’automne est devant nous, et nous espérons rentrer nos pommes,
poires etc… dans de meilleures conditions climatiques. Pour la
période de plantations, qui nous devant nous, nous pouvons avec
des catalogues à l’appui, internet, ou lors des expos de fruits, (à
Sélestat le dimanche 5 septembre, au verger – école route de Colmar – de 10 h à 18 h) faire le choix de diverses variétés à planter
au courant de l’hiver. Sélectionner selon les surfaces disponibles et
respecter les limites de voisinage, des variétés résistantes aux maladies.
Certaines formes se contentent d’espace minimum, même possible en pot. Alors place aux projets et bonne sélection pour favoriser une production de fruits locale et familiale selon les besoins de
chacun.

Fernand Trau, président
fernand.trau@wanadoo.fr

Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique propose des tables et chaises du siècle dernier et en bon état :

6 tables : au prix de 20€ l’unité.
- 2 de 2m x 62cm
- 1 de 2m x 80cm
- 3 de 1.20m x 80cm



15 chaises d’écolier vintage (chaises pour adultes) : au prix de 10€ l’unité.

Intéressé(e) ?
Merci d’appeler Laurence au 06 29 58 00 30.
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Quelques nouvelles
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ebersheim a pu organiser une soirée pour la fête du 13 juillet.
Enfin un moment festif !!
Après une année blanche en 2020 en raison de la crise sanitaire, les pompiers ont été heureux de pouvoir proposer aux gens de pouvoir se réunir à nouveau en ce début d’été. Contexte oblige, la piste de danse n’a pas été montée mais l’ambiance musicale était toutefois assurée par l’orchestre habituel.
Les habitants du village sont venus en nombre déguster tartes flambées, éclairs ou saucisses chaudes. La formule a été revue cette
année avec un service uniquement à table pour éviter les déplacements. Cela a demandé plus de travail que d’habitude mais comme à
chaque manifestation de l’association, les membres se sont rendus disponibles pour donner un coup de main, actifs comme vétérans.
La météo, plus que capricieuse lors des préparatifs en journée, a
offert une accalmie le temps de la soirée et des tables supplémentaires ont été rajoutées afin que chacun puisse passer une
belle soirée.
Tous étaient ravis de pouvoir profiter de cette sortie pour revoir
amis ou voisins autour d’un verre !
Un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés pour soutenir
l’association, les retours des personnes présentes ont été très
positifs.
C’était aussi l’occasion pour les enfants de déposer leur œuvre
pour le concours dessins. Certains seront sélectionnés pour être
dans le calendrier 2022 de l’Amicale.
Comme chaque année, il faut préparer le calendrier personnalisé
de la section avant la fin de l’été. En espérant, que fin d’année,
les pompiers pourront repasser dans les foyers du village pour le
proposer.

Carine ALLARD
Présidente de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Vivre à Ebersheim
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Equipe de Volley
De l’amicale des Sapeurs Pompiers
De la joie au bout des doigts
Après une année et demie plus que perturbée par la pandémie de covid-19,
c’est avec un plaisir non feint que les volleyeurs et volleyeuses de l’amicale
des sapeurs pompiers d’Ebersheim se sont retrouvés début juillet au centre
socio-culturel et sportif Ignace Heinrich.
A peine quelques touches de balle et les mois sans volley étaient oubliés ; la
joie de jouer ensemble était en revanche intacte. Car ici, même si les points
sont disputés, pas de compétition, pas de pression, juste de la bonne humeur ! Et un peu de sueur.
Vous aimez vous aussi le volley et recherchez l’ambiance conviviale d’une
équipe colorée, et parfois un brin déjantée, n’hésitez plus, rejoignez-les !
Séances chaque lundi soir de 20h à 22h.
Pour plus de renseignements, contactez Claude Berger au 06 42 71 81 07

EPGV
La saison 2020-2021 a été encore particulièrement perturbée par la pandémie.
Nous avons su maintenir le contact avec les cours en visio notamment mais avec la rentrée de septembre, voici une nouvelle saison
qui arrive !
Vous avez envie de bouger ? Vous souhaitez reprendre le sport ?
Alors venez nous rejoindre dès septembre ! Le lundi matin ou le jeudi soir !
Il y en a pour tout le monde et nos animatrices Lucienne (pour le lundi) et
Peggy (pour le jeudi) adaptent les exercices pour correspondre au mieux à
tous les niveaux.
Peu importe votre forme, les nombreuses options vous permettrons de
vous dépenser à votre rythme.
Franchissez le pas venez nous rencontrer ainsi que nos coachs sportifs !
La rentrée aura lieu, à la salle Ignace Heinrich, le :
Lundi 6 septembre à 9h pour le cours de fitness
Lundi 6 septembre à 10h pour le cours de gym ludique, body zen
Jeudi 09 septembre à 20h pour le cardio fitness

L’équipe d’EPVG

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter :
Valérie RIETSCH
Mail : Valerie.rietsch@hotmail.fr
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Sport Club Ebersheim
Le mois de septembre sera celui de la reprise des compétitions après 2 saisons incomplètes.
Le club remercie les encadrants qui ont assuré les entraînements jeunes et seniors en 2020 et 2021 dans des conditions sanitaires
compliquées. Leur engagement a permis aux membres de garder le contact social et sportif et faciliter la reprise pour la nouvelle saison 2021/2022.
Les équipes de jeunes pour 2021/2022 :
Pitchounes, jeunes nés en 2015,2016 ou 2017 dès 5 ans révolus, avec Pierre DROUOT et Eméric LEININGER
Débutants, jeunes nés en 2013 et 2014 avec Jean SPIELMANN
U11, jeunes nés en 2011 et 2012 avec Marcel KIENTZ, Pierre-Jean FREY, Kevin DEUSCHER, Gwenaël ADONETH
U13, jeunes nés en 2009 et 2010 en entente avec l’US Dambach La Ville et l’AS Muttersholtz
U15, jeunes nés en 2007 et 2008 en entente avec 5 clubs en 2 équipes : US Baldenheim/AS Mussig et AS Schoenau/AS Muttersholtz/
SC Ebersheim.
Pass sanitaire pour les jeunes : la LGEF a annoncé le Pass Sanitaire obligatoire pour les jeunes licenciés de plus de 12 ans à partir du
30 septembre, dans le cadre de la pratique du football.
Les équipes Seniors ont repris le chemin des entraînements et se préparent activement pour l’entame qui sera le match de Coupe de
France, le 28 Août.
Notre groupe Vétérans poursuit son entente avec Sermersheim et Kogenheim.
Notre groupe Foot en Marchant est quant à lui également de retour sur le rectangle vert.
Pass sanitaire : comme chacun sait, il est désormais obligatoire en intérieur et extérieur.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir respecter cette consigne, même autour du stade.
Le masque reste obligatoire dans le club house.
Nous espérons que les efforts de tous nous permettront de faire une saison complète.
Nous rappelons également que le club est toujours à la recherche de bénévoles.
Tous les jeunes qui souhaitent s’inscrire sont également les bienvenus.
Pour terminer, nous vous souhaitons à tous la santé pour vous retrouver autour du stade très bientôt !
Vous pouvez nous contacter par
mail : ebersheim.sc@alsace.lgef.fr
tél : 06 87 73 72 68.

Pour le club,

Tous les messages seront traités et transférés à la personne compétente.

Stéphanie et Véronique
Vivre à Ebersheim
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Pour nos petits lecteurs

À quoi servent les élections ?
La République fonctionnant selon le principe du gouvernement représentatif, la fonction première de l’élection est de permettre
aux citoyens de choisir leurs représentants, qui rédigeront et voteront la loi en leur nom au Parlement. Elle constitue, au sein d’une
société organisée, une "soupape de sécurité". En effet, la possibilité pour les citoyens de pouvoir régulièrement exprimer leur mécontentement ou, au contraire, donner un nouveau mandat.
L’élection peut aussi permettre de régler une crise. Lorsqu'un débat extrêmement important divise les citoyens, le recours au
suffrage universel peut permettre de trouver une solution.
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Jeu
1.

Prénom du maire de mars 2001 à mars 2014

2.

Nom de la salle polyvalente

3.

Animal symbolisant le village

4.

Nom des habitants d'Ebersheim

5.

Culture emblématique d'Ebersheim

6.

Saint Patron de l'Eglise d'Ebersheim

7.

Nom de la rivière que les enfants de la commune fréquentent

8.

Nom du maire de mars 1977 à mars 2001

9.

Roi à l'origine d'une légende dans notre commune

10.

Dialecte parlé à Ebersheim

11.

Nom du maire actuel

12.

Ancien nom (français) de la rue des francs

13.

Elément naturel contre quoi les niches protectrices protégeaient

14.

Commune de plus de 10000 habitants se situant à côté d'Ebersheim

Vivre à Ebersheim
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Recettes
à base de bananes trop mûres
Des bananes trop mûres dans votre garde-manger ?
Voici 3 recettes gourmandes pour éviter le gaspillage :

La recette des Pancakes
Mélanger tous les ingrédients et faire cuire dans une poêle chaude préalablement huilée des petits "ronds" ; lorsque des bulles apparaissent, vous pouvez
les retourner pour les cuire de l'autre côté

Ingrédients :
•

1 banane mûre écrasée

•

2 œufs battus

•

60g farine de blé

•

1 cuillère à soupe de miel

•

quelques pépites pour la gourmandise

La recette des Cookies
Ecraser la banane mûre pour obtenir une
purée ; mélanger avec les flocons d'avoine
et les pépites ; former des petits "ronds" sur
du papier sulfurisée sur une plaque allant au
four ; laisser cuire 30 à 40mn à 160°C

Sorbet de fruits très rapide
Découper vos fruits et les placer au congélateur durant une nuit ; le lendemain, disposez les fruits congelés dans un mixer avec 1 cuillère à soupe de
sucre glace ; mixer et déguster sans attendre

Ingrédients
•

50g flocons d'avoine

•

1 banane mûre écrasée

•

10g pépites chocolat

Ingrédients :
•

Vivre à Ebersheim

1 banane mûre

•

Des framboises, des mangues ou des
pêches

•
26

pour 4 biscuits

1 cuillère à soupe de sucre glace

ÉTAT CIVIL

Anniversaires 4ème trimestre 2021
Octobre

Décembre

02.10.1941 ∙ MULLER épouse VOEGELE Paulette
05.10.1933 ∙ HEINRICH René
08.10.1939 ∙ DERENDINGER Marcel
12.10.1932 ∙ LAEMMEL Jean-Pierre
13.10.1938 ∙ SCHNELL épouse LORBER Oliva
13.10.1937 ∙ UHL Arsène
20.10.1933 ∙ VOEGELE épouse KIENTZ Jeanne
26.10.1939 ∙ RICHERT Francis
30.10.1938 ∙ ELY épouse UNTERSTOCK Constance
30.10.1934 ∙ ZENNER épouse SCHALL Marthe

10.12.1934 ∙ KEMPF épouse KEMPF Marie Elise
14.12.1938 ∙ LORBER épouse TRUTT Odile
17.12.1933 ∙ SCHULTZ Gilbert
19.12.1926 ∙ REGAZZINI épouse PIUBENI Elsa
19.12.1931 ∙ ROHR épouse AVELINE Madeleine
20.12.1935 ∙ SCHWOERER épouse HEINRICH Annette
22.12.1935 ∙ RUDLOFF épouse ROHMER Georgette
23.12.1934 ∙ GILL épouse MERMET Rose
28.12.1927 ∙ HAUSS épouse HAECKER Marie-Louise

Novembre
04.11.1931 ∙ SCHMITT épouse ZIRNHELD Mariette
04.11.1928 ∙ WALSPURGER épouse SARRET Hilda
10.11.1939 ∙ WEISS Antoine
11.11.1936 ∙ ENTZMANN épouse OBERHAUSER M.-Thérèse
13.11.1929 ∙ KEMPF épouse SPITZ Antoinette
15.11.1938 ∙ MERMET Gérard
15.11.1938 ∙ MOUILLÉ Bertrand
19.11.1939 ∙ GIESSLER Robert
19.11.1938 ∙ RAUSCHER épouse BAUMEYER Christiane
22.11.1936 ∙ HEINRICH Martin
22.11.1934 ∙ KROETZ épouse LORBER Stéphanie
22.11.1939 ∙ SCHLATTER épouse FREY Léonie
24.11.1941 ∙ WALTER Jean
28.11.1931 ∙ SCHWARTZ André

Décès
10.06.2021 ∙ SEILLER épouse COELSCH Germaine

09.08.2021 ∙ HEINRICH François

01.07.2021 ∙ LORBER Roger

20.08.2021 ∙ KEMPF épouse SAAS Irma

Vivre à Ebersheim
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Informations
Pour des informations plus complètes sur la vie de la
Commune, n’hésitez pas à consulter le site :

ebersheim.fr
Pour nous joindre par téléphone, composez le :

03.88.85.72.11

Horaires de la mairie
Lundi : 8h-12h/17h-18h

Jeudi : 8h-12h

Mardi : 8h-12h

Vendredi : 8h-12h

Mercredi : 8h-12h/14h-18h

