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EDITO 

La période estivale s’achève et chacun d’entre nous reprend 
doucement le chemin de la rentrée. 

 

Les derniers mois, chacun d’entre nous a été confronté à ses 
craintes, ses doutes, ses interrogations, ses espoirs.  

Avec la rentrée, nous pensions presque tous reprendre une 
vie normale, une vie d’avant le 16 mars. Malheureusement, 
cette rentrée ne ressemble pas à une rentrée normale. 

Elle est placée sous le signe des protocoles, des demandes 
d’autorisation, des directives parfois incompréhensibles, des 
masques, des interrogations, des craintes. 

 

Heureusement, la vie de notre commune continue ; les pro-
jets se poursuivent, les associations reprennent leurs activi-
tés, les écoliers retrouvent les bancs de l’école. Heureuse-
ment car durant cette période de crise sanitaire, économique, 
humaine, il est important de pouvoir trouver un lieu où il fait 
bon vivre et où nous nous sentons bien. 

 

Aussi, notre commune peut compter sur la créativité, les 
idées, les compétences des associations du village pour créer 
des liens, entretenir les solidarités, permettre de nous diver-
tir. Elle peut compter sur les salariés communaux pour mener 
les projets, pour entretenir et embellir notre village. Elle peut 
compter sur les équipes enseignantes, les équipes du périsco-
laire, les équipes de la micro-crèche pour accueillir nos en-
fants dans les meilleures conditions. Enfin, elle peut compter 
sur ses concitoyens pour permettre à tous de vivre à 
Ebersheim dans une ambiance sereine et conviviale. 

 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite à tous une 
belle rentrée. 

 

Merci à tous de nous permettre de nous sentir bien notre vil-
lage ! 

 

Audrey SCHANDENE 
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Actualités communales 

LE DERNIER VOLET DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE EST DANS LES TUYAUX 

« Pour réparer des ans le réparable outrage… » 
La restauration de la toiture et des façades de l'église devrait être engagée en 2021 afin de préserver 
les travaux de restauration déjà réalisés à l'intérieur du bâtiment. L’orgue fera l’objet d’un relevage.  
 
Les maux dont souffre l’édifice sont notamment :  
 
- La toiture de la nef : elle n’est plus étanche, elle est déformée au faîtage suite au tassement des che-

vrons, le lattage est détérioré, les rives côté nord sont ouvertes par endroit, des ergots de maintien 
des tuiles sur les liteaux sont cassés ou désagrégés, des tuiles sont poreuses, l’ensemble est ventilé 
par chatières sans  grille de fermeture, la neige soufflée pénètre facilement et en grande quantité par 
ces chatières, les gouttières sont déformées, les décors du pignon sud génèrent des infiltrations vi-
sibles à l’intérieur en tribune… 
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- L’ensemble des façades présente un dépôt de matières organiques, conséquence du ruissellement de 
l’eau, en particulier depuis les éléments en grès dont les joints sont délités. Décollements ponctuels en 
partie basse et fissurations de l’enduit de façade...  

 
• L’orgue est empoussiéré, il n’est plus possible de l’accorder correctement. Certaines pièces sont oxy-

dées, les installations électriques pour les systèmes de transmissions sont devenues vétustes et ne 
correspondent plus aux normes actuelles de sécurité.  

 
L’avant-projet prévoit que l’enveloppe extérieure du bâtiment (toiture, façades…) soit restaurée. L’orgue 
sera relevé. Les travaux à réaliser sont pris en charge par la Commune, maître d’ouvrage, propriétaire de 
l’église et de l’orgue 
 
Des moyens financiers importants vont être mobilisés :  

• Des subventions publiques sont sollicitées  
• En septembre 2020, Commune et Fabrique lancent une souscription en partenariat avec la Fonda-

tion du Patrimoine, et invitent habitants et amis du patrimoine d’Ebersheim à soutenir financière-
ment ce projet. Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.  

 
Les représentants de la Commune et de la Fabrique vous remercient d’avance pour votre générosité !     
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Historique de l’église Saint-Martin 
 
1753 : clocher à bulbe baroque édifié sur la partie inférieure de l’ancienne tour de l’ancienne église  
 
1767 : construction de l’église  
 
RESTAURATIONS RECENTES :  
1984 : classement de l’église à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
 
1987 : restauration de la toiture du chœur  
 
1992 - 1993 : rénovation des berceaux des cloches, restauration des ouvrages en grès du pignon sud, 
réfection de la toiture du bulbe du clocher 
 
2001 – 2002 : restauration intérieure et mise en conformité 
 
2003 : restauration du  Chemin de Croix 
 
2005 : restauration de la chaire à prêcher, du Calvaire, des fonts baptismaux, de la statue de la Vierge 
de Pitié 
 
2008 – 2009 : restauration des autels latéraux 
 
2009 – 2010 : restauration du maître autel 

11/09/2020 : L’avant-projet de restauration de la toiture et des façades validé par le Conseil Municipal 
                          Maître d’œuvre : architecte MichelCHEVALLIER 
                         Travaux prévus de mars à octobre 2021—coût des travaux : 391 920€TTC 
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Historique de l’orgue Roethinger 
 
1785 : construction de l’orgue et de son buffet d’orgue par BERGÄNTZLE  
 
1885 : reconstruction de l’orgue par RINCKENBACH 
       
1953 : reconstruction de l’orgue par ROETHINGER 
 
1966 : dernier relevage par MUHLEISEN   
 
1977 : classement du buffet d’orgue de BERGÄNTZLE (1785)  au titre des Monuments Historiques  

16/06/2020 : projet de relevage de l’orgue validé par le Conseil Municipal 

                         Maître d’œuvre : Christian LUTZ, Marc BAUMANN     

                         Facteur d’orgues : KOENIG, Sarre-Union 
                         Travaux prévus de janvier à décembre 2021—coût des travaux : 145 536€TTC 

Pour la commune, 

Michel WIRA 

 

Pour la Fabrique, 

Laurence KEMPF 
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Un CCAS, c’est quoi ? 
Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes 
les plus fragiles. 
Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Le CCAS permet à la commune de mettre en œuvre les solidarités et d’organiser l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les per-
sonnes âgées, de mettre en œuvre des actions destinées aux enfants, aux familles, aux ainés… 
 
 
A EBERSHEIM, C’est qui ? 
Suite à l’installation du nouveau conseil municipal, un nouveau CCAS a été mis en place dans notre com-
mune. Il est constitué de 6 membres du conseil, 6 membres d’association et est présidé par le maire de la 
commune. 
A Ebersheim, le CCAS est constitué des personnes suivantes : 

Michel WIRA (Président) 
Evelyne HOCHSCHLITZ 
Stéphanie KIEFFER 
Alexia FREY 
Christelle LABREUCHE 
Audrey SCHANDENE 
Richarde KIENTZ 
Bernard KLINGELSCHMIDT 
Béatrice LORBER 
Marinette ROGE 
Marianne HEINRICH 
Ophélie ZAEGEL 
Marie-Rose HERRBACH 
 
 

A EBERSHEIM, C’est quoi ? 
Dans notre commune, le CCAS assure le fonctionnement de la Maison pour tous.  
Ainsi, tous les vendredis de 14 heures à 16 heures 30 Marie Rose, Marianne, Marinette, Bernard, vous 
proposent à la Maison pour tous (Grange Dimière), une rencontre conviviale autour d’un café. Jeux de 
cartes, de société, fête d’anniversaire ou balade… à vous de choisir ou de proposer une activité. 
 
Le CCAS organise également des ateliers et conférences en fonction des demandes : 
- après-midi conte,  
- atelier confection de couronne de Noël,  
- atelier mémoire,  
- atelier remise en forme… 
Les membres du CCAS sont à votre écoute pour organiser les actions que vous souhaitez. 
 
Enfin, vous pouvez contacter le CCAS en cas de difficulté financière, familiale ou autre.  
Les administrateurs du C.C.A.S. sont soumis à un devoir de discrétion s’agissant des informations nomina-
tives dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.  

CCAS—CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Actualités communales 
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MAISONS FLEURIES 

Compte tenu du contexte sanitaire, notre commune a pris la décision de reporter la remise des prix des 
maisons fleuries 2019 à 2021. De plus, le jury ne passera pas cette année. 
Nous remercions l’ensemble des habitants, qui malgré le contexte ont redoublé d’efforts pour fleurir 
notre commune. 

DESHERBER ET BALAYER DEVANT SA PROPRIÉTÉ : UN DEVOIR CITOYEN 

La commune assure l’entretien des espaces publics et notamment celui des voies de circulation. 
L’entretien des trottoirs devant chaque domicile est par contre du ressort des riverains. 
Cet entretien comprend le maintien du trottoir et du caniveau en bon état de propreté, ce qui revient à 
assurer le balayage mais aussi le désherbage. 
Par ailleurs, il est aussi de la responsabilité des riverains de tailler sa végétation afin qu’elle n’empiète 
pas sur le domaine public. 
Chers riverains, vous êtes donc sollicités pour participer à votre devoir citoyen afin d’améliorer la qualité 
de vie sur l’espace public au sein de notre commune. 
Nous comptons sur vous. 
Merci pour votre implication. 

ATELIERS SENIORS 

En association avec la Commune d’Ebersheim, l’AGF propose un cycle nutrition senior, animé par Carine 
CHALARD, Diététicienne, les jeudis de 14h à 16h à la Grange dîmière. 
 
Entrée gratuite—inscription obligatoire—places limitées 
Inscriptions et renseignements auprès de Marie-Julie LINDENAU, 03.88.21.13.63 - mj.lindenau@agf67.fr 

Actualités communales 
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COMITÉ DES FÊTES ET DE LA CULTURE D’EBERSHEIM 

 

PAS DE NOËL SANS CONTE 

Devant l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des participants et des organisateurs dans la salle poly-
valente et devant la difficulté de faire respecter le protocole sanitaire, nous avons décidé de reporter le 
moment convivial PAS DE NOËL SANS CONTE (initialement prévu le dimanche 29.11.2020) à novembre/
décembre 2021. 

 

Nous croisons les doigts et espérons que d’ici là :  

un déplacement libre dans la salle sera possible ; 
les enfants des écoles puissent chanter sans masque ; 
Contesse Luciole puisse conter démasquée ; 
enfants et parents puissent à nouveau rencontrer le Père Noël ;  
crêpes, chocolat et vin chauds puissent être préparés, offerts et dégustés sans masque… 

 

APÉRO DU NOUVEL AN  

Le traditionnel apéritif du Nouvel An est prévu le dimanche 10 janvier 2021 à la salle polyvalente 
« Ignace Heinrich ». Notez dès à présent cette date dans vos agendas. Une invitation vous parviendra en 
temps voulu. Nous espérons pouvoir maintenir cet évènement. 

 

 

Les membres du bureau : 

L. Kempf, P. Waltz, V. Guntz, C. Labreuche 

La parole aux Associations 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

L’amicale avait organisé un concours de dessins sur le thème des pompiers d’Ebersheim. Les dessins de-
vaient être exposés lors de notre bal du 13 juillet qui malheureusement n’a pas pu avoir lieu. Aussi, vous 
les retrouvez ci-dessous au complet. Le comité de l’amicale des sapeurs-pompiers d’’Ebersheim en a sélec-
tionné 2 qui viendront illustrer notre calendrier 2021. Vous pourrez aussi retrouver tous ces dessins affi-
chés au sein de notre caserne. L’amicale des sapeurs-pompiers remercie chaleureusement tous les partici-
pants. 

Carine Allard 

Présidente de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ebersheim 

La parole aux Associations 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLE D’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER 

 
1° )  Les deux dernières collectes de sang 

 
L‘EFS a livré les repas lors de la collecte du 22 mai 2020. Notre amicale a juste fourni le dessert. Le 14 août 
2020, nous avons offert le repas complet comme d‘habitude. 
 
Le 22 mai 2020, soit 11 jours après la fin du confinement liée à la présence de la Covid 19, 59 personnes 
se sont présentées et 57 poches de sang ont été prélevées. Il y avait 7 premiers dons. 
 
Le 14 août 2020, à la veille d‘un jour férié et durant les vacances, 47 personnes se sont présentées, 43 
personnes ont pu donner leur sang. Il y avait 5 premiers dons. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement l‘ensemble des donneurs (dont les 12 nouveaux donneurs) 
venus durant ces 2 collectes à la salle polyvalente. Ils ont fait l‘effort de respecter sereinement les gestes 
barrière. Ceci est important non seulement vis à vis des autres membres présents mais aussi envers ceux 
qui recevront leur don de sang. 
 
Nous rappelons que toutes les personnes, jusqu‘à la veille de leur 71ème anniversaire, peuvent donner 
leur sang. 
 
 
2 ° )  Annulation de la bourse aux vêtements, aux jouets et articles de puériculture 2020 
 
Comme indiqué dans le bulletin communal précédent, la bourse aux vêtements du 20 septembre 2020 a 
été annulée. Nous vous donnons rendez-vous au dimanche 26 septembre 2021. 

La parole aux Associations 

Pour l‘amicale, 

 

Bruno ROHMER 
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CROIX BLANCHE D’EBERSHEIM 

Au plus fort de la pandémie liée au Covid 19, le centre hospitalier de Sélestat (GHSO), a fait appel aux se-
couristes de la Croix-Blanche départementale du Bas-Rhin, afin de leur apporter de l’aide et donc de sou-
lager le personnel soignant. 
 
Les secouristes des associations de Barr, Ebersheim, Schirmeck et Strasbourg ont répondu favorablement 
à cette demande. 
 
Cette aide bénévole consistait à accueillir les malades et de les orienter vers les services appropriés, du-
rant la période de mars à mai, 24heures/24. 
 
Pour l’association d’Ebersheim, Angst Manu, Trau Johanna et Heinrich Benoit ont rejoint l’équipe dépar-
tementale pour contribuer à cette noble mission. 
 
Un grand merci à eux. 
 
 

Le président, 

Fernand Kempf 

La parole aux Associations 
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BIBLIOTHEQUE D’EBERSHEIM 

La nouvelle bibliothèque devait voir le jour au printemps mais la Covid est passée par là et ce n'est finale-
ment que le 1er juillet qu'elle a ouvert ses portes. Mais comme le dit le proverbe, tout vient à point à qui 
sait attendre et le déménagement a eu lieu les 9 et 10 juin. 
 
Il aura fallu trois semaines de travail pour permettre un aménagement à la hauteur de vos attentes. 
Désormais, la bibliothèque vous accueille au 3 place de la mairie. De plain-pied, elle est accessible à tous. 
 
Résolument moderne, elle s'inscrit dans l'air du temps avec ses murs gris et blanc et son mobilier coloré. 
Tout a été pensé pour accueillir petits et grands dans un cadre convivial. Les collections sont organisées 
simplement pour permettre à tout un chacun de trouver son bonheur facilement, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges : livres, revues, CD, DVD, ressources numériques... 
Des nouveautés vous sont proposées tout au long de l'année et nous attendons vos suggestions ! 
 
Alors pas d'hésitation, venez découvrir cet endroit chaleureux. La bibliothécaire et les bénévoles de 
l'Association des Amis de la Bibliothèque d'Ebersheim auront un grand plaisir à vous le faire découvrir ! 
 
La situation sanitaire est certes incertaine mais un programme d'animations qui a débuté cet été sera 
proposé durant l'automne adapté à ces circonstances particulières. Nous vous invitons à consulter régu-
lièrement le panneau d'affichage situé à côté de l'entrée de la bibliothèque mais aussi à vous rendre sur 
le site https://www.mediatheque-selestat.net/ pour retrouver toute l'actualité concernant votre biblio-
thèque ainsi que les bibliothèques du réseau de la Médiathèque intercommunale de Sélestat. 
 

 
Bibliothèque d'Ebersheim 

3 place de la Mairie 
67600 EBERSHEIM 

03 88 85 78 75 
bibliothèque-ebersheim@mediatheque-selestat.net 

 
Horaires d'ouverture : 

mardi 17h-19h 
mercredi 14h-17h 

vendredi 15h30-18h 
samedi 10h-12h 

La parole aux Associations 

https://www.mediatheque-selestat.net/
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CLUB DES JOYEUX PINSONS 

Notre rencontre du 12 mars ayant clos prématurément nos activités pour la saison 2019-2020, le club des 
Joyeux Pinsons, a dû se mettre dans un sommeil forcé et prolongé !!...... 
Toutes nos rencontres sont suspendues en raison de la pandémie liée au COVID; 
Au début du confinement, nous vivions dans l'angoisse. Maintenant nous vivons dans l'espoir... 
Comment organiser des rencontres avec masques, en respectant une distance d'un mètre entre chaque 
participant, sans bar, sans piste de danse... sachant que vu notre âge nous sommes considérés comme 
"personnes à risque". 
De plus le pays connaît un rebond des contaminations au virus, beaucoup de jeunes touchés qui peuvent 
contaminer leur entourage au retour des vacances. 
Nous comptions fêter le 25ème anniversaire du Club en 2020. Espérons que nous pourrons fêter le 26ème 
anniversaire en 2021. 
 
Alors en attendant de pouvoir reprendre nos retrouvailles, nous vous proposons quelques pistes pour vous 
occuper. 
 
Le gouvernement a mis en place des cours informatique gratuits en ligne pour débutants 
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cours-dinformatique-gratuits-en-ligne-pour-
debutants. Une mine d'informations en suivant ce lien si vous voulez vous lancer ou si vous avez besoin de 
conseils. 
 
Si vous surfez, allez découvrir Paris en visite virtuelle : le Louvre, le Sacré Cœur, la Sainte Chapelle ou le 
Grand Palais : https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/visites-virtuelles-paris 
Géo met en ligne gratuitement 10 musées à travers le monde : 
https://www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-200242 
 
Le magazine « Notre temps » met à disposition gratuitement des activités de loisirs ainsi que des jeux céré-
braux pour les seniors. https://www.notretemps.com/jeux 
 
Enfin sur le site #Culturecheznous du ministère de la Culture : Visites virtuelles d'expositions, concerts, 
spectacles, vidéos, cours en ligne, jeux… 
Les télévisions et radios publiques, des musées, des sites culturels, des théâtres ou encore des opéras ont 
été mobilisés pour nourrir #Culturecheznous et mettre gratuitement à votre disposition une large offre 
culturelle numérique. https://www.culturecheznous.gouv.fr 
La tablette ou l'ordinateur ne remplaceront jamais les échanges directs entre les personnes et la conviviali-
té nous manque. Heureusement nous avons le téléphone pour maintenir les liens. 

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » 

Jean de La Fontaine 

La parole aux Associations 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous


 

 

 19 

LE JOURNAL 

EBERSHEIM 

 

Echos des écoles 

FNACA—ANCIENS COMBATTANTS 

Depuis les évènements de la pandémie du covid 

de ce printemps, notre section locale, est en re-

trait de toutes les cérémonies prévues. 

Mais la vie continue avec de bonnes comme de 

mauvaises nouvelles. Entre autres, nous déplo-

rons les décès de plusieurs de nos membres. 

Surtout celui de notre Président et ami Gérard 

Risch, qui nous a quitté le 25 avril 2020 à l’âge de 

85 ans. Samedi le 1er août, nous nous sommes 

rassemblés autour de la famille avec les différents 

comités départementaux, pour célébrer la messe 

d’adieu à Gérard, empreinte d’une grande émotion. Gérard a été la cheville ouvrière et fondatrice de 

notre comité inter cantonal. Pendant 37 années, il en a assuré la présidence dans un grand esprit d’abné-

gation et de discrétion. Il était toujours disponible, pour gérer, organiser, soutenir, et dispensait conseils 

et explications à celle ou celui qui en avait besoin.  

Son très grand engagement pour la FNACA , le monde combattant et patriotique mérite notre plus grande 

reconnaissance. 

Saas Marc et Gérard Spitz 

CYCLO CLUB EBERSHEIM 

Découvrez le vélo avec le CYCLO CLUB EVASION EBERSHEIM qui a repris ses sorties dominicales début 
juin, après la pandémie. Rendez-vous le dimanche matin à 8 h 30 place de la mairie. 
 
Comme déjà annoncé, en plus de la traditionnelle sortie dominicale, le CCEE propose une autre balade à 
vélo pour une durée d’une à deux heures à allure modérée et ouverte à toutes et tous, les mardis après 
midi à 13 h 30 au départ du parking de la salle Ignace Heinrich 
 
Profitez des bienfaits du vélo, aussi bien pour votre corps que pour votre esprit, afin que VELO rime avec 
PLAISIR et n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
 
Pour plus de renseignements, contactez-moi  par mail : rene.baltzer@gmail.com ainsi que Fabien BIL-
GER : fabien_bilger@hotmail.fr 

 
A  VELO TOUT EST PLUS  BEAU  ! 

 

René BALTZER 

Président du Cyclo Club Evasion 
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Drôle de période ce début du 21ème siècle ! 
 
Habitués à fonctionner par renouvellement d’année en année, dans nos méthodes de production, avec 
une certaine assurance du résultat final, nous sommes confrontés à trouver d’autres solutions. 
 
Dans presque tous nos secteurs d’activités, nos fonctionnements linéaires sont interrompus et nous obli-
gent à inventer d’autres manières de produire et de consommer. 
 
En arboriculture, nous ne sommes pas épargnés par ces turbulences. Confrontés à un changement clima-
tique irréversible, nos vergers ont beaucoup de mal à surmonter ces soubresauts  climatiques. 
 
Est-ce le résultat de plusieurs dizaines d’années de remise au lendemain de certaines décisions ? Avec une 
gestion telle que « il est urgent d’attendre » on ne laisse pas un héritage favorable aux générations fu-
tures. 
 
De générations en générations, nos méthodes de travail, étaient basées sur les expériences des anciens 
pour solutionner nos problèmes. Avec des périodes de chaleur et de sècheresse à répétition, certaines 
espèces et variétés fruitières ont du mal à s’adapter. 
 
Perturbées par le covid19, les formations fédérales annulées, ne nous sont pas d’un grand secours. 
 
Depuis quelques années, nos vergers sont régulièrement confrontés à des nouveaux ravageurs, champi-
gnons, virus, insectes, qui nous viennent de différents horizons mondialisation)  mais le végétal met sou-
vent plusieurs années à trouver des parades pour survivre. Dame Nature ne réagit pas au ¼ de tour ! 
 
C’est en respectant le rythme de la nature, avec patience et avec des créations nouvelles, soit d’espèces, 
de variétés et de méthodes d’entretien de nos vergers familiaux, que nous devons pérenniser l’arboricul-
ture et nos cadres de vie. 
 
Notre Assemblée Générale est prévue début décembre, sauf …. Virus ! 
 
D’ici là, bonne continuation 

 

Fernand Trau, président 

03.88.85.74.18. 

fernand.trau@wanadoo.fr 

SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE : MUTATION SUBIE OU MAÎTRISÉE ? 
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BIENVENUE AUX ÉCURIES DU GIESSEN ! 

La parole aux Associations 

Dimanche 6 septembre, les Ecuries du Giessen ont ouvert leurs portes dans le cadre de la journée natio-
nale du cheval. Les visiteurs ont pu découvrir les box, les écuries, voir, approcher et caresser les poneys et 
les chevaux. Ce fut aussi l’occasion de participer à différentes activités autour du cheval, avec un pro-
gramme varié et adapté à tous les goûts : démonstrations équestres, baptêmes à poney, animations au-
tour du cheval… Il était également possible de se renseigner et, le cas échéant, de s’inscrire pour la nou-
velle saison. 
 
Tout au long de l’année, le club propose de nombreuses disciplines afin de satisfaire un maximum de ca-
valiers : dressage, saut d’obstacles, concours complet, voltige, randonnées, stages…  pour tous niveaux, 
du débutant au cavalier souhaitant participer à des compétitions (club, amateur, Championnats de 
France). Les cours sont encadrés par des enseignants diplômés d’état et régulièrement classés au niveau 
national et régional. Il y a également la possibilité de faire des promenades à poney pour les plus jeunes. 
Les poneys du club sont issus de l’élevage familial, du croisement entre un pur-sang Arabe et des pouli-
nières Fjord, ce qui donne une monture polyvalente, robuste et calme, que l’on nomme Arabo-Fjord. Ainsi 
elle est adaptée aux différents niveaux des cavaliers (jusqu’aux concours de niveau Amateur) et apte 
aux différentes activités proposées.  
Les écuries proposent également des pensions adaptées aux besoins de chacun, de la pension de base à la 
pension de remise en forme. N’hésitez pas à prendre contact pour toute demande ! 
 
Pour tout renseignement : https://www.ecuriesdugiessen.fr/ ou en appelant au 03.90.56.16.01 
Les Ecuries du Giessen – 2 Chemin du Bruch - 67600 EBERSHEIM 
Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook des écuries et sur Instagram ! 
 
L'équipe dynamique des Ecuries est présente pour vous accompagner tout au long de votre parcours, et 
pour partager avec vous sa bonne humeur et sa passion ! 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE POUR LE PREMIER CONCOURS CSO DE L’ANNEE ! 

https://www.ecuriesdugiessen.fr/
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EPGV—ÉDUCATION PHYSIQUE ET GYM VOLONTAIRE 

La parole aux Associations 

La saison 2019-2020 a été particulière suite au confinement dû au Covid-19.  
Mais avec la rentrée de septembre, voici une nouvelles 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.  
Voici un petit mot de Peggy, notre animatrice professionnelle qui vous explique le cours du jeudi soir :  
Que vous soyez débutants ou sportifs confirmés, ce cours est pour vous! 
Un mélange de travail cardio-vasculaire et de renforcement musculaire 
Vous connaissez surement ces cours sous le nom de body attack ou minceur, CAF ( cuisse abdos fessiers), 
HIIT... 
Peu importe votre niveau les nombreuses options vous permettrons de vous dépenser à votre rythme. 
Franchissez le pas venez nous rencontrer ainsi que Peggy notre coach sportif !  
Peggy  
 
La rentrée aura lieu le :  

Lundi 7 septembre à 9h pour le cours de fitness 
Lundi 7 septembre à 10h pour le cours de gym ludique, body zen 
Jeudi 10 septembre à 20h pour le cardio fitness 

 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :  
Valérie RIETSCH 
Mail : Valerie.rietsch@hotmail.fr 
Portable : 06 95 22 81 61 

 

L’équipe d’EPVG 

CCA EBERSHEIM—EQUIPE GYM 

Comme chaque année la saison a débuté par les Challenges d’hivers. Il s’agit d’une compétition indivi-
duelle avec un classement par degré, les 5 première gymnastes étant qualifiées pour le tour suivant : 
Résultat du 1er tour à LA MEINAU le 25 janvier 2020 : 

2ème DEGRE JEUNESSE 
2ème NEUMULLER Léa 56.92 points qualifiée pour le tour suivant 
3ème GOURDET Lena 56.50 points qualifiée pour le tour suivant 
11ème HAUSS Morgane 53.90 points 
 
3ème DEGRE JEUNESSE 
5ème GANGLOFF Amélie 58.53 points qualifiée pour le 

tour suivant 
11ème HIEGEL Lisa 57.61 points   
12ème BAZIN Florine 17.50 points  
18ème WILLM Laurine 55.82 points  
28ème NEUMULLER Chloé 52.35 points 
 
4ème DEGRE JEUNESSE 
1er REMETTER Maylee 68.81 points qualifiée pour le tour suivant 
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2ème FERRAND Eloise 64.63 points qualifiée pour le tour suivant 
10ème CARON Eléa 61.39 points  
12ème SAMTMANN Perrine 60.65 points  
 

Résultat du 2ème tour à BENFELD le 9 février 2020 : 
2ème DEGRE JEUNESSE 
2ème GOURDET Lena 56.45 points qualifiée pour le tour 

suivant 
12ème NEUMULLER Léa 55.05 points  
 
4ème DEGRE JEUNESSE 
9ème GANGLOFF Amélie 57.41 points  

 
4ème DEGRE JEUNESSE 
2ème REMETTER Maylee 66.40 points qualifiée pour le 

tour suivant 
6ème FERRAND Eloise 64.55 points remplaçante pour le tour suivant 
 
3ème DEGRE AINNEES 
3ème VERDU Chloé 57.95 points qualifiée pour le tour suivant 
4ème HAAG Alexia 57.40 points qualifiée pour le tour suivant 
 
4ème DEGRE AINNEES 
1er GEORGER Solène 67.05 points qualifiée pour le tour suivant 
3ème HAAG Elise 64.45 points qualifiée pour le tour suivant 
4ème ULRICH Eva 63.35 points qualifiée pour le tour suivant 
5ème ROHMER Noémie 62.75 points qualifiée pour le tour suivant 
9ème FAIVET Enola 61.70 points 
14ème ULRICH Charlotte 59.75 points  
 
5ème DEGRE AINNEES 
4ème GAUCKLER Charline 68.40 points qualifiée pour le tour suivant 
6ème ROGOSINSKI Laurine 66.65 points qualifiée pour le tour suivant 

8ème HAAG pauline 61.75 points  
 
6ème DEGRE AINNEES 
1er HEIM Lisa 78.50 points qualifiée pour le tour suivant 
7ème HAAG Anais 67.85 points  
 

L’équipe d’Ebersheim n’avait jamais obtenue de tels résultats avec 6 gymnastes sur les podiums lors de 
ce 2ème tour et 11 gymnastes qualifiées pour le dernier tour. Ce dernier tour permettant aux cinq meil-
leures gymnastes de chaque département de concourir pour désigner la championne d’Alsace par degré. 
Hélas la finale Alsace a été annulée pour cause de COVID ainsi que toutes les nombreuses compétitions 
qui auraient dû suivre. Les entrainements ont été annulés mi-mars et mirent fin à cette saison si particu-
lière. 
 
Après 5 mois de sommeil les entrainements vont enfin pouvoir reprendre pour la nouvelle saison 
2020/2021 : 

Le 1er septembre pour les poussines jeunesses et ainées  
Le 7 septembre pour les mini-poussines 
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SPORT CLUB EBERSHEIM 

           DE L’AMBITION A L’ACTION D’UNE SAISON A L’AUTRE, 
                                          UN ETE SANS NUAGE ET 2020/2021 EN POINT DE MIRE 
 
Après une saison 2019/2020 écourtée, l’on regardait s’étirer les jours pour ac-
cueillir enfin la reprise des entrainements comme une délivrance avec, à nou-
veau, son « plein » de Foot ! Ce sera donc le début dans quelques jours, d’une 

nouvelle saison pour les équipes du SCE, avec comme chaque année, des petits nouveaux et des 
anciens fidèles qui feront tous leur retour. 
-L’AVONS-NOUS BIEN « BOUCLEE » ? Coté équipe I, la saison s’est terminée sur une belle 2ème 
place et notre entraineur, Thierry MAEDER, espère retrouver toute la dynamique de la saison 
passée. L’équipe II, drivée par Vincent DAVID et MEYER a brillamment bouclé son championnat et 
réussi son accession en district 6. 
La Ligue Grand Est a communiqué depuis peu les dates de reprise des compétitions : 

-dimanche 30 aout pour le 1er tour de la Coupe de France : EBERSHEIM-SUNDHOUSE 

-dimanche 6 septembre pour la 1ère journée de championnat des seniors : MATZENHEIM-
EBERSHEIM 

-samedi 12 septembre pour la 1ère journée des compétitions des jeunes. 

LA PAROLE A………… Quelques jours avant la reprise du championnat, nous avons pu rencontrer 

quelques responsables du club. L’occasion a été belle de faire le point et de leur poser 2 questions : 

QUEL BILAN SPORTIF 19/20 ? QUELLES SONT LES AMBITIONS POUR 20/21 ? 

-Julien GRUSS, Président du SCE : « l’équipe I a terminé à une belle 2ème place et au vu 
de ce beau cycle retour, elle aurait aimé bien finir la saison… Mon souhait : retrouver 
la même dynamique, accrocher une place sur le podium, passer quelques tours de 
coupe pour revivre une belle histoire et donner du plaisir et l’envie aux gens de reve-
nir au stade »  

-Thierry MAEDER, entraineur des équipes Séniors : « Concernant 19/20, « nous sou-
haitions démarrer avec plus d’ambitions suite à la descente en district 1 : S’en suivent 
une prépa estivale tronquée, de mauvais résultats lors des matchs amicaux, un dé-
marrage laborieux de la saison avec 2 nuls et 1 défaite et une élimination directe de 
toutes les coupes au 1er tour ! ET APRES…. une grosse série de victoires et de nuls 
nous a propulsés à une belle 2ème place avant l’arrêt définitif du championnat pour 
pandémie……. dommage….» 

Pour la saison 20/21, « une réelle ambition de jouer le plus haut possible nous anime. Mais quid du 

proverbe « les années se suivent et ne se ressemblent pas » ?? ALORS PRUDENCE car les équipes du 

groupe sont plus fortes ; faisons une bonne préparation avec l’espoir d’un meilleur départ et pour ce 

qui est des coupes, nous espérons faire mieux que l’an passé en passant quelques tours afin de gagner 

de la confiance pour la suite de la saison : A NOUS DE JOUER A FOND NOS DIFFERENTES COMPETI-

TIONS ! » 
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UN PARI POUR L’AVENIR 
-Stéphanie FREY, Responsable de cette grande section des jeunes, effectue un travail 
remarquable pour la coordination et nous communique l’organisation mise en place 
pour l’encadrement des différentes équipes. 

« POUR 2020/2021 nous avons prévu la poursuite de l’entente avec AS Muttersholtz 
et US Scherwiller en U11, U13 et U15 ; cela permet un challenge sportif avec une 
équipe phare et 1 ou 2 équipes de niveau inférieur. 

2 entraînements par semaine : un entraînement avec le groupe complet à Scherwiller 
et un entraînement par équipe du samedi à Scherwiller, Muttersholtz ou Ebersheim 

dans le but de parfaire la progression de l’ensemble des jeunes. L’encadrement est assuré par un en-
traîneur et/ou un responsable de chaque club ». 

 
Voici l’organigramme : 
U11 nés en 2010 et 2011 : encadrés SCE par Jean-François CHRISTIANO, Pierre-Jean FREY et Marcel 
KIENTZ . 
U13 nés en 2008 et 2009 : encadrés SCE par Pierre DROUOT 
U15 nés en 2006 et 2007 : encadrés SCE par Yannick WALTER : nous sommes toujours en recherche de 
joueurs pour compléter le groupe (dont un gardien) 
 
Débutants U9 nés en 2012 et 2013 : encadrés par Jean SPIELMANN 
 
Pitchounes U7 nés en 2014 et 2015, catégorie à recruter notamment dans les écoles (grande section 
maternelle et CP). LE CLUB RECHERCHE UN DIRIGEANT 
 
Chers parents, il est encore temps de rejoindre les différentes équipes : veuillez trouver les coordon-
nées de Stéphanie FREY : 06 84 94 10 46. 
 
Début prévisionnel des compétitions selon situation sanitaire : 
12 septembre : U13 et U15             19 septembre : U11             26 septembre : U9 et U7 
Les entraînements et les matches se dérouleront dans le cadre du respect du protocole sanitaire pré-
conisé par la Ligue de Foot. 
 
COTE INTENDANCE, la parole à Véronique METTEMBERG et Hervé METZ  

 « Le SCE ne cesse d’innover en matière d’organisation d’évènements : en 
bref le SCE, un club impliqué ! » 
Petit retour sur 2019/2020 avec le marché aux puces du 08 septembre 
2019, la 1ère soirée hypnose du 12 octobre 2019 : un réel succès et enfin la 
soirée bouchée à la reine du 22 février 2020 et puis ce fut l’arrêt : pas de 
WALDMEISTERFEST, ni de MARCHE AUX PUCES et de SANGLIER A LA 
BROCHE. 

Ce n’est que partie remise : et déjà une 2ème soirée hypnose est programmée au 27 mars 2021 ! Un 
nouveau calendrier prévisionnel des temps forts à venir est en préparation. 

 

L’occasion est belle en ce début de saison pour remercier tous nos dirigeants, bénévoles, parents 
ainsi que l’ensemble des forces vives qui aiment et font vivre au quotidien notre club et nous vous 
donnons RV POUR LE PROCHAIN NUMERO DU JOURNAL COMMUNAL ! 

Dernière minute : l’AG du SCE aura lieu le jeudi 17 septembre 2020 au club-house à 20h30. Cordiale 

invitation à toutes et à tous ! 
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Réouverture du club : 
Suite à la crise Covid, le club avait fermé ses portes depuis le 15 mars. L’école de tennis, le tournoi in-
terne, le championnat par équipes d’été, la fête nationale du tennis du 7 juin et la coupe du Crédit Mu-
tuel ont donc dû être supprimés ou reportés. 
La réouverture du club a eu lieu le 18 mai avec l’accord de la commune. Un protocole sanitaire strict en-
cadré par la fédération a été mis en place pour pouvoir reprendre progressivement le tennis. 
Suite à sa réouverture la télé locale du Ried TV2COM a même effectué un reportage sur cette reprise. Le 
président Jérôme Waldmann et la référente Covid du club Jennifer Gredinar ont répondu aux différentes 
questions de la journaliste. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page Facebook du club.   

TENNIS CLUB EBERSHEIM 

Actions de la commune au club house : 
Suite à une invasion de guêpes sous le préau du club house, le comité a 
fait appel à la commune et aux pompiers pour régler ce problème. Un 
grand merci à Cyril (ouvrier communal) et aux pompiers  pour leur inves-
tissement. (4 passages au club pour le traitement !)  
Un contrôle annuel de conformité électrique a également eu lieu. 3 non 
conformités ont été relevés. 
Merci à Monsieur le Maire qui a enclenché les corrections pour remettre 
aux normes ces défauts. 
 
Projets de rénovation des courts extérieurs : 
Olivier Hoerdt le DGS de la mairie est en train de finaliser le dossier du 
projet de rénovation des 2 terrains extérieurs. Une publication des ap-
pels d’offres a été faite et une réception des devis est en cours. 

La parole aux Associations 
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Reprise école de tennis : 
Suite à un sondage effectué auprès des parents, 23 
élèves sur 25 étaient partants pour reprendre les entrai-
nements durant l’été. L’école de tennis a donc repris 
le 13 juin et permet  d’atteindre les 30 séances initiale-
ment prévues pour se clôturer exceptionnellement cette 
année le 29 août. Un grand merci à l’entraineur Yves 
Mergel pour son implication et sa disponibilité. 
La nouvelle saison démarrera le samedi 12 septembre et  
une séance d’essai gratuite est offerte pour toute nou-
velle inscription. 
Une permanence pour la nouvelle saison 2020-2021 est 
proposée (adultes et enfants) samedi le 29 août de 9h à 13h, dimanche le 30 de 10h à 14h, samedi 
le 5 septembre de 10h à 12h et le 12 septembre de 9h à 13h. 
 
Fête de l’école de tennis : 
Elle aura lieu samedi le 29 août de 9h à 13h. Tous les enfants de tous les groupes sont conviés et un 
test d’évaluation avec remise de médaille est organisé. Un mini tournoi par niveau de couleurs est 
organisé  et un petit goûter sera proposé à chaque participant. 
 
Tournoi doubles surprises : 
Ce tournoi a été organisé dimanche le 26 juillet  à partir de 10h. Il a été proposé à tous les 
membres du club et le principe était de pouvoir jouer avec plusieurs participants (loisirs et compé-
titeurs mélangés) tout au long de la journée. Le tournoi se voulait convivial et ce but a été atteint 
avec de nombreuses rencontres jouées dans une très bonne ambiance. La pause déjeuner avec une 
formule grillade boisson dessert café à 5€ a permis à tous de recharger les batteries. 
La journée s’est terminée avec une petite remise des prix au vainqueur et au vue de la satisfaction 
des participants, il est fort probable que ce type d’évènement sera reproposé dans le futur. 
 
Tournoi interne suite et fin : 
Suite à la reprise de la compétition, les finales du tournoi interne se dérouleront dimanche le 30 
août. Chez les filles Jennifer Gredinar sera opposé à Lison Kempf et chez les hommes Weiss Fréde-
ric rencontrera Viellepeau Laurent. 
 
Championnat par équipe +35 ans : 
Cette année le club a décidé d’engager 2 équipes seniors pour ce championnat qui se déroulent les 
dimanches 13, 20, 27 septembre et les  4 et 11 octobre à partir de 14h. Venez nombreux encoura-
ger nos joueurs ! 

La parole aux Associations 

Le Comité 
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Pour des informations plus complètes sur la vie de la Commune, n’hésitez pas à 

consulter le site 

www.ebersheim.fr 

 

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h,  

ainsi que le lundi de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 18h. 

Pour nous joindre par téléphone, composez le 03.88.85.72.11. 


