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APERITIF DU NOUVEL AN
Dimanche 05 janvier, Laurence KEMPF, présidente du
comité des Fêtes et Michel WIRA, maire de notre commune ont accueilli les membres actifs des associations du
village, le personnel communal et les enseignants pour
leur souhaiter une belle et heureuse année 2020.
Ils en ont profité pour remercier les élus et les membres
du comité des fêtes pour leur engagement, mais surtout
pour mettre à l’honneur les associations et leurs bénévoles pour leur dynamisme au service de la commune.
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Ainsi Laurence KEMPF a souhaité féliciter les membres
du football club pour leur innovation et leur prise de risque
lors de l’organisation d’une soirée hypnose et l’association d’arboriculture pour leur doux jus de pomme servi depuis 3 ans lors de l’apéritif du Nouvel an.

Enfin, ce moment de
convivialité a été l’occasion pour le Lions
Club d’Ebersheim de
remettre à la commune un chèque de
2000€ qui permettra
d’embellir la nouvelle
école du village de
plantations.
Convivialité, échange, volonté d’œuvrer ensemble pour
permettre à chaque habitant de bien vivre dans notre village seront cette année encore au cœur de toutes les actions.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, en mémoire des victimes de la première Guerre Mondiale, Messieurs le Maire, les Maires Honoraires et les représentants des Anciens Combattants ont
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts. La municipalité remercie la Chorale
Ste Cécile, la batterie fanfare des sapeurs pompiers ainsi que l’école élémentaire d’avoir
contribué à la solennité de cette commémoration.

EBERSHEIM
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NOËL A EBERSHEIM

Cette année encore, le service technique de la commune a procédé à la mise en
place des différentes décorations de Noël afin d’égayer cette période de fêtes de fin
d’année. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de leurs réalisations pleines
d’imagination ! Nous profitons également de ce message pour vous souhaiter à
toutes et tous une très belle année 2020.
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PAS DE NOËL SANS CONTE

Depuis maintenant 3 ans le comité des fêtes, la bibliothèque et la commune organisent un
après midi convivial autour de chants, de contes et d’un bon goûter qui sublime les papilles de tous. Les enfants sont ainsi ravis de pouvoir passer un après midi hivernal avec
leurs parents ou grands-parents avant la folie des fêtes de fin d’année.
C’est ainsi que dimanche 8 décembre, petits et grands enfants ont eu l’immense plaisir de
découvrir les histoires de contesse Luciole. Cette année, contesse Luciole a permis à son
public de découvrir les arts du cirque et la reconversion professionnelle que « le petit bonhomme au chapeau pointu » a failli entreprendre. Heureusement, il a décidé de se consacrer à son activité initiale et a même décidé de rendre visite aux enfants d’Ebersheim, accompagné de son âne.

L’après-midi, qui avait débuté par des chants des écoles du village s’est clôturée autour
de brioches et de chocolat chaud.
Chose promise, le Père Noël, si bien accueilli dans notre village, n’est pas prêt d’abandonner sa vocation !

EBERSHEIM
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FÊTE DES AINÉS

La fête de nos ainés a été encore une fois
une belle réussite !
195 personnes ont répondu à l’appel et nous
ont rejoints le 15 décembre dernier pour célébrer les prémices de Noël.
Nos papilles ont été gâtées, par le traiteur
Christophe LOOS de Wittisheim qui nous a
régalé de ses bons petits plats. Un défilé de
gourmandises salées et sucrées est passé
sur nos tables, au grand bonheur de chacun !
Elisabeth et Fernand TRAU nous ont interprété de jolis chants de Noel pour nous mettre
dans l’ambiance festive et nombreux ont été
ceux qui les ont accompagnés !
Merci au Conseil Municipal et à leurs conjoint
(e)s de leur présence et aide tout au long de
la journée.
Nous profitons de cet article pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et
surtout une TRES BONNE ANNEE 2020
A l’année prochaine

la table des 85 ans qui ont été mis à
l’honneur pour les grands anniversaires

FÊTE DE LA FRATERNITE
Dimanche 17 novembre, notre village a accueilli la deuxième
édition de la fête de la fraternité.
Organisée par les bénévoles du CIDH (Centre International
d’Initiation aux Droits des Hommes), de la Cimade, d’Amnesty
International, de Cent pour un, du CCFD-Terre solidaire, de
l’Acat avec le soutien de la communauté des communes de
Sélestat et des communes de Sélestat, Châtenois, Scherwiller et Ebersheim, la journée fût l’occasion de fêter les 30 ans
de la convention internationale des droits de l’enfant.

Après un accueil par les enfants en chanson et en musique, les animations proposées
par une vingtaine d’associations ont permis aux familles venues nombreuses, de partager un moment ludique et convivial autour des droits des hommes et plus particulièrement des droits des enfants.
Ainsi,

l’association Paprika à travers son atelier « Goutez et sentez » a rappelé le droit de
chaque enfant de pouvoir manger à sa faim

l’association Cent pour Un à travers son atelier « Dessine-moi une maison » a souligné le droit de chaque enfant d’avoir un toit qui le protège.
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le Conseil Municipal des Enfants de Sélestat a travers son atelier « Animation sur la
route des droits » a fait deviner en mimant les 10 droits fondamentaux des enfants.

Toutes ces animations ont été l’occasion pour les familles d’échanger, de partager et de
mettre en avant les droits de l’enfant, les droits de l’homme et l’avenir de l’humanité.
Tout au long de l’après-midi, les éclats de rire et de voix des enfants ont surtout permis à
tous de se rappeler que nos enfants représentent notre avenir et qu’il est primordial de
leur permettre de grandir, d’apprendre et de vivre dans de bonnes conditions.
Les 10 Droits fondamentaux de l'enfant
La Convention s'applique à tous les enfants, autrement dit à tout être humain de moins
de 18 ans. Pour comprendre les grandes lignes de ce texte, voici les dix points clés à retenir.
1/ Le droit à la vie
Les enfants doivent profiter des meilleures conditions pour leur développement, manger
à leur faim, avoir un toit qui les protège.
2/ Le droit à la santé
Les enfants doivent pouvoir bénéficier du meilleur état de santé possible. Si l'enfant est
malade, on doit lui donner des soins et des médicaments. S’il est porteur de handicap, il
doit recevoir des soins et des accompagnements spécifiques.
3/ Le droit à l'éducation
Tous les enfants doivent pouvoir apprendre à lire et à écrire. Ils ont aussi droit aux loisirs
et aux activités culturelles et artistiques. En France, la scolarisation est obligatoire de 6 à
16 ans.
4/ Droit à la famille
L'enfant a le droit de vivre, dans la mesure du possible, avec sa famille. Si ses parents
sont séparés ou divorcés, il a le droit de voir son père et sa mère même s'ils sont éloignés l’un de l’autre. Quand les parents se séparent, l’enfant peut exprimer le désir de
vivre avec l’un ou l’autre de ses parents.
5/ Le droit à la protection contre le racisme et toutes formes de discrimination
Les enfants ont les mêmes droits sans distinction de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'état de santé et quelle que soit l’origine de leurs parents.
6/ Le droit à la protection contre l'exploitation dans le travail
L'enfant ne doit pas faire un travail qui mette en danger sa santé, son développement ou
sa scolarité. En dessous d'un certain âge, il ne doit pas travailler.
7/ Le droit à la protection contre la guerre et la privation de liberté
Aucun enfant ne doit faire la guerre. Les états ne doivent pas enrôler des enfants de
moins de 15 ans dans leurs forces armées. Aucun enfant ne peut être torturé, condamné
à mort, emprisonné à vie.
8/ Le droit à la protection contre l'exploitation sexuelle et les mauvais traitements
Les états doivent protéger et aider les enfants maltraités. Tout enfant doit savoir que son
corps est à lui et qu'il doit être respecté. Personne ne peut acheter l’enfant, le vendre ou
lui faire subir des violences…
9/ Le droit à une identité culturelle et religieuse
Tout enfant est une personne qui a le droit de pratiquer sa religion, apprendre la langue
de ses parents, conserver ses traditions et avoir ses idées.
10/ Le droit à la liberté d'opinion et d'expression
Selon la Convention, tout enfant, capable de discernement, a le droit d'exprimer ses opinions dans le respect des personnes. Il peut ainsi penser librement mais aussi écrire,
parler…

EBERSHEIM
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UNE SALLE DE JEUX POUR LA MICRO-CRECHE

L’espace libéré au sein de la mairie par le départ des salles de classe dans la nouvelle
école élémentaire a permis de donner un peu d’espace supplémentaire à la micro-crèche
intercommunale située au 1er étage de la mairie. Une salle de jeux leur a été aménagée
dans une ancienne salle de classe.
Vous trouverez ci-dessous quelques photographies de ce nouvel espace de jeux et de
motricité.
Renseignements et
inscriptions :
Guichet unique de la
Communauté
de Communes de
Sélestat
1 Rue Louis Lang
67600 SELESTAT
tel : 03.88.58.01.60

LA BIBLIOTHEQUE EN TRAVAUX
Avec le déménagement des salles de classe de la mairie au sein de la nouvelle école élémentaire, de nombreuses pièces au sein du bâtiment se sont vidées notamment au rezde-chaussée. Ces nouveaux espaces disponibles permettent de faire descendre la bibliothèque du 2ème étage de la mairie au rez-de-chaussée. Ce déménagement a différents
intérêts :
•

Améliorer la sécurité du bâtiment vis-à-vis de la règlementation des établissements
recevant du public en facilitant l’évacuation des usagers en cas d’incendie ;
Faciliter l’accès à la bibliothèque aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ;
Améliorer la visibilité de la bibliothèque auprès des habitants et du public.

•
•

Ce déménagement ne pouvant être réalisé sans effectuer des travaux, différentes entreprises interviennent afin de transformer deux anciennes salles de classe du rez-dechaussée en une seule grande pièce. Pour information, le coût prévisionnel des travaux
s’élève à 51 828.71 € HT avec une participation de la Communauté de Communes de
Sélestat de 15 549 € HT.
Vous trouverez ci-dessous quelques photographies du chantier en attendant le déménagement définitif de la bibliothèque.
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UN NOUVEL ESPACE DE STATIONNEMENT

Fin 2017, la commune a fait l’acquisition d’une maison et du terrain attenant au 2, rue
Rischmattweg afin d’y aménager un espace de stationnement. Après avoir travaillé sur
un avant-projet d’aménagement, la mairie a fait procéder au désamiantage et à la démolition de la maison. Ces travaux se sont déroulés en novembre 2019.
L’objectif de cet espace sera de faciliter le stationnement à proximité de l’église et de
l’école élémentaire afin d’éviter que trop de véhicules ne stationnent sur la voie publique.
Cela permettra également d’améliorer la sécurité aux abords de l’école élémentaire.
Un aménagement provisoire sera prochainement mis en place afin d’ouvrir cet espace au
stationnement.
Vous trouverez ci-dessous quelques photographies du chantier.

VIABILISATION DE LA RUE DES BLEUETS
Des travaux ont été réalisés dernièrement au niveau de la rue des Bleuets afin de viabiliser les terrains de cette rue située en zone U du Plan Local
d’Urbanisme.
Il s’agissait d’étendre le réseau électrique et d’y
amener les réseaux d’eau, d’assainissement et téléphoniques.

ELECTIONS MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020
Les élections municipales ont lieu tous les six ans. Le prochain renouvellement des conseillers municipaux a lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche
22 mars 2020 pour le second.
A Ebersheim, il est rappelé que les deux bureaux de vote se situent à la salle polyvalente
Ignace Heinrich.
Pour plus d’information sur les élections municipales et le rôle du conseil municipal, vous
pouvez vous rendre sur les sites internet suivants :
•
https://www.vie-publique.fr/
•
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/conseil-municipal

EBERSHEIM
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ZONE DE RENCONTRE ET STATIONNEMENT RUE DU BUHL

La zone de rencontre : un espace partagé
Le centre de la commune est une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Pour rappel, une zone de rencontre est un
espace au sein duquel les piétons sont prioritaires sur les
cyclistes eux-mêmes prioritaires sur les automobilistes.
La zone de rencontre comprend les rues Principale, de
l’Eglise, du Buhl, le quai des Pêcheurs et la place de la
Mairie.
Lorsque vous circulez au sein de ces rues, chacun doit
veiller à respecter les autres usagers et à rouler au pas
pour les automobilistes.
Stationnement interdit rue du Buhl
Il est rappelé aux riverains de la rue du Buhl et plus globalement à l’ensemble des habitants que le stationnement est interdit sur la rue du Buhl. Aucune place de stationnement
n’est matérialisée au sol. Des espaces de contournement ont été mis en place lors du réaménagement de la rue afin que deux véhicules puissent se croiser. En aucun cas ces derniers ne doivent être utilisés pour se garer.

Espace de contournement

Stationnement gênant

Le stationnement doit se faire sur
les zones matérialisées
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SMICTOM : REDEVANCE 2020
Valoriser plus, incinérer moins :

la redevance sur les déchets va être ajustée selon les nouveaux usages.
Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins dans le bac gris. Avec le
nouveau service des biodéchets, le SMICTOM vise une baisse supplémentaire d’environ
32kg par habitant en 2020. Ainsi, la quantité de déchets jetée dans le bac gris devrait
diminuer de 30 % entre 2009 et 2020.
Pour encourager ces évolutions de pratiques et pour maîtriser le financement de la gestion complète des déchets (collectes bacs gris, bacs jaunes, biodéchets, bornes à verre,
déchèteries, centre de tri, incinération, méthanisation…), le SMICTOM d’Alsace Centrale
met en place en 2020 une nouvelle redevance, ajustée aux usages, indexée sur le
nombre de collecte de votre bac gris.
Le nombre de collectes du bac gris comprises dans votre redevance passera de 52 (en
réalité 42 en moyenne actuellement) à 36.
Concrètement : si vous triez et que vous maîtrisez votre production de déchets, vous sortez votre bac gris 36 fois dans l’année
au maximum et le montant de votre
redevance ne varie pas. En revanche,
si votre production de déchets vous
amène à sortir davantage votre bac
gris, vous aurez à payer un supplément calculé automatiquement : votre
bac équipé d’une puce, transmet au
camion les données des collectes
supplémentaires pour facturation.
Cette pratique est déjà en vigueur
dans de nombreux territoires, notamment en Alsace, où elle porte ses
fruits en matière de réduction des déchets et d’équité entre producteurs
vertueux et gros producteurs.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les astuces pour produire
moins de déchets rendez-vous sur le site web : www.smictom-alsacecentrale.fr.
Je trie mes biodéchets, je
préserve la planète
Sur la commune d’Ebersheim,
10 bornes sont installées.
Vous pouvez trouver leur emplacement via la carte interactive sur le site internet du
SMICTOM. Depuis le démarrage du projet, plus de 220
tonnes de biodéchets ont pu
être collectées et méthanisées
produisant ainsi de l’énergie,
de la chaleur et de l’engrais
naturel.

EBERSHEIM

Les déchets bac gris sont désormais incinérés
Depuis juillet 2018, le SMICTOM ne peut plus traiter sur place les déchets jetés dans les bacs
gris. Un incendie a en effet détruit l’usine de compostage qui depuis 1994, permettait de composter
les biodéchets présents dans cette poubelle. Les
déchets sont désormais incinérés à Strasbourg. Il
y a donc un double enjeu : environnemental et financier au tri des biodéchets. D’une part, c’est un
formidable gâchis d’incinérer des biodéchets composés principalement d’eau, et d’autre part, le coût
de l’incinération est très élevé. Ainsi, pour maîtriser sur le long terme les coûts de gestion des déchets ménagers, il est nécessaire que chacun
s’implique dans les gestes de tri et de réduction.
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

Depuis 10 ans, les frênes de nos forêts sont attaqués par le champignon de la chalarose.
Cette maladie provoque le dessèchement des fines
branches ainsi que des nécroses au pied des
arbres. Ainsi fragilisés, certains ont leur système racinaire détruit par le champignon de l’armillaire alors
que d’autres dessèchent par la cime et sont colonisés par les insectes (scolytes). Aussi de nombreux
frênes finissent aujourd’hui par s’écrouler parfois
sans aucun souffle de vent.

Sur notre ban communal, de nombreux chemins fréquentés par le public traversent ou
longent des forêts privées comportant des arbres devenus dangereux.
Votre responsabilité pouvant être engagée en cas d’accident par la chute d’un arbre mort
ou malade provenant de votre propriété, il vous est demandé de bien vouloir abattre ou
de faire abattre les arbres menaçant un lieu ou un chemin public. Les interventions sur
de tels arbres présentant un risque particulier, il est recommandé de faire appel à un professionnel.

RECENSEMENT INSEE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT
Vous trouverez ci-dessous l’évolution de la population de la communauté de communes de Sélestat (Chiffres officiels au 1er janvier 2020)
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MARCHE NORDIQUE AVEC LE CCAS

La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en une marche accélérée avec
des bâtons.
Ce sport se pratique été comme hiver. Il redonne du souffle et fait travailler 80 % des
muscles du corps (bras, abdominaux, cuisses, fessiers...) Bien-être, forme et santé sont
au rendez-vous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour un essai. C’est gratuit.
Dimanche de 9 h à 10h30. Jeudi à 18h30. Départ de la grange dîmière. (gilet fluorescent
et lampe frontale obligatoire de nuit)
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 vous souhaite toute l’équipe.

INITIATION AU DEFIBRILLATEUR

Le décret du 19/12/2018 fixe l’obligation pour les établissements recevant du public, de s’équiper d’un défibrillateur automatisé (DAE) et d’en assurer la maintenance. Les lieux équipés (église, salle I. Heinrich,
les écoles…) d’un DAE sont signalés d’un pictogramme comme figurant ci-dessus.
La formation à l’utilisation du DAE a été assurée par
les moniteurs de la Croix-Blanche d’Ebersheim, J-Luc
Schmitt et Bertrand Willmann. Ainsi 16 personnes se
sont entrainées à l’utilisation du défibrillateur.

Toute personne intéressée par cette formation peut
se renseigner auprès de Fernand Kempf au
0630873364.

Le président Fernand Kempf

EBERSHEIM
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FORMATION PREMIERS SECOURS
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PERISCOLAIRE « LES SERPENTINS »

Une fin d’année, un temps de partage et de créativité
La fin d’année 2019 chez Les Serpentins a été festive. Le traditionnel passage du Saint
Nicolas a marqué le début des festivités au périscolaire. Contes, chants, petits gâteaux,
jus de fruits, distribution de friandises ont fait le bonheur des petits et grands enfants.
Les parents venus en nombre ont pu voir pétiller les yeux de leurs jolies têtes blondes.
Les enfants ont également été créatifs : comme chaque année, ils ont participé au concours créatif de Noël organisé par la ville de Sélestat. Innovation cette année, ils devaient décorer une table de fête. Sur la thématique des « Cerfs-pentins », ils ont transformé les chaises en cerf, agrémenter de boules le centre de table fait des bois de cerf,
l’environnement naturel de l’animal était le fil rouge de la décoration. Les Serpentins attendent avec impatience les résultats du concours qui seront connus fin janvier.
Deux temps forts ont marqué la veille des vacances. Le repas de Noël proposé par le
traiteur (ADAPEI de Sélestat) a été très apprécié des papilles : pâté en croûte, fricassée
de volaille, spätzle, chou rouge aux marrons, bûche, sans oublier le petit père Noël en
chocolat, de quoi bien se restaurer. Ce fut un moment de partage, de chants, de rire.
Enfin, les diablotins (les plus grands des Serpentins) ont organisé un grand jeu de Noël
pour les plus jeunes. Défis, mimes, quizz, jeux d’adresse sur le thème de Noël, autant
d’épreuves à relever pour découvrir où les lutins ont caché les cadeaux déposés par le
Père Noël. Fort heureusement, les enfants ont été plus malins que les lutins et ont réussi haut la main à localiser les cadeaux ! Jeux de construction et de coopération, enceinte musicale ont fait le bonheur des enfants.
Pour cette nouvelle année, d’autres aventures attendent les enfants sur le thème de la
solidarité, de l’amour… Laissons-leur la surprise !
Pendant les vacances d’hiver, le périscolaire embarquera les enfants en direction du
Grand Nord à la découverte de la vie sur la banquise. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Audrey DENNI au 03.88.92.47.75 ou par mail :
periscolaire.ebersheim@opal67.org

L’équipe des Serpentins

EBERSHEIM
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES : UNE BELLE EFFERVESCENCE AVANT NOËL

Toute l’équipe APEPA vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Nous souhaitons également aux élèves d’être épanouis dans cette dernière ligne droite
qui les mène aux grandes vacances.
Pour ce premier article de 2020, nous tenons à faire une petite rétrospective des actions réalisées avant les congés de Noël. Une fois encore, elles ont mis en évidence
l’ambiance conviviale, chaleureuse et impliquée, typique des manifestations scolaires
d’Ebersheim.
Merci à tous pour votre présence si précieuse aux yeux des enfants !
La fête des Lanternes en maternelle
Vendredi 15 novembre, la traditionnelle fête de la Saint-Martin s’est déroulée dans la
bonne humeur. Les maternelles, accompagnés des CP-CE1 monolingues et des CP
bilingues, ont défilé avec leurs lanternes spécialement conçues pour l’occasion. Il y
avait des lunes et des soleils qui éclairaient le parcours dans la pénombre. Un moment
paisible à l’air frais, avant de se regrouper à l’intérieur pour écouter les chants interprétés par les élèves, en français et en allemand. Ils étaient fiers de leur prestation, ravis
d’avoir transmis de jolies émotions, et surtout très très pressés d’aller au buffet des gâteaux !
La fête de Noël en élémentaire
À la veille des vacances, les élèves de l’école élémentaire ont été invités à entonner
des chants de Noël dans la cour de l’école. Malgré le temps maussade, les spectateurs
sont venus nombreux, armés de parapluie ou cachés sous leur capuche, pour assister
à la chorale initiée par le corps enseignant. De belles chansons, en français et en allemand, avec là aussi… une précipitation générale vers les gâteaux et les verres de jus
de pomme, dès la fin des applaudissements ! Un petit marché de Noël était également
organisé au profit de la classe de Madame Munsch. Alors même si la pluie a remplacé
la neige tant espérée, elle n’a pas empêché la magie du moment de se répandre dans
l’atmosphère.
Les ventes de produits du Jura et de poinsettias
La vente de poinsettias (au profit de l’école élémentaire) ainsi que la vente de produits
du Jura (au profit de l’école maternelle) ont de nouveau été un franc succès ! Un grand
merci à vous !
Les bénéfices de ces actions seront l’opportunité de financer de nouvelles sorties ou
des spectacles pour les enfants. La vente des chocolats de Pâques sera proposée au
cours du mois de janvier, ainsi qu’une seconde action pour les produits du Jura.
Nous vous souhaitons encore une très belle continuation pour 2020 !

APEPA
Ophélie ZAEGEL et Thierry ROHMER
apepaebersheim@gmail.com
http://apepa.ebersheim.over-blog.com/
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D’EBERSHEIM
Les collectes de sang
La fréquentation de nos collectes, parfois imprévisible, est néanmoins globalement en hausse. De ce fait, l’EFS a augmenté ses
effectifs à nos collectes de 4 à 6 infirmières et de 1 à 2 médecins, ce qui réduit l’attente avant le don du sang.

Avec les progrès de la médecine, les malades vivent plus longtemps. Que ce soit pour
traiter les cancers ou les malades qui ne fabriquent pas assez d’immunoglobuline
(anticorps), les besoins en produits sanguins labiles sont plus importants car les transfusions sont plus nombreuses.
Nous adressons nos remerciements aux personnes qui font l’effort de donner leur sang
dans un bel élan de solidarité et de générosité envers ces malades.
Voici les résultats des collectes de l’année :

8 février 2019

EBERSHEIM

48 dons

10 mai 2019

EBERSMUNSTER

43 dons

9 août 2019

EBERSHEIM

53 dons

22 novembre 2019

EBERSMUNSTER

60 dons

Voici le programme des collectes pour l’année 2020 :
EBERSHEIM

EBERSMUNSTER

les vendredis 7 février et 14 août

les vendredis 22 mai et 13 novembre

Salle Ignace Heinrich de 17h00 à 20h00

Salle des fêtes de 17h00 à 20h00

Bourse aux vêtements d’enfants
Pour la bourse aux vêtements d’enfants, aux jouets et articles de puériculture du 22 septembre 2019, le succès était tel que pour la première fois, nous avons dû refuser des
inscriptions des exposants.

Cette bourse est une occasion de faire de bonnes affaires d’autant plus que les visiteurs
étaient également nombreux.
Bonne et heureuse année 2020 au nom de notre association.

Pour l’amicale,
Bruno ROHMER.

EBERSHEIM
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’EBERSHEIM

Le 30 novembre dernier, les Sapeurs Pompiers ont célébré la Sainte Barbe, traditionnelle
soirée en l’honneur de leur patronne.
Après l’office religieux dans l’église du village, nombreux sont les concitoyens qui ont entendu les clairons et les tambours de la batterie fanfare locale donner le rythme lors du
défilé jusqu’au Foyer Saint Martin.
Actif et vétérans ont été accueillis par Carine ALLARD, nouvelle présidente de l’Amicale
depuis le printemps dernier. Elle a tenu à encore remercier l’ensemble des membres présents pour l’organisation du cross d’arrondissement en octobre dernier, véritable réussite
pour l’association. Richard LORBER, s’est vu remettre un cadeau pour son investissement en tant que président pendant plus de 10 ans.
Avant les festivités, le chef de section, le Lieutenant Sébastien ROGE a procédé a une
rétrospective des événements de 2019.
Concernant l’évolution des effectifs : Daniel HOLZMANN et Serge E-SILVA ont rejoint la
section ; Marion SCHIRLEN est parti pour SCHERWILLER.
L’année 2019 s’est clôturée avec plus de 80 interventions, dont plus de 50 pour secours à
personnes. Les départs en intervention sont principalement sur la commune mais la section a également été appelée en renfort sur les communes voisines (le fait marquant de la
fin d’année a été le feu d’habitation sur la commune d’Ebersmunster juste avant nouvel
an) ou encore à travers tout le département avec le moyen spécifique de la section :
l’échelle sur porteur, adaptée pour les centres villes ou les passages exigus.
La soirée de la Sainte Barbe met
également à l’honneur certains actifs
pour changement de grade ou formations passées en 2019 :
•

Distinctions par changement de
grade : Gautier KEMPF 1ère
Classe, Laure ADONETH Caporal, William SCHAAL Caporal, Olivier KEMPF Sergent
Chef, François ALLARD Lieutenant.

•

Distinctions pour ancienneté : Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de secours) a remis cette année les médailles de bronze à Dominique MARTIN, Pierre
KEMPF, Guillaume LABREUCHE et François ALLARD pour 10 ans d’ancienneté, la
médaille d’argent à Carine ALLARD et Olivier KEMPF pour 20 ans et la médaille
d’or à Martial ADONETH pour 30 ans.

Le chef de section, a remercié l’ensemble des actifs pour leur investissement tout au long
de l’année.
Le curé Philippe LINK et le Maire MICHEL WIRA ont également pris la parole avant la
poursuite de la soirée autour d’un repas dans une ambiance joyeuse et conviviale jusque
tard dans la nuit.
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L’année 2019 s’est terminée avec le passage dans chaque foyer du village pour présenter le calendrier 2020. L’amicale remercie chaleureusement l’accueil qui leur a été réservé. C’est toujours agréable de voir que nous sommes attendus chez certains.
L’amicale est ravie de présenter un calendrier unique, avec des photos locales de notre
village.
La réflexion pour celui de 2021 est déjà lancée, avec un concours de dessins pour enfants lancé en début d’année. .
Nous voila déjà en 2020 avec la
traditionnelle soirée de crémation
de sapins. Moment toujours
agréable pour se retrouver en ce
début d’année autour d’un vin
chaud ou d’un jus de pommes
chaud faits toujours avec la même
recette, appréciés de tous.
Pour terminer cet article, à travers
le Journal Communal, l’Amicale
des Sapeurs Pompiers vous souhaite à tous et à toute une bonne
et heureuse année 2020.

CHORALE SAINTE-CECILE

Après un repos estival bien mérité, la chorale a repris ses répétitions hebdomadaires en
septembre.
Ces répétitions ont lieu le vendredi à 20h30 à la grange dîmière. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre . Vous serez les bienvenus.
Le 24 novembre, pour la Ste Cécile, patronne des musiciens et chanteurs, la messe fut
rehaussée par de magnifiques chants à 4 voix.
Celle-ci fut suivie par un déjeuner réunissant l’ensemble de la chorale et leur conjoint
dans un restaurant de La Vancelle. L’ambiance fut très agréable et agrémentée de
chants.
Récemment, une dizaine de membres ont participé à une formation défibrillateur.
Le 31 décembre, comme depuis plus de 40 ans, la chorale organisa son traditionnel réveillon de la St Sylvestre. Le repas et la musique firent l’unanimité parmi les participants.
Toute la chorale vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020.

EBERSHEIM
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CLUB DES JOYEUX PINSONS

Après la pause estivale, nous avons repris le cours normal de nos activités par la réunion de rentrée le 5 septembre 2019.
Le 19 septembre, notre escapade automnale nous a conduits à Sankt Peter en Forêt
Noire, où nous avons visité l’abbaye baroque ainsi que la superbe bibliothèque de style
rococo qui renferme des milliers de livres anciens d’une valeur inestimable. Après la
nourriture de l’esprit, le déjeuner et l’après-midi se sont déroulés dans une très bonne
ambiance !
Le 3 octobre, nous avons remplacé notre traditionnel après-midi vin nouveau par un
déjeuner automnal : soupe de pois et tourte à la satisfaction des nombreux participants.

Comme tous les ans, le mois de novembre était dédié à la choucroute.
Pour la dernière rencontre de l’année nous nous sommes réunis autour du père Lucien
Lorber pour la célébration d’une messe suivie d’un bon repas.
Ces rencontres mensuelles permettent aux membres du Club de se retrouver avec
grand plaisir pour échanger, ou évoquer ensemble les souvenirs du passé, sous le
signe de la convivialité.
Les Joyeux Pinsons souhaitent à tous les habitants de notre village une très bonne année 2020.
Renseignements et inscriptions auprès du Président : René HAUSS tél 03 88 85 74 15
ou SPITZ Gérard tél 03 88 85 70 54 ou Béatrice LORBER 03 88 85 73 13
« L’important n’est pas d’avoir beaucoup d’années dans sa vie, mais de mettre beaucoup de vie dans ses années ». JF KENNEDY

Messe en décembre 2019
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AAPPMA—ASSOCIATION DE PÊCHE
Adieu 2019, bonjour 2020

Le comité de l’AAPPMA d’Ebersheim ainsi que ses bénévoles, vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De l’audace
pour réussir vos challenges les plus fous, de la bienveillance pour prendre soin de vos proches, de l’équilibre et la santé pour accompagner
vos actions et vos décisions.
Riche d’évènements, l’année 2019 a vu naître la première bourse de pêche organisée
par nos « jeunes recrues » et cela a été un franc succès, malgré la pluie qui n’a pas réussi à assombrir les visages des visiteurs et de leurs enfants qui ont été sollicités pour
s’essayer à la pratique de la pêche et sortir de belles truites. Cette activité sera reconduite cette année et vous la trouverez dans le programme joint.
2 éditions Carpes-Frites sont prévues cette année, avec la traditionnelle soirée animée
par les Willerthaler, et également une version repas plus tranquille un midi qui devrait ravir les papilles de nos fins connaisseurs et amis.
Nous continuons à faire des permanences régulièrement à l’étang de pêche pour les personnes qui souhaitent obtenir leur carte de pêche à l’AAPPMA d’Ebersheim, et très bientôt vous pourrez faire l’acquisition de vos futures cartes de pêche dans un point de vente
du village, qui est en cours de création.
L’association a créé une page Facebook, sur laquelle vous pourrez découvrir tout le programme de cette année, sous AAPPMA EBERSHEIM. Les informations seront également disponibles sur le site internet de la mairie.
Contacts pour renseignements cartes de pêche ou manifestations :

HEINRICH René 11 rue de Muttersholtz 67600 Ebersheim, 03 88 85 78 74

FOLTZER Gilles 13A rue de Muttersholtz 67600 Ebersheim, 06 74 34 21 05

GUTH Thierry, 3 Impasse de la forêt 67600 Hilsenheim, 06 75 07 88 34
Le calendrier des manifestations de l’année 2020
•
L’assemblée générale aura lieu le Dimanche 12 Janvier 2020 à 9h00 à l’Etang de
pêche d’Ebersheim.
•
Le Vendredi Saint 10 Avril vente des filets et truites fraîches. Truites et filets à 2,50€
la pièce.
•
Le Lundi de Pâques 13 Avril, concours de pêche. Repas Bouchées à la reine,
Spaëtzle, Café à 13€.
•
Le Dimanche 26 Avril, Bourse de pêche et démonstrations
•
Le Dimanche 31 Mai, soirée Carpes-Frites avec Willerthaler. Prix 24€ / Portion
8,50€
•
Le Samedi 20 Juin, 2 X 4H
•
Le Dimanche 06 Septembre, pêche inter-société. Repas carré de porc Prix 13€.
•
Le Dimanche 13 Septembre, repas Carpes-Frites le midi. Menu 15€, portions 8,50€
•
Le Dimanche 27 Septembre, pêche sportive

Le comité

EBERSHEIM
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SOCIETE DES ARBORICULTEURS : PLANTATION !!! PLANTONS

Nouvelle année, obligation de nouveaux projets !
Notre association essaye de s’adapter au mieux au changement climatique que nous
constatons les dernières années. Changement ou dérèglement ?
Dans nos vergers, beaucoup de sujets connaissent des difficultés d’adaptation. Selon
les espèces (fruits à noyaux ou pépins) et les variétés, nous observons différents comportements. A court terme pas beaucoup de solutions à notre disposition.

Pour ce qui est du moyen et du long terme, nous pouvons contribuer individuellement et
collectivement avec nos humbles moyens, de planter le plus d’arbres possible afin de
minimiser l’impact sur le climat et de changer positivement notre bilan carbone. Pour la
saison de plantation 2019-2020 les membres de la SAE ont planté une vingtaine
d’arbres fruitiers, mais faute d’espace disponible, nos membres ne peuvent pas aller
beaucoup plus loin.
C’est en changeant nos manières de produire et de consommer, plus respectueuses de
notre cadre de vie, que nous pouvons réduire la somme des blessures infligées ces dernières décennies à « Dame nature ».
Chaque combat, non mené est un combat perdu !
Soyons inventifs et agissons !
Bonne année fruitière

Fernand Trau
Président
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TENNIS CLUB EBERSHEIM
Soirée couscous :
Le tennis club d’Ebersheim a organisé sa traditionnelle soirée couscous
samedi le 9 novembre 2019.
Cette année la nouvelle formule tout
compris a séduit plus de 220 participants et la soirée s’est déroulée dans
une excellente ambiance. Le couscous version 2019 a été plébiscité et
l’orchestre Gyn Fizz a enflammé le
dance flore. Nos bénévoles tout en
jaune ont été aux petits soins avec
nos convives et de magnifiques tombolas ont été gagnées pour le bonheur des plus chanceux.
Notre président Jérôme Waldmann
ainsi que toute son équipe vous donnent rendez-vous le 7 novembre
2020 pour la prochaine édition avec
certainement de nouvelles surprises !

Ecole de tennis :
Fête d’Halloween :
Le 19 octobre 2019 a eu lieu la première évaluation avec les enfants sous forme de petits
tests.
L’entraineur Yves Mergel a fait passer ces épreuves à chaque élève afin d’évaluer leur
niveau avec à la clé une remise des premières médailles Galaxie Tennis. (une couleur
par niveau)
Il faut noter le sérieux et l’application de tous les élèves lors des différents exercices.
Le comité a profité de cette journée pour organiser une petite matinée Halloween en demandant aux enfants de venir déguisés. Tout le monde a joué le jeu et à la fin de la
séance ils ont pu profiter des bonbons et surtout des excellents et magnifiques gâteaux
confectionnés par une maman (un grand merci à elle !).

EBERSHEIM
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Fête de Noël :
La fête de Noël s’est déroulée samedi le 21 décembre entre 15h30 et 17h30. Cette
après-midi récréative a permis aux enfants et aux parents d’échanger quelques balles
dans le court couvert divisé en plusieurs mini terrains par Yves. Ces rencontres ont peutêtre suscité quelques vocations chez les adultes au vu des nombreuses parties qui se
sont déroulées. L’arrivée du Père Noël a rendu ce moment encore plus magique et tous
les enfants ont reçu un petit cadeau ! Les parents ont également pu profiter d’un vin
chaud et d’un chocolat chaud maison (merci Mélissa !), de bons Manneles ainsi que des
traditionnelles clémentines.
Nul doute que ce moment de convivialité sera reconduit l’année prochaine !

Championnat hiver adultes :
Le championnat d’hiver se déroule le 1, 8 et 15 décembre 2019 ainsi que le 5 et le 12
janvier 2020 et deux équipes seniors masculines sont engagées.
L’équipe 1 composée de Napolitano Giacomo, Gredinar Fabien, Waldmann Jérôme et
Weiss-Cornuet Johan se retrouvent dans une poule extrêmement relevée. Après une
défaite 6-0 à Marckolsheim, ils se sont inclinés 5-1 à domicile contre Dambach malgré
une belle performance du capitaine Giacomo. La troisième rencontre s’est également
soldée par une défaite 6-0 à Benfeld. Il reste encore deux rencontres une à domicile
contre Obernai et une à Issenheim pour créer un exploit en 2020.
L’équipe 2 composée de Joly Cédric, Viellepeau Laurent, Weiss Fréderic, Schwab Charly, Gewinner Valentin et Nguyen-Dinh Patrick n’a pas démérité. Malgré une équipe avec
quelques joueurs inexpérimentés et deux défaites d’affilés (6-0 contre Rosheim et 6-0 à
Westhouse) l’équipe a accroché le match nul contre Epfig 3-3. Il leur reste donc deux
rencontres pour confirmer cette belle dynamique !
L’année 2020 nous promet encore de belles rencontres alors n’hésitez pas à venir les
encourager !

Le comité TCE
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SPORT CLUB EBERSHEIM

Belle Année 2020 à tous
Pas de repos durant la trêve pour les membres du SC Ebersheim. La fin du cycle aller
s’achève avec les traditionnelles fêtes de noël des Jeunes, à Ebersheim pour les tous
petits et à Scherwiller pour les équipes de l’entente ESM.
Après quelques jours de repos durant les fêtes les seniors reprendront le chemin de
l’entraînement afin de bien reprendre le cycle retour.

Voici quelques photos de nos équipes jeunes :

U9

EBERSHEIM

U 13
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U 13

Première partie de saison très positive pour l'entente U13 (Ebersheim, Scherwiller, Muttersholtz) avec 3 équipes engagées qui terminent (dans leur groupe respectif) à la 1ère,
2ème et 4ème place.
Dates à retenir :
•
le SCE va une nouvelle fois organiser la soirée « Bouchée à la REINE », le Samedi 22 Février 2020. Vous trouverez bientôt le talon d’inscription dans votre boîte
aux lettres !
•
la soirée Hypnose avec Joël R’KEY sera également reconduite, le Samedi 10 Octobre 2020.
Merci à tous pour cette première partie de saison et à très vite pour la suite !
Nous rappelons que nous accueillons également tous les bénévoles souhaitant s’impliquer dans la vie de notre club, nous avons de nombreux postes à pourvoir, n’hésitez pas
à nous contacter ou à venir nous rencontrer à la reprise.
Et pour finir, nous remercions tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année,
bien souvent dans l’ombre…sans oublier tous les éducateurs et parents qui accompagnent et facilitent l’organisation auprès de nos jeunes.

Pour le Comité
Véronique Mettemberg
Secrétaire SCE
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SGVE—SOCIETE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EBERSHEIM
Nous avons démarré cette nouvelle saison 2019-2020 sur les chapeaux de roues !
Après avoir conclu la saison précédente sur le thème du rouge et blanc pour notre soirée
fin d'année, nous avons repris dans la joie et la bonne humeur la chemin de la salle de
sport en septembre.

Quelques nouveautés au programme cette année puisqu'un nouveau cours s'est ouvert
le lundi matin en complément du cours existant. Les cours du lundi matin (désormais de
9h00-10h00 et 10h00-11h00) animés par Lucienne rencontrent de plus en plus de succès : plus de 85 personnes inscrites cette année pour les activités Gym ludique, LIA, Body zen …
Le cours du jeudi (20h00 -21h00), quand à lui est animé par Peggy avec son dynamisme et sa bonne humeur. Au programme, une séance d’une heure d’activités plus variées les unes que les autres (cardios, renforcement musculaire , ...). Nous ferons un
zoom complet sur le détail des activités du jeudi dans le prochain article.
Comme chaque année, nous tiendrons notre traditionnelle assemblée générale le 16
janvier 2020 (Salle de la mairie à 20h00) et nous vous attendons nombreux et nombreuses afin de partager la vie de l’association ainsi que de délicieuses pâtisseries. Le
renouvellement de certains membres du comité aura lieu à cette occasion. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un de nos membres.
En cette fin d’année 2019, l’ensemble du comité de la SGVE souhaite une belle année
sportive à tous ses membres !

Valerie Rietsch.
Présidente SGVE

EBERSHEIM
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CCA—CERCLE CATHOLIQUE ALOYSIA

La saison gymnique 2019/2020 a repris cette année avec un bouleversement de taille.
Evelyne entraineur, juge et secrétaire depuis 24 années, nous a annoncé
son désir de prendre sa retraite de bénévole au sein du club.
C’est avec une immense émotion que l’équipe
ainée du club lui a remis un présent de départ
lors de notre notre fête de fin d’année. Ces
gymnastes ayant effectué toutes leurs carrières gymniques à partir de 6 ans jusqu’à
pour certaines leur âge adulte de plus de 20
ans.

Un grand merci à Evelyne qui fût l’une de celles qui a œuvré pour la reprise de l’activité
gymnique féminine du CCA Ebersheim en 1995 en fédérant une nouvelle équipe d’encadrement autour d’elle. Elle a permis à la section d’atteindre son niveau actuel, lui permettant ponctuellement d’engager des équipes en championnat national.
A son arrivée l’équipe était composée de 15 gymnastes qui ne participait à aucune compétition.
A son départ l’équipe est composée de 18 mini-poussines (4- 5 ans), 30 poussines (6 –
10ans),14 jeunesses (11-14 ans) et 14 ainées (15 ans et plus) participant a toutes les
compétitions départementale et régionale ainsi que ponctuellement aux compétitions nationales, que de chemin parcouru.
L’équipe d’encadrement elle aussi a évolué lors
de toutes ces années, elle est composée actuellement de 9 entraineurs et de 7 juges dont certaines fraichement diplômées.
En effet, 3 de nos gymnastes, FLEISCH Amélie,
HAAG Anais et HEIM Lisa ont suivis une formation durant la saison et ont obtenu leur AF1
(Animateur Fédéral FSCF niveau 1), et 4 de nos
gymnastes, HEIM Lisa, HAAG Pauline, HAAG
Anais et ULRICH Lucie ont suivi une formation
en jugement et ont obtenu leur premier échelon
de juge.
Nul doute qu’elles vont toutes intégrer l’équipe d’encadrement a l’issu de leur carrière
sportive et contribuer au développement de la gymnastique au sein du CCA.

Le comité du CCA.
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS
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UN CHAMPION DE FRANCE DANS NOTRE COMMUNE
De retour des championnats de France CCE amateur 1 sénior à Fontainebleau. Encore
un magnifique titre de champion de France pour le couple Daniel Loos et son cheval
Fabrisco. A l'issu du dressage JEUDI 31 OCTOBRE, 3ème avec 29 points de pénalités
sur 75 partants. Après le cross samedi 2 novembre, 5min25 et 24 efforts, ils remontent
à la première place (seuls 22 couples seront sans faute et dans le temps). Pour finir dimanche 3 novembre, seuls 55 cavaliers auront le droit de s'élancer sur le CSO, uniquement 10 seront sans faute et Daniel et Fabrisco en feront partie :) Ils finissent donc
Champion de France
Voici les différents titres :

- 2008 : vice champion de France As CCE amateur 2 avec SOFINE à TARTAS
- 2014 : vice champion de France As CCE amateur 2 avec Fabrisco à POMPADOUR
- 2016 : vice champion de France du meeting des propriétaires CCE amateur 1 à LAMOTTE BEUVRON
- 2016 : champion de France As CCE amateur 1 avec Fabrisco à TARTAS
- 2019 : champion de France As CCE amateur 1 avec Fabrisco à FONTAINEBLEAU

EBERSHEIM
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
JANVIER
Vendredi 24

Bibliothèque

Origami, atelier adulte

Bibliothèque

Mercredi 29

Bibliothèque

Origamiko, atelier 8 ans et +

Bibliothèque

Mercredi 5

Bibliothèque

Histoires-contes 0 à 4 ans

Bibliothèque

Jeudi 06

Joyeux Pinsons

Assemblée générale

Salle Polyvalente

Vendredi 07

Amicale des donneurs de sang

Don du sang

Salle polyvalente

Vendredi 07

Bibliothèque

Méditer avec ses enfants - Parentalité

Bibliothèque

Mardi 11

Bibliothèque

"En sortant de l'école", les goûters contés

Bibliothèque

Samedi 15

Repaire Café

Réparation

Salle Polyvalente

Mercredi 19

Bibliothèque

Comme grand-mère, petit atelier du savoir-faire Bibliothèque

Samedi 22

SCE

Bouchée à la reine

Club House

samedi 29

Bibliothèque

Les ça me dit de Gaston et Louisette

Bibliothèque

Dimanche 01

Joyeux Pinsons

Thé dansant

Salle polyvalente

Vendredi 06

Bibliothèque

Méditer avec ses enfants - Parentalité

Bibliothèque

Vendredi 06

Crédit Mutuel

Assemblée générale

Salle Polyvalente

Samedi 07

Bibliothèque

Les galets poétiques - Printemps des Poètes
2020

Bibliothèque

Samedi 07

CCA

Bœuf à la broche

Salle Polyvalente

Mardi 10

Bibliothèque

"En sortant de l'école", les goûters contés

Bibliothèque

Jeudi 12

Joyeux Pinsons

Repas

Salle polyvalente

Dimanche 15

Commune

Elections municipales

Salle Polyvalente

Mercredi 18

Groupama

Assemblée générale

Salle Polyvalente

Dimanche 22

Commune

Elections municipales

Salle Polyvalente

Mercredi 25

Bibliothèque

Avec trois fois rien

Bibliothèque

Mercredi 01

Bibliothèque

Avec trois fois rien

Bibliothèque

Jeudi 02

Joyeux Pinsons

Loto

Salle polyvalente

Mardi 07

Bibliothèque

"En sortant de l'école", les goûters contés

Bibliothèque

Vendredi 10

AAPPMA

Vente de truites

Etang de pêche

Lundi 13

AAPPMA

Concours de pêche, repas Bouchée à la Reine Etang de pêche

Samedi 18

MHZ

Stage

Salle polyvalente

Dimanche 19

MHZ

stage

Salle polyvalente

Dimanche 26

AAPPMA

Bourse de pêche et démonstrations

Etang de pêche

Mercredi 29

Bibliothèque

Comme grand-mère, petit atelier du savoir-faire Bibliothèque

FEVRIER

MARS

AVRIL
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MAI
Samedi 02

SCE

Waldmeisterfest

Club House

Jeudi 14

Joyeux Pinsons

Excursion

Jeudi 21

SCE

Marché aux puces

Terrain de foot

Dimanche 31

AAPPMA

Soirée Carpes-frites

Etang de pêche

Samedi 06

Tennis Club d’Ebersheim

Fête du Tennis

Terrain de tennis

Dimanche 07

Tennis Club d’Ebersheim

Fête du Tennis

Terrain de tennis

Jeudi 11

Joyeux Pinsons

Pique-nique

Salle polyvalente

Dimanche 14

Conseil de fabrique

Paroisse's en Fête

Salle polyvalente

AOUT
Samedi
20

AAPPMA

2 x 4h

Etang de pêche

Vendredi
Dimanche14
21

Amicale
des donneurs de sang
SCE

Don
du sang
Sanglier
à la broche

Salle
polyvalente
Club House

Jeudi 03

Joyeux Pinsons

Réunion Rentrée

Salle polyvalente

Dimanche 06

AAPPMA

Pêche inter-société, repas

Etang de pêche

Dimanche 13

AAPPMA

Repas Carpe-frites le midi

Etang de pêche

Jeudi 17

Joyeux Pinsons

Excursion

Dimanche 20

Amicale des donneurs de sang

Bourse aux vêtements

Salle polyvalente

Dimanche 27

AAPPMA

Pêche sportive

Etang de pêche

Jeudi 1er

Joyeux Pinsons

Repas 25e anniversaire du club

Salle polyvalente

Samedi 10

SCE

Soirée Hypnose

Foyer Saint-Martin

Jeudi 5

Joyeux Pinsons

Repas choucroute

Salle polyvalente

Samedi 07

TCE

Couscous (non confirmé)

Salle polyvalente

dimanche 29

Commune, comité des fêtes

Pas de Noël sans conte

Salle polyvalente

Jeudi 03

Joyeux pinsons

Fête de la Saint-Nicolas

Salle polyvalente

Dimanche 13

Commune

Fête des séniors

Salle polyvalente

Jeudi 31

Chorale Sainte-Cécile

Réveillon

Salle polyvalente

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

EBERSHEIM
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Face à la recrudescence de plaintes concernant la présence de déjections canines,
un petit rappel s’impose :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère
classe (35 euros).

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du troisième mois suivant. C’est une démarche obligatoire et nécessaire pour
pouvoir s’inscrire aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat,
permis de conduire…)
Merci de vous rendre à la mairie avec votre livret de famille et une pièce d’identité.

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.
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