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ÉDITO
Dans une vie de maire, il est très rare d’inaugurer une école publique. Ce moment est de ceux qui marquent l’histoire d’une collec vité, et je mesure l’honneur qui m’est fait.
Construire une école est une compétence municipale, sans doute
l’une des plus importantes qui lui incombe. Elle consiste à me#re à
disposi on de l’Educa on Na onale des locaux, pour perme#re aux
enfants de construire leur avenir professionnel et citoyen.
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Cet enjeu est crucial, car la première marche de l’égalité républicaine
est l’entrée dans la scolarité et ce#e marche doit être à la même
hauteur pour tous.
C’est une convic on que nous partageons au sein du conseil municipal et qui jus ﬁe que nous mobilisions d’importants moyens publics.
Beaucoup de débats ont existé autour du projet, des ques onnements sur la capacité de la commune à le ﬁnancer, des interrogaons sur le nombre de classes et des équipements à prévoir.
Pendant des mois, nous avons regardé ce bâ ment à travers sa concep on et son ﬁnancement. Nous avons parlé de branchements, de
peinture, de mobilier, de circula on et de délais forcément contraints.
Je dois avouer que ce projet nous a donné, aux élus, aux services, au
maître d’œuvre, quelques sueurs froides et quelques nuits blanches.
Aujourd’hui, ce qui importe, c’est l’esprit dans lequel nous voulons
l’inaugurer.
Un esprit de tolérance, de liberté de pensée, de conscience et de
religion. Un lieu de lu#e contre l’intolérance et le sectarisme. Merci
à toutes les personnes qui se sont inves es dans ce beau projet.
Je voudrais enﬁn m’adresser aux enfants : Vous avez aujourd’hui une
belle école que vous avez bap sée « les rives de l’Aubach ». Prenezen soin. C’est à vous de travailler maintenant dans ce#e nouvelle
école.
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INAUGURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le samedi 29 juin 2019 à 10h00 s’est déroulée l’inaugura on de l’école élémentaire d’Ebersheim.
Ce#e cérémonie conviviale, ouverte à toutes et à tous, fût l’occasion de présenter ce nouvel établissement scolaire aux habitants ainsi qu’aux partenaires de l’opéra on.
Aﬁn de revenir sur l’origine du projet, de remercier l’ensemble des intervenants et de rappeler les
valeurs fondamentales de l’école de la République, plusieurs personnes ont été amenées à prendre
la parole :
∗
∗
∗
∗

M. Michel WIRA, Maire d’Ebersheim
M. Olivier DE CRECY, Architecte associé
Mme Anne GASSER, Inspectrice de l’Educa on Na onale
M. Marcel BAUER, Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et Président de la
Communauté de Communes de Sélestat
∗ M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional Grand-Est
∗ MM. André REICHARDT et Guy-Dominique KENNEL, Sénateurs
∗ M. Antoine HERTH, Député de la circonscrip on
A l’issue des diﬀérentes interven ons, les enfants de l’école élémentaire, accompagnés par leurs
enseignantes, ont chanté La Marseillaise ainsi qu’une version revisitée telle une ode à la tolérance.
Suite à cela, l’ensemble des par cipants a été invité à partager le verre de l’ami é.
Ce#e ma née permit également de dévoiler le nouveau nom de l’école élémentaire choisi par les
élèves.
Ce sera donc l’école élémentaire des Rives de l’Aubach rappelant ainsi la rivière toute proche.
Pour rappel, le coût total des travaux de la nouvelle école élémentaire s’élève à 1 860 055,60 € HT.
En ajoutant, l’ensemble des frais de maîtrise d’œuvre, d’études, d’équipements informa ques, de
loca on des modules préfabriqués et autres frais divers, le montant total du projet s’élève à
2 300 530,19 € HT. Les travaux se sont déroulés de janvier 2018 à avril 2019.

EBERSHEIM

3

Actualités communales

JUILLET 2019 - N° 130
LE RECYCLAGE DES BIODÉCHETS A EBERSHEIM
Coup d’envoi en juillet
pour la Communauté de Communes de Sélestat

En juillet 2019, vous serez invités à vous engager pour un nouveau geste de tri.
Déjà expérimentée depuis juillet 2018, sur 6 sites du territoire, la collecte des biodéchets en apport
volontaire va être généralisée à toute l’Alsace Centrale d’ici décembre 2019.
L’ensemble de la Communauté de Communes de Sélestat sera équipé au mois de juillet.
De nouvelles bornes pour déposer ses biodéchets dans votre Commune
Les épluchures et autres restes de repas représentent aujourd’hui près de la moi é de la poubelle
grise soit plus de 86 kg/hab/an.
Pour perme#re leur valorisa on et ainsi ne plus les enfouir ou les incinérer, le SMICTOM me#ra en
place en 2019 un nouveau service de collecte en apport volontaire des biodéchets.
Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour ensuite les déposer à son rythme dans la borne
de collecte la plus proche de chez lui.
Plusieurs bornes vont ainsi être déployées en juillet 2019 dans votre commune.
Leur emplacement sera référencé sur une carte disponible sur le site internet du
SMICTOM d’Alsace Centrale.
La collecte démarrera en août.
Les biodéchets seront collectés par Agrivalor deux fois par semaine l’été et une fois par semaine le
reste de l’année. Les bornes seront lavées à chaque collecte pour limiter toute nuisance.
Vos épluchures transformées en énergie
Les biodéchets seront méthanisés sur le site de Ribeauvillé.
La méthanisa on est un procédé qui produit du biogaz à par r de ma ère organique.
Ce biogaz est ensuite transformé en chaleur et en électricité.
En triant vos biodéchets, vous contribuez donc à la produc on locale d’une énergie renouvelable.
Ce mode de traitement, permet également de produire un amendement organique, appelé digestat, disponible pour fer liser naturellement les cultures.
L’enjeu ﬁnancier est aussi majeur : 1 kg de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois
moins cher à traiter qu’1 kg de déchets incinérés.
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Comment récupérer votre kit biodéchets ?
Vous pourrez récupérer gratuitement votre kit biodéchets composé
d’un bioseau et de sacs kraOs, à la déchèterie de Scherwiller entre
le 1er juin et le 31 juillet*, ou bien le re rer à la Mairie en vous munissant de votre carte OPTIMO dès le 1er août.
Si vous résidez en habitat collec f, des ambassadeurs biodéchets viendront à votre rencontre au
courant du mois de juillet pour vous expliquer le nouveau disposi f et vous donner le kit biodéchets.
Agir ensemble contre le réchauﬀement clima*que
Grâce au tri des biodéchets, nous pouvons tous par ciper concrètement à la lu#e contre le réchauﬀement clima que en perme#ant à notre territoire de disposer d’une source d’énergie renouvelable et en limitant le recours à l’incinéra on ou à l’enfouissement des déchets.
*Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h.

Le Smictom d’Alsace Centrale

EBERSHEIM
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SORTIE DES LAURÉATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 D’EBERSHEIM
Comme tous les ans, le conseil municipal propose une sor e sur
le thème du jardin, pour les lauréats du concours des Maisons
Fleuries, en remerciement de leur inves ssement dans le ﬂeurissement de la commune.
Ce#e année, c’est une sor e sur la journée qui nous a emmené
aux jardins de Berchigranges dans les Vosges.
Après un déjeuner au restaurant La Pe te Myr lle à Granges
sur Vologne, un guide nous a présenté l’aménagement de ce
merveilleux jardin sous le soleil.
Le conseil municipal remercie également tous les habitants ainsi que le service technique qui œuvrent pour l’embellissement
de notre commune.

Stéphanie FREY

FÊTE DES VOISINS RUE DES CERISIERS A EBERSHEIM
Samedi 29 juin, une cinquantaine d’habitants de la rue des Cerisiers (et annexe) se sont retrouvés pour partager un moment
convivial entre voisins.
Dès 19H30, tables, bancs, barbecue ont pris possession d’une
par e de la rue, fermée pour l’occasion.
Soleil, bonne humeur, grands espaces de jeux pour les enfants et
plaisirs culinaires…
Tous les ingrédients étaient présents pour perme#re à chacun
de passer une belle soirée d’été.
Nouveaux arrivés ou ﬁdèles depuis 14 ans chacun apprécie la « fête des voisins ».
Au-delà, d’une simple fête de quar er, ce#e rencontre annuelle permet de découvrir ou de redécouvrir ses voisins, de discuter, d’échanger… en résumé de passer une belle soirée dans une ambiance familiale.
Enﬁn, la soirée fut marquée par le passage de relais entre l’historique équipe organisatrice et la
nouvelle.
Un grand merci à l’ancienne équipe pour ce#e ini a ve datant de 2005 et ses précieux conseils.
Un grand merci à tous les par cipants pour leurs desserts et leur bonne humeur.

L’équipe organisatrice.
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BEYZA BULUT UNE CHAMPIONNE DE KARATÉ

Nous dressons aujourd’hui le portrait d’une jeune athlète âgée de 11 ans de notre village, en
classe de CM2 bilingue.
Elle débute la pra que du baby karaté à l’âge de 3 ans à EBERSHEIM en 2011.
Elle y restera jusqu’à ses 6 ans puis débute très rapidement les compé ons dans les clubs de Sélestat, Châtenois et aujourd'hui à Horbourg-Whir. Depuis elle mul plie les tres : mul ple Championne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, d'Alsace et en 2017-2018 championne du Grand Est à Pont-àMousson.
Les 2 dernières années, elle s'est qualiﬁée aux championnats de France à Saint Quen n.
C’est ce#e année, le samedi 02 février 2019, que Beyza franchit encore une marche supérieure en
remportant la Coupe de France en Kata (mouvements codiﬁés à par r de l'expérience de comba#ants) dans le style Shito ryu à Paris.
L’aventure con nue ensuite le 4 mai dernier lorsque Beyza a par cipé à la Coupe de France de
Karaté à Saint Quen n en tant que Benjamine.
Elle s'est inclinée de peu, en quart de ﬁnale contre une rude concurrente.
Ses tres sont acquis certes grâce à ses qualités physiques et mentales mais aussi à force de beaucoup de travail et au sou en sans faille de ses parents.
Ses 3 entraînements par semaine avec son entraîneur, Mme Fanny CARBONNEL, athlète de haut
niveau, et les stages ponctuels du week-end nécessitent de la rigueur pour également assurer au
niveau scolaire. Pour compléter, Beyza est également jeune arbitre le dimanche.
Quand elle présente sa trentaine de médailles et ses 3 coupes, c’est en toute humilité car la praque du karaté est pour elle « naturelle », elle se fait simplement plaisir.
C’est lorsqu’elle a remporté son tre en coupe de France ce#e année, que ses parents ont bien dû
tenir leur promesse d’adopter un chaton, ce pe t compagnon que Beyza demande depuis 8 ans !
Les compé ons sont terminées pour ce#e année, mais le travail con nue avec notamment des
stages avec des champions mondiaux notamment un stage en Corse en août avec son entraîneur
et la famille Feracci (athlètes de très haut niveau).
Bonne réussite à Beyza, une athlète épanouie et une jeune ﬁlle brillante et déterminée !

Stéphanie FREY

EBERSHEIM
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DESTRUCTIONS DE NIDS DE GUEPES D’ABEILLES FRELONS…..
À compter du 1er mai 2019, le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin facturera aux requérants-bénéﬁciaires les intervenCons
pour destrucCon de nids d’hyménoptères ( guêpes, abeilles, frelons….)
assurées par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin.
En date du 28 mars 2019, le conseil d’administra on du SDIS 67 a délibéré
en faveur de la factura on des interven ons pour destruc ons de nids
d’hyménoptères.
En eﬀet, le SDIS 67 a constaté une très forte évolu on des sollicita ons
liées aux nids d’hyménoptères, qui ont plus que doublé entre 2014 et
2018.
Malgré des ﬂuctua ons d’année en année en raison des condi ons météorologiques, les destrucons de nids d’hyménoptères représentent en moyenne près de 14 % de l’ac vité opéra onnelle
annuelle des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin.
L’objec f principal de ce#e mesure est de perme#re au SDIS 67 de se recentrer sur ses missions
prioritaires et de préserver la disponibilité de ses moyens humains et matériels pour répondre sans
délais aux besoins de secours d’urgence.
La factura on de certaines presta ons assurées par les services d’incendie et de secours est prévue
par la législa on.
Le SDIS 67 l’a ins tuée à compter de 2005 pour les déblocages d’ascenseurs, les alarmes intempesves et les pollu ons aﬁn de réduire les sollicita ons déjà croissantes pour des interven ons éloignées des missions déﬁnies par la loi.
Ce#e décision intervient également à la suite des recommanda ons de la Chambre régionale des
comptes dans un contexte où le SDIS 67 faisait jusqu’à présent excep on dans le Grand Est.
La mise en œuvre de ce#e décision donnera lieu à une factura on adaptée en instaurant une par cipa on modérée mais généralisée à toutes les interven ons pour destruc on de nids d’hyménoptères.
Le conseil d’administra on a arrêté un montant de 50 € en cas d’intervenCon classique et de 80 €
pour une intervenCon nécessitant un moyen élévateur.
Ce#e par cipa on réduite a pour but de ne pas laisser les citoyens sans solu on le temps que des
entreprises spécialisées s’installent et soient opéra onnelles dans le département.
Le SDIS 67 a à cœur d’oﬀrir aux Bas-Rhinois un service public performant et disponible
pour les missions d’urgence.

Le SDIS du Bas-Rhin
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DÉJECTIONS CANINES : UN PETIT RAPPEL S’IMPOSE...
Face à la recrudescence de plaintes concernant la présence de déjec ons
canines, un pe t rappel s’impose :
Les déjec ons canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'excep on
des par es de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour
piétons.
En dehors des cas précités, les déjec ons canines sont interdites sur les
voies publiques, les tro#oirs, 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 déjec ons canines sur toute ou par e du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdic on, l'infrac on est passible d'une contraven on
de 1ère classe (35 euros).

EVOLUTION DES DÉMARCHES LIÉES AUX CARTES GRISES
Pour eﬀectuer les démarches liées aux cartes grises, il n'est plus possible de faire la demande en
préfecture ou en mairie.
L'intégralité des demandes ont été simpliﬁé et dématérialisé. Pour ce faire, il faut soit ce rendre
sur hLps://www.service-public.fr/parCculiers/vosdroits/N367 pour eﬀectuer toutes les démarches liées aux cartes grises.
Un autre moyen a été mis en place pour vous aider, vous pouvez vous rendre dans un garage
automobile habilité SIV ( Système d'ImmatriculaCon de Véhicule ) pour obtenir de l'aide dans
la cons tu on du dossier en ligne..

EBERSHEIM
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L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES : UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE CHACUN
Vous avez des projets ? Des idées ?
Des besoins en ma*ère d’anima*on locale ?
Dans une démarche de mieux vivre ensemble, nous vous proposons de faire remonter vos idées à
notre associa on !
Pour les Séniors, via le ques onnaire disponible sur la page facebook de la commune ou à la mairie.
Pour tous les autres (pe t, moyens, adultes, parents, grand-parent, retraité ou ac f), à l’adresse
mail : e.nerome@agf67.fr
Mais l’AGF c’est quoi ?
L’AGF, est une associa on reconnue mission d’u lité publique qui accompagne toutes les familles
tout au long de vie.
C’est aussi une associa on dans laquelle s’entremêlent compétences, idées, partage, projets, ac vités et où se croisent salariés, bénévoles et familles.
Anima on de la vie locale,
Accompagnement des parents (conférences, ateliers),
Accompagnement des séniors,
Accompagnement des collec vités dans la ges on des périscolaires et mul -accueil,
Prépara on à la vie de couple,
Conseil conjugal,
Média on familiale,
Conseils juridiques,
Educa on à l’environnement…
L’AGF développe une mul tude d’ac vités avec comme objec f d’accompagner toutes les familles
pour qu’elles puissent vivre mieux. L’AGF c’est la réponse aux besoins des familles !
En quelques chiﬀres, l’AGF c’est :
9505 familles membres sur le département
312 salariés
850 bénévoles
73 sec ons locales
3 centres sociaux et familiaux : Benfeld, Sélestat, Wasselonne
1 antenne : Haguenau)
52 structures d’accueil de l’enfant : mul -accueils, halte-garderie, accueils périscolaires, relais
d’assistants maternels)
1 ferme éduca ve à Rhinau
Retrouvez les coordonnées et les ac vités de nos équipes locales sur le site internet www.agf67.fr
ou sur

AssociaCon Générale des Familles

Audrey SCHANDENE
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ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS : FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Lors d’une récep on, 9 personnes se sont vues reme#re le cer ﬁcat de compétence de citoyen de
sécurité civile „PSC1“, après avoir suivi assidûment une forma on de 8 heures.
Dorénavant, ils pourront venir en aide lors d’éventuels incidents de la vie.
Ce#e forma on a été dispensée par les moniteurs de l’associa on des Secouristes Français Croix
Blanche d’Ebersheim, J-Luc Schmi# et Bertrand Willmann.
Le président Fernand Kempf et l’adjoint Benoît Heinrich ont félicité les récipiendaires.
Le verre de l’ami é a clôturé ce#e remise de cer ﬁcat.
Les récipiendaires sont: Alain Clément, Benjamin Guntz, Virginie Guntz, Haag Gabriel, Haag Rachel,
Romain Kempf, William Kempf, Alix Willmann et Jade Zanin.

Le président
Fernand KEMPF

L’EXPÉRIENCE « CAFE-PARENTS » A L’ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Le disposi f « café - parents » a été déployé au sein de l’école
élémentaire, courant janvier pour une première phase de test. Piloté par
le service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat, il vise à
créer un espace de dialogue privilégié entre la Commune, l’équipe enseignante et les parents.
Dans la pra que, les rencontres ont lieu un lundi sur deux, de 8h à 9h. Une
belle occasion de discuter de probléma ques iden ﬁées et de nourrir les premières réﬂexions autour des projets à mener.
Parmi eux, ﬁgure la proposi on de réaliser une charte du « Bien Vivre Ensemble », qui
regrouperait des théma ques fortes, telles que : la sécurité, le respect, la diﬀérence, l’écologie,
etc.
Jusqu’à présent, les rencontres « café - parents » ont réuni une pe te dizaine de parents. « Un très
bon démarrage », selon la Communauté de Communes, qui reste conﬁante pour agrandir les
troupes, dès la rentrée.
Car l’avantage de ce point d’écoute et de partage, c’est qu’il est ouvert à tous les parents.

EBERSHEIM
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LES ÉCO-CITOYENS D’EBERSHEIM

Ateliers Zéro Déchet
En janvier et février dernier, les éco citoyens ont organisé un cycle d'ateliers pour perme#re aux par cipants
d'apprendre à réduire leurs déchets et donc leur impact
sur l'environnement.
Pour la cuisine, il s'agit avant tout de changer de mode
de consomma on et de circuits de fournisseurs. Manger
local et frais permet en grande par e d'éviter tous les
plas ques d'emballages trop nombreux.
Réﬂéchir en avance à sa liste des courses ou établir un planning de menus permet d'éviter le gâchis alimentaire et d'alléger la facture.
A noter que la boulangerie Au Cœur des Saveurs et la boucherie Chez Luc situés dans notre village
acceptent de vous servir dans vos propres contenants propres.
Concrètement il s'agit de venir avec un sac à pain, ou un récipient en verre et de le présenter lorsque vous vous faites servir, pour éviter les papiers d'emballage !
Concernant la salle de bain, la première étape est de faire un grand ménage dans les produits peu
ou jamais u lisés, qui font double emploi...
Une salle de bain zéro déchet con ent très peu de produits. Pour les choisir au mieux, observez la
liste des ingrédients : elle doit être la plus courte possible, pour éviter pas mal de produits chimiques à l'impact néga f sur la santé.
Pour le reste comme pour toute la maison, choisir des produits durables et pas jetables : cureoreilles au lieu des cotons ges, rasoir à lame changeable...
La même logique s'applique aux produits ménagers : ne garder que des produits de base qui ont
plusieurs usages au lieu de mul plier les produits toxiques.
Le ménage de toute la maison peut être fait à par r de 6 produits : bicarbonate de soude, per carbonate de soude, vinaigre, savon noir, acide citrique, cristaux de soude. Ils sont à manipuler avec
précau on, mais des rece#es très simples sont disponibles sur simple mail à l'associa on.
On peut même faire la fête en évitant au maximum de produire des déchets : vaisselle réu lisable,
emballage cadeau en ssu, apéri f fait maison...
C'est un mode de vie qui demande de changer ses habitudes progressivement, mais qui au ﬁnal est
proﬁtable à l'environnement, à la santé et au porte-monnaie !
N'hésitez pas à poser vos ques ons par mail à l'associa on (cf coordonnées en bas de l'ar cle).*
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Osterputz
Le samedi 23 mars, les éco citoyens ont organisé l'Osterputz de la commune.
Une vingtaine de personnes se sont repar s sur 3 circuits,
et la « récolte » a, à nouveau malheureusement pas été
bonne.

Beaucoup de plas ques, bouteilles, et des objets plus originaux : chocolats emballés, anorak déchiré, chaussures, pot de ﬂeur...
Bravo et merci aux bénévoles, à la commune, à la boulangerie, au SMICTOM pour leur aide et leur
sou en.
Bacs des Incroyables Comes bles
En juin nous avons à nouveau garni les bacs de tomates, tournesols, courges, ble#es, et aromaques.
Pe t rappel sur leur fonc onnement !
Les bacs sont à la disposi on de tous les citoyens de la commune !
Vous pouvez tous par ciper et proﬁter des fruits et de la produc on de ces bacs.
En échange, vous pouvez aussi passer quelques minutes, en passant, pour enlever une mauvaise
herbe, une feuille fanée, redresser un plant de tomate, ou arroser !
Nous avons regroupé les bacs sur deux lieux : la grange Dimière et la gare.
Il est facile, en passant (à la descente du train, à la faveur d'une balade), de vider un peu d'eau de
sa gourde, de jeter un œil bienveillant sur les plants ! A vous de jouer !
*Pour tous renseignements, ques ons, infos :
Page Facebook : Les éco-citoyens d'Ebersheim
Tel : 06.80 .52 .66.99
Mail : ecocitoyens.ebersheim@gmail.com
Bien amicalement,

Marie ADAM
Présidente des éco citoyens

EBERSHEIM
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CLUB DES JOYEUX PINSONS D’EBERSHEIM

Le Club des Joyeux Pinsons compte actuellement 105 membres de 67 à 96 ans qui se rencontrent
tous les mois pour une après midi conviviale.
Le tradi onnel thé dansant le 3 mars 2019, journée marquante pour le Club, a encore été une
belle réussite.
Le 16 mai nous avons organisé une journée à Strasbourg. Visite guidée du Parlement Européen
suivie d’une découverte mi-urbaine, mi- bucolique de Strasbourg au ﬁl de l’eau de la Pe te
France au Quar er Européen, à la sa sfac on de l’ensemble des par cipants.
Dernières retrouvailles, le 13 juin autour d’un buﬀet froid bien garni.
Après une pause es vale, réunion de rentrée le 5 septembre 2019.
Au programme le 19 septembre, excursion à Sankt Peter pour une visite de l’abbaye avec un
guide francophone puis déjeuner avec anima on musicale à Breitnau Hinterzarten.
N’hésitez pas à rejoindre le Club pour passer d’agréables moments d’échange.
Renseignements auprès du Président :
René HAUSS tél 03 88 85 74 15
SPITZ Gérard tél 03 88 85 70 54 ou Béatrice LORBER 03 88 85 73 13
La vie n'a pas d'âge (Jacques Prévert)
La vie n'a pas d'âge.
La vraie jeunesse ne s'use pas
On a beau l'appeler souvenir,
On a beau dire qu'elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va,
Tout ce qui est vrai reste là.

13 juin 2019
remise d’un arrangement ﬂoral aux époux
HEINRICH Jean
et
aux époux LEBORGNE
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES D’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER
Les collectes de sang
La situa on des stocks de sang est cri que en ce début juin 2019 alors que les vacances d’été, qui
sont plutôt une période de diminu on des dons, n’ont pas encore été entamées…
Au niveau na onal, seules 86000 poches de sang sont actuellement disponibles alors que 110000
poches sont nécessaires pour répondre correctement aux besoins des hôpitaux.
Les besoins quo diens sont d’environ 10000 poches.
L’Etablissement Français du Sang indique que ce niveau de réserve n’a plus été si bas depuis l’année 2011.
Pour informa on, la durée de vie n’est que de 7 jours pour les plaque#es et de 42 jours pour les
globules rouges.
Restons donc mobilisés en faveur de ceLe noble cause pour sauver des vies !
Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux donneurs tout en remerciant ceux qui viennent
très régulièrement aux collectes.
Nous vous rappelons les deux prochaines dates de dons de sang :
EBERSHEIM
Le vendredi 9 août

EBERSMUNSTER
Le vendredi 22 novembre

Salle Ignace Heinrich
de 17h00 à 20h00

Salle des fêtes
de 17h00 à 20h00

A l’issue du don, l’amicale vous oﬀre une colla on pour vous remercier de votre dévouement.
Bourse aux vêtements d’enfants
A la rentrée, c’est à nouveau le moment de renouveler les habits des enfants et de proposer à la
vente les vêtements devenus trop pe ts pour les enfants en pleine croissance.
La bourse aux vêtements aura donc lieu le dimanche 22 septembre 2019 à la salle polyvalente
d’EBERSHEIM.
A la ﬁn août, le comité se chargera de distribuer les prospectus dans les boîtes aux le#res de nos
deux villages.

Bonnes vacances !

Pour l’amicale,
Bruno ROHMER

EBERSHEIM
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SECTION DANSE DU C.C.A. D’EBERSHEIM

La sec on danse
du CERCLE CATHOLIQUE
ALOYSIA
(CCA) pra que le
modern-jazz
.
Nous nous entraînons tous les mercredis soirs de
20h30 à 22h. Nous é ons à 10 membres coachées
par Nathalie PAULEN, qui nous vient du BTA de
SELESTAT . Elle nous compose une chorégraphie
sur une musique que nous choisissons ensemble au
préalable. Nous sommes fédérées par l’Avant
Garde du Rhin et de ce fait sommes licenciées au
CCA même.

ont présenté leur chorégraphies entrecoupées
de 2 entre actes.

Ce#e année la commission danse AGR a décidé
d’organiser la rencontre départementale ellemême et de surcroît à EBERSHEIM . La date choisie
a été le 23 mars 2019.

Mais tout au long de la saison nous ne manquons pas de fêter tout ce qui est à fêter.
Ce#e année nous avons eu une soixantenaire
et c’est avec éclat que nous avons fêté le 15
juin.

Plein de pe tes fourmis ont œuvré pour que ce#e
fête soit une belle réussite. A par r de 7 heures du
ma n il a fallu installer toute la scènerie mais pas
moins de 80 personnes se sont relayées pour tout
assumer (installa on ges on prépara on etc).

Nous terminons la saison également autour
d’une table et nous avons toujours plaisir à
nous retrouver. Durant la période es vale
nous faisons des marches ou des sor es vélo.

34 chorégraphies aux tres évocateurs ont
donné sens aux rela ons humaines et nous
ont fait partager plein de bonheur.
Au ﬁnal ce fut un ﬂash mob surprise sur une
musique de madison qui a enﬂammé la salle
et fait danser une bonne par e des spectateurs. Quelle ambiance…..

Trois professionnels de la discipline étaient
présents et ont conseillé les groupes dans
leurs démarches chorégraphiques, leurs techniques et leurs approches de la musicalité aﬁn
Nous par cipons à une rencontre qui s’étend sur de les aider à progresser.
l’Alsace mais dénommée depuis l’année dernière
« Rencontre Départementale de Danse AGR ». Ce fut une vraie réussite alors un très grand
Etant donné l’éloignement et le manque de MERCI à tous ces bénévoles qui ont travaillé
moyens nous ne pouvons pas par ciper aux ren- d’arrache-pied et sans qui nous n’aurions pas
fait salle comble.
contres du Grand Est.

Merci à toutes les personnes qui se dévouent
pour la sec on mais par culièrement à Nathalie qui nous entraîne avec beaucoup de paence semaine après semaine et aux danseuses qui con nue à la faire vivre

A 19H Monsieur le Maire ainsi que Myriam BILGER
présidente du CCA ont souhaité la bienvenue à Madame la Présidente du Comité des Fêtes, à Monsieur le président de l’AGR, aux divers présidents
d’associa ons ainsi qu’à l’assemblée, non sans sou- Nous reprendrons la nouvelle saison ﬁn sepligner le bon travail fourni par le CCA.
tembre début octobre selon la disponibilité de
Nathalie.
Puis les 430 danseurs provenant de 9 associa ons
diﬀérentes (CCA Ebersheim avec son retour aux
Pour la section Danse
années folles, Cercle St Denis Gerstheim, Cercle St
Nicole FALLER
E enne Hindisheim, Colmar, l’Ass Spe#akolo de
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LA BIBLIOTHÉQUE D’EBERSHEIM

Votre bibliothèque est un service de la Communauté de Communes de
Sélestat et fait par e du réseau de la Médiathèque
intercommunale de Sélestat.
Située au 2ème étage, 1 place de la Mairie, elle est ouverte le mardi de
17h à 19h, le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 15h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h.
Retrouvez toutes les informa ons sur www.mediatheque-selestat.net
Voici le programme de nos prochaines anima ons. N'oubliez pas de réserver impéra vement
pour par ciper notamment aux ateliers en téléphonant à la bibliothèque au 03 88 85 78 75.
Toutefois, au cours de l’automne, la bibliothèque va déménager. Elle qui#era le doux cocon de
son espace sous les combles pour s'installer au rez-de-chaussée du bâ ment, - entrée de la
crèche des Marcassins. La date exacte de ce déménagement n'étant pas encore arrêtée, le programme d’anima ons pourra en être perturbé. Merci de votre compréhension.
« EN SORTANT DE L'ÉCOLE »
LES GOÛTERS CONTÉS
Apporte ton goûter à la bibliothèque pour déguster des contes et
des histoires !
Mardi 10 Septembre 2019 à 16h15.
Contes de fées comme si on y était !
Mardi 08 Octobre 2019 à 16h15.
Contes détournés pour rigoler !
Mardi 05 Novembre 2019 à 16h15.
Guerre et paix...
Pour les enfants à par r de 6 ans.
Durée : 45 mn.
PRIX DES LECTRICES D’EBERSHEIM
Vendredi 13 Septembre 2019 à 19h30.
Le prix sera a#ribué, en dehors de toute considéra on de mode et de média sa on, à un ouvrage qui aura fait l'unanimité parmi les lectrices de ce#e saison.
La liste des ouvrages en compé

on est disponible à la bibliothèque.

Pour les adultes.
Durée : 1h30.

EBERSHEIM
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LES EOLIENNES

ON A LES CHOCOTTES

Mardi 22 Octobre 2019 à 14h00.

Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h00.

Emmanuel Wi#er, animateur scien ﬁque, invite les enfants à découvrir le monde fantasque des éoliennes, à comprendre leur fonconnement, à découvrir leurs ancêtres et à
fabriquer le merveilleux hélipaille, modèle
d'hélice ultra-performant.

Pour fêter Halloween, inventons des histoires
qui font peur et créons notre marionne#e

L'atelier sera suivi d'un goûter créa f très spécial...

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Pour les enfants à par r de 8 ans.

Durée : 2h.

Durée : 2h30.

CHAT, CHAT, MOUSTACHA
Mercredi 13 novembre 2019 à 15h30.

« COMME GRAND-MÉRE »
PETIT ATELIER DE SAVOIR FAIRE
Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h30.

Contes et comp nes animés par

Mes premiers pas au trico*n.

Denise Schmi# et Françoise Ernst.

Atelier animé par les bénévoles de l'associaon des Amis de la Bibliothèque d'Ebersheim.

Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

citrouille !

Pour les enfants à par r de 8 ans.
Durée : 2h.

« LES ÇA ME DIT » DE GASTON ET LOUISETTE

LE CALENDRIER DE L’AVENT DES HISTOIRES
DE NOEL

SAMEDI 30 Novembre 2019 à 10h30.
Gaston et Louise#e, les marionne#es de la bibliothèque, invitent pe ts et grands à découvrir
des histoires sous des formes inédites !

Du Mardi 03 Décembre 2019
au
mardi 24 décembre 2019

Pour les enfants de 4 à 104 ans.

La bibliothèque propose aux enfants
d’a#endre Noël au rythme d'une histoire par
jour.

Durée : 40 mn.

Pour pe ts et grands, les mardis à 16h15,

Ça vous dit ?

mercredis à 14h15, vendredis à 16h15 et samedis à 10h15 (sauf le 21 décembre).
Tout public.
Durée : 20 mn.
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PETIT BRIC-A-BRAC DE MERVEILLES ET DE DRÔLERIE
Samedi 21 décembre 2019 à 10h30.
Dans mon pe t bric-à-brac qu’y a-t-il ?
Merveilles et drôleries se côtoient dans ces contes d'ici et d'ailleurs où alternent cocasse et
étrange, tendre et étonnant.
Vous serez emmenés au pays des beaux rêves où l’on voit des héros de pe te taille se lancer dans
des aventures réjouissantes… et le plus fort n’est pas celui qu’on croit !
Un pays où on rêve à l’abri de l'arbre bienveillant, on rit avec la princesse, on chante avec le bel
oiseau.
Contes en musique de Geneviève Burger avec Joseph D'Onorio, guitariste.
Pour les enfants à par r de 5 ans.
Durée : 50 mn.

QUELQUES JOURS EN BOURGOGNE POUR LES CHORISTES D’EBERSHEIM
Après une année bien remplie, ponctuée de répé ons, de messes, du réveillon, d’une soirée de
variétés, les choristes ont proﬁté du week-end de l’Ascension pour se détendre en Bourgogne.
Au programme, des ac vités culturelles avec les visites de l’Abbaye de Cîteaux, des Hospices de
Beaune et de la magniﬁque ville de Dijon.
Des découvertes de la gastronomie bourguignonne avec les spécialités, la moutarde et le vin.
Vécu dans une bonne ambiance, le séjour s’est terminé autour d’une tarte ﬂambée à Ebersheim.

Guy THOMANN

EBERSHEIM

19

La parole aux Associations

JUILLET 2019 - N° 130
DU MOUV’ AU SPORT CLUB D’EBERSHEIM

Une 2° par e de saison avec
des hauts et des bas…..mais
la Famille SCE se serre les
coudes pour aller de
l’avant !
Les manifesta ons du mois
de Mai n’ont pas été aussi
fructueuses que prévu en
raison du très mauvais
temps…mais qu’à cela ne
enne, le Marché aux Puces
connaîtra une version bis le
8 Septembre, et une grande soirée hypnose avec Joël Rutkey est d’ores et déjà planiﬁée le 12 Octobre (au Foyer St.Mar n) pensez à réserver vos places.
Les Seniors et les Jeunes ont tout donné pour évoluer et honorer nos couleurs et nous les en remercions.
Notre groupe U13 a vécu une belle expérience à Prague dans le cadre d’un tournoi Interna onal qui
s’est déroulé sur 4 jours. Nous avons rencontré des équipes de RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ALLEMAGNE, POLOGNE, DANEMARK - (3 victoires + 1 nul pour équipe 1, 4 défaites pour équipe 2) dans
le grand complexe spor f STRAHOV (plusieurs terrains rassemblés qui pouvaient accueillir jusqu'à
220 000 spectateurs), très bonne organisa on et très beau complexe avec des terrains de très
bonne qualité perme#ant un bon jeu.
Yannick & Greg.

Très belle saison de mes pe*ts U11 pour
un bilan plus que posi f !!
1er à la ﬁn de la première par e de saison:
12 matchs : 1 défaite, 1
TOIRES !

nul, 10 VIC-

il termine 1er de la deuxième par e de
saison :
12 matchs 2 défaites, 2 nul, 8 VICTOIRES.
Ils n’ont cessé de progresser et sont unis
sur le terrain comme à l’extérieur c’était
une de mes priorités : en faire une vraie
bande de copains qui se bat l’un pour
l’autre et cela a payé!!! Je suis ﬁer d’eux!

CHOUPS alias M. Huck
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Le FOOT en MARCHANT sur tous les fronts et
ultra-sollicité !

Samedi 13 avril 2019, nous é ons invités à rencontrer l’autre équipe de l’Est du FEM en l’occurrence l’APM de Metz, grand club de Metz
avec plus de 300 licenciés, tous âges confondus.
Des rencontres conviviales, sur et en dehors du
terrain. Nous avons pas mal échangé sur nos
façons de pra quer le FEM. Ce fut un réel plaisir de rencontrer des joueurs qui ont la même
façon de voir et de jouer au Foot.
Nous avons pris le repas de midi en commun. RDV déjà pris pour des rencontres sur notre terrain
en automne.
6 Juin 2019 à Entzheim : dans le cadre de la semaine " Foot Pour Tous" 2019 (9ème édi on) - présenta on de l'ensemble des pra ques en y associant les mondes du handisport et du sport adapté-les organisateurs ont mis au programme une démonstra on/ini a on du Foot en Marchant.
Ce#e pra que dont le développement est encouragé par la Direc on Technique Na onale
(interven on de M. Patrick Pion, directeur technique na onal adjoint lors de l'AG de la LGEF)
trouve de plus en plus d'adeptes au sein de la Ligue Grand Est de Football.
M. Bilger et son équipe du SC Ebersheim ont de ce fait rencontré l'équipe des super-vétérans du
FC Entzheim (légèrement rajeunie).
L'Equipe d'Ebersheim avait déjà rencontré récemment l'équipe de l'APM Metz (à Metz) du président Michel Gendron. M. Bilger a oﬃcié comme arbitre aﬁn de donner les explica ons nécessaires avant et durant la rencontre.
Pas de contacts, un ballon qui roule et qui ne s'envole pas, des phases de jeu très techniques
agréables à voir, des buts réguliers, marcher et non pas courir (pas évident du tout), des joueurs
en sueur...excellente occupa on dans le cadre de la promo on du sport-santé. Gérard Frey, correspondant Foot en Marchant.
Nous vous souhaitons un bel été à tous et espérons vous retrouver dès la rentrée non loin du terrain.
Nous accueillons également tout bénévole 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.
Quelques heures de votre temps peuvent nous être u les. Sur le terrain, au club-house ou du côté administra f vos qualités et votre aide peuvent aider grandement le SCE.
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’organisa on auprès de nos jeunes.

Pour le Comité ,
Véronique Mettemberg – Secrétaire SCE

EBERSHEIM
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Le CCAS (centre communal d’action sociale) et le cyclo club vous proposent :

La balade pour tous
Dimanche 08 septembre 2019
Au programme :
9h45 : Accueil
10h00 : Départ des pe tes et grandes balades à
pied ou à vélo
(par cipa on du Cyclo Club d’Ebersheim)
Les balades se clôtureront par un moment de
convivialité autour du verre de l’ami é vers 11H30

Rejoignez-nous à la Grange Dimière
d’Ebersheim
pour partager ce moment de convivialité !

Les enfants doivent être accompagnés et restent sous la responsabilité d’un parent adulte

22

EBERSHEIM

AGENDA

LE JOURNAL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
JUILLET
Dimanche 28

Passage jury maisons fleuries

Commune

Mairie

Mardi 30

Sortie Touristique

Commune

17h à la Mairie

Vendredi 09

Donneurs de Sang

Don du Sang

Salle Polyvalente

Mardi 13

Sortie Touristique

Commune

17h à la Mairie

Dimanche 01

A.A.P.P.M.A.

Pêche inter sociétés

Etang de pêche

Jeudi 05

Joyeux Pinsons

Réunion de rentrée

Salle Polyvalente

Dimanche 08

CCAS et le Cyclo club

Balade pour tous

Grange Dimière

Dimanche 15

A.A.P.P.M.A.

Pêche 2 x 4 heures

Etang de pêche

Samedi 21

Foyer St Martin

Collecte Papiers

Foyer St Martin

Dimanche 22

Donneurs de Sang

Bourse aux vêtements

Salle Polyvalente

Dimanche 29

A.A.P.P.M.A.

Pêche sportive

Etang de pêche

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Jeudi 03

Joyeux Pinsons

Vin nouveau

Salle Polyvalente

Samedi 05

A.A.P.P.M.A.

Soirée Paëlla animée

Etang de pêche

Samedi 12

SCE

Soirée hypnose

Foyer Saint Martin

Samedi 19

Pompiers

Cross d’arrondissement

Salle Polyvalente

Jeudi 07

Joyeux Pinsons

Repas choucroute

Salle Polyvalente

Samedi 09

TCE

Couscous

Salle Polyvalente

Samedi 09

A.T.K

Théâtre

Foyer Saint Martin

Dimanche 10

A.T.K

Théâtre

Foyer Saint Martin

Lundi 11

Comité des Fêtes & Communes

Cérémonie du 11novembre

Monument aux Morts

Samedi 16

A.T.K

Théâtre

Foyer Saint Martin

Jeudi 05

Joyeux Pinsons

Fête de la St Nicolas

Salle Polyvalente

Dimanche 15

Commune

Noël des Séniors

Salle Polyvalente

Mardi 24

A.A.P.P.M.A.

Vente de filets de truite

Etang de pêche

Mardi 31

Chorale Ste Cécile

Réveillon

Salle Polyvalente

NOVEMBRE

DECEMBRE

DIVERS

EBERSHEIM

Novembre

Sapeurs Pompiers

Vente des calendriers

Décembre

CCA

Vente de Sapins
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LE THEATRE A VOTRE PORTE
LE THEATRE ALSACIEN STRASBOURG
organise comme les années passées, un
RAMASSAGE EN AUTOCAR,
pour la saison 2019-2020
Départs de :
MUTTERSHOLTZ – SELESTAT
EBERSHEIM – FEGERSHEIM
Les représentations ont lieu à l’Opéra,
19, place Broglie, à STRASBOURG à 20 H
Abonnement 5 pièces : de 50 à 71 €
Frais de bus : environ 32 € pour les 5 trajets.
A l'occasion de cette 122e saison, le TAS propose :
ROMEO UN JULIO, le 31 octobre
S’ ARM BARONESSEL, le 23 décembre
D’RUCKKEHR VUM BOOMERANG, le 11 février
MORDSHUNGER, le 27 février
IM KINES, le 18 mai
Renseignements :
Nicole FALLER : 03 88 85 76 14 ou Fabienne KEMPF : 03 88 85 75 15
Contact TAS : 06 33 260 300
Plus d'infos sur webtas.fr
Le Théâtre Alsacien Strasbourg vous remercie pour votre confiance

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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