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Vivre à Ebersheim 

Nous avons profité d’un bel été ensoleillé ainsi que de températures exceptionnelles 
dans notre belle commune du centre Alsace… il nous faut maintenant reprendre un 
nouveau rythme… 
 
Chaque rentrée scolaire rappelle une histoire particulière à chacun d'entre nous : des 
souvenirs, de l’appréhension et de la découverte mais aussi le plaisir de retrouver ses 
camarades, ses collègues et débuter ainsi « une nouvelle année ».  
 
La rentrée est également l’occasion de créer de nouveaux liens, de participer à la vie as-
sociative de la commune, de poursuivre les nombreux projets d’Ebersheim (rénovation 
de la mairie, réhabilitation des locaux du crédit-mutuel…) 
 
Le conseil municipal de la commune met tout en œuvre pour vous offrir un village où il 
fait bon vivre et où la qualité de vie est appréciable. De nombreuses associations œu-
vrent également pour vous proposer des activités diversifiées, culturelles, artistiques ou 
sportives, vous trouverez de nombreuses informations dans ce journal. 
 
Le conseil municipal vous souhaite une belle rentrée et de beaux projets… 

Anne-Marie GARRIGUE 

Conseillère municipale 

Vivre à 
Ebersheim 

Directeur de la publication 

Michel WIRA 

Coordination de la rédaction 

Audrey SCHANDENE 

Mise en page 

Julie FISCHBACH 

Impression 

Absurde impression 

Le mot du conseil 
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VIE MUNICIPALE 

Vivre à Ebersheim 

Adjoints honoraires 

Benoît et Claude HEINRICH 

Citoyens d’honneur 

Michel WIRA, notre maire, a profité du moment convivial, après la bénédiction de l’église et de 
l’orgue restauré, pour nommer deux anciens élus « adjoint honoraire ». 
 
Entouré de Jean-Jacques MENEGHETTI et Jean-Martin KIENTZ, il leur a remis la médaille d’honneur 
afin de les remercier pour leur engagement durant de nombreuses années. Tous les deux se sont 
investis, sans compter, pour la commune et le bien-être des habitants. 
 
Benoit HEINRICH a été conseiller municipal pendant 25 ans de 1995 à 2020, il a exercé deux man-
dats d’adjoint entre 2008 et 2020 et deux mandats de vice-président de la communauté de com-
munes. 
 
Claude HEINRICH a été élu conseiller municipal de 2001 à 2020 et  a exercé trois mandats d’adjoint. 
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Départ de la directrice de l’école maternelle 

Le 07 juillet alors que les vacances débutaient pour les 
jeunes écoliers, Madame GERLING Anne-Christine, quit-
tait son poste de directrice de l’école maternelle 
qu’elle occupait depuis 15 ans pour débuter une nou-
velle aventure dans une autre commune. 
 
Durant ces 15 années, elle a accueilli avec passion et 
dévouement les jeunes écoliers et leurs parents.  Elle a 
mené, accompagnée de ses collègues, de beaux pro-
jets, permis aux enfants de grandir en s’épanouissant. 
 
L’équipe municipale la remercie pour ces 15 années de 
collaboration au service des familles. Merci pour son 
sourire, ses idées, ses projets, son dévouement et son 
professionnalisme. 
 
 
Madame OTT a pris ses fonctions de directrice le 1er septembre. Nous lui souhaitons une belle ren-
trée à côté des petits écoliers. 

La vie des écoles 
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Le 30 juin 2022, après 20 ans au service des enfants de la commune, Evelyne KOE-
NIG a dit au revoir aux enfants de l’école maternelle pour profiter de sa nouvelle 
vie de retraitée.  
 
20 années passées auprès des enfants de la commune, 20 années à soigner les bo-
bos, à calmer les chagrins, mais aussi 20 années passées à faire grandir les enfants, 
à les faire jouer, bricoler, rire. 
 
Parents et élus municipaux la remercient chaleureusement pour ces 20 années et 
lui souhaitent de profiter pleinement de sa retraite. 
 
Laura BRANDNER lui succède à l’école maternelle. 

L’équipe pédagogique de l’école maternelle 

Départ à la retraite d’Evelyne Koenig 

De gauche à droite : 

Monique EGELE (ATSEM), Stéphanie VALENTINI (enseignante), Anne OESCH (enseignante), 

Véronique ZAEPFFEL (ATSEM), Chloé OTT (Directrice), Laura BRANDNER (ATSEM) 
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VIE MUNICIPALE 

Le 31/07/2022, un jury a sillonné les rues 
de notre beau village afin de décerner 
des prix pour le CONCOURS maisons 
fleuries 2022. 
 
Pour cette nouvelle édition sur inscrip-
tion, comme annoncé entre autres dans 
le journal communal précédent et dans 
les publications municipales, nous avons 
eu le plaisir d’admirer les compositions 
de 32 participants. 
 
Cette nouvelle formule, bien que con-
troversée par certains, a permis de souli-
gner le fait que même sans jardin, il est 
possible d’embellir nos lieux de vie : une jardinière par ci, un pot par là… Le fleurissement est 
avant tout l’amour des plantes et de la nature. Le plaisir de gratouiller la terre est donc accessible à 
tous. 
 
Cette année il a également fallu faire face à une difficulté supplémentaire : la sécheresse. L’occa-
sion de s’orienter vers des plantes nécessitant moins d’eau et d’user d’ingéniosité pour un arro-
sage économe. 
 
Nous tenons à féliciter tous les participants qui se verront décerner des bons d’achats. La distribu-
tion aura lieu courant du dernier trimestre 2022. 
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition qui, nous 
l’espérons, réunira encore plus de candidats. 

Sorties touristiques 

Concours maisons fleuries 

Les 26 juillet et le 16 août, la commune a organisé les traditionnelles 
« sorties touristiques ». Au programme, visite de la commune, petites 
histoires, visite de l’église, d’une exploitation hélicicole et d’une ex-
ploitation tabacole. 
 
A l’issue de la visite, les participants ont pu déguster d’excellentes 
tartes flambées offertes par la municipalité et de succulents kougel-
hopfs confectionnés par Sonia et Claude Bechtel 
 
Bonne humeur, découverte et convivialité étaient au rendez-vous 
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Quelques réalisations 

De nos concitoyens 
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Prévention adolescents 
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Centre Communal d’Actions Sociales 
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VIE MUNICIPALE 

Journée prévention sénior 
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VIE MUNICIPALE 

Familles, mode d’emploi ? 
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VIE MUNICIPALE 

Mission Locale de Sélestat et environs 

Bulletin d’information de votre mission locale 

1er semestre 2022 

Jeunes habitant la communauté de communes de Sélestat 
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Pass’Sport 2022 

Qui sommes nous ? 

Lianes = LIen avec l'ANimal contre l'Exclusion Sociale 
 

 

Au sein de l’Association Lianes, nous reconnaissons l’impor-

tance et la force du lien qui existe entre un animal et son 

maître ! 

Le chemin de la vie peut être semé d’embûches et parfois, en 

raison d’un problème de santé, avec la justice ou dans le cadre 

d’une recherche de logement, d’emploi…nous devons nous sé-

parer quelques temps de notre animal de compagnie. 

Il est alors difficile, voire impossible de confier son petit compa-

gnon en toute confiance, pour une durée plus ou moins longue, 

et de manière économiquement soutenable. 

Association LIANES 

Qu’est-ce que l’opération Pass’Sport ?  

Il s’agit d’une aide de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer tout ou partie de son inscrip-

tion dans un club sportif de son choix et lui permettre de participer aux activités de la saison 2022-

2023.  

Cette aide est gérée par le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.  

Informations de contact 

4 rue de Lübeck 

67000 STRASBOURG 

www.association-lianes.fr 

CARITAS 

En cette rentrée, Caritas a le grand plaisir de vous informer de la mise en ligne du nouveau site de 
Caritas Alsace ! 

Il est toujours accessible à la même adresse ( www.caritas-alsace.org ), mais si vous le connaissiez 
auparavant, vous pourrez constater qu’il a complètement changé d’allure ! 

Régulièrement mis à jour, notre site vous permettra d’en connaître davantage sur les activités de 
nos près de 1 800 bénévoles qui œuvrent chaque jour pour faire reculer la pauvreté, partout en Al-
sace. 
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Ma famille peut-elle bénéficier du Pass’Sport ?  

Oui, à la condition que votre foyer soit composé de personnes / enfants nés entre :   

• le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (Ars) 

6 à 17 ans révolus ;  

• le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handi-

capé (Aeeh) 6 à 20 ans ;  

• le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés 

(Aah) 16 à 30 ans.  

• d’étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de 

ressources financée par l’État,  

• d’une aide annuelle du CROUS ou d’une bourse délivrée par le conseil régional pour les forma-

tions sanitaires et sociales.  

En pratique, que dois-je faire pour bénéficier de l’aide de 50 euros ?  

Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a envoyé au mois d’Août* un mail 

aux jeunes et aux familles éligibles.  

Ce mail contient un code personnel de réduction de 50 euros au moment de l’inscription dans un 

club sportif éligible.  

Le portail internet https://pass.sports.gouv.fr sera actif à partir du mois de septembre. Il recensera 

toutes les informations utiles (carte des clubs, sports proposés) et permettra aux bénéficiaires de 

récupérer leur code de réduction en cas de perte.  

*À noter : le mail sera envoyé au mois d’Octobre aux étudiants boursiers. En cas de perte, ils pour-

ront récupérer leur code de réduction à la fin du mois d’Octobre.  

Dans quelles associations l’aide de 50 euros est-elle acceptée ?  

Le Pass’Sport peut être utilisé auprès des structures éligibles suivantes :  

• les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère des 

Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques ;  

• les associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et/ou soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État.  

L’aide Pass’Sport est-elle cumulable avec les aides déjà existantes ? 

Oui. Pass’Sport complète l’ensemble des dispositifs locaux portés par les collectivités territoriales 

(villes, départements, régions…).  

Le cumul de Pass’Sport avec les autres aides réduit le coût de l’adhésion et de la licence pour les 

jeunes bénéficiaires.  

L’inscription au club de mon enfant coûte moins de 50 €. Puis-je me faire rem-

bourser la différence ? 

Non. Pass’Sport ne donne lieu à aucun « rendu de monnaie ».  
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85 % des 250 démarches essentielles à la vie quotidienne des 

Français peuvent se faire intégralement en ligne. Un conseiller nu-

mérique est à votre disposition pour vous accompagner sous 

forme de rendez-vous individuel dans chacune des 12 communes 

de la Communauté de Communes de Sélestat. 

Il propose aussi des ateliers sur tablettes ou ordinateurs autour de 

4 thématiques : 

 1 la manipulation 

 2 la sécurité 

 3 le partage 

 4 les comptes en ligne. 

Conseiller numérique 

Pour tout renseignement ou pour prendre RDV 

vous pouvez le contacter au 06 23 12 06 71 

Ou appeler votre mairie (03 88 85 72 11). 

A Ebersheim, la prochaine permanence aura lieu le mar-

di 27 septembre de 15h00 à 18h00. 

Un atelier sur la manipulation des tablettes et des ordi-

nateurs sera proposé de 18h00 à 19h30 à partir du jeudi 

13 octobre. 
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Cérémonie d’hommage 

Aux Malgré-nous 

Extrait de la lettre de Frédéric BIERRY, Président 

de la Collectivité Européenne Alsace, aux maires  

« Alors que le spectre d’une guerre sur le continent euro-

péen semblait s’être définitivement dissipé, l’invasion de 

l’Ukraine par les troupes russes, le 24 février dernier, 

nous a brutalement rappelé combien la paix était un 

bien commun précieux et fragile. 

Cette tragédie vécue par le peuple ukrainien a une réso-
nance toute particulière en Alsace, territoire envahie à 

maintes reprises et théâtre de violents conflits armés au 

cours des siècles. 

Comme vous le savez, l’Alsace et la Moselle ont été an-

nexées en 1940 par l’Allemagne nazie. Ce fut le début 

de très longues années d’oppression et de souffrance 

pour les familles alsaciennes qui, malgré cette 

effroyable épreuve, sont restées « Françaises de cœur ». 

Durant cette sombre période, la population alsacienne a 

subi une intégration forcée dans le IIIe Reich qui est pas-

sée par différentes étapes, toujours plus douloureuses et 

ignobles. Ainsi, en 1941, les femmes et les hommes 

adultes ont été enrôlés dans le service du travail du 

Reich, puis en 1942, les enfants et les adolescents ont 

été obligés d’adhérer aux Jeunesses hitlériennes. 

Mais, la pire et l’ultime étape intervient, le 
25 août 1942, avec la publication d’un dé-

cret contraignant les Alsaciens à effectuer 

leur service militaire dans les rangs de for-

mations militaires allemandes afin d’ache-

ver leur totale « nazification ». Avec cet 

enrôlement de force dans une armée 

étrangère, l’Allemagne nazie commettait 

un « crime de guerre » au regard du droit 

international. 

Certains jeunes gens prennent la fuite au 

péril de leur vie. D’autres refusent ferme-

ment d’endosser l’uniforme de l’occupant 

entrainant, dès lors, leur internement dans un camp. 

Face aux terribles menaces de représailles qui pèsent sur 

leurs familles, plus de 134 000 Alsaciens et Mosellans – 

les « Malgré-nous » - ont été contraints d’effectuer leur 

service militaire pour un pays qui les avait arrachés à 

leur Mère-Patrie. 

Les Malgré-nous sont envoyés sur tous les fronts en Eu-

rope, mais essentiellement sur le front russe, où les ba-
tailles sont d’une extrême violence et les pertes en vie 

humaine très élevées. 

Certains historiens estiment que, parmi tous ces 

hommes, 24 000 sont morts au combat et 16 000 en 

captivité, dont environ 3 à 6 000 dans le camp de Tam-

bov en Russie. 

A ces nombreuses souffrances physiques et morales, 

s’ajoute encore celle d’être injustement considérés, à 

leur retour de la guerre, comme des traîtres, voire 

comme des sympathisants nazis, alors qu’ils avaient été 

victimes d’un régime criminel étranger. 

Cette triste page de l’histoire a marqué profondément 
l’Alsace et ses habitants. En effet, très peu de familles 
alsaciennes ont été épargnées par ce traumatisme de 
l’incorporation de force. » 

A l'occasion des 80 ans du décret incorporant de force les Alsaciens dans l'armée allemande, la com-

mune a rendu hommage aux « malgré-nous » lors d’une cérémonie au monument aux morts. 
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Inauguration de l’Eglise 

Depuis la construction de notre église Saint Martin, 254 ans ont passé… Que de générations avant 

nous y ont prié…, que d’anciens, les membres de nos familles, s’y sont rassemblés pour des messes, 

vêpres, chapelets, baptêmes, communions, confirmations, mariages, armistices, jubilés de religieux, 

funérailles… 

Le lifting extérieur de 2021 - 2022 et la restauration de l’orgue ont parachevé les travaux précé-

dents et la restauration intérieure si bien réussie. 

Nous avons célébré avec vous l’achèvement des travaux le 10 juillet 2022 en bénissant l’édifice et 

l’orgue. Nous poursuivons ainsi l’humble transmission de ce patrimoine aux générations futures….  

  

pour le conseil de fabrique : 

Laurence Kempf 

le curé  de la communauté de paroisses de l’Ill au Haut-Koenigsbourg : 

Dominique Moog 

le maire : 

Michel Wira 

1768—2022 
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Boulangerie Kientz 

Le 21 juin, la boulangerie Kientz a ouvert son nouveau 

magasin au 44 route Nationale sous la dénomination « Le 

Fournil d'Antoine ».  

La famille Kientz est installée dans le village depuis 1752, 

soit 280 années, de ce fait elle est la plus ancienne géné-

ration de boulangers de père en fils de notre pays.  

La nouvelle boulangerie -restaurant-PMU de 200 m2, 

grand parking, salle de restauration, terrasse  propose à 

ses clients les pains à base de farine locale, avec des cé-

réales achetées principalement auprès des agriculteurs 

du village (moulue par nos soins). 

Des analyses effectuées par un laboratoire indépendant ont démontrés un taux de glycémie très bas 

pour nos pains (0,3 % contre 0,9 % pour les pains habituels). 

Vous trouverez également des viennoiseries pur beurre, un kougelhopf fabriqué avec des matières 

premières issues principalement de la région. Une grande gamme de pâtisseries en taille individuelle 

ou en format familial, une grande vitrine de produits salés avec un renouvellement quotidien des 

recettes. 

Ainsi que des plats du jour, des assiettes à la carte et de la petite restauration, sandwichs chauds et 

froids sur place ou à emporter. 

Le vendredi soir nous vous proposons nos fameuses tartes flambées et nos belles pizzas. 

Le dimanche midi vous pourrez entre autre déguster les carpes frites, ainsi que d'autres spécialités 

évoluant au fil des saisons. 

Pour vos fêtes de famille ou de fin d'année, n'hésitez pas à consulter notre carte disponible sur de-

mande, nous pouvons également réaliser vos prestations à la demande, de l'apéritif au dessert en 

passant par les diverses boissons. 

Pour son 280ème anniversaire diverses anima-

tions vont être organisées, pensez à regarder les 

infos au magasin ou sur les réseaux sociaux. 

Contact 
Boulangerie KIENTZ 

44 Route Nationale 

67600 EBERSHEIM 

03.88.57.89.64 
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Ma vocation de devenir Architecte est née sur les bancs de l’école élémentaire d’Ebersheim. Depuis 

j’ai toujours orienté mes choix scolaires et professionnels en ce sens. 

De formation dans les techniques du bâtiment en tous corps d’état jusqu’au BTS, j’ai ouvert mon 

agence de maîtrise d’œuvre et de conception, WEISSCO, en janvier 2013. 

Il y a 4 ans, la passion de l’Architecture m’a poussé à reprendre les études en m’inscrivant en Ecole 

Nationale d’Architecture. 

Aujourd’hui diplômé, le champs des possibilités s’ouvre devant moi. 

Bref historique  

Présentation de l’entreprise 

WEISSCO est implantée dans la commune depuis bientôt 10 ans. 

Notre Agence de conception et de maîtrise d’œuvre réalise des projets dans le neuf et la rénova-

tion en Alsace. 

Aujourd’hui, composée d’une équipe de 4 personnes, nous pouvons mettre l’ensemble de nos con-

naissances au service de nos clients. 

Notre différence est apportée par la présentation des projets en 3 dimensions pour une visite en 

réalité virtuelle. 

Nos clients se projettent facilement dans l’ambiance de leur future résidence. 

Maîtrisant des techniques de construction variées, nous pouvons adapter votre projet aux méthodes 

de constructions traditionnelles, en bois, ou innovantes. 

Principalement axé sur le logement, nous intervenons également sur des projets de tous sec-

teurs. 

En effet, bâtiments agricoles et viticoles, bâtiments tertiaires, projets urbains.. viennent compléter 

notre offre. 

Weissco 
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Et demain…  

L’orientation établie s’inscrit dans la volonté de diversifier la nature des projets. 

Le service que nous proposons s’étend aujourd’hui vers les secteurs professionnels  

(cabinet de kinésithérapeutes à Strasbourg en cours de réalisation, chai viticole dans le Gard, bâti-

ment agricole dans le Centre Alsace…). 

Ainsi nous répondrons, aux projets pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.  

Nous souhaitons développer notre capacité à organiser les espaces des grandes parcelles construc-

tibles pour les rendre attractives et accessibles. 

Des exemples de réalisations sont disponibles sur notre site internet.  

Nos services 
Lors de nos échanges, nous construirons ensemble les lignes directrices de votre projet. 

A l’écoute de vos demandes, nous vous proposerons un projet qui correspondra à vos souhaits. 

Votre unicité est importante et c’est pour cette raison que nous avons à cœur d’adapter nos presta-

tions selon vos besoins: 

 Relevé de bâtiment 

 Permis de construire / déclaration préalable 

 Ordonnacenemnt , pilotage, coordinaton (OPC) partielle ou totale 

 Mission complète 

Construction neuve, projet de rénovation, surélévation et extension, réorganisation de l’espace in-

térieur, aménagement extérieur (pool house, création de garage), transformation de l’espace 

bains… Nous pouvons répondre à tous types de projets. Consultez notre site internet, vous y trou-

verez un éventail des typologies de projets réalisés. 
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Bibliothèque d’Ebersheim Horaires d’ouverture 

L’ENSAM et le projet urbain  
Pour l’obtention du diplôme d’Architecte j’ai eu le plaisir de travailler sur un site de la commune. 

L’expérience acquise, à travers des situations concrètes au sein de l’ENSAM, m’a confirmé une sensi-

bilité pour l’organisation urbaine. Ainsi mon projet de fin d’études s’est orienté vers un projet urbain 

aux usages diversifiés répondant aux besoins de la commune avec des modes d’habitats multiples, 

privilégiant les espaces partagés et l’importance du vivre-ensemble. 

Aujourd’hui l’évolution réglementaire, l’augmentation des coûts et la rareté du foncier disponible 

obligent à penser différemment la division parcellaire. Notre volonté est de préserver l’intimité des 

occupants tout en invitant aux interactions humaines. 

Contact 
WEISSCO 

Johan WEISS-CORNUET 

06.78.49.51.98 
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Conclusion 

Pour l’amicale, 

Conseil de Fabrique 

Le Conseil de Fabrique, entouré de la grande équipe des bénévoles, a le plaisir de vous inviter 

Paroisse en fête à Ebersheim 

le dimanche 9 octobre 2022 

au Centre socio-culturel Ignace Heinrich 

 

10h00 : messe à l’église paroissiale célébrée par Dominique Moog 

11h30 : apéritif-concert par l’Union Musicale d’Ebersmunster 

12h30 : pot-au-feu sur réservation 

Exposition  « inspirations créatives » - tombola & pâtisseries 

 

MENU 26€ : soupe aux quenelles, pot-au-feu garni, dessert glacé, café 

MENU enfant 7€ : spagh’bolo, dessert glacé 

 

Le bénéfice de cette journée sera entièrement affecté 

au budget de fonctionnement et d’entretien de notre église 

RESERVATIONS jusqu’au lundi 26 septembre 2022 
auprès de : 
Régine & Bruno Frey 
6, rue du sanglier à Ebersheim 
03.88.85.70.71 (en soirée) 
 

Programmes & talons-réponse seront déposés dans 
vos boîtes aux lettres début septembre 2022 
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Amicale des Sapeurs Pompiers 

d’Ebersheim 

Le feu et l’eau 

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Feu le président de la République, Jacques Chirac, 

avait prononcé cette phrase il y a tout juste 20 ans. Prescience ? Intuition ? Précognition ? Cela im-

porte peu. Comme un écho, ces dernières semaines, nos écrans ont débordé d’images de forêts 

écrasées par la chaleur puis ravagées et brûlées par les flammes, avec des sapeurs-pompiers organi-

sés en colonnes et en groupes feux de forêts pour faire face aux sinistres. Désormais, ces feux ne 

sont plus la particularité des départements du sud de la France. Toutes les forêts de nos régions 

peuvent être et ont été touchées. Les orages avec leurs cortèges de trombes d’eau et de rafales de 

vent ont pris le relais avant peut-être d’autres calamités. Désormais, difficile de regarder ailleurs… 

 

Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du Bas-Rhin ont été sollicités pour ces interven-

tions particulières, hors du département mais aussi pas très loin de chez nous. Il est normal de les 

remercier pour leurs engagements respectifs et pour avoir répondu à l’appel du renfort. N’oublions 

pas non plus qu’en leur absence, les petites et grandes interventions locales se sont enchainées. 

Merci donc aussi à ceux qui restent pour assurer, à effectif réduit, les opérations courantes. Ne re-

gardons pas ailleurs : La ressource de sapeurs-pompiers se tarit également petit à petit sous la pres-

sion de notre modèle de société. Mais il n’est pas trop tard, celles ou ceux qui souhaitent nous re-

joindre peuvent prendre contact avec nous dès maintenant. 

Aussi, nous souhaitons la bienvenue à Carine LANDIS-JAGER et Florian OSTER, tous deux sapeurs-

pompiers professionnels, qui ont également pris un engagement de sapeur-pompier volontaire au 

sein de la section d’Ebersheim. 

 

A travers ces quelques lignes, félicitons également Daniel HOLZMANN, Xavier DOCHTER, Robin 

KUNTZ, Manuela ANGST, Carine ALLARD, Guillaume LABREUCHE, Gautier KEMPF, Serge E-SILVA et 

Olivier KEMPF pour leurs réussites aux différentes formations ou leurs nominations respectives. 

Nous aurons l’occasion de détailler le tableau d’honneur en fin d’année à l’occasion de la fête de 

notre patronne, Sainte Barbe. 

Bonne continuation à tous ! 

 

Sébastien ROGE 

Pour la section des sapeurs-pompiers d’Ebersheim  
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L’été s’achève et le bal du 13 juillet est déjà dans notre rétroviseur.  

Un grand merci à tous ceux qui sont venus soutenir notre association autour d’un verre et d’une 

tarte flambée. Cette année, face au succès, il a fallu être un peu patient mais l’attente s’est faite 

dans une bonne ambiance.  

C’était aussi l’occasion pour les plus jeunes de se confronter à quelques obstacles du mini parcours 

pompiers organisé devant le dépôt. Sauvetage d’un nounours sur un brancard, passage sur une 

échelle et pour finir manipulation de la lance à incendie ! Les plus jeunes participants étaient aidés 

de deux de nos Jeunes Sapeurs-Pompiers, Geoffroy et Maxime. De quoi susciter peut-être une fu-

ture vocation pour être pompier !   

Durant la soirée, certains enfants ont aussi déposé leur dessin pour espérer figurer au calendrier 

2023.  

Mais regardons maintenant vers l’avenir. En cette période de rentrée, comme chaque année, une 

sortie famille est organisée pour les membres actifs, musiciens ou encore nos chers vétérans qui 

nous donnent un coup de main pour nos différentes manifestations.  Aussi, RDV est pris le 11 sep-

tembre pour une visite à l’Ecomusée de Ungersheim.  

Reste ensuite à peaufiner notre calendrier 2023, afin de pouvoir vous le présenter à partir du mois 

de novembre. D’ici là nous vous souhaitons une belle rentrée et bonne reprise dans vos activités di-

verses.  

Carine ALLARD 

Pour l’amicale des sapeurs-pompiers d’Ebersheim  
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Amicale des donneurs de sang bénévoles 

d’Ebersheim-Ebersmunster 

1°) Le rôle du sang dans notre organisme  
 
Le sang assure trois fonctions de base : 

Transport : il transporte l’oxygène des poumons jusqu’aux cellules de l’organisme et le gaz carbo-
nique des organes vers les poumons. Il amène également les nutriments du tube digestif et se 
charge des déchets venant des cellules. Il assure aussi le transport des hormones émises par les 
glandes. 

Régulation : le sang participe à la régulation de la température corporelle et au maintien du pH de 
l’organisme. 

Protection : les globules blancs (leucocytes) protègent des maladies en produisant des anticorps. 
Lors d’une blessure, la coagulation évite les pertes excessives de sang. 

 
Au vu de toutes ces fonctions, l’importance du sang est capitale pour les malades. Le don de 
sang est anonyme et gratuit et permet de sauver de nombreuses vies. 
 
Alors n’hésitez pas, si vous avez entre 18 ans et jusqu’à la veille du 71ème anniversaire, venez 
participer aux collectes de sang.  
 

 

2°) La bourse aux vêtements 
 

Au moment de la parution de ce journal, la bourse aux vêtements d‘enfants et d’articles de puéricul-
ture aura eu lieu le 25 septembre 2022. 

L’amicale des donneurs de sang d’Ebersheim-Ebersmunster remercie les exposants et les visiteurs 
de leur participation. Les recettes de cette bourse serviront à assurer la collation des donneurs lors 
des prochaines collectes de sang. 

 

 
Pour l’amicale, 

 
Bruno ROHMER. 
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Bibliothèque 
D’Ebersheim 

A la rentrée, c’est toujours lété ! 

L’été a été beau et chaud (parfois un peu trop !) mais nous en avons tous profité pour faire le plein 
de soleil pour tout le reste de l’année. 
 
Avec la rentrée, gardons le sourire ! Toute l'équipe des bénévoles de l'association des Amis de la Bi-
bliothèque d'Ebersheim ainsi que la bibliothécaire vous souhaitent une reprise énergique et moti-
vée ! 
 
 
Notre équipe s’agrandit avec l’arrivée d’une nouvelle bénévole, Carole Thalgott que vous aurez plai-
sir à retrouver à la bibliothèque les vendredis soirs et samedis matins. 
 
 
A noter dans vos agendas : le mardi 20 septembre, les lectrices du Club de Lecture de la biblio-
thèque se retrouvent à 19h30 pour désigner les lauréats 2022 et découvrir la nouvelle sélection 
2023. Une soirée tournée autour de la lecture et de la convivialité ! Rejoignez-nous. 

 
 
 
Et qui dit rentrée, dit aussi nouvelles anima-
tions à venir (sur réservation), comme le spec-
tacle « Apö » de la Compagnie Les Ailes de Sa-
mare le mercredi 26 octobre, l’atelier « Petit 
nuage gris » animé par Noémie Mandry et Sa-
rah Romero le samedi 5 novembre ou le spec-
tacle de Noël « Loup & Co » avec Benoît Char-
rier, le mardi 20 décembre ! 
 

 

Alice Blot - Spectacle Apö - Cie Les Ailes de Samare 

Atelier Petit nuage gris 
 
Noémie Mandry  
et Sarah Romero 
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Horaires d’ouverture 
 
mardi 17h-19h 
mercredi 14h-17h 
vendredi 15h30-18h 
samedi 10h-12h 

Bibliothèque d’Ebersheim 
 
3 Place de la Mairie 
67600 EBERSHEIM 
 
03 88 85 78 75 
bibliothèque-ebersheim@mediatheque-selestat.net 

Benoît Charrier  - Spectacle  Loup 
& Co - Cie Les Fées du Logis 

Photos souvenirs de notre atelier du 8 juin « Notes sur le fil » : bravo les artistes ! 

Le programme mensuel des animations se trouve à la biblio-
thèque ou sur le site du réseau intercommunal de la média-
thèque de Sélestat : www.mediatheque-selestat.net 
 
N’oubliez pas non plus les offres numériques gratuites réservées aux 
abonnés à partir de 12 ans (Hoplabook, Bibliovox, Tout apprendre, 
Di Music, Philharmonie de Paris) et consulter nos listes de nouveau-
tés à emprunter sans modération. 
 
Autre bonne nouvelle, une liseuse VIVLIO Inkpad 3 est emprun-
table à la bibliothèque pour une durée de 4 semaines. Elle est à 
votre disposition pour télécharger 6 titres à partir de notre plate-
forme numérique HoplaBook. L’offre est valable pour les abonne-
ments jeunes et adultes. 
 
Pour terminer, nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque 
est libre et gratuit : on vient quand on en a envie et si on veut 
emprunter, il suffit d’avoir sa carte d’abonné. L’abonnement livre 
est gratuit pour les enfants alors pourquoi s’en priver ? 
 
A très bientôt dans nos locaux et encore bonne rentrée à tous ! 
 
 

L’équipe de la bibliothèque d’Ebersheim 

http://www.mediatheque-selestat.net/
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Ecocitoyens d’Ebersheim 

Osterputz 
 
La dernière édition de l'Osterputz a permis de récolter 75,6 kg de détritus divers. Merci aux partici-
pants ! 
Parmi les constats effectués, une impression de « moins » à certains endroits, mais sans doute lié au 
fait que certains secteurs sont régulièrement nettoyés par des promeneurs attentifs, les équipes 
communales ou lors des Osterputz. Les mégots sont toujours à la tête des déchets les plus fré-
quents, ainsi que les déchets de fast-food laissés sur place par les consommateurs sans scrupules. 
 
Pour notre prochaine édition nous nous dirigeons vers un systeme mixte : une partie « libre » 
comme cette année ( vous récupérez les sacs, puis vous ramassez quand vous voulez avant de dépo-
ser votre sac plein), et un Osterputz collectif, qui permet une plus grand convivialité. Rendez-vous 
en 2023 ! 

Tondre la pelouse 
 
Avec les beaux jours et les oiseaux, sont aussi réapparus les bruits de tondeuse. En Alsace on aime 
les jardins « propres » et nets, mais savez-vous que cette corvée peut être réduite et que la nature 
vous en remerciera ? 
 
C'est peut-être paradoxal mais en passant moins souvent la tondeuse, votre herbe sera plus jolie. En 
effet, laisser l'herbe pousser un peu, et tondre à 8 cm de hauteur permettra à l'herbe de mieux s'en-
raciner, de retenir une plus grand humidité et de garder la fraicheur. Vous retarderez voire éviterez 
les arrosages, économie d'eau et d'argent. Et la sensation de frais est réelle en été, sur une pelouse 
« haute » par rapport à une pelouse rase et desséchée. 
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Marie ADAM 
 
Présidente des Ecocitoyens 
d'Ebersheim 
 
06.80.52.66.99 

Votre herbe, plus verte, mieux enracinée, laissera moins de place à des plantes indésirables. Pour ma 
part je n'ai plus vu un seul pissenlit dans ma pelouse depuis que nous avons quasiment arreté de 
tondre. Et puis, soyons un peu fainéants, moins de tonte = moins de déchets à gérer ! 
 
D'ailleurs, que faire de ses déchets ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a mieux que le sac poubelle. La 
pelouse tondue est un végétal, qui comme n'importe quel autre va se dégrader. Vous pouvez donc 
l'utiliser en paillage autour de vos arbres et cultures, ou en compost (préalablement seché, ou en pe-
tite quantité). Ou alors, laissez-le sur place lorsque vous tondez ainsi cela fertilise directement la pe-
louse et la boucle est bouclée ! 
 
Dans l'idéal, comme pour les haies, il ne faudrait pas toucher à votre pelouse avant le mois de juin. 
En effet, le printemps est une période cruciale pour le réveil de la faune et de la flore. Intervenir à ce 
moment, c'est tuer dans l'oeuf ou dans le germe l'animal qui éclot, ou la plante qui émerge après 
son repos hivernal. Laisser démarrer la saison sans tonte permet aux plantes d'effectuer la totalité 
de leur cycle de vie, et augmente la diversité des plantes. 
 
Il est possible aussi de laisser des îlots non tondus ! Cela vous permet de profiter de votre jardin et 
d'y circuler facilement, tout en laissant des zones non tondues, afin que les fleurs s'épanouissent et 
aillent au bout de leur cycle de vie (trèfle, pâquerettes...). Ce type de zone attire les pollinisateurs et 
c'est donc très profitable lorsqu'on a des arbres fruitiers et un potager. Et puis, les enfants adorent 
ce genre de labyrinthe ! 
 
Conclusion : rangez la tondeuse ! Allongez-vous dans l'herbe épaisse et fraiche et observez les fleurs 
et les abeilles. Sans bruit de moteur. 
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Société d’arboriculture 

Aux arbres citoyens 

Après une saison estivale, avec des tempéra-
tures extrêmes et une sècheresse hors norme, 
nous espérons que l’automne sera plus en rap-
port du point de vue climatique ! 
Les arbres de nos vergers, comme la majorité 
des êtres vivants ont subi, à divers degrés, des 
difficultés à passer le cap. Au début de cette pé-
riode de plantation, beaucoup de questions 
pour faire le choix, soit de l’espèce ou celle de la 
forme qui est la plus adaptée aux conditions cli-
matiques du futur. Variétés anciennes ou nou-
velles, régionale ou méridionales ? des solutions 
pas facile. Remplacer les arbres morts ou ceux 
qui éprouvent des difficultés à s’adapter aux 
conditions du dérèglement climatique, nous de-
vons continuer à planter.  
Les arbres même en petit nombre, peuvent 
nous aider, de par leur rôle de photosynthèse, à 
limiter nos rejets de CO² et améliorer ainsi les 
conditions climatiques du futur. 
En augmentant le nombre d’arbres, nous ne fai-
sons pas seulement une action positive pour la 
planète, mais pour toute l’humanité. Il faut être 
conscient que la planète n’a pas besoin de 
l’homme, mais l’homme a besoin d’une planète 
en bonne santé ! 
Vu les difficultés d’approvisionnement de plants 
d’arbres fruitiers, les dernières années, les com-
mandes pour les membres de la SAE se font au 
mois d’octobre. 
Alors « bon choix » et agréable saison de planta-
tion !  
 
 
 

Fernand Trau, président 
03.88.85.74.18. 

fernand.trau@wanadoo.fr 
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FNACA 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 

À l’occasion du 19 mars 2022, qui correspond au 60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie, la 
FNACA , lors d’une cérémonie empreinte d’une grande gravité, a honoré la mémoire de tous nos ca-
marades incorporés en AFN. Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée au monument aux 
morts de Sélestat sous la présidence de Madame la Sous-Préfète de Sélestat et en présence des 
autorités civiles et militaires, plusieurs de nos membres, entre autre notre camarade ROHMER Fer-
nand de notre village se sont vus décerner la croix du combattant. 
 
Lors des différentes manifestations patriotiques, la FNACA répond toujours présente.  
Le 8 mai, commémoration de l’armistice 1945. 
Nous avons également participé à la cérémonie de l’appel du 18 juin  à la stèle du Général De Gaulle 
à Sélestat. 
 
Soixante années se sont écoulées, nous avançons en âge, néanmoins, la FNACA est toujours pré-
sente pour rendre services et conseils à nos membres. Restons sur nos gardes, restons unis, et, 
maintenons toujours le souvenir de nos camarades vivace  en nos cœurs. 
 
 

Gérard SPITZ  

Le passage de l’oued Yousef en Grande Kabylie octobre 1961 
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Club des Joyeux Pinsons 

Après une activité en pointillés et quelques démêlés avec le COVID-19, les Joyeux Pinsons se sont 
retrouvés pour leur assemblée générale le 5 mai. Trois nouveaux membres ont été élus au comité : 
Voegele Gérard, Mermet Richard et Hattermann Jean-Paul. 
 
Lors de la première réunion du comité Roland Koenig a accepté de remplacer Gérard Spitz  au poste 
de secrétaire. 
 
La sortie asperges en mai a remporté un vif succès et un buffet richement garni a réuni les pinsons 
une dernière fois en juin avant la trêve estivale.  
 
Les réjouissances ont repris en septembre avec une rencontre kaffeekraenzl le 1er et une sortie, re-
pas et spectacle, au Royal Palace de Kirrwiller le 15 du mois. 
 
L’année se poursuivra avec un jambon braisé en octobre et la traditionnelle choucroute en no-
vembre. Les Joyeux Pinsons se retrouveront début décembre pour finir l’année en beauté. 
 
Les personnes qui souhaitent  rejoindre l’association et participer à nos activités peuvent prendre 
contact avec :  

Béatrice LORBER – 10 rue des Cerisiers – EBERSHEIM tél : 03 88 85 73 13 
Guy SCHMITT – 12 rue d’Epfig  - EBERSHEIM Tél : 03 69 64 98 61 

Roland KOENIG – 3 rue des Dahlias – EBERSHEIM tél : 03 88 85 72 58 
 
 

Pour le comité de rédaction 
Béatrice LORBER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pour le profane, le troisième âge c'est l'hiver ! 

Pour le sage, c'est la saison de la récolte !" 
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Cercle Catholique Aloysia 

Chorale Sainte-Cécile 

Ça y est la rentrée se profile et les répétitions de la chorale reprennent. Nous lançons un appel à 

tous ceux qui aiment chanter. A tout moment vous pouvez nous rejoindre. Nous avons besoin de 

tous types de voix : alto, soprane, ténor et basse pour maintenir une harmonie dans le chant. Pas 

besoin de connaître le solfège. C’est souvent  le premier pas qui est le plus difficile à accomplir. 

Vous serez les bienvenu(e)s. 

A partir du 9 septembre nous nous retrouverons à la Grange Dîmière à 20 H 30 tous les vendredis 

pour la répétition.  

 

SCHLATTER Béatrice 

Présidente de la chorale Ste-Cécile 

Belle fin de saison pour l’équipe de gymnastique du CCA 

27 mars : coupe du comité départemental à HOENHEIM 

Pour cette compétition par équipe de 6 gymnastes le club a engagé une équipe en catégorie 2 ai-

née. La deuxième place de l’équipe fût une réelle surprise pour l’encadrement. 
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3 avril : Challenge printemps poussine Benfeld  

Lors de cette compétition par équipe pour les poussines, les 7 gymnastes du club n’ont pas démérité 

en terminant à la 4ème place. Pour toutes c’était une découverte car elles participaient à leur pre-

mière compétition. 

1er mai : Concours secteur poussine  

Comme annoncé, le club d’Ebersheim a organisé la compétition du secteur poussine le 1er mai. 

85 gymnastes issues de 4 clubs (Ebersheim, Benfeld, Hindisheim et Dambach la Ville) étaient pré-

sentes lors de cette compétition. 

Cette compétition ayant pour but de faire découvrir la compétition aux gymnastes, le club 

d’Ebersheim y a engagé la totalité de l’équipe poussine (27 gymnastes). Les résultats ont été plus 

que satisfaisants. 

Année 2015 : 
3ème BILGER Valentine 
Année 2014 : 
3ème BETTY Auriane 
 

Année 2013 : 
1er Charrier Marie 
2ème REMETTER Mya 
Année 2012 : 
1er SOHLER Madoline 
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15 mai Championnat Alsace ainées SCHILTIGHEIM 

Belle 3ème place pour le club lors de cette compétition par équipe ainée. 

A noter que l’équipe s’est présentée avec 5 ainées et 2 jeunesses surclassées. 

29 mai : Championnat régional Grand Est WASSELONNE 

Lors de cette compétition les équipes sont composées au maximum de 12 gymnastes. Le classe-

ment étant réalisé à partir de 8 meilleures notes à chaque agrès. L’équipe composée de 10 gym-

nastes à malheureusement dû faire face à 2 absences pour blessure et s’est présentée avec unique-

ment 8 gymnases sans droit à l’erreur, toutes les notes comptant pour le classement. 

La 3ème place de l’équipe fût une belle récompense. 
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12 juin Concours départemental poussines BENFELD 

14 gymnastes ont composé cette équipe poussine pour la dernière compétition de cette saison de 

reprise. Et encore une fois le club se place à la troisième place. 

Après cette saison de reprise finalement bien remplie, le club a fait une pause estivale bien méritée. 
La reprise des entrainements se fera à partir du 23 aout. 
Quelques places sont disponibles pour accueillir de nouvelles gymnastes en catégorie mini-
poussines. 
Horaires : les lundis de 17h30 à 18h45 
Années de naissances : 2017 et 2018 
Renseignement : schmitt.jean-luc@outlook.fr 
 

L’équipe d’encadrement. 
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SGVE 

L’été s’éloigne petit à petit et a été synonyme de 

détente, plaisir, découverte et rencontre. Nous 

gardons également un bon souvenir de notre re-

pas de fin de saison au Resto Grill le 23 juin der-

nier aux couleurs de l’Arc-en-ciel. Ce moment con-

vivial a réuni 51 personnes dans la bonne humeur 

et la joie de se retrouver et d’échanger entre 

groupes. 

 

 

La Société de Gymnastique Volontaire 

d’Ebersheim vous propose de prolonger cette 

bonne dynamique et de continuer à prendre soin 

de vous sans plus tarder. En effet nos 2 pétillantes 

animatrices sportives Lucienne et Peggy contri-

bueront à ce bien-être lors de leurs séances pro-

posées en alternance le lundi de 9h à 10h et de 

10h à 11h : exercices axés sur la motricité, la mé-

moire, l’équilibre, la souplesse….Avec Peggy le 

jeudi de 20h à 21h il sera question de renforce-

ment musculaire et de travail cardio-vasculaire 

( circuit training, minceur, HIIT, CAF, …) 

 

 

Ces séances se pratiquent dans la bienveillance et l’écoute et s’adressent à tout le monde afin de 

préserver notre capital santé ; chacun progresse à son rythme grâce aux nombreuses options propo-

sées. Les cours sont dispensés toute l’année jusqu’en juin à l’exception des jours fériés, du jeudi pré-

cédent Vendredi Saint et des vacances de Noël. 

 

Il n’y a plus à hésiter et après 2 séances découverte vous pourrez vous inscrire au tarif attractif de 

75 € pour un créneau du lundi et 90 € pour le jeudi (des combinaisons de cours sont possibles) dès le 

LUNDI 5 SEPTEMBRE et le JEUDI 8 SEPTEMBRE. 

 

Que la nouvelle saison commence !! 

 

Le Comité SGVE 
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Sport Club Ebersheim 

Le Sport Club a fêté ses 50 ans les 15, 16 et 17 juillet. Ces 3 jours ont été l’occasion de proposer des 

matchs de plusieurs catégories : jeunes, vétérans, seniors, féminines, foot en marchant et même re-

trouvailles d’anciens joueurs. 

Merci à tous, bénévoles, joueurs et public d’avoir fait de cet évènement une belle fête ! 

Les équipes du match des Seniors du dimanche  
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Bénévoles : Valorisation et Récompenses ! 

 
Les clubs de la Ligue du Grand Est de Football (Ligue & districts) valorisent leurs bénévoles licenciés 

dirigeant(e)s, joueuses ou joueurs méritants.  

Les critères pour les dirigeants sont les suivants : médaille d’or pour 20 ans, médaille de vermeil pour 

15 ans et médaille d’argent pour 10 ans d’ancienneté. Pour les joueurs et joueuses, il faut avoir été 

licencié pendant 15 ans de manière consécutive au sein du club. 

Médailles d’Or : 

Alain Cipor – Yvon Hauss – Jean Marie Frey 

 

Médaille de Vermeil : 

Stéphanie Frey 

 

Médaille d’Argent : 

Jean Louis Hauss 

 

Médailles de Bronze : 

Hervé Metz – Vincent David – Martial Steib – Jean 

Schmittheissler – Anthony Meyer – Sébastien 

Rickert – Grégory Spiegel – Régis Armbruster – 

Julien Gruss – Eric Rivat – Véronique Mettemberg 

 

Diplômes d’honneur : 

Emmanuel Voegele – Jean François Christiano – 

Simon Ambiehl – Florian Baumert – Aurélien 

Hauss – Théo Kientz – Gwenaël Adoneth – Yan-

nick Walter 

Les médaillés avec les représentants du District d’Alsace de Foot-

ball, de la Commune et de la Communauté de Communes.  
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L’exposition photo des archives des 50 dernières années, le trésor 

de cette manifestation et un travail colossal !  

Voici les différents dirigeants du Sport Club pendant ces années. 
Présidents : LOOS Francis - HENCK Emile - RIETSCH Jean-Paul - 

WALSPURGER Gérard - FREY Jean-Marie - HAUSS Yvon - FREY Gérard - DAVID Vincent - GRUSS Julien 

- METTEMBERG Véronique 

Vice-Présidents : HENCK Emile - RIETSCH Jean-Paul - LOOS Francis - KEMPF Gérard - GIESSLER Ro-

bert - HAUSS Yvon - LOEGEL André - FREY Gérard - WEISS Alexis - RIVAT Yannick - FREY Jean-Marie 

Secrétaires : GRETTNER Pierre - BILGER Fabien - WEISS Richard -WEISS Pio - WEISS Alexis - METTEM-

BERG Véronique - GRUSS Julien -FREY Stéphanie - ZIMMERMANN Yannick 

Trésoriers : LOOS Paul - HINTERLANG Jean-Joseph - TRUTT Sabine -DEUSCHER Michèle - RIVAT Éric 

- FREY Alexia 

Entraineurs : SCHOEPF François - HINTERLANG Francis - LAEMMEL Albert - UNTERSTOCK Paul - 

HUBRECHT Jean-Louis - WALTER Edouard - HINTERLANG Pierre - LOEGEL André - SCHOTT Stève - 

FARSCHON Pascal - FREY Gérard - LEININGER Franck - SCHMITTHEISSLER Serge -ARMBRUSTER 

Thierry - HAUSS Florian/EHRISMANN Mathieu -MAEDER Thierry 
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L’actualité avec la reprise de la nouvelle saison 2022/2023 
 

Les manifestations 
Nous souhaitons vous annoncer que le 21ème Marché aux puces du sanglier sera organisé le Di-

manche 11 Septembre 2022. Les tracts pour les inscriptions ont été distribués au début de l’été.  

 

La saison sportive 
Le foot en marchant continue sa mission d’aide au développement de ce sport en Alsace. Le District 

d'Alsace et la FFF représentés par Roland Mehn, Patrice Zindy et Francis Willig ont remis un ballon à 

Roger Zeller pour l'action menée par le SC Ebersheim pour le développement de la nouvelle pra-

tique du Foot en Marchant. 

 
La saison 2022/2023 débute avec un changement majeur chez les Seniors avec la création d’EDEN, 

une entente entre Ebersheim, Dambach-la-Ville et Nothalten. Trois équipes sont engagées : 

Ebersheim EDEN 1 en D2, Dambach Eden 2 en D6 et Nothalten EDEN 3 en D7. La reprise des compé-

titions a eu lieu le 21 août avec le premier tour de la Coupe de France. Il est toujours temps de ve-

nir nous rejoindre pour compléter nos effectifs ! 

Les Vétérans poursuivent l’entente avec Sermersheim et Kogenheim. 

 
Pour les jeunes, nous avons engagé deux équipes de Pitchounes et une équipe de Débutants. 

Nous avons peaufiné nos ententes pour les autres catégories, l’entente EDEM entre Ebersheim, 

Dambach-La-Ville et Muttersholtz pour les U11 et U13.  

Les U15 poursuivent leur évolution avec le groupe de Schoenau dans l’entente Schoenau/

Ebersheim/Muttersholtz/Sundhouse/Diebolsheim. 

Si vous voulez rejoindre nos effectifs jeunes ou dirigeants, vous pouvez contacter Stéphanie 

FREY au 06.84.94.10 46. 
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Nos u11 au tournoi de Rossfeld et nos u15 Champions de leur groupe 

Pour les jeunes nés entre 2012 et 2017, une heure de découverte est proposée le samedi 3 sep-

tembre au terrain de foot de 14h30 à 15h30. Venez nous rencontrer ! 

 

La vie du club 

Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 22 septembre à 20h30. L’organisation de la vie du club 

est en cours de réorganisation, nous vous en dirons plus lors d’un prochain bulletin. Nous sommes à 

la recherche de personnes souhaitant nous aider à faire vivre nos matchs et nos manifestations dans 

une ambiance conviviale ! Chaque coup de main est important, n’hésitez pas à nous retrouver au 

club-house, principalement le jeudi soir et les week-ends mais il y a de l’activité au club-house tous 

les soirs ou presque ! 

 

 

Pour le SCE 

Aloyse KEMPF 

Stéphanie FREY 

Véronique METEMBERG 
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Tennis Club Ebersheim 

Championnat coupe crédit mutuel 

Le Club a engagé cette année une nouvelle équipe dans cette compétition après 2 années de crise, 

l’équipe termine à la 2e place dans une poule de 4 équipes. 

 

Journée entrainement « Ramène ton pote » 

Une nouveauté cette année !!! Les enfants ont pu faire découvrir leur sport lors du dernier entraine-

ment à un de leur copain ou copine. 

 

Traitement anti-moustiques 

Pour limiter l’infestation de moustiques autour des terrains, nous avons fait appel aux services de 

l’entreprise spécialisée « hygiène Bas-Rhinoise ». Celle-ci est venue pulvériser un produit répulsif 

tout autour des terrains extérieurs, sur les murs de la bulle ainsi que les alentours du club house. Un 

grand merci à eux car nous avons réellement évité gênes et piqures depuis leur passage du vendredi 

10 juin. 

 

Fête du tennis 

Afin de clôturer l’année sportive, le co-

mité avec l’aide de son entraineur Jéré-

my, ont organisé une journée initiation 

et jeux pour l’ensemble des membres 

des familles. 

Petits et grands ont pu jouer au tennis 

avec leurs parents, frères et sœurs. 

 

Tournoi du club 

Cette saison, le tournoi estival organisé 

en juin a enregistré 103 inscrits, un re-

cord pour le Club ! 

Les nouveaux terrains ainsi que l’éclai-

rage ont attiré du monde et ont permis 

d’accueillir des joueurs de seconde série 

avec un tableau final de haut niveau. 

Merci aux membres pour avoir été pré-

sents pour les nombreuses permanences 

et le bon déroulement des matchs. 
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Inauguration 

La fin du tournoi a permis de terminer en beauté car à la suite de la remise des prix , nous avons pu 

inaugurer les nouveaux terrains. 

Un grand merci au maire, aux conseillers municipaux, aux différents représentants et financeurs du 

département et de la région ainsi que la ligue pour leur présence. 
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Animations été (du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août) 

Deux semaines d’animation organisées par l’entraineur du club ont été proposées à tous les enfants 

de l’école de tennis. Au programme, du tennis, des jeux sportifs et collectifs ainsi que de nombreux 

défis et jeux d’eau. 

 

Futures inscriptions 

Si vous êtes intéressés par ce sport et cette ambiance, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant le 

président Jérôme Waldmann au 06.09.27.49.02, par mail au tc.ebersheim@gmail.com  

Ou alors venez directement au Club House le samedi 3 septembre de 9h à 14h lors de la Porte Ou-

verte. 

 

Dates à retenir 

Assemblée générale le 23/10 à 10h au Club House. 

Samedi 4 mars 2023 en soirée, loto organisé par le TCE ! 

 

 

 

 

GREDINAR Jennifer 

RAETH Melissa 

Secrétaires du TCE 
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Ecuries 

Du Giessen 

C’est l’heure de la rentrée aux écuries ! 

Les vacances sont terminées ! Les poneys et chevaux ont bien travaillé pendant les stages, et ont 

tous profité de leur semaine de vacances. Certains sont allés aux prés, les autres se sont fait bichon-

ner ! Une chose est sûre, ils sont tous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année ! 

 

Petit retour sur les activités de cet été : 

Les écuries ont été bien animées cet été, avec une météo exceptionnelle ! Des cavaliers pleins 

d’énergie et de motivation ont profité de nombreuses activités : découverte de la vie aux écuries, 

soins aux équidés, voltige, saut, dressage, balade, cross, randonnées, travail à pied, longe… Pour cer-

tains la découverte était totale, pour d’autres l’heure était au perfectionnement des apprentissages 

et au passage des galops ! Mais pour tous, les journées se sont déroulées sous le signe du plaisir, de 

la bonne humeur et de la convivialité ! 

Rétrospective en images : 



49 Vivre à Ebersheim 

VIE QUOTIDIENNE 

Et maintenant place à la rentrée ! 

Nous vous proposons un large programme d’activité pour cette nouvelle saison : 

• Balades à poneys pour les plus jeunes 
• Ecole d’équitation de 4 à 77 ans 
• Leçons particulières 
• Stages d’équitation tous niveaux pendant les petites vacances (Toussaint, Noël, Février, 

Pâques) 
• Randonnées dans les Vosges, en Bourgogne, au bord de la mer 
• Pension pour chevaux 
• Concours  
Tout au long de l’année, nous accueillons également des écoles du territoire et des centres aérés, 

ainsi que des sections sportives de Matzenheim et Obernai. 

Venez nous rendre visite : nous vous accueillons les mercredis et samedis après-midi : pour découvrir 

les écuries, vous renseigner et vous présenter nos activités, pour vous inscrire ! N’hésitez pas à venir 

nous voir ! 

 

Bonne rentrée à tous, et à très vite ! 
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AGF 

Section d’Ebersheim 

C’est l’heure de la rentrée ! 

Après quelques semaines de pause, les bénévoles de la section AGF ont le plaisir de vous annoncer 

leur nouveau programme : self-défense, ateliers pour les seniors, ateliers pour les parents, ateliers 

parents/enfants ou grand-parent / petit-enfant, accompagnement scolaire, le programme est riche 

et varié et surtout il s’adapte à vos demandes, vos besoins. 

Alors si vous avez des idées, des projets à partager, n’hésitez pas à nous les transmettre ou à re-

joindre notre équipe. En effet, les bénévoles qui assurent le soutien scolaire, mais aussi l’équipe en 

charge des actions sénior et parentalité seraient ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles. 

 

L’AGF et les parents d’adolescents 

Le Centre Social et Familial AGF à Sélestat et les sections AGF de la communauté de communes ont 

mis en place un cycle de conférence / café –parents destinés aux parents d’adolescents : Mon Ado 

dans tous ses états 

Date Lieu Sujet 

Mardi 18 octobre EBERSHEIM—Salle de la mairie Réseaux sociaux 

Mardi 8 novembre MUSSIG Mal-être ou crise d’ado ? 

Jeudi 24 novembre ORSCHWILLER Liberté et autonomie 

Jeudi 8 décembre SCHERWILLER—Salle polyvalente 
Décrochage scolaire et 
orientation 

Mardi 10 janvier KINTZHEIM—MJS Conduites à risques 

Mardi 24 janvier SELESTAT Rites de passages 

Contact 
 

Audrey SCHANDENE 
a.schandene@agf67.fr 
06.77.75.34.23 

Le soutien scolaire se poursuit, si vous voulez donner un peu de 

votre temps, contactez Audrey SCHANDENE 
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APEPA 

La fin d’année scolaire 2021-2022 s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur pendant un mo-

ment convivial le vendredi 24 juin, organisé par les membres de l’APEPA d’Ebersheim, à la salle poly-

valente Ignace Heinrich. 

Cette soirée fut l’occasion de rassembler l’école maternelle ainsi que l’école élémentaire 

d’Ebersheim. Les enfants ont eu la possibilité de se divertir autour de jeux en bois loués pour l’occa-

sion chez Rhinau-Jeux.  

Aurélia et Patricia, membres de l’APEPA, ont pu faire profiter de leur talent de maquilleuse pour 

embellir le visage des enfants qui le souhaitaient.  

La bibliothèque d’Ebersheim était présente par le biais de 3 gentils bénévoles qui ont permis aux 

enfants de découvrir la bibliothèque et également de passer un temps calme plongé dans un bon 

livre. Des coloriages étaient également proposés aux enfants. 

Une petite restauration fut proposée et a permis de remplir les ventres affamés de nos enfants et 

parents. 

Au vu du nombre de personnes présentes à cet événement, nous avons pu conclure que cette soi-

rée fut un franc succès. 

Un grand merci aux maîtresses présentes ainsi qu’aux élèves de l’école élémentaire de nous avoir 

préparé un chant, ainsi qu’aux parents et enfants d’avoir fait vivre cette soirée. 

 

Nous vous disons à bientôt, en septembre pour nous rejoindre dans notre association et participer à 

faire vivre notre communauté. 

 

Pour l’association APEPA d’Ebersheim 

Lise HOLL 

Présidente 
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Pour nos petits lecteurs 

L'Assemblée nationale est l'une des deux assemblées qui, avec le Sénat, composent le Parlement 

français. Elle a été créée le 17 juin 1789, prenant ensuite des formes et des noms différents, repre-

nant son nom d'origine en 1946. 

Les députés 

L'Assemblée nationale compte 577 députés élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par toutes 

les citoyennes et tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans, au total 41 millions d'électeurs. 

Chaque député est élu dans une circonscription (au nombre de 577 parties). Pour être élu, il doit 

recueillir la majorité absolue des voix (plus de la moitié des voix ) au premier tour ou la majorité re-

lative (le plus grand nombre de voix) au second tour. 

L'élection des députés 

L'Assemblée nationale est élue pour 5 ans. Mais cette durée peut être réduite lorsque l'Assemblée 

est dissoute par le Président de la République (ce fut le cas en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997). La 

dernière élection s'est déroulée le 10 juin (1er tour) et le 17 juin 2012 (2ème tour). 

Les groupes politiques 

Les députés appartiennent généralement à des groupes politiques, représentatifs des principaux 

partis politiques français. Vous pouvez retrouver sur le site la composition actuelle de l'Assemblée 

nationale. 

Les pouvoirs de l'Assemblée 

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont principalement de deux ordres : le vote de la loi et le 

contrôle du Gouvernement. 

Le vote de la loi 

En ce qui concerne le vote de la loi, si les deux assemblées ne tombent pas d'accord, l'Assemblée 

nationale peut l'emporter et avoir le dernier mot. Les lois constitutionnelles doivent d'abord être 

adoptées de manière identique par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis, à la majorité des trois 

cinquièmes, par l'ensemble des députés et des sénateurs réunis en Congrès 

L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon, à Paris, sur la rive gauche de la Seine. 
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Un peu d’Alsacien 



55 Vivre à Ebersheim 

ESPACE DÉTENTE 



56 Vivre à Ebersheim 

ESPACE DÉTENTE 

Les recettes 

 

Muffins au chocolat 

 

 

1 - Faire fondre le beurre avec le chocolat.  

2 – Fouettez les œufs entiers avec le sucre de manière à obtenir un ruban 

(l’œuf doit devenir blanchâtre et si vous soulevez le fouet vous obtenez un fi-

lament), incorporez la farine. 

3 – Versez le mélange chocolat / beurre fondu tout doucement en mélangeant 

avec l’œuf et le sucre. 

4 – Préchauffez le four à 180°C, beurrez et farinez les moules à moelleux (ou 

vous pouvez utiliser des moules en papier ou silicone), versez la préparation 

dans les moules (ne remplir qu’au 2/3) puis enfournez pendant 20 à 30 mi-

nutes (en fonction des fours).  

 

Photo d’illustration 

200g de chocolat noir 

175g de sucre 

6 œufs 

200g de sucre 

1 sachet de sucre vanille 

100g de farine 
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Iles flottantes 

 

 

1 – Blanchir le jaune d’œuf et le sucre de manière à obtenir un ruban. 

2 – Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue (ou l’extrait de vanille, 

pour la quantité se référer à la notice). 

3 – Verser le lait bouillant dans le mélange « œufs/sucre » en fouettant et finir à la 

maryse (c’est une spatule sans trou ☺).  

4 – Remettre la préparation dans la casserole pour faire épaissir le tout.  

Attention : il faut toujours remuer en faisant un 8 avec la spatule. Pour vérifier si la 

crème est assez épaisse, sortir la maryse et faire un trait avec le doigt (si la crème ne 

coule pas vers la partie du bas la crème est bonne). 

Attention à la surcuisson qui peut faire rater la préparation, vous pouvez refroidir la 

crème anglaise en la versant dans un récipient qui trempe dans de l’eau froide.  

5 – Battre les blancs en neige ferme et y incorporer le sucre. 

6 – Mettre les blancs dans un récipient allant au micro-onde (sinon vous pouvez po-

cher les blancs) à puissance maximale pendant 1m30. 

7 – Démouler à l’envers sur une assiette et mettre au frais. 

Photo d’illustration 

Ingrédients pour la crème anglaise : 

1L de lait 

10 jaunes d’œufs 

125g de sucre 

1 gousse de vanille (ou de l’extrait de 

vanille) 

Ingrédients pour les îles flottantes :  

10 blancs d’œufs 

Environs 250g de sucre 
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Jeu 
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Anniversaires 4ème trimestre 2022 

Décembre Octobre 

Novembre 

Décès 

02.10.1941 ∙ MULLER épouse VOEGELE Paulette 

05.10.1933 ∙ HEINRICH René 

08.10.1939 ∙ DERENDINGER Marcel 

13.10.1938 ∙ SCHNELL épouse LORBER Oliva  

13.10.1937 ∙ UHL Arsène 

20.10.1933 ∙ VOEGELE épouse KIENTZ Jeanne  

26.10.1939 ∙ RICHERT Francis  

30.10.1938 ∙ ELY épouse UNTERSTOCK Constance 

30.10.1934 ∙ ZENNER épouse SCHALL Marthe 

04.11.1931 ∙ SCHMITT épouse ZIRNHELD Mariette 

04.11.1928 ∙ WALSPURGER épouse SARRET Hilda 

08.11.1942 - GERBER épouse LORBER Frieda 

10.11.1939 ∙ WEISS Antoine 

11.11.1936 ∙ ENTZMANN épouse OBERHAUSER M.-Thérèse 

13.11.1929 ∙ KEMPF épouse SPITZ Antoinette 

15.11.1938 ∙ MERMET Gérard  

15.11.1938 ∙ MOUILLÉ Bertrand  

19.11.1939 ∙ GIESSLER Robert 

19.11.1938 ∙ RAUSCHER épouse BAUMEYER Christiane 

21.11.1942 - LAEMMEL Albert 

22.11.1936 ∙ HEINRICH Martin 

22.11.1939 ∙ SCHLATTER épouse FREY Léonie 

24.11.1941 ∙ WALTER Jean 

28.11.1931 ∙ SCHWARTZ André 
26.06.2022   KROETZ épouse LORBER Stéphanie 

19.08.2022   MULLER Florent 

24.08.2022   KEMPF Gérard 

10.12.1934 ∙ KEMPF épouse KEMPF Marie Elise 

14.12.1938 ∙ LORBER épouse TRUTT Odile 

17.12.1933 ∙ SCHULTZ Gilbert 

19.12.1926 ∙ REGAZZINI épouse PIUBENI Elsa 

19.12.1931 ∙ ROHR épouse AVELINE Madeleine 

20.12.1935 ∙ SCHWOERER épouse HEINRICH Annette 

21.12.1942 - CARL épouse ZENNER Christine 

22.12.1935 ∙ RUDLOFF épouse ROHMER Georgette 

23.12.1934 ∙ GILL épouse MERMET Rose 



Informations 
Horaires de la mairie Pour des informations plus complètes sur la vie de la 

Commune, n’hésitez pas à consulter le site : 

ebersheim.fr 

Pour nous joindre par téléphone, composez le : 

03.88.85.72.11 

Lundi : 8h-12h/17h-18h 

Mardi : 8h-12h 

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

Jeudi : 8h-12h 

Vendredi : 8h-12h 

Dates à retenir 

OCTOBRE       

Jeudi 06 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Dimanche 09 Paroisse catholique Paroisse's en fête Salle Ignace Heinrich 

Mardi 11 Bibliothèque Jeu : la dictée des fêlés Bibliothèque 

Jeudi 13 Conseiller numérique Atelier Manipulation des tablettes Bibliothèque 

Jeudi 13 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Samedi 15 AGF Eveil musical Grande Salle Mairie 

Mardi 18 AGF Café parents Réseaux sociaux Grande salle Mairie 

Jeudi 20 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Samedi 22 AGF Atelier parents "couches lavables" Grande Salle Mairie 

Dimanche 23 TCE Assemblée Générale Club House 

Mercredi 26 Bibliothèque Spectacle "Apö" Bibliothèque 

Mercredi 26 AGF Atelier parents/enfants : "Cuisiner le chocolat" Salle Ignace Heinrich 

Jeudi 27 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

NOVEMBRE       

Jeudi 03 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Samedi 05 Bibliothèque Atelier Petit nuage gris Bibliothèque 

Samedi 05 Gendarmerie/Eugène Journée Prévention Séniors Centre de conduite Eugène 

Jeudi 10 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Mercredi 16 Bibliothèque Atelier : Origamiko Bibliothèque 

Jeudi 17 AGF Atelier Yoga Sénior Salle Ignace Heinrich 

Vendredi 18 AGF Conférence Ado et sexualité Visioconférence 

vendredi 18 Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle Ignace Heinrich 

Samedi 19 AGF Atelier parents/enfants "Jeux de société" Grande salle Mairie 

Mercredi 23 Bibliothèque Histoires : P'tit bout de contes Bibliothèque 

DECEMBRE       

Samedi 03 AGF Eveil musical Grande salle Mairie 

Samedi 03 AGF Atelier parents/enfants "Bricolage" Grange Dîmière 

Vendredi 09 Bibliothèque Atelier : Mon cadeau japonais Bibliothèque 

Mercredi 14 Bibliothèque Atelier : Avec trois fois rien Bibliothèque 

Mardi 20 Bibliothèque Spectacle "Loup & Co" Bibliothèque 


