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UNE ANNEE 2022 INSTABLE  
 
Dans le contexte actuel de tensions internationales et d’accélération du changement climatique, 
la presse évoque régulièrement l’impact de l’augmentation considérable du coût du gaz et de 
l’électricité pour les collectivités mais également pour les entreprises. 
 
Si les particuliers bénéficient d’un bouclier tarifaire mis en place par l’Etat qui limite la majora-
tion de leurs factures d’énergie (mais l’augmentation reste toutefois sensible), les collectivités 
locales ne bénéficient pas de ce bouclier et sont en conséquence lourdement impactées par 
cette hausse. 
 
Pour étayer ces propos, je rappelle que le marché d’approvisionnement du gaz a été renouvelé 
en août pour 2 années dans le cadre d’un groupement de commandes avec les communes de 
notre intercommunalité. Le prix du Mégawatt  (Mwh) est ainsi passé de 16 € à 205 € (hors distri-
bution et abonnement). 
 
Dans le cadre de la sobriété énergétique les premières mesures d’urgence ont été prises au ni-
veau des bâtiments publics. Mais une étude plus globale sera nécessaire lors de la réalisation de 
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travaux dans les bâtiments et lors du renouvellement des systèmes de chauffage. 
 
Nous savons toutefois que nous pouvons compter sur la compréhension et l’implication des différents utili-
sateurs dans cette période exceptionnelle. En effet, seule une prise de conscience collective (élus, personnel, 
enseignants, entraineurs et adhérents des associations, ...) permettra de tendre vers la sobriété énergétique. 
 
Concernant, l’éclairage public un groupe de travail a été créé pour étudier les différentes solutions tech-
niques et financières. 
 
Au niveau des illuminations de Noël, nous avons décidé de les maintenir sur une période courte, la commune 
ayant peu de décorations et celles-ci sont en LED avec donc une consommation réduite. 
 
Notre commune, tout comme l’ensemble des communes et intercommunalités, doit faire face à une situation 
sans précédent avec l’augmentation considérable du coût de l’énergie et une inflation galopante estimée à ce 
jour à environ 5,5% pour 2022 et 2023, niveau le plus élevé depuis 1985 ! Ce qui va entrainer une augmenta-
tion sensible des dépenses annuelles de fonctionnement.  
 
Devant ce constat, les associations d’élus ont effectué des propositions au gouvernement pour éviter une 
augmentation significative des taux des impôts locaux en demandant notamment : 

La création d’un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les 
collectivités 

La possibilité de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture d’énergie , lorsque 
les collectivités ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables  

Et la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture 
de la concurrence.  

Les associations d’élus proposent également d’indexer la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF versée 
par l’État) sur l’inflation 2023 et de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consom-
mation. 
 
Dans ce contexte de tensions internationales et d’accélération du changement climatique, les citations du phi-
losophe Henri Bergson sont toujours d’actualité : 
 

« L’avenir de l’humanité reste indéterminé parce qu’il dépend d’elle » 
 
Mais il précisait également  
 

«  L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » 
 
Espérons que l’année 2023 nous permettra de retrouver une stabilité et la sérénité pour que nous puissions 
tous avancer dans nos différents projets. 
 
Toute l’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
 
 

Jean-Claude SCHLATTER 
Adjoint au Maire  
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À quoi sert un DAE - Où les trouver à Ebersheim 
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une 
mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne 
qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en ad-
ministrant un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de secours et 
d’aide médicale d’urgence interviennent. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère char-
gé de la santé a engagé, depuis 2007, des actions en faveur du développement de 
l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire et de leur facilité d’accès. La loi du 
n°2018-527 du 28 juin 2018, votée à la quasi-unanimité par les deux Assemblées, 
vient renforcer ce cadre législatif et réglementaire. 

DAE 
Défibrillateur automatisé externe 

Qu’est-ce qu’un DAE 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significative-
ment les chances de survie. 
 
Il existe deux types de DAE : 

Les défibrillateurs semi-automatiques : si l’appareil l’identifie comme nécessaire, le choc est délivré lorsque 
l’utilisateur appuie sur un bouton à la demande de l’appareil ; 

Les défibrillateurs entièrement automatiques : si l’appareil l’identifie comme nécessaire, le choc est délivré 
directement par l’appareil, sans intervention de l’utilisateur. 
 
Quel que soit le type de DAE, grâce à une assistance vocale l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du mas-
sage cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de 
choquer ou pas. A ce jour, aucune étude n’indique qu’un défibrillateur entièrement automatique serait plus 
adapté à l’utilisation par une personne non-médecin qu’un semi-automatique. 
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Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par des personnes non-médecins, toute per-
sonne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel  que soit son âge. 
 
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. 
Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de sur-
vie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie. 
 
Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de manière générale vous former aux gestes qui sauvent, 
vous pouvez vous adresser à un organisme de formation agréé à dispenser des formations de premiers se-
cours. 

Où les trouver ? 

Qui peut l’utiliser ? 

A l’école maternelle d’Ebersheim 
10 rue de Muttersholtz 

A la salle polyvalente Ignace Heinrich 
52 rue de Muttersholtz 

A l’école élémentaire 
2 rue de l’église 

A l’église Saint-Martin 
11 rue de l’église 

A la mairie, côté bibliothèque 
3 Place de la Mairie 
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Emballages et les papiers : tous dans le même bac ! 
Vom 1. Jânner 2023, Alli Verpackunge un Papierer were sortiert ! 

A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers imprimés dans le bac 

jaune.  

 

Vers plus de recyclage 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune, aux 

côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient être jetés avec les or-

dures ménagères, faute de pouvoir les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, les acteurs du 

tri, de la collecte et du recyclage se sont mobilisés pour leur trouver des solutions de valorisation (recherche de 

débouchés pour le plastique, modernisation des centres de tri…). Dans le même temps, les industriels ont aussi 

été incités à faire leur part d’efforts, en emballant leurs produits de manière plus vertueuse.  

Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 2023, nous pourrons trier plus et plus simplement.  Le centre 

de tri des Scherwiller pourra à cette date accueillir tous les emballages. Ils seront dans leur grande majorité 

(80%) recyclés. Pour ceux dont les débouchés de recyclage n’existent pas encore ils seront valorisés énergéti-

quement. 

SMICTOM 



7 Vivre à Ebersheim 

VIE MUNICIPALE 

A trier dans le bac jaune :  
Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, en papier, en carton, 

briques alimentaires et tous les emballages, sans exception ! Quelques 

exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de 

yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 

pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  

Dans le conteneur à verre : emballages en verre. 

Désormais, plus de doute tous les emballages et les papiers se trient ! 

 

Et en pratique ? 
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).  

4/ N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les autres, votre tri serait 

perdu 

 

Une adaptation des dispositifs de collecte et de la redevance 
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, éponges, lin-
gettes, couches…), les petits objets en plastique (brosses à dents, stylos…), ainsi que les balayures, les cendres 
et les mégots. Pour rappel, les emballages en verre et les biodéchets sont à déposer dans les bornes d’apport 
volontaire dédiées. 

 
Ce transfert important de volume de déchets du bac gris 
vers le bac jaune nécessitera une adaptation des disposi-
tifs de collecte et de la redevance, pour assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble des services de gestion de 
collecte et traitement des déchets. 
Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du 
SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 18 levées du 
bac gris et 18 passages en déchèterie. Les levées et les 
passages supplémentaires seront facturés en plus. Pour 
que chacun trouve son rythme en fonction de sa produc-
tion de déchets, la collecte du bac gris continuera de 
s’effectuer chaque semaine. L’objectif est de s’adapter 
aux nouveaux usages liés aux nouveaux gestes de tri : des 
biodéchets et de tous les emballages et papiers. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.smictom-alsacecentrale.fr 
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Communauté de Communes de Sélestat 

Habitat 

Avis aux particuliers – Travaux d’amélioration de votre logement  
Vous êtes propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs et vous souhaitez engager des travaux d’améliora-
tion et de confort de votre habitat ? Réduire votre facture de chauffage ? Réhabiliter un logement ? 
Vous avez des questions juridiques, fiscales ou financières liées au logement ?  
 
Vous êtes en situation de handicap ou de perte d’autonomie et vous devez adapter votre logement?   
Des solutions existent ! 
 
La Communauté de Communes de Sélestat (CCS) souhaite faciliter vos démarches et rendre plus lisible l’infor-
mation auprès des ménages.  
Vous trouverez sur le site internet de la CCS :  

les dispositifs d’aides existants,  
les coordonnées des différents conseillers, 
et les horaires de permanences sur Sélestat.  

Toutes les infos ici : http://www.cc-selestat.fr/services/l-habitat.html 
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Démarches administratives 

Recensement citoyen obligatoire 

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

Depuis le 28 mars 2017, une demande de CNI ou de passeport ne peut être déposée qu’auprès des mairies 
équipées de bornes biométriques. La commune d’Ebersheim ne dispose pas de cet équipement. La liste des 
mairies équipées est disponible  sur le site www.passeport.ants.gouv.fr, la plus proche étant Sélestat. 
 
La pré-demande se fait en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur le site national des titres 
sécurisés : predemande-cni.ants.gouv.fr, puis les demandeurs sont invités à prendre un rendez-vous préalable 
aux numéros suivants : 
 Mairie du Heyden (1 borne) – 13 rue Franz Schubert – ( 03.88.08.69.72) 
 Service Population (2 bornes) – 9 Place d’Armes  - ( 03.88.58.07.39) 
 
Il sera important que les personnes arrivent au rendez-vous en disposant de toutes les pièces indispensables 
à l’enregistrement de leur demande. 
 
Attention : le demandeur doit se présenter en personne. Pour un demandeur mineur, il doit être accompagné 
du représentant légal au moment du dépôt de la demande et lors du retrait du titre. 

Renouvellement de carte d’identité ou de passeport 

Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, la Communauté de Communes met à disposition un conseiller 
numérique, vous pouvez le contacter au 06.23.12.06.71.  
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Ecole élémentaire 

11 novembre 2022 - Participation à l’Armistice 

Beaucoup de monde ce jour devant le Monument aux Morts : 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, la chorale, les pompiers musiciens en uni-
formes, de nombreux citoyens …  
Et nous ! 
Pas loin d’une centaine d’élèves de l’école élémentaire accompagnés par leurs ensei-
gnantes … 
Les familles ont répondu en masse à l’invitation pour célébrer cet armistice et partici-
per au devoir de mémoire. Le contexte historique de cette « Grande Guerre » particu-
lièrement a été présenté en classe et l’actualité a fait résonner certains actes guer-
riers.  
Monsieur le Maire a conclu son discours en disant qu’il était absolument important de bien protéger la paix. 
Oui, nous l’avons chanté ! 

Nous avons interprété « Le 

Coeurdonnier » de Soprano 

en piano voix.  

« Le monde a le cœur déchiré, la folie des hommes nous l'a déchiqueté,  on a trop besoin d’aimer».  

Nous devons être ceux qui recollent, qui recousent, qui tissent…  
Le cœurdonnier, c'est nous ! 

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du Monument 
aux Morts en hommage à toutes les victimes de la Pre-
mière Guerre mondiale mais aussi pour toutes les victimes 
de guerre de France. 
 
Nous avons ensuite été invités à nous retrouver et partager 
un moment convivial  

Emmanuelle KLEIN, pour l’équipe enseignante 
Ecole élémentaire « Les Rives de l’Aubach » 
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Journée nationale « Non au harcèlement » 

Pour sensibiliser, pour lutter, pour rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fon-
damentales pour une scolarité épanouie dans le bien-être et le vivre ensemble.  
Toutes les écoles élémentaires et tous les collèges publics de France s’engagent dans le programme de lutte 

contre le harcèlement, pHARe. Une importante formation des personnels a été lancée et un plan d’action éta-

bli au sein de chaque établissement.  
Ce jour du 10 novembre, des actions devaient marquer cet engagement. Nous est alors venue l’idée de faire 
tourner toute cette journée avec ce principal objectif autour d’ateliers. 

Pour ce faire, chaque enseignante a proposé une activité de 30 minutes : jeux coopératifs, histoires contées sur 
le respect et la différence, création en écriture d’un scénario, vidéo et à travers des chansons contemporaines 
(Maëlle, Keen V, Soprano …), art, création d’affiches collectives. 
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Les élèves ont été répartis dans 6 groupes d’une vingtaine d’élèves chacun, monolingues et bilingues mélangés. 
Seuls les deux cycles ont été respectés (les CP/CE1/CE2 ensemble et les CM1/CM2 ensemble) pour adapter le 
discours et les techniques. Tout au long de la journée, les groupes ont égrené alternativement les différentes 
activités proposées. 

Les enfants sont repartis avec un sourire béat.                 Quelle journée !  

Certes, le fait de ne pas avoir ouvert les cahiers y a peut-être contribué…. 
Mais le message a été fort 
et expliqué de si diverses manières ! 
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Ces productions ont été inspirées des œuvres de l’artiste américain Keith HARING. 
Plus de 120 élèves ont chacun contribué par une action à ces belles affiches ! BRAVO ! 

Emmanuelle KLEIN, pour l’équipe enseignante 
Ecole élémentaire « Les Rives de l’Aubach » 
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Une nouvelle boulangerie 

À Ebersheim 

Les poules au près 

Après de nombreuses années passées dans son poulailler, Roland Weiss s’est offert une retraite bien méritée !  
Au tour de Romain et Pauline Bideaux de vous accueillir dans les locaux de vente au 4 chemin du Bruch afin de 
découvrir ou de re-découvrir les différents produits proposés. 
Vous y trouverez bien sûr des œufs, de l’aliment pondeuses, mais aussi des produits locaux comme du miel, 
des pommes de terre, des escargots, des fruits, des légumes etc...  

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 puis de 17h à 18h 
Le samedi de 9h à 11h30 
 
Contact :  

Pauline Bideaux 07 86 27 02 46 
Romain Bideaux 06 21 51 01 97 

Auparavant sous enseigne Banette, la boulangerie 
du 52 route Nationale a changé de propriétaire mais 
a surtout totalement renouvelé sa gamme 
de produits et ses méthodes de fabrica-
tion. 
 
La nouvelle boulangerie « Maison 
Botten », ce sont des produits simples, tra-
ditionnels et de caractère, travaillés avec 
les meilleurs ingrédients et un vrai savoir-
faire artisanal. Nous sommes animés par 
un objectif ambitieux : proposer des pro-
duits bons en goût et bons pour la santé. 
 
La recette de nos pains : des farines bio, du sel de 
Guérande et des fermentations lentes au levain, afin 

de retrouver le bon pain de nos grands-parents. 
Grâce à ces procédés de fabrication, le pain se 

conserve plusieurs jours et se digère bien. 
Les préférés de nos clients sont de grosses 
pièces de pain de campagne de près de 
3kg vendues à la coupe et réalisées à par-
tir de farines de seigle et de froment bios 
moulues sur meule de pierre. « On re-
trouve le même pain qu’achetait mame-
ma » nous ont dit plusieurs habitués. 
 
Il en est de même pour nos gammes de 
viennoiseries et pâtisseries qui ont été 
totalement repensées pour correspondre 

aux envies des Ebersheimois. 
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Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi de 5h30 à 13h30 puis de 15h à 19h 

Le samedi de 6h à 13h 

Le dimanche de 7h à 12h 

Contact 

Maison Botten 

52 Route Nationale 

67600 EBERSHEIM 

03.88.92.16.10 

Contrairement aux apparences, le secteur de la boulangerie-pâtisserie n’a souvent d’artisanal que le nom : la 
quasi-totalité des boulangers alsaciens achètent leurs bretzels surgelés à un même fournisseur industriel. Idem 
pour les bredele à Noël et les pâtisseries. Avec l’équipe de la boulangerie « Maison Botten » nous avons fait le 
choix d’une démarche inverse en nous fixant une ligne de conduite claire : soit nous faisons maison, soit nous 
ne faisons pas. 
 
Ici, les bretzels et les bredele, comme tout le reste, sont 
donc faits maison de À à Z, du pétrissage au façonnage à 
partir de matières premières locales de qualité. Les œufs 
par exemple sont des œufs de plein air de la ferme Kientz à 
Ebersheim (3 chemin Mittelpfad). 
 
Au cours des premières semaines d’ouverture nous nous 
sommes adaptés aux demandes des Ebersheimois et notre 
gamme a évolué. Une cuisinière a rejoint l’équipe et 
propose à présent chaque jour des petits plats de saison 
pour ceux qui n’ont pas envie de cuisiner au déjeuner ou le 
soir en rentrant du travail : feuilletés, friands, quiches, 
tartes salées, etc… 
 
Dans ce contexte il est nécessaire de faire preuve de péda-
gogie, afin d’expliquer à nos clients ce qui différencie un 
bon produit artisanal d’une production industrielle. 
Notre pain fait à 100% de farine de seigle bio coûte 
quelques centimes de plus que celui du confrère qui n’en 
met que 20%, mais une seule tranche nourrit bien plus ! 
 
À peine 10 jours après l’ouverture de la boulangerie, nous 
avons obtenu une médaille d’argent au concours de la 
meilleure baguette de tradition française du Bas-Rhin : une 
reconnaissance par des professionnels de la qualité du travail fourni, lors d’une dégustation à l’aveugle parmi 
plus de quarante baguettes candidates. C’est une belle vitrine et une fierté. Mais pour nous, la meilleure des 
reconnaissances reste la confiance que nous accordent nos clients au quotidien. 
 
Au plaisir de vous saluer et de vous faire goûter nos pains, viennoiseries, pâtisseries et bons petits plats, 
 

Julien Bottenmuller, 
nouveau boulanger d’Ebersheim 
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Caritas Alsace 

Une aide de proximité 

Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans le secteur Bruche-Rhin-Centre Alsace. En 2021, les 234 bé-
névoles de ce secteur ont aidé 474 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Al-
sace, c’est aider à côté de chez soi. 
 
La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce secteur le constatent chaque jour, et 
proposent de nouvelles activités pour faire grandir la fraternité. C’est le cas à la Maison du Partage de Geis-
polsheim ou encore l’épicerie solidaire de Molsheim, qui aident de nombreuses familles à se nourrir dignement. 
Caritas Alsace possède aussi des équipes particulièrement dynamiques à Fegersheim, Rhinau, Rosheim, Benfeld, 
Erstein, Obernai ou encore Sélestat. 
 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et propo-
ser de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre 
nouveau site internet www.caritas-alsace.org 
 
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. 
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt. 



17 Vivre à Ebersheim 

VIE QUOTIDIENNE 

 

Conseil de Fabrique 

Paroisse en fête 2022 

Objectif ; stimuler les finances pour l’entretien de notre église 
Autour de la brigade en cuisine, tous les talents s'exprimaient :  

 
• l’équipe de préparation de la salle qui transforme en un tour de main une salle de gym ou de basket en salle 

à manger, celle qui met en place les couverts et la décoration, 
• les équipes qui préparent les viandes, les quenelles, les légumes et les salades 
• les équipes du service boissons, du service soupe,  de laverie, du bar, des buffets, du service desserts et ca-

fés, celles qui se consacrent au rangement puis au nettoyage, la sécurité Croix Blanche… Plus de 95 béné-
voles, très DJEUNS et nettement moins jeunes, motivés à DONF, s'étaient engagés le samedi 8 et dimanche 
9 octobre et ont contribué à faire mijoter et servir notre emblématique pot-au-feu. Sachant que, plusieurs 
semaines auparavant, se confectionnaient déjà progressivement les 330 lots de tombolas, et qu’au fil des 
mois se préparaient minutieusement les pièces pour l’exposition « inspirations créatives : patchworks ». 

 

Durant cette aventure de deux jours non stop, notre capacité à participer harmonieusement  à l’atteinte de 

l’objectif commun, nos différents degrés d’altruisme, d'adaptabilité et de courage  se sont énergiquement  ré-

vélés et ont joyeusement convergé vers l’objectif. Et à cette occasion, vous nous avez à nouveau généreuse-

ment soutenus, sous des formes multiples et précieuses : participations au repas,  dons,  tombolas, pâtisseries, 

temps et talents. Chacun de vos gestes concourt directement au financement de l'entretien de notre église.  

2022 Recettes € Dépenses € Excédent € 

Repas 289 (281 + 8 enfants) 7 362,00 -2 485,00 4 877,00 

Boissons 1 844,00 -945,00 899,00 

Pâtisseries 284,00   284,00 

Tombolas 1 690,00   1 690,00 

Dons 730,00   730,00 

Autres dépenses (1)   -513,00 -513,00 

Total € 11 910,00 -3 943,00 7 967,00 

(1) musique, fournitures déco & tombolas,  location, traitement déchets, … 
NB : en 2018, l’excédent était 9212,00 € pour 373 repas (358 + 15 enfants) 

Nous exprimons à tous nos paroissiens, à tous nos bénévoles, notre vive reconnaissance : 
un GRAND MERCI à tous! 

 
Les membres du conseil de fabrique : FREY Régine, trésorière - KEMPF Laurence, présidente - ROHMER Bruno, 

assesseur -  SIEGEL Jean-Claude, assesseur - ZSAMBOKRETHY Marie-Pierre, secrétaire 
MOOG Dominique, curé - WIRA Michel, maire 
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La rentrée 
Avec l’AGF 

L’année scolaire a bien débuté pour notre section et plusieurs ateliers, cours, actions ont pu être mis en place. 

 Un atelier bibliorelax en partenariat avec la bi-
bliothèque d’Ebersheim. Muriel a pu dédramati-
ser la rentrée scolaire à travers de petites his-
toires. Parents et enfants ont apprécié ce temps 
d’échange 

 Un atelier Racontarts par la Cie L'Arbre sur la 
Main. Les RacontArts, c'est un atelier de dé-
couverte théâtrale pour les jeunes comé-
diens qui ont envie de s'amuser et de racon-
ter.  
Le but qui est de partager en famille un mo-
ment de jeu unique et interactif en "se lâ-
chant" complètement a été atteint.  Car avec 
les histoires théâtralisées, tout est permis ! 

 Un atelier d’éveil musical pour les enfants à 
partir de 2 ans. Un moment privilégié pour les 
enfants qui ont pu passer du temps en musique 
avec leur maman, papa, papy ou mamie. 

 Un atelier « défi LEGO » où enfants et parents 
ont pu tester leur capacité à construire un wa-
gon ultra rapide 
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 Un atelier papy mamie « raconte-moi les remèdes d’autrefois ». Avec l’aide d’une naturopathe, enfant, 
mamie, et maman ont pu tester des recettes naturelles contre les petits maux de l’hiver 

 Un cycle de yoga sénior qui fait le bien être des séniors le jeudi matin 
 L’accompagnement scolaire se poursuit autour de 7 bénévoles qui donnent chaque semaine de leur 

temps pour accompagner les enfants qui rencontrent des difficultés scolaires. Le premier bilan étant po-
sitif, cet accompagnement va se poursuivre en fonction des besoins des enfants et de la disponibilité des 
bénévoles 

 Un stage de self défense qui a permis à 12 femmes âgées de 15 à 70 ans de découvrir des techniques 
pour apprendre à se défendre, mais aussi esquiver les situations dangereuses. 
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Pour les prochains mois les projets se poursuivent : 
 En partenariat avec la bibliothèque pour des ateliers en commun ; 
 En partenariat avec l’école avec l’accompagnement scolaire et la mise en place d’une conférence le 07 

décembre contre le harcèlement scolaire ; 
 Une réflexion autour de la poursuite du yoga senior ; 
 Des ateliers duo : bricolage de Noel, mosaïque, éveil musical, « papy, mamie raconte moi », sortie à la 

ferme éducative le 05/03 

Dates à retenir 
 
 Atelier Duo Céramique 
28/01/2023 de 14h à 16h à la mairie 
À la mairie 
 
 Ateliers Duo Eveil Musical 
28/01/2023 de 10h à 11h 
25/03/2023 de 10h à 11h 
À la mairie 
 
 Ateliers Duo intergénérationnels 
15/01/2023 de 10h à 12h 
21/04/2023 de 15h à 16h30 
13/06/2023 de 17h à 18h30 
À la mairie 

Conseil conjugal & familial 
 
Le conseil conjugal et familial 
Un couple n’est pas une relation figée et fixée une fois 
pour toute : son évolution propre ou des causes exté-
rieures peuvent perturber sa vie ou ses relations avec les 
autres, et conduire ainsi à des crises périodiques plus ou 
moins difficiles à vivre. 
À l’écoute de la souffrance, des déceptions et des re-
proches que vit le couple, le conseiller conjugal accom-
pagne le couple vers une écoute réciproque et, bien sou-
vent, vers un dialogue renouvelé. D’autres fois, il permet 
de mûrir une décision de séparation dans une ambiance 
moins douloureuse. 
 
La thérapie de couple 
Quand un déséquilibre durable ou des crises répétées se 
sont installés dans un couple, la thérapie de couple leur 
permet de mieux analyser et comprendre les causes pro-
fondes de leurs difficultés. 
L’élaboration des conflits profonds, rendue possible par 
une relation thérapeutique confiante, ouvre à des possibi-
lités de changement en favorisant la transformation du 
lien vers un avenir plus ouvert et plus serein. 
 

Contact 
 03 88 21 13 80 

@ siege@agf67.fr 

www.agf67.fr 

Soutien scolaire 
Si vous souhaitez donner une ou deux heures 
par semaine pour accompagner un enfant qui 
rencontre des difficultés scolaires, venez re-
joindre notre groupe de SUPER BENEVOLES 
 
Renseignements auprès de  
Audrey SCHANDENE : 
06.77.75.34.23 
a.schandene@agf67.fr 
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Bibliothèque 
D’Ebersheim 

Vive le temps d’hiver ! 
Alors que le froid sévit dehors, la bibliothèque et son 
équipe vous accueillent chaleureusement. 
 
Après un automne tout en douceur pendant lequel 
vous avez pu profiter entre autres des nouveautés de 
la rentrée littéraire et d’animations diverses dont le 
magnifique spectacle Apö offert par l’association des 
Amis de la Bibliothèque d’Ebersheim… le temps est 
venu d’accueillir l’hiver à bras ouverts. 
 
L’hiver, saison propice aux moments de partage et de 
tendresse, aux moments en famille si précieux. La bi-
bliothèque est un lieu idéal pour vivre ces moments. 
Inscrite ou non, toute personne est la bienvenue pour 
profiter de ce service intercommunal. L’équipe des 
bénévoles ainsi que la bibliothécaire vous attendent et 
vous conseillent. 
 
Première date à ne pas manquer pour débuter les fes-
tivités de fin d’année : le mardi 20 décembre à 15h 
avec le spectacle de Noël gratuit « Loup and co » par le 
conteur et musicien Benoît Charrier de la Cie Les Fées 
du Logis. Pensez à réserver vos places. 
 
L’hiver annonce aussi une nouvelle année qui sera 
pleine de surprises. D’autres animations seront à venir 
(soirée pyjama, séance de lecture participative, ateliers 
divers), certaines en partenariat notamment avec 
l’AGF d’Ebersheim que nous remercions. 
 
Vous les découvrirez au fil des mois : après le calen-
drier de l’avant, ce sera le calendrier du présent à vivre 
pleinement, autour de la lecture et du plaisir d’être en-
semble. 
Le programme mensuel des  animations « Interlignes » 
est disponible à la bibliothèque ou sur le site du réseau 
intercommunal de la médiathèque de Sélestat : 
www.mediatheque-selestat.net 
 

Vous y retrouvez également nos offres numériques 
gratuites réservées aux abonnés à partir de 12 ans 
(Hoplabook, Bibliovox, Tout apprendre, Di Music, Phil-
harmonie de Paris) ainsi que les listes de nouveautés 
(adultes, jeunesse, musique et vidéo). 
N’oubliez pas qu’une liseuse est empruntable à la bi-
bliothèque, elle vous permet de télécharger 6 titres à 
partir de notre plateforme numérique HoplaBook. 
L’offre est valable pour les abonnements jeunes et 
adultes. 
 
Pour terminer, nous vous souhaitons de merveilleuses 
fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse nou-
velle année 2023 ! 
 
2023, une date très importante pour notre biblio-
thèque qui fêtera ses 40 ans ! Quel bel âge ! 
Toute l’équipe se mobilise déjà pour concocter un an-
niversaire mémorable ! 
Mais chut, on garde le secret ! 
 
 

L’équipe de la bibliothèque d’Ebersheim 

Soirée pyjama avec Pascale Adrian, bibliothécaire 
Mardi 27 septembre 2022 
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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 

Spectacle APÖ par la Compagnie Les Ailes de Samare 
Mercredi 26 septembre 2022 

Souvenirs en images de quelques animations passées 

Atelier Bibliorelax sur le thème de la rentrée 
en partenariat avec l’AGF 
Samedi 10 septembre 2022 

Soirée du club lecture de la bibliothèque 
Et attribution du Prix des Lectrices 
d’Ebersheim 
Mardi 20 septembre 2022 
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Ecocitoyens d’Ebersheim 

Eclairage publique : 
économie et écologie 
 
A l'occasion de l'évènement « Le jour de la nuit », qui 
vise à sensibiliser à la pollution lumineuse et à protéger 
la biodiversité nocturne et le ciel étoilé, trois coura-
geux écocitoyens sont partis explorer notre village et 
son éclairage nocturne. En fait pas besoin d'être très 
courageux, en ce 15 octobre il faisait doux, beaucoup 
trop pour la saison ! 
 
L'éclairage nocturne constitue une pollution lumi-
neuse, car elle perturbe la faune. On a tous déjà vu 
des papillons de nuit se cogner contre des lampa-
daires. Or ces papillons, comme de nombreuses créa-
tures nocturnes, participent à l'équilibre de tout l'éco-
système. Les rapaces nocturnes chassent les rongeurs, 
les chauves-souris mangent les moustiques... et tout 
ce petit monde fonctionne mal dans une nuit trop 
éclairée artificiellement. 
 
Dans notre village, au vue de la fréquentation des rues 
(lors de notre balade un samedi soir à 20h, 4 per-
sonnes rencontrées à pied en 1h), on peut se deman-
der si cet éclairage est réellement nécessaire et utile, 
réflexion d'autant plus nécessaire au vue de l'explo-
sion des prix de l'énergie. 
De nombreuses communes alsaciennes font le choix 
de l'extinction partielle ou totale, pourquoi pas nous ? 
 
Dans de nombreuses rues de la commune nous avons 
constaté qu'on pourrait éteindre tout ou partielle-
ment l'éclairage, en privilégiant les carrefours ou les 
rues principales. Quid de l'éclairage de la gare alors 
qu'il n'y a aucun train en pleine nuit, ou des abords de 
la salle polyvalente lorsqu'aucune activité n'y a lieu ? 
 
Enfin, à titre privé, attention si vous avez une entrée 
dont l'éclairage est équipé d'un détecteur de mouve-
ment, plusieurs se sont allumés lors de notre passage 
alors que nous roulions sur la route. Un détecteur mal 
reglé et qui s'allume trop vite occasionne une dépense 
inutile. 

Ces diverses mesures permettraient de réduire la fac-
ture d'éclairage pour la commune, mais aussi de pro-
téger la faune nocturne déboussolée. Et nous pour-
rions aussi du même coup retrouver notre ciel étoilé ! 
Double bonne affaire : écologique et économique. 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
observations à ce sujet, et à interpeler nos élus si vous 
aussi souhaitez voir diminuer l'éclairage nocturne. 
 

Aux arbres citoyens ! 
 
25 novembre, Sainte Catherine. La date est bien con-
nue des jardiniers, qui ouvre la saison des plantations 
d'arbres. Les arbres... Nous n'y faisons guère atten-
tion, leur présence est silencieuse mais leur impor-
tance est grande. Et pourtant ils sont souvent 
« maltraités », mal compris en milieu urbanisé. Un pa-
vé soulevé, « trop » de feuilles mortes, un passage de 
camion trop proche et hop, on coupe. Et l'arbre se 
couche, en silence. 
 
Changeons de point de vue ! Un pavé soulevé... en 
observant bien, quelle torture que ces arbres beton-
nés jusqu'au tronc parfois. Alors qu'un contour fleuri 
ou enherbé les laisserait respirer sans gène. Les arbres 
urbains sont souvent plantés dans des fosses trop pe-
tites, qui ne permettent pas un enracinement correct. 
La suite c'est un arbre qui ne grandit pas ou mal, ché-
tif, malade et à la merci de la première sécheresse. Ce 
sont les pavés qu'il faut enlever, pas l'arbre ! 
Les feuilles mortes ? De l'or brun ! Il suffit de les ra-
masser, ça n'est pas « moche » ni « sale ». Entassées 
sur un compost, leur décomposition nourrira la terre, 
et participera au cercle de la vie, avec la croissance de 
beaux légumes l'année suivante. Même mieux, les 
laisser au pied de l'arbre. En forêt personne ne ra-
masse les feuilles ! Elles se décomposent sur place, 
alimentant l'arbre en direct, permettant la constitu-
tion d'un humus riche et aéré, et évitant ainsi le com-
pactage du sol. 
L'arbre aide à la régulation de la température. Sous un 
arbre, il fait toujours bon... Il conserve l'humidité sous 
ses branches et stocke ce carbone qui nous embête 
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tellement. Des études ont prouvé que les arbres per-
mettent une meilleure qualité de l'air, et ont aussi 
une influence sur le moral et la santé ! 
Et évidemment toute la faune qui dépend de l'arbre, 
l'utilise, le butine, y habite... 
 
Les arbres ne parlent pas, et nous avons oublié leur 
utilité, pour ne voir que l'éventuelle gène. Paradoxe 
des plaintes à propos de la chaleur excessive, dans 
des jardins minéraux et plats. De la diminution du 
nombre d'oiseaux et de papillons, alors que ton-
deuses, tronçonneuses et sécateurs fonctionnent à 
tour de bras. Une promenade dans le village suffit à 
en juger : les parcelles avec de grands arbres se font 
rares. 
 
Alors évidemment, il ne s'agit pas de planter n'im-
porte quoi n'importe où (encore que...), mais la ré-
flexion est importante. Notre environnement est de 
plus en plus bétonné et artificialisé, et cela est une 
des multiples causes de l'état de la planète actuelle-
ment. Alors n'hésitez plus, choisissez l'emplacement 
idéal selon l'exposition et l'environnement, une es-
sence locale et plantez un arbre, car « à la sainte Ca-
therine tout arbre prend racine ! » 
 

Comment diminuer ses déchets 
 
En janvier 2023, de nouvelles règles de tri seront ap-
pliquées concernant la poubelle jaune. En résumé, 
tous les emballages (papier, plastique, metal) pour-
ront dorénavant être jetés dans la poubelle jaune. En 
contrepartie, le bac gris ne sera plus ramassé aussi 
souvent qu'avant. 
 
Cette évolution est la suite logique de la réflexion que 
nous devons tous avoir sur les déchets que nous pro-
duisons. Car un déchet ne disparaît pas lorsque le ca-
mion poubelle l'emmène loin de nous, il existe tou-
jours ! Et nous ne pouvons pas continuer à remplir 
des décharges ou à incinérer tout cela, car cela a un 
coût environnemental et financier. 
 
Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et 
pour vous aider sur ce chemin, les écocitoyens vous 
proposent une après-midi d'ateliers, le samedi 21 jan-

vier, à la grange dimière. Le programme est à venir 
mais il s'agira de donner des astuces concrètes et de 
réflechir à notre manière de consommer, pour pro-
duire le moins de déchets possible. Surveillez nos in-
fos pour en savoir plus ! 
 

Dates à retenir 
 
Samedi 21 janvier :  après-midi « Comment diminuer 
ses déchets », plus d'infos à venir sur les horaires et le 
programme (lieu : salle du bas de la grange dimière) 
 
Samedi 18 février : Repair café à la salle polyvalente ; 
les écocitoyens tiendront un stand d'information sur 
les low-tech et notamment la cuisine sans gaz ni elec-
tricité (ou presque sans ! ) 
 

Osterputz 2023 : 
Cette année le nettoyage de printemps se fera en 
deux temps : 
• samedi 18 mars 10h-12h : permanence devant 

l'école maternelle, remise des sacs, gants et ins-
tructions, pour ceux qui souhaitent faire du 
nettoyage de leur côté. 

• Samedi 25 mars (la semaine suivante), Oster-
putz collectif, rendez-vous à 9h devant l'école 
maternelle pour constitution des équipes et dis-
tribution du materiel. Un pot de l'amitié sera 
proposé à la fin du ramassage. 

Marie ADAM 
Présidente des Ecocitoyens d'Ebersheim 
 
Facebook : @ecocitoyensebersheim 
Ecocitoyens.ebersheim@gmail.com 
06.80.52.66.99 
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Société d’arboriculture 

Préparons la récolte 2023 
Confrontés à  une suite de crises (sanitaires-météo), les activités arboricoles et de jardinages, nous ont révélés 
l’intérêt de se rapprocher de la nature. L’espérance d’obtenir des fruits et légumes plus sains et de meilleurs 
qualité en est la principale motivation. Les conditions hors normes des années passées, doivent être un révéla-
teur et un accélérateur pour prendre plus de soins de nos vergers. Certaines espèces et variétés ont besoin de 
plus d’attention que d’autres, essayons de les identifier par un suivi plus régulier. A l’avenir, les dérèglements 
climatiques ne nous faciliteront pas la tâche. Avec ces nouvelles conditions, nous devons faire face à des 
attaques de ravageurs et maladies émergentes etc… 
 
Pour ce faire, notre association informe ses membres des différentes formations et stages proposés par les mo-
niteurs de la fédération de producteurs de fruits. Beaucoup d’associations, dans différents secteurs d’activités 
éprouvent des difficultés de recrutement de membres. La SAE se retrouve aussi dans cette problématique pour 
renouveler ses effectifs, membres et dirigeants. Après deux années de ralentissement de nos activités, nous 
devons essayer d’inventer et de recréer une dynamique au service d’une production de fruits locale, ainsi que 
des conditions d’entretien plus respectueux de notre cadre de vie. 
 
Durant la période  du repos végétatif, toutes les associations d’arboriculture du secteur de Sélestat organisent 
des cours de taille, des conférences qui sont ouverts à tous et gratuits. Mettons à contribution ces rencontres 
pour échanger de nos expériences et de précieux savoir-faire ! 
 
La SAE a programmé le premier cours de taille, le samedi 28 janvier 2023, si les conditions météo le per-
mettent. 

Fernand TRAU 
Président de la Société d’Arboriculture d'Ebersheim 
 
03.88.85.74.18 
Fernand.trau@wanadoo.fr 

A TOUS, UNE TRES BONNE ANNEE ARBORICOLE ET 
DE « JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE » 

 

In àlla « Freligi Wihnàchda » un a « Gleglig’s 
Nej Johr » ! 
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Club des Joyeux Pinsons 

Chorale Sainte-Cécile 

L’année des Joyeux Pinsons s’achève le 1er décembre par la traditionnelle fête de fin d’année. Les membres du club se 
retrouvent avec plaisir tous les premiers jeudis du mois. 
En 2023 les activités reprendront le 5 janvier à 13H30 avec une conférence sur le thème « Prendre soin de soi grâce à la 
naturopathie ». L’après midi se terminera par une dégustation de la galette des rois.  
Une deuxième rencontre est prévue le 2 février et l’assemblée générale est programmée pour le 2 mars. 
Les personnes qui seraient intéressées par nos activités peuvent venir nous rejoindre dès le 5 janvier. Le programme dé-
taillé de l’année sera présenté à cette occasion. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Contacts 
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 

Juste un petit mot pour cette fin d’année.  La chorale continue d’assurer son rôle.  Nous envisageons de faire un 
concert à l’église le dimanche 7 mai 2023 avec la chorale le « Chœur des Roches » de DIEFFENTHAL.  
 
En attendant, que 2023 vous garde en Santé et vous apporte Paix et Sérénité. 
 

Tous les membres de la chorale 

Nos répétitions ont lieu le vendredi soir de 20h30 à 22h à la grange dîmière. 
Toute personne est la bienvenue pour chanter avec nous. 

Au cours de l'année nous nous retrouvons également pour des moments conviviaux (repas Ste Cécile, anni-
versaire...).  

APEPA 

L’APEPA organisera sa première bourse aux vêtements et aux jouets le dimanche 19 
mars 2023. 
Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement. 
Nous vous attendons nombreux . 
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Amicale des sapeurs pompiers 

d’Ebersheim 

Coup d’œil dans le rétroviseur pour la section des sapeurs pompiers 

Pour les sapeurs-pompiers de France, la fin d’année est traditionnellement l’occasion de fêter leur sainte pa-
tronne, Barbe ou Barbara, aux alentours du 4 décembre. Un défilé et un bon repas renforcent la cohésion du 
groupe. Ils viennent aussi conclure l’année écoulée. A la date d’écriture de ces lignes, le bilan des interventions 
de la section d’Ebersheim est le suivant : 
 
Le total de 59 sorties de véhicules se décompose de la façon suivante : 

 Secours à personnes  33 
 Feux     9 
 Capture d’animal   7 
 Accidents routiers  5 

 Dégagement de chaussée 2 
 Fuite de gaz   1 
 Nid de guêpes   1 
 Renfort    1 

La section d’Ebersheim est actuellement composée de 18 sapeurs-pompiers volontaires, dont 4 sont aussi sa-
peurs-pompiers professionnels. 
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Carine ALLARD Formation à la prévention, protection et gestion des situations 
d’agression 

22 septembre 
2022 

Diplôme d’opérateur en poste de commandement tactique 24 mars 2022 

Manuela ANGST Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire mention se-
cours routiers 

4 mars 2022 

Nomination au grade de 1ère classe 1er janvier 2022 

Xavier DOCHTER Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 
10 années de service 

6 mai 2022 

Nomination au grade de Sergent-Chef 1er décembre 
2021 

Serge E-SILVA Nomination au grade d’Adjudant-Chef 1er décembre 
2021 

Daniel HOLZMANN Nomination au grade de Sergent 1er juillet 2022 

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon bronze, pour 
10 années de service 

6 mai 2022 

Gautier KEMPF Nomination au grade de Caporal 1er mars 2022 

Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire mention se-
cours à personnes 

8 décembre 2021 

Olivier KEMPF Diplôme d’Accompagnateur de Proximité 
pour l’encadrement des actions de formation ou de maintien des 
acquis 

4 février 2022 

Robin KUNTZ Nomination au grade de 1ère classe 1er juillet 2022 

Diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire mentions in-
cendie et opérations diverses 

7 février 2022 

Guillaume 
LABREUCHE 

Diplôme d’opérateur en poste de commandement tactique 24 mars 2022 

Sébastien ROGE Formation à la prévention, protection et gestion des situations 
d’agression 

22 septembre 
2022 

Diplôme d’opérateur en poste de commandement tactique 24 mars 2022 

Vous trouverez ci-dessous le tableau d’honneur 2022. Nous mettons ici en avant quelques personnes mais cela 
n’irait pas sans souligner la forte implication de tous les membres de la section d’Ebersheim tout au long de 
l’année. Encouragements à poursuivre, félicitations et merci à tous ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous suivre, n’hésitez pas à 
visiter notre nouvelle adresse internet www.sis67.alsace ou sur 
#pompiers67. 
 
Les membres de la section de sapeurs-pompiers d’Ebersheim se 

joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une 

bonne année 2023. 

http://www.sis67.alsace
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Côté Amicale, ce second semestre 2022 a été bien animé. . 
Comme d’habitude, le premier dimanche après la rentrée, une sortie familiale a été proposée aux membres 

actifs, aux musiciens mais aussi à tous les vétérans qui ont répondu présents pour donner un coup de main du-

rant l’année.  Ainsi, cette année, le choix s’est porté sur une visite guidée de l’Ecomusée de Ungersheim suivie 

d’un repas dans un restaurant du parc. Petits et grands ont écouté les explications du guide en cheminant dans 

ce musée à ciel ouvert.  

Début novembre, l’amicale a souhaité proposer aux vétérans, conjoints et enfants des membres deux soirées 

d’animation interne sur l’initiation aux Gestes qui Sauvent.  Tous étaient attentifs aux explications de William 

sur les thèmes abordés durant ces sessions de 2 heures. Encore un grand merci pour son animation et l’implica-

tion de chacun.  

Fin Novembre, les membres se sont retrouvés pour une soirée rétrospective autour des archives concernant 

notamment l’Echelle sur Porteur encore en service dans la section et qui peut être sollicitée à travers tout le 

département notamment vis-à-vis de son faible gabarit.  

L’automne a aussi été l’occasion de se retrouver pour une Assemblée Générale exceptionnelle pour la mise à 

jour des statuts de l’association. La réunion s’est terminée dans la convivialité autour d’une soirée vin nouveau.   

Le 04 décembre, l’amicale a fêté sa Sainte Barbe. La matinée a commencé par une cérémonie officielle puis une 

messe dans l’Eglise du village. Comme l’année dernière, la formule « restaurant » a été retenue pour le repas 

du midi. 

La fin d’année est aussi l’occasion de venir sonner à vos portes pour vous proposer notre traditionnel calendrier 

personnalisé. Outre les photos de notre section, on y retrouve aussi les dessins des enfants déposés le 13 juillet.  

On profite de cet article pour vous remercier vivement pour l’accueil chaleureux qui nous est toujours offert.  

Les membres de la section de sapeurs-pompiers d’Ebersheim se joignent à nous pour vous souhaiter de 

joyeuses fêtes et une bonne année 2023. 

Sébastien Rogé, Chef de la section 
Carine Allard, Présidente de l’amicale 
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Amicale des donneurs de sang bénévoles 

D’Ebersheim-Ebersmunster 

Changements au comité    
L’assemblée générale des donneurs de sang de l’amicale d’Ebersheim-Ebersmunster a eu lieu le 25 mars 2022.  
 
C’était l’occasion de retrouvailles, car nous n’avions plus fait d’assemblée générale depuis 2019 à cause de la 
pandémie. A cette occasion, les remises de diplômes ont été faites. Il y a eu également des changements 
d’effectifs dans le comité. 
 
Ainsi, Mmes Marie ADAM  (Ebersheim) et Marine VOINOT (Ebersmunster) , MM. Philippe BARE et Thierry HER-
BET (tous deux d’Ebersheim) ont rejoint le comité. 
 
Mme Lauriane HIRTZ (Ebersmunster) a quitté le comité. M. Philippe BARE est le nouveau trésorier prenant la 
succession de M. Roger HURSTEL Ce dernier reste néanmoins membre du comité. 
 

Collecte sur rendez-vous 
La prise de rendez-vous sur le site l’EFS de STRASBOURG prend de l’ampleur. Il y a eu 54 % de rendez-vous pris 
par les donneurs de notre amicale lors de la collecte du 12 août 2022. Vous pouvez procéder ainsi : 
 - par le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr rubrique «  RDV en ligne » 
 - ou sur l’application « don du sang ». 
 
Les donneurs sont donc invités à faire des inscriptions sur rendez-vous. Cela facilitera d’autant la répartition des 
donneurs de sang qui sera faite à l’accueil par la secrétaire de l’EFS.  
 
Pour les personnes qui ne connaissent pas à l’avance leurs disponibilités, il est encore possible de s’inscrire le 
jour même de la collecte.  
 
Pour tous les donneurs, lors de la collecte, il faut également amener une pièce d’identité avec photo. 
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18 février 2022 EBERSHEIM 58 dons 

27 mai 2022 EBERSMUNSTER 47 dons 

12 août 2022 EBERSHEIM 42 dons 

18 novembre 2022 EBERSMUNSTER 50 dons 

Les statistiques 2022 
Les nombres de poches de sang prélevées cette année aux différentes collectes figurent ci-dessous :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci encore aux généreux donneurs de sang d’avoir consacré un peu de leur temps pour aider les personnes 
malades. 

 
Les collectes pour l’année 2023 
 
Voici les dates de collectes prévues en 2023, horaires de 17 h à 20 h  : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bourse aux vêtements 
La bourse aux vêtements d’enfants s’est déroulée le dimanche 25 septembre 2022. Elle a été appréciée par les 
exposants car l’espace de vente de la salle polyvalente est important. Les visiteurs étaient nombreux notam-
ment en début de matinée et ils avaient beaucoup de choix.   
 
Mes remerciements vont aussi au comité de notre amicale qui a préparé la salle en un temps record.  
 
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance, une bonne et heureuse an-
née 2023. 

                                                                                                                              
Pour l’Amicale, 

Bruno ROHMER.                     

EBERSHEIM EBERSMUNSTER 

les vendredis 17 février et 4 août 
  

vendredi 12 mai et 
jeudi 9 novembre 

Salle Ignace Heinrich Salle des fêtes 
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Cyclo club Evasion Ebersheim 

Le CCEE a souhaité développer une nouvelle philosophie qui rassemble des retraités, femmes et hommes, au-
tour de valeurs communes : prendre son temps, pédaler tout en se faisant plaisir et préserver santé, en partici-
pant à des randonnées de proximité accessibles à tous, avec des idées de sorties et des rendez-vous réguliers le 
mardi, préparés avec soin par Fabien BILGER.  
C’est une belle opportunité de rencontrer des personnes qui partagent la même passion et de se faire une sym-
pathique bande d’amis pour rouler ensemble, revêtus d’un tout nouveau maillot financé avec le soutien de 
sponsors locaux que nous remercions chaleureusement ! 
Cette année 2022 a été très riche en sorties et découvertes à vélo. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nou-
veaux amateurs de vélo de notre localité et des environs. On a sillonné les routes et pistes cyclables  durant la 
période du mardi 1er mars au mardi 25 octobre 2022, avec en moyenne 45 kms par sortie, soit au total plus de 
1300 kms parcourus. 
Deux sorties d’une journée ont été proposées et ont connu un vif succès auprès des membres : le 28 juin rando 
cyclo au départ de Sasbach pour le tour du Kaiserstuhl et le 23 août, cap sur Strasbourg en empruntant la PC du 
canal de la Bruche avant l’arrivée à Strasbourg avec un passage obligé à la cathédrale. 
 
MERCI encore à toutes et tous pour votre engagement à faire du VELO dans la bonne humeur ! 
 
Le VELO a le vent en poupe, n’hésitez pas à surfer sur la vague en nous rejoignant à la première sortie prévue le 
mardi 2 mars 2023 
 
Pour plus de renseignements, contactez-moi  par mail : rene.baltzer@gmail.com ainsi que Fabien BILGER : fa-
bien_bilger@hotmail.fr 
 
 

A Vélo, Tout est plus beau ! 
 

Pour le Comité, 
René BALTZER 

Président du Cyclo Club Evasion 
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Sport Club Ebersheim 

Nous profitons une dernière fois de notre belle bannière « Spécial 50 ans » dans ce dernier journal communal 
de l’année. 
2022 aura été une année riche en évènements, en émotions mais aussi en surprises et changements. Notre club 
au travers de ses bénévoles, membres du comité et bureau font tout leur possible pour s’adapter à tous ces 
changements. 
Le plus important et ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est que nous nous devons de tout faire pour pérenniser 
cette offre sportive mise en place par nos « Anciens » et pour que nos jeunes puissent encore et pour long-
temps continuer à apprendre et à pratiquer le FOOTBALL. 
 
Nous accueillons avec grand plaisir tous les bénévoles qui souhaiteraient s’engager pour nous y aider ! N’hé-
sitez pas à entrer en contact avec nos responsables, dirigeants et/ou à venir nous voir lors des matchs. 
 
Notre site Facebook a été complètement relooké et propose aujourd’hui le programme des matchs, les résul-
tats et tous évènements ou informations que nous souhaitons vous faire connaître. Nous remercions chaleureu-
sement l’équipe technique qui s’en charge. 
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Manifestation 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de notre Soirée « Bouchée à la Reine » !! 
Retenez bien la date du SAMEDI 18 FEVRIER 2023. Les invitations/inscriptions seront distribuées courant du 
mois de Janvier. 
 

Du neuf pour notre section Foot en Marchant  
La section Foot en Marchant d’Ebersheim a vu le jour en mars 2018 au sein du SC Ebersheim. 
C’est Fabien Bilger qui a lancé l’idée et a regroupé les anciens pour monter une section de Foot en Marchant. 
Après son départ début 2022, Gérard Frey, Pio Weiss et Roger Zeller continuent de faire évoluer la section 
locale. Ils s’emploient à faire la promotion du Foot en Marchant en Alsace à travers les différents réseaux so-
ciaux. 
En juin 2022, le Foot en Marchant d’Ebersheim a rejoint l’AFFM en tant qu’adhérent. 
En 2022, le Crédit Agricole est devenu notre partenaire 
 

Le SC Ebersheim remercie la caisse du Crédit Agricole Alsace Vosges de Sélestat pour l’aide à la dotation pour 
son équipe de Foot en Marchant. 
La remise officielle a eu lieu par le Président Matthieu HAAG, après s’être familiarisé à ce sport et avant de 
participer à la troisième mi-temps en présence de la présidente du club Véronique Mettemberg. 



35 Vivre à Ebersheim 

VIE QUOTIDIENNE 

Les Jeunes U9 du SCE à l’honneur avec leur coach Yannick et leur dirigeant Gérard : 
Merci à eux pour leur implication ! 

Debout de Gauche à droite : Robin, Raphaël, Hugo, Nolan, Victor, Nolan 
Accroupi de droite à gauche : Aubin, Guillaume, Noah, Marco, Tom, Nolan. 

Manque sur la photo : Thibaut 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles Fêtes 
de Fin d’Année, 

entourés de vos proches et amis ainsi qu’un très bon réveillon 
de Nouvel An ! 
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Tennis Club Ebersheim 

Championnat de + de 35 ans : 
Cette année 2 équipes ont été engagées. L’équipe 2 
fini malheureusement dernier en division 3 en ayant 
eu beaucoup de matchs accrochés et une poule assez 
relevée en niveau. L’équipe 1 termine premier est 
montera en division 1, bravo à eux. 
 
Assemblée générale du 23 octobre 2022 :  
Elle s’est déroulée en présence du comité et de Mr 
Paulet Benoît conseiller municipal dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Cette année, nous accueil-
lons 2 nouvelles recrues féminines, Tatiana OTT et 
Adeline SCHAETZLE Bienvenue à elles. 
 
 Animation jeunes :  
Stage de tennis du 24/10 au 28/10 durant les vacances de la Toussaint le tennis club d’Ebersheim a proposé aux 
enfants de l’école de tennis de participer à une semaine d’animations et progression. Au programme : des jeux 
sportifs et collectifs mais aussi des ateliers techniques et physiques. Des jeux pour les plus petits ainsi qu’un 
tournoi pour les plus grands viendront clôturer la semaine. 
 
Halloween au tennis club d’Ebersheim:  
Pour fêter Halloween, les jeunes ont pu venir déguisé au dernier entrainement avant les vacances. Et bien sûr 
tout le monde est reparti avec son lot de friandises.  
 
Découverte des matchs libres :  
Afin de faire découvrir la compétition individuelle aux enfants, une après-midi « match libre » a eu lieu jeudi 3 
novembre au TCE. Ce concept lancé par la FFT et encouragé par la Ligue, vise à faire jouer leurs premiers 
matchs aux jeunes compétiteurs, les aider à prendre confiance et les rendre autonomes dans leur pratique. 
Cette première session était réservée au niveau jaune à partir de 10 ans et les places étaient limitées.  
 
 

Gredinar Jennifer 
RAETH Melissa 

Secrétaires du TCE 

Dates à venir : 
 Championnat hiver : 1 équipe masculine 

et 1 équipe féminine seront engagées 
 Fête de Noel pour les enfants  
 Championnat enfants 
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SGVE 

Depuis le 5 septembre nos licenciés ont repris le che-
min de la salle Ignace pour participer aux cours de 
gymnastique basés sur une pédagogie différenciée de 
Lucienne et Peggy. Nous sommes cette année 120 à 
bénéficier de ces séances de sport-santé : 85 per-
sonnes sont inscrites le lundi (gym ludique, souplesse, 
équilibre, LIA…) dont 10 qui assistent aux 2 créneaux 
de 9h et 10h et 33 personnes sont inscrites le jeudi 
20h (cardio, renforcement musculaire, circuit trai-
ning…) dont 2 jeunes filles auxquelles nous souhaitons 
la bienvenue ! Deux personnes prennent part aux 
cours du lundi et du jeudi ! 
 
Avec 28 nouvelles inscriptions, ces chiffres sont en 
augmentation par rapport à la rentrée 2021 et le Comi-
té SGVE remercie chaleureusement tous ces sportifs 
pour leur fidélité et leur confiance !  Un grand merci 
également à nos 2 animatrices pour leur écoute, leur 
énergie et leur bonne humeur ! 
 

Il est encore possible de nous rejoindre pour 75€ le 
lundi et 90 € le jeudi : loin de la performance ou de la 
compétition, notre pratique est ouverte à tout le 
monde puisque chacun progresse selon ses capacités, 
à son rythme, pour se maintenir en forme et en retirer 
un bien-être physique, psychologique et social. 
 
Comme de coutume notre AG se tiendra le 19 janvier 
2023 à 20h à la mairie. Nous vous invitons à ce mo-
ment convivial qui nous permettra  de partager infor-
mations et envies mais aussi  de prendre conscience de 
la vitalité de notre association et de l’engagement de 
ses membres. Fiers que nos cours répondent à vos 
attentes , nous souhaitons une très belle saison 
2022/2023 à chacun d’entre vous ! 
 
Le Comité SGVE présente à tous ses membres ainsi 
qu’à toute l’équipe municipale ses vœux de bonheur, 
bonne santé et réussite pour 2023.Profitez de la magie 
spéciale des fêtes ! 
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CCA Section gym 

Une année riche en formation 

Pour cette année 2021-2022 les formations ont pris un nouveau virage, l’online. Le CCA remercie la fédération 
de gymnastique Grand-Est qui a su créer des formations aménagées pour permettre à leurs clubs de continuer 
à progresser et se former à distance. 
 
Nos juges confirmés ont été recyclés à plusieurs reprise durant l’année. Les nouveaux juges ont pu suivre des 
formations afin d’apprendre les bases du jugement et s’entrainer en vidéo. Les examens ont été passés en pré-
sentiel. Amélie GANGLOFF valide la formation D1. Quatre de nos juges ont passé l’examen D2, Amandine 
ROGOSINSKI l’a validé entièrement et Amélie FLEISCH, Anaïs HAAG et Lucie ULRICH devront repasser la pra-
tique ou l’écrit en 2023. Notre juge la plus confirmée Myriam BILGER se forme actuellement au niveau supé-
rieur R6. 
 
La FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) oblige les 
juges à être formés aux premiers secours pour la saison 2023. 
Le CCA Ebersheim compte dans son club un formateur de la 
Croix Blanche. Jean-Luc SCHMITT a donc formé une majorité 
des juges lors d’une formation PSC1 le samedi 29 et dimanche 
30 octobre 2022. Chaque participant a été évalué sur une situa-
tion mise en scène (brûlure, massage cardiaque, malaise…). 
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Le club accorde de l’importance quant à la formation de ses encadrants pour permettre aux gymnastes d’avoir 
des entrainements de qualités. Amélie GANGLOFF rejoint plusieurs autres entraineurs du club en participant à 
l’AF1. Elle a passé une semaine à Saint Ménehould où elle a obtenu le brevet d‘Animateur Fédéral niveau 1. Elle 
nous a raconté son expérience : 
 
 
 
 
« Le premier jour il y a d’abord eu l’accueil avec présentation de l’AF1, planning 
de la semaine et organisation. Ensuite, on a tout de suite commencé à travailler 
sur l’échauffement (qu’est-ce qu’un échauffement ? à quoi ça sert ?) et Murielle 
et Orlane ont désigné qui fera quel échauffement dans la semaine. A la salle, 
elles ont montré le premier échauffement ainsi que la première pédagogie ATR. 
Nous avons ensuite tiré au sort pour savoir quelle pédagogie on devait faire 
(j’ai eu Flip et tour d’appui arrière). Tous les jours, les filles faisaient l’échauffe-
ment et leur péda. A chaque péda la fille qui passe est évaluée sur sa gestion du 
groupe, ses ateliers, sa manière de parler, d’expliquer et de corriger. Le soir on 
recopiait ce qui a été fait dans la journée. Au cours de la semaine on a aussi 
travaillé sur la terminologie de base, le jugement, l’association et la chorégra-
phie. Le dernier jour on a rempli un questionnaire su ce qu’on a appris pendant 
la semaine et on a fait une chorégraphie tous ensemble. » 
 
 
 
 
 
Pour l’année à venir deux nouveaux entraineurs vont suivre la même formation que Amélie. 
 
Le club va organiser deux compétitions pour la saison 2022-2023 : 
 Le 29 janvier : 1er tour du Challenge d’hiver 
 Le 1 mai : secteur Poussines. 

 
Après 3 années, le diner dansant du CCA Ebersheim refait son apparition le samedi 11 mars 2023. Nous espé-
rons vous voir nombreux pour soutenir le club. 
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Ecuries 

Du Giessen 

Des activités sous un beau soleil automnal ! 
Que de belles activités depuis la rentrée ! Ces derniers mois ont été rythmés par des temps forts divers et va-
riés, qui s’adressaient aux cavaliers novices comme aux cavaliers aguerris, aux visiteurs et aux familles… et tou-
jours dans la joie avec le sourire aux lèvres ! 
 
Nous avons démarré la saison 2022/2023 par nos portes ouvertes lors de la fête de cheval début septembre. 
L’occasion pour nous de présenter les différentes activités proposées par le centre équestre aux visiteurs, et 
aux plus jeunes de faire des baptêmes poneys ! Quel plaisir de vous accueillir et de partager notre passion avec 
vous ! 

Le 02 octobre nous avons organisé un concours de saut d’obstacles, le dernier de la saison 2022. De belles 
épreuves et des cavaliers heureux ! 
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Pendant les vacances scolaires d’automne, il y a eu des stages pour tous les goûts. Pour découvrir l’équitation, 
pour s’exercer au travail à pied ou au saut d’obstacle, pour faire du cross ou de la randonnée ! Et à l’occasion 
d’Halloween, nous nous sommes tous retrouvés pour une soirée à trembler de peur ! 

Le 10 septembre, les cavaliers des 
écuries sont allés soutenir Léna lors 
des élections de Miss Alsace 2022 ! 
Une ambiance de folie ! Et un beau 
résultat pour notre cavalière fé-
tiche : 2e dauphine ! Bravo Léna ! 

Ecuries du Giessen 
2 Chemin du Bruch—Ebersheim 
 
 03.90.56.16.01 
@ : ecuriedugiessen@orange.fr 
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Pour nos petits lecteurs 
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ESPACE DÉTENTE 
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Un peu d’Alsacien 
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ESPACE DÉTENTE 

La recette 

Anisbredele 

Battre les œufs et le sucre pendant 10 minutes 

afin d’obtenir une masse mousseuse qui fait 

un ruban (le sucre doit être complètement 

fondu). Il faut vraiment battre longuement. 

Ajouter délicatement la farine, l’anis et la le-

vure chimique (facultatif). Cette opération 

doit être rapide, car la pâte trop longuement 

pétrie donnera un mauvais résultat. La pâte 

ne doit pas être trop humide, mais plutôt 

sèche. 

Beurrer et fariner une plaque, dresser des pe-

tits tas à l’aide d’une poche à douille ronde. 

Laisser reposer au moins une nuit dans une 

pièce tempérée et sans courant d’air. 

Préparation : 30 minutes 

Repos : une nuit 

Cuisson : 15 minutes 

Four : 150° 

Ingrédients :  

−250g de sucre semoule ou de 

sucre glace 

−225g de farine 

−2 œufs 

−1 cuillère à soupe d’anis 

−1 pointe de couteau de le-

vure chimique (facultatif) 

Image d’illustration 

Avant d’enfourner, veiller à ce que les gâteaux soient bien secs sur le dessus et 

encore mous à l’intérieur. Faire cuire à four doux à 150° pendant 12 à 15 mi-

nutes. 

Des Anisbredele réussis devront présenter un petit socle doré et le dessus devra 

rester blanc. Pour réussir cet effet « champignon » il faut que les conditions de 

séchage soient bien respectées.  

 

Petit brin d’histoire : L’anis, ainsi que 

le gingembre étaient les premières 

épices utilisées en Alsace. L’anis est 

cultivé dans nos régions dès le XVIe 

siècle. C’est donc à cette époque qu’on 

parlait déjà de « Anisbrot » pains 

d’anis ou « Anisbredele ». 
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Jeu 
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Anniversaires 1er trimestre 2023 

Décès 

01.01.1941 ∙ HINTERLANG épouse UHL Erna  

02.01.1936 ∙ WALTZ Ernest 

11.01.1938 ∙ HEINRICH Armand 

12.01.1934 ∙ FREY épouse SCHLATTER Fernande 

13.01.1943 ∙ SCHMITT épouse KEMPF Anne-Marie 

19.01.1942 ∙ WILLMANN Philippe 

24.01.1936 ∙ WALSPURGER Jean - Pierre  

26.01.1941 ∙ DESPRES épouse SCHLOSSER Christiane  

31.01.1928 ∙ WEISS Wendelin 

31.01.1938 ∙ KEMPF Virgile  

02.02.1939 ∙ LEHMANN Achille  

04.02.1938 ∙ WEBER Germain  

06.02.1932 ∙ KEMPF Camille 

07.02.1943 ∙ SCHMITT Guy 

09.02.1938 ∙ HEINRICH épouse ROHMER Marie - Thérèse 

13.02.1932 ∙ WALSPURGER épouse EGELE Adrienne  

15.02.1938 ∙ LORBER Benoît 

16.02.1941 ∙ BAMLER épouse RICHERT Monique  

17.02.1943 ∙ ROHRBACHER Robert 

18.02.1931 ∙ KEMPF Joseph 

20.02.1937 ∙ BECK épouse FAESSEL Germaine  

22.02.1938 ∙ HEINRICH épouse HAHN Adrienne  

27.02.1929 ∙ LORBER épouse ROHMER Irène 

28.02.1935 ∙ MENEGNETTI Jean - Jacques 

28.02.1940 ∙ BERLANGA Antoine 

Février 

Janvier Mars 
02.03.1938 ∙ RAPP épouse LORBER Gabrielle  

06.03.1937 ∙ HEINRICH Annette  

13.03.1936 ∙ EPP épouse MANNHART Lucienne  

13.03.1937 ∙ HAUSS René 

14.03.1931 ∙ WIRA Joseph  

15.03.1940 ∙ HAUSS épouse WALTZ Marianne  

22.03.1930 ∙ PISIU Sérafin  

23.03.1934 ∙ WALTER Roger 

26.03.1943 ∙ WALSPURGER Gérard  

27.03.1942 ∙ SCHLOSSER Manfred  

28.03.1934 ∙ ROHMER Bernard 

29.03.1939 ∙ BURRUS épouse LOOS Renée  

30.03.1928 ∙ LORBER épouse ISSELE Germaine 

20.09.2022 ∙ MEYER épouse GREDY Jeanne  

21.09.2022 ∙ WILLMANN épouse SCHMITT Elise  

09.10.2022 ∙ HEINRICH René 

16.11.2022 ∙ HIRTZ Frédéric 



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 

JANVIER       

Jeudi 5 Joyeux pinsons "Prendre soin de soi grâce à la naturopathie"  Salle Ignace Heinrich 

Dimanche 15 AGF 
Papy, mamie raconte moi : C'était comment 
avant ? 

Grande Salle Mairie 

Samedi 21 Ecocitoyens "Comment diminuer ses déchets" Grange dîmière 

Samedi 28 AGF Atelier Duo Eveil musical Grande Salle Mairie 

Samedi 28 AGF Atelier Duo céramique Grande Salle Mairie 

Jeudi 19 SGVE Assemblée générale Grande Salle Mairie 

Samedi 21 Ecocitoyens Atelier zéro déchet Grange dîmière 

Samedi 28 Société d'arboriculture Cours de taille Vergers 

FEVRIER       

Jeudi 02 Joyeux Pinsons Repas  Salle Ignace Heinrich 

Vendredi 17 Amicale des Donneurs de sang Don du sang Salle Ignace Heinrich 

Samedi 18 Ecocitoyens Repair café Salle Ignace Heinrich 

Samedi 18 SCE Soirée Bouchée à la reine  Club House 

MARS       

Jeudi 02 Joyeux Pinsons Assemblée Générale  Salle Ignace Heinrich 

Dimanche 05 AGF Ferme éducative de Rhinau   

Samedi 11 CCA Gym Dîner dansant   

Samedi 18 Ecocitoyens Distribution kit Osterputz Ecole maternelle 

Dimanche 19 APEPA Bourse au vêtements Salle Ignace Heinrich 

Samedi 25 AGF Eveil musical Grande salle Mairie 

Samedi 25 AGF Jeux de Société   

Samedi 25 Ecocitoyens Osterputz Ecole maternelle 


