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Le conseil municipal s’est engagé dans la restructuration 
et l’extension de notre école élémentaire, l’objectif étant de 
permettre l’accueil de la totalité des élèves sur un empla-
cement unique situé à l’actuelle « école des garçons » rue 
de l’église. 

 

Si nous visons l’amélioration du fonctionnement général 
de l’établissement ainsi que le respect de la conformité 
aux règles de sécurité et d’accessibilité, notre volonté est 
surtout d’offrir aux enfants un cadre adapté qui leur per-
mette d’acquérir progressivement les compétences et con-
naissances nécessaires à leur développement tant indivi-
duel que citoyen. 

 

Après quelques mois de préparation de ce dossier com-
plexe et de recherche de financement et subventions, la 
phase de travaux devrait démarrer cet automne. Ceci en-
trainera la délocalisation des classes de l’actuelle « école 
des garçons » dans des bâtiments modulaires qui seront 
implantés sur le parking, rue des bergers (à côté du Crédit 
Mutuel).  

 

Ces travaux seront un investissement très conséquent 
pour notre commune. D’autres projets devront tout logi-
quement être échelonnés dans le temps. 

 

L’avenir de nos enfants mérite que tous ensemble nous 
fassions cet effort. 

 
 

Votre maire, 

Michel WIRA 
 

 

 

Directeur de publication :  

    Michel WIRA 

 

Coordination de la rédaction :  

    Stéphanie FREY 

 

Mise en page : 

    Anny WEISS 

 

Impression :  

    Mairie d’Ebersheim 

Sommaire : 

Le mot du maire 2 

La parole aux élus 3 

CCAS 7 

Etat-civil 9 

Anniversaires 10 

Agenda 11 

La parole aux associations 12 

LE MOT DU MAIRE 



  33  

LE JOURNAL 

EBERSHEIMEBERSHEIM  

 

La parole aux Élus 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - FONCTIONNEMENT 

Le compte administratif retrace les recettes et dépenses effectives au travers d'une présentation 
des résultats comptables.  

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de plus de 4% soit près de 65 000 € ! En effet, 
la diminution  importante des dotations versées par l’Etat (près de 35 000 € par rapport à 2015) af-
fecte de plein fouet nos recettes. Ce d’autant plus que les recettes issues des impôts directs (taxes 
habitation,…) sont également  en  recul (de l’ordre de 20 000 €). Ces 2 postes représentent 94% de 
nos recettes de fonctionnement. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 3%. Cette hausse concerne principalement les 
charges à caractère général et les charges de personnel. Cette augmentation est notamment  due à 
l’organisation de 2 fêtes des personnes  âgées en 2016 (la fête de fin 2015 ayant été reportée en 
janvier 2016), à des frais d’honoraires exceptionnels (courtier d’assurance et bureau d’études), à 
des frais de réparation suite à sinistre, au renouvellement de livres scolaires  et à l’embauche de 2 
saisonniers et de personnes chargées du 
recensement. Les autres charges de ges-
tion courante et les charges financières 
sont en baisse. 

Ci-contre l’évolution de nos recettes et 
dépenses de fonctionnement sur 5 ans 
(en milliers d’euros) 

Dans ce contexte de réduction des dota-
tions de l’Etat et de progression des 
charges,  le résultat de fonctionnement 
s’inscrit naturellement en baisse  de ma-
nière significative (résultat de 426 835 € 
contre  496 933€ en 2015). 

Ce qui nous amènera à rechercher des économies permettant de maintenir nos capacités d’inves-
tissement nécessaires au dynamisme de la commune.  

FINANCES COMMUNALES 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - INVESTISSEMENT 

Les recettes d’investissement 
(671 334,14 €) sont principalement consti-
tuées de la part du résultat de fonctionne-
ment 2015 affectée à l’investissement 
(450 000 €), d’une subvention du départe-
ment de 87 602,63 € relative à la phase 1 
des travaux de la route de Muttersholtz 
(contrat de territoire), de la participation du 
département aux travaux route de Mut-
tersholtz (50 500,73 €) de la taxe d’aména-
gement (17 083 €)  et du fonds de compen-
sation de la TVA pour 63 566 €. 

Les dépenses d’investissement réalisées 
en 2016 et le remboursement annuel des 
emprunts sont en net recul nous permettant de dégager un résultat d’investissement de 264 393,84 
€ et de constituer une épargne supplémentaire de près de 200 000 €. Ce qui nous permet de dispo-
ser d'un fonds de roulement substantiel et d'aborder le projet phare de la mandature (extension et 
restructuration de l'école élémentaire) dans de bonnes conditions et ceci malgré la baisse impor-
tante de notre capacité d'autofinancement liée à la réduction des dotations versées par l'Etat. 

 

Evolution de notre capacité d'autofinancement, des investissements an-
nuels et de notre fonds de roulement en milliers d'€ 
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La parole aux Élus 

BUDGET 2017 

DETTE EN BAISSE 

Avant la présentation des grandes tendances de notre budget, quelques précisions sur l'évolution 
de la dette de la commune. Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons poursuivi en 2016 le dé-
sendettement de la commune qui nous permet d'augmenter nos capacités d'investissements futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dette de la commune de l'ordre de 117 € par habitant et la charge de remboursement annuelle 
des emprunts sont inférieures aux niveaux constatés dans les autres communes de taille identique. 
Nous pourrons ainsi  contracter un nouvel emprunt dans le but de financer le  projet de restructura-
tion et d'extension de l'école élémentaire. La charge annuelle de 45 milliers d'euros en 2017 avant 
recours à l'emprunt évoluera vers un remboursement légèrement supérieur aux remboursements 
annuels de 2013 à 2015 lorsque nous aurons contracté l'emprunt. 

FISCALITE STABLE 

Malgré la baisse des dotations de l'Etat entrainant une diminution de notre capacité d'autofinance-
ment et le lancement du projet de restructuration/extension de l'école, nous avons décidé de main-
tenir les taux des différentes taxes locales pour 2017. 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 : RIGUEUR ET AMBITION 

Le budget primitif autorisant les opérations de recettes et dépenses pour l'année en cours a été 
voté en séance du conseil municipal de mars 2017. Au programme : 

• une baisse des recettes et dépenses de fonctionnement à 1 355 700 € (contre 1 400 100 € 
budgété en 2016) en raison notamment d'une diminution des dotations versées par l'Etat 

• une ambition avec notamment le projet structurant d'extension et de rénovation de l'école élé-
mentaire qui vous est présenté par ailleurs dans ce journal d'informations. Le budget d'inves-
tissements prévoit des recettes et  dépenses de plus de 3 millions d'€uros incluant le projet 
de l'école dans sa totalité. Ce projet sera toutefois réalisé sur 2 ans (2017 et 2018). Notre ob-
jectif est de limiter le recours à l'emprunt à 1,4 millions d'euros (hors financement relais de la 
TVA) afin de disposer d'une capacité pour les investissements futurs. Le financement de ce 
projet sera complété par des subventions (Etat, Département,…) et un autofinancement pro-
venant de notre fonds de roulement. Nous prévoyons également  de réaliser notamment des 
travaux de voirie, la mise aux normes du bâtiment de la mairie, l'acquisition de matériel bu-
reautique et informatique,… 

"Maitrisons le présent afin d'assurer l'avenir" 

Jean-Claude SCHLATTER 
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La parole aux Élus 

La commune s’est engagée dans l’extension et la restructuration de l’école élémentaire. Ainsi, l’en-
semble des classes (du CP au CM2) sera regroupé sur un site unique, à l’école « des Garçons »,  
rue de l’Eglise. Ce projet permet de répondre aux besoins de l’évolution de la population et  d’amé-
liorer le fonctionnement général de l’établissement. Dans un second temps, les travaux de mise en 
sécurité et de mise aux normes accessibilité du bâtiment de la Mairie pourront être réalisés. 

 

Présentation du projet 
Ce projet comprend l’aménagement de 7 classes et  1 classe ITEP , une salle pluriactivités, un bu-
reau de direction,  une salle des enseignants, des sanitaires et des locaux de stockage. 

Il a été porté par le cabinet d’architecture Rey-Lucquet, assisté par les équipes du CAUE du Bas-
Rhin, en concertation avec les élus. Ce nouvel aménagement permet d’adapter les locaux au nou-
veau mode de fonctionnement de l’école et aux nouvelles méthodes de travail : travaux en petits 
groupes (ateliers, coin lecture), classes à plusieurs niveaux, classes numériques. Le mobilier exis-
tant sera réutilisé. 

 

Pendant les travaux 
Les travaux débuteront vers octobre 2017 et ce jusqu’à environ décembre 2018. Pendant cette pé-
riode, l’accueil de 2 classes, une classe ITEP, un bureau des  maîtres et des sanitaires se feront 
dans des bâtiments préfabriqués. Ils seront installés sur le parking à côté du Crédit Mutuel, rue des 
Bergers, condamnant le stationnement pendant la durée des travaux. Les récréations se feront 
dans la cour du Périscolaire. Nous ferons appel à la compréhension de l’ensemble des habitants 
pour les contraintes et les gênes occasionnées pendant la durée du chantier. 

TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
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Les besoins de financement  (2,75 millions d’€)  Les ressources de financement (2,75 millions d’€)  

À l’occasion de ses 75 ans, le SDEA et ses partenaires vous invitent, les 24 et 25 
juin prochain aux Journées de l’Eau 2017. Un événement festif, familial mais surtout 
responsable autour des grands enjeux de l’eau. 

 
Acteur local de référence dans la gestion de l’Eau, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace-Moselle, organise un week-end grand public dont l’objectif est de mieux comprendre les 
enjeux de l’eau, le rôle de chacun dans sa préservation et de mettre en lumière la diversité et la 
technicité des métiers ainsi que les savoir-faire des femmes et des hommes du SDEA. 

 
Expositions, conférences, animations pédagogiques pour petits et grands, expériences virtuelles, 
démonstrations de matériels et expositions de véhicules, vous attendent au siège du SDEA et au 
sein de ses ouvrages représentatifs qui ouvriront leurs portes. Venez nombreux ! 
 
Plus d’info ? www.sdea.fr 
 

SDEAAlsaceMoselle 
 

SDEAAlsaceMose 

La parole aux Élus 

Stéphanie FREY 

JOURNÉES DE L’EAU : 24 ET 25 JUIN 2017 

Coût de l’opération 
L'estimation du coût global de ce projet (avant consultation des entreprises) est de 2,3 millions 
d'€uros  HT soit 2,75 millions d'€uros TTC. Cet estimatif tient compte des différentes missions des 
bureaux d'étude et de contrôle, des travaux de restructuration du bâtiment existant et de l’exten-
sion, de la location de préfabriqués et d'une  assurance dommage-ouvrage. 

Pour financer ce projet, nous escomptons des subventions de 520 milliers d'€uros et  nous injecte-
rons des fonds propres de 500 milliers d'€uros (autofinancement). Nous aurons également recours 
à un financement complémentaire (prêt bancaire) de plus de 50% du coût du projet global et un fi-
nancement relais sur 2 ans dans l'attente de la récupération du fonds de compensation de la TVA. 



  77  

LE JOURNAL 

EBERSHEIMEBERSHEIM  

 

Mercredi 23 novembre 2016, Le CCAS a proposé à la  Grange Dimière, un atelier animé par Anne  
Foltzer-Frey autour de la confection d’une   couronne de  l’avent pour petits et grands.  Dans une 
ambiance conviviale cinq adultes et  enfants ont réalisé leur couronne.  

L’atelier sera reconduit fin 2017.Prenez-en note.     

 
Vendredi 7 avril avec Contesse Luciole les secrets d’événements survenus au printemps à 
Ebersheim,  ont été dévoilés à la trentaine d’adultes et d’enfants participant à son animation. Com-
ment grâce à l’attention de Caroline pour ses lapins a été construite la petite chapelle au Feld-
bach ? Que s’est-il passé lorsque la réserve de  la poule qui pondait des œufs en chocolat pour 
Pâques a été  volée ? La chouette a mené son enquête auprès des animaux de la bassecour pour 
connaître le coupable et permettre que les œufs soient cachés pour Pâques  dans les jardins ou les 
maisons des enfants. Pour le savoir, il fallait être présent car les secrets et les légendes ne s’écri-
vent pas mais se racontent. 

 

Des lapins et des oeufs de toutes les couleurs 

Pour ce premier atelier de peinture, proposé le 12 avril 
par le CCAS d'Ebersheim et assuré par Angélique de " 
l'atelier du cadre" et par Christian de l'atelier "Bleu des 
toiles", les enfants de 4 à 10 ans se sont rapidement 
inscrits auprès de la mairie dans la limite de 2 groupes 
de 12 enfants .  

"Un partenariat qui profite à tout le monde" telle est la 
conclusion de Christian après cette première animation 
de peinture pour petits. Venu de Fegersheim où il ani-
mait des cours de peinture jusqu'en 2015, il s'est instal-
lé à Ebersheim où il a transformé un ancien sèchoir à 
tabac en atelier peinture pour jeunes et adultes au 25 
rue de Muttersholtz depuis septembre 2006 . Une ren-
contre à la gymnastique volontaire avec Evelyne Hochschlitz, conseillère municipale et membre du 
CCAS (Centre communal d'action sociale) , l'a amené à proposer bénévolement une animation de 
Pâques pour petits en s'associant à Angélique de  "l'atelier du cadre" qui se trouve aussi à 
Ebersheim 25 route de Scherwiller . Elle a ainsi préparé pour chaque enfant des pochoirs de lapins 
et œufs de différentes tailles, facilitant ainsi la réalisation d'une peinture de Pâques . Cette anima-
tion pour petits était en effet une première pour Christian qui avait préparé 24 espaces permettant à 
chaque enfant avec un parent, un papy ou une mamie de se sentir à l'aise . Chacun a pu choisir 
ses couleurs, son pochoir de lapin et d'œuf pour réaliser seul ou avec la complicité de la personne 
qui l'accompagnait de belles œuvres originales . La fierté se lisait dans les yeux de chaque enfant 
lorsqu'Angélique a mis leur peinture dans un cadre la transformant en petit "chef d'œuvre" qui fera 
surement de beaux cadeaux personnalisés de Pâques dans de nombreuses familles ebershei-
moises. 

 

Des lapins et des oeufs  

L’atelier du «  PEPS pour la mémoire » animé par Lydie SIPP, a 
rassemblé à partir du 1er février 2017,  20 personnes lors de 12 
séances hebdomadaires de 2 heures. Le but recherché : per-
mettre d’évaluer individuellement ses capacités mémorielles et 
recevoir des outils permettant de les améliorer. A cet effet, des 
exercices demandant à chacun de se rappeler : des noms, 
images, histoires…,  de trouver des mots mélés, de reconstituer 
des puzzles ou de présenter une revue de presse ont été réalisés.  

CCAS 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS 
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La restitution des résultats qui s’effectuait en groupe a 
suscité des échanges fructueux.  

Ainsi à un silence studieux lors de la mise en application 
des exercices, succédait une ambiance souvent exubé-
rante  lors de la mise en commun des solutions tant les 
astuces de chacun pour atteindre les objectifs étaient ima-
ginatives. 

De ce fait, ces rencontres ont apporté aux participants, 
non seulement, du PEPS pour leur mémoire mais aussi 
pour leur moral. 

 

Conférence sur la pollution intérieure 

Le 21 octobre 2016, la conférence animée par Madame Martine OTT, conseillère en environne-
ment intérieur, a rassemblé une vingtaine de personnes. Après un exposé sur les précautions à 
prendre pour protéger son logement de la pollution, chacun a pu obtenir des réponses à ses inter-
rogations notamment sur : 

• les moyens pour limiter les expositions aux allergies (pollens, poussières, animaux..) 

• les bonnes pratiques si l’on recourt aux huiles essentielles 

• les précautions nécessaires lors de l’utilisation de produits ménagers. 

Les participants ont remercié l’intervenante pour la qualité de son intervention très concrète.  

 

Marche nordique 

Ca y est. Le printemps est de retour ainsi que l’en-
vie de bouger qui va avec. 

Pourquoi ne pas nous rejoindre pour des séances 
de marche nordique. Durée de 1 heure à 1H20 
selon les parcours. Elles ont lieu les mercredis à 
18H30 et les dimanches à 9 heures. Départ devant 
la grange dimière. 

N’hésitez pas à faire un essai. Les séances au 
cours desquelles, si vous le souhaitez,  vous 
pourrez bénéficier des conseils des habitués 
sont gratuites.  
 
 

A noter 

Pour le démarrage de la saison 2017/2018, le CCAS proposera dimanche 10 septembre 2017 
des balades familiales à pied ou à vélo. 

Tout au long de l’année, chaque vendredi après-midi de 14 à 16 heures vous êtes conviés à venir 
partager des activités ludiques à la Grange Dimière. 

CCAS 
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08 Juillet 2016 : Adèle CARON 
de Julien CARON et Géraldine KRAFT 

12 Juillet 2016 : Tiana FAHRNER 
de Cyril FAHRNER et Eliette HEINRICH 

26 Juillet 2016 : Noam SPIELMANN 
de Jean SPIELMANN et Sophie LANNO 

06 Août 2016 : Gabriel STABLO 
de Michel STABLO et Ophélie ANTOINE 

16 août 2016 : Francesco PACINI 
de Davide PACINI et Agata KRASNY 

07 septembre 2016 : Enaël FELDEN 
de Alexandre FELDEN et Aurélia WEISS 

07 octobre 2016 : Dieu-Aimé MUGIRANEZA 
de Epimaque MUGIRANEZA et 
Joseline MUSHIMIYIMANA 

28 Octobre 2016 : Xavier HILS 
de Guillaume HILS et Déborah KRAUSE 

09 Novembre 2016 : Lucile GIESSLER 
de Valentin GIESSLER et Sabrina LEROY 

04 Décembre 2016 : Zoé WEISS 
de Emeric WEISS et Elodie HUBER 

05 Décembre 2016 : Lana ROUSSEAU  
de Julien ROUSSEAU et Mélanie BERGER 

25 Décembre 2016 : Eva MENES 
de Arnaud MENES et Ophélie LOPEZ 

31 Décembre 2016 : Livio RIVAT 
de Xavier RIVAT et Candice HALLER 

24 Janvier 2017 : Kyle WATT 
de Alexandre WATT et Charlotte GURLY 

25 Janvier 2017 : Elise RIGAL 
de Christophe RIGAL et Christelle HILS 

29 Janvier 2017 : Aaron BOEHLY 
de Cédric BOEHLY et Elodie BLIND 

27 Février 2017 : Soline SCHÄFER 
de Damien SCHÄFER et Charline EBEL 

02 Mars 2017 : Noé CHESSA 
de Sébastien BINDREIFF ET Paola CHESSA 

27 Mars 2017 : Madeleine JOUNET 
de Emmanuel JOUNET et Christine FICET 

11 Avril 2017 : Elise JUNG 
de Christophe JUNG et Félicie RAUCH 

17 Avril 2017 : Héloïse WACK 
de Aristote WACK et Olivia ORGEL 

28 Avril 2017 : Adrien GAUGEIN 
de Jérôme GAUGEIN et Sandra LAEMMEL 

NAISSANCES 2016-2017 

1er juillet 2016 : Antoine JEHL 

05 juillet 2016 : Germaine ROTH 
née PIERRE 

04 septembre 2016 : Marie SPITZ  

08 septembre 2016 : Paul KIENTZ 

15 octobre 2016 : Henri FREY 

14 novembre 2016 : Jacques SIAT 

17 novembre 2016 : Léon MERMET 

24 novembre 2016 : Lisiane HEINRICH 

25 novembre 2016 : Werner MIGGE 

26 janvier 2017 : Paul VOEGELE 

26 janvier 2017 : René KEMPF 

04 février 2017 : Odile HURSTEL 
née PFISTER 

21 février 2017 : Irma HEINRICH née UHL 

11 mars 2017 : Encarna NAJARRO 

09 avril 2017 : Bernard MULLER 

02 mai 2017 : Paul HEINRICH 

09 mai 2017 : Dominique HERVIEUX 

16 mai 2017 : Hélène SCHULTZ 
née ZIEGLER 

DÉCÈS 2016-2017  

09 juillet 2016 - Sébastien BIHL 
et Claudia BREYSSE 

23 juillet 2016 - Gilles FOLTZER  
et Anne FREY 

03 septembre 2016 - Guillaume 
LABREUCHE 

et Christelle LORBER 

10 septembre 2016 - Loïc LAUGEL 
et Marjolaine LOOS  

17 septembre 2016 - Marc MULLER 
et Emma EHRHARD 

13 novembre 2016 - Loïc BERGER 
et Anne SALY 

13 mai 2017 - Jonathan RISCH 
et Déborah LORENTZ 

26 mai 2017 - Philippe VANSTEENE 
et Joséphine FAESSEL 

MARIAGES  
2016-2017  

État civil 
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-JANVIER- 

02.01.1936  - WALTZ Ernest 

08.01.1931  - WEISS veuve KEMPF Adrienne 

10.01.1931  - RIVAT Joseph 

11.01.1935  - ROHMER Emile 

12.01.1934  - FREY épouse SCHLATTER Fernande 

17.01.1931  - CONRATH veuve SEILLER Eugénie 

17.01.1925  - KIENTZ veuve BILGER Suzanne 

24.01.1936  - WALSPURGER Jean-Pierre 

25.01.1935  - HEINRICH François 

29.01.1933  - MEYER veuve GREDY Jeanne 

31.01.1928  - WEISS Wendelin 

-FEVRIER- 

01.02.1933  - SEILLER veuve COELSCH Germaine 

06.02.1932  - KEMPF Camille 

13.02.1932  - WALSPURGER épouse EGELE Adrienne 

13.02.1932  - SCHMITT épouse MULLER Marie Thérèse 

18.02.1931  - KEMPF Joseph 

19.02.1928  - ROHMER Pierre 

20.02.1937  - BECK veuve FAESSEL Germaine 

27.02.1929  - LORBER épouse ROHMER Irène 

28.02.1935  - MENEGHETTI Jean-Jacques 

-MARS- 

06.03.1937  - HEINRICH Annette 

06.03.1926  - MULLER Eugène 

13.03.1936  - EPP veuve MANNHART Lucienne 

13.03.1937  - HAUSS René 

12.03.1930  - HAHN veuve LORBER Flora 

14.03.1931  - WIRA Joseph 

22.03.1930  - PISIU Séraphin 

22.03.1924  - ZIMMERMANN veuve HENRARD 

Marie-Antoinette 

23.03.1934  - WALTER Roger 

25.03.1932  - SCHLATTER veuve LOOS Madeleine 

28.03.1934  - ROHMER Bernard  

29.03.1933  - KEMPF épouse SAAS Irma 

30.03.1928  - LORBER épouse ISSELE Germaine 

 

 

-AVRIL- 

01.04.1934  - LORBER veuve SCHLATTER Germaine 

02.04.1934  - GASPARD veuve GIANELLA Ginette 

03.04.1932  - LAEMMEL veuve VIOLLAND Aline 

10.04.1930  - MEYER Lucien 

12.04.1934  - ZANDER veuve COUDERC Jeanne 

15.04.1928  - ISSELE Jean 

15.04.1934  - LEININGER épouse HEINRICH Rose 

16.04.1933  - MULLER Florent 

21.04.1923  - BIEHLMANN veuve KIRCHER M. Louise 

21.04.1928  - FREY veuve BILGER Céline 

22.04.1937  - JEHL Lucien 

22.04.1923  - KIRCHER Pierre 

22.04.1935  - ROSU Antonio 

26.04.1937  - WALSPURGER Joseph 

28.04.1932  - LORBER Roger 

28.04.1930  - LOUIS veuve GERARD Georgette 

-MAI- 

04.05.1922  - FREY veuve KIENTZ Jeanne 

05.05.1927  - HEINRICH veuve FREY Léontine 

05.05.1927  - HEINRICH veuve WEISS Alphonsine 

05.05.1928  - ROHMER Florent 

05.05.1931  - ROHMER épouse WEISS Marie Elise 

08.05.1937  - SEILLER Philippe 

12.05.1924  - LORBER veuve BRAUN Jeanne 

22.05.1936  - HUSS Fernand 

23.05.1935  - BAUMEYER Robert 

25.05.1933  - KIRSTETTER veuve SCHOEPF Adrienne 

-JUIN- 

01.06.1923  - HEINRICH veuve KEMPF Marthe 

04.06.1936  - MOUILLÉ Francis 

10.06.1936  - KLEIN épouse HEINRICH Nicole 

11.06.1927  - EHRHART Léon 

13.06.1936  - PETER Charles 

13.06.1932  - PFISTER veuve UNTERSTOCK Emilie 

14.06.1930  - HEINRICH Jean 

16.06.1934  - EGELE Edouard 

23.06.1935  - JEHL épouse HEINRICH Jeanne 

24.06.1934  - LAEMMEL Jean 

 

ANNIVERSAIRES  1ER SEMESTRE 2016  

Anniversaires 
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Joseph LOEGEL 
Emilie KEMPF 
Mariés le 01.03.1957 
 
Jean-Paul SCHALL 
Marthe ZENNER 
Mariés le 12.07.1957 
 
Emile ROHMER 
Simone HAHN 
Mariés le 16.08.1957 
 
Jean-Marie ROHMER 
Angélique HEINRICH 
Mariés le 18.10.1957 
 
René HEINRICH 
Rose LEININGER 
Mariés le 24.12.1957 

NOCES DE DIAMANT 2017  

Etat Civil - Agenda 

NOCES D’OR 2017  

Germain GOERGER  
Gabrielle HUMBEL 
Mariés le 21.01.1967 
 
Christian VILMONT 
Yvonne MEYER 
Mariés le 12.08.1967 
 
Germain HAUSS 
Denise ZOBRIST 
Mariés le 13.10.1967 
 
Bernard SCHNELL 
Rosa GEORGES 
Mariés le 24.11.1967 

AGENDA 

AOUT    

Vendredi 18 Donneurs de sang Don du sang Salle Polyvalente 

SEPTEMBRE    

Dimanche 03 A.A.P.P.M.A. Concours de pêche inter-
sociétés 

Etang de pêche 

Dimanche 10 A.A.P.P.M.A. Pêche sportive Etang de pêche 

Samedi 16 Foyer St Martin Collecte papier Foyer St Martin 

Dimanche 24 Donneurs de sang Bourse aux vêtements Salle Polyvalente 

OCTOBRE    

Samedi 07 A.A.P.P.M.A. Repas + soirée dansante 

Willerthaler Owa 

Salle polyvalente 

NOVEMBRE    

Samedi 04 T.C.E Soirée couscous Salle Polyvalente 

Samedi 11 A.T.K. Théâtre alsacien Foyer St Martin 

Dimanche 12 A.T.K. Théâtre alsacien Foyer St Martin 

Samedi 18 A.T.K. Théâtre alsacien Foyer St Martin 

DECEMBRE    

Dimanche 31 Chorale Ste Cécile Réveillon Salle Polyvalente 

JUIN    

Dimanche 04 A.A.P.P.M.A. Soirée dansante  

Carpes-frites 

Etang de pêche 

Dimanche 25 SCE Marche gourmande Club-house SCE 
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Le COMITE DES FETES d’Ebersheim s’est réuni en Assemblée Générale le 10 04 2017. 
Voici ce qu’il convient de savoir :  

Sa composition, son objet, son instance d’administration et le rôle de ce dernier selon les 
statuts :  
• Composition du comité des fêtes : il est composé : des Associations de notre   village, 

des Représentants de la Commune, des Ecoles,  du Conseil de Fabrique, de Monsieur 
le Curé, et de toutes les personnes volontaires intéressées (Ressources). Tous ces 
membres se réunissent en Assemblée Générale. 

 
• Objet du comité des fêtes : Fédérer les Associations, organiser le calendrier des mani-

festations, organiser la fête du village, promouvoir les activités culturelles, sociales ou 
sportives et favoriser toute initiative en ce sens.  

 
• Conseil de direction : Le COMITE DES FETES est administré par un Conseil de Direc-

tion comprenant des membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale. 
 
• Rôle des membres du conseil de direction : Prendre les initiatives nécessaires au dyna-

misme du COMITE DES FETES, et s’occuper de la gestion courante.  
 

Les membres de l’ancien Conseil de Direction se sont investis durant de longues années à 
faire vivre et à développer le Comité des Fêtes dans le but de :  
• coordonner et soutenir les associations locales dans leurs projets culturels et festifs 
• financer l’achat d’équipements pour la salle polyvalente Ignace Heinrich  

• en fin d’année 2016, ont pris l’initiative de laisser place à une nouvelle équipe. 
  
Les membres du nouveau Conseil de Direction  
• tiennent à exprimer leur gratitude et leurs remerciements à tous les anciens, les  res-

ponsables et à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et offert leurs talents en 
contribuant ainsi au succès des grandes fêtes du village d’Ebersheim dont chacun se 
souvient… 

• transmettent leurs encouragements à tous les membres des différentes Associations 
qui s’investissent pour insuffler enthousiasme et convivialité dans leurs activités et ren-
dent ainsi service à la collectivité.  

• définiront ensemble le cap à donner au navire.  

COMITE DES FETES ET DE LA CULTURE D’EBERSHEIM 

La parole aux Associations 
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Membres du nouveau Conseil de Direction  

à compter du 10 avril 2017 
 

Présidente :     Laurence KEMPF 

Vice Président :  Pierre WALTZ  

Secrétaire :     Virginie GUNTZ 

Trésorière :     Christelle LABREUCHE 

 

Assesseurs :  

• ALLARD François (Amicale des Sapeurs Pompiers)   

• BECHT Sophie (Chorale Sainte Cécile) 

• BILGER Myriam (Présidente du CCA Cercle Catholique Aloysia : Gymnastique, Basket, Danse)    

• DOUTRE Thomas (Association Eco Citoyens)                           

• DURRMEYER Marilyne (Représentante des Parents d’Elèves APEPA école maternelle : Associa-

tion des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques d’Alsace)    

• FAESSEL Christine (Ressource)    

• FREY François (Amicale des Sapeurs Pompiers)    

• FREY Lucie (Association Eco Citoyens)  

• GIGLEUX Frédérique (Représentante des Parents d’Elèves Union Libre Ecole Elémentaire)    

• HEINRICH Benoît (Président local FDSEA : Fédération des Syndicats d’Exploitants Agricoles) 

• HEINRICH Claude (Représentant la Commune) 

• KEMPF Christiane (Présidente du Lions Club Ebersheim Plaine d’Alsace)   

• KEMPF Christine (Ressource : Service Jeunesse Intercommunal de Sélestat)     

• MACHADO Sandra (Représentante des Parents d’élèves APEPA école maternelle)       

• MAYER Philippe (Représentant la Commune)   

• ROHMER Isabelle (Ressource)                                    

• SCHAETZLE Sarah (Ressource)   

• WIRA  Michel, maire (Représentant la Commune)  

 
 

                         Pour le COMITE DES FETES,  Laurence KEMPF                                           

COMITE DES FETES ET DE LA CULTURE D’EBERSHEIM 

La parole aux Associations 
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Périscolaire 

Les découvertes et les rencontres ont marqué ce début d’année au périscolaire « Les Serpentins » 

 

En pleine semaine de carnaval, les Serpentins déguisés sont allés rendre visite à leurs copains du Péri’Rock, 
périscolaire de Baldenheim-Mussig. Ainsi, supers héros, princesses, pompiers et autres personnages hauts 
en couleur ont fêté ensemble carnaval en jouant aux jeux que leur avaient préparés leurs équipes d’anima-
tion. Le goûter partagé a été dévoré : au menu : crêpes et fruits trempés dans la fontaine à chocolat. Les en-
fants se sont donnés rendez-vous l’an prochain pour réitérer le carnaval. 

 

Autre temps fort : Le concours des Incorruptibles, prix littéraire qui a pour but de susciter l’envie et le goût de 
lire chez les plus jeunes. Pour lancer ce projet d’animation, parents et enfants ont été invité à participer à un 
jeu de piste dans le périscolaire à la recherche des livres dédiés à ce concours. Puis, pendant quatre se-
maines, les temps d’animation étaient en partie consacrés à la découverte des ouvrages de manière ludique : 
balade en forêt pour y repérer « deux drôles de bêtes », réalisation de tableau de vacances pour « Mon papi 
voit la vie en jaune », enquête pour identifier « le voleur de sandwich », pique-nique,… Chacun a pu se faire 
une opinion des livres et ainsi passer dans l’isoloir pour n’en choisir qu’un. Munis de leur carte d’électeur, les 
enfants ont fait leur devoir de citoyen et ont déposé leur vote dans l’urne. Le dépouillement a eu lieu en pré-
sence des parents qui ont également pu apprécier toutes les réalisations faites à partir des livres. Un pot de 
l’amitié, préparé par les enfants a clôturé agréablement ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps d’un après-midi, les Serpentins ont sillonnés les rues d’Ebersheim pour un Troc ’Patates pour aller à 
la rencontre des habitants. En effet, le but de cette animation était de frapper aux portes des maisons pour 
troquer une pomme de terre contre tout autre chose. Tablettes de chocolat, gâteaux, bonbons, œuf,… ont été 
gentiment échangé. Ce moment a été fort en échange avec les villageois et très apprécié. Les serpentins et 
l’équipe d’animation remercient chaleureusement tous ceux qui leur ont ouvert leur porte. 

 

 
 

PERISCOLAIRE LES SERPENTINS 
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LES ATELIERS DU PAPIER 
mardi 25 juillet 2017 à 10h. 
Animaux en origami. 
mardi 1 août 2017 à 10h. 
Mini scrap-booking. 
Apporter une photo ou une carte postale, des 
chutes de papier, tissus etc... sa trousse et ses 
ciseaux. 
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Durée : 1h30. 

Monique RISSER 

Du 19 au 22 avril, 15 des 20 élèves du cours d’italien d’Ebersheim, avec des élèves de l’Alsace et du Terri-
toire de Belfort, ont participé à un voyage linguistique en Toscane, organisé par l’AISI. Les enfants se sont 
beaucoup amusés. Ils ont pu pratiquer un peu la langue apprise durant les cours ainsi que de découvrir les 
beautés artistiques et culturelles de l’Italie. 

Le groupe a vu de près la Tour de Pise (Pisa) et a pris une photo avec tous les élèves de la maestra Alessan-
dra. Le deuxième jour le goupe a visité Lucques (Lucca) et le Parc de Pinocchio (lieu qui a enthousiasmé les 
enfants), le jardin Garzoni et la maison des papillons. Pour finir Florence (Firenze) la ville des Médicis. 

Ce voyage a été enrichissant à tout point de vue. La maestra Alessandra a été très satisfaite de ses élèves et 
elle espère reconduire l’expérience l’année prochaine. 

 

Et maintenant un dernier défi attend les enfants pour 
clore l’année en beauté : la préparation du spectacle de 
fin d’année ! 

 

Ciao! 

Alessandra  

COURS ELCO ITALIEN 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Les vacances de printemps ont permis à une vingtaine d’enfants 
de prendre d’assaut le jardin des Serpentins. Plantations, semis, 
épouvantail, fabrication de mur végétal, réfection du sentier pieds 
nus… les petits jardiniers en herbe ont profité du beau temps pour 
réaménager cet espace. Les enfants ont était à la rencontre de la 
ferme avicole Kientz d’Ebersheim pour une visite du poulailler, où 
ils ont pu apprendre tout le travail des agriculteurs du nourrissage 
des poules au conditionnement des œufs et en prime ils ont ap-
proché une ruche. Merci à toute la famille Kientz pour leur accueil. 
Pour clore ces vacances en apothéose, les enfants ont participé à 
une chasse à l’œuf (en chocolat cette fois-ci !) pour leur plus 
grand bonheur. 

La dernière ligne droite de l’année s’annonce prometteuse au pé-
riscolaire, avec un programme riche, mais chut,… c’est une surprise ! 

Audrey DENNI 
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A travers nos engagements pour 
une arboriculture plus respec-
tueuse de l’environnement, nous 
essayons d’améliorer notre cadre 
de vie. Arriver à mettre plus de 
biodiversité dans nos paysages 
est un des rôles de notre asso-

ciation. Etre conscient qu’à travers nos manières de 
produire et consommer local peut contribuer grande-
ment à cette finalité. 

Pour ce faire, notre espace rural à un besoin de ter-
rain, pour permettre au plus grand nombre d’entre 
nous de créer ces ilots de production que sont les 
jardins et les vergers familiaux. 

Plusieurs familles d’Ebersheim sont à la recherche 
d’espaces, pour satisfaire le besoin de produire des 
fruits et légumes, qui garantissent la traçabilité de 
leurs aliments. 

Nous sommes à la recherche de terrains (entre 100 
et 500 m²) afin de permettre aux plus jeunes, de 
prendre le relais de certaines personnes, qui ont des 
difficultés à entretenir leurs jardins ou vergers. Natu-
rellement avec des contributions et certaines règles 
à mettre en place selon les différentes situations. 

Si vous possédez des informations à ce sujet, merci 
de les transmettre à l’un des membres de notre co-
mité qui sont  issus de notre AG. 

Fernand Trau président (03.88.85.74.18.) – Boehrer 
Gérard, vice-président  -Richard Angst secrétaire 
(03.88.85.76.14.) Christophe Schlatter secrétaire ad-
joint - Frédéric Suhr, trésorier (03.88.85.70.15.) –- 
Brigitte Thomann – Bernard Klingelschmidt – Michel 
Wira et Vincent North – 

Dates à retenir : 

Wee-end des 22-23-24 septembre 2017 à Sélestat 
« Soleil et saveurs d’Automne » avec la participation 
de la S.A.E. 

Au nom du comité, Fernand Trau président 

C’est en se souhaitant une bonne année et une bonne santé, que les joyeux pinsons sont entrés dans l’an-
née 2017, tout en dégustant une très bonne galette des rois. 103 membres ont renouvelé leur adhésion au 
club à la grande satisfaction du président. 

Monsieur le maire Michel Wira et monsieur Claude Heinrich adjoint, nous ont fait l’honneur d’assister à notre 
assemblée générale le 2 février. À cette occasion une rétrospective de photos des activités 2016 a été pré-
sentée sur différents panneaux.  
Comme tous les ans, notre thé dansant du 5 mars a eu un grand succès. 

Le 15 mars un repas de très bonne facture, servi par 
un traiteur célèbre de Ribeauvillé, de surcroit enfant 
du village, a rassemblé de nombreux Pinsons pour 
rire et chanter avec un amuseur non moins connu, 
qui a mis tout son cœur et son humour pour le plus 
grand plaisir des membres. 

Prochaine date à retenir : 

Jeudi 15 juin pique nique 

Toutes les personnes intéressées par nos activités 
seront les bienvenues, et peuvent s’adresser au Pré-
sident : René Hauss - Tél. 03 88 85 74 15 

 

L’équipe de rédaction 

SOCIETE D’ARBORICULTURE EBERSHEIM 

CLUB DES JOYEUX PINSONS 
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Et voilà notre saison 2017 qui dé-
marre ! Notre traditionnel concours de 
pêche du lundi de Pâques où vous 
êtes déjà nombreux à vous être ins-
crits, est déjà prometteur d’une belle 

journée conviviale, avec nos amis pêcheurs et leurs 
familles. 

Le comité, membres de l’association et bénévoles, 
vous ont préparé un calendrier 2017 riche d’activités 
de pêche et d’évènements festifs, et sont prêts à 
vous accueillir avec toujours autant de plaisir. 

Amis pêcheurs, petits et grands, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétaire du comité, Gilles 
Foltzer, qui pourra vous renseigner sur les modalités 
d’obtention de la carte de pêche pour les prochaines 
années (2018-2019-….), car elles ne seront bientôt 
disponibles que par le biais d’internet. Des perma-

nences seront organisées pour l’information et l’ob-
tention futures de vos cartes de pêche, et nous vous 
informerons ultérieurement des lieux et dates rete-
nues. 

En attendant, il nous reste à vous faire partager en-
core de beaux évènements à venir, dont le calen-
drier figure ci-dessous. N’hésitez pas à nous trans-
mettre vos réservations, et vous pouvez les adresser 
aux personnes suivantes : 

HEINRICH René 11 rue de Muttersholtz 
67600 Ebersheim 
Tél : 03 88 85 78 74 
 
FOLTZER Gilles  13A rue de Muttersholtz 
67600 Ebersheim 
Tél : 06 74 34 21 05 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 2017 
 

DIMANCHE 04 JUIN 2017 : 
Soirée « CARPES FRITES », animé par le groupe musical « WILLERTHALER » 

DIMANCHE 03 SEPTEMBRE 2017: 
Concours de pêche inter société à l’étang de pêche d’EBERSHEIM 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 : 
Pêche sportive à l’étang de pêche d’EBERSHEIM 

SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 : 
Soirée « WILLERTHALER OWA », organisée en partenariat avec le Fan-Club du groupe Wil-

lerthaler, à la salle Heinrich d’EBERSHEIM 

Le comité 

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

VIGILANCE CANICULE 
Comment se protéger ? 

 Boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif, de l’eau essentiellement, des fruits pressés 
éventuellement, jamais d’alcool. Eviter les sodas et les boisons à forte teneur en caféine  

 Utilisation de ventilateur et brumisateur Utilisation répétée des douches fraîches 
 Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, prévoir de passer plusieurs heures par jour dans un 

endroit frais, proche de son domicile et repéré à l’avance 
 Limitez au maximum votre activité physique 

 
Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée 

 Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle 
à se déplacer 

 Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions 
 Nausées, vomissements, diarrhée, soif, crampes musculaires 
 Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C) 
 Agitation nocturne inhabituelle 
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Le Week end de Pâques a marqué l’ouverture de la nouvelle saison de 
concours 2017 au Ecurie du Giessen avec au programme un concours 
de Dressage proposant des épreuves adressées à tous les niveaux, al-
lant du débutant à l’amateur et au professionnel. 
Tous les participants et spectateurs ont pu profiter du spectacle grâce 
aux infrastructures donnant une vision panoramique sur la grande car-
rière. 
 

Félicitations à tous les participants. 
 

Nos manifestations 2017 : 

11 juin 2017 : Concours CSO 

27 aout 2017 : Concours CSO 

Septembre : Fête du cheval 

1er octobre 2017 : Concours CSO 

 
Durant toute l’année, pour tous niveaux (en individuel, en groupe, école…), les Ecuries du Giessen proposent 
des séances d’équitations, ballades, stages découverte ou d’approfondissement ainsi que différentes for-
mules de pension avec des enseignants diplômés et de qualités. N’hésitez pas et venez découvrir ou perfec-
tionner votre passion du Cheval ! Vous pouvez nous contacter au 03.90.56.16.01, par mail : ecuriedugies-
sen@orange.fr ou lors de nos permanence le mercredi et le samedi après-midi. 
 

Daniel LOOS 

La parole aux Associations 

LES ECURIES DU GIESSEN 

L’assemblée générale de l’Ami-
cale des Donneurs de Sang Bé-
névoles d’EBERSHEIM-
EBERSMUNSTER a eu lieu le 24 
mars 2017 à la mairie 
d’EBERSHEIM. Ce fut une pre-
mière puisque la fusion des ami-

cales des deux communes est officielle depuis le 
17 janvier 2017. Le nouveau comité est composé 
de 16 personnes dont 6 d’EBERSMUNSTER. 
C’est Mme Nathalie FINDELI, vice-présidente, qui 
représente la nouvelle amicale à la commune 
d’EBERSMUNSTER. 
 
Nous avons accueilli M. Maurice SCHWARTZ, pré-
sident de l’Union Départementale des Donneurs de 
Sang. Mme Béatrice SCHLATTER, secrétaire, a 
fait le compte-rendu de la dernière assemblée gé-
nérale et M. Roger HURSTEL, trésorier a présenté 
les comptes de l’amicale d’EBERSHEIM pour 
2016.  
 
Pour 2017, pour des raisons économiques, l’EFS 
ne transmettra plus les prospectus publicitaires qui 
étaient déposés chez les commerçants à 
EBERSHEIM et dans les boîtes aux lettres à 
EBERSMUNSTER. L’EFS compte sur les moyens 

de communication modernes pour informer des 
collectes en cours (internet, SMS, etc…). Des in-
formations communales  sur les prochaines col-
lectes seront également effectuées par l’amicale.  
 
M. Gérard ADAM a été honoré pour son investis-
sement sans faille, en tant que président fonda-
teur, durant 35 ans de l’amicale des donneurs de 
sang d’EBERSMUNSTER. 22 donneurs, 
d’EBERSHEIM, notamment les plus jeunes, ont 
également été distingués. Ceux d’EBERSMUNS-
TER vont recevoir leur diplôme, le 13 juillet 2017. 
 
Nous vous donnons rendez-vous aux trois pro-
chains dons du sang de 2017, les 28 avril et 27 
octobre à EBERSMUNSTER et à EBERSHEIM, le 
18 août. Vous pouvez également donner du plas-
ma directement aux Etablissements Français du 
Sang de Strasbourg ou Colmar. 
 
Le dimanche 24 septembre 2017, nous vous invi-
tons à la bourse aux vêtements d’enfants et ar-
ticles de puériculture organisée par notre nouvelle 
amicale fusionnée à la salle polyvalente 
d’EBERSHEIM. A cette occasion, vous serez tous 
les bienvenus ! 

Bruno ROHMER 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
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Venez nombreux et nombreuses le jeudi soir à la 
salle polyvalente Ignace Heinrich de 20 h à  21 h 
pour profiter de nos cours de gym pour tous . Diffé-
rentes activités vous seront proposées afin de pas-
ser un moment agréable et convivial tout en se 
dépensant  !!! En passant par de l aérobic, du 
country, du step et des circuits training nous tra-
vaillerons ensemble la mémoire , l’orientation , 
l’équilibre et le bien être tout en s’amusant et en 
brûlant des calories !!!!  

Vous pourrez aussi profiter de notre 2 éme heure 
de cours plus axé sur le cardio avec des danses 
chorégraphies, du cross fit, du cardio box et bien 
sûr des circuits divers et variés comme des circuits 
minceurs et des circuits de renforcement muscu-
laire. 

Alors n’attendez plus le jeudi c’est votre soir !!!  

Pour retrouver santé bien être et forme au quotidien.  

Alexandra Witt  
Animatrice  

SPORT SANTE 
 
Complice de votre équilibre et de votre bien être, il 
vous aide à faire du bien à votre corps, quand vous le 
souhaitez, en toute sérénité. 
Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compéti-
tion ! Pour mieux développer vos capacités, c’est vous 
qui fixez vos objectifs, dosez votre effort, évaluez vos 
progrès. 
Le sport santé n’est pas un « remède médical ». C’est 
une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de 
votre corps, de ses rythmes et de ses besoins. 
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : 
plus qu’une simple activité physique, c’est un moment 
de convivialité et  de partage. 
Envie de vous faire du bien et de partager des bons 
moments ? Besoin de conseils pour mieux le prati-
quer ? 
Venez bougez tous les lundis matin de 9H30 à 11H de septembre à juin dans notre salle Ignace Heinrich. 
La rentrée GYM se fera le 11 septembre 2017 pour les lundis et le 14 septembre 2017 pour les jeudis. 
 
La photo de groupe a été prise lors d’une séance du lundi matin : Activité Fitball.  
Les bénéfices de la séance avec ballons sont multiples : 

 Améliore l’équilibre, l’habileté proprioceptive, la force musculaire et la flexibilité. 
 Renforce les stabilisateurs de la colonne vertébrale. 
 Améliore la posture et la mobilité de la colonne vertébrale : la mauvaise posture est l’une des deux 

causes majeures des maux et des blessures au dos. 
 Augmente l’endurance cardiovasculaire. 
 Améliore l’esthétique corporelle et augmente l’estime de soi. 
 Rend l’exercice plus amusant. 

Lucienne Mossmann, animatrice 

La parole aux Associations 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EBERSHEIM 
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LES ECO-CITOYENS D’EBERSHEIM 
 
Depuis l’Assemblée Générale constitutive du 26 mars dernier, « Les éco-citoyens 
d’Ebersheim » s’est constituée en véritable association et les idées ne manquent pas pour 
faire vivre le village autour de l’éco-citoyenneté.  
L’AG du 26 mars a rassemblé les membres fondateurs mais aussi des habitants du village 
et des élus, sous doute attirés par la diffusion du documentaire « Sacré village » racontant 
l’histoire du village d’Ungersheim, sur la voie de la transition énergétique et écologique. 
Des débats sont ressortis quelques idées, mais surtout des nouveaux membres sont venus 
renforcer nos effectifs.  
  
Notre « Oschterputz » du 13 mai dernier a également rassemblé une 
quarantaine de personnes, un bel engouement pour une première. 
Petits et grands ont donné de leur temps pour nettoyer quatre sec-
teurs et remplir une camionnette de sacs poubelles et de déchets en-
combrants en tout genre ! Merci encore à eux pour leur aide.  
  
Dans le cas où la publication aura lieu avant : 
L’année dernière, des bacs de fruits et légumes  ont été installés 
dans différents lieux de passage du village. Après un repos hivernal, 
il est question de leur redonner vie, voire d’en installer de nouveaux 
notamment devant la Grange Dimière. N’hésitez pas à nous contac-
ter si vous souhaitez vous joindre à nous pour la journée de plantation qui aura lieu le lundi 
5 juin ! 
  
Au cas où la publication et la distribution auront lieu après : 
L’année dernière, des bacs de fruits et légumes  ont été installés dans différents lieux de 
passage du village. Après un repos hivernal, ils ont repris vie d’abord tout seuls avec la re-
pousse de plantes tel que framboisiers, oseille et fraisiers, puis avec un peu d’aide lors 
d’une journée de plantation le 5 juin, qui a permis de compléter avec des plants de to-
mates, de courges… N’hésitez pas à vous approprier ces bacs, ils sont là pour tous les ci-
toyens : un peu d’arrosage, un petit nettoyage, quelques feuilles, une tomate pour votre 
consommation... 
  

 
D’autres actions sont en discussion 
et des réunions conviviales se font 
régulièrement, alors si vous sou-
haitez nous rejoindre, n’hésitez 
plus !  
 
ecocitoyens.ebersheim@gmail.com 
 
06.80.52.66.99 ou 06.80.70.50.12 

  

Marie ADAM 

Présidente 
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LE NOUVEAU SYSTEME DE COMMANDE DE L’INSTALLATION CAMPANAIRE 
DE L’EGLISE PAROISSIALE SAINT MARTIN 

 

1. Précision de l’indication de l’heure sur le cadran du clocher et de la sécurité des 
tintements 

Depuis le jeudi 17 septembre 2015, l’installation campanaire (gestion des cloches) de l'église est pilotée 
par  un récepteur Belltron GM 870. Celui-ci permet la radio synchronisation de l'horloge par le  biais d'un si-
gnal radio RST-86 émis à Francfort,  qui assure en continu le réglage de la précision de l’heure donnée par 
l’horloge. 

L'installation a été réalisée par la Société André Voegelé, spécialisée en installation, restauration et mainte-
nance de carillons, ensembles campanaires, cloches neuves, horlogerie ancienne et tout ce qui relève du 
fonctionnement des cloches en général.  

Notre ancienne horloge mécanique étant régulièrement décalée et nécessitant des réglages constants,  la 
Société André Voegelé a remplacé cette horloge au fonctionnement devenu aléatoire par un système fiable 
couplé à la gestion électronique de la sonnerie à la volée des cloches.  

La fonction des sonneries horaires, assurée jusqu’alors mécaniquement par l’ancienne horloge a été  péren-
nisée par l’ajout de troiséléments de motorisation électrique supplémentaires : deux pour les tintementsappe-
lés motoréducteurs, un autre pour le mouvement des aiguilles des cadrans extérieurs appelé minuterie ré-
ceptrice.  Les anciens marteaux actuellement en place et qui tintent les cloches pour les sonneries horaires, 
sont conservés et sont actionnés par les nouveaux motoréducteurs : ce système de frappe permet le meilleur 
rendu sonore pour le tintement.   

Intérêt technique de la nouvelle installation :  

* avec l’ancienne installation : l'horloge mécanique actionnait la sonnerie mécanique des tintements  des 
heures et des demi-heures,  lorsque celle-ci se déréglait, il aurait pu arriver que les tintements se fassent en 
même temps qu’une sonnerie à la volée (annonce de la messe par exemple), les marteaux seraient alors 
retombés sur les cloches en mouvement, ce qui aurait pu être très dommageable pour les cloches et pour le 
système de tintement.  

La nouvelle horloge pilotera à la fois les volées et les tintements. Une programmation de sécurité automa-
tique empêchera les tintements en même temps qu’une sonnerie à la volée et inversement. 

 

2. Programmation automatique des sonneries des cloches et du déclenchement du 
chauffage de l'église  

La nouvelle horloge électronique GM 870, appelée horloge-mère,  qui  pilote les sonneries horaires et le 
mouvement des aiguilles des cadrans, permet également : La sonnerie automatique des cloches et le pilo-
tage automatique du chauffage de l'église.  

Elle permet la programmation annuelle des sonneries selon les périodes liturgiques  tout au long de l’année 
et selon les fêtes solennelles fixes (Noël) ou mobiles (Pâques), avec la possibilité de configurer plusieurs 
semaines type ou jours type, tout en conservant les traditions de sonneries locales.  

Les changements d'horaires été / hiver se font automatiquement et une mémoire interne permet la conserva-
tion des programmations en cas de coupure d’alimentation électrique et la remise à l’heure automatique des 
aiguilles des cadrans.  

L’horloge-mère permet également de déclencher des sonneries préprogrammées avec une combinaison de 
cloches et un temps définis. 

La parole aux Associations 

CONSEIL DE FABRIQUE 
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La parole aux Associations 

ICI C’EST…….EBERSHEIM !!! 

 

C’est le Sport Club Ebersheim bien sûr, un club qui vit grâce à vous lecteurs, supporters, 

sympathisants mais avant tout grâce à une multitude d’acteurs bénévoles qui agissent 

dans la lumière mais aussi dans l’ombre, et c’est pour cela que l’aventure perdure depuis 

tant d’années !! Donc à vous TOUS : MERCI. 

Plusieurs actions ont été menées ces derniers mois au sein du club dont notamment : 

• « la charte du supporter citoyen » pour sensibiliser tous les publics au respect des règles du football 

et soutenir nos équipes de façon positive et constructive. 

• La Fête de NOEL des équipes SENIORS : qui a rassemblé les joueurs, leurs compagnes et bout 

‘chou,  les bénévoles et les membres du comité. 

• La Fête de NOEL des JEUNES : qui autour 

de Patrice ont partagé des moments de com-

plicité et certains ont découvert la face ca-

chée de l’association !!! (preuve à l’appui ci-

contre) 

• « le Défi Schroll » opération récupération 
de piles : au bout de la 2° année de partici-
pation, le club est remonté du bas de tableau 
au milieu !!!! encore un bel effort participa-
tif ! BRAVO à vous ! 

SPORT-CLUB EBERSHEIM 

Nous avons choisi également d’installer sur l’horloge-mère une commande à distance par téléphone. Un mo-
dule de réception GSM permet la réception du signal téléphone commandant la sonnerie des cloches et le 
chauffage de l’église. Ce module est installé dans le coffret de distribution du clocher.  Il est donc possible  à 
la personne chargée de la sonnerie des cloches et à celle chargée du chauffage de l’église, de déclencher 
une sonnerie des cloches et / ou de lancer le chauffage, par simple appel téléphonique ou par sms, depuis 
n’importe où, du moment que l’on dispose d’un téléphone. Il restera toutefois toujours la possibilité de déclen-
cher la sonnerie des cloches manuellement, et également de lancer manuellement le chauffage de l’église. 

3. Devenir de l’ancienne horloge mécanique 

L’horloge mécanique, qui assurait jusqu’à présent le mouvement des aiguilles et les sonneries horaires, date 
des années 1930. Malgré ses dysfonctionnements, elle conserve un intérêt patrimonial local, comme témoi-
gnage de l’évolution de l’installation campanaire de l’église.  Elle a été arrêtée, déconnectée du système de 
pilotage des cadrans et des tintements, mais sera conservée  sur place dans le clocher. 

4. Coût 

Ces travaux représentent un montant total TTC de 5200 € pris en charge par le Conseil de Fabrique. 

 

Pour le Conseil de Fabrique, 
Laurence KEMPF 
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La parole aux Associations 

De nouveaux défis et projets sont en gestation, nous vous en reparlerons en temps voulu. Le temps est venu 

pour nous d’amorcer la prochaine manifestation : 

 
Marche Gourmande le Dimanche 25 Juin : nous comptons sur votre présence à tous ! Nous serons tous 
très heureux de vous y accueillir. 

 

Voici maintenant quelques nouvelles de nos joueurs et équipes : 

 

EQUIPE 1 : 
« Apres un cycle aller clôturé à la 4ème place du groupe de Promotion d'honneur. L'équipe a repris le che-
min de l'entraînement dès le 31 décembre sous la houlette du préparateur physique Julien David. 
Apres 5 matchs de championnat ( 2 victoires, 2 nul et 1 défaite), l'équipe se retrouve deuxième ex æquo 
avec 2 points de retard sur le premier (qu'elle ira défier lors du prochain match) mais seulement 10 points 
d'avance sur le dernier à 6 matchs de la fin. 
L'équipe continue à travailler pour atteindre les objectifs (podium) fixés en début de saison. 
Votre soutien est nécessaire et précieux pour le club et les joueurs afin d'obtenir une vraie entente 
entre joueurs, club et sympathisants 
Florian Hauss et Mathieu Ehrismann» 

 

 

EQUIPE 2 : 
« L'équipe 2 est actuellement en proie à des difficultés d'effectifs en ce milieu de saison liées notamment  à 
de nombreuses blessures. 
L'équipe se doit donc de redoubler d'effort pour maintenir leur place dans ce tableau. 
Anthony Meyer et Hugo Vuillermet » 

 

EQUIPE 3 : 

« De très beaux résultats pour notre belle équipe qui rassemble une bande de copains solidaires. 

Sébastien Huck » 

 

Les JEUNES : 

Beaucoup de bons résultats et de travail depuis le début de saison ! il est à noter qu’une soirée de fin de sai-

son est d’ores et déjà prévue le Vendredi 9 Juin pour les jeunes et leurs familles. 

La saison 2017/2018 est en cours de préparation : tous les enfants nés à partir de 2012 peuvent rejoindre 

notre club pour pratiquer le football dès la rentrée prochaine. N’hésitez pas à contacter : Patrice Guntz – tél : 

06 74 59 94 26 pour toute question ou autre. 

Toutes les personnes souhaitant devenir dirigeant ou entraîneur afin d’encadrer nos jeunes sont également  

les bienvenus. Et surtout venez nombreux les encourager le samedi après-midi au stade ! 

Un grand merci à la commune toujours à l’écoute, ainsi qu’à Claude toujours disponible ! 

 

Et enfin MERCI à vous tous qui soutenez nos équipes et participez à nos manifestations !! 

 

Pour le Comité, 
Véronique Mettemberg 

Secrétaire SCE 



 

Pour des informations plus complètes sur la vie de la Commune, n’hésitez pas à consulter 
le site 

http://perso.estvideo.fr/ebersheim/ 

 

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

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

 

Pour nous joindre par téléphone, composez le 03.88.85.72.11. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Depuis le 28 mars 2017, une demande de CNI ne peut être déposée qu’auprès des mairies équi-
pées de bornes biométriques. La commune d’Ebersheim ne dispose pas de cet équipement. La 
liste des mairies équipée est disponible (lien vers : https://passeport.ants.gouv.fr/Services-
associes/Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI) 

La commune la plus proche dans laquelle la demande de carte nationale d’identité peut être faite 
est Sélestat. Vous pouvez  retirer la liste des pièces à fournir à la mairie. 

Pour accompagner votre demande, la mairie d’Ebersheim propose un service de proximité grâce 
auquel vous pouvez compléter le formulaire de demande en mairie. 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. 

Vous pouvez également faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, sur le site nationale des titres sécurisées : http://predemande-cni.ants.gouv.fr. 

CIVILITE - CIVISME - SOLIDARITE 
 
L’Eté est la saison par excellence des rencontres et soirées conviviales  dans les jardins ou sur 
les terrasses. Le risque latent de conflits de voisinage est accru du fait de comportements par-
fois bruyants. Respectons les heures de tranquillité pour le confort de tous. 
 
Un appel aux jeunes fréquentant les places publiques et les abris-bus. Ces lieux sont à la dispo-
sition de tous mais obéissent aux mêmes règles de respect. 
 
Le bien vivre ensemble impose que chacun adopte un comportement citoyen c'est-à-dire soit 
préoccupé pas seulement par l’intérêt immédiat et personnel mais également par celui du 
groupe auquel nous appartenons, ici en l’occurrence notre commune. L’harmonie qui en décou-
lera profitera à tous. 

Les tâches des ouvriers communaux sont lourdement impactées par le ramassage régulier de 
déchets dans des endroits souvent pourvus de poubelles de même que par la remise en état 
suite à dégradation des installations publiques. 

Civilité, civisme et solidarité sont trois valeurs qui semblent essentielles. Elles ne sont soumises 
à aucune autorisation préalable et ne nécessitent aucune enveloppe budgétaire. Alors ne nous 
privons pas d’en user et d’en abuser ! 


