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SMICTOM - KIT BIODECHETS 
 
Vous pouvez récupérer gratuitement votre kit biodéchets, composé d’un bioseau et de sacs krafts, en 
mairie, muni de votre carte OPTIMO. 
 
 

CROSS DES SAPEURS POMPIERS 
 
Les Sapeurs-Pompiers d’Ebersheim organisent le Cross de la Compagnie de Sélestat. Vous êtes un 
habitant du village, et vous souhaitez y participer ? Rendez-vous le 19 octobre à 13h30 à la salle 
polyvalente. Inscription obligatoire jusqu’au 13 octobre au 06 16 82 70 04 
 
 

BIBLIOTHEQUE : LES EOLIENNES 
 
Emmanuel WITTER, animateur scientifique, invite les enfants à découvrir le monde fantastique des 
éoliennes , à comprendre leur fonctionnement, à découvrir  leurs ancêtres  et à fabriquer le 
merveilleux hélipaille, modèle d'hélice ultra-perfomant. Le mardi 22 octobre à la bibliothèque, pour 
les enfants de 7 ans à 12 ans. Durée : 2 h. Renseignements au : 03 88 85 78 75 
 
 

EVOLUTION DES SERVICES DE LA POSTE 
 
Pour satisfaire ses clients, La Poste propose de Nouveaux Services facteurs. Le développement de 
ces services de proximité conduit à une évolution du métier de facteur vers plus de contact clients 
tout au long de la journée, en complément de la distribution des colis et du courrier. Ainsi, à partir du 
22 octobre, le facteur réalisera sa tournée sur une amplitude horaire élargie et pourra être amené à 
passer matin ou après-midi à votre domicile. 
Retrouvez plus d’information sur le site internet de la commune. 
 
 

RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC JAUNE ET BAC GRIS 
 
En raison du jour férié du vendredi 1er novembre 2019, les bacs jaunes et gris seront collectés le 
Samedi 2 novembre 2019. Début de collecte 4 heures 45. 
 
 

« EN SORTANT DE L’ECOLE «  LES GOUTERS CONTÉS 
 
La  bibliothèque d’Ebersheim organise des contes et des histoires le Mardi 5 novembre 2019 à 16h15 
– Pour les enfants à partir de 6 ans. 
 
 

ATK – REPRESENTATIONS ANNULEES 
 
La saison théâtrale de l’Awercher Theater Kumbels est annulée. Les acteurs et actrices de la troupe 
ATK d’Ebersheim ne présenteront pas cette année leur comédie. Les représentations prévues au 
foyer Saint-Martin d’Ebersheim les samedis 9 et 16 novembre à 20h et le dimanche 10 novembre à 
14h n’auront pas lieu, de même que les représentations extérieures. 
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