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COUPURE D’ELECTRICITE PROGRAMMEE 
 

Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur clientèle, 
Enedis est conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure d'électricité sur le 
territoire de la commune le mercredi 30 octobre de 8h30 à 12h et de 13h00 à 17h00. Retrouvez les 
zones concernées sur le site de la commune, rubrique Agenda. 
 
 

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. 
 
 

FETE DE L’ARMISTICE 
 
La commune organise une cérémonie à la mémoire des soldats morts ou portés disparus ainsi que des 
victimes civiles de toutes les guerres. 
A cette occasion, nous vous invitons à vous rassembler devant le monument aux morts, rue de 
l’Église, le : 

Lundi 11 novembre 2019 à 10h30 (après la messe) 
Après la cérémonie, nous invitons tous les participants au vin d’honneur qui sera organisé à la salle 
polyvalente Ignace Heinrich. 
La commune d’Ebersheim remercie d’avance tous les habitants, enfants et responsables 
d’associations qui participeront à cette cérémonie. 
 
 

PAS DE NOEL SANS CONTES : HISTOIRES ET GOUTER D’HIVER 
 
Histoires en plein air avec Contesse Luciole le dimanche 8 décembre à 15h, Salle Ignace Heinrich. 
Organisé par la Bibliothèque, le Comité des fêtes d’Ebersheim, le CCAS 
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