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EDITOS 

Nous y sommes, après plus d’une année de travaux, le chan�er de 
l’école élémentaire va s’achever ! Ce projet est l’un des plus impor-
tants qu’ait porté la commune depuis la construc�on de la salle 
Ignace Heinrich. 

Les premières réflexions autour d’un regroupement de l’école élé-
mentaire datent depuis plus de 20 ans. En effet, la situa�on de l’école, 
divisée sur deux sites, ne facilitait ni le travail de l’équipe enseignante, 
ni les échanges entre les classes et posait par ailleurs des problèmes 
de sécurité. Ce+e probléma�que est désormais réglée grâce à un fort 
inves�ssement de la collec�vité. 

Il faut souligner que malgré nos moyens limités, la municipalité est 
très engagée dans le sou�en des écoles de la commune. Nous souhai-
tons que les enfants d’Ebersheim soient dans les meilleures disposi-
�ons pour apprendre et leur donner le maximum de chance afin réus-
sir leur scolarité.  

Je �ens également à remercier l’ensemble des personnes qui se sont 
inves�es dans ce projet et qui ont contribué au fait qu’une belle idée 
puisse devenir une grande réalisa�on. 

Nous vous invitons toutes et tous à venir découvrir ce+e nouvelle 
école qui je l’espère fera le bonheur des enfants de notre commune. 

                                  Votre Maire 

                               Michel WIRA 

Les travaux d’extension/rénova�on de l’école se terminent. 

Ce projet a pu être réalisé avec beaucoup de pa�ence, les premières 
réflexions datent….  

Mais il était nécessaire dans un premier temps de dégager des marges 
de manœuvre en réduisant notre ende+ement et en augmentant 
notre autofinancement. 

Avec ce+e pa�ence, ce projet a ainsi pu être réalisé sans hausse des 
taux. 

Nous avons par ailleurs pris la décision d’emprunter sur une durée pas 
trop longue pour perme+re aux prochaines mandatures de porter des 
projets structurants puisque des emprunts arriveront à échéance en 
2022 et 2030. 

D’autres étapes et d’autres projets se feront jour. 

Mais  prenons d’abord le temps de découvrir la nouvelle école!   

Jean-Claude SCHLATTER 

Adjoint au Maire 



  33  

LE JOURNAL 

EBERSHEIMEBERSHEIM  

 

LES FINANCES DE LA COMMUNE 

Actualités communales 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Conformément aux disposi�ons réglementaires en vigueur, l'ordonnateur (=le maire)  rend 
compte annuellement des opéra�ons budgétaires qu’il a exécutées. Ainsi, après la clôture de 
l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte administra�f 
qui : 
 - rapproche les prévisions ou autorisa�ons inscrites au budget des réalisa�ons effec�ves en dé    
  penses (mandats) et en rece+es (�tres)  
-  présente les résultats comptables de l’exercice  
Il est soumis par l'ordonnateur (= le maire), pour approba�on, à l’assemblée délibérante qui l’ar-
rête défini�vement par un vote. 
 
Dépenses et rece es de fonc$onnement 
 
Les dépenses et rece+es de fonc�onnement retracent l'ac�vité de la commune entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2018. 
Tout comme les années précédentes, les dépenses sont maîtrisées. Ce+e maîtrise permet de dé-
gager un excédent nécessaire pour financer les projets, notamment la construc�on de la nouvelle 
école. 

⇒ Rece�es de fonc�onnement 

 

Les rece+es de la commune proviennent essen�ellement des impôts et taxes. Elles sont en pro-
gression malgré des taux stables depuis quelques années.  

⇒ Dépenses de fonc�onnement 
 

Les charges sont maîtrisées. Elles concernent principalement les charges de personnel et les dé-

penses de fonc�onnement (chauffage, entre�en, fleurissement…)  
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Actualités communales 

⇒ Evolu�on du résultat de fonc�onnement 

⇒ Dépenses et rece�es d’inves�ssement 

L’évolu�on des dépenses et rece+es d’inves�ssement s’explique par le projet Ecole, débuté en 
2017 et qui s’achèvera en 2019. 

Et si on comparait Ebersheim, aux villages de taille iden�que près de chez nous ? 

Les dépenses de fonc�onnement par habitant de notre village sont ne+ement inférieures à celles 

des communes voisines. Ce+e maîtrise permet à notre village de mener des projets, malgré des 

rece+es bien inférieures aux villages voisins. 
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Activités  communales 

Evolu$on de l'autofinancement 

Malgré la stagna�on de nos rece+es de fonc�onnement, la baisse des dépenses de fonc�onne-

ment a permis une hausse de l'épargne brute de 8%. Le recours à l'emprunt en 2018 pour financer 

le projet d'extension-rénova�on de l'école entraîne une hausse significa�ve du remboursement 

annuel des emprunts en cours (en capital). Nous avons toutefois pu maintenir une épargne ne+e 

de plus de 350 K€ perme+ant d'autofinancer les inves�ssements courants. 

Résultats d'exécu$on du budget global 2018 
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Fin 2018, nous disposons d'un fonds de roulement confortable qui va toutefois se réduire en 
2019 avec le paiement des travaux de l'école. 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET 2019 

Le budget primi$f cons�tue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collec�-
vité. Il doit être voté par le conseil municipal avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte. 
Par cet acte, l'ordonnateur (= le maire) est autorisé à effectuer les opéra�ons de rece+es et de 
dépenses inscrites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 
D'un point de vue comptable, le budget se présente en 2 par�es, une sec�on de fonc�onnement 
et une sec�on d'inves�ssement. Chacune de ces sec�ons doit être présentée en équilibre. 
La sec�on de fonc�onnement retrace toutes  les rece+es et dépenses nécessaires à la ges�on 
courante.  
La sec�on d'inves�ssement présente les programmes d'inves�ssements en cours et nouveaux. 

Ces inves�ssements sont financés par des ressources propres, des dota�ons et subven�ons et le 

recours à l'emprunt. 

Evolu$on de notre ende ement  
 
Emprunts en cours au 31/12/2018 : 1 303 111,60 €  soit environ 580 € par habitant 

Le budget de fonc$onnement 

⇒ Les rece�es de fonc�onnement 

Les principales rece es de fonc$onnement proviennent des taxes et impôts locaux et des dota-

�ons versées par l'Etat. Comme les années précédentes, nous maintenons les  taux des diffé-

rentes taxes directes au niveau actuel. 

Ci-dessus le tableau d'évolu�on de notre ende+ement sur la base des crédits actuellement en 
cours (hors crédits relais). 

Actualités communales 
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⇒ Les dépenses de fonc�onnement 

Les dépenses de fonc�onnement sont maitrisées pour perme+re un virement à la sec�on 

d'inves�ssement et ainsi autofinancer une par�e des projets 

Activités  communales 



EBERSHEIM EBERSHEIM   88  

AVRIL  2019 -  N° 129 

 

⇒ Les dépenses d'inves�ssement 

Outre les travaux de l'école, nous prévoyons  différents inves�ssements notamment des travaux 
d'extension de la voirie et des réseaux,  la réalisa�on d'un parking près de l'église et de l'école, 
l'achat de matériel technique et informa�que, la rénova�on de complexe spor�f, l’aménagement 
de la bibliothèque.  
Des études sont également prévues notamment au niveau du toit de l’église et de la modifica�on 
du PLU. 
Ces travaux seront engagés en fonc�on du versement des subven�ons obtenues au niveau du pro-

jet de l'école (Etat, Région, département, réserve parlementaire) et des limites budgétaires et fi-

nancières. 

⇒ Les rece�es d'inves�ssement 

Les rece+es d'inves�ssement sont notamment cons�tuées de l'excédent de fonc�onnement 

2018 capitalisé (500 K€) de subven�ons (projet école), d'un crédit relais (relais par rapport aux 

versement des subven�ons et du fonds de compensa�on TVA), d'un virement de la sec�on de 

fonc�onnement et du report 2018.   

Actualités communales 
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CHANTIER DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Les prochaines élec�ons européennes auront lieu dans les 27 États membres 
de l’Union Européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019.  

 
En France, elles auront lieu le  Dimanche 26 mai 2019. 

 
 

Les élec�ons européennes perme+ent aux citoyens européens de désigner leurs représentants 
au Parlement Européen : les députés européens, également appelés eurodéputés. 
 
Nous vous rappelons que les deux bureaux de vote se situent au centre socio-culturel Ignace 
Heinrich. Les personnes dont la première le+re du nom de naissance commence par A jusqu’à K 
(inclus) votent au bureau 1, les autres, de L à Z, votent au bureau 2. 
 

Recherche de bénévoles pour tenir les bureaux de vote : 

Vous souhaitez découvrir les coulisses d’une journée d’élec�ons ? La commune recherche des 
bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors de la journée d’élec�ons européennes du di-
manche 26 mai 2019. Pour cela, vous pouvez joindre la mairie par téléphone au 03.88.85.72.11 
ou par courriel : mairie@ebersheim.fr 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Activités  communales 

Le chan�er de l’école élémentaire s’achève ! Le déménagement de l’ensemble des classes est prévu 
pour les vacances scolaires d’avril. 

Afin de perme+re à chacun et à chacune de visiter le nouveau bâ�ment une ma�née porte-ouverte 
est organisée le samedi 20 avril 2019 de 09h00 à 12h00. Aucune inscrip�on n’est nécessaire, il vous 
suffit de vous rendre sur place. Vous serez accueillis par les élus de la commune. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la mairie va prochainement effectuer des travaux afin d’amé-
nager un espace de sta�onnement rue Rischma+weg. Toutefois, ce dernier ne sera pas prêt avant 
septembre 2019. Nous demandons donc aux parents d’élèves de rouler au pas lorsqu’ils déposent 
ou récupèrent leur enfant. 

Nous vous informons également que le parking rue des Bergers (emplacement des préfabriqués) 
sera à nouveau disponible en mai afin de perme+re le sta�onnement dans le centre-bourg. 
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COLLECTES DES BACS 

Actualités communales 

PAS DE NOEL SANS CONTE 

 
La Bibliothèque d’Ebersheim, le Comité des Fêtes et le CCAS ont organisé,  

le dimanche 23 décembre 2018  « PAS DE NOËL SANS CONTE ».  
 

   Autour du Père Noël, invité d’honneur, le public a apprécié  
 

 les chants de Noël des enfants du village 

 les histoires interprétées par Contesse Luciole 

 le goûter et boissons chaudes offerts par la commune. 

 

Les photos de l’événement sont disponibles à la mairie, par téléchargement sur votre clé 
USB. 

 

En raison du jour férié du vendredi 19 avril 2019,  

les bacs jaunes (matériaux recyclables),  

seront collectés le  

MERCREDI 17 AVRIL 2019  
et  

les bacs gris (déchets  compostables et non recyclables)  

seront collectés le 

 SAMEDI 20 AVRIL 2019.  

Début collecte 4 heures 45 
 

Comptant sur votre compréhension , nous restons à votre disposi�on pour toute informa�on  

tél : 03-88-92-27-19. 

www.smictom-alsacecentrale.fr 
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Actualités communales 

CABINET  PARAMEDICAL  A  EBERSHEIM 

Depuis septembre 2018, au 10 rue du cime�ère à Ebersheim, s'est 

ouvert une nouvelle structure paramédicale. Au sein de ce cabinet 

pluridisciplinaire, différents pra�ciens de la santé sont présents pour 

vous délivrer les soins dont vous avez besoin, afin de vous accompa-

gner dans votre parcours de vie. 

En effet les infirmières Delphine Knobloch et Mélody Oziau réalisent 

prélèvements et soins à domiciles.  

Caroline Jugand et Renaud Chaventre, masseurs-kinésithérapeutes, vous prennent en charge 

pour vos prescrip�ons kinésithérapiques.  

Alexandra Benquet, pédicure-podologue, traite les affec�ons du pied et réalise des semelles 

orthopédiques après un bilan podologique réalisé par ses soins.  

Quant à Alice Loret, orthophoniste, vous guide pour les troubles des mots, du langage et de la 

compréhension orale et écrite.  

Caroline Jugand est également ostéopathe et prends en charge l'adulte et le nourrisson.  

Et enfin, Caroline Jedynak, sage-femme vous assiste pour accueillir votre enfant, faire son re-

tour à domicile et vous suit également pour la rééduca�on périnéale.   

            Vous pouvez nous joindre par téléphone 

Delphine et Melody  au 03.88.85.71.29 — Caroline et Renaud  au 03.88.92.82.56 

Alexandra BENQUET au 06.66.39.40.43 — Alice LORET  au 07.79.25.10.65 

Caroline JUGAND  au 03.88.92.82.56 — Caroline JEDYNAK  au 06.88.31.61.73 

 

 

 
Kinésithérapeutes 

Orthophoniste 

Podologue Sage-femme 

Infirmières 

Ostéopathe 
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ÇA BOUGE CHEZ LES SERPENTINS ! 

Ce début d’année au périscolaire « Les serpen�ns » d’Ebersheim 
a une nouvelle fois été mouvementé et plein de rebondisse-
ments.  

D’abord le 5 février, les enfants de CM1 et CM2, habitués à man-
ger à l’annexe (située à la Grange Dimière), ont eu le plaisir de venir dans les 

locaux du périscolaire pour un échange de représenta�ons. Après avoir dégusté d’appé�ssants 
sandwichs préparés par l’ADAPEI, chants, danses et mini-spectacles étaient de mise. Un mo-
ment de partage fort en rires et en émo�ons.  

Pendant les vacances, les contraires se sont rencontrés à l’accueil de loisirs. Plus d’une ving-
taine d’enfants, pe�ts et grands ont découvert un monde rempli d’opposés : doux et piquant, 
gen�l et méchant, sucré et salé, jour et nuit, noir et blanc étaient au programme des anima-
�ons. Les papilles étaient en ébulli�on lors de la journée sucrée-salée grâce à la crêpe party. Et 
il a fallu faire preuve de souplesse et de concentra�on pour venir à bout du parcours de motri-
cité dans l’obscurité. Enfin, le clou de la semaine a été la sor�e à Sélestat, au FRAC (Fond Régio-
nal d’Art Contemporain). Par groupe d’âge, Kilian, le chargé de média�on du FRAC a mené deux 
ateliers pour aborder la no�on de silhoue+e en noir et blanc et le contraste.  

Le mercredi 6 mars les enfants du périscolaire de Mu+ersholtz sont venus chez Les Serpen�ns 
afin de fêter carnaval. Tout au long de la journée, jeux musicaux, confec�on de masques de car-
naval et autres ac�vités nous ont plongés dans l’ambiance. Un goûter à base de beignets a clô-
turé ce moment fes�f. 

Comme depuis le début de l’année, nous avons fêté en février tous les anniversaires du mois, 
avec une boum des plus mémorables grâce aux musiques de carnaval et déguisements en tout 
genre.  

A venir : Le prix des Incorrup�bles, le thème du printemps et à nouveau un échange entre l’an-
nexe et le périscolaire. Un atelier créa�f avec les familles aura lieu le 5 avril 2019. 

Les Serpen�ns sont ouverts en périscolaire, les mercredis (journée ou demi-journée) et du 15 

au 18 avril pour les pe�tes vacances sur le thème des Gaulois. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter Audrey Denni au 0388924775 ou par mail :  

periscolaire.ebersheim@opal67.org  

Echos des Écoles 
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 LA BIBLIOTHEQUE D’EBERSHEIM 

La parole aux Associations 

Votre bibliothèque est un service de la Communauté de Communes de 
Sélestat et fait par�e du réseau de la Médiathèque  
intercommunale de Sélestat. 
 
Située au 2ème étage, 1 place de la Mairie, elle est ouverte le mardi de 17h 
à 19h, le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 15h30 à 18h et le samedi 
de 10h à 12h. 
 

 
Retrouvez toutes les informa�ons sur www.mediatheque-selestat.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

 

BONNE FÊTE MAMAN 
 

Samedi 25 mai 2019 à 10h. 
 

Un brico-conte tendre à partager  
avec maman uniquement. 

Pour les enfants à par�r de 3 ans et  
leurs mamans.  
Durée : 1h30. 

ET LES BÊTES DE LA MER ? 
 

Bibliothèque d'Ebersheim :  
Mercredi 15 mai à 16h 

 
Contes et comp�nes animés par  

Denise Schmi+ et Françoise Ernst. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans. 

 Durée : 30 mn. 
 

« EN SORTANT DE L'ÉCOLE » 
LES GOÛTERS CONTÉS  

 
Mardi 7 mai 2019 à 16h15. 

 
Apporte ton goûter à la bibliothèque 

pour déguster des contes et  
des histoires ! 

Vivement les vacances 

Pour les enfants à par�r de 6 ans.  
Durée : 45 mn. 

BONNE FÊTE PAPA 
 

Samedi 15 juin 2019 à 10h. 
 

Un brico-conte tendre à partager  
avec papa uniquement. 

Pour les enfants à par�r de 3 ans et  
leurs papas.  
Durée : 1h30 

Il ÉTAIT UNE FOIS... DE VRAIES HISTOIRES 
BELGES ! 

 
Vendredi 7 juin 2019 à 20h.  

 
Ou tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur la Belgique sans jamais oser le  
demander,  depuis sa créa�on géologique au 
crétacé jusqu'à l'avènement absurde du Roi, 
en passant par les légendes qui font la saveur 
unique de ses différentes régions, Bruxelles, 
Flandres et Ardennes ! Chantons ensemble 
dans tous les dialectes et par�cipez au célèbre 
Jeu des Dic�onnaires. Après avoir vu ce spec-
tacle, vous brillerez en société belge et  
voyagerez sans souci à travers le Plat Pays ! 

Spectacle écrit et interprété par  
Geneviève Wendelski.  

 
A par�r de 12 ans.  

Durée : 1h30. 
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SOCIETE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EBERSHEIM 

Le 17 janvier 2019 s’est tenue notre tradi-

�onnelle assemblée générale où nous 

avons partagé la vie de l’associa�on ainsi 

que le verre de l’ami�é et les douceurs 

confec�onnées par nos membres. Le re-

nouvellement de certains membres du 

comité a eu lieu à ce+e occasion : nous 

leur souhaitons la bienvenue ! Ce+e an-

née est tout à fait par�culière car il y a eu 

un changement à la présidence de l’asso-

cia�on ainsi qu’au niveau des animatrices. 

Nous remercions, une nouvelle fois, cha-

leureusement Véronique Me+emberg 

pour ce+e longévité et implica�on tout au 

long de ces années. 

 De gauche à droite : Valérie Rietsch – Véronique Met-

temberg 

 Aujourd’hui, les séances d’EPGV 
sont boostées et les séances 
sont rajeunies !  
En effet, nos cours accueillent 
des personnes âgées de 16 à 85 
ans principalement des femmes. 
Les hommes sont aussi représen-
tés (7 le lundi et 4 le jeudi). 126 
personnes se sont inscrites ce+e 
année : 78 pour les séances du 

lundi et 47 pour celles du jeudi. Nous espérons rencon-
trer le même succès pour les années à venir ! Merci à 
nos animatrices qui se renouvellent sans cesse afin de 
nous offrir des cours de qualité. La fin d’année se profile 
à grand pas : ne relâchons pas nos efforts. La fin de sai-
son se terminera par notre tradi�onnel repas courant 
juin. 
Bonne fin de saison à tous !       
                          

                             Pour le comité, 
                           Valerie Rietsch 
 

          

La parole aux Associations 

ATELIER MUSICAL 
 

Vendredi 21 juin 2019 à 14h30. 
 

Venez fêter la musique avec un atelier au-
tour des musiques du monde, animé par 

Pascale Adrian. 
Pour les enfants à par�r de 4 ans. 

 Durée : 30 mn. 

LES « ÇA ME DIT » DE GASTON ET LOUISETTE 
 

Samedi 29 juin 2019 à 10h30. 
 

Gaston et Louise+e, les marionne+es de la biblio-
thèque, invitent pe�ts et grands à découvrir des 
histoires sous des formes inédites ! Ça vous dit ? 

Pour les enfants de 4 à 104 ans.  
Durée : 40 mn. 

POUR DIRE « MERCI » 
 

Mercredi 3 juillet 2019 à 14h30. 
Crée ta carte pop-up pour dire un joli merci 

à ta maîtresse ou à ton maître. 
Pour les enfants  à par�r de 6 ans.  

Durée : 1h30. 

CHOUETTE, C'EST L'ÉTÉ ! 
 

Durant tout l'été, la bibliothèque vous propose 
des jeux de société  

pour jouer sur place et s'amuser à l'ombre des 
livres.  
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ASSOCIATION DE PECHE - A.A.P.P.M.A. 

Voilà pour nous, et pour votre plaisir et vos loisirs, une saison 2019 
qui commence. Le mois d’Avril sera riche en ac�vités organisées par 
votre associa�on halieu�que, avec pour commencer notre tradi�on-
nelle vente de filets de truites fumées et truites fraîches vidées qui se 
déroulera à Pâques, le Vendredi Saint. Vous recevrez dans vos boites 
à le+res, les bons de commande que vous pourrez remplir et nous 
transme+re aux adresses et contacts habituels. Ce week-end de 

Pâques sera également animé par notre premier concours de pêche de l’année, où vous pourrez, 
pe�ts et grands, partager une journée spor�ve et conviviale. 

 Et puis, nous organisons ce+e année, une première manifesta�on « bourse de pêche », pendant 
laquelle nous aurons des exposants, des démonstra�ons de techniques de pêche, à la mouche et 
au coup, de la restaura�on sur réserva�on, agrémentée d’une exposi�on sur le thème de l’eau, 
bref, de quoi faire passer à nos habitants d’Ebersheim et alentours, une excellente journée. En-
suite un concours 2 X 4H début Mai, pour émous�ller les envies de nos carpistes, et enfin notre 
rendez-vous à la pentecôte pour notre soirée Carpes-Frites, animée par l’orchestre des Willertha-
ler. Un programme qui n’a+end que vous pour échanger, partager, apprendre autour d’une pêche 
ou d’un moment fes�f. Dans tous les cas, le comité et les membres bénévoles se feront une joie 
de vous accueillir, et nous sommes impa�ents de vous revoir ou de faire votre connaissance. 

Nous con�nuons à faire des permanences régulièrement à l’étang de pêche pour les personnes 
qui souhaitent faire l’acquisi�on de leur carte de pêche à l’AAPPMA d’Ebersheim. 

L’associa�on a créé une page Facebook, sur laquelle vous pourrez découvrir tout le programme de 
ce+e année, sous AAPPMA EBERSHEIM. Les informa�ons seront également disponibles sur le site 
internet de la mairie. 

Contacts pour renseignements cartes de pêche ou manifesta�ons : 

HEINRICH René 11 rue de Mu ersholtz 67600 Ebersheim.        -  Tél : 03 88 85 78 74 
FOLTZER Gilles 13A rue de Mu ersholtz 67600 Ebersheim.      -  Tél : 06 74 34 21 05 
GUTH Thierry  3 Impasse de la forêt 67600 Hilsenheim              -  Tél : 06 75 07 88 34 

Le calendrier des manifesta�ons de l’année 2019 

 

- Vendredi Saint 19 Avril, vente de filets et truites à l’étang de pêche 
- Lundi de Pâques 22 Avril, Concours de Pêche. Repas sur réserva�on 
- Dimanche 28 Avril, Nouveauté Bourse de Pêche et Démonstra�ons de pêche Journée  
  autour de l’eau. Repas sur réserva�on 
- Dimanche 05 Mai, Pêche 2 X 4H 
- Dimanche de Pentecôte 09 Juin, Soirée Carpes-Frites animée par les Willerthaler,  
  sur réserva�on 
- Dimanche 01 Septembre, Pêche inter-société 
- Dimanche 15 Septembre, Pêche 2 X 4H 
- Dimanche 29 Septembre, Pêche Spor�ve 
- Samedi 05 Octobre, Soirée Paëlla à l’étang de pêche, anima�on musicale 
- Mardi 24 Décembre, vente de filets de truites à l’étang de pêche.                       

               

La parole aux Associations 
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Fête de Noël (Décembre) 
 

Notre fête de Noël du 22 
décembre dernier fut l’oc-
casion de réunir les jeunes 
joueurs de notre école de 

tennis ainsi que leurs parents et les membres du 
club autour d’une belle ambiance. Mannele et 
chocolat chaud pour les pe�ts, vin chaud pour les 
grands, et pour les plus mo�vés quelques ac�vi-
tés tennis�ques avec notre entraîneur Julien 
Willm que nous remercions pour son engage-
ment. Très belle réussite ! 
 
Championnat équipes hiver (Décembre/Janvier) 
Bilan et les résultats très encourageants pour nos 
3 équipes de compé��on. 
 
Equipe 1 hommes : 

 

Engagée en championnat d’Alsace division 2, 
après une montée dans ce+e division suite à une 
belle performance la saison dernière, le niveau 
était ce+e année plus relevé mais avec 2 victoires 
(3 défaites sur un score très accroché) sur 5 ren-
contres nos joueurs assurent le main�en en divi-
sion 2 pour l’année prochaine. Bravo à Giacomo 
Napolitano, Julien Willm, Fabien Grédinar et Ma-
nuel Mangold. 
 
Equipe 2 hommes : 

 
Jeune équipe créée l’an dernier et engagée en 
championnat d’Alsace division 4, l’équipe compo-
sée de Charly Schwab, Jérôme Waldmann, Julien 
Wachenheim, Johan Weiss-Cornuet, Laurent Viel-
lepeau et Aurélien Jehl fait mieux ce+e année en 
remportant 2 rencontres sur 5. 
 
Equipe 1 femmes : 

 
Engagée pour la première année dans ce+e com-
pé��on hivernale, notre équipe féminine s’est 
bien défendue en empochant 1 victoire sur 4 ren-
contres. Bravo à Yvana Kempf, Lison Kempf, Mé-
lissa Raeth, Aude Meyer et Elsa Baumann. 

LE TENNIS CLUB D’EBERSHEIM 

Championnat équipes été (Mai/Juin) 
 

Nos 3 équipes de compé��on (2 masculines 
et 1 féminine) donnent rendez-vous pour le 
championnat d’été qui se déroulera pendant 
les WE à par�r de début mai. Tous les spec-
tateurs sont les bienvenus pour nous soute-
nir et partager de belles journées ensoleil-
lées. 
L’équipe 1 hommes, après être montée 2 
années consécu�ves, passant de Départe-
mental Division 1 (dont �tre de champion 
d’Alsace) à Pré-Régional, jouera ce+e année 
en Régional Promo�on. 
L’équipe 2 hommes aura un beau challenge 
en Départemental Division 2 après avoir ré-
ussi une très belle performance la saison 
passée avec une 1ère place en Division 3. 
L’équipe 1 féminine jouera en Départemen-
tal Division 3 et compte bien poursuivre sur 
la belle dynamique de cet hiver. 
 
Fête du tennis (Juin) 
 
Nous préparons notre 1ère fête du tennis di-
manche 09 juin prochain au Club. 
Il sera pour nous l’occasion d’ouvrir nos 
portes et de proposer diverses ac�vités ou-
vertes à toutes et à tous autour du thème du 
tennis (jeux ludiques, ini�a�ons/
découvertes), mais également diverses ani-
ma�ons pour les jeunes et moins jeunes ain-
si que de possibilités de restaura�on sur 
place, toujours autour d’une grande convi-
vialité. 
Plus de précisions sur cet évènement dans 

une communi-
ca�on ulté-
rieure. 
 

 

 

 
Pour le Comité 

Jérôme WALDMANN 
Mélissa RAETH 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER 

La parole aux Associations 

Découvrez le vélo avec le CYCLO CLUB EVASION EBERSHEIM qui a repris ses 
sor�es dominicales, le dimanche 3 mars 2019. 
Vous pouvez échanger et partager votre passion du vélo avec les autres ad-
hérents lors de la découverte de nouveaux paysages et de nouvelles sensa-
�ons. Le respect, la convivialité et le partage sont des valeurs chères au sein 
du Club. 

Le CYCLOTOURISME est un art de vivre qui permet d’être à l’écoute de son corps en fonc�on de 
son rythme et de ses besoins. Respirer, pédaler, découvrir, échanger, apprendre, c’est toute l’al-
chimie de ce+e pra�que qui est bien plus qu’une simple ac�vité physique ! 
Profitez des bienfaits du vélo, aussi bien pour votre corps que pour votre esprit, afin que VELO 
rime avec PLAISIR et n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Rendez-vous tous les dimanches ma$n à 9 heures place de la Mairie à EBERSHEIM 
 

Pour plus de renseignements, contactez-moi au 03 69 33 40 90 ou par mail :  rene.baltzer@gmail.com  

                     
A VELO TOUT EST PLUS  BEAU  ! 

 

Lors de la dernière collecte du 8 février à EBERSHEIM, nous avons eu 
l’agréable surprise d’avoir la présence de 7 nouveaux donneurs.  

Voici le programme des collectes de sang pour le reste de l’année 2019 : 

  EBERSHEIM EBERSMUNSTER 

le vendredi 9 août les vendredis 10 mai et 22 novembre 

Salle Ignace Heinrich de 17h00 à 20h00 Salle des fêtes de 17h00 à 20h00 

Nous lançons un appel pour vous mo�ver à rejoindre les personnes de nos deux communes qui 
font déjà ce geste généreux envers les malades. A l’issue du don, l’amicale vous offre une colla-
�on pour vous remercier de votre dévouement.  

Bourse aux vêtements d’enfants 

La bourse aux vêtements d’enfants, aux jouets et ar�cles de puériculture du 23 septembre 2018 
a de nouveau airé beaucoup d’exposants et de visiteurs à la salle Ignace Heinrich à 
EBERSHEIM.  
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ce+e manifesta�on et à tous les membres du 
comité qui ont dû se lever tôt, ce jour-là, pour bien préparer la salle. 
Nous vous conseillons de réserver la date du dimanche 22 septembre 2019 où nous allons re-
nouveler cet évènement. Ce sera à nouveau  l’occasion de renouveler les tenues ves�mentaires 
des enfants dont on sait que le turnover est important car ils sont en pleine croissance.  
 
                                 
                   

             Pour l’amicale, 
                       Bruno ROHMER 

René BALTZER 
Président du Cyclo Club Evasion 

CYCLO CLUB EVASION D’EBERSHEIM 
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CLUB DES JOYEUX PINSONS 

La parole aux Associations 

Entre les années 1986-1989, la sec�on A.G.F. qu’animait Chris�ane Rietsch rassemblait de nom-
breuses personnes âgées, retraitées et plus jeunes autour de différentes ac�vités : garderie d’en-
fants aux vacances d’été et, toute l’année, peinture sur bois, confec�on de jouets en peluche, sor-
�es, conférences du Dr Schaller, gymnas�que douce…  

Peu à peu, ce groupe prit de l’autonomie et, le 20 février 1989, ce groupe de 39 personnes se ras-
sembla dans la grande salle de la mairie et prit le nom de Club des Joyeux Pinsons d’Ebersheim, 
nom que reprendra notre actuelle associa�on. 

On décida alors de se retrouver une fois par mois au Restaurant Tru  et notre première ren-
contre y eut lieu le 6 mars 1989, à 14 H.  

C’est alors qu’on commença à fêter les anniversaires. 

Notre première sor�e nous conduisit, le 29 juin 1989, à Habsheim, auprès de notre ancien curé, 
M. l’abbé Gérard Waldner. Nous é�ons 96. Commença alors l’époque de nos grands voyages an-
nuels : Paris, en 1990 ; Nîmes et les Gro+es des Demoiselles en 1992 ; les Alpes avec Serre-
Chevalier, en 1993 ; le Luxembourg en 1994 ; Bruxelles, Gand, Bruges, en 1995 ; Nice, Canes, Mo-
naco, en 1997 Stresa, en 1998 ; Colombey-les-Deux-Eglises, en 1999 ; la Bourgogne, en 2001 et 
l’Auvergne en 2002. 

Entre ces voyages, notre club a toujours fait de pe�tes sor�es d’une journée comme on con�nue 
d’en faire maintenant. 

Un des Grands moments de la vie du Club des Joyeux Pinsons fut la Kermesse de juin 1991, au 
Foyer Saint-Mar�n, qui lui permit de faire un don pour la restaura�on du clocher de l’église, pour 
la Conférence Saint Vincent de Paul et les œuvres sociales de la Mairie… 

Un autre moment important pour notre associa�on fut la journée du mercredi 13 septembre 
1995, à 15H, à la Mairie d’Ebersheim, quand le club s’affranchit de l’A.G.F. et adopta ses propres 
statuts. 

Mais il ne faudrait pas oublier parmi les grandes dates de la vie de notre club la Fête du Sanglier, 
le 26 juin 1995, où Yvonne et Irma ont fait la fameuse sauce qui accompagna le sanglier à la 
broche ni la date du premier thé dansant, au Foyer Saint-Mar�n, le 13 février 1994. 

Enfin, quand, en octobre 1999 la Fête du Sanglier se faisait à la salle polyvalente, le fameux Défilé 
de mode 1900 vit la par�cipa�on de nombreux joyeux pinsons tandis que d’autres tenaient le 
stand de pâ�sserie et que notre Président René opérait aux frites comme aujourd’hui encore à 
l’assemblée générale. On aurait encore bien d’autres beaux souvenirs à évoquer : pe�ts voyages, 
sor�es, repas, anniversaires, noces d’or. Presque trente années se sont écoulées que nous 
n’avons presque pas vu passer. Espérons que les années à venir vous laisseront le temps d’accu-
muler beaucoup de bons et joyeux souvenirs. 

A tous les jeunes retraités et plus anciens, si vous avez envie de passer un bon moment ensemble 

en toute convivialité, n’hésitez pas à rejoindre notre club. 

 

Pour tout renseignement,  vous pouvez vous adresser au Président : René HAUSS tél 03 88 85 74 15 

SPITZ Gérard tél  03 88 85 70 54 ou Béatrice LORBER 03 88 85 73 13 
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La parole aux Associations 

ASSOCIATION LE FOYER SAINT-MARTIN 

                                               Un FOYER où l’on se sent bien !         

         

                       L ‘associa�on FOYER SAINT MARTIN est animée par des    
                       personnes bénévoles, qui gèrent les diverses u�lisa�ons des 
l                       locaux, assurent leur entre�en et leur mise aux normes. 
C’                      est un lieu de rencontre pour toutes les généra�ons,  une   
                       maison accueillante et polyvalente ; et en même temps    
                       c’est un acteur de la vie du village. 
 
Le Foyer et la danse : 
En semaine, le foyer sert de cadre à diverses ac�vités de danse, une 20aine d’heures au total. 
L’associa�on « Danse Passion » y enseigne les danses de salon. L’école de danse « Le Temps Le-
vé » y a trouvé son écrin. Et le groupe de danse du CCA Ebersheim s’y entraine aussi. Tous ap-
précient le parquet de la grande salle, dont l’entre�en est pour nous un souci et un défi perma-
nent. 
 
Les familles : 
En fin de semaine, le foyer sert de cadre aux fêtes de famille : mariages, baptêmes, anniver-
saires. Mais aussi aux associa�ons qui s’y retrouvent pour un séminaire ou une manifesta�on ou 
une représenta�on théâtrale. 
 
Un camping internaIonal à EBERSHEIM : 

Durant la période es�vale, nous accueillons au camping des touristes français bien sûr, mais aus-
si de toute l’Europe, faisant de notre village un carrefour interna�onal. 

Toutes sortes de na�onalités se côtoient, et l’on y revient souvent. Il y règne un climat familial 
grâce à la présence et l’écoute des membres du comité. Sa taille humaine, sa situa�on dans le 
village et la qualité de l’accueil contribue à sa renommée et par lui à celle du village. 

Les félicita�ons vont aux bénévoles qui tout au long de la saison es�vale assurent la propreté 
des lieux au quo�dien. Les campeurs nous décernent 4* ! 

Le camping est affilié à Gîtes de France Alsace et à l’Office du Tourisme de Sélestat. 

 

Le mot du président : 

L’engagement bénévole est indispensable pour la vie d’une associa�on. Le moindre coup de 
main est précieux, chaque geste vient alléger la charge de travail du comité. 

Nous pouvons être fiers de nos réalisa�ons ces dernières années. Le foyer est transformé. 

Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui, en donnant de leur temps et de leur énergie, font 
vivre l’associa�on et les locaux pour le bien de tous. 

Ensemble, sachons relever les défis, soyons audacieux !  

                               Le comité. 

              Constance, Elisabeth, Marie-Odile, Nicole, Laurent, Rémy, Serge, Théo, Vincent 
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Francis ROHMER : 80 PRINTEMPS, 27 ANS de PRESIDENCE  
du COMITE des FETES et de la CULTURE d’EBERSHEIM 

 
Le président Francis ROHMER a eu la joie de fêter son 80ème anniversaire le 
dimanche 24 février 2019. Le Comité des Fêtes et de la Culture 
d’EBERSHEIM félicite chaleureusement son ancien président, et le remercie 
vivement pour ses 27 années d’engagement à la tête du Comité. 

Au siècle dernier, avant 1977 déjà,  Monsieur Paul LOOS avait commencé à 
fédérer plusieurs présidents d’associa�ons. En  1977,  la nouvelle équipe mu-
nicipale créa le Comité des Fêtes et de la Culture afin de fournir aux associa-

�ons, mouvements et corps cons�tués de la Commune, une structure de dialogue, d’ini�a�ves 
et d’organisa�on, essen�ellement en ma�ère de fes�vités.   
Monsieur  Bertrand MOUILLE en a assuré la présidence jusqu’en 1982.  Francis ROHMER  a en-
suite accepté ce+e mission de président et l’a assurée,  avec convic�on,  persévérance et effica-
cité,  jusqu’en 2009.  Depuis, Alain CLEMENT, Jean-Mar�n KIENTZ et Laurence KEMPF s’y sont 
succédé.   
Jusqu’à l’inaugura�on de la salle polyvalente Ignace Heinrich, en 1995, les associa�ons  organi-
saient leurs fêtes et les fêtes du village, d’abord sous des  bâches fixées sur des poteaux et 
structures en bois, puis sous des chapiteaux,  au Sportplatz (Kilbe) et surtout au Foyer Saint 
Mar�n. Ar�sanal et champêtre, le style s’est modernisé avec la salle polyvalente.   

Dès 1992, le Comité des Fêtes organisait, tous les ans, les mémorables,  les « hénaurmes »  
Fêtes du Sanglier : 650 repas servis en 2001,  et 645 en 2005. La barre était si haute, le maxi-
mum de repas fut ensuite fixé à 600. Les bénéfices étaient réinves�s dans les équipements de la 
salle polyvalente.  
L’explosion de créaIvité, d’iniIaIves, de coopéraIon inter-associaIve Culture, sports, varié-
tés, ar�stes, président, membres du comité et bénévoles : sur tous les registres, tous étaient sur 
le pont : Marlyse Riegens�ehl, Spectacle Intergénéra�onnel primé par la fonda�on AG2R, expo-
si�ons de photos et peintures,  marché d’ar�sanat et du terroir, théâtre, balade en calèche, ani-
maux de la ferme dans les cours ouvertes, exposants dans leurs cabanons, jeux,  es�ma�on du 
poids du sanglier, groupes de danse HIP HOP, concours de Bredalas et de tartes, manège, sono 
de rue,  affriolants défilés de mode, Witzowe le samedi soir, chacun se souvient…   
L’homme qui présidait pendant 27 ans 
De 1982 à  2009,  Francis ROHMER était devenu le patron des fêtes, l’organisateur des réunions, 
le coordinateur des équipes de bénévoles, l’entraîneur, le facilitateur,  le manager de son comi-
té, le coach de ses présidents.   
Fier de son village, connu de tous, op�miste, curieux, la tête dotée d’une excellente mémoire et 
les pieds sur terre, a+en�f aux moindres détails, il était capable de favoriser et d’assurer la 
transmission des informa�ons : Francis ROHMER a assuré ! Il a bénéficié du sou�en et de l’en-
thousiasme des bénévoles dès la première heure. Bon vivant, il servait en fin de réunion, lors de 
ses anniversaires,  de l’excellent crémant aux membres du comité.    
Pour tous les bons souvenirs que nous laisse Francis ROHMER,  nous lui sommes reconnaissants 
et lui souhaitons bonne route et bonne santé!      
                                   

                                       Pour le Comité des Fêtes et de la Culture 
                                                                        Laurence KEMPF,  présidente  

COMITE DES FETES ET DE LA CULTURE D’EBERSHEIM 
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ÇA S’APPREND DE VIEILLIR 

Rencontre prévenIon vieillissement  

L’espérance de vie ne cesse d’évoluer sous le double effet du progrès de la médecine et des condi-
�ons de vie qui se sont améliorées au courant du siècle dernier.  

En 2050, il ne sera plus rare de connaitre dans son entourage une personne ayant dépassé les 100 
ans.  

Le nombre de centenaires aura d’ici là quintuplé, passant de 16 000 à 80 000 personnes. 
Le défi majeur de l’avancée en âge est de vivre le plus longtemps possible tout en préservant son 
autonomie. Alors comment se prémunir des aspects néga�fs liés à l’avancée en âge ? Quelles sont 

les clés d’un vieillissement en santé ? Que faire lorsque la maladie, le handicap, la dépendance 

s’invite au quo�dien ?   

Telles sont les ques�ons qui seront abordées lors de la rencontre «Ça s’apprend de vieillir ? » orga-
nisée par la commune d’Ebersheim et l’AGF (Associa�on Générale des Familles). 
 
Vous êtes senior ou vous accompagnez au quo$dien une personne âgée de votre entourage, la 
commune et l’AGF vous invitent à la rencontre «Ça s’apprend de vieillir ? », organisée : 
 

LE MERCREDI 17 AVRIL 2019 

DE 20H À 21H30 

MAIRIE 
 1 PLACE DE LA MAIRIE - 67600 EBERSHEIM 

 
Ce+e rencontre, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une chargée de préven�on de  
l’Abrapa.  

Pour tous renseignements,    
vous pouvez dès à présent vous adresser en mairie, par téléphone, au : 03 88 85 72 11. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 

AVRIL    

Jeudi 04 Joyeux Pinsons Loto Salle Polyvalente 

Dimanche 14 A.A.P.P.M.A. Pêche sportive Etang de pêche 

Sam 13 et Dim 14 MHZ Portes Ouvertes Stage  Salle Polyvalente 

Vendredi 19 Commune Nettoyage de la Salle Polyvalente Salle Polyvalente 

Vendredi 19 A.A.P.P.M.A. Vente de filets de truite et fumés Etang de pêche 

Lundi 22 A.A.P.P.M.A. Concours de pêche Etang de pêche 

Dimanche 28 A.A.P.P.M.A. 
Bourse de pêche et démonstra-
tions pêche 

Etang de pêche 

MAI    

Samedi 04 SCE Waldmeisterfest  Club-house SCE 

Dimanche 05 A.A.P.P.M.A. Pêche  2x4  heures Etang de pêche 

Mercredi 08 SCE  Marché aux Puces  Club-house SCE 

Samedi 18  Concert philharmonique  Ecole Elémentaire Salle Polyvalente 

Dimanche 26 Commune Elections européennes Salle Polyvalente 

Vendredi 12  Assemblée Générale Donneurs de Sang Salle Polyvalente 

AGENDA 

JUIN    

Dimanche 02 SCE Repas GROUPAMA Club-house SCE 

Dimanche 09 A.A.P.P.M.A. Soirée carpe frites  Etang de pêche 

Jeudi 13 Joyeux Pinsons Pique-nique Salle Polyvalente 

Dimanche 23 SCE Journée fin de saisons Club-house SCE 

JUILLET     

Samedi 13 Sapeurs Pompiers Bal sous les lampions Caserne des Pompiers 

AOUT    

Vendredi 09 Donneurs de Sang Don du Sang Salle Polyvalente 

SEPTEMBRE     

Dimanche 01 A.A.P.P.M.A. Pêche inter sociétés Etang de pêche 

Jeudi 05 Joyeux Pinsons Réunion de rentrée Salle Polyvalente 

Dimanche  15 A.A.P.P.M.A. Pêche  2 x 4 heures Etang de pêche 

Dimanche  29 A.A.P.P.M.A. Pêche  sportive Etang de pêche 

A confirmer Foyer St Martin  Collecte Papiers Foyer St Martin 

Dimanche 22 Donneurs de Sang Bourse aux vêtements Salle Polyvalente 

Dimanche 29 A.A.P.P.M.A. Pêche  sportive Etang de pêche 
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AGENDA 

OCTOBRE     

Samedi 05 A.A.P.P.M.A. Soirée Paëlla animée Etang de pêche 

Jeudi 03 Joyeux  Pinsons Vin nouveau Salle Polyvalente 

Samedi 12  SCE Soirée hypnose  Foyer Saint Martin 

Samedi 19 Pompiers Cross d’arrondissement Salle Polyvalente 

NOVEMBRE     

Jeudi 07 Joyeux  Pinsons Repas choucroute Salle Polyvalente 

Samedi 09 TCE Couscous Salle Polyvalente 

Lundi 11 Comité des Fêtes & Communes Cérémonie du 11novembre  Monument aux Morts 

Samedi 09 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

Dimanche 10 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

Samedi 16 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

DECEMBRE     

Jeudi 05 Joyeux  Pinsons Fête de la St Nicolas Salle Polyvalente 

Dimanche 15 Commune Noël des Séniors Salle Polyvalente 

Mardi 24  A.A.P.P.M.A. Vente de filets de truite Etang de pêche 

Mardi 31 Chorale Ste Cécile Réveillon Salle Polyvalente 

DIVERS 

Novembre        Sapeurs Pompiers       Vente des calendriers  

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

www.ebersheim.fr 

 

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. 


