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DU CHANGEMENT A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

Après plus de 30 ans de carrière au sein de la mairie, Mme Anny 
WEISS quitte le service administratif de la commune pour une 
nouvelle vie, celle de retraitée !  

Afin de préparer son remplacement, la mairie a procédé au re-

crutement de Mme Carole GORSY au poste d’agent d’accueil et 

de population. Habitante d’Ebersheim depuis 2018, Carole est 

arrivée au service le mercredi 07 aout. Après un mois de forma-

tion au côté de Mme WEISS, Carole est désormais prête à vous 

orienter dans vos démarches administratives. 
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PROJET VVK - DECLARATION DE PROJET 

Conformément à la délibération du conseil municipal d’Ebersheim en date du 12 février 2019, la 
commune souhaite faire évoluer la réglementation du lieu-dit Heuwiller afin de permettre la mise 
en place d’un projet de réaménagement du site porté par l’entreprise VVK. 
 
Les objectifs globaux du projet sont de : 
 - Permettre l’exercice d’une activité de recyclage nécessitant une implantation proche d’un axe 
routier important 
 - Réduire les risques pour l’environnement 
 
De plus, la mise en compatibilité du PLU d’Ebersheim permettra aussi de répondre aux objectifs 
nationaux et régionaux en matière de gestion des déchets du BTP : 
 - La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui prévoit de 
porter à 70% le taux de valorisation des déchets du BTP à l’horizon 2020 
 - Le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région Grand-
Est, qui prévoit de « développer et promouvoir un réseau de recycleries des matériaux issus de 
chantiers » 
 
Le programme du projet de l’entreprise VVK 
L’opération consiste à installer un nouveau matériel innovant permettant de valoriser à 100% les 
déchets issus des chantiers de déconstruction et des travaux de voirie. Cette installation permettra 
d’augmenter significativement le volume de déchets traités chaque année. 
De plus, elle permet une amélioration de la gestion des eaux de ruissellement afin de protéger l’en-
vironnement et d’utiliser l’eau de pluie dans le processus de traitement des matériaux. Enfin, cette 
opération permet d’améliorer les conditions de travail des employés, de renforcer la sécurité et de 
maintenir et créer des emplois. 
 
Les grandes étapes du projet 

Dans le cadre de l’enquête publique qui va être menée, 
des permanences vont être organisées en mairie aux 
dates suivantes : 

- Lundi 02/12/2019 de 9h à 11h 
- Mercredi 11/12/2019 de 16h à 18h 
- Samedi 28/12/2019 de 9h à 11h 
- Mardi 07/01/2020 de 9h à 11h 

Actualités communales 
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BORNE A BIODECHETS : C’EST PARTI A EBERSHEIM ! 

Depuis le mois d’août 2019, les bornes d’apport volontaire des biodéchets sont installées à 
Ebersheim. Vous êtes invités à vous engager pour un nouveau geste de tri.  
 
De nouvelles bornes pour déposer ses biodéchets dans votre Commune 
Les épluchures et autres restes de repas représentent aujourd’hui près de la 
moitié de la poubelle grise soit plus de 86 kg/hab/an. Pour permettre leur va-
lorisation et ainsi ne plus les enfouir ou les incinérer, le SMICTOM mettra en 
place en 2019 un nouveau service de collecte en apport volontaire des biodé-
chets.  
Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour ensuite les déposer à son 
rythme dans la borne de collecte la plus proche de chez lui.  
Les biodéchets seront collectés par Agrivalor deux fois par semaine l’été et 
une fois par semaine le reste de l’année. Les bornes seront lavées à chaque 
collecte pour limiter toutes nuisances.  
 
Vos épluchures transformées en énergie 
Les biodéchets seront méthanisés sur le site de Ribeauvillé. La méthanisation est un procédé qui 
produit du biogaz à partir de matière organique. Ce biogaz est ensuite transformé en chaleur et en 
électricité. En triant vos biodéchets, vous contribuez donc à la production locale d’une énergie re-
nouvelable.  
Ce mode de traitement, permet également de produire un amendement organique, appelé diges-
tat, disponible pour fertiliser naturellement les cultures. 
L’enjeu financier est aussi majeur : 1 kg de biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux fois 
moins cher à traiter qu’1 kg de déchets incinérés. 
 
Comment récupérer votre kit biodéchets ? 
Vous pouvez récupérer gratuitement votre kit biodéchets composé d’un bioseau et de sacs krafts, 
à la Mairie en vous munissant de votre carte OPTIMO. 
 
A savoir… 
Pour ceux qui ont un compost, continuez à composter !  
La borne à biodéchets collecte les épluchures, les restes de repas, le pain et les céréales, les co-
quilles d’œuf, le marc de café, les sachets de thé, les mouchoirs en papier blanc, les os, viandes, 
poissons, les laitages.. 
Il est interdit d’y déposer des huiles, des emballages plastiques, de la cendre, la litière, des dé-
chets verts du jardin. 
 
Où trouver les 8 bornes biodéchets à Ebersheim ? 
- Route de Sélestat (vers Domaine d’Orfeuil) 
- Rue de la Chapelle (en face du Proxi) 
- Rue de Muttersholtz (à côté de l’école maternelle) 
- Rue Saint-Martin (vers passage Aire de tranquillité) 
- Rue du Sanglier (à côté de la pharmacie) 
- Rue de l’Eglise (à côté de l’école élémentaire) 
- Route Nationale – RD1083 (vers sortie Kogenheim) 
- Rue de la Gare (à côté du cimetière) 

Actualités communales 
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La salle polyvalente Ignace Heinrich est dotée d’un défibrillateur automatique situé dans le local 
Régie.  
 
Depuis fin septembre 2019, notre église paroissiale est également dotée d’un tel appareil. En effet, 
notre église, Etablissement Recevant du Public de catégorie 3 (de 301 à 700 personnes) doit obliga-
toirement en être équipée à compter du 01/01/2020. 
 
Le défibrillateur est un dispositif permettant d’augmenter les chances de survie pour une personne 
en arrêt cardiaque. Son utilisation est simple. Il est néanmoins nécessaire de le voir en œuvre afin 
de permettre à chacun de sauver une vie. 
Ainsi, après avoir formé bénévolement plusieurs personnes en 2009 et 2016, la Croix Blanche pro-
pose de refaire des soirées de formation. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes les personnes 
âgées au minimum de 10 ans courant 2019.  
 
INSCRIPTIONS : Il suffit de vous faire connaître en mairie pour vous inscrire à l’une des deux ses-
sions afin que soient constitués des groupes d’une dizaine de personnes maximum. 
Pour le moment, deux dates sont proposées :  

- le jeudi 28 novembre 2019 de 20h à 22h30 
- le jeudi 5 décembre 2019 de 20h à 22h30  

Ces formations seront assurées par Jean-Luc SCHMITT et Bertrand WILLMANN et auront lieu à la 
salle polyvalente. 
 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 20 novembre 2019 en contactant la mairie au 03 88 85 72 11 
ou par mail : mairie@ebersheim.fr 
 

 Les organisateurs  

 Croix Blanche, Mairie et Conseil de Fabrique 

Actualités communales 

FORMATION A L’UTILISATION D’UN DEFIBRILLATEUR 

mailto:mairie@ebersheim.fr
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RENOVATION DE VOTRE LOGEMENT—ESPACE INFO ENERGIE 

Vous avez un projet de rénovation de votre logement, vous aimeriez réduire vos factures d’éner-

gie et gagner en confort thermique en hiver comme en été ? Vous désirez isoler votre logement et 

un petit coup de pouce financier pourrait vous aider à sauter le pas mais les dispositifs d’aides fi-

nancières vous semblent flous et inaccessibles. Alors il est peut-être temps de demander conseil à 

un Espace Info Energie pour évaluer les options qui s’offrent à vous. 

L’Espace Info Energie du P.E.T.R Sélestat - Alsace Centrale vous conseille et vous accompagne 
dans vos projets de rénovation énergétique et de construction basse consommation gratuitement 
et de manière indépendante. Mais également sur les gestes simples pour économiser l’eau, 
l’énergie et réduire ses déchets au quotidien.  

Actualités communales 

Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail :  

Marie DUPONT, Espace Info Energie 
07.87.01.10.02 
selestat@eie-grandest.fr 

mailto:selestat@eie-grandest.fr
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Actualités communales 

Face à la recrudescence de plaintes concernant la présence de déjections 
canines, un petit rappel s’impose : 
 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 
piétons.  

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d'hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public commu-
nal. 

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention  

de 1ère classe (35 euros).  

DÉJECTIONS CANINES : UN PETIT RAPPEL S’IMPOSE... 

Afin de garantir un cadre de vie agréable pour tous les habitants de la commune, les ouvriers du 

service technique travaillent chaque année au fleurissement de la commune. Vous trouverez ci-

dessous quelques-unes de leurs réalisations ! 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
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Actualités communales 

Les écoles chantent, la Contesse Luciole conte… 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), la Bibliothèque d'Ebersheim et le Comité des Fêtes  
sont très heureux de vous convier à la Fête de Noël à la Salle Polyvalente Ignace Heinrich 

d’Ebersheim, le 
 

dimanche 8 décembre 2019 à 15h 
 

Au programme : 
 

- chants de Noël des enfants du village  
 

- histoires interprétées par Contesse Luciole :  
 

« Noël fait son numéro » 
 
À l'abri des tourbillons glacés de la neige, installez-vous sous la toile du cirque... Un spectacle 
inattendu vous y attend ! Entrez dans les coulisses du chapiteau et découvrez ce qui s'y passe à la 
saison hivernale... Devinerez-vous quelle est la passion secrète du Père Noël ? 

Un numéro présenté par une meneuse de revue exubérante et ses puces givrées. 

  
- passage du Père Noël  
 
- goûter et boissons chaudes offerts aux petits et grands  
 

Que cette Fête de Noël soit un moment magique et  réconfortant!  
Qu'elle apporte joie et bonheur aux petits et grands ! 

 
Les organisateurs 

PAS DE NOEL SANS CONTE 
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LA BIBLIOTHÈQUE D’EBERSHEIM 

La parole aux Associations 

Votre bibliothèque est un service de la Communauté de Communes de 
Sélestat et fait partie 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 informations sur www.mediatheque-selestat.net 

 
Voici le programme de nos prochaines animations. N'oubliez pas de réserver impérativement 
pour participer notamment aux ateliers en téléphonant à la bibliothèque au 03 88 85 78 75.  

 
Toutefois, au cours de l’automne, la bibliothèque va déménager. Elle quittera le doux cocon de 
son espace sous les combles  pour s'installer au rez-de-chaussée du bâtiment, - entrée de la 
crèche des Marcassins. La date exacte de ce déménagement n'étant pas encore arrêtée, le pro-
gramme d’animations pourra en être perturbé. Merci de votre compréhension.  

LES EOLIENNES 
 

Mardi 22 Octobre 2019 à 14h00. 
 

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-performant. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans.  

Durée : 2h. 

« EN SORTANT DE L'ÉCOLE » 
LES GOÛTERS CONTÉS  

 
Apporte ton goûter à la bibliothèque pour déguster des contes et  

des histoires ! 
 
 

Mardi  05 Novembre 2019 à 16h15. 
Guerre et paix...  

 
Pour les enfants à partir de 6 ans.  

Durée : 45 mn. 

http://www.mediatheque-selestat.net/
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La parole aux Associations 

ON A LES CHOCOTTES 
 

Mercredi 30  Octobre 2019 à 14h00. 
 

Pour fêter Halloween, inventons des histoires 
qui font peur et créons notre marionnette  

citrouille ! 

L'atelier sera suivi d'un goûter créatif très spé-
cial... 

Pour les enfants à partir de 8 ans.  

Durée : 2h30. 

CHAT, CHAT, MOUSTACHA 
 

Mercredi 13 novembre  2019 à 15h30. 
 

Contes et comptines animés par  

Denise Schmitt et Françoise Ernst. 

Pour les enfants de 1 à 4 ans.  

Durée : 30 mn. 

«  COMME GRAND-MÉRE »  
PETIT ATELIER DE SAVOIR FAIRE 

Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h30. 
 

Mes premiers pas au tricotin.  

Atelier animé par les bénévoles de l'association 
des Amis de la Bibliothèque d'Ebersheim. 

Pour les enfants à partir de 8 ans.  

Durée : 2h. 

« LES ÇA ME DIT  » DE GASTON ET LOUISETTE 
 

SAMEDI 30 Novembre 2019 à 10h30. 
 

Gaston et Louisette, les marionnettes de la bi-
bliothèque, invitent petits et grands à décou-
vrir des histoires sous des formes inédites !  

Ça vous dit ? 

Pour les enfants de 4 à 104 ans.  

Durée : 40 mn. 

LE CALENDRIER DE L’AVENT DES HISTOIRES DE 
NOEL 

 
Du Mardi 03 Décembre 2019  

au  
mardi 24 décembre 2019 

 
La bibliothèque propose aux enfants 

d’attendre Noël au rythme d'une histoire par 
jour. 

Pour petits et grands, les mardis à 16h15,  

mercredis à 14h15, vendredis à 16h15 et same-
dis à 10h15 (sauf le 21 décembre). 

Tout public. 

 Durée : 20 mn. 

PETIT BRIC-À-BRAC DE MERVEILLES ET DE 
DRÔLERIES 

samedi 21 décembre 2019 à 10h30. 

 

Dans mon petit bric-à-brac qu’y a-t-il ? Mer-
veilles et drôleries se côtoient dans ces contes 

d'ici et d'ailleurs où alternent cocasse et 
étrange, tendre et étonnant. Vous serez em-
menés au pays des beaux rêves où l’on voit 
des héros de petite taille se lancer dans des 

aventures réjouissantes… et le plus fort n’est 
pas celui qu’on croit ! Un pays où on rêve à 

l’abri de l'arbre bienveillant, on rit avec la prin-
cesse, on chante avec le bel oiseau.  

Contes en musique de Geneviève Burger ac-
compagnée de Joseph D'Onorio, guitariste. 

Pour les enfants à partir de 5 ans. 

Durée : 50 mn. 
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Zorro n’est pas arrivé… 
 

Les arboriculteurs, ainsi que les autres producteurs de denrées alimentaires sont tributaires des 
conditions météorologiques de plus en plus difficiles. 
 
Toutes les méthodes d’adaptation peuvent avoir leur intérêt ! 
 
Certaines variétés et espèces d’arbres semblent mieux résister que d’autres, mais dans l’arboricul-
ture nous ne pouvons pas changer de variétés tous les ans. A travers nos observations, nous pou-
vons détecter les plus résistants et essayer d’aider au mieux ceux qui ont des difficultés face au pic 
de chaleur et de périodes de sècheresses prolongées. 
 
Pour assurer une production de fruits d’autoconsommation familiale, les techniciens et moniteurs 
de notre fédération sont à la disposition de nos membres, afin de nous aider dans le choix de va-
riétés et méthode de conduite de nos vergers. Beaucoup de facteurs peuvent avoir leur impor-
tance à savoir, la surface disponible, la situation, l’orientation etc… 
 
A travers nos activités, nous essayons de produire localement des fruits de qualité pour plus de 
transparence par rapport aux conditions de productions. Soyons conscients que chaque fruit pro-
duit localement diminue le transport et de ce fait réduit les pollutions et améliore notre environ-
nement par un bilan carbone positif pour notre planète. 
 

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter :  
Fernand Trau, président au 03.88.85.74.18. 

La parole aux Associations 

SOCIETE D’ARBORICULTURE D’EBERSHEIM : RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
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PAROISSE EN FETE : DIMANCHE 14 JUIN 

 

Au grand plaisir de vous 
retrouver tous autour  

de notre traditionnel pot-au-feu !  
 
 

 
Les invitations vous parviendront en avril 2020. N’hésitez pas à vous manifester au 

06.29.58.00.30 pour renforcer nos équipes de bénévoles !   
 

Le bénéfice sera consacré à la poursuite de la  restauration de notre orgue.  
 

Le Conseil de Fabrique 

Membres : Monsieur le Maire Michel WIRA, Monsieur le Curé Philippe LINK, Régine FREY,  
Laurence KEMPF, Bruno ROHMER, Jean-Claude SIEGEL, Marie-Pierre ZSAMBOKRETHY 

Les interventions de sapeurs-pompiers sont 
chaque année et malheureusement toujours 
plus nombreuses. Notre section ne déroge pas 
à cette règle. À la mi-septembre, nous avons 
déjà « décalé » 71 fois, soit près de 2 fois par 
semaine. Doté d’un moyen départemental, 
l’échelle sur porteur, la section a également 
battu son propre record de distance pour inter-
vention. En effet, le 8 août dernier, nous avons 
été engagés pour un feu dans un hôtel-
restaurant de Wissembourg. Nous espérons 
que la fin d’année sera plus calme car nous 
n’oublions pas que derrière ces interventions, il 
y a des victimes en détresse. Toujours plus 
d’activités et malheureusement des rangs tou-
jours plus clairsemés. L’activité de sapeur-

La parole aux Associations 

RESERVEZ 

LA DATE ! 

SECTION DES SAPEURS POMPIERS D’EBERSHEIM 

pompier n’intéresse plus. A quoi bon s’inves-
tir ? Il suffit juste de composer le 18 pour 
avoir des secours sur place en moins d’une 
dizaine de minutes. « J’y ai droit et ils sont là 
pour ça… ». C’est devenu si banal, si normal 
que personne ne se pose la question de sa-
voir qui viendra si les sapeurs-pompiers vo-
lontaires disparaissent. Je profite aussi de 
cette tribune pour demander à la personne 
ou aux personnes qui urinent, plus simple-
ment qui « pissent », à la porte d’entrée de 
notre casernement de cesser cette activité 
sans délai. Il ne me semble pas que nous mé-
ritions tant de dédain. Cela vous fait rire ? 
Nous, pas vraiment… Vous le(s) connaissez 
peut-être : un fils, un cousin, un ami, un co-
pain, un groupe de jeunes… Peu importe, 
transmettez ce message si vous pouvez : 
« Avoir du courage ce n’est pas de pisser 
contre la porte d’une caserne de pompiers, 
c’est de passer cette porte pour donner de 
son temps aux autres ». 

Le chef de Section,  

Sébastien ROGE 



 

  1313  

LE JOURNAL 

EBERSHEIMEBERSHEIM  

 

Côté vie associative, l’amicale a connu du changement courant 2019.  Après 9 années à la tête du 
comité, Richard LORBER a décidé de passer la main. Carine ALLARD  a pris la suite et est donc la 
nouvelle présidente de l’association.  
En cette fin d’année, l’amicale a la responsabilité d’organiser le CROSS de la COMPAGNIE de 
SELESTAT. Ainsi, l’après midi du 19 octobre, ce sera près de 200 coureurs qui vont découvrir les 
différents tracées prévus à travers la forêt communale.  C’est un nouveau défi pour l’équipe car 
les tâches sont nombreuses : préparation des parcours, du ravitaillement, assurer la restaura-
tion,... Mais heureusement, l’amicale peut compter aussi bien sur les actifs que sur ses vétérans, 
toujours prêts à donner un coup de main.  
Autre grand moment pour cette fin d’année, c’est le passage traditionnel dans les différents 
foyers de la commune pour proposer notre calendrier 2020. L’amicale reste sur le format des der-
nières années, avec un calendrier personnalisé où l’on retrouve des photos prises en interne lors 
d’intervention ou de manœuvre.  D’avance, l’amicale vous remercie de votre accueil.     
 

Pour l’amicale des Sapeurs Pompiers d’Ebersheim 

Carine ALLARD 

La parole aux Associations 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’EBERSHEIM 
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AWERCHER THEATER KUMBELS 

La nouvelle saison est lancée pour la troupe des « Awercher Theater Kumbels ». De nouvelles 
aventures se profilent à l’horizon, agrémentées de situations cocasses qui ne manqueront pas de 
vous amuser ! 

Nous avons choisi de vous présenter une pièce de Claude DREYER « ALLES NUMME BIO», ryth-
mée sur 3 actes. 

L’histoire s’articule autour de 2 familles d’agriculteurs Bio qui ne s’apprécient pas vraiment d’au-
tant plus que l’une est très respectueuse de l’activité Bio et l’autre un peu moins… 

La jalousie, les malversations ont permis à Charles SCHMITT et son épouse de faire fortune, alors 
que René HALTER et son épouse, en bons citoyens, honnêtes et droits ont eu un peu moins de 
chance…quoi que….. 

Gravitent autour de ces personnages, Rosalie, la sœur de René, travailleuse acharnée, mais simple 
d’esprit. Lucien et Laurence, des amis de René, profiteurs hors-pairs, et bien d’autres encore… 

Les péripéties vont s’enchaîner très vite, en créant un sacré chaos ! Attendez-vous à une comédie 
déjantée, et rires à profusion !  

Les dates de nos représentations fin 2019 sont les suivantes: 

 Samedi    09 Novembre 2019 à 20H00 à EBERSHEIM 
 Dimanche   10 Novembre 2019 à 14H00 à EBERSHEIM 

 Samedi       16 Novembre 2019 à 20H00 à EBERSHEIM 
 Samedi       23 Novembre 2019 à 20H00 à STOTZHEIM 

  
Puis nous interprèterons à nouveau la pièce en 2020, aux dates suivantes: 

 Dimanche  12 Janvier 2020 à 14H00 à COLMAR 
 Samedi       18 Janvier 2020 à 20H00 à KOGENHEIM 

 Samedi       25 Janvier 2020 à 20h00 à KATZENTHAL 

 Samedi       01 Février 2020 à 20H00 à KINTZHZEIM 
Pour Baldenheim la date reste à définir 

N’hésitez pas à venir assister à nos représentations où la bonne humeur et les rires sont de mise !  

A très vite, 

 

Isabelle SCHOTT  

Awercher Theater Kumbels 

La parole aux Associations 
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CHORALE SAINTE CECILE 

La parole aux Associations 

La chorale a fait sa rentrée. Actuellement nous sommes 20 choristes actifs. Nous assurons avant 
tout le service à l'Eglise mais nous participons également à des manifestations profanes. 
Aussi nous sommes à la recherche de toute personne, femme ou homme, de tout âge aimant 
chanter. Pas besoin de savoir déchiffrer les notes. Si vous aimez chanter, partager ce plaisir alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Nos répétitions se font le vendredi soir à 20 h 30 à la Grange Dîmière. 
Nos contacts : beatrice.schlatter@orange.fr ou Tél. 06 06 45 12 33 
                           sophie.becht@free.fr ou 06 84 87 70 57 

 

Béatrice SCHLATTER 

Présidente de la Chorale 

CLAUDE BECHTEL EN DEDICACE 

Samedi 02 novembre, Claude BECHTEL aura le plaisir d’ accueillir toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent à deux séances de dédicaces de son nouveau roman « Les cendres de la honte »  

 

De 9h00 à 11h30 à son domicile au 13a rue du tabac à Ebersheim 

De 14h00 à 17h30 à l’espace culturel du Leclerc ZI nord à Sélestat. 

 

« Les cendres de la honte » est une fiction qui raconte l’aventure d’un jeune sicilien parti avec ses 
parents pour une nouvelle vie en Alsace, plus particulièrement à Sélestat. Il met tout en œuvre 
pour réussir, mais les succès comme les échecs l’entraînent vers des dérives qu’il finit par ne plus 
contrôler, jusqu’à tomber dans le piège, jusqu’au drame. 

 

Cette journée de dédicaces sera aussi l’occasion de découvrir son premier roman « Destin boi-
teux » : 270 pages remplies d’émotions, une histoire vraie qui nous oblige à une reconsidération 
profonde du regard que nous portons sur le handicap et nous pousse à ne pas nous focaliser sur 
les apparences premières en allant découvrir les beautés de chaque cœur. 

mailto:beatrice.schlatter@orange.fr
mailto:sophie.becht@free.fr
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APEPA—DEUX ÉCOLES POUR UNE RENTRÉE ENSOLEILLÉE 

 
La rentrée scolaire s’est déroulée sous un beau soleil matinal. Les enfants étaient ravis de 

revoir leurs camarades de classe, même si certains appréhendent toujours un peu ce moment. 
 
Comme tous les ans, à l’école maternelle, les petits ont fait une rentrée échelonnée, avant 

de rencontrer les moyens et les grands, en fin de semaine. En tout, 69 élèves ont été répartis en 3 
classes monolingues et bilingues. Et après un mois de reprise, il semblerait que chacun arrive 
doucement à (re)trouver ses repères. 

 
Côté primaire, et pour la toute première fois depuis plus d’un siècle, les enfants se sont 

réunis à la nouvelle école des Rives de l’Aubach, inaugurée au mois de juin. Alors que les plus an-
ciens ont apprécié le bâtiment tout neuf durant le dernier trimestre 2018-2019, les CP l’ont dé-
couvert avec enthousiasme. 

 
Dans ce nouveau cadre lumineux et fonctionnel, l’école élémentaire accueille 147 élèves ; 

répartis en 4 classes monolingues et 3 classes bilingues. L’architecture a fait l’unanimité entre 
élèves et enseignants. Tous s’y sentent bien ! Pour sécuriser au maximum l’accès à l’école, 
quelques aménagements, dont un nouveau parking, seront effectués par la Commune prochaine-
ment.  

 
Nous vous proposerons la vente de produits du Jura au bénéfice de l’école maternelle et 

celle de Poinsettias pour l’école élémentaire, comme les années précédentes. Ces deux princi-
pales actions servent notamment à financer les sorties scolaires. D’autres opérations seront dé-
diées à des classes particulières pour aider à financer du matériel ou des activités didactiques.  

 
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et vous rappelons que, tout parent 

d’élève souhaitant s’investir en fonction de ses disponibilités, même minimes, est le bienvenu 
tout au long de l’année. 

 

APEPA  

Ophélie ZAEGEL et Thierry ROHMER 
 

apepaebersheim@gmail.com 
http://apepa.ebersheim.over-blog.com/ 

La parole aux Associations 

http://apepa.ebersheim.over-blog.com/
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Après une année de fonctionnement, le nouveau comité du 
Tennis Club d’Ebersheim a fait preuve de beaucoup de dyna-
misme en innovant dans plusieurs secteurs d’activités. 
 
Fête du tennis & découverte 
Une cotisation découverte a été proposée à toutes personnes 
désirant pratiquer le tennis pendant 3 mois (juin-juillet et 
août) à un prix très attractif. (30€) 
Une fête du tennis a également été organisée au mois de juin 
dans le but de faire découvrir ce sport. 
Les courts extérieurs ainsi que la bulle ont été testés par beaucoup de participants et les membres 
du club ont pu échanger avec eux quelques balles dans la bonne humeur. Les plus audacieux ont 
même pu tester le radar mis à disposition pour mesurer la vitesse de leur service. 
 
Championnat équipes 
Pendant le championnat été, 3 équipes étaient engagées. L’équipe féminine composée de Gredi-
nar Jennifer, Raeth Mélissa, Kempf Lison et Kempf Yvana s’est maintenue en division 3, l’équipe 2 
masculine composée de Schwab Charly, Waldmann Jérôme, Wachenheim Julien, Weiss Cornuet 
Johan, Viellepeau Laurent, Joly Cédric, Jehl Aurélien et Desolière Vincent descend en division 2 et 
l’équipe 1 composée de Napolitano Giacomo, Willm Julien, Mangold Manuel et Gredinar Fabien 
se maintient en promotion. 
Il faut noter la bonne ambiance qui règne dans les équipes qui se retrouvaient régulièrement au 
club house après les rencontres autour d’un bon repas. 
 
Tournoi été 
En juillet le tournoi été organisé par le club a connu un franc succès avec 83 inscrits (50 en 2019) 
et avec une nouveauté, la création d’une catégorie +45ans. 

Coupe Crédit Mutuel 
Le club s’est également inscrit en coupe du crédit mutuel, une compétition par équipes avec 3 
simples hommes, 1 simple femme et 1 double mixte. Avec 2 victoires et 2 défaites, l’équipe 
s’incline en 8ème de finale du tableau consolante. 
 
Assemblée Générale 
L’assemblée générale du club s’est déroulée en septembre avec quelques légers changements 
dans le comité : Jérôme Waldmann a repris la présidence, Giacomo Napolitano devient vice-
président, Anne Schwab reste trésorière, Jennifer Gredinar est nommée trésorière adjointe et Pa-
trick Nguyen-Dinh devient secrétaire. 

Ecole de tennis 
Les membres du comité ont nommé un nouvel entraîneur de tennis en la personne de Mergel 
Yves. 
Il s’occupera de la gestion de toute l’école de tennis, avec l’ouverture cette année de nouveaux 
créneaux pour les enfants le samedi permettant de délester des créneaux en soir de semaine pour 
les membres loisirs et compétiteurs du club.    
26 enfants sont d’ores et déjà inscrits et Yves est prêt à insuffler une nouvelle dynamique avec la 
mise en place d’un carnet de suivi des progressions pour chaque élève. 

La parole aux Associations 

TENNIS CLUB D’EBERSHEIM 
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La parole aux Associations 

Après le succès de l’année dernière, la fête de Noel pour les enfants sera reconduite cette année. 
 

Soirée Couscous (à venir) 
La soirée dansante annuelle du tennis avec son fameux couscous royale se déroulera cette année 
le 9 novembre 2019. L’orchestre Gyn Fyzz s’occupera de l’animation musicale et petite nouveauté 
cette année avec la mise en place d’un tarif tout compris au prix de 35€/adulte et 15€/enfant. 
La date limite d’inscription est le 2 novembre et vous pouvez vous inscrire auprès de Schaetzle 
Sarah, Schwab Anne et Waldmann Jérôme. 

 

Le Comité 

La section FNACA d’Ebersheim,(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Tunisie 

et Maroc )  fait parti du comité Sélestat- Marckolsheim. 

Au courant de l’année, nous avons participé à plusieurs évènements, à savoir : 

Assemblée générale du comité Sélestat Marckolsheim qui s’est tenue à Kintzheim, durant la-

quelle notre camarade Gérard Spitz s’est vu remettre la médaille ainsi que le diplôme d’honneur 

de la FNACA. 

La commémoration du 57ème anniversaire du cessez le feu du 19 mars qui a eu lieu à Sélestat, 

avec en ouverture une célébration œcuménique à l’église Notre Dame de la Paix, au cours de la-

quelle un texte sous forme de poème <<Au nom de l’amitié, aux appelés de la guerre d’Algé-

rie>> écrit par un camarade de Brumath, nous a été lu. 

Suivie de la cérémonie au monument aux morts, en présence des personnalités civiles et mili-

taires, ainsi que d’associations patriotiques. Deux de nos camarades de notre section ont été dé-

corés. Kempf Camille de la croix du combattant, et Mouillé Francis pour la médaille TRN avec 

agrafe Afrique du Nord. 

Nous soutenons également nos cama-

rades arrivés en Algérie après l’indépen-

dance pour la constitution de leur dos-

sier, en vue de l’obtention de la carte du 

combattant. 

 

Marc Saas et Gérard Spitz 

 

FNACA—ANCIENS COMBATTANTS 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019-2020 

AGENDA 

OCTOBRE     

Samedi 12  SCE Soirée hypnose  Foyer Saint Martin 

Samedi 19 Pompiers Cross d’arrondissement Salle Polyvalente 

Mardi 22 Bibliothèque Les Eoliennes Bibliothèque 

Mercredi 30 Bibliothèque On a les chocottes Bibliothèque 

NOVEMBRE     

Mardi 05 Bibliothèque Les Goûters contés Bibliothèque 

Jeudi 07 Joyeux  Pinsons Repas choucroute Salle Polyvalente 

Samedi 09 TCE Couscous Salle Polyvalente 

Samedi 09 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

Dimanche 10 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

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

Mercredi 13 Bibliothèque Chat, Chat, Moustacha Bibliothèque 

Samedi 16 A.T.K Théâtre Foyer Saint Martin 

Mercredi 20 Bibliothèque Comme Grand-Mère Bibliothèque 

Samedi 30 Bibliothèque 
Les « ça me dit » de Gaston et 
Louisette 

Bibliothèque 

DECEMBRE     

Jeudi 05 Joyeux  Pinsons Fête de la St Nicolas Salle Polyvalente 

Dimanche 8 Comité des fêtes Pas de Noel sans contes Salle Polyvalente 

Dimanche 15 Commune Noël des Séniors Salle Polyvalente 

Samedi 21 Bibliothèque 
Petit Bric-à-brac de Merveilles et 
de Drôleries 

Bibliothèque 

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

Mardi  31 Chorale Ste Cécile Réveillon Salle Polyvalente 

JANVIER    

Dimanche 05 Commune, Comité des fêtes Apéritif du Nouvel An Salle Polyvalente 

Jeudi 09 Joyeux Pinsons Galette des rois Salle polyvalente 

FEVRIER    

Jeudi 06  Joyeux Pinsons Assemblée Générale Salle polyvalente 

MARS    

Dimanche 01 Joyeux Pinsons Thé dansant Salle polyvalente 

Jeudi 12 Joyeux Pinsons Repas 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. 


