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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Le 06/01 : BROBECKER Thomas de BROBECKER Benoît et MAMET Audrey
Le 15/01 : NONONE Lyam de STEPHAN Julia
GRAND ANNIVERSAIRE :
Le 07/03 : M. BALTZINGER Fernand, 90 ans
DECES :
Le 17/01 : Mme SELIG Marie Madeleine, née RITZENTHALER
Le 30/01 : M. DE MOOR Guy
Le 08/02 : Mme KLOEPFER Jacqueline, née JOHO
Le 21/02 : M. KLEIN Richard

MANIFESTATIONS A VENIR
Le 13/03 : Bourse aux vêtements – jouets (Association Gymnastique)
Le 19/03 : Vente de brioches (action de solidarité du Carême)
Le 25/03 : Repas communautaire du Vendredi Saint
Le 29/03 : Culte de famille des Rameaux

BOURSE AUX VETEMENTS
ET JOUETS D’OCCASION
La section gymnastique de
Jebsheim organise le dimanche
ème
3 mars sa 8
bourse aux
jouets et vêtements d’occasion
de 8h00 à 16h00 à la Salle
Polyvalente de Jebsheim.
Les
exposants
pourront
s’installer de 7h15 à 8h00.
Les places sont limitées et
attribuées par ordre d’arrivée
des inscriptions complètes.
Petite restauration (knacks,
bretzels), pâtisseries, café et
buvette
sur
place
seront
proposés.
Renseignements au 06 60 88
65 52 ou gymjebsa@free.fr

Salle polyvalente

Eglise

ACTIV’ EXPERTISE

Une vente, une location ?
Faites appel à des Experts Pro' Actifs en diagnostics immobiliers !
Au-delà du respect de la règlementation, ACTIV' EXPERTISE
conseille et propose des solutions pour optimiser les
performances énergétiques de l'habitat individuel et collectif.
Nos missions : DPE, Amiante, Plomb, Gaz, Electricité, Loi
Carrez/Boutin, ERNMT & ERPS, Mise en copropriété SRU /
Calculs des millièmes, Assainissement, Etat des lieux,
Accessibilité handicapés, Performance numérique, Etude
thermique, Etanchéité à l’air, Attestation RT2012...
Nous vous garantissons :
- Une pré-visite gratuite afin d’établir un devis clair et précis,
- Une intervention de 2 à 3 heures sur place afin de procéder aux
différents relevés,
- La rédaction du rapport sous 24 à 48h (sous réserve de
prélèvements à analyser).
ACTIV’ EXPERTISE sera présent sur votre secteur début avril.
Devis gratuit & immédiat / Intervention et diagnostic sous 24h
Contacter Fabien MARAIS au 06.83.53.18.73
(f.marais@activexpertise.fr)
Site internet : www.activexpertise-colmar.fr

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la Mairie

au 03 89 71 61 40 ou par e-mail : commune.jebsheim@wanadoo.fr

ASSOCIATION PASSION PECHE DE L’ETANG DES AULNES DE JEBSHEIM
L’Association de Pêche et Pisciculture devient l’Association Passion Pêche de l’Etang des Aulnes de
Jebsheim.
Ce sont plus de 30 membres passionnés de pêche qui ont l’occasion de régulièrement taquiner la
truite dans ce beau site de l’étang des Aulnes. De nombreux alevinages permettent une pêche
généreuse tout au long de la saison qui commence généralement dès le mois d’avril.
En 2015 encore, l’association passion pêche a eu la joie d’accueillir le périscolaire de Jebsheim pour
une initiation à la pêche. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont dégusté les
poissons qu’ils avaient eux-mêmes attrapés. La journée fut ensoleillée, pleine de rires, les enfants
sont repartis le ventre repu et la tête pleine de bons souvenirs.
Une amélioration importante fut réalisée dès le printemps 2015 avec la réfection des toilettes
(peinture neuve, nouvelle porte et installation de la lumière).
D’importants travaux de réparation et d’entretiens seront réalisés tout au long de cette année, à
commencer par la réfection du hangar et l’aménagement d’une zone d’herbiers qui améliore la
qualité de l’eau, favorise la vie des petits poissons, voire la nidification des oiseaux. Ces travaux
seront réalisés en collaboration avec les services de la commune, de la Colmar Agglomération et des
bénévoles de l’APP.
L’étang est ouvert à tous dans le respect du lieu et de son environnement.
Les promeneurs sont nombreux à contempler la nature sur les bancs pour profiter de la verdure et de
la beauté du site, C’est un réel plaisir d’être dans cet endroit calme et reposant. L’étang est aussi le
témoin de nombreuses fêtes de familles, de mariages, de rencontres amicales ou d’autres activités.
En effet il est possible de louer l’endroit pour vos célébrations.
Tous les habitants de Jebsheim et environs peuvent s’inscrire à cette activité, et tout le monde peut
aussi participer bénévolement aux travaux d’entretien pour cela il vous suffit de contacter le
président au 06 68 70 80 99.
Jean-Pierre SELIG, Président

NOS AMIS LES CHIENS : QUELQUES RAPPELS
Aboiements: soyez vigilants avec les chiens. Souvent un chien aboie quand
son maître est absent. Pensez à le rentrer afin qu’il ne perturbe pas le voisinage.
Divagations: ne laissez pas vos chiens divaguer ; ils peuvent apeurer le voisinage,
mordre un enfant, provoquer un accident… sans compter les excréments
qu’ils déposent dans les pelouses, voire même devant les portes ou sur
les trottoirs. Le propriétaire d’un chien en divagation peut être verbalisé
et sa responsabilité est engagée en cas d’accident.

OKTOBERFEST

Cette année,
l’Oktoberfest de
Jebsheim aura
lieu le samedi
29 octobre.

OPERATION FOYERS TEMOINS
Colmar Agglomération est engagée dans un programme local de prévention des déchets. Ce
programme, en partenariat avec l’ADEME, a pour objectif de réduire la production de déchets générés
par le territoire. Dans le cadre de ce programme, nous vous proposons de participer à une opération
« foyers témoins ».
Son but est simple : inviter des habitants du territoire à peser leurs productions de déchets sans rien
changer à leurs habitudes dans un premier temps puis, dans un second temps, à les peser à nouveau
en ayant adopté un ou plusieurs gestes de réduction. Ainsi, il nous serait possible de prouver aux autres
habitants du territoire qu’il est possible de diminuer encore le poids des poubelles en adoptant quelques
gestes simples.
Nous comptons démarrer cette opération en mars 2016. Si vous souhaitez participer :
1. Rendez-vous dans votre mairie et remplissez le bulletin de participation
2. Participez à la réunion de préparation le 11 mars 2016 à 18h à Colmar
3. Pesez vos déchets
4. Adoptez des gestes de prévention
5. Pesez à nouveau vos déchets
6. Découvrez vos résultats et comparez-les avec les autres participants
Nous vous remercions d’avance pour votre implication.
Votre équipe municipale

