
INFORMATIONS PRATIQUES 

UN ESPACE « FRANCE SERVICES » À ERSTEIN 

Rapprocher le service public de chaque citoyen, faciliter les démarches du quotidien au sein d'un guichet 

unique : France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! 

Santé, famille, retraite, logement, impôts, carte grise... Que vous ayez besoin de conseils sur vos 
démarches administratives ou besoin d’aide pour l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous 
rendre dans l’espace France services. 

Les agents de votre espace France services vous accompagnent aux horaires suivants :  

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15  

Le vendredi : de 8h30 à 12h30  
Les mardi et jeudis après-midi : de 13h30 à 16h30  

 
Espace France Service Erstein, 2 rue de Savoie (actuel bâtiment des Finances Publiques)   
03.67.70.74.35 ou par courriel : erstein@france-services.gouv.fr 



ANIMATIONS ET DATES À RETENIR 

Samedi 26 mars à 9h : le garde forestier de l’ONF et la commune vous proposent de 
découvrir, ou redécouvrir, la forêt d’Ichtratzheim. Rendez-vous au monument de la 
mémoire, la balade en forêt sera suivie d’un verre de l'amitié. 
 

Jeudi 31 mars de 16h30 à 19h30 dans la cour de l’école : stand de découverte des 
biodéchets et distribution des « kits biodéchets » à chaque foyer du village afin de pouvoir 
utiliser ce nouveau service. 
 

Samedi 2 avril à 9h : Oschterputz « nettoyons la nature » organisé par la commune en 
partenariat avec des associations. Vous êtes tous les bienvenus place de la mairie pour 
participer à la préservation de votre cadre de vie. Verre de l'amitié. 

 

Dimanche 3 avril 2022 à 17h concert de gratitude à l’église (musical et chorale)  

 

Dimanche 10 avril : premier tour de l’élection présidentielle 

Dimanche 24 avril : second tour de l’élection présidentielle 

 

Vendredi 29 avril à 15h : coulée de la cloche dans les ateliers Voegele à Strasbourg. 
Organisation du covoiturage par la paroisse catholique. 
 

Fin avril - Début mai : le président de l’association des apiculteurs qui exploite des ruches 
sur un terrain communal, vous propose de découvrir l'apiculture, le rôle des abeilles et 
l'intérêt d'une biodiversité végétale. Présentation d’une « ruche école » 
 

Vendredi 13 mai de 14h à 17h et samedi 14 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h : collecte 
des déchets dangereux (peintures, solvants, acides, pesticides,…)  à l’arrière de la 
déchèterie d’Erstein  

 

Dimanche 15 mai : bénédiction de la nouvelle cloche à l’église 

 

Dimanche 5 juin : jambon en croûte AAPPPMA 

 

Dimanche 12 juin : premier tour des élections législatives 

Dimanche 19 juin : second tour des élections législatives 
 

Mardi 21 juin : Fête de la musique - Soirée tarte flambée AAPPMA 
Dimanche 24 juillet : sanglier à la broche AAPPMA 
Dimanche 4 septembre : paella AAPPMA 
Dimanche 6 novembre : baeckeoffe AAPPMA 

Tous les mercredis à 20h30 en mairie (hors période scolaire) , l’association « Bien Etre » 
propose de pratiquer des séances « Plaisir et santé » pour l’amélioration de la santé des 
femmes, pour donner envie de bouger en groupe et de passer des moments conviviaux.  


