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Réunion Publique – Journée Citoyenne 
 

Le 30 mai prochain, Eguisheim organisera sa 1ère Journée Citoyenne. Le 
principe est simple : mobiliser tous les acteurs de la vie communale dans un 
élan de civisme, autour de projets d’amélioration du cadre de vie afin de créer 
ou de renforcer le lien entre les habitants, toutes générations confondues. 
Une réunion publique d’information présentant les différents chantiers se 
tiendra à l’Espace Culturel les Marronniers    

le mercredi 22 avril 2015 à 20h00, 

en présence de M. JORDAN, Maire de BERRWILLER  
et instigateur de cette animation. 

Cordiale invitation à toute la population ! 

 

Complexe Sportif La Tuilerie 
 

Le nouveau Complexe Sportif La Tuilerie vient d’être équipé d’une cuisine. Les habitants d’Eguisheim peuvent 
désormais louer la salle de gymnastique, d’une capacité d’environ 200 personnes, qui offre le même confort 
d’utilisation que l’Espace Culturel Les Marronniers, afin d’y organiser des réunions de famille. Les tarifs se 
décomposent comme suit : 

 Tarif journée Tarif week-end Chèque de caution 

Habitants d’Eguisheim 337 € 506 € 2 000 € 

Associations locales 168 € 253 € 2 000 € 

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec le bureau d’accueil de la mairie. 

De nouveaux horaires pour le Bibliobus 
 

Depuis le 1er janvier 2015, le Bibliobus est présent à Eguisheim le 4ème lundi de chaque mois sur le parking de 
la mairie de 18h à 19h30. 

Aide sociale 
 

Les personnes ayant besoin d’une aide sociale peuvent contacter les assistantes sociales du centre médico-
social de Rouffach  –  12 place de la République 68250 ROUFFACH – tél. 03 89 49 61 26.  
Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 sur rendez-vous uniquement. 

Recensement militaire 
 

Les jeunes atteignant l’âge de 16 ans sont invités à se faire recenser en mairie dans les 2 mois qui suivent leur 
date d’anniversaire. 
 

Le premier site internet d’inscription en maison de retraite 
 

L’agence Régionale de Santé d’Alsace et les Conseils Généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin avec le concours 
d’Alsace e-santé, ont créé le premier site internet d’inscription en ligne en maison de retraite. Le site 
www.viatrajecteoire.fr est un site public, gratuit et sécurisé qui comprend un annuaire détaillé et exhaustif des 
EHPAD d’Alsace, un moteur de recherche multicritères et un suivi de la demande. 
 
 
 

http://www.viatrajecteoire.fr/


La Marine Nationale recrute 
 

En 2015, la Marine Nationale offre plus de 3 000 emplois dans 50 métiers différents à des jeunes hommes et 
femmes âgé(e)s de 16 à moins de 29 ans, de niveau scolaire 3ème à BAC+5.  
Pour tout renseignement, adressez-vous au Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées – 
1 rue de Saales – BP 11051 – 67071 STRASBOURG Cedex – cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr – 

http://www.etremarin.fr 
 

La réduction des déchets : l’affaire de tous ! 
 

Nous tous, citoyens, sommes engagés par nos gestes quotidiens dans le tri des déchets. C’est très bien, mais 
les réduire c’est encore mieux ! C’est pourquoi nous vous proposons de réduire la quantité des déchets par des 
actions très concrètes : 

 en consommant mieux – consommation de produits peu emballés, écolabellisés ; 

 en produisant mieux – éco-conception ; 

 en prolongeant la durée de vie des produits – réparation et dons ; 

 en jetant moins – avec le compost par exemple. 
Des autocollants STOP PUB dont disponibles en mairie, n’hésitez pas à venir en récupérer pour vos boîtes aux 
lettres ! 
Nous vous invitons également à participer aux animations gratuites proposées par le SM4 – renseignements 
complémentaires : contact@sm4.fr – tél. 03 89 82 22 50. 
 

Grange à louer 
 

A louer au centre-village grande grange pouvant servir de garage. Contact : André KUSTER au 06 66 97 41 52. 
 

Vos rendez-vous culturels 
 

La petite Véronique, ouvrage jeunesse écrit par Véronique MEYER, illustré et édité par Gilles BRAUNEISEN, janvier 2015. 
Nous sommes heureux de vous annoncer cette publication, pour laquelle les 
auteurs se sont librement inspirés de notre cité, un village « où il fait bon 
vivre »… 
Quand une petite fille profondément honnête et tout un village, hors du 
commun, font face à des moments difficiles, aventures et péripéties en tous 
genres sont au rendez-vous !  
Ouvrage disponible en mairie et à l’office de tourisme au prix de 10,90 € 
Infos sur : www.gb-illustration.com 
 

Festival « Comme une image » 
La petite Véronique, sera à l’honneur de notre 1er Festival consacré aux 
peintres et dessinateurs de votre région. Vous y découvrirez pas moins de 
36 artistes : auteurs jeunesse, de BD, de dessin de presse et d’héroic 
fantasie, des peintres et illustrateurs. Ce festival se déroulera : 
Samedi 18 et dimanche 19 avril, de 10h à 18h à l’Espace Culturel les Marronniers -   
Entrée gratuite - Restauration sur place proposée par les associations Festi’bal et P’tits Loups. 
 

Poucet, par La compagnie le Støken Teartet’ - Spectacle mis en scène par Nicolas Umbdenstock. 

Il était une fois un petit garçon, Tom Poucet, qui vivait dans un domaine viticole et avait appris le goût de la 
lecture… Tom nous raconte au travers de son carnet de bord, les rencontres insolites qui le pousseront à 
s’affirmer et ne jamais abandonner. 
Spectacle tout public à partir de 6 ans - lundi 20 avril à 15h -  cour du domaine Bruno Sorg, 8 rue Mgr Stumpf -
Entrée : 5 € 
 

Agenda récapitulatif 

Lundi 30 mars 2015 Conseil municipal – 19h30 – Mairie 

Samedi 11 avril 2015 Opération Haut-Rhin Propre – 9h30 – Parking à l’arrière de la Mairie  

Jeudi 16 avril 2015 Conférence publique et remise des prix du fleurissement 2014 – 19h30 – Espace Culturel les Marronniers 

18 & 19 avril 2015 Festival « Comme une image » –  de 10h à 18h – Espace Culturel les Marronniers – Entrée libre 

Samedi 18 avril 2015 MYSTERE, grand jeu organisé par les périscolaires de la Communauté de Communes – 14h – Place du Château St Léon 

Lundi 20 avril 2015 Poucet -15h - cour du domaine Bruno Sorg, 8 rue Mgr Stumpf - Entrée : 5 € 

Mercredi 22 avril 2015 Réunion publique d’information Journée Citoyenne – 20h – Espace Culturel les Marronniers 

Mercredi 6 mai 2015 Conseil municipal – 19h30 – Mairie  
 

 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

Horaires d'ouverture - matins : Lu-Ve 8h30-12h00 - après-midis : Lu-Je 13h30-17h00 ; Ve 13h30-16h00 
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