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Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons besoin de proximité pour un retour aux valeurs 

oubliées que sont la confiance, le respect, le civisme. Merci à toutes celles et tous ceux 

qui se sont impliqués de façon exemplaire pour le mieux-vivre ensemble ! 

 
 
 
 

 Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim 

Journée citoyenne du samedi 30 mai 2015 

  

Un grand merci à vous TOUS ! 
 

 aux bénévoles : vous étiez 154 répartis sur une trentaine de chantiers ! 
 

 aux commerçants, restaurateurs et viticulteurs : vous étiez nombreux à 
nous soutenir en nous offrant le repas et les boissons, ce qui nous a permis 
de clore cette journée de manière fort sympathique et conviviale. 

 

Grâce à vous TOUS cette 1ère Journée Citoyenne  
a été une belle réussite ! 

 
Rendez-vous l’an prochain. 
 Le comité de pilotage 
 

La Petite Véronique : quand notre village inspire un ouvrage jeunesse 
 

Avez-vous votre exemplaire de La Petite Véronique, cette fillette au caractère 
bien trempé qui vit dans un village hors du commun, librement inspiré du 
nôtre ? 
 
Un lieu où il fait bon vivre, où l’on ne rechigne à aucun sacrifice pour jouir d’une 
belle qualité de vie. Mais que va-t-il advenir de ce petit bout de paradis à la 
disparition du bon vieux maire ? Qui en sera le digne successeur ? En qui avoir 
confiance ?  
 
Dans la petite comme dans la grande histoire de ce village, un monde va 
s’écrouler : il faudra faire des choix. Lesquels seront les bons ? Honnêteté ou 
stratégie ? Qui l’emportera ? Qui lira, saura ! 
 

 Hélène ZOUINKA,  
 Adjointe au Maire chargée de la culture 
 

Un livre jeunesse original, aux illustrations riches et colorées pour les enfants à partir de 8 ans. 
 
10,90 € / disponible auprès de la mairie d’Eguisheim et 
de l’Office de tourisme  
 mairie.eguisheim@wanadoo.fr /  03 89 41 21 78  
 

Possibilité de dépôt-vente dans les commerces, 
hôtels, restaurants etc. 

 
Une pleine double-page est consacrée à Eguisheim et 

y vante les mérites de notre beau village… 
 

 

mailto:mairie.eguisheim@wanadoo.fr


 

Quinzaine de l’Environnement du Grand Pays de Colmar 
 
Pour la Quinzaine de l’Environnement du Grand Pays de Colmar et la Semaine Européenne du Développement 
Durable, la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, vous propose le 
vendredi 12 juin prochain, de 10h à 16h à la déchetterie intercommunale de Pfaffenheim, de rencontrer 
différents acteurs pour une journée de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets, ainsi qu’à la 
préservation de notre environnement. 
 

Passeport 

 
Nous vous rappelons que les demandes de passeport ne sont plus à déposer en mairie d'Eguisheim. Veuillez 
prendre contact avec l'une des mairies "station" les plus proches : Colmar, Rouffach ou Wintzenheim (sur 
rendez-vous). La liste des pièces nécessaires est disponible sur le site internet de la commune, rubrique "vos 
démarches". 
 

Donnez une seconde vie à vos anciens jeux d'extérieur ! 
 

L’école maternelle Les Coccinelles bénéficie d’une grande cour de récréation, dans laquelle nos petits écoliers 
aiment se déplacer à trottinettes, draisiennes et tricycles dernièrement acquis grâce à la coopérative scolaire et 
l’Association des parents d’élèves d’Eguisheim.  
Si vous souhaitez apporter votre soutien à l’école, sachez qu’il est possible d’y apporter des petits jeux 
d’extérieur dont vous n’avez plus l’usage mais qui sont encore en bon état, tels que brouettes, landaus et 
poussettes de poupées. Les enfants en seront très heureux et vous remercient d’avance de vos dons ! 
 

Lutte contre le cancer 

 
EVOGREEN Santé organise chaque année dans la région la collecte d’If Taxus 
Baccata pour la lutte contre le cancer. Ces jeunes pousses, plus particulièrement 
les aiguilles, contiennent une substance, la labaccatine. Celle-ci sert à fabriquer du 
taxotère, produit réputé pour le traitement de plusieurs cancers. Les jeunes pousses 
ainsi collectées seront séchées et broyées le soir même. 
La société EVOGREEN collectera gratuitement les déchets de taille d’if Taxus 
Baccata. 
Contact : 03.69.45.08.55 ou www.evogreen-sante.fr 
 

Rappel – Nuisances sonores 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués les jours 
ouvrables que  

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h. 

 

 

 

 

 
Agenda récapitulatif 

Vendredi 12 juin 2015 Quinzaine de l’Environnement – déchetterie – PFAFFENHEIM – de 10h00 à 16h00 

Samedi 13 juin 2015 Fêtes des écoles – Espace Culturel les Marronniers – à partir de 10h 

Dimanche 14 juin 2015 
Marché aux puces 

Fête de la Grande Lune – chapelle St-Léonard PFAFFENHEIM – de 11h00 à 22h00 

Mardi 16 juin 2015 Conseil municipal – Mairie – 19h30 

Mercredi 17 juin 2015 Fête de la musique – place du Château – à partir de 18h30 

Samedi 27 juin 2015 Concert annuel de l’Harmonie – place du Marché aux Saules – 20h30 
 

 
 

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 

http://www.evogreen-sante.fr/
http://www.ville-eguisheim.fr/

