
LE MOT DU MAIRE 
JUILLET 2015 

 
 

Je vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet à 11h30, place St-Léon. 

J’y ferai mon discours et la commune offrira le verre républicain ! 

Cordialement, 
 

 Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim 
 

Marathon de Colmar 

Le dimanche 13 septembre prochain, le Marathon Solidaire de Colmar passera par 
Eguisheim. A cette occasion, de nombreuses interdictions de stationner seront mises en place 
et l’accès au village sera difficile dû aux nombreuses routes barrées. 
Nous vous remercions de prendre vos dispositions. 
 

Réservez vos vacances dans les Plus Beaux Villages de France 

L’association des Plus Beaux Villages de France, dont Eguisheim fait partie, lance la 1ère place de marché 
nationale, où les internautes peuvent constituer et réserver leur séjour dans les Plus Beaux Villages de France, 
directement auprès des prestataires d’hébergements et d’activités. 
La place de marché est accessible en ligne depuis le site Internet www.les-plus-beaux-villages-de-france.org à 
la rubrique "Les séjours". 
 

Registre d'alerte et d'urgence - plan canicule 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie. Vous 
bénéficierez ainsi d'une aide en cas de canicule. Si vous avez envie d'en savoir plus, pour vous ou votre 
entourage, composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou consultez www.sante.gouv.fr/canicule. 
 

Le régiment de marche du Tchad recrute 

Le Président de la République a décidé de maintenir déployés sur le territoire national 
7 000 militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cet effort sans précédent, 
désormais appelé à durer, ne peut se concevoir sans une augmentation des effectifs de 
l’armée de terre massivement engagée dans cette opération. C’est la raison pour laquelle 
le régiment de marche du Tchad, comme d’autres régiments, va significativement 
augmenter ses effectifs dans les mois à venir tant en militaires d’active que de réserve. 
 

Le RÉGIMENT DE MARCHE DU TCHAD RECRUTE des personnes motivées entre 18 et 20 ans pour des 
emplois professionnels de combattants ou de réservistes. Incorporations prévues à compter de juillet 2015. 
Contact :  Régiment de marche du Tchad – quartier colonel DIO – BP 20052 – 68890 MEYENHEIM 
 03.69.21.24.37 ou 03.69.21.25.15 
 

Fenêtres ouvertes = DANGER ! 

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants chutent accidentellement d’une fenêtre ou d’un balcon. Dans 49% 
des cas, lors de ces accidents, l’ouverture disposait d’une protection et dans 50%, un meuble de trouvait sous 
l’ouvrant. Dans 82% des chutes un adulte était présent dans le logement. 
Fenêtre ouverte = DANGER !  Ne laissez jamais de meubles ou d’objets sous les fenêtres !  
     Ne laissez jamais un enfant seul près d’une fenêtre ou sur un balcon ! 
 

Se baigner et s'exposer au soleil sans danger ! 

Baignade à la plage ou à la piscine, balade en forêt, déjeuner en terrasse … L'été est le moment 
de l'année où chacun profite des activités et des loisirs en extérieur. C'est aussi, la période où 
les risques de noyades et ceux liés au soleil sont les plus élevés. Afin de passer un été en toute 
sérénité l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (INPES) recommande :  
• 3 réflexes pour se baigner et sans danger :  - choisissez les zones surveillées de baignade  

 - surveillez vos enfants en permanence 
 - tenez compte de votre forme physique 

• 4 gestes simples pour se protéger du soleil : - évitez les heures les plus ensoleillées (entre 12h et 16h) 
 - protégez encore plus vos enfants 
 - couvrez-vous avec un chapeau, des lunettes et un t-shirt 
 - appliquez de la crème solaire toutes les 2 heures. 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
http://www.sante.gouv.fr/canicule


Le Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux  

Connaissez-vous le Syndicat Mixte de Traitement des Eaux Usées de la Région des Trois Châteaux ? Pour 
beaucoup d’entre vous, la réponse est vraisemblablement négative. 
 
Il s’agit d’un organisme de coopération intercommunale, pourtant créé voici plus de quinze ans, en 1999, et qui 
a pour mission d’assurer le traitement des eaux usées des communes qu’il dessert : Eguisheim, Gueberschwihr, 
Hattstatt, Herrlisheim-vignoble, Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr, Pfaffenheim, Rouffach, 
Voegtlishoffen et Wettolsheim (hors secteur les Erlen et Ricoh), soit plus de 12 000 habitants. 
Il gère ainsi une importante station d’épuration intercommunale, implantée à Eguisheim, et est en charge du bon 
acheminement des eaux usées depuis l’aval de chacune des commune desservies au travers de plus d’une 
vingtaine de kilomètres de canalisations intercommunales et de divers ouvrages lui appartenant. 
 
S’il a été jugé souhaitable d’un peu mieux faire connaître ce syndicat aujourd’hui, c’est qu’il s’est lancé, ces 
derniers mois, dans un ambitieux programme de diagnostic complet des réseaux d’assainissement du secteur. 
 
Cette démarche, qui durera environ 18 mois, a pour objectif de recenser tous les dysfonctionnements et 
imperfections constatées sur les réseaux et ouvrages d’eaux usées (mauvaises odeurs, infiltrations d’eaux 
claires parasites,…), de les sérier et d’aboutir à terme à un schéma directeur d’amélioration, avec une 
identification des priorités d’intervention préconisées. Au final, c’est une meilleure efficacité globale du système 
d’assainissement qui est visée, qui induit également une meilleure préservation des ressources et de 
l’environnement. 
 
A cette occasion, le cabinet ARTELIA, chargée de cette étude, et ses partenaires pourront du reste être amenés 
à contacter certains abonnés non-domestiques (artisans, entreprises, usines, collectivités, restaurants, …) pour 
collecter des informations complémentaires concernant leur branchement et leurs rejets. Merci de leur réserver 
le meilleur accueil. 
 

Vos rendez-vous culturels 
FESTIVAL MUSICALTA 

 
Rendez-vous des festivaliers et étudiants du monde entier installé sur le territoire du Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, Musicalta fêtera cette année son 20ème anniversaire du 19 juillet au 5 août 2015. 
 
Une des originalité de Musicalta est de proposer simultanément un festival international de musique classique 
doublé d’une académie d’été internationale et d’animer tout le territoire pendant 20 jours avec plus de 50 
concerts à Rouffach, Eguisheim, Pfaffenheim et Gueberschwihr, dans les églises, salles de concert, au Centre 
Hospitalier et à la maison de retraite St Jacques à Rouffach. 
 
A travers la volonté d’ouvrir ses portes aux habitants du territoire, la manifestation qui se 
déplace sur tout le territoire a mis en place un tarif privilégié unique pour les concerts payants 
et propose également de nombreux concerts gratuits avec les Scènes ouvertes. 
 
Le tarif privilège PAROVIC (15 € au lieu de 25 €) s’appliquera à tous les concerts payants. 
Les places de concerts au tarif privilège sont vendues uniquement dans les 2 offices de 
tourisme, à Rouffach et à Eguisheim, sur présentation de tout document indiquant votre 
adresse (facture,…). 
Renseignements au 03.89.47.59.93, festival@musicalta.com. 
Retrouvez tout le programme du festival sur www.musilcalta.com 
 

Agenda récapitulatif 

Vendredi 10 juillet 2015 Animation musicale par la chorale l’Echo des Trois Châteaux – 20h30 – Place du Marché aux Saules 

12, 13 & 14 juillet 2015 Festivités du 14 juillet organisées par le Foyer Club, petite restauration (tartes flambées) – Place du Château 

Mardi 14 juillet 2015 Cérémonie du 14 juillet – 11h30 – Place du Château 

Mercredi 15 juillet 2015 Conseil Municipal – 19h30 - Mairie 

18 juillet au 2 août 2015 Exposition artisanale "A la découverte de l’Inde" – Château St Léon 

21,22 & 23 juillet 2015 Semaine des vins – Place Mgr Stumpf  

Vendredi 24 juillet 2015 Nuit des grands crus – 19h00 – Place du Château 

Dimanche 26 juillet 2015 Concert festival Musicalta – 11h00 – Espace Culturel les Marronniers 

Mercredi 29 juillet 2015 Nuit du folklore – 19h00 – Place du Marché aux Saules 

Jeudi 30 juillet 2015 Passage du jury national du fleurissement "4 fleurs" 
 

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.musilcalta.com/
http://www.ville-eguisheim.fr/

