
 
 

LE MOT DU MAIRE 
DÉCEMBRE 2015 

 

 
Que vous retrouviez, à travers ce temps de Noël et de Nouvel An, la joie et la chaleur 
des retrouvailles familiales et amicales. 
 
Joyeuses fêtes de fin d’année, 
 
 Claude CENTLIVRE 
 Maire d’EGUISHEIM 

 

 

Les Vœux de la Municipalité 

Ils se tiendront le vendredi 15 janvier 2016 à 18h00, à l’Espace Culturel "les Marronniers" et seront animés par 
la chorale des enfants, sous la direction d’Éliane WARTH. 

Cordiale invitation à toute la population ! 
 

 

3 bonnes nouvelles pour finir l’année ! 

 

 Fleurissement : la commune, après avoir été expertisée fin juillet, poursuit son chemin parmi les sites 
"4 fleurs" ! … (emprunté depuis 1989 sans discontinuer !)  
Félicitations aux habitants qui fleurissent leurs maisons et à nos services techniques pour le travail réalisé 
en dépit de la canicule ! … 
 

 Parking de la mairie : l’extension de ce parking était engluée dans les arcanes judiciaires depuis de 
nombreuses années ! Maintenant que la déclaration d’utilité publique n’est plus contestée et que le Conseil 
d’État a statué en faveur de la commune (réponse reçue le 22 octobre), l’horizon s’éclaircit enfin ! 
 

 Belle subvention : le préfet du Haut-Rhin vient, à travers la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux), de nous octroyer une subvention pour l’extension de l’Office de Tourisme qui se monte à près de 
30 % du projet ! Voilà au moins une dotation de l’État qui n’est pas en berne … . 

 

 

Migrants : suite ! 

 
Après une réunion houleuse avec l’Association des Parents d’Élèves, le maire a souhaité que l’accueil de la 
famille de migrants initialement prévue au-dessus de l’école maternelle, soit revu. 
C’est ce qu’il a proposé au Conseil Municipal de mercredi dernier et qui fut adopté à l’unanimité, à savoir : 

- transfert de l’atelier couture au-dessus de la maternelle 
- transfert du cours de jazz de l’école de musique au sous-sol des Marronniers 
- et mise à disposition du logement de service situé au-dessus de la maison des associations, dans 

l’ancien appartement des sœurs enseignantes. 

 
 

La Petite Véronique : idée cadeau des fêtes de fin d’année  

Avez-vous votre exemplaire de cette fillette au caractère bien trempé qui vit dans un 
village hors du commun, librement inspiré du nôtre ?! 

 
Un livre jeunesse original, aux illustrations riches et colorées pour les enfants à partir de 8 ans - 

10,90 € (disponible toute l’année auprès de la mairie d’Eguisheim et de l’Office de Tourisme) 
 
 
 



 

Marathon de Colmar – Courir solidaire  

Le Marathon Solidaire de Colmar, qui est passé par Eguisheim le 13 septembre dernier, a 
permis à l’association Courir Solidaire de reverser 50 805 € à dix associations caritatives 
sélectionnées pour cette 1ère édition. Chapeau bas ! 

 

Déchetterie de Pfaffenheim 

 
La déchetterie de Pfaffenheim a été ouverte en 1995 à l’usage des ménages pour y déposer les déchets, autres 
que les recyclables et les ordures ménagères résiduelles. Les professionnels, quant à eux, disposent de 
déchetteries spécifiques à Colmar (Ladhof) et à Cernay.  
Dans notre communauté de communes, les professionnels ont été acceptés sous réserve de ne pas perturber 
le fonctionnement et d’acheter les tickets d’accès en mairie. Avec l’élargissement de la communauté de 
communes (passée de 4 à 11 villages), le fonctionnement actuel n’est plus possible. 
 
C’est pourquoi, à partir du 1er janvier 2016, l’accès aux professionnels sera fermé le vendredi après-midi 
et le samedi toute la journée pour permettre aux particuliers un accès facilité. 
D’autre part, pour tous les usagers, les horaires d’ouverture seront modifiés comme suit :  
Du 16 avril au 15 octobre : 
- du lundi au vendredi : de 10h à 11h45 et de 14h à 17h45 
- le samedi : de 9h à 11h45 et de 13h à 17h45 
 Du 16 octobre au 15 avril : 
- du lundi au vendredi : de 10h à 11h45 et de 14h à 16h45 
- le samedi : de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45 
 

Pour toute information complémentaire, s'adresser à la communauté de communes  
" Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux ", service environnement, au 03 89 78 51 44. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur votre agenda … 

vendredi 15 janvier 2016 Vœux de la municipalité – 18h00 – Espace Culturel Les Marronniers 
 

 
 

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 

Faites vérifier  
et entretenir : 
chaudières et 

chauffages  
chaque année 
avant l’hiver 

Pour une ville propre … 

Aérez  

au moins  
10 min.  

par jour 

Utilisez dehors : 

appareils de 
cuisson 

(barbecue …)  
et groupes 

électrogènes 

Respectez le  
mode d’emploi  

des appareils de 
chauffage et de 

cuisson 

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

