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Bonne et heureuse année ! 

 

« La peur ne peut se passer de l’espoir ». 

 Baruch SPINOZA 
 

Nous vivons dans un temps dominé par les peurs qu’on ne maîtrise pas.  
Comme la joie et la tristesse, peur et espoir forment deux éléments indissociables. 

 
Que 2016 nous aide à dominer nos peurs  

afin que les nuages qui pèsent sur  
notre monde complexe se déchirent.  

 
Ensemble retrouvons avec sérénité  

foi et espoir en l’Homme. 
 

Bonne et heureuse année à vous et à ceux qui vous sont chers !  
Et une pensée plus particulière à ceux qui sont malades ou qui souffrent de solitude. 

 
 
 Claude CENTLIVRE 
 Maire d’EGUISHEIM 

 

Les Sapeurs-Pompiers vous informent … 

 
Dorénavant, pour tout départ de feu, la sirène du village sera activée (3 coups) en complément des "bips" des 
sapeurs-pompiers, soit environ une vingtaine de fois dans l’année. 

 

Ramassage des ordures ménagères  

 
Depuis le 1er janvier, la tournée du ramassage des recyclables a été modifiée.  
La collecte sur Eguisheim se fait à présent dans la nuit, il vous est donc conseillé de sortir les sacs de tri la veille 
au soir. 

 

Lutte contre le cancer 

 
Grâce à la quête organisée dans notre commune en 2015, La Ligue Contre le Cancer a récolté 10 329,68 €. 
Votre soutien a contribué à cette réussite et nous vous en félicitons chaleureusement.  
La nouvelle campagne débutera le 14 mars prochain. Merci de réserver le meilleur accueil aux délégués 
d’Eguisheim. 

 

Recherche figurants 

 
Dans le cadre du tournage d’un long métrage indépendant japonais dont le tournage aura lieu 
fin février 2016 à Eguisheim, la société de production Real Products est à la recherche de 
figurants bénévoles. 
 
Merci de candidater auprès de tozaki.traduction@gmail.com en envoyant vos photos. 
 
 

mailto:tozaki.traduction@gmail.com


Connaissez-vous sophia, le service d’accompagnement de l’Assurance Maladie pour mieux vivre avec 
une maladie chronique ? 

 
Le service sophia aide les personnes diabétiques à limiter les conséquences de la maladie sur leur quotidien, 
grâce à un accompagnement personnalisé : des informations régulières, des conseils pratiques, des 
témoignages de patients … et un soutien au téléphone par des infirmiers-conseillers en santé. 
Un service gratuit et sans engagement a été mis en place. Si vous êtes concerné(e) par l’accompagnement 
proposé par le service sophia, connectez-vous sur votre compte ameli sur www.ameli.fr pour vous inscrire. 
En savoir plus : www.ameli-sophia.fr  
 
 

La TNT passe à la Haute Définition 

 

LE PASSAGE A LA TNT HD SE FERA EN UNE NUIT, 
DU 4 AU 5 AVRIL, SUR TOUTE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE ! 

 
Le passage de la télévision numérique terrestre (TNT) à la haute définition (HD) traduit une évolution des normes 
de diffusion de la télévision reçue par l’antenne râteau.  
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne tous les foyers recevant la télévision par l’antenne 
râteau (individuelle ou collective). 
 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible 
sinon la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril. 

 
Vérifier son équipement : 
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :  
 

 
 

 
 
 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins (cet équipement est vendu à partir de 25/30 €). 

 
Le jour J, soit le 5 avril, tous ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau devront lancer une nouvelle 
recherche et mémorisation des chaînes sur chacun de leurs postes de télévision. Cette opération est déclenchée 
à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur, pour rechercher les chaînes dans leurs 
nouveaux emplacements. 

Pour en savoir plus appelez le 0970 818 818 (prix d’un appel local) ou allez sur le site recevoirlatnt.fr 
 

Vos rendez-vous culturels 
 

Université Populaire du Vignoble 
 
L’Université Populaire du Vignoble vous propose le 2ème cycle de conférences de son programme 2015-2016  
(Espace Culturel les Marronniers, les jeudis à 18h30) 

 25 février : Le Temps des Abbayes 

 3 mars : Le Siècle des Lumières 

 10 mars : La Restauration 1814-1830 
 

La conférence : 7 € ; demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens : 5 € ; -16 ans : gratuit 
Cycle complet : 45 € ; tarif réduit : 30 € 
Vous trouverez l’ensemble des activités sur le site : www.up-krutenau.com. 
 

Sur votre agenda … 

Dimanche 31 janvier 2016 Les Sapeurs-Pompiers fêtent la Ste Agathe (messe à 9h30 à Eguisheim)  

Vendredi 5 février 2016 Soirée théâtre et chant organisée par le Foyer Club St-Léon – 20h00 – EC les Marronniers  

19 & 20 février 2016 « D’MATTA NAH » par le Théâtre Alsacien d’Eguisheim – 20h00 – EC les Marronniers 

Jeudi 25 février 2016 Conférence Université Populaire du Vignoble « Le temps des abbayes » - 18h30 – EC 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 

 Vous voyez sur 
votre équipement le 
logo « TNT HD » 
(norme MPEG-4) 

OU 

 Vous visualisez le logo « Arte 
HD » à l’écran en vous plaçant 
soit sur la chaîne 7, soit sur la 
chaîne 57. 
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