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Réunion Publique – Journée Citoyenne 

 
Le 30 avril prochain, Eguisheim organisera donc sa 2ème Journée Citoyenne. 
Le principe reste 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 mardi 22 mars 2016 à 20h00, nous vous y attendons nombreux ! 

 
10 ans de jumelage avec Hinterzarten ! 

 
Nos amis allemands souhaitent fêter les 10 ans de notre jumelage et nous invitent à venir 
à Hinterzarten pour une journée de réjouissances le samedi 4 juin prochain. 
Nous comptons affréter un bus, afin que tous les habitants qui le souhaitent puissent 
nous accompagner. 
Vous êtes dons cordialement invités à cette journée (départ 9h – retour 19h). 
Merci de vous inscrire en Mairie au 03 89 41 21 78 ou mairie.eguisheim@wanadoo.fr 

 
Éclairage public 

 
Dans un but écologique et économique, le conseil municipal a 
décidé le 16 décembre 2015 de procéder à la coupure de 
l'éclairage public une partie de la nuit. Cette coupure se fera 
de 0h30 à 4h30 à partir du lundi 14 mars. Cette action s'inscrit 
dans la démarche du Grenelle de l'Environnement en termes de 
réduction de la pollution lumineuse, nuisible à l'environnement 
et à la faune. De plus, cela va générer une économie sur la 
consommation d'énergie de l'ordre de 30%.  

 
Incivisme – stationnement  

 
Une réglementation plus précise concernant le stationnement a été mise en place notamment 
au centre afin de rendre le village aux habitants d'Eguisheim. Ce système devait permettre aux 
riverains dépourvus de cours ou de garages de trouver plus aisément un emplacement proche 
de leur domicile et de définir les places restant disponibles afin de pouvoir répondre à la 
demande des professionnels (hôteliers et gîtes).  

Cependant, il a été constaté qu'une certaine dérive s'est mise en place : beaucoup de véhicules appartenant à 
des propriétaires équipés de cours ou garages se trouvent sur ces emplacements avec des durées bien au-delà 
d'un délai raisonnable pour un stationnement. Cette attitude incivique pénalise d’une part les riverains et d’autre 
part la possibilité de solution d'emplacements pour les gîtes et présente une très vilaine image aux touristes 
venant découvrir le centre encombré par tous ces véhicules. 

Il est donc demandé aux habitants de faire un effort et de garer leurs véhicules dans leurs cours ou garages. 

 
Survol du ban communal 

 
Pour permettre d’obtenir un diagnostic des réseaux électriques de notre commune par ERDF, 
Eguisheim sera survolée à très basse altitude par des hélicoptères entre le 1er et le 31 mars. 

  
 



Nous vous rappelons :  

 
- la nécessité, en matière de sécurité de laisser libre l’accès aux poteaux d’incendies ; 
- l’utilité d’indiquer sur chaque habitation le n° de rue de celle-ci ainsi que de nommer vos boîtes-aux-lettres. 

 
Journée du Rein 2016 

 
Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine Nationale du Rein, les Hôpitaux civils de Colmar se 
mobilisent en collaboration avec la Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux. Cette année, 2 
journées sont consacrées au dépistage : 

 le mardi 8 mars 2016 de 9h à 17h – salle des fêtes de Neuf-Brisach 

 le jeudi 10 mars 2016 de 9h à 19h – Hôpitaux Civils de Colmar, service dialyse péritonéale. 
Les personnes participant à ces journées seront accueillies par les soignants du service de néphrologie. Elles 
pourront également effectuer un dépistage gratuit, qui consistera en une mesure de la pression artérielle, une 
analyse des urines, et éventuellement d’une prise de sang. 

 
Appel à souscription VERDUN 1916 – Forêt d’exception : un centenaire, un héritage 

 

Témoin majeur des combats de la Grande Guerre, le champ de bataille de Verdun a vu tomber 
plusieurs centaines de milliers de soldats des armées françaises et allemandes. Champ de 
bataille toujours préservé, il est aujourd’hui recouvert d’une forêt de 10 000 hectares.  
Les dons permettront la réalisation d’un programme d’aménagement et de mise en valeur du 
champ de bataille. 
Le don en ligne est accessible à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/don-verdun 

 
Du nouveau pour nos amis à 4 pattes … 

 

Pour régaler vos compagnons à 4 pattes (chiens et chats), faites leur découvrir des 
croquettes à base de canard. CROQ & Co, des croquettes 100% françaises en direct du 
fabricant, élaborées sous contrôle vétérinaire, adaptées aux besoins de votre animal selon 
son âge et son activité à un prix compétitif. 
Bilan nutritionnel et livraison à domicile gratuits.  
Contact : Elisabeth THEILLER – 1 rue du Malsbach – 06 36 58 05 58 ou 03 89 24 78 60 

 
 

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) 

 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 … 

Jeudi 3 mars 2016 Conférence Université Populaire du Vignoble « Le siècle des Lumières » - 18h30 – EC Marronniers 

Dimanche 6 mars 2016 Théâtre Alsacien Eguisheim "D’Màttà Nàh" – 14h30 – EC Marronniers 

Dimanche 6 mars 2016 Concert des Rameaux à la Trinité – Ensemble vocal Euterpe – 17h – Eglise Sts Pierre-et-Paul 

Jeudi 10 mars 2016 Conférence Université Populaire du Vignoble « La Restauration 1814-1830 » - 18h30 – EC Marronniers 

Vendredi 11 mars 2016 Don du sang – de 16h30 à 19h30 – EC Marronniers 

Mardi 22 mars 2016 Réunion publique Journée Citoyenne – 20h – 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 

http://www.up-krutenau.com/
http://www.ville-eguisheim.fr/

