
LE MOT DU MAIRE 
NOVEMBRE 2016 

 

 "Le bourreau tue toujours deux fois, 
 la seconde fois par l’oubli."   Élie Wiesel, prix Nobel de la Paix 
 

Je vous invite cordialement à commémorer avec nous le 11 novembre. 
Rendez-vous à 9h30 à l’église pour la messe pour la paix et la justice et à 11h au monument 
aux morts. 

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 

La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu cette année du 21 au 

26 novembre. Durant cette semaine, vous pourrez déposer au secrétariat de la 

mairie, aux heures d’ouverture habituelles, des produits tels que du café, du thé, 

du chocolat en poudre, du sucre, des conserves, du riz, des produits d’hygiène, … 

Les produits  recueillis seront destinés à des familles dans le besoin de notre 

département. 

A noter qu’en complément, une permanence sera organisée en mairie le 

samedi 26 novembre de 10h à 12h. 

D’avance, un grand merci à tous pour votre soutien ! 

Préparer Noël à Eguisheim … 

Des ateliers de bricolage pour la fabrication d’objets de "décos de Noël" en bois, 

confection de guirlandes en branches de sapin mais aussi remise en état des 

anciennes décorations, vous sont proposés aux ateliers techniques (derrière la 

Mairie). Inscriptions en Mairie. 

Mardi 8 novembre 2016 
de 13h30 à 16h 

Jeudi 10 novembre 2016 
de 13h30 à 16h 

Jeudi 10 novembre 2016 
de 19h à 21h 

Lundi 14 novembre 2016 
de 13h30 à 16h 

Mardi 15 novembre 2016 
de 19h à 21h 

Jeudi 17 novembre 2016 
de 13h30 à 16h 

Rappel : Fibre optique 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le Mot du Maire du mois d’octobre, le raccordement du village à la fibre optique 

aura lieu courant 2017. Si vous envisagez de vous raccorder à la fibre optique, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-

dessous et le retourner à la Mairie ou par courriel (mairie.eguisheim@wanadoo.fr) le plus rapidement possible. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à la Mairie ou par courriel (mairie.eguisheim@wanadoo.fr)  

 

NOM/Prénom  : ……………………………………………………………………………….……………………….............................................................. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone fixe    ___ /___ /___ /___ /___      Mobile   ___ /___ /___ /___ /___   

Adresse e-mail : ……………………….………………………………………………………………………………….......................................................... 
* Merci de bien remplir tous les champs 

Portes ouvertes à l’Office de Tourisme 

Vous êtes cordialement invités aux Portes Ouvertes, à l’occasion de l’inauguration 

du nouvel espace d’accueil de l’Office de Tourisme. 

Les conseillères en séjour accompagnées des membres de la commission 

tourisme vous accueilleront :  

samedi 19 novembre de 14h à 17h et dimanche 20 novembre de 10h à 13h. 

Au programme : découverte des locaux, jeu de piste pour petits et grands à 

travers le village, goûter … Venez nombreux ! 

mailto:mairie.eguisheim@wanadoo.fr


SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 11 novembre 2016 Commémorations de la fin de la 1ère guerre mondiale - 9h30 église, 11h monument aux morts 

Dimanche 13 novembre 2016 Concert "Toucher le ciel" par l’ensemble vocal Ksàng - 17h - Eglise Sts-Pierre-et-Paul - entrée libre 

Du 15 au 20 novembre 2016 Exposition-vente association "Cœur Vert Madagascar" - 9h à 19h - Château St-Léon  

Vendredi 18 novembre 2016 Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Samedi 19 novembre 2016 Portes ouvertes de l’Office de Tourisme agrandi et rénové - 14h à 17h 

Dimanche 20 novembre 2016 Portes ouvertes de l’Office de Tourisme agrandi et rénové - 10h à 13h 

Dimanche 20 novembre 2016 Concert La Cantèle "La Voix des Peuples - Chansons des 5 continents" - 17h - Eglise Sts-Pierre-et-Paul 

Jeudi 24 novembre 2016 Conférence Université Populaire du Vignoble "Noël autour du monde" - 18h30 - EC les Marronniers 

À partir du 25 novembre 2016 Marché de Noël authentique - centre-ville 

Jeudi 1er décembre 2016 Conférence Université Populaire du Vignoble  "Noël alsacien" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 2 décembre 2016 "L’Apprenti" par la Comédie de l’Est - 20h - EC les Marronniers - entrée libre 

Dimanche 3 décembre 2016 Concert "Voix et Lumières" par l’ensemble Axis - 15h - Eglises Sts-Pierre-et-Paul - entrée libre 

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 

Ordures ménagères 

Dans le cadre de l'amélioration du service de collecte des ordures ménagères, il 
s'avère que d'anciens bacs de petite taille sont inadaptés aux engins 
actuellement utilisés pour le ramassage. Les quelques propriétaires concernés, 
qui ont été avisés par un autocollant collé sur leur bac, sont invités à se 
procurer rapidement une nouvelle poubelle aux normes actuelles, à roulettes 
et disposant d'une barre de préhension et d'accrochage. Merci de votre 
compréhension.  

Vos rendez-vous culturels 

Théâtre 
L’Apprenti de Daniel Keene, Comédie de l’Est 
Vendredi 2 décembre, 20h00, Espace Culturel les Marronniers 
à partir de 12 ans - entrée libre - réservation conseillée au 03 89 78 53 12 
 

Julien, un jeune garçon, trouve que son père est trop absent. Il se cherche alors un 
père de substitution. Depuis la fenêtre de son appartement, il observe les 
habitudes des clients du café d’en face et choisit Pascal, l’amateur de mots 
croisés. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il le bon ? Daniel Keene, avec cette 
pièce, apporte un éclairage nouveau, une délicate variation, sur la relation qui unit 
les pères et les fils. 
(En juin 2009, L’Apprenti a reçu le prix « Théâtre en pages ») 

 

Concerts de Noël 
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les concerts du temps de Noël 
en l’église Sts Pierre et Paul : 
 Concert de solidarité : samedi 11 décembre, 17h00 par L’Echo des Trois 
châteaux et ses invités, la Jeunesse Accordéon du Sundgau  
 Concert des Noëlies : samedi 17 décembre, 20h30, par l’ensemble Ripiéno 
Chœur solistes et orchestre avec le célèbre « Gloria » de Vivaldi et la « Symphonie 
pour une nuit de Noël »  de Corelli. 
 

Retrouvez toute l’actualité de la commission culture sur         #CommissionCultureEguisheim 

Un défi qui donne envie de faire des économies d’énergie ! 

Familles à Energie Positive, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2016 au 
30 avril 2017. La mission des familles participantes consiste à réduire leur 
consommation d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu connus, 
sans perdre de confort. 
Comment participer au défi ? 
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter Alter Alsace 
Energies au 03 89 23 33 90 
Plus d’informations : alsace.familles-a-energie-positive.fr 

modèle poubelle aux normes 

http://www.ville-eguisheim.fr

