
Vos rendez-vous culturels 

 

Concert SEPIA NIGHT   
Samedi 5 novembre, 20h00, Espace Culturel les Marronniers  
entrée libre, plateau 
 
Ne manquez pas le concert unique, festif et caritatif organisé à Eguisheim par 
une poignée de bénévoles, passionnés ! 
Sous la houlette de l’association Sépia (Suicide Ecoute Prévention Intervention 
auprès des Adolescents) et Ado’sphère, unité pour adolescents du centre 
hospitalier de Rouffach 
 
au programme :              

Dinocrocodile (rythm and blues) 
NOVICE (rock de campagne) 

et la participation de Paga et Cécilia (natural trip hop) 
 

Tous les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l'association 
Sépia, qui vient en aide aux adolescents en souffrance : alors n’hésitez pas et 
venez passer une soirée sympa, qui saura joindre le très utile au très agréable ! 
 

 

Université populaire du Vignoble 
 
La nouvelle saison de l’UPV débute à Eguisheim avec un cycle consacré aux 
connaissances de Noël : au cœur du château place Saint Léon, notre célèbre 
historien, Jean-François Kovar, vous propose de parfaire ou tout simplement de 
découvrir ce temps de Noël que l’on croit connaître… 
 
Les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers :  
24 novembre : Noël autour du monde  
1er décembre : Noël alsacien  
8 décembre : Saint Nicolas  
15 décembre : la Crèche  
22 décembre : le Père Noël  
5 janvier : les Rois Mages 
 
La conférence 7 € / demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 5 € / -16 ans : gratuit  
Cycle complet 38 € / tarif réduit 25 € 
Adhésion 2016-2017 individuelle 5€ / familiale 10 € 

 

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

SUR VOS AGENDAS ... 

Mercredi 5 octobre 2016 Concert "En passant par la montagne" par la Cie Bal’us’trad - 20h30 - EC les Marronniers 

Sam. 15 et dim. 16 octobre 2016 50ème anniversaire du jumelage avec Hautvillers 

Dimanche 16 octobre 2016 Marché du goût - place du Marché aux Saules 

Lundi 17 octobre 2016 Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Mardi 25 octobre 2016 Conseil Municipal spécial "La Poste"- 19h30 - Mairie 

Sam. 29 et dim. 30 octobre 2016 Fête du Champignon - Centre-ville 

Jeudi 3 novembre 2016 Rencontre des séniors Eguisheim / Hinterzarten 

Samedi 5 novembre 2016 Concert Sépia Night - 20h00 - 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 

 

LE MOT DU MAIRE 

OCTOBRE 2016 

 

Chers habitants d’Eguisheim, 
 
Vous serez toutes et tous les bienvenus aux festivités marquant le 50ème anniversaire du jumelage avec 
HAUTVILLERS, qui se tiendront durant le week-end des 15 et 16 octobre prochains. 
 
En voici le programme : 
 

Samedi 15 octobre 2016 
 

 Arrivée des Champenois à 13h00 au parking des Marronniers 
 Repas "vendangeurs" offert par la Ville aux hébergeurs et aux Altavillois 
 Vendanges symboliques 
 Installation dans les familles 
 18h30 :  pour ceux qui le souhaitent, messe en l’église Sts Pierre-et-Paul (pour toute la 

 population) 
 20h00 :  dîner-spectacle à l’Espace Culturel les Marronniers (ouvert à toute la population) 

 
 

Dimanche 16 octobre 2016 
 

 10h00 :  visite d’Eguisheim 
 11h15 :  réception, cérémonie du renouvellement du pacte, discours et apéritif sur la  

 place du Château St-Léon (ouvert à toute la population) 
 13h00 :  repas à l’Espace Culturel les Marronniers (ouvert à toute la population) 
 vers 16h00 :  départ de nos amis vers la Champagne 

 

 
Une participation financière de 25 € par personne et par repas sera demandée aux participants qui 
n’accueillent pas, pour la nuit, nos amis Altavillois. 
 
Pour une bonne préparation de ce week-end, nous vous remercions de bien vouloir vous manifester 
très rapidement auprès des services de la Mairie et avant le lundi 10 octobre si vous êtes intéressé(e), 
les places étant limitées aux Marronniers. 
 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour recevoir dignement notre ville jumelée. 
 
Cordiale invitation,  

 Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

http://www.ville-eguisheim.fr


Rencontre Eguisheim / Hinterzarten 

Le jeudi 3 novembre prochain, les séniors d’Eguisheim sont invités par nos amis 
allemands de Hinterzarten à un après-midi récréatif. Le départ aura lieu en bus 
en début d’après-midi . 
Si vous souhaitez participer à ce moment d’échanges, n’hésitez pas à prendre 
contact avec M. Antoine HEBINGER : 03 89 41 14 56. 

En avant la fibre optique ! 

 
La Région Grand Est, en partenariat avec le Département du Haut-Rhin, a confié à la société ROSACE, 
le déploiement de la fibre optique en Alsace, pour apporter le très haut débit à l’ensemble des foyers 
et des entreprises. 
 
Eguisheim fait partie des communes identifiées comme prioritaires, avec un débit Internet très faible. 
 
Les relevés techniques liés au raccordement des 1000 adresses d’Eguisheim ont commencé. Il est 
prévu d’engager les travaux  avant la fin d’année. Ils se dérouleront sur plusieurs mois.  

 
Le coût global de ce projet à l’échelle de l’Alsace est de 450 millions €, avec une subvention publique de l’ordre de 
164 millions €. La commune d’Eguisheim participera au financement du projet à hauteur de 175 € par prise, soit un coût 
pour la commune de 175 000 €. Pour le déploiement de la fibre optique, l’abonné n’aura pas à payer son raccordement. 
Il ne payera que l’abonnement mensuel. 
 
Une réunion publique d’information sera organisée par ROSACE avant l’ouverture commerciale du réseau fibre optique, 
pour que chaque futur abonné, particulier ou professionnel, puisse savoir comment obtenir son raccordement et quelles 
offres d’abonnement seront proposées. 
 
Si vous envisagez de vous raccorder à la fibre optique remplissez ce formulaire. La société ROSACE vous indiquera 
comment bénéficier d’un abonnement. La commercialisation des premières prises débutera en 2017. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire à la Mairie ou par courriel (mairie.eguisheim@wanadoo.fr)  
si vous souhaitez vous raccorder à la fibre optique et recevoir des informations de la part de la société Rosace pour bénéficier d’un abonnement. * 

 

Formulaire à retourner avant le 15 octobre 2016 
 

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

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

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

Adresse e-mail : ……………………….………………………………………………………………………………….......................................................... 

* Merci de bien remplir tous les champs 

ATTENTION poison ! 

Les services communaux ont été avertis de plusieurs cas d’empoisonnement / 
intoxication de chiens et chats dans le village. 
Soyez vigilants, et pour la plus grande sécurité de vos animaux de compagnies, 
nous vous recommandons de tenir vos chiens en laisse lors de vos promenades. 

Petite librairie gratuite 

La commission culture a pour projet d’installer dans le village une ou plusieurs 
petites boîtes à lire libres et gratuites, dont le principe est simple : partager des 
livres, comme on veut, quand on veut ! 
 
Un habitant s’est déjà fait connaître et est prêt à nous apporter son soutien. Si 
vous souhaitez vous aussi vous joindre à un petit groupe de travail, si vous 
possédez des talents manuels (ou non), si vous avez au fond d’un grenier ou 
d’une cave un meuble de type vitrine qui pourrait servir de base à notre 
librairie gratuite,  vous pouvez vous adresser à la mairie 
(mairie.eguisheim@wanadoo.fr). 
D’avance, merci ! 

Vente de fromages 

L’Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire 
d’Eguisheim organise sa traditionnelle vente de fromages pour aider au 
financement des projets pédagogiques et éducatifs des écoles : raclette, comté, 
morbier, mont d’or ou cancoillotte sont de saison !  
Les fromages sont commandés auprès d’une fruitière à comté dans le Jura, 
riche de cinq A.O.C. et plusieurs fois récompensée  pour son comté au Concours 
général agricole de Paris. 
 
L’association vous remercie de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux 
écoliers qui viennent sonner à votre porte ! 
Renseignements et bons de commande également disponibles sur :  
http://apeexa.wordpress.com ou apeexa@gmail.com  
(commandes de fromages jusqu’au 17 octobre, livraison samedi 19 novembre) 

Découverte foot 

L’association périscolaire « Les P'tits loups » propose une après-midi football 
pour les enfants de 6 à 11 ans tous les mercredis avec Muriel, animatrice 
licenciée depuis 10 ans au club de football de Kaysersberg. 
 
Renseignements auprès d'Isabelle Walter au 03 89 24 91 80  (du lundi au 
vendredi de 10h à 12h sauf les mercredis). 

Version numérique 

Le Mot du Maire est à présent disponible en format numérique.  
Pour le recevoir par courriel, inscrivez-vous sur le site www.ville-eguisheim.fr 

Inscriptions sur les listes électorales 

Comme chaque année, les personnes nouvellement domiciliées dans la 
commune sont invitées à venir s’inscrire sur les listes électorales le plus 
rapidement possible, et avant le 31 décembre 2016. A l’inverse, les personnes 
quittant la commune sont invitées à se signaler en mairie par tout moyen à leur 
convenance. 
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