
LE MOT DU MAIRE 
FÉVRIER 2017 

 

 Fossés pleins en février, abondance dans les greniers ! 

        - dicton - 
 

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Bonnes pratiques 

Vos plantes et arbres qui dépassent sur la voie publique peuvent être source de gêne 
ou de danger : pensez à élaguer vos végétaux régulièrement afin de faciliter la 
circulation des piétons, vélos et voitures ! 

Inscription en maison de retraite 

Afin de faciliter les inscriptions en maison de retraite, depuis plus d’un an, les Alsaciens 

ont accès au site internet ViaTrajectoire (https://trajectoire.sante-ra.fr). Aujourd’hui, 

toutes les maisons de retraite alsacienne sont connectées à ViaTrajectoire et un dossier 

d’admission peut ainsi être envoyé en un seul clic alors qu’un dossier papier doit être 

déposé auprès de chaque maison de retraite. 

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant ce service sur le site internet du 
Conseil Départemental  : 
www.haut-rhin.fr. 

3ème Journée Citoyenne 

La 3ème Journée Citoyenne se prépare … Si vous avez envie de partager un moment de 

convivialité tout en travaillant à l’amélioration de votre cadre de vie, nous vous invitons 

d’ores et déjà à réserver la date du  

samedi 29 avril 2017. 
Des suggestions de chantiers ? Vous avez envie de vous investir à nos côtés en prenant 

en charge un chantier (peinture, papier peint, petite maçonnerie, espaces verts, 

bricolage divers …) ? Nous vous invitons à vous faire connaître en téléphonant en mairie 

au 03.89.41.21.78 ou par courriel : mairie.eguisheim@wanadoo.fr 

Atelier nutrition 

L’association Atout Age propose de mettre en place dans notre commune un atelier nutrition "L’alimentation un partenaire 
indispensable pour bien vieillir".  
 

Cet atelier s’adresse à des personnes retraitées âgées de 60 ans et plus, autonomes et indépendantes, soucieuses des effets du 
vieillissement. Il se compose de 5 séances de 2h animées par un(e) diététicien(ne) autour de différents thèmes comme l’équilibre 
alimentaire au quotidien, alimentation et tonus, l’étiquetage des aliments, … 
L’atelier sera ouvert à un nombre de participants compris entre 8 et 15 personnes. Les dates restent à définir. 
 

Cet atelier, proposé l’an dernier, n’avait pas été organisé faute d’une participation suffisante.  
 

Si vous êtes intéressé, veuillez retourner le coupon ci-dessous en mairie pour le 1er mars au plus tard. 
 
 
Madame/Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………….. est intéréssé(e) par l’atelier nutrition. 
 
 

Téléphone ……../……../……../……../……..     Courriel : …………………………………………….……………..@............................................ 



SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 18 février - 20h 
Dimanche 19 février - 14h30 

Théâtre Alsacien "Was esch jetz des füer ein’r" - EC les Marronniers - 10 €  
Réservations au 03 89 23 14 55 (de 18h à 20h) ou paul.zinck0720@orange.fr  

Mercredi 22 février  Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Vendredi 24 février  Théâtre Alsacien "Was esch jetz des füer ein’r"- 20h - EC les Marronniers - 10 € (modalités de réservation ci-dessus)  

Lundi 27 février  Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Vendredi 3 mars  Soirée cinéma : projection du film "Demain"-  20h - EC les Marronniers - entrée libre 

Dimanche 5 mars  Théâtre Alsacien "Was esch jetz des füer ein’r"- 14h30 - EC les Marronniers - 10 € (modalités de réservation ci-dessus)  

Vendredi 10 mars  Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Dimanche 12 mars  Bike & Run 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le nouveau 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 

Bike & Run des Trois Châteaux 

Le Triathlon Alsace Club de Colmar organise le 12 mars prochain à Eguisheim un Bike & 
Run, épreuve sportive qui se pratique par équipe de 2 où le principe est d'alterner 
course à pied et VTT.  

La partie course à pied partira du centre d’Eguisheim et remontera la Grand’Rue (les 
routes seront fermées à la circulation) pour retrouver les co-équipiers vététistes à la 
sortie du village (parking au-dessus du camping). Les duos partiront ensuite faire des 
relais entre vignes et forêt. 

Deux formats de course adultes sont proposés : le sprint (env. 15km) et le XS 
(env. 6.5km). Ce dernier format aura une variante « Rose » : destinée à des duos 100% 
féminin dont 4 € seront reversés à la Ligue contre le Cancer. La course des enfants 
(12h30 à 13h30) aura lieu près de la salle polyvalente, dans la forêt et les champs 
voisins. Nous vous invitons à participer à cette épreuve sportive ouverte à tous ou à 
venir encourager les différentes équipes. 
 

A cette occasion, la Grand’Rue et la rue Porte Haute ainsi que le croisement avec la rue 
des 3 châteaux seront fermés à la circulation le temps du passage des coureurs. La rue 
du Malsbach et la rue Pasteur seront quant à elles limitées à la circulation. 

Plus d’informations sur : www.triathlondecolmar.fr 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de la commission culture d’Eguisheim sur         CommissionCultureEguisheim 

Agir maintenant pour notre environnement 
 

Film documentaire "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Projection et échanges avec l’association "Potager en vie" de Munster  
Vendredi 3 mars 2017 - Espace Culturel les Marronniers - 20h - entrée libre 
 

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? ». Le temps d’un voyage, Demain nous invite à la rencontre de citoyens engagés 
et d’initiatives positives, qui nous permettent de voir émerger ce que pourrait être le 
monde demain. 

La projection sera suivie d’échanges animés par la commission environnement, avec la 
participation de l’association « Potager en vie » qui œuvre à Munster. 

Festival Comme Une Image : appel à talents éguisiens 
 

La 3ème édition du Festival « Comme une image » aura lieu les 3 et 4 juin 2017 au cœur 
de notre cité. Le temps d’un week-end, Eguisheim mettra à l’honneur artistes et talents 
de la région : illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs, conteurs, musiciens, 
animateurs jeunesse et du périscolaire, ainsi que de la Médiathèque de Rouffach, pour 
partager leur savoir faire et leur art, et échanger en toute convivialité avec le public. 

La commission communale de la Culture lance ainsi un appel à tous les habitants 
désireux de partager un talent, une passion et qui voudraient prendre part à cette 
aventure : faites-vous connaître en mairie, nous serons heureux de vous rencontrer ! 

Et rendez-vous sur la page culture de www.ville-eguisheim.fr pour un retour en images 
sur l’édition du Festival 2016. 

http://www.ville-eguisheim.fr

