
Désherbage au cimetière  

Nous attirons votre attention sur le fait que le nettoyage entre les tombes est à 

assurer par les concessionnaires. Le service technique communal, quant à lui, 

s’occupe de l’entretien des allées. 

Plan canicule 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire 

sur le registre d’alerte et d’urgence de la mairie. Vous bénéficierez ainsi d’une 

aide en cas de canicule. 

Si vous souhaitez en savoir plus, pour vous ou votre entourage, composez le 

0  800 06 66 66 (appel gratuit) ou consultez www.sante.gouv.fr/canicule 

LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2017 

 

  

 

 

 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Le permis de conduire à portée de clic ! 

L’État simplifie vos démarches … Vous pouvez désormais effectuer vos 

démarches liées au permis de conduire sans vous rendre au guichet de la 

préfecture. Rendez-vous sur https://permisdeconsuire.ants.gouv.fr 

Cartes d’identité et passeports 

Nous vous rappelons que les demandes de carte d’identité et de passeport ne 

sont plus à déposer en mairie. Il est nécessaire de prendre contact avec l’une 

des mairies "station" les plus proches : Colmar, Rouffach ou Wintzenheim (sur 

rendez-vous). 

Faites votre pré-demande en un clic sur : https://ants.gouv.fr/ 

Passation de commandement 

C’est chez nous, à Eguisheim, ville jumelée avec la 3ème Cie du 15/2, que le 
commandant, Stanislas RENARD, rendra son commandement le vendredi 
16  juin à 11h place du Château St-Léon. Toute la population est cordialement 
invitée à ce moment solennel et d’émotion, tant pour les chefs que pour les 
soldats. 
Des restrictions de circulation nécessiteront d’être mises en œuvre à cette 
occasion, le temps de la cérémonie, merci pour votre compréhension. 



Opération lavage des bacs biodéchets par la Communauté de Communes 

Les mercredis 28 juin (zone 1) et 5 juillet (zone 2) un camion laveur de bacs passera à Eguisheim, juste après la collecte 
de vos biodéchets, pour laver et désinfecter, en 1 minute environ, votre bac brun. 
 
Le camion lavera à l’arrêt 2 bacs à la fois au bord du trottoir avant de redéposer devant 
votre foyer votre bac propre, avec son étiquette « voilà, c’est fait ! ». 
Une brochure explicative sera également distribuée aux prochaines collectes des 
biodéchets, avant le démarrage des opérations. 
 
A l’issue de cette campagne de nettoyage, vous serez invités à remplir un 
questionnaire de satisfaction pour contribuer au retour d’analyse sur ce service 
proposé par notre prestataire et partenaire SUEZ. 
 
 

Pour plus d’informations, contactez la Communauté de Communes "Pays de Rouffach, Vignobles et 

Châteaux" au 03 89 78 51 44 ou sur http://www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/ 

ZONE 1  

Mercredi 28 juin 2017 

ZONE 2  

Mercredi 5 juillet 2017 
 

 Rue des Etourneaux 

 Rue des Coquelicots  

 Rue des Violettes 

 Rue des Bleuets 

 Rue des Merles  

 Rue du Pinot 

 Rue de la Tuilerie 

 Rue du Malsbach 

 Rue de la 1ère Armée 

 Route de Herrlisheim 

 Rue Pasteur 

 Route de Wettolsheim 

 Rue du Wahlenbourg 

 Rue du Dagsbourg 

 Rue des Pinsons 

 Place des Hirondelles 

 Rue du Charron 

 Rue du Forgeron 

 Rue du Charpentier 

 Rue du Cordonnier 

 Rue des Oiseaux 

 Rue des Cigognes 

 Rue de la Mésange 

 Rue de Colmar 

 Rue du Tokay 

 Rue du Buhl 

 Rue des Trois Châteaux 

 Rue des Vendangeurs 

 Rue du Tokay 

 Rue du Sylvaner 

 Rue de Bruxelles 

 Chemin des Chapelains 

 Rue du Traminer 

 Rue des Fleurs 

 Place Charles de Gaulle 

 Rue Porte Haute 

 Rue des Trois Pierres 

 Grand’Rue 

 Rue du Bassin 

 Rue de Hautvillers 

 Rue des Prés 

 Rue du Vignoble 

 Rue des Jardins 

 Rue du Réservoir 

 Rue du Muscat 

Labour dans le vignoble 

Nous avons constaté que lors de réalisation de travaux de labour dans le 

vignoble des chemins viticoles ont été dégradés. 
 

Nous demanderons donc à chacun de respecter ses limites de parcelles lors de 

ces travaux afin de ne pas endommager les sentiers viticoles communaux. 

Tests sur l’éclairage public 

Dans l’optique d’un diagnostic et d’améliorations de son fonctionnement, des 

tests seront entrepris sur le réseau d’éclairage public, ce qui pourra nécessiter 

des allumages de luminaires en journée. 

http://www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/component/contact/contact/62-services-de-la-mairie/8?Itemid=464


Page JEUNESSE 

Vacances d’été 2017 : des activités pour tous ! 

 Association périscolaire Les P’tits Loups : du 10 juillet au 4 août et du 28 août au 1er septembre. 

A chaque semaine sa thématique ! Renseignements et inscriptions au 03  89  24  91 80 
lesptitsloups68@orange.fr - http://club.quomodo.com/les-ptits-loups  
 

A noter : Fête des P’tits Loups le dimanche 2 juillet : Grand jeu de piste, spectacle, barbecue géant… Venez 
nombreux ! 

 

 SAJ CCParovic et Fédération des Foyers Clubs d’Alsace : du 6 juillet au 26 août. 

Plusieurs formules sont proposées et pour la seconde fois à Eguisheim, un accueil des 10 -15 ans à l’Espace Culturel 
Les Marronniers du 10 au 28 juillet : sport et nature / aventures et découvertes / expressions 
+ soirée « Estivale » du SAJ avec un spectacle originial et pique-nique partagé ! 
 

 

Du nouveau à l’école maternelle  

Grâce à un partenariat renforcé avec l’AFPA de Colmar, et plus particulièrement 

avec les sections charpente et couverture, un abri a été mis en place à l’école 

maternelle : les tricycles, draisiennes et autres trottinettes ont désormais leur 

place dans la cour, pour le plus grand plaisir de l’équipe enseignante et de nos 

petits écoliers. 

La commune remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs du 

projet, auxquels se sont également associés quelques habitants faisant preuve, 

une fois de plus, de l’engagement citoyen des Eguisiens. 

N.A.P. 

Nous rappelons aux parents que le programme des Nouvelles Activités 

Périscolaires organisées par la commune prend fin le mardi 28 juin.  

Les inscriptions pour l’année 2017-2018, dont la brochure d’information sera 

diffusée en fin d’année scolaire, auront lieu fin août – début septembre, pour 

un démarrage des activités le lundi 11 septembre 2017. 

Service Animation Jeunesse 
03 89 78 55 96 / 06 22 04 14 82 

2, rue de la piscine - 68250 ROUFFACH 
Xavier.heslouin@mouvement-rural.org 

        SAJRouffach 

mailto:lesptitsloups68@orange.fr


Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

The Pink Puffers 
Mercredi 21 juin à 20h00 
La Ferme du Pape Hostellerie 
 

Ne manquez pas le concert de ce tout nouveau collectif 100% local, qui se 
produit pour la 1ère fois à Eguisheim ! 

Eguisheim en Musique 
Mardi 20 juin à partir de 18h30 
Place du Château Saint Léon 
 

L’Office de Tourisme organise son événement annuel, Eguisheim en Musique. 
Des tartes flambées et des boissons seront proposées toute la soirée. La partie 
musicale sera assurée par l’orchestre Clin d’Œil. Le chœur d’hommes l’Echo des 
Trois Châteaux se présentera en 1ère partie de 18h30 à 19h. 

Concert d’été de l’Harmonie d’Eguisheim 
Samedi 1er juillet 2017 à 20h 
Place du Marché aux Saules 

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 

SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 16 juin Passation de commandement de la 3ème Cie du 15/2 - 11h - Place du Château St-Léon 

Dimanche 18 juin 
2nd tour élections législatives - bureau de vote ouvert de 8h à 18h 
Marché aux puces à partir de 7h 

Mardi 20 juin Eguisheim en Musique - à partir de 18h30 - place du Château St-Léon 

Mercredi 21 juin Concert The Pink Puffers - 20h - La Ferme du Pape Hostellerie 

Vendredi 23 juin 
Balayage des rues 
Sortie Fleurs à Europa-Park - départ 8h - parking de la Mairie  

Lundi 26 juin Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie  

Mercredi 28 juin Lavage des bacs biodéchets - Zone 1 

Vendredi 30 juin Réunion publique présentation du PLU - 20h - Espace Culturel les Marronniers 

Samedi 1er juillet Concert d’été de l’Harmonie - 20h - place du Marché aux Saules 

Dimanche 2 juillet  Fête des P’tits Loups 

Mardi 4 juillet Réunion publique concernant la Fibre Optique - 20 h - Espace Culturel les Marronniers 

Mercredi 5 juillet Lavage des bacs biodéchets - Zone 2 

Vendredi 7 juillet Animation musicale Echo des Trois Châteaux - 20h30 - Place du Marché aux Saules  

Mercredi 12 juillet Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

RAPPEL  
2 dates importantes à noter sur votre agenda 

 

Le vendredi 30 juin à 20h 
Espace Culturel les Marronniers 

Réunion publique : présentation du nouveau P.L.U.  

(plan local d’urbanisme) 
 

Le mardi 4 juillet à 20h 
Espace Culturel les Marronniers 

Réunion publique concernant l’installation  

de la fibre optique 

http://www.ville-eguisheim.fr

