
LE MOT DU MAIRE 
JANVIER 2015 

 

                   Bonne et heureuse année ! 
 

« Ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont abandonné le chemin vers elle !  

La vérité ne se possède pas. Elle se cherche. » 
Albert JACQUARD  

 
Lorsqu’on essaie de comprendre le monde dans lequel nous vivons, gagné par la vitesse, l’égoïsme et la folie, il est 
nécessaire de formuler des hypothèses. 
Celles-ci ont cependant de grandes chances de se révéler fausses, demain ! 
A croire que l’erreur est nécessaire à la recherche de la vérité … 

 
Que 2015 nous aide à mieux saisir le réel, afin d’y trouver la voie vers la sérénité, le partage et l’espoir ! 

Faisons le vœu que cette nouvelle année soit source de joies et de bonheurs partagés,  
pour vous et ceux que vous sont chers. 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Pour entrer officiellement et de manière conviviale dans cette nouvelle année, j’ai le plaisir, avec les adjoints et 
conseillers municipaux, de vous inviter à la réception des vœux de la municipalité et au moment festif qui 
s’ensuivra : 

le vendredi 23 janvier 2015 à 18h00 
à l’Espace Culturel les Marronniers 

13 rue des Trois Châteaux 
 

 

 
 
 
 
 

Calendrier-guide du tri 2015 

 
Vous trouverez joint à ce Mot du Maire, le calendrier-guide du tri pour l’année 2015. Des 
informations concernant la collecte sélective des déchets en porte-à-porte, le calendrier de 
collecte, ainsi que divers autres renseignements utiles y sont répertoriés. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons, que : 
 la collecte des recyclables (emballages et bouteilles plastiques, papier, …) a lieu les semaines impaires le 

lundi (sortir les sachets la veille au soir – sauf centre-ville et rue de la 1ère Armée, le matin même), 
 la collecte des biodéchets a lieu chaque semaine le mercredi (sortir les bacs la veille au soir), 
 la collecte des ordures ménagères a lieu chaque semaine le vendredi (sortir les bacs la veille au soir). 
Merci de rentrer vos poubelles le jour même de la collecte. 
 
Les sacs de tri pour la collecte des recyclables ainsi que ceux pour la collecte des biodéchets sont disponibles à 
la mairie. Vous pouvez venir les récupérer aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

Claude CENTLIVRE 
Maire d'EGUISHEIM 



70ème anniversaire de la Libération d’Eguisheim 
2 février 1945 – 2 février 2015 

 
En ces temps de commémorations, le mois prochain sera marqué par le 70ème anniversaire de la Libération de 
notre cité par le 1er REC (Régiment Étranger de Cavalerie).  
Voici les temps forts de cette semaine : 
 
- le samedi 31 janvier à 16h : inauguration de l’exposition du 70ème anniversaire en mairie, salle Marianne. 

Elle sera visible jusqu’au 7 février de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

- le dimanche 1er février à 11h : grand-messe en hommage aux Libérateurs en l’église Sts Pierre-et-Paul. 
 

- le lundi 2 février à 14h : sonnerie des cloches, 70 ans après cette après-midi où nous avons été libérés. 
 

- le mardi 3 février à 20h à l’Espace Culturel Les Marronniers : projection du film "La Chambre 12" (fiction 
historique rendant hommage à la Résistance en Alsace et aux Malgré-Nous). Tourné dans notre région, ce 
film sera présenté par son réalisateur Serge SCHLEIFFER et suivi d’un échange avec des membres de 
l’équipe de tournage. 

 

- le vendredi 6 février : 
o reconstitution de la Libération par la 3ème Compagnie du 15.2 de Colmar 

 14h30 : accrochage au carrefour de La Poste  
 15h00 : accrochage place du Château St Léon 
 15h30 : accrochage au carrefour devant l’Espace Culturel Les Marronniers 

o 17h00 : présentation du matériel militaire, place Charles de Gaulle 
o 19h00 : cérémonie du souvenir au monument aux morts, en présence d’une délégation 

d’Hinterzarten, notre ville allemande jumelée et des 140 soldats composant la 3ème Compagnie du 
15.2, avec laquelle nous sommes liés par un pacte d’amitié. 

 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Vous êtes cordialement invités à pavoiser vos maisons (du samedi 31 janvier au samedi 7 février) et à participer 
aux différents temps forts qui marqueront ce 70ème anniversaire de la Libération d’Eguisheim. 
 
Bien sûr, vous êtes tous chaleureusement attendus le vendredi 6 février au monument aux morts et au 
moment festif qui suivra aux Marronniers. 
 
 
 

Claude CENTLIVRE, 
Maire d’Eguisheim. 

 

 
 

ATTENTION : nouveaux horaires d’ouverture pour la Mairie 

 
Pour toujours mieux vous accueillir, les horaires de la Mairie changent. 
A partir du lundi 2 février l’ouverture au public se fera  

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

 
 

Agenda récapitulatif 

23 janvier 2015 Vœux de la municipalité – 18h00 – Espace Culturel les Marronniers 

02 février 2015 Changement des horaires d’ouverture de la Mairie 

05 février 2015 Grande conférence de l’Université Populaire du Vignoble – thème "Histoire du vignoble alsacien"  

18h30  Espace Culturel les Marronniers 

06 février 2015 Célébration des 70 ans de la Libération d’Eguisheim 
 

 
Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

http://www.ville-eguisheim.fr/

