LE MOT DU MAIRE
SEPTEMBRE 2015
Pour mettre un terme à la polémique
Le mouton des conscrits n'a pas défilé lors de la Fête des Vignerons.
Repris par la S.P.A., il coule des jours paisibles avec d'autres congénères.
L'année prochaine, j'invite déjà la classe 98 à faire jouer ses dons en arts
plastiques, afin d'avoir une mascotte colorée !
Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim
Marathon de Colmar
Comme il vous l’a été indiqué dans le Mot du Maire du mois d’Août, le 1 er Marathon
Solidaire de Colmar passera par Eguisheim le dimanche 13 septembre prochain. A cette
occasion, de nombreuses interdictions de stationner seront mises en place et l’accès
au village sera très difficile dû aux nombreuses routes barrées, de 8h à midi.
Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions de prendre vos dispositions.
Pour en savoir plus : Mot du Maire du mois d’août 2015 ou www.ville-eguisheim.fr.

En raison des difficultés d’accès prévisibles, les horaires des messes ont été modifiés
par rapport à ceux annoncés dans le bulletin paroissial.
La messe de 18h30 du samedi 12 septembre se tiendra donc à Eguisheim,
et celle du dimanche 13 septembre à 9h30 à Herrlisheim-près-Colmar.
Nous en remercions M. le Curé Jean-Luc LORBER.
Barbecue
Toute la population est cordialement invitée à prolonger le moment convivial du Marathon Solidaire de
Colmar, le dimanche 13 septembre, à partir de 12h, à un grand barbecue, place du Château St-Léon !
Vous pourrez apporter vos grillades et vos couverts. Des barbecues et une buvette seront à votre
disposition !
Des écoles où il fait bon vivre
Les écoles maternelle et élémentaire d’Eguisheim jouissent d’un climat propice à l’épanouissement de nos
enfants : nous avons la chance de bénéficier de la présence d’équipes pédagogiques soudées, éminemment
compétentes et dynamiques. La commission communale des affaires scolaires s’attache à compléter ce cercle
d’attention que nous souhaitons offrir à nos enfants, sans oublier l’association périscolaire « Les P’tits Loups »
(http://club.quomodo.com/les-ptits-loups/accueil.html)
et
l’Association
des
parents
d’élèves
(http://apeexa.wordpress.com), forts de l’engagement de nombreux bénévoles et dont on ne compte plus les
actions.
Parler de rentrée ne peut se faire sans parler de sécurité routière : si les
abords des écoles sont un souci constant pour la commune, nous
comptons également sur votre bon sens et vous remercions d’en
respecter les règles élémentaires de circulation : respect des limitations
de vitesse (20 et 30 km/h), des emplacements réservés (dépose minute
en élémentaire, parking du millénaire en maternelle), et n’hésitez pas à vous rendre à pied avec votre enfant à
l’école. C’est bon pour la santé et réduit le flux de véhicules, première source de danger.
La présence de notre policier municipal à l’école élémentaire est primordiale. Afin de compléter son action à
l’angle de la route des Trois Châteaux, nous recherchons toujours des personnes qui pourraient donner un peu
de leur temps pour faire traverser les élèves à 8h, 11h30, 13h30 et/ou 15H15 (la mairie fournit la chasuble
nécessaire à cette fonction)
Enfin, nous vous rappelons qu’il est également possible d’aider à l’accompagnement des activités périscolaires
organisées par la commune (le lundi ou le mardi de 15h15 à 16h45) : toute aide sera, là aussi, la bienvenue !
D’avance, merci à tous ceux qui voudront bien apporter leur soutien et se faire connaître en mairie
(mairie.eguisheim@wanadoo.fr).
Nous souhaitons une belle rentrée à tous, enfants, parents, enseignants et ATSEM !
Que cette année scolaire apporte beaucoup de réjouissances, de soif de connaissances, d’ouverture au monde
et à son prochain, dans le respect des uns et des autres…

Solution garde d’enfant
La garde d’enfant à domicile peut être nécessaire pour de nombreux parents. La structure "Sous Mon Toit",
agréée par le Conseil Départemental et certifiée selon les normes QUALISAP, met à votre disposition une
auxiliaire parentale qualifiée et expérimentée. Les intervenantes sont disponibles 7j/7 et 24h/24.
Plus d’informations : Sous Mon Toit – 11 place du Capitaine Dreyfus – 68000 COLMAR
06.37.75.79.28 ou 03.89.80.18.43

Vos rendez-vous culturels
Université Populaire du Vignoble
Actrice de la vie culturelle des communes d’Eguisheim et Turckheim, l’Université Populaire du Vignoble est heureuse de
vous proposer son programme 2015-2016. Vous trouverez l’ensemble de ses activités sur son site : www.up-krutenau.com.
Pour sa sixième rentrée universitaire, votre antenne locale de l’Université Populaire de la Krutenau s’intéresse à l’histoire
des religions avec un cycle de conférences aux grands visages du christianisme, à la connaissance du judaïsme, mais
aussi de visages et périodes historiques, emblématiques.
Nous vous souhaitons une année riche et fertile qui satisfera sûrement votre soif de connaissance !
Agenda du 1er trimestre (Espace Culturel les Marronniers, les jeudis à 18h30)
 10 septembre : Bernard de Clairvaux
 17 septembre : François d’Assise
 1er octobre : Antoine de Padoue
 8 octobre : Martin Luther
 22 octobre : Jean Calvin
 5 novembre : Thérèse d’Avila
 12 novembre : Charles de Foucauld
La conférence : 7 € ; demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens : 5 € ; -16 ans : gratuit
Cycle complet : 45 € ; tarif réduit : 30 €

Le Festi’Bal des Vendanges : en mode light, sous les sunlights
Le 30 septembre et 3 octobre 2015
 Mercredi 30 septembre à 14h et 16h : "Un pied devant l’autre", conte musical dès 4 ans par les Contes de Nana.
Une petite souris dans une cabane à saucisses décide de partir à l’aventure.
Salle des Marronniers / Tarif unique 6 € / Réservation conseillée 06.81.04.67.71 ou reservation@festibal.fr
 Samedi 3 octobre :
o 14h "Viens à Vél’Lauch" : balade/spectacle à pied et à vélo le long de la Lauch entre Eguisheim et Colmar.
Rendez-vous à 14h à la Salle de la Tuilerie avec votre vélo ou à 15h au pont de la Lauch sortie Est
d’Eguisheim.
 "Emilio & Crapulino" - Cie La Trappe à Ressort : spectacle burlesque, magique, motorisé et
ensoleillé ! Une escapade participative en Fiat 126 au pays de la dolce vita de pacotille.
 "Dans les airs et sur la terre" - numéros de tissu aérien par Anne Knipper et participation de l’EXA
Team Monocycles.
Gratuit / Pont de la Lauch / Parking sur place / En cas de pluie rdv à 14h à la Salle de la Tuilerie / Prenez vos
cadenas / Infos : 06.83.16.01.71
o 18h – Apéro Musical : la place des Marronniers prend un air de vacances, viens manger un morceau au
son des guitares.
o 20h30 – La boum de l’été : prends ton paréo et viens danser avec DJ RESS, tenue estivale conseillée.
Entrée 5€ : adhésion à l’association + 1 boisson gratuite.
Plus d’informations : www.festibal.fr

9 septembre 2015
10 septembre 2015
13 septembre 2015
13 septembre 2015
17 septembre 2015
30 septembre 2015
30 septembre 2015
3 octobre 2015

Agenda récapitulatif
Conseil Municipal – 19h30 – Mairie
Université Populaire du Vignoble "Bernard de Clairvaux"– 18h30 – EC Les Marronniers
Marathon Solidaire de Colmar
Barbecue à destination de toute la population – 12h – place du Château St-Léon
Université Populaire du Vignoble "François d’Assise"– 18h30 – EC Les Marronniers
Date limite d’inscription sur la liste électorale
Festi’bal des Vendanges – 14h & 16h – EC les Marronniers
Festi’bal des Vendages

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

