LE MOT DU MAIRE
NOVEMBRE 2015

Chers habitants,
Après les lâches attentats du 13 novembre, face à la barbarie, au fanatisme et à l’intolérance, l’état d’urgence a
été déclaré dans tout le pays. C’est ainsi que toutes les manifestations regroupant plus de 100 personnes sont
scrupuleusement encadrées par la Préfecture qui donne son feu vert pour qu’elles puissent se tenir, si les
conditions de sécurité sont remplies.
Sont donc concernés : le marché de Noël, les concerts à venir, la St Nicolas, la procession de la Ste Lucie,
la crèche vivante, …. Parmi ces mesures obligatoires qu’il me revient obligatoirement de mettre en place
avec les organisateurs, on trouve la sécurisation des lieux (avec policiers, gendarmes, brigades vertes,
vigiles, bénévoles) mais aussi la fermeture de la grand’rue.
C’est ainsi que tous les matins, du lundi au vendredi les livraisons et les déplacements pourront se faire au sein
du périmètre historique. En accord avec la Préfecture le centre du village sera cependant fermé comme suit :
- De 9h à 19h, les lundi, mardi, mercredi, jeudi : fermeture de la grand’rue par des barrières amovibles à la
hauteur de la place du Château St Léon.
Une déviation sera mise en place par la rue du Château et la Porte des Chevaliers.
- Les vendredis matins, de 9h à 13h30 même fermeture amovible.
- Les vendredis après-midis, de 13h30 à 19h ainsi que les samedi et dimanche de 9h à 19h : fermeture de
la grand’rue, par des barrières fixes, de la fontaine SORG au carrefour de l’école élémentaire.
Des bénévoles se tiendront aux barrières amovibles pour faciliter le passage des véhicules pour les livraisons.
Avant l’ouverture du marché de Noël, une réunion d’informations aura lieu vendredi 27 novembre à 9h à la
maison des associations pour tous les exposants des cabanons et tous les commerçants, hôteliers, restaurateurs
et vignerons du centre historique
Je sais que cela va entraîner des désagréments et des gênes, comme nous l’avons vu ce week-end, mais c’est pour
notre sécurité et celle de nos visiteurs que ces mesures pleines de bon sens sont prises.
Soyez compréhensifs et arrêtons de dire que rien ne peut arriver ici ! Les marchés de Noël de Ribeauvillé,
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar ne sont pas accessibles en voiture, le nôtre doit donc se conformer à cette
règle élémentaire de prudence, afin que la population se sente protégée dans ces rassemblements où la
vigilance reste la règle.
Claude CENTLIVRE, Maire d’Eguisheim

Ciao l’artiste !

Il croquait l’actualité avec humour et dérision. Jean-François MATTAUER,
alias Gièfem (ses initiales), s’est éteint brutalement ce lundi 16 novembre, à
l’âge de 64 ans ! Pendant 40 ans, il aura régalé les lecteurs du journal l’Alsace.
Dessinateur, peintre, musicien, cet artiste talentueux fut aussi mon compagnon
de collège à Masevaux dans les années 60. C’est d’ailleurs lui qui réalisa
amicalement l’affiche de la 51ème fête des Vignerons (2011).

Collecte nationale de la Banque Alimentaire 2015
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu cette année du 23 au 27 novembre.
Durant cette semaine, vous pourrez déposer au secrétariat de la mairie, aux heures d’ouverture
habituelles, des produits tels que du café, du thé, du chocolat en poudre, du sucre, des
conserves, du riz, des produits d’hygiène. Les produits recueillis seront destinés à des familles
dans le besoin de notre département. A noter qu’en complément, une permanence sera
organisée en mairie le samedi 28 novembre, de 10h à 12h.
D’avance, un grand merci à tous pour votre soutien !
Le Risque Incendie en Centre-Historique
Avec leur calendrier, nos sapeurs-pompiers vous distribuent un petit dépliant concernant le risque d’incendie. Depuis
la catastrophe survenue à Riquewihr, il y a un an, il nous faut être vigilant. Lisez-le donc attentivement, car
des gestes simples permettent de minimiser les risques d’incendie dans les habitations.
Atelier de décoration de Noël
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, et ainsi ont soulagé nos services techniques,
lors de ces préparatifs festifs !

Vos rendez-vous culturels
Concert de solidarité
La municipalité vous invite au Concert de Solidarité organisé par le Comité des Fêtes au profit de l’association
"Pour un Sourire d’Enfant" (association reconnue de bienfaisance et lauréate du prix des Droits de l’Homme) le
samedi 12 décembre 2015 à 20h00 en l’église Sts Pierre-et-Paul.
Au programme :
Pièces sacrées et Noëls du monde
par la chorale mixte La Cantèle
Direction : Catherine BAGUET & Roland SCHAFFHAUSER – Orgue : Olivier WALCH
L’association "Pour un Sourire d’Enfant" a été créée en 1995 et vient en aide à des enfants
extrêmement pauvres et parfois maltraités de Phnom-Penh au Cambodge. Vingt ans plus
tard, ce sont 6 500 enfants parmi les plus pauvres qui sont pris en charge, nourris, soignés,
protégés, scolarisés mais aussi formés à un métier pour qu’ils soient définitivement sauvés
de la misère.
Y aller : Samedi 12 décembre – 20h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul
Entrée libre – plateau (don déductible à partir de 25€)
_______________________________________________________________________________________

Les Noëlies
Le festival des musiques vocales de l’Avent "Les Noëlies", passera à nouveau par Eguisheim, le dimanche 20
décembre. Ce concert gratuit sera assuré par le Chœur Lyrique d’Alsace, qui vous proposera un itinéraire spirituel
et poétique au cœur de Noël.
Y aller : Dimanche 20 décembre – 16h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul
Sans réservation – entrée libre – plateau

du 23 au 27 novembre 2015
à partir du 27 novembre 2015
samedi 28 novembre 2015
vendredi 4 décembre 2015
dimanche 6 décembre 2015
samedi 12 décembre 2015
dimanche 13 décembre 2015
mercredi 16 décembre 2015
19 & 20 décembre 2015
dimanche 20 décembre 2015

Agenda récapitulatif
Collecte nationale de la Banque Alimentaire – heures habituelles d’ouverture – Mairie
Marché de Noël – Centre village
Collecte nationale de la Banque Alimentaire – de 10h à 12h – Mairie
Passage du St Nicolas – 18h00 – Place du Château
1er tour élections régionales – de 8h à 18h – Mairie
Concert de solidarité – 20h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul
2nd tour élections régionales – de 8h à 18h - Mairie
Conseil municipal – 19h30 – Mairie
crèche vivante – 18h00 – Place du Château
Concert les Noëlies – 16h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul

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

