LE MOT DU MAIRE
AVRIL 2016

Nous vous rappelons que le 30 avril prochain,
Eguisheim organisera sa 2ème Journée Citoyenne …
Vous n’êtes pas encore inscrit ?
Rendez-vous sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie
pour participer à cette journée !
Si vous vous êtes inscrits via le site Internet avant le 11 mars, il se peut que, suite à un problème informatique, votre
inscription n’ait pas été prise en compte. Nous vous invitons à contacter la mairie au 03 89 41 21 78 pour confirmation.

Révision du P.L.U.
Dans le cadre de la concertation menée à l’occasion de la révision du Plan Local
d’Urbanisme, les habitants de la commune sont informés que le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), qui définit les
orientations générales du P.L.U., est consultable en Mairie aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux.
Comme les autres documents déjà mis à la concertation, il est également
disponible sur le site internet de la commune (www.ville-eguisheim.fr). Il est
rappelé qu’un registre est ouvert en Mairie pour les personnes souhaitant
consigner leurs remarques et observations.

Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 3ème trimestre
Nous rappelons aux parents d’élèves scolarisés à Eguisheim que le dernier cycle des N.A.P. durera du 18 avril
au 28 juin 2016 : nous vous invitons à vous référer à la brochure et son tableau récapitulatif, transmis en début
d’année scolaire et consultables sur http://www.ville-eguisheim.fr.
Et pour un bon déroulement des activités, nous vous remercions de bien
vouloir vous conformer à son règlement intérieur (respect des horaires,
boisson et goûter si celui-ci est souhaité, tenue vestimentaire,
comportement et respect de l’animateur …).

Opération Haut-Rhin Propre
L’opération "Haut-Rhin Propre" aura lieu comme chaque année au mois d’avril. Vous êtes attendus nombreux
pour participer à ce nettoyage de printemps d’Eguisheim.
Rendez-vous est donné le samedi 23 avril 2016 à 9h sur le parking de la Mairie

Vente de plants de légumes
Les élèves de CM2 de l'école élémentaire "La Vigne en fleurs" partiront en octobre
2016 en classe de mer !
Afin de financer cet ambitieux projet, la classe se mobilise et organise plusieurs
actions dont, en avril, une grande vente de plants de légumes et herbes aromatiques.
Pour joindre l'utile à l'agréable, il est possible d'encourager leur initiative en
complétant le bon de commande disponible sur le site Internet de l'Association des
parents d'élèves des écoles : https://apeexa.wordpress.com

Casting "Tout le monde veut prendre sa place"
Vous souhaitez participer au jeu télévisé de Nagui
"Tout le Monde Veut Prendre Sa Place" ?
Un casting aura lieu à Eguisheim le jeudi 28 avril prochain.
Pour y participer, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le site de France 2 :
http://www.france2.fr/emissions/tout-le-monde-veut-prendre-sa-place
ou en appelant le 01 49 98 26 90
Les inscriptions ouvertes à toutes personnes majeures sont obligatoires pour participer au casting.

Service Animation Jeunesse de la CC Parovic
Le SAJ est un accueil de loisirs à destination des jeunes de 11 à 17 ans, ouvert en période scolaire les mardis
et vendredis (16h-19h) et les mercredis et samedis (13h30- 18h30). Durant les vacances scolaires, le local est
ouvert tous les jours de 9h à 18h30 en continu (sauf week-end, jours fériés).
Des activités variées y sont proposées : socio-éducatives, culturelles, sportives, loisirs créatifs, sorties, voyages
et bien plus encore ! Le local, convivial et libre d’accès pour chaque jeune, est un lieu de rencontre et de loisir
dans lequel tu trouveras des jeux, un baby-foot, un ordi, une Xbox, etc.
Alors n’hésite pas !
Information & inscription : Sébastien LOTTE, animateur jeunesse
SAJ, 2 rue de la Piscine 68250 ROUFFACH - Tél : 03.89.78.55.96 / 06.22.04.14.82
Sebastien.lotte@mouvement-rural.org / http://sajrouffach.jimdo.com et sur

Vos rendez-vous culturels
Concert du chœur d’hommes Echo des Trois Châteaux
10 avril 2016 à 17h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul (entrée libre – plateau)
L’Echo des Trois Châteaux et le Männerchor Concordia de Denzlingen (Allemagne) fêtent 40 ans d’amitié et vous proposent
un grand concert de chœurs d’hommes, avec pas moins de 80 solistes pour le final !
N’oubliez pas que, si vous aimez chanter, il est possible de rejoindre le chœur d’hommes d’Eguisheim : pas de connaissance particulière
requise, mais seule l’envie de chanter. Renseignements : Jean-Claude MOUTENET, président (jyc.moutenet@yahoo.fr) et Jacky HAHN,
chef de chœur (j.hahn@calixo.net).

Soirée Tibet, un peuple en résistance
Vendredi 22 avril à 20h00 - Espace Culturel Les Marronniers
Les associations "Liberté au Tibet" et le MAN (Mouvement pour une Alternative Nonviolente) vous proposent une soirée d'information sur l'histoire et la situation actuelle
au Tibet, après 65 années d'occupation par la Chine et de combat non-violent contre
sa dictature.
Cette soirée du 22 avril sera ainsi l’occasion de découvrir le travail des associations
et d’expliquer les enjeux de la mainmise chinoise sur le Tibet.
Le film-documentaire québécois plusieurs fois primé, intitulé "Ce qu'il reste de nous", réalisé par François PREVOST et
Hugo LATULIPPE sera ensuite projeté : « Déjouant la douane et la sécurité chinoises, Kalsang Dolma, une jeune femme
originaire du Tibet et réfugiée au Québec, se rend dans son pays d’origine avec les deux réalisateurs. Porteuse d’un
message d’encouragement filmé du Dalaï-Lama à son peuple, ils rencontrent en secret des Tibétains qui visionnent le
message. Au fil de leurs différentes rencontres, se brosse un portrait de cette population opprimée par l’envahisseur
chinois. » La projection sera suivie d’un débat.

Sur votre agenda …
Dimanche 10 avril 2016
Vendredi 22 avril 2016
Samedi 23 avril 2016
Dimanche 24 avril 2016
Jeudi 28 avril 2016
Samedi 30 avril 2016

Concert du chœur d’hommes Echo des Trois Châteaux – 17h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul
Soirée Tibet, un peuple en résistance – 20h00 – Espace Culturel Les Marronniers
Opération Haut-Rhin Propre – 9h00 rendez-vous sur le parking de la mairie
Concert Mission Voix Alsace – 17h00 – Eglise Sts Pierre-et-Paul
Casting pour le jeu télévisé de France 2 "Tout le monde veut prendre sa place"
2ème Journée Citoyenne – inscription sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie

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

