
Le 2
ème

 Marathon de Colmar 

La deuxième édition du Marathon de Colmar se déroulera le 18 septembre prochain. 

Après le succès de la première édition, qui a accueilli 3 000 coureurs et près de 

10 000 spectateurs, l’Association Courir Solidaire ouvre les courses en 2016 à 

4 000 participants  toujours pour la bonne cause puisque les bénéfices sont reversés à 

des associations caritatives. 

En 2015, ce sont 50 805 € qui ont ainsi pu être collectés pour 10 associations. 

Plus de 900 bénévoles sont nécessaires à la bonne organisation de cet événement 
unique dans le Haut-Rhin. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur  
http://www.sporkrono.fr/index.php/article-marathon-colmar. 
Si vous souhaitez proposer une animation contactez M. LELOUP, Directeur des courses 

par courriel : communication@marathon-colmar.fr 

LE MOT DU MAIRE 
JUIN 2016 

 

 Quand nous chanterons le temps des cerises … 

 Bien cordialement,  

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Campagne anti-mégots 

Dans le cadre d’un travail de sensibilisation des habitants au problème des mégots 

polluant notre village, les jeunes du CME ont réalisé des panneaux qui seront disposés 

en des endroits stratégiques du village. 

 

Régulièrement, vous retrouverez leurs messages dans votre Mot du Maire. 

N’oublions pas que nous empruntons la planète à nos enfants… 

Soyons attentifs, respectons leurs préoccupations et recommandations ! 

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Vous avez pu le constater, les agrès du parcours sportif imaginé par les jeunes du CME 

ont été installés au parc du Millénaire ! 

Ils sont la première étape d’un projet de réaménagement conjointement imaginé par la 

Commission Environnement et des lycéens du Lycée horticole de Wintzenheim. 

Le CME vous remercie de respecter ces nouveaux jeux, pour qu’ils puissent profiter au plus 
grand nombre, le plus longtemps possible ! 

Désherbage 

Nous vous rappelons que le désherbage entre les tombes du cimetière communal est à 

assurer par les concessionnaires. Le service technique quant à lui s’occupe de 

l’entretien des allées.  

Par ailleurs, nous vous rappelons que chacun est invité à désherber devant sa propriété. 

Enquête publique 

Une enquête publique relative au projet de déclassement d’une emprise de 8m² dans 

une petite ruelle située dans le centre-ville, entre la rue du Rempart Sud et la rue du 

Muscat, aura lieu du 4 juillet au 18 juillet 2016 inclus.  

Le dossier ainsi que le registre d’enquête seront consultables aux horaires d’ouverture 

de la mairie pendant cette même période. Le 11 juillet le Commissaire-enquêteur 

tiendra une permanence de 16h à 17h en Mairie. 

Les DNA recherchent leur nouveau correspondant local 

Goût du contact, disponibilité, intérêt à la vie publique et associative, qualités 

rédactionnelles sont les principales qualités requises. 

Pour tout renseignement : 03 89 20 37 67 (M. Philippe VIGNERON - 

philippe.vigneron@dna.fr)  

http://www.sporkrono.fr/index.php/article-marathon-colmar


Vos rendez-vous culturels 

 

Concert de l’Harmonie d’Eguisheim et du Musikverein Schlatt 
Samedi 25 juin à 20h30, Place du Marché aux Saules  

L’Harmonie d’Eguisheim vous convie à partager un moment de détente et de plaisir au 
pied du château, à l’occasion de son concert de plein air, le samedi 25 juin 2016 à 20h30 
sur la Place du Marché aux Saules.  
L’harmonie a invité pour l’occasion le Musikverein de Schlatt qui ouvrira le concert.  
Accès libre, buvette. En cas de pluie, le concert sera déplacé à l’Espace Culturel les 
Marronniers. 

Concert de l’Echo des Trois Châteaux 

Vendredi 8 juillet 2016 à 20h30 , Place du Marché aux Saules 
La traditionnelle animation musicale sera assurée par le chœur d’hommes d’Eguisheim 
accompagné cette année de l’ensemble vocal mixte ARPEGE de Waldighoffen. 

 

Concert évènement à EGUISHEIM 

 Samedi 30 juillet à 20h30, l’Espace Culturel Les Marronniers  

Eguisheim se met à l’heure du jazz/blues avec un concert exceptionnel du Dave Goodman 
Band : «Le blues et au-delà… » featuring Steve Baker et Yogi Jockusch (entrée 10€). 
 

Le Canadien David Goodman (chant, guitare) et l’Anglais Steve Baker (chant, harmonica) 
sont considérés comme formant l’un des meilleurs duos de blues en Europe. 
Mais ces deux musiciens d’exception, qui se produiront pour la première fois sur la scène 
des Marronniers, n’hésitent pas à repousser les frontières de la musique «bleue» pour 
aborder le jazz, la country et le gospel… A Eguisheim, Goodman et Baker se produiront 
avec le percussionniste allemand Yogi Jockusch qui tient depuis 2008 à l’Apollo Theatre 
de Stuttgart (Allemagne) le pupitre des percussions de la comédie musicale «Tarzan» 
dont la partition a été écrite par Phil Collins. Le concert, organisé par la Commission 
culture d’Eguisheim, constituera une occasion unique et exceptionnelle de découvrir des 
musiciens qui "tournent" d'habitude, ensemble ou chacun de son côté, dans le monde 
entier et qui, le samedi 30 juillet, partageront la scène pour notre plus grand plaisir. 

Vacances d’été : pas d’ennui possible avec des activités pour chaque âge ! 

 Association périscolaire Les P’tits Loups : du 6 au 29 juillet et du 22 au 26 août.  
 A chaque semaine, sa thématique ! Renseignements et inscriptions au 

03.89.24.91.80 – lesptitsloups68@orange.fr 
      A noter : Kermesse des P’tits Loups dimanche 3 juillet de 10h00 à 16h00 

Jeux, 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 première fois à Eguisheim, un accueil 
des 10-15 ans à l’Espace Culturel Les Marronniers du 11 au 29 juillet. 
Renseignements et inscriptions auprès de Sébastien LOTTE, animateur jeunesse, 
03.89.78.55.96 / 06.22.04.14.82 - Sebastien.lotte@mouvement-rural.org 

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 25 juin 2016 Concert de l’harmonie d’Eguisheim— 20h30 — Place du Marché aux Saules 

Dimanche 3 juillet 2016 Kermesse des P’tits Loups de 10h à 16h 

Vendredi 8 juillet 2016 Concert estival du  chœur d’hommes — 20h30 — Place du Marché aux Saules 

Mardi 12 juillet 2016 Conseil Municipal — 19h30 — Mairie  

Jeudi 14 juillet 2016 
Messe pour la France — 10h00 — Eglise Sts-Pierre-et-Paul 
Cérémonie du 14 juillet : Discours de M. le Maire à 19h, Place du Château St-Léon. Invitation à tous !  
Dégustation de tartes flambées proposée par le Foyer Club St-Léon (ainsi que le 15 juillet) 

Vendredi 22 juillet 2016 Nuit des Grand Crus Eichberg & Pfersigberg — Place du Marché aux Saules 

Mercredi 27 juillet 2016 Nuit du Folklore — Place du Marché aux Saules  

Samedi 30 juillet 2016 Concert du Dave Goodman Band—20h30 — Espace Culturel les Marronniers  

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le nouveau 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 

Nuisances sonores 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, perceuses, 

raboteuses, scies mécaniques, … ne peuvent être effectués les jours ouvrables que du 

lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h, les dimanches et jours fériés 

de  10h  à  12h. 
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