LE MOT DU MAIRE
JUILLET 2016
On parle d’Eguisheim dans la presse nationale:
Ce mois-ci, deux numéros hors série parlent de notre cité.
4 pages dans "Détours en France" où Eguisheim fait partie des plus beaux villages de nos
régions.
Et un bel article intitulé "Eguisheim sage comme une carte postale" dans Géo (la France, le
plus beau pays du monde).
Cette semaine, l’hebdomadaire l’Express consacre aussi un article sur le berceau du vignoble
alsacien !
De quoi, je l’espère, faire arriver de nouveaux touristes ...
Bien cordialement,
Le Maire,
Claude CENTLIVRE

Nouvelles Activités Périscolaires 2016/2017
A destination des élèves des écoles maternelle et élémentaire
Le programme annuel des N.A.P. 2016/2017 (lundi et mardi de 15h15 à 16h45,
du 12 septembre 2016 au 27 juin 2017) sera accessible à partir du 1 er août sur
www.ville-eguisheim.fr.
- préinscriptions sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie : du 29 août au
4 septembre ;
- inscriptions définitives à l’année, en mairie jusqu’au 9 septembre.
Le 1er cycle des N.A.P. débutant le lundi 12 septembre, pour une prise en charge
de votre enfant les 5 et 6 septembre, il vous faut contacter le périscolaire
« Les P’tits Loups » (03 89 24 91 80 - lesptitsloups68@orange.fr)
Atelier nutrition
L’association Atout Age Alsace propose, avec le soutien des différentes caisses de retraite, de mettre en place dans notre
commune un atelier « Nutrition »,
" L’alimentation un partenaire indispensable pour bien vieillir "
Cet atelier s’adresse à des personnes retraitées, autonomes et indépendantes, soucieuses des effets du vieillissement. Il
permet de sensibiliser les participants à adopter un régime alimentaire modéré et varié afin de préserver son capital
santé et se protéger contre les facteurs de risque liés au vieillissement.
L’atelier comporte 5 séances de 2 heures, animées par un(e) diététicien(ne) autour de différents thèmes comme :
l’équilibre alimentaire au quotidien, alimentation et tonus, équilibre alimentaire et plaisir de manger, l’étiquetage des
aliments…..
L’atelier sera ouvert à un nombre de participants compris entre 8 personnes minimum et 15 personnes maximum. Il aura
lieu en automne, les dates et horaires restent à définir.
Si vous êtes intéressés par cet atelier veuillez retourner le coupon ci-dessous à la mairie pour le 7 août au plus tard.

Talon à retourner à la mairie pour le 7 août 2016
Pour que l’atelier est lieu, il faut un minimum de 8 personnes inscrites.

Madame/Monsieur………………………………………………………………………………………………………………….est intéressé(e) par l’atelier «Nutrition »
Coordonnées : Téléphone …..../…..../…..../……./…….

Courriel : ………………………………..………………………………@.......…………...………………..

Thermographie aérienne
La Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux a
réalisé, au cours de l’hiver la thermographie aérienne du territoire.
Vous pouvez dès à présent visualiser votre habitation sur le site internet
www.grandpays-colmar.fr. Vous pourrez y observer les déperditions thermiques
des toitures.
Les conseillers Espaces Info Energie sont à votre disposition pour analyser ces
résultats. Ces conseillers proposent également un accompagnement gratuit et
personnalisé pour entreprendre des travaux de rénovation énergétiques et
profiter, le cas échéant, de différentes aides financières.
Info : Alter Alsace Energie, Coline LEMAIGNON, 03 89 50 06 20, eie68@alteralsace.org
Communauté des Communes, 03 89 78 51 44, www.cc-paysrouffach.fr

Lecture pour tous
Nous vous rappelons que 2 lieux dédiés à la lecture sont accessibles à tous les
Eguisiens :
- Ludothèque / Médiathèque Parovic 12 place de la République 68250 ROUFFACH
http://rouffach.opac3d.fr et
Horaires : Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 13h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-16h30
- Médiabus parking de la mairie , tous les 4ème lundi du mois de 16h30 à 18h30
Prochain passage lundi 26 septembre 2016
Renseignements et programme des tournées http://www.mediatheque68.fr/

Vos rendez-vous culturels

Concert évènement
Samedi 30 juillet à 20h30, 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.
10 € - prévente : Office de tourisme d’Eguisheim et environs

21ème Festival Musicalta : scènes ouvertes
Carte blanche aux étudiants de l’Académie du Festival
- Mardi 26 juillet à 11 h - Espace Culturel les Marronniers (entrée libre)
- Vendredi 5 août à 17h - Eglise Sts-Pierre-et-Paul (entrée libre)
Retrouvez toute l’actualité culturelle d’Eguisheim sur

#CommissionCultureEguisheim

SUR VOS AGENDAS ...
Mardi 26 juillet 2016
Mercredi 27 juillet 2016
Samedi 30 juillet 2016
Vendredi 5 août 2016
Dimanche 7 août 2016
Vendredi 12 août 2016
27 et 28 août 2016
Lundi 29 août 2016

Festival Musicalta - 11h - Espace Culturel les Marronniers
Nuit du Folklore - Place du Marché aux Saules
Concert du Dave Goodman Band - 20h30 - Espace Culturel les Marronniers
Festival Musicalta - 17h - Eglise Sts Pierre-et-Paul
Portes ouvertes au Parc à Cigognes
Délai d’inscription pour la sortie "fleurs" du jeudi 8 septembre
56ème Fête des Vignerons
Préinscriptions N.A.P. sur www.ville-eguisheim.fr

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

