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160 personnes lors de la 1ère édition. 220 l’an dernier ! 

Combien serons-nous le samedi 29 avril prochain pour la 3ème Journée Citoyenne ? 

Mobilisons-nous tous autour des projets d’amélioration de notre cadre de vie. Cela 
renforcera le lien entre nos habitants dans une ambiance conviviale.  

 

Diagnostic du système d’alimentation en eau potable 

La commune d’Eguisheim a engagé une réflexion sur le fonctionnement de son 

réseau d’eau potable. 

Ainsi, des investigations liées au tracé des canalisations et au fonctionnement du 

réseau seront menées par la société OXYA CONSEIL de Gérardmer. 

Les études de terrain démarreront au mois de mars, et se poursuivront jusqu’au 

mois de septembre 2017.  

Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux techniciens de cette 

société. 

Pour tout renseignement contacter OXYA CONSEIL - 03 29 41 36 90 

Cartes d’identité : nouveauté ! 

Dès le 28 mars 2017, les dossiers de demande de cartes d’identité ne pourront 

plus être déposés dans notre mairie. Ils feront l’objet d’un traitement dans 

l’application « Titres électroniques sécurisés » déjà utilisée pour les passeports. 

Il sera possible d’en effectuer la demande auprès d’une des 27 mairies équipées 

(voir carte ci-contre). En cas de difficultés particulières, les services de la mairie 

resteront néanmoins à votre disposition. 
 

Ce nouveau système vous permettra de : 

 faire votre pré-demande en ligne 

 gagner du temps 

 disposer d’un titre d’identité plus sûr. 
 

Plus d’informations : www.haut-rhin.gouv.fr 

 

Le 29 avril prochain, Eguisheim organise sa 3ème Journée Citoyenne. 
 

Une réunion publique d’information présentant  

les différents chantiers se tiendra à 

l’Espace Culturel les Marronniers le mardi 11 avril 2017 à 20h 

Nous vous y attendons nombreux ! 
 

Inscriptions à la Journée Citoyenne à partir du 16 mars sur www.ville-eguisheim.fr 



Un site Internet dédié aux aidants familiaux 

L’Union départementale des associations familiales (Udaf) du Haut-Rhin a mis en 

ligne un nouveau site Internet « Parole de Familles 68 ».  Le public visé ? Les 

aidants familiaux, c’est-à-dire aussi bien l’épouse qui prend soin d’un mari 

diminué par un AVC, les parents d’un enfant autiste, le quinquagénaire 

désemparé par la perte d’autonomie de ses parents, ... 

Ce site, qui s’inscrit dans une démarche de soutien aux solidarités familiales, 

recense les aides et dispositifs existants dans le Haut-Rhin (soutiens financiers, 

soutien moral, aides à domicile, aides à l’extérieur, droits aux congés et à la 

retraite, offres de répit, de repos et de bien-être, calendrier des actions). 

Le site web dédié aux personnes aidantes du Haut-Rhin est consultable à l’adresse suivante : www.aidants68.fr 

Lutte contre le cancer 

La campagne 2017 de la quête pour la lutte contre le cancer débutera le lundi 
13 mars prochain. Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux 
délégués d’Eguisheim. 

Les sommes récoltées seront réparties utilement pour la recherche, les soins, le 
soutien aux malades et à leurs familles, dans le Haut-Rhin.  

Vous êtes sensible à cette cause et vous disposez d’un peu de temps ?  
Devenez quêteur ! Renseignements auprès de Mme Jeannine KELLER 
06  22  60  37 00 ou Mme Christine BRUCKERT 03 89 23 17 13. 

Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Il se charge de 

rechercher une solution amiable et équitable à vos litiges civils. 

Lorsqu'un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de 

justice est moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace pour tenter de 

trouver un accord sans passer par un procès. Si un constat d'accord est rédigé 

par le conciliateur, il peut être homologué par le tribunal. Il a alors la valeur de 

jugement. 

Son champ d'intervention est large avec la possibilité de prendre en charge les 

différents entre propriétaire et locataire, entre voisins, en matière de 

consommation, entre commerçants, ... 

Le conciliateur de justice peut être saisi directement, sans formalité et sans 

obligation d'être assisté d'un avocat. 

Une permanence a lieu le 2ème mardi du mois dans les locaux du SIVOM, rue 

Aloyse Meyer à Wintzenheim, sur rendez-vous au 03 89 27 25 40. 

Invitation Soirée Fleurs 

La commune organise sa traditionnelle soirée "Fleurs" le  
 

jeudi 6 avril 2017 à 19h30  
à l’Espace Culturel les Marronniers.  

 

Au programme : 
 Remise des prix des Maisons Fleuries 2016 
 Conférence publique sur "la place de l’Arbre à Eguisheim". 
 
Cordiale invitation à tous les amis des fleurs et de la nature ! 



Vos rendez-vous culturels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de la commission culture d’Eguisheim sur         CommissionCultureEguisheim 

Concert A.O.C. (Appellation d’Origine Cuivrée) 
Samedi 25 mars 2017 - 20h 
Espace Culturel les Marronniers - entrée libre, plateau 

 
L'ensemble Appellation d'Origine Cuivrée (A.O.C.) donnera un concert au profit 
de l'association Ensemble. Depuis sa création en 2012, l'ensemble de 
Trompettes A.O.C. (Appellation d'Origine Cuivrée), constitué de 6 musiciens 
amateurs, tous issus de l'Ensemble de Cuivres de Dijon "Kiosque", ont comme 
ambition commune de promouvoir l'art musical et plus particulièrement la 
trompette. 
Grâce à leurs multiples instruments, ils ont cette possibilité d'aborder un 
programme varié, en associant couleurs et sonorités différentes. 
Cette particularité permet de proposer un concept accessible à tous. 

Université populaire du Vignoble 
Les grandes familles de l’histoire, par Jean-François KOVAR, historien 
 

Les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers :  
 30 mars : Les Borgia 

Originaires du royaume de Valence en Espagne, les Borgia incarnent les riches heures de 
la Renaissance. Fertile en rebondissements, la saga des Borgia nous enseigne beaucoup 
sur la psychologie humaine. 

 6 avril : Les Tudor 
Originaires du Pays de Galles, les Tudor règnent sur l’Angleterre de 1485 à 1603. C’est une 
période faste de l’histoire anglaise, en particulier marquée par la Réforme anglicane. 

 27 avril : Les Condés 
Les Condés occupent une place primordiale dans l’histoire de France. Branche de la 
puissante Maison de Bourbon, ils sont jusqu’en 1709 premiers princes de sang. Au 
16e siècle, Louis 1er prend la tête du parti protestant dans sa lutte contre la ligue 
catholique. Au 17e siècle, le Grand Condé est la figure de proue de la Fronde contre 
l’autorité royale. 
 

La conférence 7 € / demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 5 € / -16 ans : gratuit  
Cycle complet 38 € / tarif réduit 25 € 
Adhésion 2016-2017 individuelle 5€ / familiale 10 € 

Conférences de Carême, Communauté des paroisses des Trois-Châteaux 
L’accueil de l’étranger avec l’Abbé Jean-Luc LORBER 

 Mercredi 22 mars : Iconographie et apport biblique  
de 20h à 22h, Espace culturel les Marronniers 
 

 Mercredi 5 avril : Du 1er siècle à nos jours 
de 20h à 22h, Espace culturel les Marronniers 

Théâtre par la Compagnie Théâtre Tout Terrain 
La Réunification des Deux Corées  
de Joël Pommerat, mise en scène de Patrice Verdeil 
Samedi 1er avril 2017 - 20h 
Espace Culturel les Marronniers - entrée libre, plateau 

 
« En une mosaïque de vingt instants singuliers, cette pièce explore la 
complexité des liens amoureux. Amants, amis, couples mariés ou adultères, 
vieilles histoires et relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui 
nous attache et nous déchire en même temps. Réel ou ressenti, il n’y a pas 
d’amour, il n’y a que des manques d’amour. » 



 

L’Équipe du Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC  

fait bouger tes vacances ! 
 

Du 10 au 13 avril, le SAJ propose un accueil de loisirs spécial "pré-ados" (10 -13 ans) ! 

Au programme :  
 4 jours d’activités culturelles (théâtre, light painting, cinéma) et sportives (dodgeball, futsal, baseball).  
 Une sortie au LaserGame et des veillées animées seront également préparées par l’équipe d’animation ! 

 
Coût : entre 43 et 47 € pour les habitants de la CC PAROVIC - inscription 4 jours - repas compris 
Lieu : Espace Culturel les Marronniers  
Horaires : 9h - 17h30, transport possible. 
Plus d’information : sebastien.lotte@mouvement-rural.org  

Service Animation Jeunesse 
03 89 78 55 96 / 06 22 04 14 82 

2, rue de la piscine - 68250 ROUFFACH 
sebastien.lotte@mouvement-rural.org 

        SAJRouffach 

 

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 

 

Opération Haut-Rhin Propre 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et l’Association des Parents d’élèves se 
mobilisent cette année encore et invitent la population à participer à l’opération 
« Haut-Rhin » propre.  

Parce que la propreté et le respect de l’environnement est l’affaire de TOUS, 
rendez-vous samedi 25 mars à 9h30, à la mairie, pour vous munir de sacs et 
gants de protection, et partir à l’assaut des déchets dans le village ! 

Petits Champions de la Lecture 

Depuis trois ans, les élèves de CM2 de l’école élémentaire La Vigne en fleurs 
excellent au concours national des " Petits Champions de la lecture", qui met à 
l’honneur petits lecteurs et littérature jeunesse, en faisant appel au plaisir de lire 
et au partage. Venez soutenir notre candidat 2017, Esteban KOHLER, lors de la 
sélection départementale qui aura lieu samedi 8 avril à 10h, à la Médiathèque de 
Rouffach ! 

SUR VOS AGENDAS ... 

Lundi 13 mars  Début de la quête pour la Ligue contre le cancer 

Jeudi 16 mars Début des inscriptions à la Journée Citoyenne sur www.ville-eguisheim.fr 

Lundi 20 mars Balayage des rues  

Mercredi 22 mars Conférence de Carême "Iconographie et apport biblique" - 20h - EC les Marronniers  

Samedi 25 mars  Opération Haut-Rhin Propre - 9h30 - Mairie 
Concert A.O.C. - 20h - EC les Marronniers - entrée libre, plateau 

Lundi 27 mars Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Jeudi 30 mars Conférence UPV "Les Borgia" - 18h30 - EC les Marronniers 

Samedi 1er avril Théâtre - La réunification des deux Corées - 20h - EC les Marronniers - entrée libre, plateau 

Mardi 4 avril Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Mercredi 5 avril Conférence de Carême "Du 1er siècle à nos jours" - 20h - EC les Marronniers  

Jeudi 6 avril Conférence UPV "Les Tudor" - 18h30 - EC les Marronniers 
Soirée Fleurs - 19h30 - EC les Marronniers 

Mardi 11 avril Réunion publique Journée Citoyenne - 20h - EC 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 
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http://www.ville-eguisheim.fr

