
LE MOT DU MAIRE 
AVRIL 2017 

 

 

 Dans notre pays, le tourisme viticole et gastronomique a de beaux jours devant 
lui. Sachons capitaliser sur les nombreux atouts de notre cité pour offrir à nos 
visiteurs des expériences savoureuses ! ... 

 

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

  

 

 

 

 

Inscriptions et informations complémentaires  

 sur www.ville-eguisheim.fr ou en mairie  

Samedi 29 avril de 8h à 12h 

Je participe … et vous ? 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

Dans le cadre de la phase de concertation menée à l'occasion de la révision du 
Plan Local d'Urbanisme en cours, une série de documents de travail, parmi 
lesquels les avant-projets des plans de zonage et du règlement, viennent d'être 
ajoutés aux pièces déjà soumises à concertation, et sont consultables en Mairie, 
ainsi que sur le site internet de la commune.  
Il est rappelé qu'un registre est ouvert pour les personnes souhaitant consigner 
leurs remarques et observations.  

Le vote par procuration, pensez-y ! 

Dans le cadre de l'élection présidentielle (23 avril et 7 mai 2017) et des 
élections législatives (11 et 18 juin 2017), si vous êtes absent pensez au vote par 
procuration. 
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection, de 
se faire représenter par un électeur inscrit dans la même commune que lui.  
La démarche se fait à la gendarmerie en respectant les délais : n’attendez pas le 
dernier moment ! 

Nuisances sonores 

Avec le retour du beau temps, les tondeuses ou autres engins bruyants vont 
être utilisés.  
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, sont à effectuer : 

du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h,  
les dimanches et jours fériés de  10h à 12h. 

Vos voisins vous remercient de choisir le bon moment : c’est moins dérangeant ! 

Commande de fleurs 2017 

Les bons pour la commande annuelle de fleurs sont à retourner en Mairie pour 
le 20 avril 2017 au plus tard.  
Les formulaires, distribués fin mars dans vos boîtes aux lettres, sont encore 
disponibles en Mairie. 

 



Diagnostic du système d’alimentation en eau potable 

La commune d'EGUISHEIM a décidé d’entreprendre un diagnostic de son réseau 
d’eau potable afin de disposer d’un outil de programmation et de gestion lui 
permettant d’avoir une vision globale et actualisée de son service d’alimentation 
en eau potable. La mission a été confiée au bureau d’études OXYA Conseil. 
 

 Ce diagnostic passe par une visite de terrain chez les particuliers afin de relever 
les caractéristiques des compteurs d’eau en place (relevé de l’année de pose, 
matériau avant et après compteur,…). Le but est d’établir une base de données 
informatisée du parc de compteur d’eau que la commune pourra actualiser 
facilement.  
 

Cette visite aura lieu entre le 2 mai et le 13 juillet 2017. Un technicien du bureau 
d’études Oxya Conseil procèdera aux relevés demandés. Afin de faciliter le 
déroulement des enquêtes, merci de rendre accessible votre compteur d’eau 
pour cette période. Vous pouvez également donner vos disponibilités au 
technicien au 03 29 41 36 90 ou 06 82 60 12 26 afin que celui-ci programme un 
RDV avec vous. Si votre compteur est à l’extérieur de l’habitation votre présence 
n’est pas obligatoire. Il suffira simplement de notifier l’emplacement du 
compteur par téléphone au technicien. 

Circulation et stationnement 

La saison redémarre. Veillons tous à bien nous stationner !  
Le nouveau plan de stationnement et de circulation adopté en 2015 a été mis en 
place pour mieux répondre aux attentes exprimées par les riverains du centre-
ville.   
Nous vous en rappelons les principales mesures : 
 stationnement exclusivement réservé aux riverains dotés d’un macaron de 

couleur jaune à l’intérieur de la vieille-ville ; 
 stationnement en "zone bleue" limité à 20 min ; 
 interdiction aux camions (même livraison) de pénétrer dans le centre 

après 10h, sauf en cas de demande spécifique et programmée par la 
mairie. 

Pour le bien-vivre de tous, nous vous remercions de respecter ces dispositions.  
Les agents de Police Municipale seront amenés à faire des contrôles et verbaliser le cas échéant.  

Urbanisme : la Déclaration Préalable 

Vous avez un projet de travaux ? La Déclaration Préalable permet de vérifier 
qu’un projet respecte les règles d’urbanisme locales en vigueur. 
 

Quels sont les travaux concernés et dans quels cas faut-il déposer 
obligatoirement une déclaration ? 
 création d’une surface de plancher ou d’emprise au sol de moins de 20m² 

(au-delà un Permis de Construire est requis) 
 changement de destination d’un local 
 modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (ravalement de façade, 

remplacement des menuiseries, création d’ouvertures…) 
 réfection de la toiture 
 création ou remplacement de murs de clôture, d’abris de jardin, ... 
 

Le formulaire est disponible sur www.ville-eguisheim.fr, rubrique "Vie pratique" 
ou en Mairie. N’engagez aucun travaux avant de vous être renseigné. Les 
services de la Mairie sont disponibles pour tout renseignement.  

Rappel : nouveauté carte d’identité 

Comme annoncé dans le Mot du Maire du mois de mars, la dématérialisation 
des cartes d’identité est effective depuis le 28 mars 2017.  
Les demandes sont désormais à effectuer dans l’une des 27 mairies du Haut-
Rhin équipées d’un dispositif de recueil (les plus proches : Wintzenheim, 
Rouffach ou Colmar). 

Gagnez du temps en effectuant pré-demande en ligne sur  
http://predemande-cni.ants.gouv.fr  



Redonnez une seconde vie à votre vélo ! 

Cycles et Solidarité est une association à but non lucratif de type Humanitaire et 
de Solidarité Internationale de lutte contre les inégalités Nord/Sud. 
L’association recherche des vélos non utilisés et en état de marche ainsi que 
des accessoires de sécurité (casques, gilets fluo, éclairage …). Ces vélos vont 
aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les écoles et 
repousser l’abandon scolaire, se rendre à un dispensaire, aller au marché, 
transporter des marchandises … 
Si vous possédez un vélo non utilisé et souhaitez soutenir cette action, 
contactez M. Didier MAQUIN au 06  59  50  40 56 ou rendez-vous sur 
cyclesetsolidarite.org 

Branchements sur poteaux incendie 

Lors de sa séance du 4 avril 2017, le conseil municipal a réglementé 
officiellement les conditions de branchements sur poteaux d’incendie pour des 
usages autres que la défense incendie :  
 nécessité d’effectuer systématiquement une déclaration préalable en 

Mairie pour toute prise d’eau sur poteau d’incendie.  
 suite à cette déclaration, une autorisation expresse écrite est délivrée au 

cas par cas au demandeur.  
 un droit forfaitaire de 250 € sera facturé en cas d’accord de 

branchement. 
Enfin, il est à noté que tout prélèvement non autorisé de cette nature, ainsi que 
le remplissage de piscines, est totalement interdit et peut vous coûter une 
amende de 1 000 € ! 
 

Les services de la Mairie se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

JEUNESSE 

Exa Team : compétition interclubs à Eguisheim 

Les 13 et 14 mai 2017, EXA TEAM Monocycle organise son 3ème Muni du 
Millénaire, une compétition inter clubs de monocycle : un week-end entier dédié 
à la pratique du monocycle tout terrain en Alsace. 
Nous vous invitons à venir encourager et voir les monocyclistes évoluer dans 
ces ateliers et démontrer leur adresse et savoir-faire ! Un podium clôturera 
cette journée, que nous espérons ensoleillée. 
Plus de détails sur l’activité :  
club.quomodo.com/exateammonocycle/accueil.html et  

Le SAJ est un Accueil de Loisirs Jeunes aux activités nombreuses et variées : de la culture, du sport, du loisir créatif, des 
sorties et bien plus encore! Le local, libre d’accès pour chaque jeune, est un lieu de rencontre et de loisir dans lequel tu y 
trouveras des jeux, un baby-foot, un ordi, une Xbox ... 
Ouvert en période scolaire, les mardis et vendredis (16h-18h30), et les mercredis et samedis (13h30-18h30) 
durant les vacances, le local est ouvert tous les jours de 9h à 18h30 en continu (sauf weekend et jours fériés) 
 

Retrouve le SAJ à Eguisheim au Festival « Comme une image » les 3 et 4 juin :  
Tu aimes dessiner ? Peindre ? Ecrire ?  

L’animatrice Kim accompagne un groupe de jeunes motivés à réaliser une exposition lors du festival :  
viens partager ta passion lors de ce week-end ! 

Pour plus d’info : 06.22.04.14.82 
 

Vacances d’été avec le SAJ, à Eguisheim, du 10 au 28 juillet 2017 
Après le bilan fort positif de 2016, le SAJ propose à nouveau un accueil à l’Espace Culturel Les Marronniers :  

1 inscription = 5 jours d’activités et 3 semaines d’activités thématiques sont proposées. 
 
 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 

http://club.quomodo.com/exateammonocycle/accueil.html


SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 21 avril 2017 Conférence "Johannes Remus Quietanus, un éminent astronome rouffachois" - 20h - EC les Marronniers 

Dimanche 23 avril 2017 1er tour élections présidentielles - bureau de vote ouvert de 8h à 19h  

Lundi 24 avril 2017 Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Jeudi 27 avril 2017 Conférence UPV "Les Condés" - 18h30 - EC les Marronniers 

Samedi 29 avril 2017 3ème Journée Citoyenne - inscriptions www.ville-eguisheim.fr 

Dimanche 30 avril 2017 Concert de la Fédération des sociétés chrétiennes de chant et de musique d’Alsace - 17h - Église - entrée libre, plateau 

Mardi 2 mai 2017 Balayage des rues 

Jeudi 4 mai 2017 Livraison des fleurs - non-stop de 9h à 19h - cour de la Mairie 
Conférence UPV " La Franc-Maçonnerie" - 18h30 - EC les Marronniers 

Dimanche 7 mai 2017 2nd tour élections présidentielles - bureau de vote ouvert de 8h à 19h 

Lundi 8 mai 2017 Cérémonie commémorative de la victoire 1945 - 10h45 - place du Château 

Mercredi 10 mai 2017 Conseil Municipal - Mairie - 19h30 

13 et 14 mai 2017 3ème Muni du Millénaire  

Vendredi 19 mai 2017 Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Samedi 27 mai 2017 Spectacle France LEA "A qui on joue ?" - 20h - EC les Marronniers - 10€ 

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 

Vos rendez-vous culturels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Conférence - Johannes Remus Quietanus, un éminent astronome rouffachois 
par Jacques MERTZEISEN, sous l’égide de la société d’histoire d’Eguisheim 
Vendredi 21 avril 2017 - 20h 
Espace Culturel les Marronniers - entrée libre 
 

Johannes Remus Quietanus, un éminent astronome rouffachois. 
Le 7 novembre 1631 Johann Ruderauf, dit Remus Quietanus, a observé un transit de 
Mercure à Rouffach.  
Jacques Mertzeisen, un Eguisien, s’est intéressé au parcours étonnant de ce médecin et 
alchimiste, témoin de la guerre de Trente Ans, dont les activités en Astronomie ont 
presque été oubliées en Alsace. 

Université populaire du Vignoble 
Espace culturel Les Marronniers, 18h30, par Jean-François KOVAR 
 

Dernier opus du cycle des « Grandes familles de l’histoire » : Les Condés 
Jeudi 27 avril 
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.  
 

« La Franc-Maçonnerie » 
Les jeudis 4 et 11 mai  
Objet de curiosité, d’agacement, de dénigrement, voire de haine, la Franc-Maçonnerie 
ne laisse pas indifférent. Mouvement humaniste, société initiatique, elle rassemble des 
hommes et de femmes dans la pratique d’un discours symbolique et l’observation d’un 
rituel immuable. Tentons de lever le voile sur les mystères qui entourent les « enfants de 
la Lumière ». 
 

La conférence : 7 € /5 € ; -16 ans : gratuit 
Cycle complet : 12 €/8 € 

ZOOM  

SUR LE FESTIVAL COMME UNE IMAGE 

Les 3 et 4 juin, Eguisheim accueillera la 3e édition de son Festival « Comme une image ».  
 

Aux Marronniers, à la Galerie REMP’Art ou au Château, au sein même des ateliers 
d’artistes ou chez des vignerons, tous les talents se réuniront pour vous faire vivre 
d’inoubliables moments : artistes qui font la richesse de notre village et de la région, 
nombreux ateliers à destination des jeunes et moins jeunes, Médiathèque de Rouffach, 
écoliers d’Eguisheim, jeunes du SAJ de la CCParovic etc. 

Rendez-vous sur http://www.eguisheim-alsace.fr pour retrouver le programme de ce 
grand événement et un retour en images sur l’édition 2016. 

http://www.ville-eguisheim.fr
http://www.eguisheim-alsace.fr

