
LE MOT DU MAIRE 
MAI 2017 

 

 
 
Les visiteurs viennent découvrir notre ville. Cependant, les cendriers débordent et ne 
sont pas nettoyés. Des papiers jonchent le sol. Les poubelles ornent nos rues ...  
Quelle image ! Merci de nous aider à maintenir notre ville propre !   

 
Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Deux dates importantes  

à noter sur votre agenda : 
 

 

Le vendredi 30 juin à 20h 

Espace Culturel les Marronniers 

Réunion publique : présentation du nouveau P.L.U.  

(plan local d’urbanisme) 

 

Le mardi 4 juillet à 20h 

Espace Culturel les Marronniers 

Réunion publique concernant l’installation  

de la fibre optique 



NOUVEAUTÉ 
Campagne de relève générale des compteurs d’eau potable 

 

Par souci d'efficacité, la commune d'Eguisheim cherche à simplifier, à améliorer et à moderniser les conditions de relève 
des compteurs d'eau potable. Ainsi, dorénavant, la collecte des relevés par voie électronique devient possible, et est 
même encouragée. 

Une adresse électronique spécifique, dédiée à ce seul usage, vient en effet d'être créée : 

releve-compteur-eau-eguisheim@orange.fr 

Cette adresse électronique est d'ores et déjà opérationnelle, la prochaine campagne générale semestrielle de relève 
étant imminente. Elle restera activée jusqu’au 20 juin 2017, période à l'issue de laquelle un premier bilan sera dressé, 
mais ne tardez pas !  

Toutes les personnes le souhaitant peuvent donc désormais faire parvenir aux services municipaux, par ce moyen, le 
relevé de leur compteur, au travers d'une photo à joindre au message électronique. Vous êtes nombreux à être équipés 
de smartphones, ce qui facilite encore davantage une telle démarche.  

Seules précautions à prendre : veillez à indiquer clairement et avec un 
maximum de précision, dans votre message électronique, le nom, le prénom 
du ou des occupants (et du propriétaire le cas échéant), ainsi que l'adresse 
du logement concerné et la date du relevé. 

Attention : des contrôles ou des vérifications sur place restent possibles à 
tout moment. Parallèlement, le passage des agents communaux dans les 
foyers ne s'étant pas ainsi manifestés se poursuivra, comme à l'accoutumée. 

Parlez de cette nouvelle possibilité autour de vous, à vos proches, à votre 
famille et à vos amis, nous avons tous à y gagner ! 

Sortie Fleurs à   

Nous rappelons aux amis des fleurs que la traditionnelle sortie fleurs aura lieu 
cette année le vendredi 23 juin 2017 à Europa Park.  
 

Vous n’êtes pas encore inscrit ? 
 

Déposez votre talon d’inscription en Mairie pour le 1er juin au plus tard. 
Les invitations, distribuées en avril dans vos boîtes aux lettres, sont encore 
disponibles en Mairie. 

Livre - Échange 

Grâce à la Journée citoyenne et au soutien d’habiles bénévoles, le projet de 
« boîte à livres » dont rêvait la Commission culture va voir le jour au parc du 
Millénaire (installation prévue au courant du mois de mai). 
 

Le principe est simple : emprunter gratuitement et déposer des livres, afin de  
permettre à tout un chacun de lire librement dans un souci d’accès privilégié à 
la culture. 

Nous invitons la population à venir la découvrir  
et à l’utiliser sans modération ! 

mailto:releve-compteur-eau-eguisheim@orange.fr


Collecte des déchets 

Des sacs poubelles de tri ainsi que des poubelles sont sortis à contretemps. 
Nous vous remercions d’être attentif au calendrier et aux horaires de collecte 
des déchets. Le calendrier est consultable à tout moment sur le site Internet de 
la commune www.ville-eguisheim.fr, rubrique "Et mes déchets ?". 
 
D’autre part, bien des poubelles ne sont pas rentrées après le ramassage ! 
L’image de la cité (et notamment dans le centre historique) s’en trouve 
dégradée ! Les services municipaux évacueront les poubelles restant sur le 
domaine public. 
 

Mémo  
 La collecte des recyclables (sacs 

blanc et jaune) a lieu les 
semaines impaires le lundi 
(sortir les sachets le dimanche 
soir) 

 La collecte des biodéchets a 
lieu chaque semaine le 
mercredi (sortir les bacs le 
mardi au soir) 

 La collecte des ordures 
ménagères a lieu chaque 
semaine le vendredi (sortir 
les bac le jeudi soir) 

Officialisation du Parrainage d’une commune tibétaine 

La municipalité d’Eguisheim, sensible au drame vécu par la population 
tibétaine, du fait de l’occupation chinoise et du non-respect de leurs droits 
humains les plus élémentaires, a délibéré et approuvé le parrainage d’une 
commune tibétaine lors de la séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2015. 
 

Nous vous invitons aujourd’hui, en partenariat avec l’association "Liberté au 
Tibet " à l’officialisation de ce parrainage le  

jeudi 8 juin à 19h, Espace Culturel Les Marronniers. 
 

Lors de cette soirée, le film "Tibet, le mensonge chinois ?" sera projeté, 
commenté par Mme Marie Holzman, sinologue et conférencière. 

Portes ouvertures à l’institut et spa Eveil des Sens 

L’institut et spa Eveil des Sens vous invite à découvrir, lors de ses portes 
ouvertes différentes techniques corporelles sous forme de mini cours de 30min 
et de présentations techniques liées au bien-être. 
 

Quand ?  Le samedi 10 juin 2017 de 10h à 17h 
Où ?   Eveil des Sens, 12 rue Porte Haute 
Entrée libre et ouverte à tous ! 
Plus d’infos :  03 89 41 69 33 / spa.eveil.des.sens@gmail.com / http://institut-eveil-des-sens.com/       et  

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Spectacle France LEA  
« A qui on joue ? » 
samedi 27 mai, 20h00, Espace Culturel les Marronniers 
entrée 10 € (et petite buvette) 
 

De passage en Alsace, cette artiste à la grâce incomparable et aux talents 
éclectiques (comédienne, conteuse, chanteuse et auteure) nous fait l’honneur 
de présenter son nouveau spectacle. 

Dan Erny-Beyl : exposition - vente exceptionnelle d’œuvres peintes 
Cour viticole Jean-Luc Freudenreich - 32, Grand rue - du 1er au 25 juin inclus, tous les jours de 15h à 19h 
 

"Promotions Eguisheim" : quelques 150 tableaux peints à l’huile sur toile de lin seront mis en vente. N’hésitez pas ! 



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 

FESTIVAL COMME UNE IMAGE 
 

 

 

Les 3 et 4 juin, Eguisheim accueillera la 3e édition de son Festival  

« Comme une image ».  

 

Rendez-vous sur www.ville-eguisheim.fr pour retrouver le programme de ce grand 
événement consacré à nos artistes et ceux de la région : ateliers ouverts, balades 
contées, ateliers ludiques, expositions en présence des artistes, chasse au trésor, 
caravane du jeu de peindre etc. 

 

Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges ! 

 

contact : festival.commeuneimage@gmail.com 

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 27 mai Spectacle France Léa « A qui on joue ? » - 20h - EC les Marronniers - 10 € 

Jeudi 1er juin Dernier délai pour les inscriptions à la sortie « Fleurs » 

3 et 4 juin Festival Comme Une Image 

Mardi 6 juin Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Jeudi 8 juin Officialisation du parrainage avec une commune tibétaine et projection film - 19h - EC les Marronniers 

Dimanche 11 juin 1er tour élections législatives - bureau de vote ouvert de 8h à 18h 

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

