
LE MOT DU MAIRE 

DÉCEMBRE 2017 

         

 Alors que le froid s’installe, nous réchauffons nos intérieurs et les odeurs de manalas, de 
bredalas, de berawecka, de vin chaud … nous enveloppent ! Nous voulons faire plaisir à ceux 
que nous aimons. N’oublions pas ceux pour qui un peu de chaleur ferait du bien : venez au 
concert de solidarité le dimanche 10 décembre ! Ou encore, pour préparer nos cœurs à Noël, 
assistez au concert des Noëlies le samedi 16 décembre ! 

                                   
            Le Maire,  
              Claude CENTLIVRE 

Accès déchèterie provisoire 

Comme annoncé dans le Mot du Maire du mois de novembre l’actuelle 
déchèterie de Pfaffenheim est fermée pour une durée prévisionnelle 6 mois. 
Une déchèterie provisoire a été mise en place sur le parking des services 
techniques de la commune de Rouffach. La déchèterie est accessible à tous les 
habitants de la Communauté de Communes pour leurs déchets autres que les 
ordures ménagères. 

Les professionnels, qui sont habituellement tolérés à la déchèterie 
intercommunale, devront dès le 1er décembre 2017, aller en déchèterie 
professionnelle (Recyparc Schroll à Colmar, Suez au Ladhof à Colmar, Cernay 
Environnement-Alsadis). Les cartons pourront éventuellement, en quantité 
raisonnable et après avoir été découpés en morceaux de taille adaptée, être 
déposés dans les sacs de tris. 

 

  L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 

Des jeunes élus se sont émus de la disparition récente de plusieurs chats dans le village et de cas 
d’empoisonnement avérés.  

Nous condamnons avec force ces actes malveillants et invitons les propriétaires à faire 
particulièrement attention à leurs animaux domestiques. Il est rappelé que toute violence 
animale tombe sous le coup de la loi et que le Code Pénal prévoit de lourdes sanctions.  

Nous te rappelons que le Service Animation Jeunesse (SAJ) de la CCParovic est un 
accueil de loisirs jeunes ouvert durant les périodes scolaires, les mardis et 
vendredis de 16h à 19h, et les mercredis et samedis de 13h30 à 18h30. Durant les 
vacances, le local est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (sauf week-end et 

jours fériés). Des activités diverses et variées avec de la culture, du sport, du loisir créatif et des sorties sont proposées au 
SAJ ! Tu as également la possibilité de proposer des activités. Le local, libre d’accès à tous les jeunes, est un lieu de 
rencontres et de loisirs dans lequel on y trouve des jeux de société, un babyfoot, un ordinateur, ou encore, des livres.  

Alors, fais de décembre un mois inoubliable et viens participer 
aux nombreuses activités proposées : « Jouer pour un jouet » 
au Musée de l’Automobile, déco du local et St Nicolas, collecte 
solidaire pour les restos du Cœur, film, chants, gâteaux et 
veillées de Noël, …  

JEUNESSE 

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

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

        SAJRouffach 

La Croix-Rouge vient à votre rencontre 

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la 
Croix-Rouge, les équipes de la Croix Rouge passeront en porte-à-porte du 
11 décembre 2017 au 6 janvier 2018 afin de vous présenter les différentes 
activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs 
réguliers. La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la 
générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès 
des plus fragiles.   



Des huîtres pour les fêtes ! 
Comme il y a quelques années et pour resserrer nos liens avec nos amis charentais avec qui nous venons de fêter nos 
10 ans de Pacte d’Amitié, nous vous proposons à nouveau en ce mois de décembre des huîtres venues tout droit des parcs 
de Marennes-Oléron ! Il vous sera possible de passer commande pour Noël et pour Nouvel An. 
 

Nous vous proposons trois sortes d’huîtres : 
 

 Fines de claire verte Label Rouge 
 Produit préféré des consommateurs qui apprécient les huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 44 € la bourriche / par 2 douzaines à 22 € la bourriche 
 

 Fines de claire 
 Huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 36 € la bourriche / par 2 douzaines à 18 € la bourriche 
 n° 4 par 4 douzaines à 32 € la bourriche / par 2 douzaines à 16 € la bourriche 
 

 Spéciales de claire 
 Huitres charnues et équilibrées en saveur, un peu plus grasse 
 n° 3 par 4 douzaines à 40 € la bourriche / par 2 douzaines à 20 € la bourriche 
 n° 4 par 4 douzaines à 36 € la bourriche / par 2 douzaines à 18 € la bourriche 
 

Vos commandes seront à déposer en Mairie jusqu’au 13 décembre pour les commandes de Noël  
et jusqu’au 22 décembre pour les commandes pour Nouvel An. 

 

 

 

Sur place vous trouverez aussi du Pineau des Charentes (rouge et blanc) au prix de 10 € la bouteille 
__________________________________________________________________________________________________ 

Bon de commande à déposer en Mairie d’Eguisheim 

M. / Mme : __________________________________________________________________________________________ 

Tél. : ___/___ /___ /___ /___  Courriel : ___________________________________@________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

 

Commande Noël   - ….. bourriche (s)  fines de claire verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ...…… € 
avant le 13 décembre 2017 - ….. bourriche (s)  fines de claire verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 3 par 4 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 3 par 2 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 4 par 4 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 4 par 2 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 3 par 4 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 3 par 2 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 4 par 4 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 4 par 2 douzaines    = ...…… € 
 

Commande Nouvel An  - ….. bourriche (s)  fines de claire verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ...…… € 
avant le 22 décembre 2017 - ….. bourriche (s)  fines de claire verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 3 par 4 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 3 par 2 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 4 par 4 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  fines de claire n° 4 par 2 douzaines     = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 3 par 4 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 3 par 2 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 4 par 4 douzaines    = ...…… € 
    - ….. bourriche (s)  spéciales de claire n° 4 par 2 douzaines    = ...…… € 
.                
               TOTAL = ...…… € 
 

Je joins à ma commande un chèque du montant total à l’ordre du CPAE 68 (Comité Pacte d’Amitié avec Eguisheim) 

Pour Noël la livraison se fera le mercredi 20 décembre place du Château St-Léon de 10 h à 18 h 

Pour Nouvel An la livraison se fera le vendredi 29 décembre à l’arrière de la mairie de 9 h à 12 h 



 

Vos rendez-vous du temps de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert de Solidarité 
Dimanche 10 décembre - 17h - Église Sts-Pierre-et-Paul 
Entrée libre, plateau 
 

La municipalité vous invite au Concert de Solidarité organisé par le Comité des 
Fêtes et la Commission d’Action Sociale au profit de l’association France 
Alzheimer Haut-Rhin (association reconnue d’intérêt général). 
Ce concert sera assuré par la Chorale Alliance, chœur d’hommes de Mulhouse.  

Concert des Noëlies * 
Les Gentlemen Singers de Prague vous présentent « O Nata Lux » 
Samedi 16 décembre - 20h30 - Église Sts-Pierre-et-Paul 
Entrée libre sans réservation, plateau 
Pas d’accès possible après le début du concert 
 

Dans le sillage des King's Singers, cet octuor vocal masculin est un fleuron du 
chant choral tchèque. Depuis leur création en 2007 les Gentlemen Singers ont 
déjà donné plus de 500 concerts dans une vingtaine de pays sur 4 continents.  

Le programme « O Nata Lux » est un florilège de Noëls d’Europe. Tous les chants 
interprétés ont été spécialement arrangés pour les Gentlemen Singers, qui les 
interprèteront a cappella.   

Au programme : arrangement de noëls traditionnels anglais, allemands, danois, 
tchèques, polonais  et d’œuvres de Claudio Monteverdi, Franz Xaver Gruber, 
Morten Lauridsen, Richards Dubra, John Taverner, Gustav Holst… 
 

* programme complet 2017 des Noëlies disponible sur http://www.noelies.com/ 

Brossolette pousse la chansonnette avec Saint Nicolas 
Vendredi 8 décembre - Rendez-vous place du Château à 17h30 
 

Saint patron et protecteur des enfants, Saint Nicolas nous a à nouveau promis de 
faire une halte à Eguisheim, accompagné cette année de jeunes et talentueux 
choristes ! Aimant aller à la rencontre des tous les enfants d’ici et d’ailleurs, sages 
et moins sages, il viendra nous délivrer son message de paix et de fraternité.  

A l’issue de ce moment, l’Association des Partenaires Economiques d’Eguisheim 
offrira aux enfants un chocolat chaud ainsi que le traditionnel manala. 

Procession des lumières de la Sainte Lucie 
Vendredi 15 décembre - Rendez-vous place du Château à 17h30 
 

Etincelants au milieu de la nuit, le Christkindel accompagné de ses anges, tout de 
blanc vêtus, nous promèneront à la lueur de bougies dans les remparts de notre 
cité. Les enfants recevront un lampion pour les accompagner tout au long de 
cette procession. 
Rendez-vous sur la place St Léon à 17h15. A l’issue de la procession un chocolat 
chaud sera offert par l’Association des Partenaires Economiques d’Eguisheim. 



Vos autres rendez-vous culturels ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Université  Populaire du Vignoble 
par Jean-François Kovar les jeudi à 18h30, Espace Culturel les Marronniers 
le cycle complet : 45 €  
tarif réduit : 30 €  
la conférence : 8 € ; 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens ; gratuit pour les moins de 16 ans  
Programme complet sur : http://www.up-krutenau.com/ 
 

   Les grandes figures de l’Histoire 

7 décembre 2017 Marie Stuart 

Reine de France et d’Ecosse, Marie Stuart connaît une existence romanesque et dramatique dans le contexte 
délicat des luttes religieuses de la seconde moitié du 16e siècle. Eprise de culture mais piètre politique, elle 
affirme ses convictions catholiques dans une Ecosse qui bascule dans le protestantisme réformé. Marie Stuart 
doit également affronter la détermination de sa cousine Elisabeth 1ère d’Angleterre.  

14 décembre 2017 Casanova 

Originaire de la Sérénissime, Giacomo Casanova voyage à travers l’Europe entière vivant d’expédients et 
d’intrigues. Il multiplie les aventures galantes et sert les intérêts de plusieurs gouvernements. Accusé d’impiété et 
de pratiques magiques, Casanova est enfermé aux Plombs de Venise dont il s’évade de manière rocambolesque. 
Estimé des philosophes et de nombreux souverains du Siècle des Lumières, Casanova achève sa trépidante vie en 
Bohême au château de Dux où il occupe les fonctions de bibliothécaire. C’est là qu’il rédige de 1791 à 1798 ses 
Mémoires, qui restituent la société européenne de la seconde moitié du 18e siècle.  

21 décembre 2017 Cagliostro 

Né à Palerme en 1743, Joseph Balsamo est l’un des grands aventuriers du Siècle des Lumières. Il sillonne l’Europe 
entretenant le mystère sur ses origines et son existence. Entre 1783 et 1785, il séjourne à Strasbourg auprès du 
cardinal de Rohan. Fondateur du rite maçonnique égyptien, mage, adepte du spiritisme, le comte de Cagliostro est 
un personnage sulfureux impliqué dans la sinistre affaire du Collier de la Reine qui préfigure la Révolution française.  

SUR VOS AGENDAS ... 
Jeudi 7 décembre  Conférence Université Populaire du Vignoble "Marie Stuart" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 8 décembre Passage du St Nicolas - 17h30 - place du Château St Léon 

Dimanche 10 décembre Concert de solidarité - 17h - Eglise Sts Pierre-et-Paul - entrée libre, plateau 

Mercredi 13 décembre Dernier délai pour les commandes d’huîtres pour Noël 

Jeudi 14 décembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Casanova" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 15 décembre Procession des lumières de la Ste Lucie - 17h30 - place du Château St Léon 

Samedi 16 décembre Concert des Noëlies - 20h30 - Eglise Sts-Pierre-et-Paul  

Mercredi 20 décembre Livraison des huîtres - commande Noël 

Jeudi 21 décembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Cagliostro" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 22 décembre Dernier délai pour les commandes d’huîtres pour Nouvel An 

Vendredi 29 décembre Livraison des huîtres - commande Nouvel An 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le 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 

 

En manque d’inspiration pour Noël ? 

 

Pensez à offrir un cadeau 100 % local  

La Petite Véronique 
par Véronique Meyer et Gilles Brauneisen 

 
Quand Eguisheim inspire un ouvrage jeunesse original, aux illustrations riches et colorées ... 
L’histoire de la "Petite Véronique", c’est d’abord celle d’une petite fille profondément 
honnête. Nature et spontanée, elle ne sait être autrement ! Mais les choses vont se 
compliquer car son franc-parler ne plaît pas toujours … 
 

55 pages - 10,90 € en vente à l’Office de Tourisme et en Mairie 

http://www.ville-eguisheim.fr

