
Fête des Vignerons 

La 57ème  Fête des Vignerons se déroulera comme chaque année lors du dernier 

week-end du mois d’août, à savoir les 26 & 27 août. Nous fêterons cette année 

les 10 ans du pacte d’amitié qui nous lie à Gabicce Mare en Italie. 

Vous souhaitez vous prêter main forte aux organisateurs ? Tous les bénévoles 

sont les bienvenus, en particulier pour l’accompagnement des groupes et des 

chars du cortège le dimanche 27 août dans l’après-midi. Plus d’infos et 

inscriptions en mairie. 

Recensement citoyen 

Le recensement citoyen (ou militaire) est obligatoire pour tous les jeunes 
Français, filles et garçons, ayant atteint l'âge de 16 ans.  
Les personnes concernées doivent se présenter en mairie le mois de leur 
16ème anniversaire. 

Le diplôme délivré par la mairie est à conserver précieusement car aucun 
duplicata ne sera délivré.  

LE MOT DU MAIRE 

JUILLET / AOÛT 2017 

 

L’été est là et le temps des vacances aussi.  

Que chacun utilise ce moment pour se reposer, resserrer les liens avec la famille,  

les amis et pour revenir en pleine forme ! 

          

         Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Passage du géomètre du cadastre 

Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Martine CLAUDEL , géomètre 
du Cadastre sera de passage à EGUISHEIM du 15 juillet au 15 août 2017  
afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à 
la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer 
sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les 
administrés. 

Info importante 

Le Dr Jens BECKER nous prie de vous signaler que, contrairement aux bruits qui 

courent et à ce qui a été évoqué en réunion publique, il n’envisage pas de 

quitter notre cité ! 

Nous gardons notre docteur et nous nous en réjouissons. 

Alerte sécheresse ! 

Depuis la fin de l’été 2016, il pleut dans le Haut-Rhin beaucoup moins qu’il ne 

faudrait. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin demande dès à présent de ne procéder à 

l’arrosage des espaces verts et des potagers qu’en dehors des heures les plus 

chaudes de la journée. Le préfet demande également de ne procéder au 

lavage des véhicules que dans des stations professionnelles. 



3
ème 

Marathon de Colmar  

Le dimanche 17 septembre prochain le Marathon Solidaire de Colmar passera 

par Eguisheim pour la 3ème fois. 

Si vous souhaitez devenir bénévole vous pouvez vous inscrire dès à présent sur 

www.marathon-colmar.fr, rubrique "Actualités - Devenir bénévole". 

A cette occasion, veuillez noter que le stationnement et l’accès au village seront 

perturbés. Des informations complémentaires vous seront communiquées dans 

le prochain Mot du Maire. 

Vols drones de loisirs 

Des vols de drones au-dessus de l’agglomération nous ont été signalés dernièrement. Or, des règles strictes, destinées à 

garantir la sécurité publique, régissent l’utilisation d’appareils de loisirs (catégorie A). Parmi ces règles : 

- il est prohibé de faire voler son appareil en zone urbaine 

- l’utilisateur est tenu de respecter une distance minimale de sécurité et de rester distant de tout rassemblement de 

personnes ; cette distance est de 50 m des limites d’une agglomération et de 150 m d’un rassemblement de personnes. 

Survoler des personnes est ainsi fermement interdit, en raison du risque auquel celles-ci se verraient exposées, le délit 

pénal de mise en danger d’autrui pouvant être constitué 

- tout vol de nuit est interdit 

- des règles précises régissent les hauteurs maximales de vol, le captage d’images ou encore les fréquences utilisées. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu sur demande en Mairie.         

Apéro-potager  

Après la diffusion du film Demain, nous avons décidé de poursuivre les 

échanges pour imaginer des actions concrètes pour une transition écologique 

pour Eguisheim.  

Si vous êtes sensibles à ces questions, si vous avez envie d’échanger avec 

d’autres, de vous lancer dans le jardinage, dans le covoiturage, ou encore dans 

le photovoltaïque, d’en savoir plus sur le rôle des abeilles, ou tout simplement 

pour partager vos idées autour d’un verre, nous vous attendons  
 

le vendredi 1er septembre au Parc du Millénaire à partir de 18h, 

une boisson ou des apéros à partager seront les bienvenus ! 
 

Renseignements : vero@wettly.eu 

Haies, arbres, branches : ne laissez rien dépasser ! 

Vos plantes qui dépassent sur la voie publique peuvent être source de gêne ou 

de danger. Pensez à les tailler ! 

Ces branches peuvent rentre difficile la circulation des piétons et cyclistes. Elles 

peuvent également toucher des fils conducteurs aériens (électricité, 

téléphone, …), masquer des panneaux de signalisation routière ou encore gêner 

la circulation des véhicules d’entretien. Dans tous les cas, la responsabilité des 

riverains est engagée en cas d’accident. 

Diagnostic réseau eau potable 

Comme indiqué dans le Mot du Maire du mois d’AVRIL 2017, la commune a 

entrepris un diagnostic de son réseau d’eau potable. Cette campagne, opérée 

par le bureau d’études OXYA Conseil, se poursuivra durant tout l’été et jusque 

courant octobre voir au delà. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil au technicien en charge 

de cette relève et de rendre accessible votre compteur d’eau . 



Vos rendez-vous culturels de l’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11ème édition du Festival « Les Mangeurs de Lune » 
JAN VANEK TRIO 
Samedi 12 août, 20h, place St-Léon 
Entrée libre - buvette et petite restauration 
 

Envolées manouches, Ethno Jazz… 
Autodidacte, guitariste de grand talent, compositeur interprète, poly-instrumentiste, 
Jan Vanek est un véritable jazzman globe-trotter. Un musicien né, un virtuose au 
service de l’expressivité musicale. Partout où il se déplace, il observe, écoute et ramène 
des nouveaux sons. 
Cette personnalité discrète laisse un souvenir bien vivace dans la tête de ceux qui ont 
pu le voir et l’entendre, ici et là. 
A chaque fois, au-delà des apparences d’une virtuosité flamboyante et d’une rage de 
jouer très communicative, nous avons le sentiment d’être en présence d’un artiste 
habité qui a encore bien d’autres choses à nous dire. 
C’est l’intuition d’avoir affaire à un musicien précieux et rare. 
 
Programme complet du Festival « Le Mangeur de Lune » sur www.lesmangeursdelune.fr  

22ème Festival Musicalta 
Concerts "Carte blanche" aux étudiants de l’Académie de musique 
Entrée libre 
 

Mardi 25 juillet, 11h00 - Espace Culturel les Marronniers 
Vendredi 4 août, 17h00 - Église Sts-Pierre-et-Paul 
 

Retrouvez le programme complet du Festival « Musicalta » sur www.musicalta.com 

Projection du documentaire « Transcender la Peur, la vie de Gao Zhisheng » 
Mercredi 9 août, 20h 
Espace Culturel les Marronniers - Entrée libre 
 

Primé par Amnesty International, ce film vise à informer et sensibiliser les gens aux 
violations des droits de l’Homme en Chine, Il raconte la vie de Gao Zhisheng, le plus 
célèbre avocat des droits de l’Homme en Chine, emprisonné, torturé et ruiné pour avoir 
défendu ses convictions de justice. 

Projection du documentaire « FREE CHINA, le courage de croire » 
Lundi 7 août, 20h30  
Espace Culturel les Marronniers - Entrée libre 
 

Ce film, qui sera suivi d’un débat, dénonce les violations massives des droits de 
l’Homme en Chine à travers les histoires remarquables et émouvantes de Jennifer 
Zeng, une mère et ancien membre du Parti Communiste chinois et du Dr Charles Lee, 
un homme d’affaires sino-américain, qui ont été emprisonnés et torturés pour leur 
croyance. 

LES AMIS DE L’EMPIRE DU MILIEU 

Exposition photos « Résistance pacifique, la persécution de Falun Gong » 
Du 7 au 13 août - visite guidée de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 
Château St-Léon - Entrée libre 
 

Cette exposition montre la résistance pacifique des pratiquants du Falun Dafa face à la 
persécution qui a commencé en juillet 1999 et qui est toujours d’actualité avec le trafic 
d’organes approuvé par l’état chinois. 

Barbecue pour toute la population 

Toute la population est cordialement invitée, si le temps le permet, à prolonger 

le moment convivial du Marathon autour d’un grand barbecue sur la place du 

Château St-Léon, le dimanche 17 septembre. 

Plus d’infos dans le Mot du Maire du mois de septembre ! 

http://www.lesmangeursdelune.fr


Page JEUNESSE 

Nouvelles Activités Périscolaires 2017/2018 

A la suite des Conseils d’École, le conseil municipal a validé la poursuite de la 
semaine de 4 jours 1/2. Le programme annuel des NAP 2017-2018 est accessible 
sur www.ville-eguisheim.fr. 

 pré-inscriptions sur www.ville-eguisheim.fr : du 3 juillet au 25 août 
 inscriptions définitives à l’année, en mairie : jusqu’au 7 septembre 
 

Le 1er cycle des NAP débutant le lundi 11 septembre, pour une prise en charge de votre 
enfant les 4 et 5 septembre, il vous faut contacter le périscolaire  « Les P’tits 
Loups » (03.89.24.91.80 / lesptitsloups68@orange.fr). 

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

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

        SAJRouffach 

SUR VOS AGENDAS ... 

Du 18 au 20 juillet Semaine des Vins - place du Marché aux Saules 

Vendredi 21 juillet Nuit des Grands Crus - à partir de 18h - place du Château St-Léon 

Mardi 25 juillet Festival Musicalta "Carte blanche aux étudiants" - 11h - EC les Marronniers - entrée libre 

Mercredi 26 juillet Nuit du Folklore - à partir de 18h30 - place du Château St-Léon 

Samedi 29 juillet Tournée du jury communal du fleurissement - matin 

Mercredi 2 août Dégustation commentée et illustrée des vins d’Eguisheim - 20h - place du Marché aux Saules - 5 € 

Vendredi 4 août Festival Musicalta "Carte blanche aux étudiants" - 17h00 - Église Sts-Pierre-et-Paul - entrée libre 

Dimanche 6 août Portes ouvertes au Parc à Cigognes 

Du 7 au 13 août Exposition photos "Résistance pacifique, la persécution de Falun Gong" - Château St-Léon - entrée libre 

Lundi 7 août Projection du documentaire "FREE CHINA, le courage de croire" - 20h30 - EC les Marronniers - entrée libre 

Mercredi 9 août 
Soirée culturelle et visite guidée par la Société d’Histoire - 19h  
Projection du documentaire "Transcender la Peur, la vie de Gao Zhisheng" - 20h - EC les Marronniers - entrée libre 

Jeudi 10 août  Don du sang -  de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Samedi 12 août Festival Mangeurs de Lune - Concert JAN VANEK TRIO - 20h - place du Château St-Léon - gratuit 

Vendredi 25 août Fin des pré-inscriptions pour les N.A.P. 

26 & 27 août 57ème Fête des Vignerons  

Vendredi 1er septembre Apéro-potager - 18h - Parc du Millénaire 

Jeudi 7 septembre Fin des inscriptions définitives aux N.A.P. 

Dimanche 17 septembre  
3ème Marathon Solidaire de Colmar 
Barbecue pour toute la population -12h -  place du Château St-Léon  

SAJ : le 5 en 1 ! 

Viens passer tes vacances à Eguisheim avec le Service Animation Jeunesse de la 
CC Parovic, ambiance assurée ! 
Espace Culturel les Marronniers 
 

5 jours d’activité avec 1 thématique : 

 du 10 au 13 juillet : « sport et nature » + sortie accrobranche 

 du 17 au 21 juillet : « aventuriers / découverte »  + sortie lasergame  

 du 24 au 28 juillet : « expressions » + sortie ciné  

Soirée estivale  
Parents / Jeunes 
Le 27 juillet à 19h 

Pique-nique partagé !  
Barbecue à disposition.  

Soirée animée par les jeunes. 

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 

http://www.ville-eguisheim.fr
mailto:lesptitsloups68@orange.fr
http://www.ville-eguisheim.fr

