
LE MOT DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2017 

 

Et si, comme nous y invitent les membres du Conseil Municipal des Jeunes, on essayait de ne 

pas utiliser notre voiture dans la ville, en ce vendredi 22 septembre, journée mondiale sans 

voiture ? Chiche ? Allez, on fait tous un effort !       

  

         Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Marathon Solidaire de Colmar 

La troisième édition du Marathon de Colmar se déroulera le 17 septembre prochain. Après le succès des deux premières 
éditions, l’Association Courir Solidaire ouvre les courses en 2017 à 4 000 participants, et toujours pour la bonne cause 
puisque les bénéfices sont reversés à des associations caritatives. En 2 ans, c’est 103 805 € qui ont ainsi pu être collectés 
au profit de 15 associations. 
 

A cette occasion, réunissant plusieurs milliers de participants et de spectateurs, la commune se doit de prendre des 
mesures particulières en matière de circulation et de stationnement sur les voies communales empruntées par les 
coureurs. 
La circulation et le stationnement de tous véhicules seront donc interdits de 8h30 à 11h30 (horaire prévu pour le passage 
du dernier coureur), sur l’ensemble des voies empruntées par l’épreuve, à savoir : 
 

 - en agglomération : rue de Colmar, rue de l’Hôpital, rue du Rempart Nord, rue du Rempart Sud, Porte des 
Chevaliers, place de l’Église (côté sud), rue du Château, place du Château St-Léon, Grand’Rue (pour sa partie 
située à l’Est de la Place du Château), rue de la 1ère Armée. 

 - hors agglomération : R.D. 14 dans le prolongement de la rue de la 1ère Armée et jusqu’à la rue de la Gare, 

chemin rural dit Viehweg, chemin rural lieu-dit Obere Weidmatten, chemin rural lieu-dit Wolfswinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La circulation sera par ailleurs interrompue sur les voies communales, à hauteur de leur intersection avec les voies 
empruntées par le parcours, ce qui concerne en particulier : toutes les rues débouchant sur la rue de Colmar, la rue de 
Bruxelles, la rue des Fleurs, la rue du Traminer, la rue du Riesling, la rue du Muscat, la route de Wettolsheim (RD1 bis – 
intersection avec la RD14), la rue Pasteur, la rue RN 83, tous les chemins ruraux débouchant sur le chemin rural Viehweg. 
 

Après le passage des coureurs, une fête ouverte à tous se déroulera Place du Château St-Léon, rendant la circulation 
interdite dans la Grand’Rue, dans l’enceinte de la vieille-ville, jusqu’à 17h. 
 

Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions de prendre vos dispositions,  
concernant la circulation et le stationnement, durant cette journée du 17 septembre. 

vers station 
d’épuration 

de Wettolsheim 



Apéro et barbecue pour toute la population 

Les habitants sont cordialement invités à prolonger le moment convivial du 

Marathon Solidaire de Colmar, si le temps le permet, le 

dimanche 17 septembre, à partir de 12h, autour d’un grand barbecue, place du 

Château St-Léon ! 

Vous pourrez apporter vos grillades et vos couverts. Des barbecues et une 

buvette seront à votre disposition ! 

Concours : Trophées du Bénévolat du Haut-Rhin, édition 2017 

L’Union Départementale du Bénévolat et de la Vie Associative du Haut-Rhin 
(UDBA68) organise les Trophées du Bénévolat 2017. 
Doté de 9 prix allant de 100 à 500 euros, ce concours, ouvert à toutes les 
associations implantées dans le Haut-Rhin, vise à valoriser l’action des 
bénévoles. 
Le dossier de candidature (règlement et fiche d’inscription au concours) est 
téléchargeable dès à présent sur le site : http://www.udba68.benevolat.org 
ou peut être demandé au 03 89 50 46 99. 
La date limite de dépôt des dossiers à l’adresse postale de l’UDBA est fixée au 
lundi 31 octobre 2017 (cachet de la Poste faisant foi). 
 

La remise officielle des Trophées aura lieu le jeudi 7 décembre 2017, au siège 
de l'UDBA 68 à MULHOUSE. 
Renseignements : UDBA 68 
10 rue des Castors 
68200 MULHOUSE 
Tél. : 03 89 50 46 99 
Courriel : udba68@benevolat.org 

Recevez le Mot du Maire par courriel ! 

Vous souhaitez recevoir le Mot du Maire avant sa distribution et directement 

sur votre messagerie électronique ?  

Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site internet de la commune (www.ville-

eguisheim.fr) rubrique "Recevoir le Mot du Maire". 

Inscription sur les listes électorales 

Vous êtes nouvel habitant à Eguisheim ? 

Alors venez vous inscrire sur les listes électorales le plus rapidement possible, et 

ce avant le 31 décembre 2017.  

Vous pouvez télécharger le Cerfa 12669*01 sur www.ville-eguisheim.fr 

(rubrique Vie Pratique / Démarches) et vous rendre en Mairie muni d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et d’une pièce 

d’identité. 

A l’inverse, les personnes quittant la commune sont aussi invitées à se signaler 

en mairie. 



Page JEUNESSE 

Rentrée scolaire 2017/2018 

La rentrée des classes est toujours un moment fort important dans la vie d’un 
écolier et nous souhaitons à tous nos jeunes une heureuse année scolaire à 
Eguisheim ! 
 

Nous rappelons aux parents que la commune d’Eguisheim, selon les décisions 
des Conseils d’école et du Conseil Municipal, poursuit pour la 5ème année 
consécutive la semaine des 4 jours ½.  
Au vu de l’actualité qui entoure les rythmes scolaires et soucieuse d’être à 
l’écoute des équipes enseignantes, des élèves, des parents et animateurs, la 
commune engagera une réflexion au courant de l’année pour préparer au 
mieux l’avenir de nos élèves. 
 

D’autre part, la sécurité autour des écoles maternelle et élémentaire est un 
enjeu primordial auquel chacun se doit de porter attention : merci de respecter 
les règles de bonne conduite et de sécurité routière (respect des passages 
piétons, des zones de stationnement, des limitations de vitesse, ...), ainsi que le 
bien être des riverains. 

 

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 

 
Journée mondiale sans voiture ! 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes nous invite à participer à la Journée mondiale 
« sans voiture » pour se rendre à l’école, le vendredi 22 septembre !  
Il ne s’agit pas seulement de lutter contre la pollution atmosphérique ou 
contre le bruit, mais aussi de promouvoir les déplacements doux et de 
contrer la croissance du trafic motorisé autour de l’école. 
 
Sachons soutenir cette courageuse initiative : nous comptons sur vous tous ! 

Tu as toujours rêvé de mener une enquête policière ? 

La Médiathèque de la Communauté de Communes fête ses 10 ans.  

A cette occasion, du 5 au 30 septembre, une "Chasse aux Livres" est organisée 
dans la Communauté de Communes. 
Chaque semaine, une carte postale plastifiée sera cachée dans 2 ou 3 villages. 
Celui qui trouvera la carte postale aura gagné le livre. Il pourra le retirer à la 
Médiathèque. 
Cette "Chasse aux Livres" est relayée sur la page     et sur le site de la 
Médiathèque http://rouffach.opac3d.fr 
 

La carte sera cachée la semaine du 4 septembre à Osenbach, Gundolsheim et 
Westhalten, la semaine du 11 septembre à Obermorschwihr, Husseren-les-
Château et Eguisheim, la semaine du 18 septembre à Gueberschwihr, Hattstatt 
et Voegtlinshoffen, et la semaine du 25 septembre à Pfaffenheim  et à Rouffach. 

 

Bonne chance à tous ! 



Vos rendez-vous culturels de la rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« Le récital, une comédie lyrique » une création de la Compagnie Sorella 
Dimanche 1er octobre, 17h, Espace Culturel les Marronniers 
Entrée libre, plateau - Tout public, les enfants sont les bienvenus ! 
 

Fiona Chaudon et Sarah Frick, toutes deux comédiennes et mezzo-sopranes, et leur 
pianiste, interprètent des airs et duos d’opéras de Mozart, en ajoutant une touche 
comique.  

Découvrez les envolées lyriques enrobées d’humour de deux sœurs atypiques et 
hautes en couleurs : Rose, la cadette se produit pour la première fois sur scène, 
tandis que l’ainée, Clémentine, a fait ses preuves en tant que soliste internationale et 
ne doute pas de ses talents ! Leur fidèle pianiste Jean-Bernard doit les accompagner 
pour un programme d’airs et duos extraits d’opéras de Mozart. Mais tout ne se passe 
pas comme prévu… 

Université Populaire du Vignoble 
Le programme commence cette année à Turckheim le 14 septembre par une 
conférence sur la Franc-Maçonnerie, trois cents ans d’histoire.  
A Eguisheim, le cycle de conférences débutera en décembre. 
 

Programme complet sur : http://www.up-krutenau.com/ 

SUR VOS AGENDAS ... 

Du 1er au 17 septembre Exposition de calligraphies - de 10h30 à 18h30 - Château St Léon - entrée libre 

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

Lundi 18 septembre Balayage des rues - merci de libérer les rues au maximum 

Du 20 au 24 septembre Exposition-vente d’artisanat himalayen - de 10h à 19h - Château St Léon - entrée libre 

Vendredi 22 septembre Journée mondiale sans voiture 

23 et 24 septembre Fête du Vin Nouveau - place du Château St Léon 

Dimanche 24 septembre Vélo gourmand au profit de la Ligue contre le cancer - Renseignements 06 38 99 34 37 / benevoliguerouff.canalblog.com 

Lundi 25 septembre Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

30 sept. et 1er octobre Fête du Vin Nouveau - place du Château St Léon 

Dimanche 1er octobre « Le récital, une comédie lyrique » - 17h - Espace Culturel les Marronniers - entrée libre 

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 

Exposition-vente d’artisanat himalayen 
Du 20 au 24 septembre 2017, de 10h à 19h, Château St-Léon 
Entrée libre 
 

Cette exposition permet aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles 
originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, 
thagkas, coussins, tapis noués, écharpe en cachemire, thés de l'Himalaya, encens 
naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya … Mais au-
delà de la découverte, il s’agit également d’une démarche solidaire. 

Exposition d’enluminures et calligraphie 
Du 1er au 17 septembre 2017, de 10h30 à 18h30, Château St-Léon 
Entrée libre 
 

Annie Bouyer a trouvé dans l’art de l’enluminure, une façon d’exprimer son goût 
pour le dessin, la peinture et l’art médiéval. Venez découvrir cette belle et rare 
exposition où vous pourrez observer le travail de calligraphie de l’artiste qui se fera 
un plaisir de répondre à vos questions.  

http://www.up-krutenau.com/
http://www.ville-eguisheim.fr

