
LE MOT DU MAIRE 

OCTOBRE 2017 

 

         

En cet automne, plusieurs chantiers nous occupent : 

 la poursuite du remaniement de notre PLU, 

 les préparations de l’extension du futur parking de la mairie qui démarrera début 2018 
et permettra de loger 300 places VL et 33 camping-cars, 

 le diagnostic sur l’éclairage de nos rues, 

 le projet de maison médicale (maison et granges Ley), 

 la préemption opérée sur la propriété de feu Marcel Vonthron. 

Ces travaux permettront de répondre à bien des attentes et d’améliorer notre cadre de vie. 
          
          
 

         Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Collecte des verres 

Les professionnels (restaurateurs, viticulteurs) sont invités, pour le dépôt de leurs 
bouteilles en verre, de n’utiliser que le conteneur de grande capacité situé à la glaisière, 
sur rendez-vous en Mairie. 

Le dépôt dans les conteneurs enterrés est interdit (Camping, Parc du Millénaire, rue du 
1er REC, Parking des Marronniers). Idem pour la rue du Malsbach. 

Campagne de relève des compteurs d’eau 

La prochaine campagne générale semestrielle de relève des compteurs d’eau étant 
imminente, et à l’instar du semestre dernier, il vous est à présent possible, d’effectuer 
votre relève du compteur d’eau par voie électronique via  

releve-compteur-eau-eguisheim@orange.fr 
 

Cette adresse est d’ores et déjà opérationnelle et elle restera activée jusqu’au 
11  novembre 2017. 
Il vous suffit d’envoyer votre relevé au travers d’une photo à joindre au message 
électronique en indiquant clairement le nom, le prénom du ou des occupants (et du 
propriétaire le cas échéant), ainsi que l’adresse du logement concerné et la date de 
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 
manifestés, se poursuivra. 

Préparer Noël à Eguisheim 

Des ateliers de bricolage pour la fabrication de "décos de Noël", vous sont proposés aux 
ateliers municipaux  
 

Du 7 au 10 novembre de 13h30 à 16h des ateliers libre-accès sont proposés pour la 
confection de guirlandes en branches de sapin et pour la décoration des sapins de Noël.  

Toutes ces décorations seront installées dans le village du 13 au 17 novembre et du 
20 au 24 novembre. Les bonnes volontés sont attendues pour porter main forte au 
personnel du Service Technique aux ateliers municipaux. 

Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation ! 

Jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h Lundi 30 octobre de 13h30 à 16h 



Tous à vélo ! 

Venez nombreux pour une balade joyeuse vers Colmar  
le samedi 21 octobre à 10H 

Le collectif d’Eguisheim en transition, avec la participation de l’Exa Team Monocycle, 
vous propose un circuit vélo d’Eguisheim à Colmar aller-retour. Une balade joyeuse et 
familiale qui permettra à tous de (re)découvrir à vélo les pistes cyclables et les accès 
sécurisés pour nous rendre à Colmar.  
 

Au programme : 
10h : Départ de l’ancienne salle de la Tuilerie, direction Colmar par la Lauch 
10h45* : Arrivée Colmar centre-ville (ravito !) 
11h30 *: Retour à Eguisheim 
*Horaires approximatifs, tout dépend de l’allure de chacun ! 
 

Repas partagé  à l’arrivée : Une soupe chaude sera offerte à tous ! 
Plats salés, sucrés, boissons seront les bienvenues : à manger sans couvert de 
préférence ! (les plats pourront être déposés avant le départ à la salle de gymnastique 
de la Tuilerie). 
 

N’oubliez pas de vérifier vos freins, de vous munir de votre casque, sonnette, fanions, 
drapeaux et tout accessoire festif ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
Plus de renseignements par mail vero@wettly.eu ou tél 06 81 04 67 71 

Itinéraire aller et retour. Le circuit emprunte  
des pistes cyclables tout le long du trajet. 

Solidarité pour les Antilles 

Le 5 septembre dernier l’ouragan Irma frappait de plein fouet les îles de St  Barthélémy 
et St Martin à plus de 360 km/h. Alors que 95% des îles ont été dévastés, l’aide 
humanitaire se mobilise pour venir en aide aux victimes, apporter les produits de 
première nécessité aux populations, et reconstruire ce qui peut l’être. 

Il est possible de faire un don pour aider les ONG mobilisées sur place et faciliter ainsi le 
retour à une vie quotidienne normale pour les habitants : 

 protection-civile.org 

 croix-rouge.fr 

 fondationdefrance.org 

Avis aux photographes 

Vous êtes amateur de photographie et vous disposez de belles photos de notre cité ? 
N’hésitez pas à nous les faire parvenir en Mairie (par courriel ou dépôt à l’accueil), elles 
pourront être sélectionnées pour divers supports de communication tels que le bulletin 
municipal, le site Internet de la commune, ... 

Ateliers D-Marche 

Dans le cadre de la conférence des Financeurs du Haut-Rhin et avec le soutien financier 
du Conseil Département, l’ADAL (A la Découverte de l’Age Libre) vous propose de 
participer gratuitement à un programme sur la prévention de la perte d’autonomie de 
la personne âgée avec la  

 

 

Les retraités et séniors sont invités dans ce cadre, à une session de conférence/atelier. 
Un Kit D-Marche connectable, pour vous permettre d’augmenter durablement le 
nombre de pas par jour, vous sera offert. 

Rendez-vous est donné le jeudi 23 novembre à 14h  
à l’Espace Culturel les Marronniers. 

Renseignements et inscriptions auprès des formatrices D-Marche : 

 Mme Dominique CLOQUEMIN  06 80 46 54 26  

 Mme Christine DUPLESSIX    06 12 68 08 64  

mailto:vero@wettly.eu
http://www.protection-civile.org/
http://www.croix-rouge.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr


Page JEUNESSE 

 

L’ACTUALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
 

La municipalité tient à féliciter les jeunes élus qui ont su mobiliser les élèves et leurs parents lors de la Journée mondiale sans voiture 
le 22 septembre dernier. Les parents accompagnateurs des pédibus et la forte implication du policier municipal ont permis de faire de 
cette journée une vraie réussite.  

Les enfants ont unanimement plébiscité cette journée… Une telle expérience prouve que les déplacements doux sont possibles pour 
se rendre à l’école et que la mobilisation de nos jeunes pour de grandes causes n’est pas un vain mot. Nous les en remercions. 

Animation jeunesse 

Les voici, les voilà, les nouveaux programmes d'activités Jeunesse sont arrivés et sont 
disponibles sur www.ville-eguisheim.fr. Riches et variés, ils proposent à tous les jeunes 
d’inoubliables expériences collectives ! 

 Périscolaire « Les P’tits Loups » : programme des vacances 
d’automne (3 – 11 ans) 

 Service Animation Jeunesse de la CC Parovic : programme d’octobre 
à décembre (11 – 17 ans) 

Grande vente de fromage 

L’Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire d’Eguisheim 
organise sa traditionnelle vente de fromages pour aider au financement des projets 
pédagogiques et éducatifs des écoles : raclette, comté, morbier, bleu de gex, mont d’or 
ou cancoillotte. 

Les fromages sont commandés auprès d’une fruitière dans le Jura, gérée par les 
producteurs de lait eux-mêmes, en tandem avec leurs fromagers. Riche de cinq A.O.C., 
elle a été plusieurs fois récompensée pour son comté au Concours général agricole de 
Paris. 

Un bon de commande est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village est 
également disponible sur http://apeexa.wordpress.com ou apeexa@gmail.com  
(commandes de fromages jusqu’au 20 octobre, livraison samedi 18 novembre) 

Jeudi 2 novembre 
Journée spéciale à  

EGUISHEIM 

Au programme : body painting, polaroïd et grand jeu ! 

Rendez-vous à 10h à l’Espace Culturel les Marronniers - repas compris 

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

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

        SAJRouffach 

http://www.ville-eguisheim.fr
http://apeexa.wordpress.com
mailto:apeexa@gmail.com


Devenez animateur BAFA 

L'Aroéven Alsace organise, en partenariat avec le SIVOM de Wintzenheim, une 
formation générale du BAFA (1ère étape). 

Cette formation aura lieu durant les vacances de la Toussaint, du 29 octobre au 
5  novembre 2017 au SIVOM, 3 rue Aloyse Meyer 68920 WINTZENHEIM. 

Tous les habitants d'Eguisheim, bénéficieront d'un prix partenaire de 270 € au lieu de 
350 € sur cette formation générale, ainsi que sur toutes les autres formations générales 
et formations d'approfondissement (3ème étape du BAFA) en Alsace. La formation 
complète du BAFA (1ère et 3ème étape, en dehors du stage pratique) reviendra donc à 
540 €. 

Le Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur permet : 

 d'avoir un job rémunéré à partir de 17 ans 

 de vivre une expérience humaine et enrichissante 

 de s'engager auprès des autres 

 de prendre des responsabilités 

 de s'impliquer dans un groupe 

 d'apporter un plus sur son C.V. 
Informations et inscriptions : 

SIVOM du canton de Wintzenheim, 03 89 27 45 40  

ou à l'Aroéven Alsace, 03 88 60 00 39 - www.aroeven-alsace.fr  

4L Trophy 

Le 4L Trophy est un raid humanitaire, sportif et solidaire, réservé aux jeunes étudiants. 
Il permet de soutenir les enfants les plus démunis du désert marocain, en leur 
apportant affaires scolaires et sportives. 

Deux jeunes d’Herrlisheim ont décidé de relever le défi et partiront en février 2018 
dans la Renault 4L qu’ils sont en train de préparer. Pour les soutenir, il est possible de 
déposer à l’école élémentaire du matériel scolaire et sportif, et/ou de devenir sponsor : 
en contrepartie d’une aide financière ou matérielle, le nom de votre entreprise sera 
mise en valeur et pourquoi pas, figurer sur la 4L qui arpentera pas moins de 
6000  km entre la France et le Maroc !  

Page Facebook : www.facebook.com/LesBrotzels  

Lutter contre l’isolement 

En France, près d’une personne de 75 ans sur quatre souffre d’isolement. L’association 
APALIB poursuit ses efforts pour lutter contre la solitude des personnes âgées. 

Des bénévoles, formés à la démarche et appelés « visiteurs à domicile » s’activent pour 
rompre cette solitude. En rendant visite aux personnes âgées isolées, ils leurs offrent, 
une fois par semaine, un moment de convivialité et d’échange. Discussion, promenade, 
lecture, jeux de société …  

Toute personne âgée souffrant d’isolement peut bénéficier gratuitement de ce service 
qui fonctionne toute l’année ! 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter  
Mme Béata HAVREZ, coordinatrice des actions de lutte contre l’isolement 
03 89 23 23 02 - bhavrez@apa.asso.fr 

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 21 octobre Tous à vélo - Rendez-vous à 10h - Salle Polyvalente la Tuilerie  

Lundi 23 octobre Médiabus de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Jeudi 26 octobre Balayage des rues - merci de libérer les rues au maximum 

28 & 29 octobre Fête du Champignon - place Mgr Stumpf, maison des Associations 

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.aroeven-alsace.fr/
http://www.facebook.com/LesBrotzels
http://www.ville-eguisheim.fr

