
LE MOT DU MAIRE 
AVRIL 2018 

 
 

Chers habitants,  

La 4ème Journée Citoyenne aura lieu le samedi 26 mai 2018. Une réunion publique de 

préparation est programmée à l’Espace Culturel les Marronniers le mercredi 2 mai 2018 à 

20h. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 16 avril sur www.ville-eguisheim.fr. 

Je compte sur vous pour être encore plus nombreux à cet engagement citoyen ! 

 

Le Maire, 
Claude CENTLIVRE 

Commande de fleurs 2018 

Nous vous rappelons que les bons pour la commande groupée annuelle de fleurs 

sont à retourner en Mairie pour le 20 avril 2018 au plus tard.  

Les formulaires, distribués fin mars dans vos boîtes aux lettres, sont encore 

disponibles en Mairie. 

 

Vacances scolaires au périscolaire 

Du 23 au 27 avril, les P’tits Loups proposent aux enfants de 3 à 11 ans de 

nombreuses activités sur le thème de l’art et de la création : peinture, Land’Art, 

photographie, modelage, manga, art urbain, sans oublier jeux et sport. 

Renseignements et inscription : 03 89 24 91 80 ou lesptitsloups68@orange.fr. 

Site internet : club.quomodo.com/les-ptits-loups 

Opération Haut-Rhin propre : « Tous à l’Osterputz » 

Le Conseil Municipal des Jeunes et l’Association des parents d’élèves des écoles  

maternelle et élémentaire d’Eguisheim vous invitent à participer à l’opération 

« Haut-Rhin propre », le samedi 7 avril 2018 (rendez-vous à 9h30 à la mairie). 

Pour partir à la chasse aux détritus, nous vous fournirons sacs et gants de 

protection. Cette opération, qui s’avère chaque année très utile, sera suivie 

d’une collation bien méritée. Nous vous remercions d’avance de votre soutien et 

espérons vous voir nombreux à ce véritable nettoyage de printemps ! 

Un nouveau programme d'animations dédiées aux familles 

Un réseau local Parents 68 est né depuis le 1er janvier 2018, au sein de 

la Communauté de Communes. 

Suite à la réunion de lancement du 15 mars dernier, tout un programme dédié 

aux familles a été établi pour l’année 2018. Il est le fruit d’un travail entre 

différents partenaires du territoire qui travaillent au plus près des enfants (petite 

enfance, enfance et jeunesse). 

Ateliers parents/enfants, conférences/débats, soirées jeux… Il y en a pour tous 

les goûts, parmi les 11 rendez-vous proposés entre le 7 avril et le 1er décembre. 

Découvrez sans plus tarder le programme complet sur www.ville-eguisheim.fr. 

 

mailto:lesptitsloups68@orange.fr


Vie de nos écoles 

Du 25 au 29 juin, les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école élémentaire "La Vigne en 

fleurs" partiront en classe de découverte en Périgord noir (Dordogne), sur les traces de 

nos ancêtres préhistoriques ! En vue de ce grand événement, enseignants, élèves et 

parents se mobilisent tout au long de l'année scolaire afin d'aider à son financement. 

La famille d’un élève propose ainsi, dans son restaurant, une soirée exceptionnelle 

ouverte à tous les gourmets, dont les bénéfices seront intégralement reversés au 

projet. 

Soirée repas Dordogne 

lundi 7 mai 2018 à "L'Altevic" à Hattstatt 

* Tourin blanchi à l’ail 

* Pâté en croûte de canard au foie gras, chutney de fraises du Périgord 
Polenta crémeuse de châtaignes / févettes et cèpes de Brantôme 

* Enchaud de cochon confit, céleri truffé, sauce Périgueux 

* Tarte aux noix caramélisées, glace au miel  

Formule repas tout compris à 50 € (avec boissons : coupe de crémant et brou de noix, 

verres de Bergerac blanc et Pécharmant rouge, café, eau). Réservations : 03 89 78 83 56. 

Soirée autour du film « Qu’est-ce qu’on attend » ? 

Une soirée projection et échanges, autour du film « Qu’est-ce qu’on attend » 

vous sera proposée le vendredi 13 avril à 20h à l’Espace culturel Les 

Marronniers, par la commune et l’association Exa’Dépote, collectif Eguisheim 

en transition. 

« Qu’est-ce qu’on attend » met en lumière les multiples initiatives qui ont fait 

de la commune d’Ungersheim (2 200 habitants), la « championne 

internationale des villes en transition » et raconte comment cette petite ville 

alsacienne s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole, en 

réduisant son empreinte écologique.  

Une soirée qui s’annonce prometteuse et riche en idées nouvelles dont 

pourront s’inspirer tous les Eguisiens pour contribuer, chacun à leur niveau, à 

l’amélioration de notre cadre de vie. 

Des nouvelles du Jardin partagé d’Eguisheim 

Pendant que les petites bêtes travaillent tranquillement la terre, nous avons 

imaginé les futures plantations. Aussi nous faisons appel aux dons de graines, 

semis ou plants que vous souhaitez partager et voir fleurir au parc du 

Millénaire ! 

Voici une liste (non exhaustive) de graines, plants, fleurs que nous avons 

imaginé au jardin-partagé : 

Graines (salade, betterave, radis, carotte, maïs doux, haricot nain, haricot 

rame) / Bulbes et tubercules (pomme de terre, ail, échalote, oignon) / Plants 

(potimarron, butternut, tomate, aubergine, courgette, poivron, rhubarbe, 

chou) / Fleurs (zinnia violet, tournesol, bourrache, œillet d’Inde, rudbeckia, 

capucine, consoude) / Aromates (ciboulette, aneth, basilic, sauge, thym, 

romarin, persil, menthe, verveine citronnée, mélisse). 

Vous pouvez déposer vos dons lors de la soirée ciné du 13 avril, ou nous 

contacter au 06 81 04 67 71. 

Merci pour votre participation et à bientôt pour les plantations !  
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L’UDAF 68 au service des aidants familiaux 

Vous vous occupez d’un proche dépendant ? Il existe un site internet conçu 

pour vous aidants familiaux : www.aidants68.fr. 

Ce site recense les aides et dispositifs existants dans le Haut-Rhin concernant la 

maladie, le handicap, les soutiens financiers, à domicile et à l’extérieur, le 

soutien moral, le travail, les congés, la retraite, le repos, le bien-être... 

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez également obtenir des renseignements 

par téléphone au 03 89 30 41 79. 

Circulation et stationnement 

Nous vous rappelons que le stationnement gênant sur un trottoir, un passage pour piéton, ou à moins de 5 mètres 

d’un passage piéton, est passible d’une amende de 135 euros, voire la mise en fourrière du véhicule (cette infraction 

est particulièrement relevée sur le trajet emprunté par les enfants qui se rendent à l’école). 

Petit rappel des autres règles de stationnement à Eguisheim : 

Stationnement exclusivement réservé aux riverains dotés d’un macaron de couleur jaune à 

l’intérieur de la vieille ville ; 

Stationnement en "zone bleue" limité à 20 min ; 

Interdiction aux camions (même livraison) de pénétrer dans le centre après 10h, sauf en 

cas de demande spécifique et programmée par la mairie. 

Pour le bien-vivre de tous, nous vous remercions de respecter ces dispositions.  

Les agents de Police Municipale seront amenés à faire des contrôles et verbaliser le cas échéant.  

Ma commune sans pesticide 

Eguisheim a pris le parti, depuis plusieurs années, de ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires pour le désherbage des voiries et l’entretien des espaces communaux, ce 

qui lui a valu l'attribution fin 2014, du label « 2 libellules ». 

Vous pouvez également agir, chacun à votre niveau, en trouvant des alternatives à 
l’utilisation de produits chimiques : 

 tondre moins court le gazon, 

 choisir des espèces locales, souvent plus résistantes car adaptées au climat 

 utiliser du paillage au pied des arbustes et des plantes en massif  

 effectuer un désherbage mécanique avec un couteau, une binette ou un sarcloir 

 s'équiper en matériel de désherbage thermique, si nécessaire 

 privilégier des espèces moins fragiles, nécessitant moins d'entretien 

 associer différentes espèces entre elles afin de renforcer leur résistance aux maladies 

 recourir à des moyens de "lutte biologique", par exemple : le purin d'orties, la bouillie bordelaise ...  

 retourner les résidus de produits chimiques entamés ou périmés dans les déchetteries. 

Plus d’informations sur : www.eau-rhin-meuse.fr. 

Prochainement à Eguisheim : extension du réseau 4G 

La couverture du réseau mobile à très haut débit de quatrième génération (4G)  

sera prochainement étendue, à Eguisheim. 

Cela engendrera des modifications de fréquences de la TNT. Si vous recevez la 

télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations 

dans la réception des chaînes, il vous faudra simplement procéder à une 

recherche de chaînes. Une opération simple à effectuer, à partir de votre 

télécommande ou votre adaptateur TNT. En cas de difficultés, n’hésitez pas à 

appeler le 0 970 818 818 (appel non surtaxé). 



SUR VOS AGENDAS ... 

Mercredi 4 avril Conseil Municipal - Mairie - 19h30 

Jeudi 5 avril Conférence UPV « Vasco de Gama » - 18h30 - EC les Marronniers 
Soirée « fleurs » - 19h30 - EC les Marronniers 

Samedi 7 avril Opération « Haut-Rhin propre » - 9h30 - RDV à la Maire 

Mercredi 11 avril Concert Choeur russe d'hommes de Yaroslavl - 20h30 - Eglise Saints-Pierre-et-Paul  

Jeudi 12 avril Conférence UPV « Jacques Coeur » - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 13 avril Soirée-ciné « Qu'est-ce qu'on attend » - 20h - EC les Marronniers 

Samedi 14 et Dimanche 15 avril Ronde de Printemps - Centre du village 

Jeudi 19 avril Conférence UPV « Louis Pasteur » - 18h30 - EC les Marronniers 

Samedi 21 avril Concert vocal ARCADIA - 20h30 - Chapelle Saint Léon IX 

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

Mercredi 2 mai Réunion publique Journée Citoyenne - 20h - EC les Marronniers 

Jeudi 3 mai Livraison des fleurs - non-stop de 9h à 18h30 - Cour de la Mairie 

Vendredi 4 mai Soirée africaine - 19h - EC les Marronniers 

Mardi 8 mai Cérémonie commémorative de la victoire 1945 - 10h45 : place du Château / 11h : monument aux morts 

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 

Vos rendez-vous culturels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Université populaire du Vignoble 
Partez à la rencontre des « Voyageurs et découvreurs » de l’Histoire. Conférences par Jean-François KOVAR. 
Espace culturel Les Marronniers, 18h30 

5 avril : Vasco de Gama 

Navigateur portugais, Vasco de Gama découvre en 1497 la route des Indes par le cap de Bonne-

Espérance et atteint Calicut l’année suivante. Il fonde également des comptoirs portugais sur les côtes 

africaines. En 1524, Vasco de Gama est nommé vice-roi des Indes portugaises.  

12 avril : Jacques Cœur 

Marchand, armateur, banquier, industriel, Jacques Cœur est l’une des figures majeures du règne de 

Charles VII. Investi des plus hautes charges publiques, il restaure le commerce français au lendemain 

de la guerre de Cent Ans. Administrateur de renom doublé d’un formidable esprit d’entreprise, 

mécène et bâtisseur, il est l’une des plus importantes fortunes du royaume. Sa chute est brutale. 

Arrêté sous un prétexte futile, il est condamné à la confiscation de ses biens et à l’emprisonnement. 

Son extraordinaire évasion et son trépas lointain ajoutent une touche tragique à sa destinée 

prodigieuse. 

19 avril : Louis Pasteur 

Découvreur du vaccin contre la rage et de la pasteurisation, fondateur du célèbre Institut qui porte son 

nom, Louis Pasteur est un aventurier de la science et un bienfaiteur de l’humanité. Travailleur acharné, 

expérimentateur habile et doué d’une grande intuition, il incarne l’image du savant désintéressé et 

entièrement dévoué à sa vocation. 

La conférence 8 € / demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 6 € / -16 ans : gratuit  
Cycle complet 45 € / tarif réduit 30 € 

Lecture -repas : l’Afrique, paroles, sagesses et musiques 
La Petite Vigne en liberté 
Vendredi 4 mai, 19h, Espace culturel Les Marronniers 

Créer des événements culturels en Mauritanie, quel beau projet, et combien urgent, proposé 

par la musicienne Aissaté Ba. Pour soutenir cette démarche, la Petite Vigne (Centre 

d’animation et de formation à Bennwihr) vous propose de venir déguster des textes fondateurs 

tirés de la sagesse africaine, le tout accompagnés d’un plateau dîner. La soirée sera enveloppée 

par la voix, la musique et la poésie d’Aissate. Un voyage à ne manquer sous aucun prétexte. 

Renseignements et inscription : 03 89 47 83 47. 

http://www.ville-eguisheim.fr

