
LE MOT DU MAIRE 

DECEMBRE 2018 

       

Nous voici aux portes de l’hiver, et avec le froid, arrive aussi la période tant appréciée des 

fêtes de fin d’année. 

Autant de moments chaleureux à partager. 

Je vous souhaite de passer de joyeux moments en famille et entre amis. 

 

       Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Le monoxyde de carbone, en parler pour éviter les accidents  

Avec l’arrivée des premières gelées, nous cherchons 

tous un peu de chaleur… Nous faisons parfois tourner 

les appareils domestiques à plein régime, sans 

conscience des dangers. 

Pourtant, le monoxyde de carbone, contenu dans bon 

nombre de ces appareils, est un gaz dangereux qui 

peut tuer. Attention ! Quand un appareil de chauffage 

ou de cuisson marche, si vous avez mal à la tête, envie 

de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être 

du monoxyde de carbone chez vous. 

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez 

vous, appelez les secours : 18 (pompiers), 15 (samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes). 

Pour se protéger, tous les ans, avant l'hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : 

chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, ... Demandez-lui une "attestation d'entretien" qui prouve que 

l'appareil est bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une "attestation de 

conformité" qui prouve qu'elle est bien installée. 

Comment bien utiliser vos appareils ? 

 n'utilisez pas les appareils de cuisson : cuisinière, brasero, barbecue ... pour vous chauffer, 

 n'utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brassero) dans le logement, 

 les groupes électrogènes s'installent en dehors du logement : pas dans le logement, ni dans la véranda, ni 

dans le garage, ni dans la cave, 

 si vous utilisez un poêle à bois, n'utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture), 

 ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage, 

 utilisez un chauffage d'appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération, 

 ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l'air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de 

bain, ...), 

 aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver. 

Retrouvez plus d'informations sur http://inpes.sante.fr. 



Des huîtres pour les fêtes ! 
Comme l’an dernier et pour resserrer nos liens avec nos amis charentais, 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 quatre sortes d’huîtres : 
 Pousses en claires « Label rouge IGP unique » 
 Un rêve pour les yeux et un délice pour votre palais  
 n° 3 par 4 douzaines à 56 € la bourriche / par 2 douzaines à 28 € la bourriche 

 Fines de claires vertes « 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 claires 
 Huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 36 € la bourriche / par 2 douzaines à 18 € la bourriche 

 Spéciales de claires 
 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 
 

Vos commandes seront à déposer en Mairie jusqu’au 18 décembre pour les commandes de Noël  
et jusqu’au 25 décembre pour les commandes du 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)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
avant le 18 décembre 2018 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 2 douzaines    = ……… € 
     

Commande Nouvel An  - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
avant le 25 décembre 2018 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 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 vendredi 21 décembre place du Château St-Léon de 10h à 18h 

Pour Nouvel An la livraison se fera le vendredi 28 décembre à l’arrière de la mairie de 9h à 12h 



Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! 

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 remis par la mairie est à conserver précieusement, car 

aucun duplicata ne sera délivré.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.defense.gouv.fr/jdc. 

Je déménage, je me réinscris pour voter 

La ville d’Eguisheim invite les nouveaux habitants à se présenter avant le 15 décembre en 

mairie afin de s’inscrire sur la liste électorale. 

Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou 

passeport) et d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe) 

datant de moins de 3 mois au nom et à l’adresse actuelle du demandeur. 

Les demandes d’inscription ou de changement d’adresse déjà déposées depuis le 1er janvier seront 

automatiquement prises en compte. 

Interdiction d’entreposer des gravats dans les chemins ruraux 

Nous constatons, de manière récurrente ces dernières années, trop souvent, des 

labours entrepris jusque dans l'emprise communale des chemins ruraux limitrophes. 

Nombre d'accotements sont ainsi progressivement grignotés, ce dont témoignent la 

présence en surface de graviers issus de la structure des chemins, ou encore les 

photographies aériennes. Cette situation va jusqu'à favoriser la dégradation accélérée 

de certains d'entre eux.  

En cette saison des labours, nous souhaitons vous sensibiliser tout particulièrement à cette problématique et 

compte donc sur le respect par chacun de ces règles évidentes de bon sens. 

Il paraît également nécessaire d'instituer quelques règles s'agissant de la pratique du comblement des chemins 

ruraux par des matériaux divers : si le dépôt de cailloux ou de tuiles de terre cuite concassées, de petit calibre, 

ne posera pas de difficultés particulières, il est demandé néanmoins de signaler systématiquement votre 

intention au préalable en mairie (photos à l'appui idéalement) et d'attendre un accord express de la commune. 

Les dépôts de gravats issus de démolitions, ou les gros blocs de pierre, sont dans tous les cas proscrits. Tout 

dépôt qui n'aurait pas été avalisé serait désormais considéré comme un abandon de déchets ou un dépôt 

sauvage, avec toutes les conséquences que cela implique pour ses auteurs.  

Le Service Animation Jeunesse (SAJ) de la CCParovic est un accueil de loisirs 

jeunes ouvert durant les périodes scolaires, les 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). 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. De nombreuses activités sont proposées en ce mois de décembre  : 

« Jouer pour un jouet » au Musée de l’Automobile, déco du 

local et St Nicolas, création du calendrier 2019 du SAJ, 

convention SF & Fantastique, 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 



SUR VOS AGENDAS ... 

Du 30 nov. au 23 déc. et du      
27 au 30 déc. 

Marché de Noël authentique - tous les jours de 9h à 19h et jusqu’à 20h le samedi 

Du 1er au 23 décembre Exposition « Paysages d’hiver » - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Château St-Léon - Entrée libre 

Dimanche 2 décembre Concert de solidarité - 17h - Eglise Saints-Pierre-et-Paul - Plateau au profit de la Banque Alimentaire 

Jeudi 6 décembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Raymond Poincaré" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 7 décembre Passage du St-Nicolas - 17h30 - place du Château St-Léon 

Samedi 8 décembre Concert Les Noëlies : La Singakademie de Graz - 20h - Eglise Saints-Pierre-et-Paul 

Mercredi 12 décembre Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Jeudi 13 décembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Aristide Briand" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 14 décembre Procession des lumières de la Ste Lucie - 17h30 - place du Château St Léon 

Samedi 15 décembre 
Collecte de produits d’hygiène et d’entretien au profit de la « boîte à savon » de Caritas - de 9h à 11h -       
Presbytère 

Jeudi 13 décembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Aristide Briand" - 18h30 - EC les Marronniers 

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 

Rappel de vos rendez-vous du temps de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert des Noëlies avec la Sing Akademie de Graz (Autriche)  
Samedi 8 décembre, 20h00, Église Saints-Pierre-et-Paul 
Entrée sans réservation. Participation volontaire – plateau (pas d’accès possible après le début du concert ) 

La qualité de ce chœur de jeunes, qui a déjà remporté quelque 45 prix lors de concours internationaux, 
réside beaucoup dans la passion, l’enthousiasme et la joie communicative du chant. Costumes 
traditionnels, harpes et harmonicas styriens seront de la partie…  

Programme complet 2018 des Noëlies disponible sur http://www.noelies.com/ 

Procession des lumières de la Sainte Lucie 
Vendredi 14 décembre, place St Léon, 17h30 

Le Christkindel accompagné de ses anges, étincelants au milieu de la nuit, nous promèneront à la lueur 
de bougies dans les ruelles de notre village. Les enfants recevront un lampion pour les accompagner tout 
au long de la procession (rendez-vous sur la place St Léon à 17h15), puis pourront boire un chocolat 
chaud offert par l’Association des Partenaires Économiques d’Eguisheim. 

Visite de Saint Nicolas  
Vendredi 7 décembre, 17h30, rendez-vous place St Léon 

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 de 
tous les enfants d’ici et d’ailleurs, sages et moins sages, il viendra porter avec tendresse son message de 
paix et de fraternité. À l’issue de ce grand moment, l’Association des Partenaires Économiques 
d’Eguisheim offrira aux enfants un chocolat chaud ainsi qu’un traditionnel mannala. 

Concert de solidarité avec la Cantèle 
Dimanche 2 décembre à 17h00, Église Saints-Pierre-et-Paul 
Entrée libre - plateau 

La Cantèle donnera son concert « Lumière et Ténèbres » au profit de la Banque Alimentaire du 
Haut-Rhin.  

http://www.ville-eguisheim.fr

