
LE MOT DU MAIRE 

FEVRIER 2018 

        

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Talon réponse à retourner en Mairie au plus tard le 16 février 2018 

Facultatif : Nom : …………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Zone concernée : ……………………………………………………... 

Question(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zone 
EST 

Zone 
NORD 

Zone 
CENTRE 

Zone 
SUD 

Pour nous aider à préparer ces réunions, vous pouvez nous adresser les questions que vous aimeriez voir 
abordées, en remplissant le talon ci-dessous, ou par mail à l’adresse : contact@ville-eguisheim.fr 

De prochaines réunions de quartiers... 

Afin d’être plus proches de vous et attentifs à vos préoccupations, nous organisons 4 réunions de quartiers. 

Elles auront lieu à 20h en salle Marianne de la mairie : 
 Le jeudi 22 février : zone sud 
 Le mercredi 28 février : zone centre 
 Le vendredi 9 mars : zone est 
 Le mardi 13 mars : zone nord 



À la recherche de fontaines 

Dans le cadre d’un travail de mémoire sur les vieilles fontaines d'Eguisheim et l'adduction d'eau vers le village, à 
travers les siècles, Léon Baur cherche des photos de deux petites fontaines. 

L'une était située à proximité de la Pharmacie et l'autre devant la maison Theiler rue des Trois Châteaux. 

Ces deux petits abreuvoirs en métal étaient encore en activité dans les années 1960 et desservaient les besoins 
domestiques des habitants de ces quartiers. Nul doute que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette 
époque. Mais pour l'instant il n'existe aucune photo illustrant ce passé.  

J'espère que vos recherches dans les archives familiales seront fructueuses. Un grand merci par avance pour 
votre aide ! Les photos peuvent être envoyées à la Mairie (contact@ville-eguisheim.fr). 

Monocyclistes solidaires 

L’association Exa Team lance un nouveau défi à tous les monocyclistes ! 
24 heures de monocycle non stop ! 

Le samedi 17 Février à partir de 13h00 jusqu’au dimanche 18 Février 13h00 
« Donne du sens à ta roue ! » pour une action caritative 

En effet, au-delà de la performance, cette manifestation aura pour but de lever des 
fonds pour l’association « Les Enfants de Marthe », association bénévole Alsacienne qui 
œuvre en faveur des enfants atteints de cancer, en leur proposant des sorties, diverses 
activités pour les évader du quotidien de la maladie. 

Chaque monocycliste s’engage ainsi pour un parcours en boucle dans le village 
d’Eguisheim pendant le temps qu’il souhaite, soutenu par un parrain donateur. 
Chaque monocycliste peut multiplier ces cessions de passage et donc multiplier aussi le 
nombre de parrains. Par exemple : 1 monocycliste s’engage à rouler 15 minutes, en 
échange son parrain fait la promesse d’un don de 20€ (ceci reste un exemple non 
contractuel). Le « contrat » est établi entre le monocycliste et la personne ou 
l’entreprise qui souhaite le soutenir dans son projet. 

L’association Exa Team espère que cette action permettra une levée de fonds 
conséquente pour l’association « Les Enfants de Marthe » qui fournira bien entendu 
pour chaque don un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt. 
Nous remercions d’avance toutes les personnes qui nous soutiendront dans ce 
nouveau défi pour une belle cause. 
Renseignements et inscription : www.quomodo.com/exateammonocycle 

Concert "Les 3 Barbus ou presque" 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vendredi 9 février 2018 à 20h00 
Espace Culturel les Marronniers 
Entrée 5€  /  gratuit pour les enfants 
Buvette et petite restauration sur place  

Un trio de voix exceptionnelles qui interprète les 
chansons irlandaises traditionnelles. Chansons à boire, 
chansons d’amour pour une jolie rousse ou évoquant la 
nostalgie du pays … Un répertoire entraînant, « Molly 
Malone », « Irish Rover », « Whiskey in the jar » … de 
quoi réjouir vos oreilles en dégustant de bonnes bières ! 



Bénéficiez d’une subvention pour vos travaux 

Plus de 69 000 ménages haut-rhinois — soit plus d’un ménage sur cinq — sont en 
situation de vulnérabilité énergétique au titre du logement, consacrant plus de 8 % 
de leur revenu disponible aux dépenses de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

En pleine période hivernale et afin de vous aider dans la réalisation de travaux de 
rénovation, nous vous informons que le Conseil départemental du Haut-Rhin, en 
partenariat avec l’État et l’Agence nationale de l’habitat  (Anah) ont décidé de 
mettre en place un dispositif commun de lutte contre la précarité énergétique. 

Ainsi, si vous êtes propriétaire d’un logement et que vous prévoyez d’y réaliser des 
travaux de rénovation (installer un nouveau système de chauffage, de production 
d’eau chaude performant, mieux isoler votre logement, remplacer vos fenêtres…) 
permettant de réduire d’au moins 25% la consommation énergétique de votre 
logement (35% pour les propriétaires bailleurs), sachez que vous pouvez bénéficier 
d’une subvention (jusqu’à 50% du montant des travaux). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’ADIL 68 au 03 89 21 75 35 ou 
par mail à l’adresse contact@adil68.fr. Vous pouvez également faire votre 
demande sur monprojet.anah.gouv.fr. 

Bike and run 

Après la  belle réussite de la première édition en 2017, le Triathlon Alsace  Club de Colmar (TACC) et sa présidente 
Sylvie Becker Fehrenbach reviennent pour la seconde édition du bike and run des 3 Châteaux le dimanche 
11 mars 2018. Le bike and run est une discipline sportive qui se pratique à deux et où on alterne course à pied 
et VTT. 

La formule reste inchangée : 
 Une course découverte de 7km ouverte à tous ; 
 Une option « Rose » pour des duos 100% féminins qui permettra de reverser 5€ par équipage à la Ligue 

contre le Cancer du Haut Rhin ; 
 Une course format S pour les plus aguerris avec 15km et 600 mètres de dénivelé positif ; 
 Et enfin deux courses enfants pour les 6-9 ans et pour les 10-13 ans. 

Les courses adultes prendront le départ sur la place du château (9h pour la découverte, 10h30 pour le S). Pendant 
que les VTTiste attendront à l’entrée du Bechtal, les coureurs à pied remonteront le village avant d’entamer 
ensemble le reste du parcours entre vignes et forêt. Les courses enfants quant à elles auront lieu aux abords de la 
salle de la Tuilerie. 

La circulation dans le village ne sera perturbée que durant le passage des coureurs à pied. 

Le TACC remercie la commune d’Eguisheim et ses habitants pour leur accueil et espère vous voir nombreux et 
nombreuses sur la course ou aux abords pour encourager les participants ! 

Plus d’informations sur www.triathlondecolmar.fr / Inscriptions sur sporkrono.fr 

Animations jeunesse 

L’association périscolaire « Les P’tits Loups » et le Service Animation Jeunesse de la CCParovic se mobilisent pour 
offrir aux jeunes, à Eguisheim, des activités riches et variées : demandez le programme ! 

Animations à destination des 3-12 ans 
association périscolaire "Les P'tits Loups" 
Renseignements et inscriptions :  
Accueil de Loisirs d’Eguisheim 
5, rue des Oiseaux 68420 EGUISHEIM 
Tél. : 03.89.24.91.80 
lesptitsloups68@orange.fr 
club.quomodo.com/les-ptits-loups 

Animations à destination des 11-17 ans 
Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC  
Renseignements et inscriptions :  
Kim Boehler, Animatrice Référente Jeunesse  
CC PAROVIC - Fédération des Foyers Clubs d'Alsace 
SAJ - groupe scolaire X. Gerber 
2, rue de la piscine - 68250 ROUFFACH 
Tél. : 03.89.78.55.96 
www.cc-paysderouffach.fr 



SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 9 février 
Concert « Les 3 barbus ou presque » - 20h - Espace Culturel les Marronniers  
5 € - gratuit pour les enfants  

Mardi 13 février Conseil Municipal - 19h30 - Mairie  

16, 17, 18 et 23 février Théâtre alsacien "Katzaspreng uf Internet" - Espace Culturel les Marronniers 
20h : le 16, 17 et 23 février / 14h30 : le 18 février 
10 € - Espace Culturel les Marronniers 
Réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net  

Lundi 26 février Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Vendredi 9 mars Don du sang - de 16h30 à 19h30 - Espace Culturel 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 

Médiathèque - Ludothèque 

À partir du 2 février, votre Médiathèque - Ludothèque vous donne rendez
-vous à l’espace JEUX VIDEO les vendredis de 18 à 19h pour découvrir la 
réalité virtuelle avec le casque VR de la PS4 (à partir de 12 ans). 

Atelier numérique : les ordinateurs et les images 
avec l’association Graines2Tech 
mercredi 7 février de 14h à 15h30  
animation gratuite à partir de 7 ans 
Un atelier pour comprendre comment les images sont présentées dans 
un ordinateur avec une mise en pratique à l'aide du logiciel Pixel-art. 

Médiathèque - Ludothèque PAROVIC 
12B, Place de la République 
68250 ROUFFACH 
Tél. : 03.89.78.53.12 
mediatheque@cc-paysderouffach.fr 
http://rouffach.opac3d.fr 

Festival « Comme une image » : appel à talents éguisiens 

La 4ème édition du Festival « Comme une image » aura lieu les 2 et 3 juin 2018 au 
cœur de notre cité. 

Le temps d’un week-end, Eguisheim souhaite mettre à l’honneur artistes et talents 
régionaux : illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs, conteurs, musiciens, 
animateurs jeunesse et du périscolaire, ainsi que de la Médiathèque de Rouffach, pour 
partager leur savoir faire et leur art, et échanger en toute convivialité avec le public. 

La commission communale de la Culture lance ainsi un appel à tous les habitants 
désireux de partager un talent, une passion et qui voudraient prendre part à cette 
aventure : faites-vous rapidement connaître, nous serons heureux de vous rencontrer ! 
Contact : festival.commeuneimage@gmail.com 

Jobs d’été 

Lycéen ou étudiant âgé de 17 ans 
révolus : c’est pour toi. 

Tu souhaites travailler au sein des 
services techniques municipaux 
cet été ? 

N’oublie pas de déposer ton CV et 
une lettre de motivation à la 
mairie. 

Les postes proposés s’étaleront 
du mois de juin au mois d’août 
voire également en mai et/ou 
septembre. 

Redonnez une seconde vie à votre vélo ! 

Face au succès rencontré l’an dernier par l’association Cycles et Solidarité (une centaine de 
vélos avaient été récupérés), l’action de solidarité sera reconduite en 2018 à Eguisheim. 

Pour rappel, l’association recherche des vélos non utilisés et en état de marche ainsi que des 
accessoires de sécurité (casques, gilets fluo, éclairage...). Les lycéens de l’établissement Emile 
MATHIS de Schiltigheim leur redonneront une seconde vie, avant de les envoyer dans les pays 
défavorisés. Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les 
écoles et repousser l’abandon scolaire, se rendre à un dispensaire, aller au marché, transporter 
des marchandises … 

Si vous possédez un vélo non utilisé et souhaitez soutenir cette action, contactez M. Didier 
MAQUIN au 06  59  50  40 56 ou rendez-vous sur cyclesetsolidarite.org 

http://www.ville-eguisheim.fr

