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 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 
 

Je vous souhaite beaucoup de sourires pour chasser la 
tristesse, de la volonté pour briser les obstacles, de la 
confiance pour faire disparaître les doutes et une bonne 
santé pour croquer la vie à pleines dents ! 
 
 
 

Pour fêter ce passage dans la nouvelle année,  
je vous invite cordialement à nous rejoindre  

à l’Espace Culturel les Marronniers,  
le vendredi 19 janvier à 18h  

pour les vœux de la municipalité 
et partager le verre de l’amitié. 

 

Un nouveau courriel pour la mairie 

A partir du 1er janvier vous pourrez contacter les services de la Mairie sur 
l’adresse e-mail : 

contact@ville-eguisheim.fr 
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.  

L’ancienne adresse demeure active quelques mois, mais autant adopter au plus 
vite la nouvelle ! 

Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël 

Les 12 et 13 janvier 2018, de 9h à 16h, vous pourrez déposer votre sapin de 
Noël à l’ancienne station d’épuration (rue du Malsbach). 

Les sapins seront broyés et valorisés. 

Puits de captage d’eau 

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou 
souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits, 
forage ou simple prise d’eau) à des fins d’usage domestique doit 
impérativement déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. 

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site Internet de la commune 
rubrique Vie pratique - Urbanisme - Démarches. 

« Si nous sommes livrés à nos propres forces, 
Il y a toutes les raisons d’être pessimiste. 
Mais si on croit à des forces supérieures à l’homme, 
Alors on peut être optimiste. » 

Jean d’Ormesson 



SUR VOS AGENDAS ... 
12 & 13 janvier Collecte des sapins de Noël - de 9h à 16h - ancienne station d’épuration  

Vendredi 19 janvier Vœux de la municipalité - 18h - Espace Culturel les Marronniers 

Lundi 22 janvier  Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - Parking de la Mairie 

Vendredi 9 février Concert « Les 3 barbus ou presque » - 20h - Espace Culturel les Marronniers  

16, 17, 18 et 23 février Théâtre alsacien - 20h : le 16, 17 et 23 février / 14h30 : le 18 février  
10 € - 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 

Plus de 1 000 000 € à attribuer 

Vous avez une idée, vous êtes responsable d’une association, agriculteur,  
chef d’entreprise ou particulier … 

 

Afin de donner un coup de pouce aux idées innovantes de notre territoire, les 
élus du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon se sont associés pour porter ensemble 
un programme européen (LEADER). Il s’agit avant de tout soutenir 
financièrement des projets locaux qui visent à dynamiser notre territoire. 

Quels projets peuvent être financés ? 

Services et commerces de proximité jusqu’à 150 000 € 
Quelques exemples 

 campagne de communication pour un nouveau commerce 

 infrastructures : pôles multi-activité, commerces, activités favorisant la transition 
énergétique et l’économie circulaire 

 applications et site Internet , … 
 

Projets touristiques jusqu’à 30 000 € 
Quelques exemples 

 valorisation des ressources touristiques et patrimoniales 

 nouveaux hébergements et nouvelles activités de loisirs 

 équipements et infrastructures, … 
 

Projets agricoles jusqu’à 30 000 € 
Quelques exemples 

 études, équipements et aménagements : filières lin, soja, chanvre, agrobiologie, fruit 
et légume 

 formation collective : performance de la production, mutualisations, … 

 communication et valorisation des produits locaux, … 
 

Une idée ? Une question ? Un seul contact ! 
 03 89 83 71 90 - leader@rhin-vignoble-grandballon.fr 
Plus d’infos : www.rhin-vignoble-grandballon.fr 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert "Les 3 Barbus ou presque"  

Vendredi 9 février 2018, 20h00 - Espace Culturel les Marronniers 

Buvette 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, parfois 

nostalgique. « Molly Malone », « Irish Rover », « Whiskey 

in the jar » … de quoi réjouir les oreilles en dégustant de 

bonnes bières ! 

http://www.ville-eguisheim.fr

