
LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2018 

        

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 
 

 
Vous étiez près de 200 bénévoles à participer à la 4ème Journée Citoyenne... Un grand merci à vous 
tous pour votre implication ! 

Le 28 juin, les amis des fleurs seront invités à la sortie annuelle qui passera par le Landhaus 
Ettenbühl (Allemagne) avant de rejoindre la « Camargue Alsacienne » de Saint-Louis. Vous pouvez 
vous inscrire, à l’accueil de la Mairie, jusqu’au vendredi 8 juin. 

Et le mardi 12 juin à 20h30, en notre église Saints-Pierre-et-Paul, je vous invite à ne pas manquer le 
concert de l’ensemble vocal Les Métaboles, sous le patronage de la Commune. 
Il réunit de jeunes chanteurs, sous la houlette de Léo WARYNSKI, qui sera accompagné du Chœur 
de Chambre du Conservatoire de Colmar, que dirige Catherine FENDER. 

Chaque année, je fais fleurir sur la façade de l’école « La Vigne en fleurs » le panonceau rappelant 
l’Appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle. 
Cette année, à 11h, nous nous retrouverons avec les Anciens Combattants et les élèves devant 
cette plaque, pour un moment de mémoire en ce jour anniversaire. 
Je vous invite cordialement à nous rejoindre ainsi qu’au pot de l’amitié qui suivra. 
 

 

Campagne de relève générale des compteurs d’eau potable 

La campagne générale semestrielle de relève a débuté le 4 juin 2018. Afin de simplifier cette collecte de données, 

les relevés peuvent, dès à présent, être effectués par voie électronique, comme l’an passé. 

Nous vous encourageons à faire parvenir le relevé de votre compteur d’eau via l’adresse électronique dédiée, dès 
maintenant : releve-compteur-eau@ville-eguisheim.fr 

La procédure est simple, il vous suffit d’envoyer à cette adresse, le relevé de votre compteur, au travers d'une 

photo à joindre au message électronique. Vous êtes nombreux à être équipés de smartphone, ce qui facilite 

encore davantage une telle démarche. 

Seules précautions à prendre : veillez à indiquer clairement et avec 

précision, dans votre message électronique, le nom, le prénom du ou des 

occupants (et du propriétaire le cas échéant), ainsi que l'adresse du 

logement concerné et la date du 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 ainsi manifestés se poursuivra, comme à 

l'accoutumée. 

Parlez de cette nouvelle possibilité autour de vous, à vos proches, à votre famille et à vos amis, nous avons 

tous à y gagner ! 

mailto:releve-compteur-eau@ville-eguisheim.fr


Le tri des déchets se fait aussi au cimetière 

Le service technique signale avoir constaté des dépôts de déchets de toute nature 

dans la zone du cimetière normalement réservée aux déchets verts. Aussi, il est fait 

appel au civisme de chacun : merci de ne rien déposer d'autre, à cet endroit, que des 

déchets verts, strictement liés par ailleurs à l'entretien des tombes du cimetière (un 

désherbage régulier des tombes est encouragé). Merci pour votre compréhension. 

Rappel sur le stationnement à Eguisheim 

 Les zones réservées aux riverains sont matérialisées par un macaron 

jaune ; 

 La rue des Fleurs est réservée aux employés du village (macaron bleu) ; 

 En zone bleue, le stationnement est limité à 20 minutes pour tous, 

avec un disque. Les riverains détenteurs d’un macaron jaune doivent 

aussi mettre le disque dans ces zones bleues. 

Recensement citoyen 

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.  

Sortie Fleurs  

Nous rappelons aux amis des fleurs que la traditionnelle sortie fleurs aura lieu cette 

année le jeudi 28 juin au Landhaus Ettenbühl (Allemagne). Une visite guidée de 

la « Camargue Alsacienne » de Saint-Louis est prévue, sur le chemin du retour. 

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Déposez votre talon d’inscription en Mairie pour le 8 

juin au plus tard. 

Les invitations, distribuées en mai dans vos boîtes aux lettres, sont encore disponibles 

en Mairie. 

À la recherche d’un accompagnateur périscolaire 

L’accueil périscolaire « Les P’tits Loups » à Eguisheim cherche un 

accompagnateur pour les temps des midis (11h15-13h45), en contrat CDD 

(10h hebdomadaires) de septembre à décembre, renouvelable jusqu’à la fin 

de l’année scolaire.  

Quel est le rôle de l’accompagnateur scolaire ? 

 Chercher et ramener les enfants à l’école ; 

 Accompagner les enfants au repas ; 

 Mettre en œuvre des activités avant le retour à l’école. 

Aucune qualification n’est exigée. Une expérience auprès d’enfants serait un plus. 

Salaire indicatif : 429€ brut/mois (coefficient 245 de la convention collective de l’animation). Les candidatures 

devront être adressée avant le 22 juin à la présidente de l’association à l’adresse : lesptitsloups68@laposte.net 

Qualités requises : 

 Capacité d'adaptation  

 Travail en équipe 



Photovoltaïque : estimez gratuitement votre potentiel 

Estimez votre potentiel de production d'électricité chez vous, en quelques 

clics ! 

Rendez-vous sur : https://rhin-vignoble-grandballon.insunwetrust.solar/ 

Il s'agit d'une plateforme internet qui permet de simuler la production 

d'énergie solaire de votre propre toiture avec bilan énergétique et 

économique sur 20 ans. Ainsi vous serez rapidement au courant de votre 

intérêt à vous lancer dans votre propre projet d'énergies renouvelables. 

Démarrage de la démarche "Quali'Tri" 

Depuis un mois des agents QUALI’TRI missionnés par la Communauté 

de Communes Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux contrôlent la 

qualité du tri réalisé par les usagers et les encouragent à poursuivre 

leurs efforts pour améliorer la qualité de leur geste de tri. 

Ce contrôle est à vocation pédagogique : la nature des erreurs 

identifiées est qualifiée sur un document que les agents remettent 

dans la boîte aux lettres de l’usager, ou en main propre si l’usager se 

présente. Ainsi, chacun peut corriger son erreur de tri ! 

Le calendrier restera une surprise afin de conserver à la démarche tout son intérêt pédagogique. Les contrôles ne 

déclencheront pas de sanctions, mais une information des usagers à l’aide de flyers verts (pour le tri correct) ou 

orange (lorsque les erreurs constatées sont minimes), pour aller jusqu’à l’apposition d’un autocollant rouge de 

refus de collecte, lorsque le tri n’a pas été satisfaisant. 

Avec QUALI’TRI, la Communauté de Communes compte améliorer de 1 à 2 points le taux de refus de tri du 

territoire. Une bonne nouvelle pour l’environnement ! En effet, trier mieux et plus, c’est davantage de matières 

valorisées et de ressources préservées. 

Fonds d’accompagnement de la réception télévisuelle 

Les modifications de la norme de diffusion de la TNT, réalisées en Allemagne 

il y a quelques mois, ont eu des répercussions sur la réception de la TNT 

pour certains d’entre vous. 

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) propose des aides financières 

pour accompagner les téléspectateurs dans la mise en place d’une solution 

d’adaptation de leur équipement télévisuel. 

Ces aides sont accordées pour une période de 6 mois, jusqu'au 11 

septembre 2018, sans condition de ressources, en habitat individuel 

(résidence principale uniquement) et collectif. 

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site 

www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne, ou appeler le 

09 70 81 88 18. 



SUR VOS AGENDAS ... 
Vendredi 8 et samedi 9 juin Théâtre alsacien "On dinera au lit" - 20h - Espace Culturel les Marronniers 

10 € Réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net  

Samedi 9 juin Lavage de voitures par le CMJ - 10h à 12h - place Charles de Gaulle 

Mardi 12 juin Concert par Les Métaboles - 20h30 - Eglise Saints-Pierre-et-Paul 

Mercredi 13 juin Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Dimanche 17 juin Marché aux puces - de 7h à 18h - centre du village 

Lundi 18 juin Commémoration de l’Appel du 18 juin - 11h - Place Charles de Gaulle  

Mardi 19 juin Eguisheim en Musique - 18h30 - place du Château 

Jeudi 21 juin Fête de la Musique par l’Echo des 3 Châteaux et la Cantèle - 19h - centre du village 

Lundi 25 juin Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Jeudi 28 juin Sortie fleurs - RDV 7h45 - parking de la Mairie 

Samedi 30 juin Concert d’été par l’Harmonie d’Eguisheim - 20h - place du Marché aux Saules 

Vendredi 6 juillet Concert par l’Echo des 3 Châteaux - 20h30 - place du Marché aux Saules  

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 

Espace Jeunesse 

Des nouvelles du Conseil municipal des jeunes ! 

 LAVAGE DE VOITURES AU PROFIT DE LA BOÎTE À SAVON/CARITAS - Samedi 9 juin de 10h à 12h 

Place Charles de Gaulle, à la fontaine de la vierge (à côté de l'école élémentaire) 

Le Conseil Municipal des Jeunes organise un lavage de voiture au profit de la Boîte à Savon de Caritas. Venez faire laver 

votre voiture, vous ferez une bonne action ! 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« On dinera au lit » par le Théâtre Alsacien d’Eguisheim (TAE) 

Vendredi 8 et samedi 9 juin - 20h00 - Espace Culturel les Marronniers 

 Les comédiens du Théâtre Alsacien d'Eguisheim interpréteront cette année une 

comédie en français: "ON DINERA AU LIT " une pièce en 2 actes de Marc CAMOLETTI.  

 

 

Concert par Les Métaboles 

Mardi 12 juin - 20h30 - Eglise Saints-Pierre-et-Paul 

 L'ensemble Les Métaboles vous invite à son concert 

"Est/Ouest d'un continent à l'autre" pour un 

programme retraçant les œuvres fétiches de 

l'ensemble depuis sa création.  

 
 

Concerts en plein air 

Mardi 19 juin - 18h30 : Eguisheim en Musique 

Jeudi 21 juin - 19h : Echo des 3 Châteaux & La Cantèle 

Samedi 30 juin - 20h : Harmonie d’Eguisheim 

Vendredi 6 juillet - 20h30 : Echo des 3 Châteaux 

http://www.ville-eguisheim.fr

