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Rappel : il reste deux réunions de quartiers, à 20h, en salle Marianne : 

 Le vendredi 9 mars : zone est 

 et le mardi 13 mars : zone nord 

Attentif à vos préoccupations, 

Note d'information - Diagnostic réseau d'eau potable 

La commune d’Eguisheim a décidé d’entreprendre un diagnostic de son réseau 

d’eau potable afin de disposer d’un outil de programmation et de gestion lui 

permettant d’avoir une vision globale et actualisée de son service d’alimentation 

en eau potable. La mission a été confiée au bureau d’études OXYA Conseil. 

Ce diagnostic passe par une visite de terrain chez les particuliers pour relever les 

caractéristiques des compteurs d’eau en place (relevé de l’année de pose, 

matériaux avant et après compteur,...). Le but est d’établir une base de données 

informatisée du parc de compteur d’eau que la commune pourra actualiser 

facilement. 

Cette visite aura lieu entre le 20 février et le 30 mai 2018. Un technicien 

du bureau d’études Oxya Conseil procèdera aux relevés demandés. Afin 

de faciliter le déroulement des enquêtes, merci de rendre accessible votre 

compteur d’eau pour cette période. Vous pouvez également donner 

vos disponibilités au technicien au 03 29 41 36 90 afin que celui-ci programme un 

RDV avec vous. Si votre compteur est à l’extérieur de l’habitation votre présence 

n’est pas obligatoire, il suffira simplement de notifier l’emplacement du 

compteur par téléphone au technicien. 

4
ème 

Journée Citoyenne 

La 4ème Journée Citoyenne se prépare … Si vous avez envie de partager un moment 

de convivialité tout en travaillant à l’amélioration de votre cadre de vie, nous vous 

invitons d’ores et déjà à réserver la date du  

samedi 26 mai 2018 

Des suggestions de chantiers ? Vous avez envie de vous investir à nos côtés en 

prenant en charge un chantier (peinture, papier peint, petite maçonnerie, espaces 

verts, bricolage divers …) ? Nous vous invitons à vous faire connaître en téléphonant 

en mairie au 03 89 41 21 78 ou par courriel : contact@ville-eguisheim.fr 

Une réunion publique d’information présentant les différents chantiers est 

programmée à l’Espace Culturel les Marronniers le mercredi 2 mai 2018 à 20h. 

Les inscriptions par internet seront ouvertes à partir du 16 avril sur  

www.ville-eguisheim.fr 



Collecte des déchets 

Des sacs poubelles de tri ainsi que des poubelles sont sortis à contretemps. 

Nous vous remercions d’être attentifs au calendrier et aux horaires de 

collecte des déchets. Le calendrier est consultable à tout moment sur le 

site Internet de la commune www.ville-eguisheim.fr, rubrique "Et mes 

déchets ?". 

D’autre part, bien des poubelles ne sont pas rentrées après le ramassage ! 

L’image de la cité (et notamment dans le centre historique) s’en trouve 

dégradée ! Les services municipaux évacueront les poubelles restant sur le 

domaine public. 

Mémo  

 La collecte des recyclables (sacs 

blanc et jaune) a lieu les 

semaines impaires le lundi (sortir 

les sachets le dimanche soir) 

 La collecte des biodéchets a lieu 

chaque semaine le mercredi 

(sortir les bacs le mardi au soir) 

 La collecte des ordures 

ménagères a lieu chaque 

semaine le vendredi (sortir les 

bac le jeudi soir) 

Les sacs à déjections ne sont pas alimentaires   

Depuis plusieurs mois, les sacs à déjections canines disparaissent très rapidement et seraient utilisés par certains 

habitants du village comme sacs de congélation. 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces sacs ne sont pas destinés à un usage alimentaire et peuvent être 

toxiques. 

Lutte contre le cancer : un grand merci à vous ! 

Grâce à votre générosité, la quête organisée dans la commune d’Eguisheim au profit de la Ligue contre 

le Cancer, en 2017, a permis de récolter la somme de 11 221,20 €. 

La campagne 2018 se déroulera dans la semaine du 19 au 25 mars. Nous vous remercions de réserver 

le meilleur accueil aux délégués d’Eguisheim. Les sommes récoltées seront réparties utilement pour la 

recherche, les soins, le soutien aux malades et à leurs familles, dans le Haut-Rhin. 

Si vous souhaitez soutenir cette cause et devenir quêteur, vous pouvez contacter Mme Jeannine KELLER 06  22  60  37 00 

ou Mme Christine BRUCKERT 03 89 23 17 13. 

Des produits ménagers faits maison 

« Fabriquer ses produits d'entretien écologiques et économiques » avec 

Christelle Taktik-éco. Un atelier très complet pour apprendre à faire soi-même 

ses produits ménagers et sa lessive. Vous découvrirez les recettes, trucs et 

astuces du ménage écologique.  

En fin de séance, vous repartirez avec vos échantillons (prévoir 3 pots en verre et 

une bouteille) et aurez la possibilité de commander les différents produits et 

accessoires écoresponsables. Le tout s'inscrit parfaitement dans la démarche 

zéro déchet. 

L’atelier se déroulera le vendredi 13 avril à 19h30 à la salle paroissiale 

d’Eguisheim. Réservations auprès d’Anne-Marie BOEGLIN au 06 77 36 34 89 ou 

par mail à l’adresse anneboeglin68@gmail.com. 

Préparer Pâques à Eguisheim … 

Pour décorer le village à l’occasion de Pâques, la commune organisera des ateliers de bricolage les lundis, mercredis et 

jeudis après-midi (ou en soirée), du 7 au 23 mars. Si vous disposez d’un peu de temps libre, que vous soyez bricoleur ou 

non, vous pouvez nous rejoindre pour la confection et l’installation de ces décorations. Les dates seront proposées en 

fonction de la disponibilité du plus grand nombre (un atelier couture est d’ores et déjà programmé le 12 mars de 13h30 à 

16h). Inscriptions en Mairie. 



Les cadets de la République de la police nationale : un 

recrutement sans condition de diplôme ! 

Les gardiens de la paix accomplissent les missions opérationnelles de la police 

nationale : ils sont au cœur des métiers de la sécurité publique (assistance aux 

personnes, prévention, dissuasion et répression des actes de délinquance...), 

des compagnies républicaines de sécurité (maintien de l'ordre, compagnies 

autoroutières, secours en haute montagne, sauveteur en mer), de la police aux 

frontières (contrôle des flux migratoires, lutte contre le travail clandestin…), de 

la police judiciaire (travail d'investigation, lutte contre le crime organisé), du 

renseignement. 

La police nationale recrute et emploie également des adjoints de sécurité 

(ADS) : contractuels de droit public (durée de trois ans renouvelable une fois) 

chargés d’assister les gardiens de la paix dans l’exercice de leurs missions 

opérationnelles. L’institution propose un dispositif intégrant à la fois la 

formation à l'emploi d'ADS et une préparation au concours de gardien de la 

paix. Il s’agit des cadets de la République. Relevant de l’égalité des chances, ce 

dispositif est accessible sans condition de diplôme ! 

Conditions de recrutement : Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 

30 ans, avoir une bonne condition physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et être de bonne 

moralité. Les épreuves de sélection (épreuve de photo langage, tests psychotechniques, épreuves sportives, entretien 

avec un jury) sont organisées dans une école nationale de police. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018. Les dossiers sont téléchargeables sur le site 

www.lapolicenationalerecrute.fr et à renvoyer auprès de l’école de police rattachée au département de candidature. 

Les sélections se dérouleront dans la continuité des inscriptions afin de permettre une incorporation le 03 septembre 

2018. 

Conférence « La foi de Saint-Léon IX »  

par l’Abbé Jean-Luc LORBER 

 Mercredi 7 mars  
de 20h à 22h, Espace culturel les Marronniers 
 

 Jeudi 22 mars 
de 20h à 22h, Espace culturel les Marronniers 

Service animation jeunesse 

 Festival « Comme une image » 

Ton SAJ participe à sa 4ème édition les 2 et 3 juin prochains : rejoins le groupe qui se réunit tous les mois pour préparer 

activement animations culturelles, artistiques, drôles et originales !  

 Des envies, des projets ? 

Petit à petit, les vacances d’été approchent… et qui dit été, dit séjour ! 

Des envies de séjour, de monter et d’organiser ton propre voyage avec tes amis, en camping à la mer, à la montagne ? 

Alors, viens en parler avec le SAJ  

Renseignements : Kim Boehler, animatrice jeunesse 

SAJ, 2 rue de la Piscine 68250 ROUFFACH 

Tél. : 03 89 78 55 96 – 06 22 04 14 82 

Mail : kim.boehler@mouvement-rural.org 



SUR VOS AGENDAS ... 

Mercredi 7 mars Conférence sur la foi de Saint-Léon IX par Jean-Luc LORBER - 20h - EC les Marronniers 

Vendredi 9 mars Don du sang - de 16h30 à 19h30 - Espace Culturel les Marronniers  
Réunion de quartier zone Est - 20h - Mairie 

Dimanche 11 mars Bike & Run - 9h - départ de la place du château 
Piccolo et tambour dans le village 

Mardi 13 mars Réunion de quartier zone Nord - 20h - Mairie 

Jeudi 15 mars Conférence UPV "Marco Polo" - 18h30 - EC les Marronniers 

Samedi 17 mars SEPIA NIGHT 2ème édition - 19h30 - EC les Marronniers  

Jeudi 22 mars Conférence UPV "Gutenberg" - 18h30 - EC les Marronniers 
Conférence sur la foi de Saint-Léon IX par Jean-Luc LORBER - 20h - EC les Marronniers 

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

Jeudi 29 mars Conférence UPV "Christophe Colomb" - 18h30 - EC les Marronniers 

Jeudi 5 avril Conférence UPV "Vasco de Gama" - 18h30 - EC les Marronniers 

Mercredi 11 avril Concert du chœur russe d’hommes de Yaroslavl - 20h30 - Eglise Saints Pierre et Paul 

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

Samedi 14 et dimanche 15 avril Marché de Printemps - Place Saint Léon 

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 

SEPIA NIGHT #2          
Samedi 17 mars, 19h30 
Espace Culturel les Marronniers 
Entrée libre – plateau au profit de l’association SEPIA 
Buvette  
 

Soirée Rock endiablé avec 4 groupes hors du commun réunis au service d’une grande cause,  
celle des jeunes et de la prévention au suicide 
Avec : Arome Antique / P’ink Puffers / Saoul Rock / Alice & the Modjo 

Ne manquez pas ce concert, unique et caritatif, et l’occasion de voir pour la 1ère fois sur la 
scène des Marronniers le groupe 100 % éguisien des P’ink Puffers ! 

Association SEPIA (Suicide Ecoute Prévention Intervention auprès des Adolescents) : pour prévenir le suicide et les 
tentatives de suicide, favoriser le dépistage et la prise en charge des jeunes en souffrance et offrir un service gratuit et 
confidentiel de suivi psycho-social  
1 point Accueil Ecoute Jeunes à Colmar (7, rue Kléber / Tél. : 03 89 20 30 90 - fax : 03 89 20 30 91) 
1 numéro vert « Je vais mal » 0 800 88 14 24 accessible, 24 h/24  
 
 

Université populaire du Vignoble 
Par Jean-François KOVAR, historien 
 

Les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers :  

 15 mars : Marco Polo 

 22 mars : Gutenberg 

 29 mars : Christophe Colomb 
 

La conférence 8 € / demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 6 € / -16 ans : gratuit  
Cycle complet 45 € / tarif réduit 30 € 
Adhésion 2017-2018 individuelle 5 € / familiale 10 € 

Petits Champions de la lecture 

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire La Vigne en fleurs (classe de Mme Florence GAUTIER) excellent depuis quelques 

années aux « Petits Champions de la lecture ». Ce concours national met à l’honneur les jeunes lecteurs et la littérature 

jeunesse, en faisant appel au plaisir de lire et au partage. Venez soutenir notre candidat 2018 lors de la sélection 

départementale qui aura lieu mercredi 28 mars à 14h00, à l’espace Arthuss de Wintzenheim !  

 5 avril : Vasco de Gama  

 12 avril : Jacques Cœur 

 19 avril : Louis Pasteur 

http://www.ville-eguisheim.fr

