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Eguisheim conserve le label 4 fleurs ! Depuis 1989, Eguisheim fait partie des 257 

communes françaises à posséder le label 4 fleurs. Un titre honorifique qui vient d'être 

renouvelé grâce à l’implication de chacun, habitants et agents communaux. 

Pour conserver ce label le jury du Conseil national des villes et villages fleuris, renouvelé à chaque passage, revient 

tous les trois ans pour effectuer un audit des lieux. Cette année, le jury était composé de : 

 Anne JOLAS, Maison de la nature Pays de Sierck (57) 

 Marc BREHAT, Directeur du service espaces verts de La-Baule-Escoublac (44) 

 Pascal FOURCROY, Directeur du service espaces verts de Beauvais (60) 

 Yaël HADDAD, Journaliste du paysage 

Félicitations à nos services techniques et à l’adjoint Léonard GUTLEBEN et un grand merci à tous pour avoir 

contribué à l’obtention de cette récompense ! 

 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Interruption temporaire de l’extinction nocturne 

Afin d’accueillir au mieux nos nombreux visiteurs durant la période de l’Avent, nous vous informons 

que l’extinction des candélabres au creux de la nuit sera interrompue entre le 20 décembre 2018 et 

le 03 janvier 2019. 

En préparant Noël… 

Vous êtes nombreux à orner les façades de votre maison de 

guirlandes lumineuses, concourant ainsi au cadre féérique de notre 

village, durant cette période de fête qui s’annonce. 

Dans un souci d’harmonisation visuelle, nous vous rappelons que les 

guirlandes électriques devront être de couleur « blanc chaud » ou 

jaune et vous demandons d’éviter d’employer toute autre couleur. 

Pour parfaire votre décoration, nous mettrons à votre disposition des 

branches de sapin. Elles pourront être récupérées, en libre service, à 

partir du 26 novembre dans la cour Ley (à côté de la poste). 

Enfin, nous vous rappelons qu’il reste une date pour participer aux ateliers de bricolage des décorations de Noël, 

rendez-vous le 20 novembre entre 14h et 17h, si vous êtes intéressés. Leur mise en place interviendra entre le 20 

et le 29 novembre. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous épauler. Nous vous remercions 

par avance pour votre mobilisation ! 

Des huîtres pour Noël 

Nos amis charentais seront présents au Marché de Noël et proposeront des huîtres de Marennes-Oléron du 

18 au 22 décembre. Elles sont toujours excellentes ! Un papier avec les tarifs suivra. 



Semaine européenne de la réduction des déchets 

Chacun de nous produit près de 590 kg de déchets par an. Une grande partie de ces 

déchets peut être réutilisée, valorisée ou recyclée. 

Qu'est ce qu'un déchet ? Comment peut-on éviter d'en produire autant ? Pourquoi est-ce 

si important ? La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (du 17 au 25 

novembre), c'est un temps fort pour répondre à ces quelques questions, pour essayer 

de diminuer nos déchets et de consommer mieux. 

Penser réemploi, réparation, c'est éviter que notre tee shirt ou notre jean, mais aussi 

notre chaine hifi ou notre grille pain finisse à la poubelle alors qu'après un "repair" café, il 

fonctionnera encore ! 

Tout le monde peut agir et surtout agir durablement. Découvrez les solutions pour tous vos déchets et de 

nombreux conseils pour en produire moins sur https://serd.ademe.fr/.  

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. Le 

recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations. 

Il se déroulera dans la commune d’Eguisheim, du 17 janvier au 16 février 2018. 

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous durant cette période. Il vous remettra vos 

identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il 

viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur 

www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

Depuis 33 ans, l’action de la Banque Alimentaire reste malheureusement primordiale 

pour assurer un minimum alimentaire à des nombreuses familles en difficulté dans 

notre département. 

Cette année, la collecte aura lieu, dans les supermarchés, du 30 novembre au 

1er décembre. Si vous ne faites pas vos courses à ces dates-là, vous pourrez 

néanmoins déposer vos dons (du café, du thé, de l’huile, du sucre, des conserves, du 

riz, etc.) au secrétariat de la mairie, entre le 26 et le 30 novembre aux heures 

d’ouverture habituelles. 

Les produits recueillis seront destinés à des familles du Haut-Rhin dans le besoin. À noter qu’en complément, une 

permanence sera organisée en mairie le samedi 1er décembre de 10h à 12h. D’avance un grand merci pour votre 

soutien ! 



Espace Jeunesse 

Des nouvelles du Conseil municipal des jeunes ! 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre "Maman et moi et les hommes" Comédie de l’Est dans le cadre du projet 
"Comédie Vagabonde" 
Vendredi 23 novembre, 20h00, Espace Culturel les Marronniers 
Entrée libre - réservations 03 89 78 53 12 (places limitées) 

Entre la première et la dernière réplique de « Maman et moi et les hommes », près de soixante ans 
se sont écoulés. Nous suivons ainsi le destin d’une famille sur trois générations : trois héroïnes qui, 
de mère en fille, rejoueront le même échec relationnel avec les hommes.  

Université Populaire du Vignoble - Cycle « Figures politiques françaises du 19e et du 20e siècle » 
par Jean-François Kovar les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers 
15 novembre : Adolphe Thiers  22 novembre : Léon Gambetta 
6 décembre : Raymonde Poincaré  13 décembre : Aristide Briand 
20 décembre : Robert Schuman 
Programme complet disponible sur notre site internet : www.ville-eguisheim.fr 
La conférence : 8 € / 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 
Le cycle complet (5 séances) : 45 € (tarif réduit : 30 €) / Gratuit pour les moins de 16 ans 



SUR VOS AGENDAS ... 

Jeudi 15 novembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Adolphe Thiers" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 16 novembre 
Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers, 

« Venez sauver des gens pendants que le CMJ s’occupe de vos enfants » 

Jeudi 22 novembre Conférence Université Populaire du Vignoble "Léon Gambetta" - 18h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 23 novembre Spectacle « Maman et moi et les hommes » par la Comédie Vagabonde - 20h - EC les Marronniers 

Samedi 24 novembre 
120ème anniversaire du FCSL- 15h30- salle de gym CS La Tuilerie 

Concert clôture du 155ème anniversaire du Choeur des Trois Châteaux - 20h - Eglise Saints-Pierre-et-Paul 

Les 24 et 25 novembre Exposition archives à l’occasion du 120ème anniversaire du FCSL - complexe sportif La Tuilerie 

Lundi 26 novembre Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

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 

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 

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 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 quelques 45 prix lors de concours internationaux, 
réside beaucoup dans la passion, l’enthousiasme et la joie communicative du chant. Costumes 
traditionnels, harpes et harmonicas styriennes 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 

Etincelants au milieu de la nuit, le Christkindel accompagné de ses anges, nous promèneront à la lueur de 
bougies dans les ruelles de notre village. Les enfants recevront un lampion pour les accompagner le long 
de la procession (rendez-vous sur la place St Léon à 17h15) puis 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 un concert sur le thème de Noël « Lumière et Ténèbres » au profit de la 
Banque Alimentaire du Haut-Rhin.  

http://www.ville-eguisheim.fr

