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Les travaux d’extension du parking de la mairie vont entrer dans une nouvelle phase, destinée à 

garantir l’achèvement de l’opération pour la fin novembre 2018. Cela n’ira malheureusement pas 

sans désagréments. C’est ainsi que le parking sera totalement fermé à compter du 22 octobre et 

jusqu’au 09 novembre inclus. 

De surcroît, afin de permettre le réaménagement de l’entrée du parking, la Grand’Rue elle-même sera totalement 

coupée à la circulation, devant la mairie, au niveau du parking, entre le 05 et le 09 novembre 2018 inclus. 

Durant cette période de trois semaines, des aménagements provisoires seront proposés et la tâche essentielle de nos 

policiers municipaux sera d’organiser la circulation, la livraison et la fluidité du trafic. Avec nos excuses pour la gêne et 

l’inconfort occasionnés par ce chantier. 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Relevé de compteur d’eau : simple et rapide 

Nous vous rappelons que vous pouvez procéder vous-même au relevé de votre compteur d’eau. 

Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse électronique dédiée (releve-compteur-eau@ville-

eguisheim.fr), en indiquant 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. Joignez une photo de votre compteur d’eau au message 

électronique.  

La prochaine relève aura lieu au mois de novembre, pensez-y ! Les relevés par voie dématérialisée devront être 

envoyés pour le 5 novembre, au plus tard. 

Eguisheim pour la 1
ère

 fois représentée à Folie’Flore 

Folie'Flore, c’est 10 000 m² de show floral unique en Europe ! Cette année, 

l’arbre et le bonsaï ont été mis à l’honneur. Et pour la première fois la commune 

d’Eguisheim était représentée lors de cet évènement, du jeudi 4 au dimanche 14 

octobre 2018, au Parc Expo de Mulhouse. 

Les agents des services techniques ont été largement mobilisés ces jours-ci pour 

installer un jardin éphémère, mis en scène sur la thématique de l’arbre, rivalisant 

de créativité. 

Brûlage des déchets verts en chiffres 

Dans le Mot du Maire de septembre, nous vous rappelions que les feux de broussailles sont interdits. L’Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) propose un guide des bonnes pratiques intitulé 

« Alternative au brûlage des déchets verts, les collectivités se mobilisent ». 

L’ADEME rappelle que chaque année, malgré une réglementation qui a été durcie, « un 

million de tonnes » de déchets verts sont brûlées. Pourtant, beaucoup ignorent que 

« brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de particules fines qu'une voiture 

diesel récente qui parcourt 13 000 km ». Des chiffres parlants, qu’il nous faut réduire. 

Des alternatives existent pour la destruction de vos déchets verts : broyage, paillage, 

compostage, etc. Pensez-y ! 
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Inscription sur les listes électorales 

Vous êtes nouvel habitant à Eguisheim ? Alors, venez vous inscrire sur les listes électorales le plus rapidement 

possible, et ce avant le 31 décembre 2018.  

Vous pouvez télécharger le Cerfa 12669*01 sur www.ville-eguisheim.fr (rubrique Vie Pratique / Démarches) et 

vous rendre en Mairie muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et d’une pièce 

d’identité. À l’inverse, les personnes quittant la commune sont aussi invitées à se signaler en mairie. 

Moi(s) sans tabac 

La 3ème édition de la campagne « Moi(s) sans tabac » débutera dès octobre et continuera 

tout au long du mois de novembre. Cette campagne vise à inciter et accompagner les 

fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac en 30 jours, via des actions de 

communication et de prévention. En effet, après 30 jours d’abstinence, la dépendance est 

bien moins forte et le fumeur a cinq fois plus de chance d’arrêter définitivement.  

En 2017, la région Grand Est a vu son nombre de fumeurs baisser. Et si cette année, c’était 

aussi un peu grâce à vous ? 

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit par un tabacologue, recevoir un kit d’aide à l’arrêt avec 

des conseils pour apprendre à vivre sans tabac... c’est possible ! Pour plus de renseignements sur cette 

campagne, vous pouvez nous contacter à l’adresse ars-grandest-communication@ars.sante.fr. 

Tous à vélo, avec Exa’Dépote 

L’association EXA’Dépote vous invite pour une balade à vélo joyeuse et familiale qui 

nous permettra à tous de (re)découvrir les pistes cyclables et les accès sécurisés pour nous 

rendre à Herrlisheim à vélo, le dimanche 21 octobre.  

Au programme : 

10h : Départ de l’ancienne salle de la Tuilerie, direction Herrlisheim par la Lauch 

10h45* : Arrivée Herrlisheim au cimetière israélite (ravito !) 

11h30 *: Retour par Hattstastt à Eguisheim 

*Horaires approximatifs, tout dépend de l’allure de chacun ! 

Repas partagé  à l’arrivée :  

Une soupe chaude sera offerte à tous ! Plats salés, sucrés, boissons seront les bienvenues, à manger sans couvert 

de préférence (les plats pourront être déposés à la salle) ! 

N’oubliez pas de vérifier vos freins, de vous munir de votre casque, sonnette, fanions, drapeaux et tout accessoire 

festif ! La responsabilité civile individuelle de chacun est engagée pour cette sortie. Plus de renseignements par 

mail vero@wettly.eu ou tél. 06 81 04 67 71. 

Préparer Noël à Eguisheim 

Des ateliers de bricolage pour la fabrication de "décos de Noël", vous seront proposés aux 

ateliers municipaux les mardis 30 octobre, 6, 13 et 20 novembre de 14h à 17h et de 18h à 21h. 

N’hésitez pas à venir vous inscrire à l’accueil de la Mairie, ou par téléphone au 03 89 41 21 78. 

Nous vous remercions par avance pour votre mobilisation ! Plus de renseignements sur 

www.ville-eguisheim.fr. 
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Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire : 

GRANDE VENTE DE FROMAGE !  

L’Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire d’Eguisheim 

organise sa traditionnelle vente de fromages pour aider au financement des projets 

pédagogiques et éducatifs des écoles. Les fromages sont commandés auprès d’une 

fruitière du Doubs, gérée par les producteurs de lait eux-mêmes. 

Nous vous proposons : raclette, comté, morbier, tomme, Mont d’or ou cancoillotte. 

Un bon de commande a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village 

début octobre. Il est également disponible sur le site internet  de l’association 

apeexa.wordpress.com 

La date limite de prise de commande : vendredi 19 octobre 2018 (à déposer dans la boîte aux lettres de l’école 

élémentaire ou à nous transmettre par mail apeexa@gmail.com). 

La livraison aura lieu le samedi 17 novembre 2018. Merci pour votre soutien ! 

Un tarif préférentiel pour la formation BAFA 

L'Aroéven Alsace réalise, en partenariat avec le SIVOM du canton de Wintzenheim, une formation générale 

BAFA. Tous les habitants des communes appartenant au SIVOM du canton de Wintzenheim bénéficieront d'un 

prix partenaire de 270 € au lieu de 360 €. 

La formation se déroulera au SIVOM (3 rue Aloyse Meyer 68920 Wintzenheim) du 28 octobre au 4 novembre 

2018. 

Nous vous rappelons que ce Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur permet : 

•   D’avoir un job rémunéré À PARTIR DE 17 ANS 

•   De vivre une expérience humaine et enrichissante 

•   De s’engager auprès des autres 

•   De prendre des responsabilités 

•   De s’impliquer dans un groupe 

•   D'apporter un plus sur son CV 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'Aroéven Alsace au 03 88 60 00 39 ou le SIVOM 

de Wintzenheim 03 89 27 25 40.  

Espace Jeunesse 

Des nouvelles du Conseil municipal des jeunes ! 

 ÉLECTIONS POUR UN NOUVEAU MANDAT 

Tu es en classe de CM1-CM2 ou élève de collège ou lycée, tu as envie de t’investir activement 

dans la vie de ton village au sein d’une équipe dynamique et découvrir ce qu’est l’engagement 

citoyen ? 

Un nouveau mandat de 2 ans débutera au mois de novembre : 

Des élections seront organisées en octobre au sein de l’école élémentaire « La Vigne en fleurs ». Les enfants non 

scolarisés à Eguisheim peuvent bien sûr postuler en proposant leur candidature par mail à :                                  

contact@ville-eguisheim.fr              À bientôt !  

http://apeexa.wordpress.com/
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SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 19 octobre 
Pièce de théâtre « les Migrants » par le Théâtre de l’Escabeau - 20h30 - Espace Culturel les Marronniers  
Tarifs : 9€ / tarif réduit : 6€ pour les moins de 18 ans et chômeurs  

Dimanche 21 octobre Tous à vélo, balade entre Eguisheim et Herrlisheim proposée par Exa’Dépote - départ 10h - salle de la Tuilerie 

Lundi 22 octobre Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Les 27 et 28 octobre Fête du Champignon - de 9h30 à 18h - centre du village 

Dimanche 28 octobre Concert orgues Callinet (Jean-Louis Thomas) et mezzo-soprano (Anne Schlick) - 17h - Eglise Saints-Pierre-et-Paul 

Du 31 octobre au 4 novembre Exposition découverte de l’artisanat de Madagascar - de 10h à 18h - Château St-Léon 

Du 6 au 11 novembre Exposition sur le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale (horaires ci-dessus) - salle Marianne de la Mairie 

Dimanche 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918  
10h messe pour la Paix et la Justice - 11h cérémonie au monument aux morts 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Compagnie du Théâtre de l’Escabeau de Munster 
Pièce de théâtre « les Migrants »  
Vendredi 19 octobre, 20h30, Espace Culturel les Marronniers 
Entrée : 9€ / 6€ (tarif réduit pour - de 18 ans et chômeurs) 

C’est la guerre. En quarante, ils sont quatre riches bourgeois à fuir la capitale devant l’avancée 
de l’ennemi, mais, leur chauffeur tué et leur véhicule en panne, ils sont bloqués en pleine 
campagne et accueillis par de simples paysans. Pourtant d’un même pays, deux mondes se 
côtoient, se jaugent, s’opposent… Comme bien des migrations et bien d’autres activités 
qualifiées « d’humaines », c’est une farce... comique et tragique. 

Textes : Robert Guedigian, Annie Manuel d’après Françoise Sagan / Mise en scène : Jean-Pierre Anger 

Exposition « À la découverte de Madagascar » 
Du 31 octobre au 4 novembre, 10h à 18h, Château St-Léon 
Entrée libre 

Exposition sur l'artisanat de Madagascar. Vous y trouverez des broderies, soies, bijoux en pierre de 
Madagascar, sac et cabas en raphia, bijoux en cornes, maroquinerie, épices et vanille, sculptures et crèches 
en bois. 

C’est la rentrée pour l’Université Populaire du Vignoble 
Les jeudis du 8 novembre au 13 décembre (sauf 29/11), 18h30, Espace Culturel les Marronniers 

Cette année, Jean-François Kovar vous emmènera à la découverte des figures de la politique française du 
19ème et du 20ème siècle : François Guizot, Adolphe Thiers, Léon Gambetta, Raymond Poincaré, Aristide Briand. 
Programme complet disponible sur notre site internet : www.ville-eguisheim.fr 
Le cycle complet (5 séances) : 45 € (tarif réduit : 30 €) 
La conférence : 8 € / 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

Exposition sur le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale 
Du 6 au 11 novembre, du mardi au jeudi : 14h-17h ; vendredi : 14h-16h ; samedi : 14h-17h, 
dimanche : 14h-18h, Mairie (salle Marianne) 
Entrée libre 

Photos, lettres manuscrites, reconstitution historique, documents d’archives et récits retraceront l’histoire 
de l’Alsace et d’Eguisheim durant cette période tourmentée que fut la 1ère Première Guerre Mondiale. Une 
fenêtre ouverte sur notre histoire, à ne manquer sous aucun prétexte. 
Cette exposition est proposée en partenariat par la Commission Culture, l’Union Nationale des Anciens 
Combattants, la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Eguisheim et le 152ème Régiment d’Infanterie de 
Colmar, avec le concours de nombreuses personnes privées, pour la mise à disposition de documents 
d’archives.  

Ce projet s’est vu décerner le « label centenaire » par la Mission du Centenaire, à Paris. 

http://www.ville-eguisheim.fr

