
Journée Citoyenne : en route pour la 5
ème

 édition ! 

LE MOT DU MAIRE 

AVRIL 2019 

Cet évènement consiste à mobiliser les habitants dans un élan de 

civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre 

de vie et ainsi favoriser la communication entre les habitants, 

toutes générations confondues. 

La « Journée Citoyenne » est basée sur le volontariat. Elle prend 

la forme d’une matinée consacrée à la réalisation de petits 

chantiers entre 8 heures et 13 heures. L’apéritif et un repas offert 

à tous les participants clôturera cette journée, la bonne humeur 

et la rencontre en seront les maîtres mots. 

Tous les habitants, quels que soient leur âge et leurs 

compétences, sont les bienvenus pour y participer. 

 

 

Pour participer, rien de plus simple, il vous 

suffit de compléter le coupon-réponse          

ci-dessous.  

 

 

 

 

Alors rendez-vous le 27 avril 

pour cette journée de convivialité ! 

LES CHANTIERS 

1 : Espaces verts 

2 : École élémentaire 

3 : École maternelle 

4 : Peinture 

5 : Bricolage 

6 : Voirie et maçonnerie 

7 : Travaux divers 

8 : Ateliers enfants 

9 : Encadrement des ateliers enfants 

10 : Repas 

——————————————————————————————–—————— 

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE CITOYENNE DU 27 AVRIL 2019 

à retourner à la Mairie dûment complété avant le 15 avril 2019 

 

NOM : ……………………………………………….     Prénom : …………………………………………     N° de chantier souhaité : ……….… 

Tél. …….... /…….... /…..….. /…….... /……….         Courriel…………………………………………………………..@................................................. 

Je souhaite également inscrire mon/mes enfants à l’atelier encadré dédié aux enfants : 

NOM : ………………………………………………..     Prénom : …………………………………………     Âge : ……….………………... 

Je souhaite bénéficier du repas offert aux participants :    Oui   Non           Nombre d’inscrits : ……….…………. 

 

J’accepte que les photographies prises lors de la journée soient utilisées dans les supports d’information de la commune d’Eguisheim 



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 2018, a permis de récolter la somme de 10 916 €. 

La campagne 2019 a démarré depuis le 18 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. 

Commande de fleurs 2019 

Nous vous rappelons que les bons pour la commande groupée annuelle de fleurs sont à retourner 

en Mairie pour le 23 avril 2019 au plus tard. Les formulaires, distribués avec ce Mot du Maire, sont 

également encore disponibles en Mairie. 

Le Conseil municipal des jeunes et les enfants participant à la Journée Citoyenne se proposent d’apporter leur 

aide à nos aînés pour la plantation de leurs jardinières. Plus de renseignements en Mairie ou au 03 89 41 21 78. 

 

Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale ?  

Depuis le mois de mars, le Ministère de l’Intérieur a mis en place un nouvel outil, en ligne, 

vous permettant de vérifier que vous figurez bien sur la liste électorale de votre commune. 

Le formulaire est disponible sur www.service-public.fr. 

Veillez à bien orthographier vos noms et prénoms. Il est notamment conseillé de bien porter 

les accents ou les trémas sur les noms de famille, de donner le cas échéant les deuxième ou 

troisième prénoms... La date de naissance permet également d’éviter de confondre les 

homonymes. 

Une aide financière pour les travaux de valorisation des maisons alsaciennes 

Le patrimoine est au cœur d’une politique départementale volontariste déjà 

ancienne. 

Pour amplifier son action et accompagner davantage les territoires dans leurs 

projets, le Conseil départemental a adopté un « Plan Patrimoine » pour les années 

2019 à 2028, doté d’une enveloppe de 9 millions d’euros. 

Il est destiné à soutenir les opérations de sauvegarde et de restauration du 

patrimoine haut-rhinois pour renforcer l’attractivité des territoires, assurer un 

accès sécurisé au public et transmettre un héritage préservé et valorisé. 

Retrouvez toutes les modalités de demande d’une subvention « Plan Patrimoine 68 » sur le site :                   

https://www.haut-rhin.fr (date limite de dépôt des dossiers, au plus tard le 30 avril). 

Commerces, êtes-vous équipés d’un cendrier ? 

Afin d’’améliorer la propreté des rues notamment du centre-ville, et dans un souci d’harmonie, la 

commune d’Eguisheim propose depuis plusieurs années aux commerçants, restaurateurs, 

hôteliers et exploitants viticoles la mise à disposition gracieuse d'un cendrier à installer sur la 

façade de leur commerce. En contrepartie, il leur est demandé d’en assurer l’entretien régulier. 

Les commerçants n’ayant pas encore bénéficié de ce cendrier peuvent se présenter en Mairie pour le récupérer. 



Espace Jeunesse 

Un nouvel interlocuteur au Parc Naturel des Ballons des Vosges 

Depuis le 1er août 2018, Monsieur Damien WARNANT, ingénieur architecte de formation, a pris 

ses fonctions au Parc naturel régional des Ballons des Vosges en remplacement de Monsieur 

Jérémy RONCHI. 

Il est en charge d'une nouvelle mission du Parc : «  Architecture - Bâti Ancien ». Cette mission 

consiste, entre autres, à vous offrir, citoyens du Parc, l'opportunité d'un apport technique 

spécifique dans l’élaboration ou la réflexion de projets de valorisation, de transformation ou de 

rénovation d’éléments bâtis traditionnels. 

Le bâti ancien, ou traditionnel, datant principalement d'avant 1948, constitue environ 70 % du parc immobilier de 

notre territoire et se définit par une architecture et une technique de construction remarquables, 

caractéristiques de l’histoire et de l’esthétique du lieu. 

M. Damien WARNANT se tient à votre disposition pour tout projet de valorisation, de transformation ou de 

rénovation de ce bâti ancien :  

Damien WARNANT 

Ingénieur Architecte 

Chargé de mission "Architecture - Bâti Ancien" 

Pôle Urbanisme et Aménagement 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

1 cour de l'Abbaye - 68140 Munster 

Tél : 03 89 77 90 35 - Fax : 03 89 77 90 30 

d.warnant@parc-ballons-vosges.fr 

Vente de plants potagers 

La 4ème édition de l'opération vente de plants de légumes et herbes 

aromatiques, organisée par l'Association des Parents d'élèves des écoles maternelle et 

élémentaire en partenariat avec le Lycée du Pflixbourg, aura lieu le samedi 11 mai 2019 

de 10h à 12h, dans la cour de l'école maternelle. 

Tous les bénéfices seront reversés aux écoles, afin de soutenir leurs actions pédagogiques et sorties scolaires. Le 

bon de commande est disponible sur le site de l’association : https://apeexa.wordpress.com/. Une fois complété 

glissez-le dans la boîte aux lettres de l'école élémentaire. Le règlement se fera le jour de la distribution.  

L’association des Parents d'élèves d'Eguisheim vous remercie d’avance pour votre soutien. 

Vacances scolaires 

Du 8 au 18 avril, les P’tits Loups et le SAJ proposent à vos enfants de profiter pleinement 

de leurs vacances avec des programmes riches de découvertes, variés et amusants ! 

Renseignements et inscriptions : 

 Les P’tits Loups : lesptitsloups68@orange.fr / 03 89 24 91 80 / 

club.quomodo.com/les-ptits-loups 

 Service Animation Jeunesse : kim.boehler@mouvement-rural.org / 03 89 78 55 96 ou 

06 22 04 14 82 

mailto:d.warnant@parc-ballons-vosges.fr


SUR VOS AGENDAS ... 

Jeudi 11 avril Conférence UPV « Catherine II, tsarine de Russie » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Jeudi 18 avril Conférence UPV « Victoria, reine et impératrice » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Mardi 23 avril Soirée fleurs - 19h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Du 23 au 30 avril Exposition « Des astuces au quotidien, du tri au zéro déchet » - Mairie (en semaine, aux horaires d’ouverture) 

Samedi 27 avril Journée Citoyenne - à partir de 8h - dans le village 

Dimanche 28 avril Concert de chant choral par l’Echo des Trois Châteaux - 17h - Eglise du Couvent de Ribeauvillé 

Mercredi 1er mai Journée des Châteaux forts avec la Société d’Histoire d’Eguisheim - 14h - aux Trois Châteaux 

Vendredi 3 mai Distribution des fleurs aux villageois (commande groupée) - de 9h à 18h30 - Parking de la Mairie 

Dimanche 5 mai Le Printemps de la lecture - dans l’après-midi - Château St Léon et son jardin 

Mercredi 8 mai Cérémonie commémorative de la victoire 1945 - 10h30 : place du Château / 10h45 : monument aux morts 

Les 11 et 12 mai Compétition AFA Unicycle Contest  organisée par l’association Exa Team monocyle - Decathlon Wittenheim 

Les 18 et 19 mai Festival Comme Une Image 

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 

Conférences UPV 
Les jeudis à 18h30, Espace Culturel les Marronniers 
L’historien Jean-François KOVAR, proposera  deux dernières conférences autour de l'Histoire au féminin. 

11 avril 2019 : Catherine II, tsarine de Russie   18 avril 2019 : Victoria, reine et impératrice 

Parution du livre « Eguisheim et ses terroirs, Une histoire alsacienne de la viticulture » 
En vente dès la 1ère semaine d’avril, à l’Office de Tourisme 
Philippe BEYER, issu d’une famille viticole établie de longue date à Eguisheim, est féru d’histoire ; il a 

voulu mettre ses réflexions et découvertes à la disposition d’un large public pour faire progresser la 

connaissance et stimuler la recherche sur les histoires locales des villages viticoles alsaciens. 

Philippe BEYER tiendra une conférence le mardi 21 mai à 20h à l’EC Les Marronniers. 

Spectacles « L’Equipe B » et « Dites-lui qu’il est mort » par les Ados’Rables 
Mercredi 17 avril à 20h, salle polyvalente de Rouffach (19 rue du Stade) 
Tout public - entrée gratuite 

Cette troupe de jeunes amateurs de théâtre installée à Rouffach, présente DEUX nouveaux spectacles : un 

moment à ne rater sous aucun prétexte ! 

Suivez-les sur Facebook : Les Ados’Rables. 

Festival « Comme une image » 5ème édition  
Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Ce grand événement annuel consacré à l’art sous toutes ses formes, qui réunit de nombreux artistes 

d’Eguisheim et de la région, accueille cette année encore plus d’ateliers ludiques et la participation des 

monocyclistes : il y en aura pour tous les goûts, tous les âges ! 

Retrouvez le programme complet sur  www.ville-eguisheim.fr 

Le printemps de la lecture par la Cie du Støken Teartet 
Dimanche 5 mai après-midi, Château St Léon et son jardin  
L'arrivée des beaux jours rime avec le plaisir de la lecture, le plaisir des mots, le plaisir des 
histoires : durant une après-midi, venez profiter de lectures mises en voix ainsi que 
d’ateliers ludiques proposés pour petits et grands. 

http://www.ville-eguisheim.fr

