
LE MOT DU MAIRE 

JANVIER 2019 

       

  Chers Eguisiennes et Eguisiens, 

Le samedi 22 décembre à 13h30 sur TF1, l’émission « Le Merveilleux Village de Noël 2018 » 

a été diffusée. Conduits depuis Paris par Jean-Pierre PERNAUT, Valérie DAMIDOT, Tatiana 

SILVA et Laurent MARIOTTE ont fait découvrir Eguisheim pendant près de 30 minutes. 

Notre cité a été très bien mise en valeur. 

Ni kitsch, ni démesuré, notre village était authentique, bien dans la tradition de Noël. Que tous ceux qui ont participé à 

ces différents tableaux (la gastronomie, la culture, la procession des lumières, les chants, les décors et illuminations) 

soient ici sincèrement remerciés pour leur prestation très réussie. 

     Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

En 2019, un agent recenseur recruté par la mairie d’Eguisheim se présentera chez vous. Vous serez tenu de 

répondre à cette enquête statistique, organisée par l’INSEE, qui est obligatoire. 

LES AGENTS RECENSEURS 

Vous les connaissez certainement car ce sont des citoyens du village : 

 Marie-Claire UMBDENSTOCK 

 Delphine SCHOEBEL 

 Gaby WURGES 

 Daniel ABRY 

Ils sont munis d’une carte officielle d’agent recenseur, délivrée par la Mairie, qu’ils vous présenteront lorsqu’ils se 

rendront chez vous. 

POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE RECENSEMENT 

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE VIA INTERNET : C’EST SIMPLE, RAPIDE ET ÉCOLOGIQUE ! 

Pour cela, rendez-vous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Vos identifiants de connexion figureront sur la 

notice qui vous sera remise par l'agent recenseur. 

Si vous ne pouvez pas le compléter par internet, un questionnaire papier vous sera déposé par l’agent recenseur, 

qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 

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

en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur ou à l’accueil de la mairie. 

LE RECENSEMENT À EGUISHEIM SE DÉROULERA 

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019 



Le parking de la Mairie a fait peau neuve  

Cela ne vous a certainement par échappé, le parking de la Mairie a rouvert depuis le 1er décembre 2018. 

Désormais, ce sont 300 places de stationnement pour véhicules légers et une aire de 33 places pour camping-

cars (avec toutes les commodités : accès wi-fi, borne de rechargement électrique, borne d’accès à l’eau) qui 

pourront accueillir villageois et visiteurs et désengorger ainsi le centre du village. 

Le tarif pour les voitures reste inchangé et sera de 3 € la journée. L’accès à l’aire de camping-cars coûtera 10 € la 

journée à ses utilisateurs. 

Les Eguisiens, qui disposent d’un macaron jaune, auront accès gratuitement à la partie en libre accès (non 

fermée par des barrières) du parking de la Mairie, située côté est. Notez bien que l’accès à l’autre partie du 

parking se fait obligatoirement via la borne de paiement. Cela explique que les habitants, détenteurs du 

macaron jaune, ne pourront pas y accéder. 

Il en va de même pour les personnes résidant dans des hôtels ou hébergés en chambres d’hôtes, disposant du 

carton sur lequel sont collées les vignettes de stationnement. Ce système ne leur donnera pas accès à la partie 

ouest du parking (fermée par des barrières).  

Donnez une seconde vie à votre sapin, après les fêtes ! 

Du lundi 7 janvier au samedi 12 janvier 2019, de 9h à 16h30, vous pourrez déposer votre 

sapin de Noël à l’ancienne station d‘épuration, rue du Malsbach (en face des containers à 

verres). 

Ces sapins seront broyés par les agents communaux et valorisés pour servir de paillage pour 

les massifs. 

Des aides financières pour « Habiter Mieux » 

Faire des travaux de rénovation énergétique, c’est coûteux et cela peut paraître 

compliqué. Pourtant pour être mieux chauffé, se sentir bien chez soi, retrouver du 

confort dans un logement ancien, c’est souvent nécessaire voire urgent.  

Sous certaines conditions (niveau de ressources, état du logement et travaux à 

entreprendre), vous pouvez bénéficier jusqu’à 60% de subventions et d’un 

accompagnement technique et administratif gratuit, tout au long de votre projet. 

Pour savoir si vous avez droit à ces aides, comment les obtenir, il suffit de vous adresser à l’ADIL 68, Point 

Rénovation Info Service, par téléphone au 03 89 21 75 35 ou par courriel : contact@adil68.fr 

Vous pouvez également déposer directement votre demande en ligne sur la plateforme dématérialisée : 

monprojet.anah.gouv.fr 



L’Armée de Terre recrute : 15 000 postes sont ouverts 

Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes, sans qualification jusqu’à Bac+5, 

de 17 ans et demi à 32 ans, et vous propose des postes dans plus de 400 spécialités. 

La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en 

fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation 

militaire et une formation de spécialité. 

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE tient des 

permanences à Colmar (rue des Belges, à côté du 152°RI), du mardi au mercredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 03 89 21 88 09. 

L’association Exa'Dépote participera au prochain Oxfam Trailwalker  

Quatre Eguisiens, membres de l'association Exa'Dépote, ont décidé de relever le plus grand défi sportif et 

solidaire du monde : l’Oxfam Trailwalker, 100 km de marche à parcourir en moins de 100 heures ! 

Découvrez et venez soutenir cette équipe sur : 

https://events.oxfamfrance.org/projects/exa-depote. 

Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation internationale 

de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. L’association 

œuvre dans plus de 90 pays afin de trouver des solutions durables pour mettre fin aux 

injustices qui engendrent la pauvreté. Pour en savoir plus sur Oxfam 

France : www.oxfamfrance.org". 

Rappel pour les loueurs et hôteliers 

Tout comme vous, la mairie met tout en œuvre pour réserver le meilleur accueil à nos visiteurs. Loueurs, 

hôteliers, pensez à les informer des règles de stationnement en vigueur, pour éviter les mauvaises surprises. 

D’autre part, la mairie tient à votre disposition des vignettes de 

stationnement pour les clients des gîtes et hôtels. Plusieurs avantages 

sont à retirer de ce système : 

 Les visiteurs n’ont plus besoin de se lever de bonne heure, pour aller 

reprendre un ticket à la borne de paiement. 

 Les cartes de stationnement destinées aux clients des 

hébergements du centre-ville demeurent également valables pour 

une nuitée, soit jusqu'à 11h le lendemain (et non plus pour une 

seule journée, ce qui imposait aux personnes de passage de 

s'acquitter de deux forfaits journaliers). 

Un service supplémentaire  que peuvent apporter les loueurs et hôteliers, pour faciliter la vie de nos visiteurs. 

Listes électorales : Il est désormais possible de s’inscrire toute l'année !  

Depuis le 1er janvier il est possible de s'inscrire sur les listes électorales en 2019 et de voter en 2019.  

Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales 

(communales ou consulaires) avant le 31 mars 2019. 



SUR VOS AGENDAS ... 

Du 7 au 12 janvier Collecte des sapins de Noël - de 9h à 16h30 - ancienne station d’épuration 

Dimanche 13 janvier Repas des Aînés - 12h - EC les Marronniers 

Samedi 19 janvier 
« Paul m’a laissé sa clé » par la troupe Sigo’Planch - 20h - EC les Marronniers 
Entrée libre, plateau - réservation possible au 06 66 57 90 95 (après 18h) 

Vendredi 25 janvier Vœux de la municipalité - 18h - EC les Marronniers 

Lundi 28 janvier Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie 

Mercredi 30 janvier Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Vendredi 15 février 
Théâtre alsacien WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS ? - 20h - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

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 

« WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS » par le Théâtre Alsacien d’Eguisheim 
(TAE) 
Vendredi 15 février - 20h - Espace Culturel les Marronniers 
Réservation au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h), entrée 10 € 

Les comédiens du Théâtre Alsacien d'Eguisheim interpréteront une comédie en 3 actes de 

Raymond WEISSENBURGER : WAS ESCH DENN BLOS IM PFARRHÜS LOS ? 

D’autres représentations auront également lieu les vendredi 22 février à 20h, samedi 23 

février à 20h et dimanche 24 février à 14h30. 

« Paul m'a laissé sa clé » par la Troupe Sigo’Planch  
Samedi 19 janvier, 20h, espace culturel Les Marronniers 
Réservation possible au 06 66 57 90 95 (après 18h), entrée libre - plateau 

La troupe Sigo’Planch présente sa nouvelle comédie, de François Sharre. 

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute 
pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde…  

Cette comédie délirante, où les personnages entrent et sortent sans arrêt, commence à cent à l’heure 
pour finir à deux cents à l’heure. Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire !  

Ateliers théâtre par Exa’Dépote 
Tous les mercredis de 19h à 21h, espace culturel Les Marronniers, à partir de janvier 2019. 

L’association Exa’Dépote est heureuse d’annoncer la création d’un atelier théâtre pour adultes, sous 
la houlette d’Éric Dodier 

Renseignements : exadepote@gmail.com et sur Facebook  

Programme UPV 2019  
Espace culturel Les Marronniers, 18h30. 

Cette année, découvrez l’Histoire au féminin. Conférences par Jean-François KOVAR.  

 À TURCKHEIM (salle de la Décapole)   À EGUISHEIM 

 Jeudi 14 février : Cléopâtre     Jeudi 21 mars : Marie de Médicis 

 Jeudi 21 février : Blanche de Castille   Jeudi 28 mars : Madame de Pompadour 

 Jeudi 28 février : Isabelle la Catholique   Jeudi 4 avril : Marie-Thérèse d’Autriche 

 Jeudi 7 mars : Marie Tudor     Jeudi 11 avril  : Catherine II, tsarine de Russie 

 Jeudi 14 mars : Elisabeth 1ère d’Angleterre   Jeudi 18 avril : Victoria, reine et impératrice 

http://www.ville-eguisheim.fr

