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Eau potable – transfert de compétence au SIEPI 

La commune assure, depuis toujours, l'exploitation du réseau d'adduction en eau publique dans la cité, qui était 
au départ alimenté par ses propres réservoirs, aujourd'hui désaffectés ou réservés à la protection incendie, et, 
depuis près de cinquante ans, en achetant l'eau distribuée au syndicat intercommunal des eaux de la Plaine de 
l'Ill, dont le siège est à NIEDERHERGHEIM. 
La volonté communale de parvenir à une mutualisation des moyens, à la professionnalisation des services à la 
population, et l’opportunité de confier l'exploitation du réseau à une équipe de spécialistes, focalisés sur cette 
seule compétence, ont conduit à déléguer pleinement à ce syndicat, desservant de longue date seize autres 
communes des environs, cette compétence de distribution d'eau potable, avec effet au 1er juillet 2019. 
 
À cette échéance, dans la pratique, rien ou presque ne change pour les usagers, sinon les interlocuteurs auxquels 
faire appel lors de la constatation de difficultés particulières (signalement de fuites, demandes de remplacement 
de compteurs, etc…) ou pour des nouveaux branchements, par exemple : 03 89 49 45 15. Une facturation restera 
émise tous les six mois, à des périodes pouvant toutefois quelque peu évoluer par rapport à la situation actuelle.  
 
Les services communaux veilleront à une bonne transition, et les deux prochaines campagnes de relèves de 
compteurs se feront encore par leur intermédiaire, ou avec leur assistance. 
 
À ce propos, veuillez noter que la facturation du 1er semestre 2019, dont la diffusion est imminente, a été gérée 
par la commune, les conditions habituelles de règlement demeurant donc une dernière fois applicables.  
 
Sur le plan tarifaire, un rapprochement des tarifs entre la commune et le syndicat a été amorcé depuis quelques 
années. Le tarif en vigueur au 1er juillet 2019 sera de 1,10 € HT / m3, auquel s'ajoute une redevance pour 
prélèvement mise en recouvrement pour le compte de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (0,09 € / m3), soit un total 
de 1,19 € HT / m3, ou encore 1,26 € TTC, puisque la principale nouveauté concernera en effet l'assujettissement 
du service à la TVA, au taux de 5,50 %.  
 
Pour mémoire, le tarif communal en vigueur en ce 1er semestre 2019 était de 1,10 € (non assujetti à TVA). 
 
Vu cet écart notable entre les 1,10 € actuels et le tarif de 1,26 € TTC applicable au 1er juillet, et sensible aux 
préoccupations de pouvoir d'achat des ménages (les professionnels pourront, quant à eux, désormais récupérer 
la TVA), le Conseil municipal a décidé, parallèlement, de diminuer le tarif de la redevance assainissement de 
10 centimes le m3, pour tous, avec effet à la même date, celle-ci passant ainsi de 1,70 € à 1,60 € le m3. Pris dans 
sa globalité, le prix de l'eau n'augmentera donc que très légèrement. 
 
À noter également que le règlement de service du syndicat intercommunal, consultable en Mairie ou sur le site 
internet de la commune, entre en vigueur. Il est également joint à la présente lettre du Maire. 
  
Concernant l'assainissement, il n'y aura pas de changement. La facturation sera émise, comme aujourd'hui, par 
voie d'une facture unique eau-assainissement. Le Conseil municipal d'EGUISHEIM reste compétent en la matière, 
et continuera à décider des tarifs de ce service distinct. 
 
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
 

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 



Collectes des déchets avancées en périodes de fortes chaleurs 

Afin de réduire la pénibilité du travail des équipiers de collecte, durant la période 

estivale des fortes chaleurs, les collectes journalières de déchets par les équipes 

SUEZ démarreront à 4h00 du matin (au lieu des 5h00 habituelles), à compter du 

1er juillet et jusqu'au 31 août. 

Le Tour de France passera par Eguisheim 

Pour sa 106ème édition, le Tour de France effectuera un passage par Eguisheim, le 

mercredi 10 juillet dans l'après-midi, lors de la 5ème étape. 

Au départ de Saint-Dié-des-Vosges, les coureurs arriveront à Eguisheim par Husseren-les

-Châteaux, aux alentours de 17h (passage de la caravane vers 15h30). L'arrivée de cette 

étape se fera à Colmar. 

Parcours détaillé : Les cyclistes entreront dans Eguisheim par la rue des Trois Châteaux, ils emprunteront 

ensuite la place Charles de Gaulle, la rue du Traminer, la rue des Fleurs, avant de prendre à droite sur la route de 

Wettolsheim jusqu'au rond-point de la Poste, où ils partiront en direction de Colmar, par la rue de la 1ère Armée. 

La circulation risque d'être très perturbée ou ralentie dès la fin de matinée ou la mi-journée. 

Plan canicule (de juin à août) 

Un registre nominatif de recensement des personnes âgées, handicapées 

ou dépendantes est mis en place par la Commune. Sa finalité exclusive 

est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 

en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

Comment s’inscrire ou inscrire un proche ? 

Si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes en situation de handicap, 

l’inscription à ce registre est vivement conseillée mais est facultative. Elle 

doit être effectuée auprès des services de la mairie (formulaire à remplir 

sur place ou par téléphone). Elle est réalisée soit par la personne 

concernée ou le cas échéant son représentant légal, soit par un tiers 

(personne physique ou morale).  

À partir du 25 juin, les horaires de passage de votre facteur évolueront 

La Poste se transforme pour s’adapter à l’essor du commerce en ligne, l'émergence de 

besoins dans le domaine des services et la baisse des volumes de courrier. Le métier de 

facteur évolue vers plus de contact clients tout au long de la journée, en complément de la 

distribution des colis et courriers. 

Ainsi, à partir du 25 juin, le facteur réalisera sa tournée sur une amplitude horaire élargie et 

pourra être amené à passer matin ou après-midi à votre domicile. 

Un local pour Annie 

Annie, artiste peintre, recherche pour dessiner et peindre avec ses élèves artistes, un petit local simple particulier 

environ 25 à 30 m2 avec eau, électricité, chauffage, à loyer modéré, à Eguisheim ou environs. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 06 87 53 76 98 



Espace Jeunesse 

Inscriptions à l’École de Musique du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 

Samedi 7 septembre, de 13h30 à 16h - Salle d’animation de la Maison des Services de Rouffach 

L’École de Musique PAROVIC propose à l’enseignement : le baryton, la batterie, la clarinette, la flûte 

traversière, la flûte à bec, la guitare, la guitare électrique, le saxophone, la trompette, les percussions, le 

piano, le violon, ainsi que les cours d’éveil musical et de chant. 

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à compter du 1er juillet. 

Renseignements au 03 89 78 51 44 ou par mail à l’adresse parovic@gmail.com / site internet : www.cc-paysderouffach.fr 

L’association Les P’tits loups (périscolaire) recherche, pour la rentrée, 

un(e) animateur(trice) 

pour assurer l’accompagnement des enfants lors de la pause méridienne.  

Les horaires de travail seront 11h15-13h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire. Le salaire 

sera calculé sur la base d’un coefficient 245 de la convention de l’animation.  

Nous recherchons une personne motivée, patiente et dynamique pour travailler avec des enfants de 3 à 11ans. 

Le BAFA ou un CAP petite enfance serait un plus. Idéal pour un complément de revenu, n’hésitez pas à nous 

contacter pour tout renseignements.  

Les P’tits loups - Mail : lesptitsloups68@orange.fr - Tel : 03 89 24 91 80 

ANNONCE 

Hôteliers, commerces, faites découvrir « Eguisheim, Terre d’Histoire » à vos clients 

La renommée d’Eguisheim, l’une des plus anciennes et des plus chargées d’histoire 

des bourgades d’Alsace, dépasse les frontières du pays. Les « trois châteaux », Saint 

Léon IX, forteresse octogonale, enceinte du XIIIe siècle et autres trésors classés : un 

beau livre foisonnant et richement illustré. « Le » livre d’Eguisheim ! 

Disponible en Mairie, n’hésitez pas à mettre cet ouvrage à la disposition de vos 

clients (également en vente à la Mairie et à l’Office de Tourisme). 

248 pages, relié, plus de 200 illustrations - tarif : 20 € 

Festival A Dos D’Arts Du 21 au 23 août 

NOUVEAU FESTIVAL JEUNESSE CRÉE 

PAR LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE 

LE CLUB-CINÉMA  FILMEZ COMPAGNIE 

ET LA TROUPE DES ADOS’RABLES !  

 



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 

SUR VOS AGENDAS ... 

Vendredi 5 juillet Apéro-citoyens quartier nord  - 18h - RDV parc du Millénaire 

Samedi 6 juillet 
Apéro-citoyens quartier est  - 10h - RDV placette rue du Cordonnier 

Passation de commandement du corps des Sapeurs-Pompiers - 19h - place du Château Saint Léon 

Mercredi 10 juillet Tour de France à Eguisheim - vers 15h30 : passage caravane / vers 17h : passage coureurs  

Jeudi 11 juillet Orchestre éphémère Cadence Wind Orchestra - 20h30 - Église Saints-Pierre-et-Paul (entrée libre - plateau) 

Vendredi 12 juillet Apéro-citoyens quartier sud  - 18h - RDV aux Marronniers 

Samedi 13 juillet Apéro-citoyens quartier centre  - 10h - RDV place Saint-Pierre 

13 & 14 juillet Festivités du 14 juillet - place du Château Saint Léon 

Dimanche 14 juillet Discours du Maire - 11h45 - place du Château Saint Léon 

Du 16 au 18 juillet Festival des vins - place du Marché aux Saules 

Jeudi 18 juillet Concert Les estivales du SAJ - 19h - EC les Marronniers 

Vendredi 19 juillet Nuit des Grands Crus - à partir de 16h - place du Château Saint Léon 

Dimanche 21 juillet Aubade dominicale - de 11h à 12h - centre village 

Du 25 juillet au 12 août Exposition « Parcours et nouveaux regards » peintures et émotions - château Saint Léon 

Dimanche 28 juillet Aubade dominicale - de 11h à 12h - centre village 

Mardi 30 juillet Festival Musicalta : Carte blanche aux étudiants de l’Académie du Festival - 11h - EC les Marronniers 

Mercredi 31 juillet Dégustation commentée et illustrée des vins d’Eguisheim - 20h - place du Marché aux Saules - 6 € 

Jeudi 1er août Sonates et partitas pour violon par Jean Sachs - 20h30 - chapelle Saint Léon  

Vendredi 2 août Concert de la Musikverein Harmonie Erlenbach - 18h - place du Château Saint Léon 

Dimanche 4 août Aubade dominicale - de 11h à 12h - centre village 

Mercredi 7 août 
Si Eguisheim m'était conté… (par la Société d’Histoire d’Eguisheim) - 17h30 - place du Château St-Léon 

Dégustation commentée et illustrée des vins d’Eguisheim - 20h - place du Marché aux Saules - 6 € 

Jeudi 8 août  Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Vendredi 9 août Festival Musicalta : Carte blanche aux étudiants de l’Académie du Festival - 11h - EC les Marronniers 

Samedi 10 août Tournée du jury communal du fleurissement 

Dimanche 11 août Aubade dominicale - de 11h à 12h - centre village 

Dimanche 18 août Aubade dominicale - de 11h à 12h - centre village 

24 & 25 août 59ème Fête des Vignerons  

Du 3 au 22 septembre Exposition d’enluminures - de 10h30 à 18h30 - Château Saint Léon 

Samedi 7 septembre Inscriptions à l’école de musique PAROVIC - de 13h30 à 16h - Maison des Services de Rouffach 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert par l’orchestre éphémère « Cadence Wind Orchestra » 
Jeudi 11 juillet, 20h30, Église Saints-Pierre-et-Paul 
Cet orchestre à vent, au sein duquel les passionnés d'aventure et d'innovation musicale se rencontrent, 
(remet en lumière le « fonds Hartmann », qui regorge d'œuvres étonnantes et encore inconnues). 

13ème édition du Festival « Les Mangeurs de Lune » 
Samedi 10 août, 20h, place du Château Saint Léon 
Le « Chinois trio »  vous embarquera dans son univers de jazz manouche. 

Entrée libre (chapeau) - Petite restauration - Programme complet sur www.lesmangeursdelune.fr  

24ème Festival Musicalta 
Cette année, carte blanche est donnée aux étudiants de l’Académie du festival ! 

 Mardi 30 juillet, 11h, Espace culturel Les Marronniers 
Vendredi 9 août, 17h, Église Saints Pierre et Paul 

Entrée libre - Programme complet sur www.musicalta.com 

http://www.ville-eguisheim.fr
http://www.lesmangeursdelune.fr

