
LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2019 

       

Chers Eguisiennes et Eguisiens, 

Certains d’entre vous s’interrogent à propos du déploiement des compteurs Linky sur notre 

commune. Vous trouverez, en complément de ce mot, une note explicative sur le fonctionnement de ces compteurs. 

L’installation démarrera à Eguisheim à partir du mois de juillet. Afin de mieux vous informer, une réunion publique sera 

organisée le mercredi 19 juin à 20 heures à l’Espace culturel Les Marronniers. Cette réunion est prioritairement organisée à 

l’attention des administrés de notre ville. 

D’autre part, soyons nombreux à venir célébrer l’amitié qui nous lie à notre ville sœur Aubusson, en participant au repas de 

gala que nos amis nous concocteront le samedi 22 juin. 

     Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Sortie Fleurs 

Nous rappelons aux amis des fleurs que la traditionnelle sortie fleurs aura lieu cette année le 

samedi 29 juin à la découverte des Beautés des Vosges. Une visite commentée de la « Maison de 

la Mirabelle » est prévue dans la matinée et sera suivie d’une visite du « Jardin de Callunes », dans 

l’après-midi. 

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Déposez votre talon d’inscription en Mairie pour le 11 juin au plus tard. Les 

invitations, distribuées en mai dans vos boîtes aux lettres, sont encore disponibles en Mairie. 

La Creuse s’invite à Eguisheim 

Le Comité de jumelage d’Aubusson proposera une soirée creusoise, le samedi 22 juin à 

19h30 à l’Espace culturel Les Marronniers, en partenariat avec la commune 

d’Eguisheim et le Comité des Fêtes. L’élaboration du dîner sera confiée aux Toques 

Blanches de la Confrérie de la Gastronomie Creusoise. 

Au menu (45 € sans les vins) : Coupe de crémant et sa trilogie de mise en bouche, 

Croustade de ris de veau aux pleurotes creusoises, Trou creusois, Filet de bœuf limousin 

et son jus réduit accompagné d’une jardinière de légumes de saison, Fromages de 

Creuse, Pomme du Limousin confite au caramel sur biscuit noisette, Café & mini 

creusois. Réservations avant le 17 juin à la Mairie (03 89 41 21 78). 

Ouverture de l’enquête publique du SRADDET Grand Est 

La Région Grand Est nous informe de l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires. L’enquête publique prendra fin le 

jeudi 4 juillet. 

Pour le bon déroulement de l’enquête publique, 14 sites des maisons de la Région sont mobilisés pour accueillir 

les participants, répondre à leurs interrogations le cas échéant et assurer trois permanences des commissaires 

enquêteurs. Par ailleurs, un registre dématérialisé est mis en place afin de faciliter l’expression de tous sur le 

projet SRADDET : www.registredemat.fr/sraddetgrandest 



Apéros citoyens dans les quartiers d’Eguisheim 

Afin d’être plus proches de vous et attentifs à vos préoccupations, la municipalité organisera 4 apéros citoyens. Ils 

auront lieu dans chaque quartier aux dates suivantes : 

 Vendredi 5 juillet à 18h00 : zone nord (rendez-vous parc du Millénaire) 

 Samedi 6 juillet à 10h00 : zone est (rendez-vous placette rue du Cordonnier) 

 Vendredi 12 juillet à 18h00 : zone sud (rendez-vous aux Marronniers) 

 Samedi 13 juillet à 10h00 : zone centre (rendez-vous place Saint-Pierre) 

Dans un premier temps, le conseil municipal visitera votre quartier. Dans un second temps, nous partagerons vos 

préoccupations autour du verre de l’amitié. Soyez nombreuses et nombreux à nous retrouver ! 

Zone 

EST 

Zone 

NORD 

Zone 

CENTRE 

Zone 

SUD 

Espérant vous y retrouver nombreux, en reconnaissance des 20 années de service du Lieutenant Henri Gsell. 

Passation de commandement au Centre de Premiers Secours 



KUT’ZIG, la nouvelle navette du vignoble, qui va vous décoiffer 

Dès le vendredi 28 juin 2019, la société LK Kunegel lancera la navette « KUT’ZIG » : une alternative de mobilité 

originale et innovante au cœur de la Route des Vins, colonne vertébrale du tourisme alsacien. 

Ce nouveau dispositif en bus cabriolet permettra de découvrir de façon 

insolite le vignoble alsacien, et offrira une immersion complète grâce 

aux commentaires audios. Le véhicule est doté d’un toit vitré 

coulissant et offre une vue panoramique pendant le voyage. Il a une 

capacité de 28 places et propose tout le confort attendu pour ce genre 

de prestation. 

L’itinéraire comprend 2 boucles au départ de Colmar, à travers le vignoble. Le premier départ est à 8h30 avec un 

passage toutes les 3 heures. Les montées et les descentes sont illimitées pour un tarif de 15€ la journée (10€ 

pour un enfant de moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans assis sur les genoux des parents). 

La navette « KUT’ZIG » fonctionnera du mercredi au dimanche et jours fériés de juillet à septembre et du 

vendredi au dimanche et jours fériés de mi-avril à juin et la première quinzaine du mois d’octobre. Parlez-en 

autour de vous ! Plus d’infos sur : https://kutzig.fr/ 

Espace Jeunesse 

Vacances d’été : des activités pour tous les âges et tous les goûts ! 

 Les P’tits Loups : accueil des enfants de 3 à 11 ans, du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août.  

Un monde de découvertes et d’aventures : agents secrets, école des sorciers, dans les bois ou à la ferme, à la 

conquête de l’ouest, voyages en Afrique, aux pays du soleil levant ou des rêves…  

Renseignements et inscriptions au 03 89 24 91 80 – lesptitsloups68@orange.fr - http://club.quomodo.com/les-ptits-loups 

À noter : les P’tits Loups sont en fête le samedi 29 juin à partir de 10h, venez nombreux ! 

 Service Animation Jeunesse CCParovic : pour les jeunes de 11 à 13 ans, du 8 au 26 juillet à Eguisheim 

(EC Marronniers)  

À chaque semaine sa thématique : Activités sportives et artistiques / Exprime-toi / Eveille ton corps à la 

détente ! 

Et jeudi 18 juillet à 19h : SOIRÉE ESTIVALE 

Barbecue partagé & concert ! Venez en famille et entre amis, c’est gratuit ! 

Renseignements et inscriptions : Kim Boehler, Animatrice Référente Jeunesse CC PAROVIC 

Au 03 89 78 55 96 ou 06 22 04 14 82 – kim.boehler@mouvement-rural.org – www.cc-paysderouffach.fr 

Grand concours vidéo 

pour les 11-17 ans ! 

Règlement sur la 

page Facebook 

de la Commission Culture  

 Terrain de foot, rue de la 1e Armée 

Après avoir temporairement rendu service durant les travaux du 

parking de la mairie, le terrain de foot enherbé est à nouveau 

praticable et accessible à tous les habitants. Il permettra aussi de 

désengorger le city stade au parc du Millénaire, parfois victime de 

son succès ! 



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 ... 

Dimanche 16 juin Marché aux puces - toute la journée - centre du village 

Mardi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du 18 juin - 11h - Place Charles de Gaulle 

Théâtre d’improvisation « Les Improcibles mènent l’enquête » - 19h30- EC les Marronniers 

Mercredi 19 juin Réunion publique d’information « compteur Linky » - 20h - EC les Marronniers 

Jeudi 20 juin Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Vendredi 21 juin Inauguration du parking de la Mairie - 18h - parking 21 Grand’rue 

Samedi 22 juin Soirée creusoise - 19h30 - EC les Marronniers (réservations en Mairie) 

Lundi 24 juin Dernier Passage du Médiabus - de 16h30 à 18h30 - parking de la Mairie (reprise en septembre) 

Mardi 25 juin Eguisheim en musique - 18h30 - place du Château St Léon 

Mercredi 26 juin Pétanque entre jeunes - 14h - parc du Millénaire 

Samedi 29 juin 
Sortie Fleurs - RDV 7h45 - parking de la Mairie 

Concert d’été de l’Harmonie d’Eguisheim - 20h - place du Marché aux Saules 

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

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

Passation de commandement du corps des Sapeurs-Pompiers - 19h - place du Château St 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 - Eglise 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 

Dimanche 14 juillet Fête Nationale - 11h45 - place du Château Saint-Léon 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concerts en plein air 

Mardi 25 juin - 18h30 : Eguisheim en Musique avec l’Office de Tourisme 

Samedi 29 juin - 20h : Harmonie d’Eguisheim 

POTAGER PARTAGÉ AU PARC DU MILLÉNAIRE 

Vous voulez jardiner mais vous ne possédez pas d’espace ? Rejoignez l’association Exa’Dépote. 

Jardinier en herbe ou confirmé, chacun est le bienvenu. Dès maintenant, vous pouvez apporter vos 

idées, gratter la terre, arroser le jardin, récolter… Le jardin partagé est un lieu d’échange convivial. 

Renseignements : vero@wettly.eu ou 06 81 04 67 71. 

Fête de la Grande Lune, 6ème édition  

Dimanche 16 juin - 11h à 19h - site Saint Léonard de Pfaffenheim 

Organisée par la Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux en partenariat 

avec la commune de Pfaffenheim. Entrée libre et gratuite. 

Cette fête allie à la fois musique, chants, contes, animations pour enfants et démonstration de métiers 

d’antan et repas en plein air. 

Théâtre d’improvisation « Les Improcibles mènent l’enquête » 

Mardi 18 juin - 19h30 - Espace Culturel les Marronniers 

La troupe des Improcibles proposera une soirée enquête policière, avec une pièce de théâtre improvisée digne 

d’Agatha Christie, de Hitchcock et des Experts réunis. 

Tout public - Entrée libre (plateau) et buvette sur place 

http://www.ville-eguisheim.fr

