LE MOT DU MAIRE
MAI 2019
Chers Eguisiennes et Eguisiens,
Un grand MERCI aux nombreux bénévoles qui ont affronté le froid du samedi 27 avril dernier,
pour la 5 Journée Citoyenne. Toutes les générations étaient réunies pour œuvrer à l’amélioration du cadre de vie de notre
village. Un grand MERCI également aux commerçants, restaurateurs, viticulteurs et pâtissières pour leur générosité, qui a
permis de finir la journée autour d’un bon repas, dans un moment de convivialité fort apprécié.
180 personnes travaillant 5 heures : cela fait 900 heures que vous avez offertes à la Commune.
ème

Le Maire,
Claude CENTLIVRE

Fleurir les pieds de murs, un geste simple
Une simple fissure au pied d’un mur dans la rue et voilà les herbes qui s’y installent. Si ce n’est pas du meilleur
effet, c’est, en tout cas, difficile de les éradiquer et coûteux en main-d’œuvre. Et il n’est pas non plus question de
désherber avec des pesticides, qui sont désormais interdits dans les espaces publics !
Alors, si on remplaçait les herbes par des fleurs ? Planter la fleur sauvage sur le trottoir ou les pavés, c'est faire le
choix de l'herbe qui pousse et c'est surtout très joli pour les yeux. C'est toute la diversité qui s'installe. Mais au fur
et à mesure, le milieu sélectionne la plante, donc la floraison.
La municipalité vous propose donc, en vous offrant un sachet de mélange de graines de fleurs, de semer vos
pieds de murs. Ce mélange trouvera sa place au droit de votre mur de façade, en limite directe avec la voirie
publique !
Ce mélange, sélectionné auprès de la société Nungesser, permet de recréer
un biotope, un équilibre biologique pour la faune et la flore, en favorisant
également des essences de fleurs locales. Mélange spécial pour sols
caillouteux et secs, il est composé de 70 % de fleurs sauvages
autochtones, pour apporter une biodiversité dans le respect des plantes
environnantes. Ces espèces fleuries sauvages ont une vocation mellifère
(apport de pollen et nectar pour les butineurs notamment les abeilles). Il
est composé également de 30 % de fleurs horticoles à vocation ornementale, qui permet dès la première année
d’avoir un fleurissement décoratif, de mai à octobre chaque année.

De nouveaux panneaux aux entrées du village
Le logo des « Villes et villages fleuris » a changé. Plus moderne, cette nouvelle
charte graphique a été décidée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris
(CNVVF).
D’autre part, Eguisheim vient tout juste de se voir attribuer une troisième libellule
qui valorise l’engagement de la commune dans une démarche respectueuse de
l’environnement et contribuant à la préservation des ressources en eau.
Vous ne serez donc pas étonnés de voir fleurir ces nouveaux panneaux aux entrées du village, prochainement.

Relevé des compteurs d’eau potable
La campagne générale semestrielle de relève débutera plus tôt cette année. Elle
aura lieu du 20 mai au 7 juin 2019. Afin de simplifier cette collecte de données,
les relevés pourront être effectués par voie électronique à compter du 13 mai.
Nous vous encourageons à faire parvenir le relevé de votre compteur d’eau via
l’adresse électronique dédiée, dès maintenant :
releve-compteur-eau@ville-eguisheim.fr.
La procédure est simple, il vous suffit d’envoyer à cette adresse, le relevé de votre compteur, au travers d'une
photo à joindre au message électronique. Veillez à indiquer clairement et avec précision, dans votre message
électronique, 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.
Attention : des contrôles ou des vérifications sur place restent possibles à tout moment. Parallèlement, le
passage des agents communaux dans les foyers ne s'étant pas ainsi manifestés se poursuivra, comme à
l'accoutumée.

Atelier tablettes numériques : initiations pour les séniors
Dans un monde où tout passe par l’informatique, la société SOS FUTUR propose des
ateliers gratuits d’initiation à l’utilisation des tablettes numériques, pris en charge par
la Conférence des Financeurs, à destination des personnes de plus de 60 ans.
Ces ateliers auront pour but de vous permettre de gagner en autonomie, d’effectuer des
démarches en ligne, de communiquer avec vos proches éloignés géographiquement ou
non, d’échanger des photos, d’effectuer des recherches sur des sujets divers, de
découvrir des occupations ludiques…
Ils seront répartis sur 10 séances de 2 heures chacune, à raison d’une séance par semaine, les jeudis après-midis
du 5 septembre au 7 novembre 2019 (entre 14h et 16h) à la salle du Casino (EC Marronniers).
Contenu du programme :
 La découverte de la tablette
 Le multimédia : photos, vidéos, musique
 Découverte des notions et utilisation d’Internet
 Les messageries électroniques (mail)
 Les applications et leur téléchargement
 Démarches administratives en ligne
Le nombre de places étant limité à 12, nous vous invitons à venir vous inscrire, dès à présent, en Mairie ou par
téléphone au 03 89 41 21 78, si vous êtes intéressés.

Accueillir avec PIE
Vous êtes avides d’expériences culturelles et humaines riches et souhaitez accueillir des
jeunes étrangers américains, canadiens, mexicains, thaïlandais ou japonais (entre 13 et
18 ans), qui viennent passer une année scolaire en France ?
L’association Programmes Internationaux d’Échanges (PIE) recherche des familles d’accueil pour des durées de 3
à 10 mois. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.piefrance.com.

PRENEZ > DEPOSEZ > PARTAGEZ et donnez une seconde vie aux objets !
Réalisée par les bénévoles présents lors de la Journée Citoyenne, une boîte à trocs a été
installée à côté de la Mairie, adossée au bâtiment des pompiers. Accessible à tous les
habitants d’Eguisheim, cette armoire est un lieu de libre-échange où vous pouvez déposer
les objets que vous n’utilisez plus et prendre ceux qui vous intéressent, gratuitement et
sans obligation de don en échange.
Quelques règles à respecter pour son bon fonctionnement :

Cette armoire n’est pas une déchetterie

Les objets doivent être propres et en bon état de fonctionnement

Les objets doivent être déposés à l’intérieur de l’armoire et non pas aux abords

Un panneau en liège est à votre disposition pour vos petites annonces en cas d’objets trop encombrants
ou en grand nombre à donner

La mairie se réserve le droit de fermer la boîte à troc si des débordements devaient être constatés
Merci de respecter le travail des bénévoles qui ont œuvré à ce projet.
Pour rappel, une boîte à livres est également en place au Parc du Millénaire… N’hésitez pas à y déposer ou y
récupérer des ouvrages.

Espace Jeunesse
BRAVO à nos écoliers !
Un grand bravo aux élèves des classes de CM1-CM2 de l’école "La Vigne en fleurs" qui ont remporté la
compétition interclasses 2019 de Mathématiques sans frontières junior. Bravo également à Emma Keller, pour sa
3ème place au concours départemental secteur Nord Haut-Rhin au concours des Petits Champions de lecture.

Jeune citoyen
« Sénat Junior » est un outil pédagogique, ludique et interactif à destination
des jeunes, de leurs parents et enseignants afin de faciliter l’éducation civique.
Apolitique et adapté à toutes les tranches d’âges, il donne accès à l’actualité, à
des dossiers thématiques, jeux et vidéos. Ça se passe sur http://junior.senat.fr/accueil/html

Journée Emploi & Orientation le 17 mai
Dans le cadre du projet « Charte territoriale avec les Familles et les Jeunes » une
manifestation dédiée à la promotion des emplois du territoire auprès des jeunes de 16 à
25 ans vous sera proposé.
Cette manifestation qui se déroulera le vendredi 17 mai 2019 de 15h à 19h dans les locaux
du Lycée Agricole de Rouffach, a pour objectif de favoriser l’accès aux informations des
jeunes de 16-25 ans concernant leur emploi et leur orientation. Un moment de rencontre, d’échange, pour peutêtre trouver des solutions d’orientation, de réinsertion ou d’emploi pour les jeunes du territoire.
Les entreprises désireuses de communiquer sur leurs offres d’emploi, d’apprentissage, de stages… ou souhaitant
participer et présenter leur activité et leurs métiers durant cette journée, peuvent contacter les organisateurs à
l'adresse suivante : tonavenirpro17mai@gmail.com. Les offres seront affichées durant la manifestation.

Vos rendez-vous culturels
Festival « Comme une image » 5ème édition
Samedi 18 mai (14h-18h) et dimanche 19 mai (10h-18h)
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel désormais incontournable où l’art prend vie sous toutes ses
formes ! Rencontrer des artistes passionnés d’Eguisheim et de la région, découvrir leur talent, participer
à des ateliers de création, s’essayer au monocycle, déambuler au gré de bulles de savon, partager un
verre sur la place St Léon…
Le programme de ce week-end hors normes est disponible sur www.ville-eguisheim.fr

CIRCULATION durant le Festival Comme une Image :
En raison de normes de sécurité renforcées, la commune devra procéder à la fermeture de la Grand’Rue et remercie
riverains et commerçants de leur compréhension : Samedi 18 mai de 14h à 18h et dimanche 19 mai de 10h à 18h
Une déviation de la circulation sera mise en place par la rue du Muscat et la rue des Trois-Châteaux. La desserte des
commerces sera autorisée par les entrées secondaires dans la vieille-ville (Porte des Chevaliers et rue de l’Hôpital,
temporairement rétablies à double sens ; ruelle desservant la Place Unterlinden depuis la rue du Riesling).

Conférence « Eguisheim et ses terroirs, Une histoire alsacienne de la viticulture »
Mardi 21 mai à 20h, EC Les Marronniers
Pour la sortie de son livre, Philippe BEYER, donnera une conférence ouverte au public, sous forme de
discussion et d’échange autour de l’histoire alsacienne d’Eguisheim et de ses terroirs.
Cette manifestation sera précédée par une intervention de M. le Maire d'Eguisheim et sera suivie d'une
séance de dédicaces, ainsi que d'un verre de l'amitié.

JOURNEE SWING !
Réservations—Inscriptions à la Mairie d’Eguisheim : 03 89 41 21 78

Cours d’initiation aux danses swing
Samedi 1er juin, 10h-12h EC Les Marronniers

Concert dansant avec les Whitey Swing Bouncers
Samedi 1er juin, 20h30, EC Les Marronniers

Entrée : 5 €
Proposé par Les Ateliers du Swing

Entrée : 10 €
Bar et petite restauration sur place (bretzels, kougelhopf,
knacks...)

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

CommissionCultureEguisheim

SUR VOS AGENDAS ...
Les 11 et 12 mai

Compétition AFA Unicycle Contest organisée par l’association Exa Team monocyle - à Decathlon Wittenheim

Vendredi 17 mai

Journée Emploi & Orientation - de 15h à 19h - Lycée Agricole de Rouffach
Concert Requiem de Fauré avec la Maîtrise de Colmar et l'Orchestre du Rhin - 20h - Eglise Sts-Pierre-et-Paul

Les 18 et 19 mai

Festival Comme Une Image

Dimanche 19 mai

Célébration de la Saint-Urbain - Messe à 9h15 à l’église Sts-Pierre-et-Paul

Mardi 21 mai
Mercredi 22 mai

Conférence « Eguisheim et ses terroirs, Une histoire alsacienne de la viticulture » - 20h - EC les Marronniers
Conseil Municipal - 19h30 - Mairie

Samedi 25 mai

Inauguration de la Roseraie des Mariés - 10h30 - Parc du Millénaire

Dimanche 26 mai

Élections européennes - de 8h à 18h - salle Marianne Mairie

Lundi 27 mai

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

Samedi 1er juin

Cours d’initiation aux danses Swing - de 10h à 12h - EC Marronniers
Concert dansant Live Jazz for dancers - 20h30 - EC Marronniers

Les 7 et 8 juin

Théâtre alsacien VACANCES DE RÊVE ! - 20h - EC les Marronniers
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net

Dimanche 16 juin

Marché aux puces - toute la journée - centre du village

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

