
LE MOT DU MAIRE 

NOVEMBRE 2019 

Les travaux de couverture et de ravalement des façades de l’école élémentaire « La Vigne en 

Fleurs » se poursuivent. En effet, le clocheton présentant un état de délabrement avancé, 

nous avons décidé d’entreprendre une complète restauration de cette partie sommitale. 

Rappel : La Fondation du Patrimoine peut encore recueillir vos dons pour la réhabilitation de notre école. 

Ceux-ci permettent une déduction de vos impôts à hauteur de 60 % de votre geste.  

 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

À la recherche d’une « maîtresse de maison » 

L’association « Les P’tits Loups » à Eguisheim recherche 

au plus vite une « maîtresse de maison ». Placée sous 

l’autorité hiérarchique du responsable de la structure, la 

maîtresse de maison intègrera une équipe de 

8 personnes composée essentiellement d’animateurs. 

MISSIONS : 

 Réception, remise en température et service des repas 

 Entretien, nettoyage des locaux et entretien du linge et du matériel 

 Soutien de l’équipe dans la démarche éducative, la vie quotidienne 

CONTRAT :  

 Contrat : CDI / Volume hebdomadaire : 28h 

 Salaire : coefficient 245 de la convention collective de l’animation 

PROFIL : 

 Expérience et polyvalence, capacité d’adaptation et prise d’initiatives 

 Autonomie et sens de l’organisation 

 Respect et application des protocoles 

 Connaissance de la règlementation en vigueur (normes HACCP) 

 Capacité à travailler en équipe 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées à la 

directrice de l’établissement, Mme THOUN : Les P’tits Loups, 5 rue des 

oiseaux, 68420 EGUISHEIM ou par mail à : lesptitsloups68@orange.fr 

Vos factures d’eau 

Suite à la reprise de la distribution 

et de la facturation de l’eau par le 

SIEPI, depuis le mois de juillet, les 

prélèvements automatiques en 

place jusqu’à présent ne peuvent 

pas être conservés. La facture 

pour vos consommations du 2ème 

semestre devra être réglée par 

chèque à l’ordre du Trésor Public 

d’Ensisheim (1A rue du 6 février, 

68190 ENSISHEIM), par internet  

(TiPI) ou par virement bancaire 

(IBAN : FR43 3000 1003 07C6 

8800 0000 013). 

Pour mettre en place ou réactiver 

un prélèvement automatique 

semestriel, pour la prochaine 

facturation, contactez directement 

le secrétariat au 03 89 49 45 15. 

Engazonnement du cimetière 

L’engazonnement du cimetière a été effectué récemment. Nous avons choisi de réaliser ces travaux en cette 

période automnale pour plusieurs raisons. D’une part, les températures plus basses en cette saison ainsi que les 

pluies plus abondantes sont davantage propices à la pousse du gazon. En effet, les étés caniculaires auxquels 

nous avons dû faire face ces dernières années impliquent un suivi de l’arrosage plus régulier, voire critique. 

D’autre part pour des raisons d’arrosage justement, car en ces périodes de restrictions de consommation, il 

nous apparaissait comme impensable de consommer des quantités d’eau considérables pour la seule pousse de 

gazon, alors qu’un calendrier de travaux adapté pourrait apporter une solution bien plus simple à ce paramètre.  



Des décorations pour Noël 

Merci à tous ceux qui, chaque année, 

ornent leur maison pour la période de 

l’Avent. Dans un souci d’harmonisation 

visuelle, nous vous rappelons que les 

guirlandes électriques devront être de 

couleur « blanc chaud » ou jaune et 

vous demandons d’éviter d’employer 

toute autre couleur. 

Enfin, comme chaque année, la commune recherche des bénévoles pour 

aider à la confection des décorations de Noël qui seront installées aux 

quatre coins d’EGUISHEIM. 

Rendez-vous aux ateliers municipaux, le mardi 19 novembre de 14h à 

16h30, et le jeudi 21 novembre de 14h à 16h30. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues pour les ateliers ainsi que pour la mise en 

place de ces décors qui aura lieu au courant des semaines 47 et 48. Les 

inscriptions aux « ateliers décos » peuvent se faire à l’accueil de la 

Mairie, par courriel à l’adresse contact@ville-eguisheim.fr, ou par 

téléphone au 03 89 41 21 78.  

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

Depuis 35 ans, l’action de la Banque Alimentaire 

reste malheureusement primordiale pour assurer 

un minimum alimentaire à de nombreuses familles 

en difficulté dans notre département. 

Cette année, la collecte aura lieu, dans les 

supermarchés, du 29 novembre au 1er décembre. 

Si vous ne faites pas vos courses à ces dates-là, vous pourrez néanmoins 

déposer vos dons (du café, du thé, de l’huile, du sucre, des conserves, du 

riz, etc.) au secrétariat de la mairie, entre le 25 et le 29 novembre aux 

horaires d’ouverture habituels. À noter qu’en complément, une 

permanence sera organisée en mairie le samedi 30 novembre de 10h 

à 12h. 

Les produits recueillis seront destinés à des familles du Haut-Rhin dans le 

besoin. D’avance un grand merci pour votre soutien ! 

Renouvellement de vos 

papiers d’identité 

Pensez à vérifier la validité de vos 

papiers d’identité avant de 

passer vos examens ou de partir 

en vacances à l’étranger. Pour 

renouveler votre carte d’identité 

ou passeport périmé, faites votre 

pré-demande en ligne sur :      

http://ants.gouv.fr 

Suivez les instructions et 

imprimez votre pré-demande 

avant de prendre rendez-vous 

dans une mairie 

« station » (Wettolsheim, 

Wintzenheim, Colmar, Rouffach, 

Munster…), avec les pièces 

justificatives demandées. 

Pour rappel, votre carte d'identité 

est prolongée automatiquement 

et reste valable 5 ans : si vous 

étiez majeur au moment de sa 

délivrance et si la carte était 

encore valide le 1er janvier 2014. 

Nouveaux habitants 

Vous avez récemment emménagé 

à Eguisheim ? N’oubliez pas de 

nous signaler votre arrivée. 

Cette déclaration peut se faire à 

l’accueil de la Mairie, sans rendez

-vous préalable. 

Vous pourrez également en 

profiter pour demander votre 

inscription sur les listes 

électorales et obtenir de la 

documentation sur la commune, 

ses associations, etc. 

Une deuxième boîte à livres a été installée  

Depuis l’été 2017, vous aviez déjà accès à une boîte à 

livres au cœur du Parc du Millénaire. Désormais, une 

deuxième boîte a pris ses quartiers place Saint Pierre. 

Pour rappel, une boîte à troc est également en place à côté 

de la Mairie, n’hésitez pas à y déposer des objets dont vous n’avez plus 

l’utilité. 



Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Populaire du Vignoble - Cycle « Visages du Christianisme » 
Par Jean-François Kovar, les jeudis à 18h30, Espace culturel Les Marronniers 

 14 novembre : Saint Benoît    21 novembre : Saint Dominique 

 28 novembre : Catherine de Sienne  5 décembre : Ulrich Zwingli  

 12 décembre : Ignace de Loyola   19 décembre : Saint Vincent de Paul 

Le cycle complet (7 séances) : 50 € (tarif réduit : 35 €) 

La conférence : 8 € / 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

Espace Jeunesse 

Le CMJ s’associe à la 

Banque alimentaire 

Au courant de la semaine du 
25 au 29 novembre, les 
jeunes élus invitent  parents 
et enfants à déposer des 
denrées dans les caisses 
installées dans chacune des 
écoles. 

Les membres du Conseil 
municipal des jeunes seront 
également présents à la 
permanence du 30 
novembre, en Mairie. 

Nous comptons sur votre 
générosité ! 

Ne manquez pas les rendez-vous du SAJ 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et l’Espace Jeunesse de la 

CC PAROVIC proposent aux jeunes du territoire un large programme 

d’activités durant les mois de novembre et décembre, à tout petit prix : 

Escape game, festival du livre, veillée pizza, création de calendrier de l’avent, 

jeux de société, escalade, spectacle d’impro et bien d‘autres ! 

Programme complet sur simple demande auprès du SAJ au  03 89 78 55 96. 

Concert de chorales d’enfants « Sourires en Chœurs »  
Dimanche 17 novembre, 16h, Église Saints-Pierre-et-Paul 

À l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, les chorales 
d’enfants des collèges Victor Hugo de Colmar, Lazare de Schwendi d’Ingersheim, de l’EMDV de Munster 
et « la Clé des Chants » chanteront pour les enfants soutenus par l’association « Pour un Sourire 
d’Enfant » qui, au Cambodge, met en œuvre concrètement les principes de cette convention. Les 
chorales seront dirigées par Nicolas Husser et Stany Balland pour les collèges et Eliane Warth pour les 
écoles de musique. 

Entrée libre - plateau 



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 ... 

Jeudi 14 novembre Conférence sur Saint Benoît - 18h30 - EC Les Marronniers 

Dimanche 17 novembre Concert chorale d’enfants « Sourires en Chœurs » - 16h - Église Saints-Pierre-et-Paul (entrée libre, plateau)  

Jeudi 21 novembre Conférence sur Saint Dominique - 18h30 - EC Les Marronniers 

Jeudi 28 novembre Conférence sur Catherine de Sienne - 18h30 - EC Les Marronniers 

Dimanche 1er décembre Concert de solidarité par l’ensemble Vocaléidos - 17h - Église Saints-Pierre-et-Paul (entrée libre, plateau)  

Jeudi 5 décembre Conférence sur Ulrich Zwingli - 18h30 - EC Les Marronniers 

Vendredi 6 décembre Passage de Saint Nicolas - 18h - place du Château Saint Léon 

Samedi 7 décembre Concert des Noëlies par le Cantemus Children’s Choir - 20h - Église Saints-Pierre-et-Paul (entrée libre, plateau)  

Mardi 10 décembre Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Jeudi 12 décembre Conférence sur Ignace de Loyola - 18h30 - EC Les Marronniers 

Vendredi 13 décembre Procession des Lumières de la Sainte Lucie - 18h - place du Château Saint Léon 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert de solidarité par l’ensemble « Vocaléidos » 
Dimanche 1er décembre, 17h, Église Saints-Pierre-et-Paul 

Le Chœur Vocaléidos, composé d'une trentaine de chanteurs a pour ambition de promouvoir des 
répertoires exigeants et de styles variés qui restent abordables pour des musiciens qui pratiquent 
pour le plaisir. Le chœur travaille chaque saison un programme autour d'un thème littéraire ou 
musical et proposera un répertoire autour du thème « Douces Nuits ». Le concert sera donné au 
profit de l’association La Manne. 

Entrée libre - plateau 

Concert des Noëlies par le « Cantemus Children’s Choir » (Hongrie)  
Samedi 7 décembre, 20h, Église Saints-Pierre-et-Paul 

Concert de Noël, sous la direction de Dénes SZABO. Le chœur de Jeunes Cantemus est composé 
de grands élèves de l’école Zoltán Kodály de Nyiregyháza en Hongrie. Il est placé sous la direction 
de Dénes Szabó, qui met en œuvre les méthodes d’enseignement de la musique élaborées par le 
compositeur Kodály. Depuis sa fondation en 1975, cette chorale a été lauréate de plusieurs prix 
internationaux, et a beaucoup voyagé pour participer à des festivals à travers le monde : en 
Australie, au Canada, au Japon, en Corée, en Amérique du Sud et aux États-Unis d’Amérique. 
Cantemus est un porte-drapeau de la musique hongroise traditionnelle et contemporaine.  

Programme complet 2019 des Noëlies disponible sur http://www.noelies.com/  

Entrée libre - plateau 

Saint patron et protecteur des enfants, Saint Nicolas nous a 
promis de faire à nouveau une halte à Eguisheim, accompagné 
cette année de jeunes et talentueux choristes ! Aimant aller à la 
rencontre de tous les enfants d’ici et d’ailleurs, sages et moins 
sages, il viendra porter avec tendresse son message de paix et 
de fraternité. À l’issue de ce grand moment, l’Association des 
Partenaires Économiques d’Eguisheim offrira aux enfants un 
chocolat chaud ainsi que le mannala traditionnel. 

Visite de Saint Nicolas 
Vendredi 6 décembre, 18h, place Saint-Léon 

Etincelants au milieu de la nuit, le Christkindel, 
accompagné de ses anges tout de blanc vêtus, nous 
promènera à la lueur de bougies dans les ruelles du 
village. Les enfants recevront un lampion pour les 
accompagner le long de la procession (rendez-vous 
sur la place St Léon à 17h45) puis un chocolat 
chaud offert par l’Association des Partenaires 
Économiques d’Eguisheim. 

Procession des lumières de la Sainte Lucie 
Vendredi 13 décembre, 18h, place Saint-Léon 

http://www.ville-eguisheim.fr
http://www.noelies.com/


Des huîtres pour les fêtes ! 
Comme l’an dernier et pour resserrer nos liens avec nos amis charentais, nous vous proposons à nouveau en ce mois de 
décembre des huîtres venues tout droit des parcs de Marennes-Oléron ! Il vous sera possible de passer commande pour 
Noël et pour Nouvel An. 
 

Nous vous proposons quatre sortes d’huîtres : 
 Pousses en claires « Label rouge IGP unique » 
 Un rêve pour les yeux et un délice pour votre palais  
 n° 3 par 4 douzaines à 56 € la bourriche / par 2 douzaines à 28 € la bourriche 

 Fines de claires vertes « Label Rouge » 
 Produit préféré des consommateurs qui apprécient les huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 44 € la bourriche / par 2 douzaines à 22 € la bourriche 

 Fines de claires 
 Huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 36 € la bourriche / par 2 douzaines à 18 € la bourriche 

 Spéciales de claires 
 Huitres charnues et équilibrées en saveur, un peu plus grasse 
 n° 3 par 4 douzaines à 40 € la bourriche / par 2 douzaines à 20 € la bourriche 
 

Vos commandes seront à déposer en Mairie jusqu’au 17 décembre pour les commandes de Noël  
et jusqu’au 24 décembre pour les commandes du Nouvel An. 

 

 

 

Sur place vous trouverez aussi du Pineau des Charentes (rouge et blanc) au prix de 10 € la bouteille. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Bon de commande à déposer en Mairie d’Eguisheim 

M. / Mme : __________________________________________________________________________________________ 

Tél. : ___/___ /___ /___ /___  Courriel : ___________________________________@________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 
 

Commande Noël   - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
avant le 17 décembre 2019 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 2 douzaines    = ……… € 
     

Commande Nouvel An  - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
avant le 24 décembre 2019 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 2 douzaines    = ……… € 
   .                

               TOTAL = ……… € 
 

Je joins à ma commande un chèque du montant total à l’ordre du CPAE 68 (Comité Pacte d’Amitié avec Eguisheim) 

Nos amis charentais tiendront un stand place du Château St-Léon de 10h à 18h, du lundi 16 au samedi 21 décembre 

Pour Nouvel An la livraison se fera le samedi 28 décembre à l’arrière de la mairie de 9h à 11h 


