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Relevé de compteur d’eau : simple et rapide 

Nous vous rappelons que vous pouvez procéder vous-même au relevé de votre compteur d’eau.  

Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse électronique dédiée (releve-compteur-eau@ville-

eguisheim.fr), en indiquant 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. Joignez une photo de votre compteur d’eau au message 

électronique. 

 

Si vous ne disposez pas 

d’internet, utilisez le coupon ci-

contre pour nous transmettre 

l’index de votre compteur d’eau 

(coupon à découper et à déposer 

en Mairie).   

 

 

Une relève est actuellement en 

cours, pensez-y ! Les relevés 

devront être envoyés pour le 

mardi 15 octobre, au plus tard. 

EGUISHEIM à nouveau représentée au show floral Folie’Flore 

La commune réitère la belle expérience qu’est la participation à Folie'Flore, le show floral unique, qui se déroule 

du jeudi 3 au dimanche 13 octobre 2019, au Parc des expositions de Mulhouse, dans le cadre des Journées 

d’Octobre. Rendez-vous, sans plus attendre, dans les allées de l’évènement pour découvrir le travail réalisé par 

les agents des services techniques de notre commune, qui ont imaginé et créé, cette année, un décor autour de la 

thématique imposée : « Un monde de fruits, fleurs et légumes ». 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

 

Service de taxi à la demande 

Dans le « Mot du Maire » paru au mois de septembre, nous vous informions du lancement d’un service de taxi à 

la demande à tarif très préférentiel. Une petite précision est toutefois à apporter : ce service est exclusivement 

proposé du lundi au vendredi pour des trajets ayant lieu entre 8h et 18h. En dehors de ces jours et horaires, la 

commune ne prend pas en charge les déplacements. 

mailto:releve-compteur-eau@ville-eguisheim.fr
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Participez à la restauration de notre patrimoine 

La Fondation du Patrimoine et la commune ont lancé, conjointement, un appel à dons 

pour la restauration de l’école élémentaire « La Vigne en fleurs ». 

Vous trouverez toutes les informations relatives à ce projet dans le dépliant joint à ce 

Mot du Maire (également disponible en Mairie).  

Vous pouvez dès à présent nous aider à sauver ce précieux patrimoine en faisant un 

don (déductible des impôts) sur le site internet sécurisé de la Fondation du Patrimoine : 

www.fondation-patrimoine.org/62879 

ou en adressant votre chèque libellé au nom de la Fondation du patrimoine + école 

élémentaire Eguisheim : Fondation du patrimoine - 9 place Kléber, 67000 Strasbourg 

 

Les dons pourront être acceptés jusqu’à l’achèvement des travaux prévu pour la fin de 

l’année. 

Rapprochement des CPI EGUISHEIM-WETTOLSHEIM 

Un projet de fusion des Centres de Première Intervention (C.P.I.) d’EGUISHEIM et 

de WETTOLSHEIM a été acté en séance de Conseil municipal du mois de 

septembre 2019. Ainsi, à l’horizon 2020, les deux organisations devraient être 

regroupées sur la commune de WETTOLSHEIM, au sein d'un nouveau C.P.I. 

commun qui sera localisé route du Vin, à l'avant de la nouvelle salle multiactivités 

en cours de construction, près du carrefour des Noyers. 

Plusieurs avantages sont attendus de cette fusion. D’une part, cela permettra aux 

deux communes, de pouvoir mobiliser aisément le nombre de sapeurs-pompiers 

requis pour les interventions (chose devenue difficile, quelquefois) grâce à un 

corps unique rassemblant un plus grand nombre de membres. 

L'organisation d'astreintes en sera également facilitée ce qui participera à de meilleures capacités 

d’interventions. À noter que la composition en termes de nombre de membres et l'activité des deux corps 

actuels est très comparable, tout en étant complémentaires.  

En outre, une telle fusion devrait permettre de regrouper les moyens matériels, dont le nombre pourra alors être 

réduit (ex : appareils respiratoires) et ainsi réaliser des économies.  

Enfin, ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de la récente décision du Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (S.D.I.S.) du Haut-Rhin de ne plus subventionner la restructuration de C.P.I. isolés, mais uniquement les 

projets entrepris à une échelle intercommunale.  

Recensement citoyen 

Le recensement citoyen (ou militaire) est obligatoire pour tous les jeunes français, filles 

et garçons, ayant atteint l'âge de 16 ans. 

Les personnes concernées doivent se présenter en mairie le mois de leur 

16ème anniversaire. Le diplôme remis par la mairie est à conserver précieusement, car 

aucun duplicata ne sera délivré.  



Espace Jeunesse 

Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire : 

GRANDE VENTE DE FROMAGE !  

L’Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire d’EGUISHEIM 

organise sa traditionnelle vente de fromages pour aider au financement des projets 

pédagogiques et éducatifs des écoles. Les fromages sont commandés auprès d’une 

fruitière du Doubs, gérée par les producteurs de lait eux-mêmes. 

Vous sont proposés : raclette, comté, morbier, tomme, Mont d’or ou cancoillotte. 

Un bon de commande a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village début octobre. Il est également 

disponible sur le site internet  de l’association apeexa.wordpress.com.La date limite de prise de commande : 

jeudi 17 octobre 2019 (à déposer dans la boîte aux lettres de l’école élémentaire ou à nous transmettre par 

mail apeexa@gmail.com). La livraison aura lieu le samedi 16 novembre 2019. Merci pour votre soutien ! 

Offre d’emplois - agents d’accueil - parking de la Mairie durant le Marché de Noël 

Vous connaissez le village comme votre poche et vous disposez d’un peu de temps ? 

Cette annonce pourrait vous intéresser ! 

Afin de fluidifier le trafic et réduire l’attente aux entrées et sorties du parking de la Mairie, deux 

postes temporaires ont été créés pour assurer un accueil et apporter une aide aux usagers, durant 

la période du Marché de Noël, du 29 novembre au 31 décembre. L’une d’entre elles sera en place la 

semaine, du lundi au vendredi de 12h à 19h, et la seconde sera embauchée exclusivement pour les 

week-ends, de 9h à 20h. Ces postes seront rétribués. 

La tâche principale consistera à aider les usagers dans l’utilisation des bornes de paiement et à les guider dans la 

procédure à suivre pour entrer et sortir du parking. Vous serez également très certainement amené(e) à 

renseigner les visiteurs (touristes en majorité) sur différentes questions relatives au village, et à les orienter vers 

des lieux précis en indiquant les directions à emprunter à partir du parking. 

Une petite formation à l’utilisation des équipements sera dispensée, avant la prise de poste. L’agent d’accueil 

bénéficiera du soutien de la Police municipale, en cas de besoin. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour plus de renseignements (directement au guichet ou par 

téléphone au 03 89 41 21 78 ou e-mail à l’adresse contact@ville-eguisheim.fr).  

Animations vacances 

L’association périscolaire « Les P’tits Loups » et le Service Animation Jeunesse de la CC Parovic se mobilisent pour 

offrir aux jeunes, à Eguisheim, des activités riches et variées durant les vacances scolaires : pensez à demander le 

programme ! 

Association périscolaire "Les P'tits Loups" 

Tél. : 03.89.24.91.80 

lesptitsloups68@orange.fr 

club.quomodo.com/les-ptits-loups 

Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC  

Tél. : 03.89.78.55.96 

kim.boehler@mouvement-rural.org 

www.cc-paysderouffach.fr 

http://apeexa.wordpress.com/
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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 ... 

Du 5 au 13 octobre Exposition Georges Ratkoff - de 10h à 12h et de 14h à 18h - 32 Grand’rue (cour Freudenreich) 

Samedi 12 octobre Concert par le Chœur d’Annecy et l’Écho des Trois Châteaux- 20h - EC Les Marronniers (entrée libre, plateau)  

Dimanche 13 octobre Marché du goût - de 9h à 18h - place du Marché aux Saules 

Samedi 26 octobre Concert par la Cantèle « Rencontres » - 20h30 (accueil dès 20h) - Église Saints-Pierre-et-Paul 

Les 26 et 27 octobre Fête du Champignon - de 9h30 à 18h - centre du village 

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

Jeudi 7 novembre Conférence sur Saint Augustin - 18h30 - EC Les Marronniers 

Vendredi 8 novembre Spectacle « Une vie d’acteur » par la Comédie de Colmar - 20h - EC Les Marronniers (entrée libre) 

Lundi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918  
10h messe pour la Paix et la Justice - 11h cérémonie au monument aux morts 

Mardi 12 novembre Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

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

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

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Concert par l’Echo des 3 Châteaux et le Chœur d’Annecy 

Samedi 12 octobre, 20h, Espace culturel Les Marronniers 

L’Echo des Trois Châteaux accueillera le chœur d’hommes « Des Hommes et des Voix » venu 
d’Annecy, pour un concert inédit à Eguisheim. 

Entrée libre (plateau)   

L’Université Populaire du Vignoble reprend du service 
Chaque jeudi du 7 novembre au 19 décembre, 18h30, Espace Culturel Les Marronniers 

Cette année, Jean-François Kovar vous emmènera à la rencontre des « Visages du Christianisme » : 
Saint Augustin, Saint Benoît, Saint Dominique, Catherine de Sienne, Ulrich Zwingli, Ignace de Loyola, ou 
encore Saint Vincent de Paul. Programme complet disponible sur : www.ville-eguisheim.fr 
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 

Concert « Rencontres » par la Cantèle et le Collegium Musicum 
Samedi 26 octobre, 20h30, Église Saints-Pierre-et-Paul 

Ce sera la rencontre de deux ensembles, le Collegium Musicum de Mulhouse sous la 
direction de Simon Rigaudeau et la Cantèle d'Eguisheim. Un concert orchestral et 
choral, de cinquante instrumentistes et soixante choristes, avec des répertoires 
symphoniques et vocaux, des tubes célèbres de la musique dite classique voisinant 
avec des pièces moins entendues.  

Tarifs : 10 € / Réduit et étudiants : 8 € / Gratuit jusqu'à 11 ans (accueil dès 20h) 

Spectacle « Une vie d’acteur » par la Comédie de Colmar 
Vendredi 8 novembre, 20h, Espace culturel Les Marronniers 

Un spectacle proposé dans le cadre de la tournée "Par les villages" de la Comédie de Colmar.  
Comment un enfant qui grandit dans une petite ville de province, devient acteur et comment il 
se réfugie dans ce monde, au point d’y confondre ses souvenirs et les écrans de son enfance ? 

Entrée libre 

http://www.ville-eguisheim.fr

