
LE MOT DU MAIRE 

FÉVRIER-MARS 2020 

Un oiseau siffle dans les branches 
Et sautille, gai, plein d’espoir, 
Sur les herbes de givre blanches, 
En bottes jaunes, en frac noir 

Lustrant son aile qu’il essuie 
L’oiseau persiste en sa chanson; 
Malgré neige, brouillard et pluie,  
Il croit à la jeune saison. 

(Le merle de Théophile Gauthier) 

 

Des vicissitudes de chantier conduisent malheureusement à devoir prolonger quelque peu l’exécution des 

travaux engagés Place Charles de Gaulle, dont la fin est désormais reportée vers le 18 février 2020. 

Merci de votre compréhension, 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Interroger sa situation électorale 

Un nouveau service en ligne permet à chaque 

électeur de se renseigner sur sa commune 

d’inscription et sur le bureau de vote dans 

lequel il est inscrit pour voter. Il  vous permet 

de vérifier que vous êtes bien inscrit (e) dans 

votre commune avant de vous rendre aux 

urnes :                      

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE  

 

Attestation d'inscription sur la liste électorale 

Pour la première fois, il est possible de télécharger les attestations 

d'inscriptions sur la liste électorale pour les prochaines élections 

municipales sur le sitewww.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

service-en-ligne-et-formulaires/ISE  

Votre carte d’électeur 

Pour les élections municipales, 

seuls les nouveaux inscrits sur la 

liste électorale recevront une 

carte électorale. 

Pour voter les 15 et 22 mars, nous 

vous invitons à vous rendre aux 

urnes muni de votre carte 

électorale ainsi que d'une pièce 

d'identité (carte d'identité, 

passeport, permis de conduire, 
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Sacs à déjections canines 

Nous rappelons à tous les usagers 

des sacs à déjections canines, que 

ces derniers ne sont pas destinés 

à un usage alimentaire (transport 

ou congélation d’aliments, par 

exemple…) et peuvent être 

toxiques. 

Le sac à déjections canines est un 

accessoire approprié pour la 

promenade de votre chien, à 

condition qu’il soit utilisé à bon 

escient. 

Après ramassage, il est 

recommandé de jeter ce sac soit 

dans un bac à déchets prévu à cet 

effet, soit dans une poubelle 

publique. De plus en souvent, 

des sacs de déjections canines  

sont trouvés dans les bacs à 

fleurs, jonchant le sol, en ville ou 

dans les vignes. 

Monoxyde de carbone, un danger invisible  

Tous les ans, avant l'hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par 

un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, ...  

ATTENTION ! 

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche, si vous avez mal à 

la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du 

monoxyde de carbone chez vous. 

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de 

chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, appelez les secours :           

18 (pompiers), 15 (samu), 114 (personnes sourdes et malentendantes). 

Quelques précautions à prendre : 

 Aérez votre logement 10 minutes chaque jour ; 

 N’obstruez pas les aérations ; 

 N’utilisez pas les appareils de cuisson pour vous chauffer ; 

 Ne dépassez pas 2h d’utilisation d’un chauffage d’appoint, ... 

Retrouvez plus d'informations sur http://inpes.sante.fr. 

Recevez le Mot du Maire par courriel ! 

Chaque mois, le Mot du Maire vous informe sur les travaux et 

aménagements en cours, la vie de la jeunesse, la programmation 

culturelle à venir et bien d’autres sujets. 

Vous souhaitez recevoir le Mot du Maire avant sa distribution et 

directement sur votre messagerie électronique ?  

 

Inscrivez-vous sur la page d’accueil du site internet de la commune : 

www.ville-eguisheim.fr 

rubrique "Recevoir le Mot du Maire". 

 

Vous pourrez ainsi lire et relire les articles diffusés chaque mois et ne rien 

manquer des actualités de votre cité. PAR ICI ! 



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

offrir aux jeunes, à Eguisheim et dans le territoire, des activités riches et variées : demandez le programme ! 

 

Animations à destination des 3-12 ans 

Association périscolaire "Les P'tits Loups" 

Renseignements et inscriptions :  

Accueil de Loisirs d’Eguisheim 5, rue des Oiseaux 68420 Eguisheim tél: 03.89.24.91.80 

lesptitsloups68@orange.fr / club.quomodo.com/les-ptits-loups 

 

Animations à destination des 11-17 ans 

Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC  

Renseignements et inscriptions :  

Kim BOEHLER, Animatrice Référente Jeunesse CC PAROVIC 

CC "Pays de Rouffach,Vignobles et Châteaux" - Fédération des Foyers Clubs d'Alsace 68250 - ROUFFACH 

tel: 03.89.78.55.96 / www.cc-paysderouffach.fr 

Espace Jeunesse 

Protection des oiseaux : des restaurants pour l’hiver 

En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la 

nourriture, notamment pour résister au froid, et cela n’est pas facile ! Vous 

pouvez leur donner un petit coup de pouce en alimentant quelques mangeoires, 

en leur donnant de l’eau et une nourriture adaptée. 

Recette du gâteau « radiateur »  

Ingrédients : margarine, graines de tournesol, noix décortiquées, cacahuètes sans peau 

non salées 

Matériel : 1 pot de yaourt vide ou un gobelet en carton, 1 casserole, 1 cuillère, 1 louche, 1 couteau, 1 branche de 

sapin, 1 ficelle 

Les étapes : 

1. Remplir le gobelet avec les cacahuètes, les noix et graines de tournesol 

2. Enfoncer la branche dans le pot 

3. Chauffer la margarine dans une casserole  

4. Laisser reposer un peu 

5. Avec la louche, prendre la partie supérieure du liquide (car la partie inférieure ne durcit pas) et verser dans 

     le gobelet 

6. Laisser durcir au froid 

7. Démouler en coupant le gobelet 

8. Accrocher la ficelle 

9. Accrocher le gâteau à une branche d’arbre 

a la parole 



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 ... 

Samedi 15 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 20h - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Dimanche 16 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 14h30 - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Vendredi 21 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 20h - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Mercredi 26 février Conseil Municipal - 19h30 - Mairie 

Vendredi 28 février 
Théâtre alsacien A Mann im Huss un ein im Bett - 20h - EC les Marronniers 
10 € - réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net 

Jeudi 5 mars Conférence UPV « Flavius Josèphe, le Juif de Rome » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Samedi 7 mars SEPIA Night #4 - à partir de 20h - EC Les Marronniers (plateau) 

Dimanche 8 mars Bike and Run des 3 Châteaux - à partir de 9h30 - départ du Complexe sportif La Tuilerie 

Jeudi 12 mars Conférence UPV « Ponce Pilate » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Dimanche 15 mars 1er tour des élections municipales - 8h à 18h - salle Marianne (Mairie) 

Jeudi 19 mars Conférence UPV « Les papes d'Avignon  » - 18h30 - Espace Culturel les Marronniers 

Dimanche 22 mars 2ème tour des élections municipales - 8h à 18h - salle Marianne (Mairie) 

Samedi 28 mars Opération Haut-Rhin propre - de 9h30 à 11h30 - RDV parking Mairie 

Dimanche 29 mars 
Loto adultes et enfants organisé par l’association Les P’tits Loups - 14h - Espace Culturel les Marronniers 
3 € la planche / 10 € les 4 planches / 2 € la planche pour enfants - petite restauration sur place 
Nombreux lots à gagner dont une tablette, un bon d'achat et un overboard 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

« A Mann im Huss un ein im Bett », par la troupe du Théâtre Alsacien d’Eguisheim 
Samedi 15 février, 20h, espace culturel Les Marronniers 
Dimanche 16 février, 14h30, espace culturel Les Marronniers 
Vendredis 21 et 28 février, 20h, espace culturel Les Marronniers 

Réservations au 03 68 61 36 11 (entre 18h et 20h) ou pauzinck@vialis.net, entrée 10€ 

SEPIA NIGHT #4  
Samedi 7 mars, à partir de 20h, espace culturel Les Marronniers 

La Sépia Night est l'évènement festif incontournable de la fin de l'hiver à Eguisheim. 

L'association Exa’Dépote avec la commission culture d'Eguisheim ont sélectionné trois formations pour 
animer ce mini festival : AFO (rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest et danses), les P'Ink Puffers 
(reprises rock en mode acoustique) et enfin, Big Riff (rock brut seventies). 

L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association Sépia du Haut Rhin qui prend en charge des jeunes 
présentant des risques suicidaires. 

Entrée libre avec plateau pour Sépia.  

Bike and Run des 3 Châteaux 

Le Bike and Run des 3 Châteaux, organisé par le Triathlon Alsace Club de 

Colmar (TACC) reviendra pour la quatrième édition le dimanche 8 mars 

2020. 

Venez vous surpasser sur un des 4 parcours proposés (S / XS / Kids1 / 

Kids2) avec votre ami, votre sœur ou même votre grand-père, peu importe 

tant que vous passez un bon moment ! Parcours détaillés et inscriptions 

sur www.triathlondecolmar.fr 

http://www.ville-eguisheim.fr

