
LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2020 

Une équipe municipale 

renouvelée 

Suite aux récents évènements, le 

nouveau Conseil municipal élu au 1er 

tour des élections municipales qui 

s’est tenu le dimanche 15 mars 

2020, n’avait jusqu’alors pas encore 

pu être installé. 

C’est désormais chose faite. Depuis 

le samedi 23 mai 2020, une nouvelle 

équipe a été mise en place à la tête 

de la commune. 

Voici un petit tour d’horizon des 

nouveaux conseillers municipaux 

élus pour le mandat 2020-2026 (en 

dehors du maire et des adjoints) : 

 Christian BEYER, conseiller 

 Élisabeth FISCHER-ZINCK, conseillère 

 Jean-Luc HERZOG, conseiller 

 Jean-François IMHOFF, conseiller 

 André MERCIER, conseiller 

 Marc NOEHRINGER, conseiller 

 Carmen REBOREDO, conseillère 

 Yves SCHOEBEL, conseiller 

 Régine SORG, conseillère 

 Marie-Pascale STOESSLÉ, conseillère 

 Éliane WARTH, conseillère 

 Alexandra WEBER-HINZ, conseillère 

 Delphine ZIMMERMANN, conseillère 

Une équipe en partie renouvelée, 

avec des idées neuves et de beaux 

projets en perspective pour 

améliorer la vie de la cité, et que 

vous pourrez découvrir tout au long 

des prochains « Mot du Maire », 

édités mensuellement par la 

commune. 

 

 

Photographies prises lors de l’installation du 23 mai 2020 

Patrick HAMELIN 
3ème adjoint 

Denis KUSTER 
1er adjoint 

Claude CENTLIVRE 
Maire 

Léonard GUTLEBEN 
5ème adjoint 

Véronique VEREECKE 
4ème adjointe 

Hélène ZOUINKA 
2ème adjointe 



« Comme chaque année la Nation rend hommage aux vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi à 

toutes les victimes de cette tragédie sans pareille. Ce temps de recueillement, bien particulier en cette année 

confinée, est l’occasion de rappeler notre attachement à la liberté et aux droits de l’homme, ainsi que notre 

reconnaissance à ceux qui ont combattu pour cette noble cause afin que nous puissions être libres ! 

Mais aujourd’hui, je voudrais associer à ce temps de mémoire les deux soldats français tués au Mali dans le cadre 

de l’opération Barkhane : le brigadier Dmytro Martynyouk et le 1ère classe Kévin Clément. Les deux légionnaires 

faisaient partie du 1er Régiment Étranger de Cavalerie, le 1er REC, ce régiment qui a libéré notre ville il y a juste 

75 ans ! Et je voudrais, en ces temps troublés — où nous ne sommes qu’une petite dizaine —, avoir une pensée 

pour tous ceux qui sont frappés dans leur chair par ce virus qui chamboule tant nos vies. 

Comme habituellement, nous sommes au pied de celle qui trône sur notre monument aux morts : Jeanne d’Arc. 

Et je voudrais faire aujourd’hui un parallèle avec l’époque que nous vivons. Jeanne d’Arc, c’est d’abord une belle 

histoire que tous nous avons apprise à l’école. Une jeune bergère née en 1412 à Domrémy en Lorraine qui, à 

treize ans, affirme avoir entendu des voix célestes qui lui demandaient de libérer le royaume de France de 

l'envahisseur anglais et de conduire le dauphin Charles sur le trône. Elle libère Orléans assiégée et le 

17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, sa mission s’accomplit : Charles VII est sacré roi ! 

Finalement, elle est capturée par les Bourguignons lors d'une sortie aux portes de Compiègne le 23 mai 1430. Elle 

essaie de s'échapper mais échoue et sera rachetée par les Anglais et confiée au bien-nommé Pierre Cauchon, 

évêque de Beauvais, allié des Anglais. Le 30 mai 1431, à l’issue d’un procès retentissant, elle est brûlée vive place 

du Vieux Marché à Rouen. Jeanne d'Arc est canonisée en 1920 par Pie XI. 

Je voudrais donc relier le souvenir de deux grands moments de notre histoire, deux moments libérateurs, qui ont 

permis à la France de devenir ce qu'elle est : une nation libre et souveraine.  

- Le 8 mai 1429 : la levée du siège d'Orléans remettait l'espoir au cœur d'un pays plein de lassitude après 100 

ans de guerres et de divisions.  

- Le 8 mai 1945 : la France libérée retrouvait la maîtrise de son destin.  

Songeons à ce début du XVème siècle : la France épuisée, disloquée, occupée, semblait devoir tout subir et les 

terribles ravages de la peste s’ajoutaient aux destructions de la guerre de Cent ans. Aux pillages s'ajoutait le poids 

croissant des misères et des impôts. À la crise économique et sociale, une crise politique et morale : le Roi Charles 

VI avait perdu l'esprit, on se partageait son royaume.   

En l'espace d'un siècle, la population de notre pays avait été décimée : de 20 millions d'habitants, il n'en restait 

que 10 ! Nul pouvoir légitime ne semblait en mesure de s'affirmer. Et voilà que Jeanne vint et exhorta le pays à se 

ressaisir. Elle en appela à la France et dit, haut et clair que vaincre, c'est d'abord croire en la victoire.  

Du lointain combat de Jeanne, bien des choses nous touchent qu'elle incarna à en mourir. Son refus de la défaite 

et le devoir de résistance qu'elle paya de sa vie, nous en retrouvons l'écho dans l’Appel du 18 juin 1940 lancé il 

y a 80 ans par le Général De Gaulle et dans la victoire du 8 mai 1945.  

Oui, Jeanne nous touche, parce qu'elle est celle qui rassemble tout un pays à l'heure des plus grands dangers. 

Comme jadis au XVème siècle, et comme il y a 75 ans, lors du 8 mai 45, soyons donc fidèles aux grandes leçons de 

notre histoire qui nous ont été laissées en héritage. C’est par l’affirmation de la République dans la société 

française, que nous pourrons être plus unis, plus solidaires et plus forts, pour gagner la bataille : celle qui fut 

enseignée à partir d'Orléans par une jeune fille qui déjà voulait que la France soit grande ! » 

 Vive la République ! Vive la France ! Et vive la Fraternité ! 

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Retour sur le discours de Monsieur le Maire 

prononcé lors de la Cérémonie du 8 mai 2020 
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Distribution de masques 

Une première vague de distribution de masques lavables avait pu être 

effectuée les 6 et 7 mai derniers, grâce à la participation de nombreux 

habitants pour leur confection. 

À présent, les dotations de masques lavables octroyés à chaque 

commune par le Conseil Départemental sont arrivées à EGUISHEIM.  

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre gratitude suite à la 

distribution de masques qui s’est déroulée les 6 et 7 mai derniers. 

 

Voici des jolis témoignages reçus en dessins : 

 

 

Les horaires d’ouverture 

élargis de la Mairie 

Depuis le lundi 18 mai 2020, et 

pour une période transitoire, les 

horaires d’ouverture de la 

Mairie d’Eguisheim ont été 

élargis. L’accueil est désormais 

ouvert au public du lundi au 

vendredi, de 10h à 12h et de 

13h30 à 15h30, sans rendez-

vous. 

Dans un souci de respect des 

règles sanitaires, le port du 

masque est obligatoire et le 

nombre de personnes 

accueillies simultanément est 

limité à 2. 

Le secrétariat de la mairie reste 

joignable par téléphone, aux 

horaires habituels, au               

03 89 41 21 78. 

La distribution de ces masques aura lieu le 

Vendredi 19 juin 2020 
de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Sur le parking de la Mairie 
(au niveau de l’aire de retournement de bus) 

Ligue contre le cancer : quête à domicile 2020 

Vous êtes nombreux, chaque année, à contribuer généreusement à la quête annuelle de la 

Ligue contre le cancer dans le Haut-Rhin. Les dons de cette quête sont devenus la ressource la 

plus importante du comité départemental du Haut-Rhin et sont incontournables à la réalisation 

de ses missions sociales : soutien à la recherche en Alsace, aide aux personnes malades, à leurs 

proches, aux hôpitaux, et la prévention. 

Dans la tourmente  actuelle, le cancer est toujours là, redoutable : il continue en France à tuer 150 000 personnes 

par an, dont 1 800 dans le Haut-Rhin. La Ligue continue de soutenir les personnes malades, particulièrement 

vulnérables en ce moment. Mais en aurons-nous les moyens demain ? 

 PLUS QUE JAMAIS, VOTRE GÉNÉROSITE EST VITALE : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Dans le contexte actuel de pandémie COVID-19, la Ligue a souhaité veiller à la santé des bénévoles et des 

donateurs. Par conséquent, elle a décidé exceptionnellement pour cette année 2020, d’annuler les quêtes à 

domicile et privilégier les dons en ligne directement sur le site de la ligue (www.liguecancer-cd68.fr) ou encore 

par chèque en Mairie. 

Vous pourrez également transmettre vos dons directement à la Ligue contre le cancer à l’adresse suivante : 11 

rue Camille Schlumberger 68000 COLMAR (Tél.03 89 41 18 94 / cd68@ligue-cancer.net) 

 



Campagne de contrôle des coupe-circuit toiture 

ENEDIS réalise actuellement, sur la commune, une 

campagne de diagnostic et de maintenance de 

coupe-circuit principal, organe de coupure 

principalement installé sous la toiture et qui 

concerne votre branchement d’électricité. Cette 

opération durera toute l’année et concerne tous les 

branchements aériens de la commune. 

Vous allez donc être sollicité par un agent de 

l’entreprise ALSACE RACCORDEMENT, qui effectuera une visite de 

toutes les installations. Cette opération nécessite parfois un deuxième 

rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du coupe-circuit. 

Cette opération est entièrement prise en charge par ENEDIS. Merci de 

réserver un bon accueil aux intervenants. 

Entretien des lignes haute-tension 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et 

d’abattage, nécessaires à l’entretien des lignes suivantes vont être 

entrepris : 

 Du 01/02/2020 au 31/12/2020 : 

Ligne 225kv Guebwiller Logelbach 

 Du 20/02/2020 au 31/12/2020 : 

Ligne 40kv Logelbach Muhlbach 

L’exécution de ces travaux est confiée par Réseau Transport d’Electricité 

aux entreprises Billotte (M. Didier SONET) et Holzinger (M. Denis BYK). 

Toute réclamation ou demande de règlement de dégâts éventuellement 

occasionnés doit être adressée à 

Réseau Transport d’Électricité - GMR ALSACE, 

12 avenue de Hollande 68110 ILLZACH (tél. 03 89 63 63 00) 
Les commerçants locaux 
étaient à votre service 
durant le confinement. 

Ne les laissez pas tom-
ber aujourd’hui ! 

Collecte des encombrants 

SERVICE+ reportée  

La Communauté de Communes 

PAROVIC proposer aux personnes 

à partir de 70 ans et/ou à 

mobilité réduite de bénéficier 

gratuitement du « SERVICE+ ». 

Une fois par an, un enlèvement 

des déchets encombrants est 

effectué en porte-à-porte aux 

bénéficiaires de ce service. 

En raison de la crise sanitaire, 

cette collecte annuelle, 

initialement prévue au mois de 

mai, a été reportée au 24 juin 

2020. 

Pour rappel, les personnes 

intéressées par ce SERVICE+ sont 

priées de contacter la Com Com 

au 03 89 78 51 44 pour s’inscrire. 

 

Promeneurs attention ! 

Pendant le confinement, les animaux se sont 

approprié de nouveaux espaces. Il est 

indispensable de se promener avec calme et 

discrétion pour ne pas les effrayer au risque de 

perturber leur cycle de nidification. 

Ne touchez pas les petits faons qui paraissent abandonnés, leur mère 

n'est jamais loin ! Restez sur les chemins et gardez vos chiens en laisse.  

Nous vous rappelons aussi qu'un arrêté préfectoral interdit de tailler les 

haies ou de débroussailler entre le 15 mars et le 31 juillet. 

La faune vous dit MERCI ! 



Avis aux détenteurs   

de cols de cygnes 

Nous vous informons de la mise 

en œuvre de nouvelles modalités 

pour la tenue à disposition des 

cols de cygnes utilisés pour la 

distillation. 

Aucun col de cygne ne sera plus 

remis sans un contact 

téléphonique préalable, au 

moins 3 jours à l’avance. 

Cette nouvelle procédure nous 

permet ainsi de pouvoir organiser 

la remise du matériel dans les 

meilleures conditions, par l’agent 

de la police municipale en charge 

de la gestion des cols de cygnes. 

Nuit romantique : ensemble, ravivons la flamme 

RAPPEL : Collecte des déchets 

Nous vous remercions d’être attentif aux jours et 

horaires de collecte des déchets. L’image de la cité (et 

notamment du centre historique) se trouve dégradée 

lors des sorties intempestives de déchets ! 

Pensez à consulter régulièrement le calendrier de tri, 

notamment pour connaître les dates de rattrapage en 

cas de jour férié. Le calendrier est consultable en ligne, 

sur le site de la CC PAROVIC et peut vous être remis, 

sur simple demande, à l’accueil de la Mairie. 

Les services municipaux se réservent le droit d’évacuer 

les poubelles restant sur le domaine public, qui ne sont 

pas rentrées après le ramassage.  

Pour rappel, des sacs poubelles de tri (pour recyclables 

et biodéchets) sont tenus à votre disposition, dans la 

boîte à troc, à côté de la Mairie. 

Mémo  

 La collecte des recyclables (sacs 

blanc et jaune) a lieu les semaines 

impaires le lundi (sortir les sachets 

le dimanche soir) 

 La collecte des biodéchets a lieu 

chaque semaine le mercredi (sortir 

les bacs le mardi au soir) 

 La collecte des ordures ménagères 

a lieu chaque semaine le 

vendredi (sortir les bacs le jeudi 

soir) 

Habitants, viticulteurs, hôteliers-restaurateurs, 

artisans et commerçants : 

L’association « Les plus beaux villages de France », dont Eguisheim fait 

partie, vous invite à participer à l’évènement La Nuit Romantique. 

Le soir du samedi 20 juin de 18h à 23h, allumez des bougies ou guir-

landes lumineuses aux fenêtres. Créez une ambiance sympathique… et 

contribuez ainsi à la promotion de notre village et de La Nuit Roman-

tique. 

Montrez aux visiteurs que notre village est toujours là, habité, et qu’il 

attend avec impatience le retour des visiteurs. 

À cette occasion, les commerces resteront exceptionnellement ouverts 

jusqu’à 23h. Les restaurateurs concocteront des menus alléchants, et 

les viticulteurs tiendront un stand crémant sur la place Saint Léon. 



Le contexte actuel nous montre combien cet équilibre est précaire, 

et à quel point l’activité économique du village dépend du tourisme. 

Résultats de l’enquête Tourisme lancée en 2019 

En 2019, la Commission Tourisme a élaboré un questionnaire envoyé à tous les commerçants, hôteliers-

restaurateurs et viticulteurs d’Eguisheim, pour définir les incidences du tourisme sur la vie économique du village. 

 

Sur 97 questionnaires envoyés, 37 nous ont été retournés :  

 

 

 

 

Synthèse des résultats obtenus 

- Le commerce représente 217 emplois à temps plein (ETP) : 168 emplois à l’année et 49 saisonniers, 135 de ces 

emplois sont générés par le tourisme ; 

- 73 employés résident à Eguisheim ; 

- Le tourisme représente 67% du CA des personnes ayant répondu ; 

- 65 particuliers habitant Eguisheim louent un ou plusieurs gîtes ou chambres d'hôtes, qui leur génèrent des 

revenus grâce au tourisme. 

 

Ne sont pas pris en compte dans les résultats de cette enquête, les emplois 

générés en amont (fourniture de matière première, livraisons, prestataires, travaux 

d'agencement et rénovation, fourniture matériel). 

 

 
Coûts pour la commune liés au tourisme 2018 : 170 000 € 

 

Recettes pour la commune liées au parking 2018 : 324 500 € 

Commerces 

14 sur 32 ont répondu 

Hôteliers-restaurateurs 

15 sur 27 ont répondu 

Viticulteurs 

8 sur 34 ont répondu 


