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Vos déchets recyclés 

Vous êtes de plus en plus nombreux 

à adopter les gestes éco-citoyens de 

tri sélectif, dans votre quotidien et 

les résultats sont parlants. 

Les déchets que vous déposez dans 

vos sacs de tri et dans les bennes 

prévus à cet effet, sont ainsi recyclés 

et revalorisés. 

En 2019, parmi les revalorisations 

les plus parlantes à l’échelle de la CC 

PAROVIC, on a pu enregistrer que  : 

 70 tonnes de plastiques récoltées 

ont permis de fabriquer 

12 675 pulls polaires ; 

 29 tonnes d’acier récoltées ont 

permis de fabriquer 

35 628 boules  de pétanque ; 

 1 tonne d’aluminium récoltée a 

permis de fabriquer 

586 trottinettes ; 

 8 tonnes de briques alimentaires 

récoltées ont permis de fabriquer 

61536 rouleaux de papier toilette... 

Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Le confinement ne doit pas nous empêcher de rester créatifs. C'est peut être même une 

excellente opportunité pour développer vos talents. 

Pour aider Eguisheim à se parer de sa belle robe de Noël, nous vous proposons un concours de décorations placé 

sous le thème des étoiles et des lumières (prioriser le blanc chaud, mais pas de guirlandes multicolores). 

Le Conseil municipal des jeunes élira les trois plus belles créations. À la clé, 3 bons d'achat de 80 €, 60 € et 40 € à 

dépenser chez les restaurateurs, viticulteurs, ou commerçants du village, seront à gagner. 

Alors continuons de créer, tous ensemble, la magie de Noël ! 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Informations sur la végétalisation du cimetière 

Pour l’enherbement des larges surfaces courantes le choix s'est porté 

vers des mélanges de graminées adaptés aux sols secs, en raison de leur 

rusticité et leur résistance au piétinement. 

Dans les espaces les plus difficiles d’accès et ne pouvant être tondus avec 

du matériel traditionnel, comme les inter-tombes, des plantes couvre-

sols de type sédum ont été semées. 

Le sédum, d’une hauteur de 10cm 

environ, est la plante idéale des rocailles 

sèches, et des zones habituées à la 

sécheresse. Elle se couvre de fleurs de 

mai à octobre et garde ses feuilles 

charnues durant tout le reste de l’année. 

Merci de ne pas l’arracher. 

Déjà plusieurs communes se sont tournées vers la végétalisation, parmi 

lesquelles Colmar, Horbourg-Wihr, Orbey et Bergheim.  

Horaires d’extinction de l’éclairage public 

Depuis le 5 novembre 2020 et pendant 

tout le confinement, l'éclairage public 

est coupé entre 23h et 5h du matin. 

D'autre part, nous vous informons 

qu'une entreprise a été mandatée par 

la commune pour effectuer des relevés 

du réseau d'éclairage public, induisant 

la nécessité d'allumer, ponctuellement, en pleine journée des lampadaires.  

Cette opération pourra se dérouler jusqu'à fin 2020. 



SOS Amitié ouvre une antenne à Colmar 

SOS Amitié Haut-Rhin, jusqu'alors basé uniquement à Mulhouse,  vous 

informe de l'ouverture d'un point d'écoute à Colmar à partir de 

décembre 2020. L’association pourra  ainsi répondre à plus d'appels, elle 

qui reçoit 17 000 appels par an, parvenant de personnes lançant un appel 

au secours, un SOS de détresse.... 

SOS Amitié recherche activement des bénévoles intéressé(e)s par 

l'écoute. Formation assurée. 

Renseignements et candidatures sur le site https://www.sos-amitie.com 

ou sur sosamitiehautrhin@gmail.com 

Renouvellement de vos 

papiers d’identité 

Pensez à vérifier régulièrement la 

validité de vos papiers d’identité. 

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 durant 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. 

Vous pourrez également en 

profiter pour demander votre 

inscription sur les listes 

électorales et obtenir de la 

documentation sur la commune, 

ses associations, etc. 

La commission sociale, une présence bienveillante 

La commission sociale porte un regard bienveillant sur les personnes 

âgées et/ou isolées. 

La période du confinement, les périodes de canicules, les distanciations 

sociales nécessaires nous ont fait réfléchir ensemble ! C'est pourquoi 

nous appellerons de temps en temps nos aînés ou nous passerons les voir 

s’ils le souhaitent, avec respect et bienveillance. 

L’APA poursuit ses actions lancées lors du confinement 

Le Réseau APA est toujours présent à vos 

côtés pour vous aider dans vos courses et vos 

déplacements. Les équipes du SAAD (Service 

d’aide et d’accompagnement à domicile) 

permettent aux personnes en perte 

d’autonomie de pouvoir continuer à sortir, 

faire les courses, aller chez le coiffeur ou chez 

un professionnel de santé en toute sécurité. 

Les salariés viennent chercher le bénéficiaire à son domicile et 

l’accompagnent à ses rendez-vous ou activités. Dans le cadre des courses, 

ils aident également à porter les sacs de provisions souvent très lourds. 

Éligible à la déduction ou au crédit d’impôts de 50 %, ce service est 

important pour vous permettre de continuer à entretenir un contact avec 

l’extérieur et du lien social. C’est également un moment privilégié 

d’échanges entre le bénéficiaire et l'intervenant. 

Pour tout renseignement concernant la mise en place de la prestation 

« courses et déplacements » ou l’un des nombreux autres services 

proposés par le Réseau APA, contactez un conseiller au 03 89 32 78 78 ou 

par mail à l’adresse fatel@apa.asso.fr 



Espace Jeunesse 

Le CMJ s’associe à la 

Banque alimentaire 

Au courant de la semaine du 23 au 

27 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 

28 novembre, en Mairie. 

Nous comptons sur votre 

générosité ! 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

Depuis plus de 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. 

La collecte aura lieu, dans les supermarchés, du 27 au 29 novembre. 

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 23 et le 27 novembre aux 

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

organisée en mairie le samedi 28 novembre de 10h à 12h. 

Voir également l’article ci-contre (participation du CMJ). 

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

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

Vente de fromages annulée 

Au vu des circonstances actuelles, l’association des 

Parents d’Élèves se voit contrainte de devoir annuler la 

vente de fromages (annoncée dans le précédent Mot du 

Maire), dont la distribution était prévue le 21 novembre. 

SUR VOS AGENDAS ... 

Mois de novembre 

Évènements déprogrammés 

Conférences de l’UPV, prévues chaque jeudi soir 

Spectacle « Loto » par la Comédie de Colmar , prévu le 6 novembre 

Concerts de l’ensemble Ksàng, prévus le 15 novembre 

Vente de fromages par l’APE, prévue le 21 novembre 

Concert des Noëlies, prévu le 28 novembre 

Mercredi 11 novembre Commémoration de l’Armistice de 1918 (non ouverte au public, cérémonie limitée à 10 personnes) 

Vendredi 13 novembre Don du  sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Mercredi 18 novembre Conseil Municipal - 19h30 - EC Les Marronniers—séance à huis clos compte tenu de la pandémie 

Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

Horaires d'ouverture aménagés en période d’épidémie de COVID 19 - matins : Lu-Ve 10h00-12h00 - après-midis : Lu-Ve 13h30-15h30 

Confinement - Vos démarches en Mairie sur rendez-vous 

Au vu des circonstances tant sanitaires que sécuritaires (niveau d'alerte 

Urgence Attentat), l'accueil en Mairie est assuré uniquement sur rendez-

vous durant les plages horaires en vigueur (10h-12h / 13h30-15h30), 

à minima jusqu’au 1er décembre.. 

Merci de prendre rendez-vous au 03 89 41 21 78. Le standard 

téléphonique reste joignable aux horaires habituels et vous pouvez 

également nous contacter par courriel à : contact@ville-eguisheim.fr 

Pour vous rendre en Mairie, pensez à vous munir de l'attestation de 

déplacement dérogatoire et à cocher la case n°7 "Convocation 

judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public".  

Renouvellement du CMJ 

Après deux ans de mandat, l'heure 

du renouvellement de l'équipe du 

conseil municipal des jeunes a 

sonné. 

L'équipe sortante cédera sa place à 

de nouveaux jeunes élus qui, à n'en 

pas douter, ne manqueront ni de 

motivation ni d'idées pour faire « 

bouger leur ville ». 

Ce sont pas moins de 17 candidats 

qui souhaitent intégrer cette 

instance. Les  résultats seront 

connus à l’issue de l’élection, 

programmée le jeudi 12 novembre à 

l’école.  Affaire à suivre ! 

http://www.ville-eguisheim.fr


Depuis le 3 octobre dernier, le Maire d'Eguisheim, Claude CENTLIVRE, est l'un des nouveaux vice-présidents de 

l'association des "Plus Beaux Villages de France". 

Une fierté de pouvoir représenter dignement l'Alsace au sein de ce label qui regroupe pas moins de 159 villages 

dans toute la France !  

(voir l’article ci-dessous paru dans les DNA du 08/10/2020 consacré à cette actualité) 


