
LE MOT DU MAIRE 

OCTOBRE 2020 

Des décorations pour Noël 

La commune recherche des bénévoles pour 

aider à la confection des décorations de Noël 

qui seront installées aux quatre coins 

d’Eguisheim. 

Les ateliers seront organisés les mardis 

27 octobre, 3, 10 et 17 novembre de 14h à 

17h. Rendez-vous aux ateliers municipaux. 

Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues pour le bricolage ainsi que pour la 

mise en place de ces décors. 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.  

Relevé des compteurs d’eau 

La campagne générale de relève des 

index des compteurs d’eau, pour le 

second semestre 2020, débutera le 

lundi 5 octobre. 

Nous joignons à ce « Mot du 

Maire » un carton que vous voudrez 

bien compléter et retourner au 

SIEPI de Niederhergheim (pensez à 

préciser vos nom et adresse). 

 

Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Le virus circule toujours mais à force de rester confinés, nous allons mourir de solitude ! Alors, pour montrer que nous 

sommes bien vivants, en partenariat avec le Foyer Club Saint Léon nous vous invitons à nous rejoindre, tout en 

respectant les gestes barrières et en portant nos masques, à l’animation 

« La Tuilerie en fête » 

le samedi 10 octobre (de 18h à 23h) 

et le dimanche 11 octobre (de 11h à 16h) 

rue de Hinterzarten 

Vous pourrez y déguster les vins de nos coteaux et les fameux burgers/frites de nos amis basketteurs. 

La fête se déroulera sous chapiteau. Vous serez à table et pour agrémenter ces moments, deux groupes musicaux 

animeront l’évènement en version concert (non dansant !) : 

 le samedi soir : le groupe Babanu Quartet 

 et le dimanche après-midi : les P’Ink Puffers 

Venez nombreux soutenir 

le sport et la culture ! 

 

En cas de pluie, de mauvais temps, la manifestation sera reportée ultérieurement. 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 



Le Maire se fâche ! 

Le dimanche 27 septembre dernier se sont tenues les élections 

sénatoriales. Dans chaque département, les sénateurs sont élus au 

suffrage universel indirect par des « grands électeurs » (députés et 

sénateurs sortants, les conseillers régionaux et départementaux,  les 

délégués des conseils municipaux...).  

Comme pour une élection classique, les candidats sont en droit d’éditer 

des supports de communication pour présenter leurs idées et les projets 

défendus, dans le cadre de leur campagne électorale.  

Aussi a-t-on pu découvrir, avec 

surprise, que M. Bertrand PAUVERT, 

tête de liste du Rassemblement 

National dans le Haut-Rhin, avait pris 

la liberté d’illustrer son tract par une 

photo d’Eguisheim, sans consultation 

préalable du représentant de la 

commune. 

 

Monsieur le Maire d’Eguisheim, a fait 

part de son mécontentement au 

candidat en question. 

 

 

Bonjour Monsieur Pauvert, 

J'ai été très surpris, comme mes collègues désignés Grands Électeurs, de 

découvrir la place du Château St-Léon, sur votre tract de présentation aux 

élections sénatoriales ! 

J'aurais préféré vous voir prendre la peine de m'appeler pour avoir mon accord 

ou tout simplement connaître les raisons de ce choix… 

Il est vrai que cette vue est emblématique de notre Alsace et qu'elle est chère à 

nos habitants et aux nombreux touristes que nous accueillons à Eguisheim ! Mais 

sachez que mettre en parallèle vos idées et cette photo a de quoi donner une très 

mauvaise image d'Eguisheim, qui, par ses votes aux différentes élections 

récentes, est très loin d'épouser vos théories !    

Ici nous accueillons tous ceux qui aiment l'architecture médiévale ou les bons vins 

de nos coteaux ou qui viennent pour découvrir la vie de notre pape Léon IX. Il y a 

aussi tous ceux qui apprécient que nous hébergeons, depuis plus de 4 ans, 

9 Irakiens, chassés de leur pays par la guerre. Une association "Ensemble" a 

même été créée pour leur venir en aide et ce travail d'accompagnement à leurs 

côtés est une vraie réussite. Cela est en opposition totale avec le 5ème de vos 

engagements : "Refuser l'installation de migrants dans nos communes".  

Vous l'avez compris : votre "révolution de proximité" que vous appelez de vos 

vœux se fera donc sans nous ! 

Claude CENTLIVRE 
Maire d'EGUISHEIM   

Retour sur 

les réunions de quartiers 

Comme annoncé dans le dernier 

« Mot du Maire », la municipalité 

est venue à votre rencontre, au 

courant du mois de septembre, à 

l’occasion de 4 réunions de 

quartiers. 

Cinquante habitants se sont 

déplacés à cette occasion : 

 

 Quartier OUEST, étaient 

présents : 

6 représentants de la municipalité 

et 10 habitants  

 

 Quartier NORD, étaient 

présents : 

9 représentants de la municipalité 

et 21 habitants 

 

 Quartier EST, étaient présents :  

 

et 13 habitants 

 

 Quartier CENTRE, étaient 

présents  : 

 

et 6 habitants 



Espace Jeunesse 

Vente de fromage par l’Association des parents d’élèves 

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 sera 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 : vendredi 6 novembre 2020 (à déposer dans la boîte aux 

lettres de l’école élémentaire ou à transmettre par mail à 

apeexa@gmail.com). La livraison aura lieu le samedi 21 novembre 2020. 

Merci pour votre soutien ! 

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.  

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 

https://www.facebook.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 

Suite aux réunions de quartiers, il est apparu que deux points essentiels vous 

préoccupent : 

 la circulation (automobiles, vélos, piétons) 

 et le stationnement 

Le Conseil municipal va travailler à partir de vos suggestions et nous vous proposerons 

une réunion participative à l’Espace culturel Les Marronniers au courant du mois de 

novembre (plus de détails dans le prochain « Mot du Maire »). 

Ensemble, nous ferons avancer cette épineuse question avant que le Conseil municipal 

s’en saisisse. 

http://apeexa.wordpress.com/
mailto:apeexa@gmail.com


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

SUR VOS AGENDAS ... 

Du 2 au 11 octobre Exposition Georges RATKOFF - aux horaires d’ouverture - 32 Grand’rue (au domaine J.-L. FREUDENREICH) 

Les 3 et 4 octobre ANNULÉ Fête du Vin Nouveau 

Du 8 au 11 octobre ANNULÉ Exposition SOLHIMAL 

Les 10 et 11 octobre ANNULÉ La Tuilerie en fête 

Mercredi 14 octobre Conseil Municipal - 19h30 - EC Les Marronniers 

Jeudi 5 novembre Conférence « La guerre de 1870 en Alsace » - 18h30 - EC Les Marronniers 

Vendredi 6 novembre Spectacle « Loto » par la Comédie de Colmar - 20h - EC Les Marronniers (entrée libre) 

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

Jeudi 12 novembre Conférence « Été 1870, Strasbourg est assiégée » - 18h30 - EC Les Marronniers 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez toute l’actualité culturelle d’Eguisheim sur         Ville d’Eguisheim 

L’Université Populaire du Vignoble reprend du service 

Chaque jeudi du 5 novembre au 17 décembre, 18h30, Espace Culturel Les Marronniers 

Cette année, Jean-François Kovar vous proposera une série de conférences autour de la « Connaissance de 
l’Histoire » :  

5 novembre 2020 : La guerre de 1870 en Alsace     

12 novembre 2020 : Été 1870, Strasbourg est assiégée  

19 novembre 2020 : 1939, les Alsaciens sont évacués     

26 novembre 2020 : La drôle de guerre 

3 décembre 2020 : 1940, la Débâcle 

10 décembre 2020 : L’Alsace sous le joug nazi 

17 décembre 2020 : Les Malgré-nous  

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 

Spectacle « Loto » par la Comédie de Colmar 

Vendredi 6 novembre, 20h, Espace culturel Les Marronniers, Entrée libre 
Un spectacle proposé dans le cadre de la tournée "Par les villages" de la Comédie de Colmar.  

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle 

est partie vivre en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. 

Chacun a suivi son chemin. Mais voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille. 

Réservations au 03 89 78 53 12. 

Nouveaux horaires d’ouverture de la Médiathèque-Ludothèque 

Mardi et mercredi : 14h-18h 

Jeudi : FERMÉE 

Vendredi : 15h-18h30 

Samedi : 9h30-12h30 

Médiathèque - Ludothèque PAROVIC 

12B, Place de la République, 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.78.53.12 

mediatheque@cc-paysderouffach.fr 

http://www.ville-eguisheim.fr

