
LE MOT DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2020 

       

C’est la rentrée ! 
La municipalité souhaite une bonne rentrée à tous les écoliers et aux équipes enseignantes ! Et comme chaque 

année, nous rappelons à chacun les règles élémentaires de sécurité aux abords des écoles. Si la police municipale 

est là pour veiller à la sécurité de nos enfants, celle-ci nous concerne tous.  

Merci également aux parents d’élèves de limiter, autant que possible, les déplacements en voiture. 

 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Sécurité et déplacements doux autour de l’école 

Sécurisation de la sortie des classes : 

Après une phase de test réalisée en mai-juin 2020, la 

fermeture de la place du Général de Gaulle, côté dépose 

minute, sera pérennisée le temps des sorties de classe à 

11h30 et 16h. La présence régulière de la police 

municipale aux heures d’entrée et de sortie de classe est 

primordiale et permet de sécuriser la traversée des rues 

adjacentes. 

En complément, la commune recherche des personnes bénévoles et 

disponibles les jours scolaires ayant pour mission de sensibiliser les 

enfants, leurs familles et les automobilistes aux règles de sécurité, et de les 

aider à traverser les rues en toute quiétude (une modulation des horaires 

et des jours d’intervention selon les disponibilités est bien sûr possible). 

Merci d’adresser vos candidatures en mairie. 

 

Pédibus : 

À la demande générale des élèves et de leurs parents, le Comité consultatif 

« Vie scolaire / Enfance & Jeunesse », en lien avec l’Association des Parents 

d’Élèves, souhaite remettre en place un service de « Pédibus » tout au long 

de l’année et tous les jours de la semaine à 7h45-8h. 

La commune recherche ainsi des personnes bénévoles et disponibles les 

jours scolaires pour accompagner à pied des groupes d’enfants jusqu’à 

l’école élémentaire. Merci d’adresser vos candidatures en mairie. 

La commission sociale est 

à votre écoute 

Si vous êtes séniors et/ou isolés, 

Si vous souhaitez échanger et 
discuter par téléphone, 

Si vous avez envie de recevoir des 
visites régulières et 
bienveillantes pour entretenir un 
lien social avec des personnes du 
village. 

Les membres de la Commission 

sociale sont là pour vous écouter 

et vous aider, n'hésitez pas à nous 

contacter en toute discrétion au     

 06.23.33.20.63. 

 



INVITATION A NOS HABITANTS 

Prochaines réunions de quartiers  

Afin de vous rencontrer et de reprendre contact avec 

vous, nous vous proposons 4 réunions de secteurs. 

 

 Samedi 19 septembre à 17h : zone nord 

(rendez-vous au kiosque du parc du Millénaire) 

 Samedi 26 septembre à 10h : zone est 

(rendez-vous sur la placette de la rue du Cordonnier) 

 Samedi 12 septembre à 10h : zone ouest-sud 

(rendez-vous à l’espace culturel Les Marronniers) 

 Samedi 26 septembre à 17h : zone centre 

(rendez-vous sur la place St-Pierre) 

Zone 

EST 

Zone 

NORD 

Zone 

CENTRE 

Zone 

OUEST-SUD 

Chaque réunion se terminera 

par un moment de convivialité. 



 

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. 

 

Dégradation volontaire d’un jeune 

arbre au parc du Millénaire, 

hôtels à insectes (réalisés par les 

enfants) brisés ou volés, sacs 

poubelles jonchant le sol durant 

tout un week-end, masques de 

protection jetés par terre. 

De tels agissements ne peuvent 

pas être tolérés. Ces gestes 

gratuits sont des actions 

irrespectueuses envers le travail 

accompli chaque jour pour 

rendre le village propre et 

attrayant.  

Toute l’année, vous profitez des 

espaces publics entretenus par les 

services de la commune.  Pour la 

préservation de notre cadre de 

vie, nous vous rappelons qu’il est 

essentiel d’adopter les règles de 

bonnes conduites dans les 

espaces publics : 

 Respectez les arbres et les 

plantations ; 

 Les barbecues et les feux sont 

interdits ; 

 Respectez les aires de jeux ; 

 Ne jetez pas vos mégots par 

terre ; 

 Emportez vos déchets. 

Espace Jeunesse 

Journée mondiale sans voitures - mardi 22 septembre 

Pourquoi une journée « En ville, sans ma voiture ! » ?  

Face à la pollution de l’air, aux nuisances 

sonores, aux encombrements, et à un parc 

automobile et une circulation croissants, cette 

journée a pour objectif de favoriser une prise 

de conscience collective et d'améliorer 

notre qualité de vie. Le 22 septembre :  

 Pour les usagers de l’école élémentaire : le Conseil Municipal des Jeunes 

d’Eguisheim invite jeunes et parents à venir à l’école à pied, vélo, etc. 

pour promouvoir les déplacements doux et contrer la croissance du trafic 

automobile autour de l’école (organisation d’un pédibus à 8h). 

 Pour tous : chacun peut, à la mesure de ses moyens, limiter ses 

déplacements motorisés. 

Stop aux incivilités 



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 

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 5 septembre Réunion d’inscription à l’école de musique PAROVIC - de 13h30 à 16h - Accueil de loisirs jeunes de Rouffach 

Les 19 et 20 septembre Journées européennes du patrimoine à Eguisheim - de 11h à 18h - Château St Léon (entrée libre) 

Mardi 22 septembre Journée sans voitures organisée par le Conseil municipal des jeunes 

Les 26 et 27 septembre Fête du Vin Nouveau - de 14h à 18h le samedi et de 11h à 18h le dimanche - place du Château St Léon 

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 Fête du Vin Nouveau - de 14h à 18h le samedi et de 11h à 18h le dimanche - place du Château St Léon 

Du 8 au 11 octobre Exposition SOLHIMAL - horaires 11h-18h30 - Château St Léon (entrée libre) 

Dimanche 11 octobre Marché du goût - de 9h à 18h - place du Marché aux Saules 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Le Médiabus devient un temps le « Biblio Express » 

En cette rentrée, la crise sanitaire se prolonge et les contraintes qui y sont liées ne 

permettent pas de reprendre l’activité du Médiabus. 

Tous les documents sont empruntables et réservables en ligne, sur le site de la 

médiathèque du Haut-Rhin ou par téléphone. Les retraits se font sur rendez-vous. 

Inscriptions à l’école de musique intercommunale 

L’école de musique du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, reprendra ses activités à compter 

du 14 septembre prochain. 

Les inscriptions (fiche d’inscription + règlement) peuvent être déposées au siège de la 

Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, ou lors de la réunion 

d’inscription (uniquement pour les nouveaux élèves) qui aura lieu : 

le samedi 5 septembre de 13h30 à 16h00 

à l’accueil de loisirs Jeunes à ROUFFACH  (1 rue Thiébaut Walter) 

Seront donnés les cours d’instruments suivants : baryton, batterie, clarinette, flûte traversière, flûte 

à bec, guitare, guitare électrique, percussion, piano, saxophone, trompette, violon, chant (à partir de 6 ans) ainsi que des 

cours d’éveil musical (pour les enfants de 4 à 6 ans).  

Renseignements et formulaire d’inscription par mail à l’adresse parovic@gmail.com / ou sur le site internet : www.cc-paysderouffach.fr 

Des « Espaces sans tabac » au parc du Millénaire 

Dans le cadre d’un projet mené l’an dernier par le Conseil municipal des jeunes d’Eguisheim, 

en partenariat avec la Ligue contre le cancer,  plusieurs « Espaces sans tabac » ont été 

installés dans le parc du Millénaire (à l’entrée nord, au city stade et au niveau de l’espace 

roseraie des mariés). 

Ces espaces ont pour objectifs de réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager 

l’arrêt du tabac, d’éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants et de 

préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies. 

Il revient à chacun de respecter notre environnement et participer à un cadre de vie agréable. 

http://www.ville-eguisheim.fr


 

 

SUPPLÉMENT AU MOT DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2020 

Chers amis de la Fête des Vignerons, 

 

Le week-end dernier, nous 

aurions dû fêter dignement le 

60ème anniversaire de ce grand 

moment qui n’a jamais connu 

d’arrêt depuis 1960 ! Mais le 

coronavirus et les mesures 

sanitaires qui en découlent ont 

eu raison de cet évènement. Il 

est vrai également qu’avec une 

jauge fixée à 5 000 participants, 

nous n’aurions jamais atteint 

l’équilibre financier et c’est d’un 

commun accord avec le 

président du Comité des Fêtes,        

Christian BEYER, et le conseil municipal, que nous avons décidé, de ne pas lancer l’édition 2020. 

Cette année, je n’ai donc pas fait fleurir la statue de Léon IX et ne lui ai pas 

demandé de poser une main protectrice sur notre cité. Alors, le pape avec 

Saint-Pierre et Saint-Paul, patrons de la paroisse, avec Saint-Urbain et Saint-

Vincent, patrons des vignerons, ont dû faire la fête là-haut car il a fait froid 

(17-18°) et il a plu tout le dimanche ! 

Bien sûr, cette 60ème édition nous aurait permis de chaleureuses retrouvailles. 

Les maires reconduits auraient arrosé leurs écharpes, ceux qui ont décidé de 

s’arrêter auraient servi de guides aux nouveaux et comble du comble, nous 

aurions fêté les noces d’or de nos pactes d’amitié avec Aubusson, la cité de la 

tapisserie dans la Creuse, Lacapelle-Marival dans le Lot et Mortagne au 

Perche dans l’Orne ! 

Cette édition aurait aussi été l’occasion de fêter les 40 ans 

d’échanges avec Rocamadour, la cité religieuse accrochée à sa 

sublime falaise. Mais c’est avec une énorme émotion que j’aurais 

parlé de son maire, notre ami Pascal JALLET, réélu en mars et 

décédé en juillet… Pascal, simple et généreux, qui ne manquait 

pas de nous faire rire et qui passait toujours quelques jours de 

plus à Eguisheim pour découvrir notre belle région avec Régine, 

son épouse, laisse un grand vide. La vie, souvent merveilleuse, 

sait également être cruelle ! Alors comme le disait Marc CHAGALL : « Si toute vie va inévitablement vers 

sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir ». 



 

 

Nous n’aurions pas pu saluer notre Préfet Laurent TOUVET, 

muté de l’autre côté de la ligne bleue des Vosges, à Metz, où il 

administre la Moselle, mais nous aurions accueilli 

respectueusement son successeur, Louis LAUGIER, arrivé il y a 

tout juste une semaine à Colmar. 

Nous aurions bien sûr reçu avec chaleur notre amie Brigitte 

KLINKERT, ancienne présidente du Conseil départemental du 

Haut-Rhin, devenue ministre déléguée à l’Insertion auprès de la 

ministre du travail Élisabeth BORNE. 

Nous aurions pu rire des bons mots de notre député Jacques 

CATTIN et nos palais auraient été ravis par les vins du Syndicat 

viticole et de la maison Wolfberger ! Bien sûr, nos associations, nos vignerons et nos commerçants se 

seraient tous impliqués pour que la fête soit toujours aussi réussie. 

Bref, chers amis, il est doux de se souvenir des beaux moments partagés, de nos joies et de nos espoirs ! 

 

 

Amis très chers d’Hautvillers en Champagne, d’Hinterzarten en Fôret Noire, de l’Ilot sacré de 

Bruxelles, de Spa et de La Louvière en Belgique, de la République de Montmartre, de Rocamadour, de 

Lacapelle-Marival, de Mortagne-au-Perche, de Nuits-Saint-Georges, de Tarcal en Hongrie, de Charras, 

Combiers, Rougnac, Grassac en Charente, de Gabicce Mare en Italie, formons le vœu que l’an 

prochain, tous fraternellement réunis, nous ferons revivre notre adage : « L’amitié partagée rend 

toute chose plus belle ! ». La fête et ses anniversaires n’en seront que plus beaux et comme le disait 

Tahar BEN JELLOUN :  « Je te tiendrai dans mon cœur jusqu’à ce que je puisse te serrer dans mes 

bras ». 

Le Maire, 

Claude CENTLIVRE 


