
LE MOT DU MAIRE 

AVRIL 2021 

Au printemps, plus que jamais, respectons la nature ! 

Le printemps est de retour, la nature se réveille. Les oiseaux et les 

animaux sont en pleine période de reproduction. Que vous soyez 

promeneur, joggeur ou VTTiste, ne sortez pas des chemins et sentiers, 

gardez votre chien en laisse et restez discret... 

Tout ce petit monde à plumes et à poils, qui a besoin de quiétude, vous 

dit MERCI ! 

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Dans un mois, nous célébrerons la fin des combats de la 2nde guerre mondiale. Merci à nos habitants  

qui se joindront à nous, en distanciel et masqués, pour ce moment de mémoire, avec les membres de l’UNC. 

 

Ne plus voir cela ! 
Le civisme n’a pas encore frappé du 

côté de la Porte des Chevaliers, car 

les sacs ramassés le lundi matin du 

29 mars étaient déjà en place le 

vendredi 26 mars à 16h… Merci pour 

l’image donnée par ces récalcitrants ! 

Rappel : l’amende forfaitaire pour 

les contrevenants est de 35 €. 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

J’entretiens le trottoir 

devant chez moi 

Désherber devant chez soi c’est 

l’affaire de tous ! 

Le personnel des services 

techniques de la commune est 

impliqué en nombre pour 

effectuer le désherbage manuel 

de la voirie communale et ce sans 

pesticides. 

Toutefois, il y a lieu de rappeler 

que l'entretien du trottoir devant 

chez soi fait partie des 

obligations des riverains au 

même titre que lorsqu'il y a de la 

neige à déblayer ou des feuilles 

mortes à balayer.  

Des gestes simples existent pour 

désherber de façon naturelle 

(verser votre eau de cuisson de 

légumes sur les herbes folles, 

utiliser une binette ou désherber 

à la main) et contribuent au 

quotidien à l’échelle d’une façade 

de maison ou de clôture, à 

l’amélioration de la qualité de vie 

de tous.  

Accueil en Mairie sans rendez-vous 

Le niveau de vigilance « Urgence Attentat » du plan Vigipirate ayant été 

levé, l’accueil de la Mairie est à nouveau ouvert sans rendez-vous 

préalable. 

Les horaires restent toutefois 

aménagés pour limiter au 

maximum les contacts. Nous vous 

accueillons ainsi de 10h à 12h et 

de 13h30 à 15h30, tous les jours 

du lundi au vendredi. Autant que 

possible, nous vous demandons de  

privilégier les contacts par courriel (contact@ville-eguisheim.fr) ou par 

téléphone (03 89 41 21 78), lorsqu’un contact physique n’est pas 

indispensable. Restez prudents ! 



Distribution des fleurs 2021 

Vous avez, cette année encore, été nombreux à nous confier votre 

commande de fleurs, pour l’achat groupé effectué auprès des Fleurs 

BURN d’Hattstatt. Nous vous informons que la distribution est fixée au 

Samedi 24 avril 2021 
Sur le parking de la mairie (partie sous barrières) 

Pour vous servir au mieux et diminuer l’attente, la distribution se fera par 

tranches horaires, et par ordre alphabétique (inversé par rapport à l’an 

passé), comme détaillé ci-après, nous vous demandons de respecter 

scrupuleusement le créneau horaire qui vous est attribué, afin de ne pas 

bouleverser l’organisation qui sera mise en place : 

8h - 9h : noms de famille de Ti à Z 

9h - 10h : noms de famille de Sci à Th 

10h - 11h : noms de famille de R à Sch 

11h - 12h : noms de famille de M à Q 

12h - 13h : noms de famille de K à L 

13h - 14h : noms de famille de Ham à J 

14h - 15h : noms de famille de Gh à Hal 

15h - 16h : noms de famille de F à Ge 

16h - 17h : noms de famille de Ch à E 

17h - 18h : noms de famille de A à Ce 

Cette organisation permet de distribuer environ 500 fleurs par heure. Le 

bon fonctionnement de la logistique mise en place dépendra donc en 

grande partie de la discipline de chacun. D’autre part, nous vous 

demanderons de bien vouloir respecter les consignes de sécurité 

suivantes : 

 Respecter le sens de circulation qui sera mis en place sur le 

parking (fléchage et cheminement suivant barrières) ; 

 Rester dans votre véhicule tant qu’on ne vous invite pas à en 

descendre ; 

 Porter le masque obligatoirement ; 

Le règlement de la commande pourra se faire uniquement par chèque 

(pensez à vous munir de votre propre stylo) ou en espèces. 

En plus des géraniums proposés sur votre bon de commande, les Fleurs 

BURN proposeront également à la vente d’autres gammes de plantes et 

plants potagers à choisir sur place pour compléter votre commande si 

vous le souhaitez. 

Pour ceux qui n’auraient pas encore déposé leur commande en Mairie, 

vous avez la possibilité de chercher vos fleurs directement chez Fleurs 

BURN, (en self-service, commande non préparée à l’avance), muni du 

bon de commande et d’une pièce d’identité à l’adresse d’EGUISHEIM (ou 

justificatif de domicile), pour profiter des tarifs privilégiés. 

 Vos déchets 

La déchetterie passe aux 

heures d’été 

À compter du 16 avril 2021, la 

déchetterie fermera une heure 

plus tard. Ainsi, jusqu'au 15 

octobre, elle sera ouverte aux 

horaires suivants : 

 Les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis, vendredis : 

10h à 11h45 / 14h à 17h45 

 Les samedis : 

9h à 11h45 / 13h à 17h45 

Gare aux escrocs ! 

Depuis fin mars, une vingtaine de 

vols par ruse ou tentatives ont 

été commis dans le département, 

la plupart du temps au préjudice 

des personnes âgées. 

Les auteurs se présentent en 

prétextant une quête, se disant 

mandaté par la mairie, par un 

fournisseur d'énergie, etc. et 

accèdent, ainsi, au domicile des 

personnes âgées afin de leur 

dérober de l'argent ou d'autres 

moyens de paiements. 

SOYEZ VIGILANTS ! 

Respectez les 5 règles d'or :   

- N’ouvrez pas votre porte à un(e) 

inconnu(e), 

- Ne vous fiez pas aux "effets 

d'uniforme",  

- Ne divulguez jamais l'endroit où 

se trouve les objets de valeurs, 

- Méfiez-vous des démarcheurs 

trop entreprenants, 

- En cas de doute, alertez la 

gendarmerie en composant le 17. 



Espace Jeunesse 

Exposition : « Nos écoles à 

travers l’histoire » 

Nous avons déjà regroupé près 

d’une trentaine de clichés 

numérisés, pour l’exposition 

rétrospective sur la vie de nos 

écoles à travers les années, qui 

sera présentée au mois de juin. 

Afin de plonger les visiteurs dans 

l’ambiance du cliché, nous 

souhaiterions pouvoir, autant que 

possible, exposer les originaux de 

ces clichés. Vous pouvez les 

déposer en Mairie aux horaires 

d’ouverture (10h-12h / 13h30-

15h30) Une convention de prêt, 

signée par la commune et le 

prêteur est prévue à cet effet. 

Si vous souhaitez mettre à 

disposition des documents 

d’archives, pour cette exposition, il 

est encore temps de vous faire 

connaître auprès des services de 

la Mairie au 03 89 41 21 78. 

Lutte contre le cancer : un grand merci à vous ! 

Comme chaque année, entre le 12 avril et fin 

septembre 2021, une quête à domicile se fera dans 

notre commune au profit de la Ligue contre le cancer, du 

Haut-Rhin. 

Elle se déroulera dans le respect des gestes barrières, les quêteurs 

bénévoles resteront à l'extérieur des domiciles. 

Ces dons sont affectés à la recherche, à l'aide et à l'équipement des 

hôpitaux du Haut-Rhin, à la prévention et au dépistage, au soutien des 

associations de malades et au soutien des hôpitaux du Haut-Rhin. 

Avec 4 500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le Haut-Rhin 

figure parmi les départements les plus touchés par le cancer et les 

besoins financiers sont considérables. Merci pour votre générosité ! 

L’association SEPIA à l’écoute des jeunes 

Jeunes en situation de mal être et de crise suicidaire… L'association SEPIA 

(Suicide Écoute Prévention Intervention auprès des Adolescents) est là pour 

vous aider. Son équipe mobile se tient à votre disposition en collèges, lycées 

ou à domicile. 

Jeunes et parents peuvent également être accueillis dans les différents points 

d'accueil avec ou sans rendez-vous. Chaque année, 800 à 900 jeunes sont pris en 

charge dans le Haut-Rhin, et donc possiblement dans notre commune. 

Association SEPIA, 7 rue Kléber 68000 COLMAR - Tél. : 03 89 20 30 91 

Soutien aux jeunes ! 

En cette période où l’isolement et les difficultés financières peuvent être  

présents, notamment chez les jeunes, plusieurs organismes vous soutiennent : 

 Forum Jobs (Grand Est) en ligne le mercredi 21 avril : https://info-jeunes-

grandest.fr/evenements/forum-jobs-en-ligne-grand-est/  

 Aides d’urgence, bourse Erasmus +, 1 jeune 1 solution, aides de l’Etat 

(“prime jeunes précarité”) : https://info-jeunes-grandest.fr/ 

 Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) de la Collectivité 

Européenne d'Alsace pour favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes en situation de 

grande précarité, âgés de 18 à 25 ans :  

https://www.haut-rhin.fr/  

Et bien sûr, la Mairie se tient à votre écoute et à votre 

disposition pour vous aider et vous orienter dans vos 

recherches d’aides. 

Fermeture du SAJ 

Suite aux récentes annonces 

gouvernementales, nous vous 

annonçons que le Service 

Animation Jeunesse de la CC 

PAROVIC sera fermé jusqu’au 

26 avril.  

https://info-jeunes-grandest.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-financieres-pour-faire-face-a-la-crise/
https://www.haut-rhin.fr/content/des-aides-pour-les-jeunes


Samedi 24 avril Distribution commandes de fleurs - voir horaires en page 2 - parking de la Mairie 

Vendredi 7 mai Spectacle itinérant « LOTO » par la Comédie de Colmar - 20h - EC Les Marronniers 

Samedi 8 mai Cérémonie commémorative de la victoire 1945 - 10h30 : place du Château / 10h45 : monument aux morts 

Lundi 10 mai Conseil Municipal - 19h30 - EC Les Marronniers 

SUR VOS AGENDAS ... 

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 Lu-Ve 10h00-12h00 / 13h30-15h30 

Élections départementales et régionales des 13 et 20 juin 

Dans le cadre des élections 

départementales et régionales 

prévues concomitamment les 

13 et 20 juin 2021, nous vous 

informons que la date limite 

d'inscription sur la liste 

électorale pour ce scrutin est 

fixé au vendredi 7 mai 2021.  

Vous pouvez dès à présent vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste 

électorale en accédant au service en ligne :  

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

et-formulaires/ISE 

Nouveauté : 

À partir du 6 avril 2021, vous pourrez, si vous le souhaitez, préparer votre 

demande de procuration en ligne et gagner du temps lors de votre 

passage à la gendarmerie. Ainsi, vous n’aurez plus qu’à confirmer votre 

identité  sur le site http://maprocuration.fr/ et  présenter votre numéro 

de dossier. 

Vos rendez-vous   

L’Université Populaire 
du Vignoble en 
visoconférences 

Découvrez "l'Histoire 
de l'Alsace", 
présentée par Jean-
François KOVAR, les 
vendredis à 18h : 

 9 avril 2021 : L’Alsace sous le 
joug nazi 

 23 avril 2021 : Les Malgré-Nous 

 7 mai 2021 : Automne 1944 – 
Hiver 1945 : la libération de 
l’Alsace 

 21 mai 2021 : L’Université de 
Strasbourg a 400 ans 

Tarifs : 6 € la conférence 
Adhésion annuelle obligatoire : 5 € 

Le nombre de places est limité. 
Inscriptions par courriel à 
l’adresse : ekovar@noos.fr  

 

Atelier parents-ado : « Que se 
passe-t-il dans sa tête, son corps et 
son cœur à l’adolescence ? 
Comment interagir ? » 

 Le 10 mai 2021 de 12h à 14h 

 Le 7 juin 2021  

 Le 14 juin 2021  

À la médiathèque intercommunal 
de Rouffach. 

Avec Mme Stéphanie DUHOUX, 
intervenante. 

Inscription gratuite & obligatoire 
pour le cycle : rpam@cc-
paysderouffach.fr, ou par 
téléphone : 03 89 49 68 93. 

 

Relevés des compteurs d’eau 

À compter du mois d’avril et jusqu’à la mi-mai, le Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Plaine de l’Ill (SIEPI), gestionnaire du 

réseau d’eau  d’EGUISHEIM, effectuera une campagne de relevé des 

compteurs d’eau. 

Vanessa, employée du SIEPI (voir photo ci-contre), 

procèdera à un porte-à-porte dans la commune pour 

effectuer le relevé de votre compteur. Merci de lui 

réserver un accueil chaleureux ! 

Si vous n’êtes pas à votre domicile lors de son passage, 

ou que vous ne souhaitez pas qu’une tierce personne 

pénètre dans votre domicile, dans le contexte de crise sanitaire actuel, 

vous aurez la possibilité de procéder vous-même au relevé de l’index 

figurant sur votre compteur d’eau. Un carton sera alors déposé dans 

votre boîte aux lettres, à compléter et retourner au SIEPI. 

Cette collecte sera effectuée dans le strict respect des mesures sanitaires 

(port du masque, respect des distanciations,…), pour préserver la santé 

de tous.  

http://www.ville-eguisheim.fr
mailto:ekovar@noos.fr

