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Taxi à la demande - Rappel 

Nous vous présentions ce service 

dans de précédentes éditions du 

Mot du Maire. Petit rappel si vous 

l’avez manqué. 

Afin de permettre à tous de se 

déplacer commodément et à prix 

modéré en direction de Colmar, 

un service de taxi à la demande a 

été mis en place.  

Sur un coût habituel de 13,00 € 

l’aller simple, la moitié (6,50 €) 

est prise en charge par la 

commune et 3,25 € par le taxi. 

Ainsi, seuls 3,25 € restent à votre 

charge.  Un émargement a été 

mis en place pour attester de la 

réalité de la course.  

Pour votre déplacement, appelez 

directement « Taxi Eguisheim » la 

veille au numéro : 06 88 38 18 25.  

SUR VOS AGENDAS ... 

Samedi 9 janvier Collecte et broyage des sapins de Noël - de 8h30 à 17h - ancienne station d‘épuration (rue du Malsbach) 

Mercredi 27 janvier Conseil Municipal - 19h30 - EC Les Marronniers 

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 uniquement sur RDV Lu-Ve 10h00-12h00 / 13h30-15h30 

BRAVO aux vainqueurs du concours de décorations 

Vous avez été très nombreux à décorer vos façades pour la période de 

l’Avent et nous vous en félicitons. 

Vous les attendiez... Voici les noms des heureux gagnants du concours de 

décorations de Noël des habitants. 

À l'unanimité, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont élu: 

 N°1 : Raluca et Gabriel GHEORGHIU, 8 rue du Wahlenbourg, 

gagnent un bon d'achat de 80 euros ; 

 N°2 : Marie-Thérèse et Albert BOMBENGER, 3 rue des Trois Pierres, 

gagnent un bon d'achat de 60 euros ; 

 N° 3 : Les habitants de la rue du Charpentier. Ce sont 8 familles 

que les enfants ont souhaité récompenser (COLIN/SCHNEIDER/

PERRIN-MOUREY/ZEH-MEYER/CARRON-BELLAMY/PIERREL-HUET/

JULLIOT-NICOLETTI/ZIMMERMANN). Ensemble, ils partageront un 

bon d'achat de 40 euros. 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes remercient les habitants 

pour toutes les jolies décorations mises en place dans le village. 

C'est avant tout, pour les enfants que ce concours a été réalisé.  

À voir les étoiles dans leurs yeux, l'objectif a été atteint ! 

 

Une carte de vœux 2021 illustrée à travers les yeux de Gérard CAYREL 

Plusieurs photographes amateurs ont également répondu au concours de photographies, lancé au mois de 

novembre sur notre page Facebook « Ville d’Eguisheim ». 

Les clichés qui nous ont été transmis étaient plus originaux les uns que les autres… Le choix n’a donc pas été aisé. 

Ce sont plusieurs photographies de Gérard CAYREL, qui ont finalement été sélectionnées pour illustrer la carte de 

vœux 2021 (voir en 1ère page de ce Mot du Maire). BRAVO à lui et un grand merci aux participants qui nous ont  

fait partager leurs photographies. 
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