
LE MOT DU MAIRE 

JUILLET-AOÛT 2021 

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Suite aux récents forts épisodes pluvieux, des riverains nous ont signalé des remontées 
d’eaux usées dans leur logement, par leurs installations sanitaires. Ces eaux polluées peuvent alors causer des dégâts 
importants dans l'habitation et de vrais désagréments… Pour l'empêcher, il est souvent judicieux et vivement 
recommandé d’installer un clapet anti-retour, au niveau du branchement au réseau d'assainissement. Ce clapet situé 
entre votre habitation et le regard de branchement sur votre propriété permet en temps ordinaire à vos eaux usées de 
rejoindre le réseau public, mais empêche à l'inverse, lors de la mise en charge du réseau, ce qui peut survenir lors de 
fortes pluies, les eaux usées du réseau de remonter dans vos canalisations. Sa présence peut être exigée dans certains 
contrats d'assurance pour être couvert.  Aussi, pensez à vérifier votre installation ! Il est également primordial de 
procéder à un curage régulier de vos puits perdus, pour éviter un colmatage qui peut contribuer à accentuer les 
difficultés.  

Le Maire,  
Claude CENTLIVRE 

Sondage « mobilité » 

La Communauté de Communes 

PAROVIC et ses partenaires ont 

créé, il y a un an et demi, un 

groupe de réflexion « Mobilité ». 

Ses membres (élus, présidents 

d'associations et habitants) sont 

chargés d'imaginer et de mettre 

en place de nouveaux services afin 

d'améliorer le bien vivre au sein 

du territoire intercommunal.  

Le groupe de travail « Mobilité » 

souhaite développer le 

covoiturage dans le secteur. Pour 

cela, il paraît indispensable de 

connaître les habitudes du plus 

grand nombre d'entre vous, ainsi 

que vos besoins...  

Vous pouvez participer à ce projet 

en complétant le questionnaire 

disponible sur notre site internet : 

www.ville-eguisheim.fr. Plus il y 

aura de réponses et plus le projet 

pourra être affiné au plus près des 

attentes des habitants de 

l'intercommunalité. 

Restauration des abat-sons de l’église Sts-Pierre-et-Paul 

La commune d’Eguisheim a récemment signé 

une convention avec la Fondation du 

Patrimoine visant à encourager le mécénat 

populaire et le mécénat d’entreprise en 

faveur de la sauvegarde du patrimoine de 

proximité.  

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la 

restauration des abat-sons du clocher de 

l’église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul et a 

pour but de recueillir des fonds afin de 

couvrir une partie des frais engagés pour la 

restauration de cet édifice, dont le montant 

prévisionnel s’élève à 51 731,51 € HT.  

Cette priorité de rénovation fait suite à l’apparition de trous conséquents 

dans les grillages des abat-sons, entrainant l’introduction de volatiles 

dans le clocher, ainsi qu'au risque de décrochement représenté par 

l'instabilité de certains volets.  

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez dès à présent faire un 

don sur : https://www.fondation-patrimoine.org (dons déductibles des 

impôts).  

Au-delà de ces réductions d’impôts, il s’agit de montrer votre 

attachement, en fonction de vos ressources, à l’église du village, 

patrimoine appartenant à tous, lieu à la fois de recueillement, de joie 

(mariages, baptêmes,...) et de rencontres culturelles. 

L’équipe municipale remercie par avance les généreux donateurs !

N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook « Ville 

d’Eguisheim » pour suivre l’évolution des travaux.  

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-paroissiale-saints-pierre-et-paul-deguisheim


Horaires de la Poste 

Les horaires d’ouverture du 

bureau de Poste d’Eguisheim sont 

aménagés durant la période 

estivale, du 28 juin au 

4 septembre 2021. 

Du lundi au samedi 

de 8h30 à 11h30 

La poste est fermée tous les  

après-midi durant cette période. 

Les services de la Poste et de la 

Banque Postale sont également 

accessibles en ligne :  

www.laposte.fr 

www.labanquepostale.fr 

 Plan canicule  

Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut 

être déclenché en cas de très fortes chaleurs 

pendant plusieurs jours. 

Il est important de se protéger, même quand la 

chaleur est de courte durée. 

Les conseils de prévention s'appliquent à tous, 

particulièrement aux personnes fragiles 

(personnes âgées de plus de 65 ans, personnes 

handicapées ou malades, personnes 

dépendantes,      femmes      enceintes,       jeunes 

enfants, personnes sans abri…) et aux travailleurs exposés à la chaleur, 

plus à risque de présenter des complications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous êtes en situation de handicap, vous 

pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 

Un registre nominatif de recensement des personnes âgées, handicapées 

ou dépendantes est mis en place par la Commune. L’inscription sur ce 

registre doit être effectuée auprès des services de la mairie (formulaire 

à remplir sur place ou inscription par téléphone). Elle est réalisée soit par 

la personne concernée ou le cas échéant son représentant légal, soit par 

un tiers (personne physique ou morale). 

En cas de déclenchement du plan canicule (ou autres plans d'alerte) par 

la Préfecture, vous serez alors contacté(e) directement par les services 

municipaux afin de vérifier si vous n'êtes pas en situation de danger. 

 Évitez de sortir aux heures les plus chaudes, 

 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais), 

 Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les 

avant-bras) plusieurs fois par jour, 

 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool, 

 Évitez les efforts physiques, 

 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès 

que nécessaire, osez demander de l'aide. 

En voiture et lors de longs trajets 

 Pensez à emporter de l'eau et un brumisateur, 

 Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir, 

 Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes, 

 Ne laissez jamais une personne seule dans une voiture, surtout un en-

fant, même quelques instants, car la température dans l'habitacle peut 

augmenter beaucoup et très vite. 

Ligue contre le cancer 

Les quêteuses et quêteurs 

passeront auprès des habitants 

d’Eguisheim entre le 

15 septembre et le 15 octobre 

2021. Merci de leur réserver un 

accueil chaleureux. 

L’équipe est à la recherche de 

nouveaux bénévoles. Toute 

personne intéressée peut prendre 

contact au 03 89 23 17 13 ou 

06 22 60 37 00.  

http://www.laposte.fr
http://www.labanquepostale.fr


Initiation à l’utilisation des 

tablettes numériques 

Vous êtes nombreux à avoir 

manifesté votre intérêt pour les 

ateliers d’initiation à l’utilisation 

de tablettes numériques. 

Au vu des demandes très 

disparates (tablettes ou téléphone 

mobile / système d’exploitation 

android ou apple) qui ont été 

formulées auprès des services de 

la mairie et du nombre important 

de participants, le programme 

devra faire l’objet d’une nouvelle 

réflexion et d’une réadaptation 

selon la demande (une seule et 

unique formation ne suffisant pas 

à couvrir tous les besoins), des 

ateliers distincts devront être 

organisés. 

Nous conservons la liste des 

personnes intéressées et les 

recontacterons courant 2022, 

pour organiser des ateliers 

adaptés, par thématiques, sous 

réserve de disposer 

d’intervenants disponibles et 

qualifiés pour dispenser ces 

formations. 

Merci de votre compréhension et 

votre patience. 

Du PEPS pour la mémoire 

La MSA, en partenariat avec l’association « Atout’Âge Alsace » proposera 

des ateliers « mémoire » à EGUISHEIM (informations, exercices 

pratiques, mises en situation pour stimuler sa mémoire au quotidien). 

Notre mémoire diminue-t-elle avec l’âge ? Quels sont les évènements qui 

peuvent la perturber ? Existe-t-il des exercices qui améliorent les 

capacités de mémorisation ? 

De manière ludique, un animateur formé sensibilisera les participants aux 

techniques et astuces simples qui permettent de faciliter la 

mémorisation, la concentration, la logique, l’expression verbale. La 

mémoire peut s’optimiser en la stimulant. 

Un cycle de 12 séances de stimulation de la mémoire par des exercices 

attractifs et motivants, sollicitant le cerveau, auront lieu à l’espace 

culturel Les Marronniers (sous-sol). 

Une séance préalable d’information se déroulera le mardi 28 septembre 

à 14h à 16h. Les séances se dérouleront ensuite les : 

 vendredi 1er octobre de 9h et 12h avec la présence d'un médecin 

pour des « MOCA TESTS ». 

 mardi 5 octobre de 9h30 à 11h30 

 mardi 12 octobre de 9h30 à 11h30  

 vendredi 15 octobre de 9h30 à 11h30  

 mardi 19 octobre de 9h30 à 11h30  

 vendredi 5 novembre de 9h30 à 11h30  

 mardi 9 novembre de 9h30 à 11h30 

 mardi 16 novembre de 9h30 à 11h30  

 mardi 23 novembre de 9h30 à 11h30  

 mardi 30 novembre de 9h30 à 11h30  

 mardi 7 décembre de 9h30 à 11h30  

 mardi 14 décembre de 9h30 à 11h30  

Si vous êtes intéressés et souhaitez participer à ces ateliers proposés 

gratuitement aux personnes de plus de 60 ans, inscrivez-vous en mairie 

sans attendre (nombre de places limité à 12 participants).  

Les « Boîtes solidaires » 

L’équipe d’animation des P’tits Loups organise une action de solidarité « Les boîtes 

solidaires ». 

Le principe est simple : on y met un aliment, une gourmandise, un habit en bon état, 

un produit d'hygiène ou de beauté, un cadeau de notre choix, et un petit mot... Le 

tout dans une belle boîte, type boîte à chaussures (que vous pouvez même décorer !) . 

Les P'tits Loups souhaitent ainsi soutenir les actions mises en place par la Croix Rouge 

en faveur des plus démunis. Les colis devront être déposés avant le 16 juillet dans les 

locaux du Périscolaire des P'tits Loups (5 rue des Oiseaux). 



Marathon de Colmar 12 septembre : Appel à bénévoles 

Le Marathon Solidaire de Colmar Edition 

2021 aura lieu le 12 septembre prochain. 

Il traversera notre village depuis la sortie 

de Wettolsheim jusqu’au ‘Dichala’ (la 

maison des chats) ce qui représente près de 7KM le long desquels 3 500 

coureurs fouleront nos pavés et rues pour la bonne cause, le Marathon 

Solidaire de Colmar reversant les bénéfices à des associations. 

Depuis le début de l’existence du Marathon Solidaire de Colmar, 

Eguisheim est le village préféré – une fois de plus, tradition 

oblige maintenant – des coureurs pour l’atmosphère grâce à la présence 

des bénévoles/signaleurs, de vos encouragements et applaudissements 

de supporters toujours plus nombreux d’année en année. Et nous vous 

en remercions. Restons, cette année tout particulièrement, encore les 

meilleurs ! 

Malgré une admirable équipe fidèle et engagée à nos côtés qui nous 

soutien depuis 2015, nous avons encore besoin de personnes pour 

étoffer notre équipe pour le secteur d’Eguisheim et attendons 

d’accueillir des bénévoles/signaleurs et animations supplémentaires pour 

couvrir de façon optimale les 7KM du Marathon Solidaire de Colmar 

traversant notre village d’Eguisheim notamment de La Poste jusqu’au 

‘Dichala’. 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire et pour tout 

complément d’information. Merci d’avance pour votre engagement et 

votre soutien.                                                                                             

Nous sommes fières de notre belle équipe !!  

Marie-Paule : mpaule.edel@orange.fr - 06.08.88.28.77 

& Astrid : julliotastrid@gmail.com - 06.74.67.62.81 après 19 heures 

Responsables Marathon – Secteur 3 – Eguisheim. 

« Eguisheim est passé maître dans la dynamique bénévole et je me réjouis 

déjà de l’animation que vous apporterez au Marathon 2021 le 

12 septembre », voici les mots de notre présidente Isabelle BROGLY 

(Marathon Solidaire de Colmar, association Courir Solidaire). 

Espace Jeunesse 

Activités d’été jeunesse 

Les inscriptions aux activités 

proposées cet été, par le SAJ, sont 

toujours possibles. De 

nombreuses places sont encore 

disponibles. 

Programme de l’accueil loisirs 

proposé à EC les Marronniers 

d’Eguisheim pour les 10-13 ans : 

Inscriptions en ligne sur : https://

sj-parovic.belamiportailfamille.fr/  

Et découvrez les nombreuses 

autres activités proposées durant 

tout l’été, sur le site de la CC 

PAROVIC. 

Taxi à la demande  

Nombre d’entre vous font régulièrement appel au 

« Taxi Eguisheim » pour leurs trajets entre 

Eguisheim et Colmar, bénéficiant ainsi d’un tarif 

privilégié de 3,25 € par course. 

À noter : ce tarif est applicable en semaine de 8h à 18h et hors jours 

fériés. En dehors de ces plages horaires,  vous devrez vous acquitter du 

montant habituel de 22 €. 

Pensez également à appeler le taxi la veille au : 06 88 38 18 25. 

mailto:mpaule.edel@orange.fr
mailto:julliotastrid@gmail.com
https://sj-parovic.belamiportailfamille.fr/
https://sj-parovic.belamiportailfamille.fr/


De juin à décembre Exposition de peintures et calligraphies de la vie de Sainte Odile - Église Sts-Pierre-et-Paul 

Chaque mardi de juillet/août Marché hebdomadaire - 17h-19h30 - Parc du Millénaire 

Du 7 au 23 juillet Accueil jeunesse par le SAJ - EC Les Marronniers 

Du 20 au 22 juillet Festival des vins - 11h-18h - place Monseigneur Stumpf (tarif : 5 € sans réservation) 

Vendredi 23 juillet Nuit des Grands Crus Eichberg et Pfersigberg - à partir de 16h - place du Château Saint Léon 

Samedi 7 août Festival Musicalta : Quintette à cordes - 17h - Église Sts-Pierre-et-Paul (tarif : 15 € / 10 € réduit) 

Lundi 9 août Festival Musicalta : Carte blanche aux étudiants de l’Académie du Festival - 17h - Église Sts-Pierre-et-Paul 

Jeudi 12 août  Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC les Marronniers 

Mercredi 18 août Festival Le Mangeur de Lune : La Silencieuse - 15h - EC Les Marronniers (tarif : 9 € / 7,50 € en prévente) 

Samedi 4 septembre 
Inscriptions à l’école de musique PAROVIC - de 13h30 à 16h - Maison des Services de Rouffach 
Aubade par la chorale Alliance de Mulhouse - de 17h à 19h - dans les rues du centre historique 

Dimanche 12 septembre Passage du Marathon de Colmar - à partir de 9h30 

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 

Vos rendez-vous culturels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez toute l’actualité de la commission culture d’Eguisheim sur        Ville d’Eguisheim 

14ème Festival Le Mangeur de Lune : La Silencieuse en Voyage 
Mercredi 18 août, 15h, Espace culturel Les Marronniers 

Énigmatique et cinématographique, Meïkhâneh emmène au-delà des frontières, avec des 
compositions nourries d’imaginaire, d’improvisation, et de musiques d’Europe, de Mongolie et 
d’Iran. Le concert est accompagné d’une animation poétique projetée en mapping. 
Les images s’inspirent des chansons, autour d’un personnage féminin aux longs cheveux, dont le 
corps devient des paysages et abrite des histoires : la steppe où galopent les chevaux, la tempête 
que traversent les oiseaux, la terre où poussent les graines, la montagne creusée par les mines, 
l’œuf qui abrite un cœur. La Silencieuse est une allégorie ouverte de la nature, de la musique, ou 
de l’imagination. 

Dans ce voyage intérieur, le trio invite au cœur des idées de son dernier album : 

l’émerveillement devant la nature, ses paysages grandioses, ses minuscules détails, des 
aventures vécues ou rêvées. Un concert à l’image d’une forêt, calme et foisonnant, évident 
et mystérieux, où résonnent les chants de l’eau, du vent et de la terre. 

Concert jeune public en images / Tarif : 9€ sur place / 7,50 € prévente 

Réservations à l’Office de Tourisme : 03 89 23 40 33 et programme complet sur https://lesmangeursdelune.fr 

25ème Festival Musicalta 
 Samedi 7 août, 17h, Église Saints-Pierre-et-Paul 
Quintette à cordes : Comparé par la critique à un groupe de rock, le Quatuor Yako est remarqué 
dans le milieu classique pour sa forte interaction avec le public. C’est avec un invité de marque, 
Vladimir Bukač, altiste du célèbre Quatuor Talich durant des décennies, que les artistes 
interpréteront deux pièces majeures du répertoire rares pour cette formation ; le Quintette n°1 de 
Mozart et le Quintette n°2 de Brahms loué par le critique viennois Eduard Hanslick pour sa           
« ... généreuse et splendide solidité de facture… ». 
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit (-12 ans, FNAC ou CEZAM) : 10 € / Pass 3 concerts : 40 € 

 Lundi 9 août, 17h, Église Saints Pierre et Paul 
Carte Blanche aux étudiants de l’Académie du Festival 

Entrée libre 

Réservations en ligne et programme complet sur www.musicalta.com 

http://www.ville-eguisheim.fr
https://lesmangeursdelune.fr
http://www.musicalta.com

