
LE MOT DU MAIRE 

JUIN 2021 

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Plusieurs résidents et commerçants, du centre historique notamment, nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la 

prolifération de pigeons et des désagréments engendrés par ce phénomène. Ces volatiles restent et s’installent là où ils 

trouvent à manger… J’en appelle donc à la responsabilité de chacun pour ne plus les nourrir et ne pas laisser des 

restes alimentaires joncher le sol, sur les terrasses ou dans des sacs poubelles restés ouverts. Nous travaillons 

également pour trouver une solution plus radicale ! 

Cordiale invitation à vous également pour la petite cérémonie organisée à 11h, 
le vendredi 18 juin, dans la cour de l’école, place Charles de Gaulle, pour 
évoquer l’Appel du 18 juin 1940. 

 
Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Élections des 20 et 27 juin prochains 

CHANGEMENT DE LIEU DE VOTE 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, et afin d’assurer les 

distanciations physiques requises, les élections départementales et 

régionales se tiendront exceptionnellement à l’Espace culturel Les 

Marronniers de 8h à 18h (et non en Mairie comme à l’accoutumée). 

Pour rappel le jour du scrutin, pour prouver votre identité au moment de 

voter, vous pourrez présenter l'un des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) ; 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) ; 

 Carte vitale avec photographie ; 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, 

délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre ; 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de 

mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie ; 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec 

photographie ; 

 Permis de conduire (en cours de validité). 

Fleurissement et 

embellissement : nous 

comptons sur vous ! 

Le jury national des "Villes et 

Villages fleuris" passera à 

Eguisheim le mardi 6 juillet. 

L’occasion de renforcer notre 

statut de "Village Fleuri" ****, un 

label lisible, incontournable dans 

l'optique du développement 

touristique raisonné entrepris 

depuis plusieurs années. 

Cette distinction est une 

reconnaissance du travail des 

services de la commune, qui 

mettent tout en œuvre pour 

embellir le village, mais 

également de vos efforts à vous 

tous, qui participez activement au 

fleurissement de nos rues. 

Le mardi 13 juillet aura également 

lieu l’expertise de notre cité pour 

continuer à être classé parmi les 

Plus beaux villages de France. 

Ainsi, que vous soyez 

propriétaires ou locataires, nous 

comptons sur votre soutien pour 

faire d’Eguisheim un village fleuri 

cet été et tout au long de 

l’année ! Des gestes simples, tels 

que le désherbage manuel du 

trottoir devant chez vous, 

contribuent largement à cet effort 

d’embellissement, tout comme la 

taille de vos haies… Pensez-y.  



Obligation de déclarer un changement de domicile 

Le droit local applicable en Alsace-Moselle 

prévoit que toute personne qui change de 

domicile doit en faire la déclaration à la 

mairie de sa commune. Une obligation 

spécifique à notre droit local. 

Vous avez récemment emménagé à Eguisheim ? N’oubliez pas de nous 

signaler votre arrivée.  

Cette déclaration se fait à l’accueil de la Mairie, sans rendez-vous 

préalable. Pour ce faire, munissez-vous d’un livret de famille et/ou des 

pièces d’identité des membres du foyer. 

À l’inverse, les personnes quittant la commune sont aussi invitées à se 

signaler en mairie.  

Nouvelle carte d’identité 

Depuis le 1er juin, tout usager 

résidant dans le Haut-Rhin et 

souhaitant se voir délivrer une 

Carte Nationale d'Identité, ou 

faire renouveler sa carte arrivée à 

expiration, bénéficiera d'une carte 

nouvelle génération, au format 

carte bancaire. 

Plus sécurisée, plus pratique, au 

design modernisé, son délai de 

validité est de 10 ans. 

Les anciennes cartes d’identité 

réalisées avant cette date restent 

valable 15 ans. Adressez-vous à 

l’accueil de la mairie pour 

connaître les modalités de 

renouvellement de votre pièce 

d’identité. 

Plus d'informations : 

https://www.service-public.fr 

Importants travaux de gaz route de Wettolsheim 

Un chantier d'extension et de branchement au réseau de gaz du projet 

immobilier actuellement en cours, route de Wettolsheim, à côté du 

cimetière, entraînera d’importantes perturbations à la circulation à partir 

du 21 juin et pour une durée prévisionnelle de 8 jours. Sous réserve de 

confirmation de la date et selon la signalisation mise en palce. 

Restrictions à la circulation 

Dans la section de la route de Wettolsheim comprise entre la rue du 

Malsbach et le carrefour giratoire marquant l'intersection de la Route de 

WETTOLSHEIM (RD 1bis) et de la Grand'rue/rue de la 1ère Armée (RD 

514) : 

 Fermeture à toute circulation, dans les deux sens, à l'exception de 

celle des véhicules des intervenants du chantier ; 

 Stationnement interdit à tout véhicule non lié au chantier ; 

Au niveau du carrefour giratoire marquant l'intersection de la route de Wettolsheim (RD 1bis) et de la Grand'rue/

rue de la 1ère Armée (RD 514) : 

 Route barrée à tous véhicules en provenance du Sud (route de Herrlisheim), en direction du Sud (route de 

Herrlisheim), en provenance du Nord (route de Wettolsheim) et en direction du Nord (route de 

Wettolsheim) ; 

 Maintien en conséquence uniquement de la circulation Est-Ouest et Ouest-Est, pour les VL et les PL, avec 

une vitesse limitée à 30 km/h. 

Déviations 

 Une déviation tant à destination des VL que des PL, pour la desserte locale 

d'EGUISHEIM et le transit vers HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX et 

VOEGTLINSHOFFEN, sera mise en place par la RD 83, par l'échangeur des 

Oignons (ancien restaurant Belle-vue) et l'échangeur des Noyers (entrée Nord 

d'EGUISHEIM). 

 Une déviation des flux internes à l'agglomération, pour les véhicules légers 

uniquement, sera mise en place par la rue Pasteur et la rue du Malsbach. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14894?xtor=EPR-141&fbclid=IwAR1emtIX30UyhGiv8C4ZvfLHlriftNdtU_RZ-cDkmqu-hYzKHORCIsZ5vAg


Circulation et stationnement 

Nous vous rappelons que le stationnement gênant 

sur un trottoir, un passage pour piéton, ou à moins 

de 5 mètres d’un passage piéton, est passible d’une 

amende de 135 euros, voire la mise en fourrière du 

véhicule (cette infraction est particulièrement 

relevée sur le trajet emprunté par les enfants qui se rendent à l’école). 

Petit rappel des autres règles de stationnement à Eguisheim : 

 Stationnement exclusivement réservé aux riverains dotés d’un 

macaron de couleur jaune à l’intérieur de la vieille ville ; 

 Dans la rue des Fleurs, stationnement réservé aux professionnels 

dotés d’un macaron de couleur bleue ; 

 Stationnement en "zone bleue" limité à 20 min (disque de 

stationnement obligatoire) ; 

Interdiction aux camions (même livraison) de pénétrer dans le centre 

après 10h, sauf en cas de demande spécifique et programmée par la 

mairie. Les agents de Police Municipale seront amenés à faire des 

contrôles et verbaliser le cas échéant. Pour le bien-vivre de tous, nous 

vous remercions de respecter ces dispositions.  

 Tarif de l’eau potable 

Le tarif de l’eau potable 

augmentera de 0,10€/m3 au 1er 

juillet. Cette hausse sera 

appliquée dès l’édition de votre 

prochaine facture d’eau. 

Rappel pour les loueurs et hôteliers 

Tout comme vous, la mairie met tout en œuvre pour réserver le meilleur 

accueil à nos visiteurs. Loueurs, hôteliers, pensez à les informer des 

règles de stationnement en vigueur, pour éviter les mauvaises 

surprises ! 

Ainsi, la mairie tient à votre disposition 

des vignettes de stationnement pour les 

clients des gîtes et hôtels. Plusieurs 

avantages sont à retirer de ce système : 

-> Les visiteurs n’ont plus besoin de se 

lever de bonne heure, pour aller 

reprendre un ticket à la borne de 

paiement. 

-> Les cartes de stationnement 

destinées aux clients des hébergements du centre-ville demeurent 

également valables pour une nuitée, soit jusqu'à 11h le lendemain (et 

non plus pour une seule journée, ce qui imposait aux personnes de 

passage de s'acquitter de deux forfaits journaliers). 

Ce service supplémentaire, que peuvent apporter les loueurs et 

hôteliers, facilitera la vie de nos visiteurs. Ces vignettes ne permettent 

pas de stationner dans le centre historique, réservé aux seuls riverains, 

mais sont valables sur les parkings de la mairie (hors barrières) et des 

Marronniers. 

Site internet du SIEPI 

Le Syndicat Intercommunal des 

Eaux de la Plaine de l’Ill, 

gestionnaire du réseau d’eau 

communal, vient de lancer son 

site internet. 

Vous pouvez le consulter via ce 

lien : www.siepi.fr. 

Ce site présente la collectivité et 

ses compétences mais vous 

permettra aussi et surtout de 

renseigner et transmettre au 

SIEPI le relevé de votre 

compteur, lors de la prochaine 

relève. 

Vous pourrez également accéder 

aux divers formulaires de 

demande de raccordement au 

réseau, aux rapports sur la qualité 

de l’eau potable, ainsi qu’à bien 

d’autres services (horaires, 

coordonnées, statuts…) en toute 

simplicité. 

http://www.siepi.fr


Espace Jeunesse Moustique tigre : Surveillance et prévention 

Implanté dans le Haut-Rhin depuis 2016, 

le moustique tigre fait l’objet d’une 

surveillance étroite par les Brigades 

Vertes, missionnées par le Conseil 

départemental. 

Ce moustique peut, dans certaines conditions très particulières, 

transmettre la dengue, le zika et le chikungunya. Une fois implanté dans 

un secteur, il est très difficile de l’éliminer, c’est pourquoi l’implication de 

la population représente une grande part de la lutte contre ces 

moustiques. 

Il est très actif dès le printemps et jusqu'en novembre. Vous pourrez 

reconnaître ce moustique qui se distingue par sa taille (très petite, 

environ 5mm), sa couleur (noire avec des rayures blanches), et ses 

habitudes (il pique le jour et en soirée, mais ce n’est pas lui qui vous 

empêche de dormir). 

Pour tout signalement, prenez une photo et indiquez sa présence sur le 

portail : https://signalement-moustique.anses.fr 

De nombreux lieux de ponte sont  « fabriqués » par l’Homme au sein des 

propriétés privées (cours, jardins, balcons…). Chacun peut agir par la 

destruction mécanique des lieux potentiels de ponte en évacuant toutes 

les eaux stagnantes et/ou supprimant physiquement ces gîtes larvaires : 

 enlever tous les objets abandonnés qui peuvent servir de récipient, 

 vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux…, 

 remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable, 

 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières, toits-

terrasse…). 

Les produits insecticides et répulsifs ne permettent pas d’éliminer 

durablement les moustiques. 

Ateliers Ados 

Le réseau local Parents de la 

Communauté de Communes Pays 

de Rouffach, Vignobles et 

Châteaux proposera 3 soirées 

animées par Stéphanie Duhoux, 

formée à la pédagogie d’Isabelle 

Filliozat. 

Les 7, 14 juin et 1er juillet de 

18h45 à 20h45, à l’Accueil de 

Loisirs Jeunes, 1 rue Thiébaut 

Walter, à Rouffach.  

Thèmes des ateliers :  

 Les prises de risques  

 Il/elle va mal, comment l’aider ?  

 Comment le/la (re)motiver pour 
ses études ?  

 Jeux vidéos, réseaux sociaux...  

Renseignements et inscriptions : 

03 89 49 68 93 / rpam@cc-

paysderouffach.fr  

RAPPEL : Activités d’été 

par le SAJ 

Il est encore temps 

de vous inscrire aux 

activités d’été 

proposées, du 7 au 

23 juillet, par le Service 

Animation Jeunesse de la CC 

PAROVIC et la Fédération des 

Foyers Clubs d’Alsace, aux jeunes 

âgés de 10 à 13 ans, aux 

Marronniers.  

Plus de détails et d’informations 

dans la plaquette diffusée sur le 

site internet de la CC PAROVIC. 

Dépistage de la scoliose 

Juin est le mois international du dépistage 

de la scoliose, déformation permanente de 

la colonne vertébrale. Toutes n’évoluent pas 

de la même manière. Cette maladie peut 

apparaitre aussi à l’âge adulte au moment de la ménopause par exemple. 

Suite à une dégénérescence osseuse, il n’est pas rare qu’une scoliose 

apparaisse à ce moment là. 

Les filles sont plus touchées que les garçons : environ 80 % des cas. 

Il est essentiel qu’une scoliose soit détectée le plus tôt possible chez les 

enfants et les adolescents afin de pouvoir mettre en place un traitement 

dans les meilleurs délais. Pour plus d’informations, connaître les 

symptômes, les précautions à prendre et les traitements, rendez-vous sur 

la page : http://www.scoliose.org/ 

https://signalement-moustique.anses.fr


Fermeture de la Grand’rue 

Alors que la reprise de l’activité 

économique et touristique va 

redémarrer — nous l’espérons 

tous ! — et afin de faciliter la 

mobilité, la distanciation et 

donner de la respiration à nos 

déplacements, en toute sécurité, 

la Grand’rue sera fermée —  

comme elle le fut à la Pentecôte 

— le dimanche après-midi de 13h 

à 18h, du 11 juillet au 29 août, et 

ce à titre expérimental. 

L’interdiction de circulation n’est 

pas applicable aux riverains du 

centre historique, ni à ceux se 

rendant chez les viticulteurs, qui 

devront toutefois impérativement 

rouler au pas. 

En cas de pluie les barrières 

resteront ouvertes. 

Un bilan sera fait en septembre, à 

l’issue de cette expérimentation. 

Nuit romantique : ensemble, ravivons la flamme 

Habitants, viticulteurs, hôteliers-restaurateurs, 

artisans et commerçants : 

L’association « Les plus beaux villages de France », dont Eguisheim 

fait partie, vous invite à participer à l’évènement La Nuit Roman-

tique. 

Le soir du samedi 26 juin de 19h à 22h30, allumez des bougies ou 

guirlandes lumineuses aux fenêtres. Créez une ambiance sympa-

thique… et contribuez ainsi à la promotion de notre village et de 

La Nuit Romantique. 

Montrez aux visiteurs que notre village est toujours là, habité, et 

qu’il attend avec impatience le retour des visiteurs. 

À cette occasion, les commerces resteront exceptionnellement 

ouverts jusqu’à 22h. Les restaurateurs concocteront des menus 

alléchants, et les viticulteurs tiendront un stand crémant sur la 

place Saint Léon. 

De plus, la vieille ville sera animée par des chanteurs et des       

musiciens. Venez déambuler dans nos rues et retrouver plus de 

liberté !  



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

Chaque mardi du mois de juin Marché hebdomadaire - 17h-19h30 - Parc du Millénaire 

Du 5 au 11 juin Exposition rétrospective « la vie de nos écoles » - horaires ci-dessus - Mairie (salle Marianne) 

Chaque jeudi du 10 au 24 juin Conférence de l’Université Populaire par J. F. KOVAR - 18h30 - EC Les Marronniers 

Samedi 12 juin Journée Citoyenne - à partir de 7h45-12h - dans le village (rendez-vous sur les chantiers) 

Vendredi 18 juin Commémoration de l’Appel du 18 juin  - 11h - Place Charles de Gaulle 

Dimanche 20 juin 1er tour des élections départementales et régionales - 8h-18h - EC Les Marronniers 

Samedi 26 juin Nuit romantique - à partir de 19h - Centre historique 

Dimanche 27 juin 2ème tour des élections départementales et régionales - 8h-18h - EC Les Marronniers 

Dimanche 4 juillet  Été de la lecture par le Støken Teartet - 15h - EC Les Marronniers 

Mardi 6 juillet Passage du jury national des villes et villages fleuris 

Mardi 13 juillet Passage du jury national des Plus beaux villages de France 

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 

Conférences de l’Université Populaire du Vignoble 
Les jeudis du 10 juin au 24 juin, 18h30, Espace Culturel les Marronniers 

10 juin 2021 : La guerre de 1870 en Alsace /  17 juin 2021 : Eté 1870, Strasbourg est assiégée /  
24 juin 2021 : Robert Schuman, père de l’Europe 
Tarifs : 8 € la conférence, 6 € demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens (gratuit -16 ans) 

La MSA, en partenariat avec l’association «

des ateliers «

mises en situation pour stimuler sa mémoire au quotidien).

Notre mémoire diminue

peuvent la perturber ? Existe

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  les mardi de 

9h30 à 11h30, du 5 octobre au 14 décembre, à l’espace culturel Les 

Marronniers. Une séance préalable d’information se déroulera le mardi 

28 septembre à 14h.

+ 1er octobre entre 9h et 12h rdv avec médecin MOCA TEST

Si vous êtes intéressés et souhaitez participer à ces ateliers,  proposés 

gratuitement, inscrivez

limitées à ?? participants).

Exposition « Rétrospective de la vie de nos écoles » 
Du 5 au 11 juin : 10h-12/13h30-15h30 / samedi 05/06 10h-12h/14h17h (entrée libre) 

Pourquoi ne pas raviver vos souvenirs d’écoliers, en parcourant les allées de l’exposition 
consacrée à la vie de nos écoles à travers les années (de l’après-guerre à nos jours) ? 

Cette exposition proposée par la commune d’EGUISHEIM est rendue possible grâce aux nombreux 
habitants nous ayant prêté leurs documents d’archives le temps de cette exposition. Nous les 
remercions chaleureusement. 

Nuit Romantique 
Samedi 26 juin, à partir de 19h, dans les rues, sur les places et dans les cours (entrée libre) 

L’association « Les plus beaux villages de France », dont Eguisheim fait partie, vous invite à participer 
à l’évènement La Nuit Romantique. Le soir du samedi 26 juin de 19h à 22h30, allumez des bougies 
ou guirlandes lumineuses aux fenêtres. 
Créez une ambiance sympathique… et contribuez ainsi à la promotion de notre village et de la Nuit 
Romantique. Déambulez dans les rues du village au son des concerts qui seront organisés dans les 
rues, sur les places et dans les cours. 

Eté de la lecture avec la Compagnie du Støken Teartet 
Dimanche 4 juillet, 15h (durée 50 min), Espace Culturel les Marronniers, tout public à partir de 10 ans 

Un Ange venu de Prusse, Adaptation libre de la trilogie Le Partage du Sang de Jean Egen, par la compagnie du 
Støken Teartet'.  Avec Lucie Laurent, Marie Schoenbock, Nicolas Umbdenstock. 

Tout commence par un hommage  rendu à un gardien de la mémoire, Jean Egen, journaliste et écrivain, qui n'eût de cesse de 
louer la belle Alsace où il naquit. Si les Tilleuls de Lautenbach est l'ouvrage le plus connu, c'est avec Le Partage du Sang que la 
compagnie du Støken vous invite à entrer dans l'univers et la langue de ce chantre alsacien au grand cœur, à travers son 
adaptation, portée par trois comédiens. 
Un ange venu de Prusse est un hymne à l'enfance, où les souvenirs, l'école et surtout les jeunes amours, nous plongent dans le 
quotidien du petit Louis. Lors de cette lecture mise en espace et en musique, vous partagerez les méandres de la vie du jeune 
Louis Freyburger, autour duquel gravitent le sabreur Forbanski, Oncle Fin Bec, Elsa, Emma la main chaude, et d'autres 
encore. Un temps suspendu où il fait bon se retrouver tous ensemble, pour rire, pleurer, se souvenir... 

http://www.ville-eguisheim.fr

