
LE MOT DU MAIRE 

MAI 2021 

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

En ces temps de confinement, l’accès aux séances du Conseil municipal s’est vu limité par les 

mesures de couvre-feu. Sachez qu’une  autorisation exceptionnelle peut vous être délivrée, sur 

simple demande en Mairie. Je vous autoriserai ainsi à y assister, dans la limite de 12 personnes 

maximum. 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

Un marché hebdomadaire, chaque mardi soir 

À compter du 1er juin 2021, le parc du Millénaire accueillera un marché 

hebdomadaire de produits locaux, chaque mardi soir entre 17h00 et 

19h30. 

Ce marché se tiendra durant toute la 

saison estivale et jusqu’au 15 octobre. Il 

pourra être reconduit chaque année s’il 

rencontre le succès escompté ! 

Voici la liste des stands inscrits à ce jour 

(susceptible d’évoluer dans les 

prochaines semaines dans le cas de 

nouvelles inscriptions) : 

Produits maraîchers : Jean Wagner  

Fromages : Ferme du Saesserlé 

Fromages : EARP Les Issues 

Escargots : Escargots du Florival  

Torréfaction : Café Schreiber 

Miel : Au Brin de Paille 

Cosmétiques : West'Âne 

Confitures : Confitures du vignoble 

Boucherie-charcuterie : Au fumé de chez nous  

Glacier : Parad'Ice  

Produits italiens (pâtes fraîches ....) : Roberto Naccari 

Épicerie en vrac : Épicerie au bon sens 

En espérant que vous serez nombreux à apprécier cette nouveauté à 
EGUISHEIM. 

Projet d’extension du 

cimetière 

Afin de répondre aux besoins 

futurs et au regard de l’évolution 

des pratiques funéraires, la 

commune a travaillé et réfléchi à 

ce nouveau projet. 

La commission créée à cet effet a 

effectué des visites, rencontré des 

concepteurs et avec l’aval du 

Conseil municipal, a missionné à 

l’unanimité l’entreprise « Racines 

d’Éternité » pour aménager cet 

espace. 

Il comprendra un columbarium, 

des caves urnes et le jardin du 

souvenir. Les travaux pourraient 

démarrer cet automne pour se 

finir à Pâques 2022. D’ici là, nous 

espérons pouvoir organiser une 

réunion pour partager ce projet 

avec nos habitants ! 



Des poissons dans nos fontaines 

Afin de ne plus avoir à chlorer l'eau de nos 

fontaines et poursuivre notre engagement 

pour la préservation de l'environnement, 

des carpes Amour herbivores vont 

prendre possession de nos fontaines, en 

premier lieu la fontaine St-Léon. 

La « Ctenopharyngodon idella » est communément appelée carpe 

Amour, car originaire du fleuve Amour, qui matérialise aujourd'hui la 

frontière entre la Russie et la Chine sur presque 1 600 km. 

Ce poisson majoritairement herbivore, est très tolérant vis-à-vis de la 

température de l'eau qui peut varier de 0° à 38 °C. Il affectionne plutôt 

les eaux calmes, préférant les plans d'eau à écoulement lent ou stagnant, 

riches en végétation. De petite taille, mais de croissance rapide, son 

appétit vorace nous débarrassera des algues envahissantes. C’est un 

combattant pas facile à dominer, mais également sujet au stress. 

Pour toutes ces caractéristiques, nous avons retenu ces nouveaux 

compagnons de nos fontaines, qui œuvreront à nos côtés au nettoyage 

de celles-ci, et émerveilleront les plus jeunes. 

Leur régime alimentaire étant assez strict, il est demandé de ne pas les 

nourrir. Nos services prendront soin de ces nouveaux habitants.  

Nuisances sonores 

Avec le retour du beau temps, les 

tondeuses ou autres engins 

bruyants reprennent du service. 

Les travaux de bricolage ou de 

jardinage, réalisés à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le 

voisinage, en raison de leur 

intensité sonore, sont à effectuer : 

du LUNDI au SAMEDI 

de 8h à 12h et de 14h à 20h,  

les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS 

de 10h à 12h. 

Vos voisins vous remercient de 

choisir le bon moment en évitant 

notamment le temps du repas : 

c’est moins dérangeant ! 

Et les déchets verts ? 

Nous vous rappelons que les feux 

de broussailles sont interdits. 

Brûler 50 kg de végétaux à l'air 

libre émet autant de particules 

fines qu'une voiture diesel 

récente qui parcourt 13 000 km… 

Des chiffres parlants, qu’il nous 

faut réduire. Des alternatives 

existent pour la destruction de 

vos déchets verts : broyage, 

paillage, compostage, etc. Et la 

déchetterie intercommunale peut 

recevoir ces déchets ! 

 

PENSEZ-Y ! 

 

L’ADEME propose également un 

guide des bonnes pratiques. 

Une application mobile pour être informés en temps réel 

À l’image de plusieurs autres 

communes du secteur, EGUISHEIM 

est désormais présente sur 

l’application « PanneauPocket ». 

PanneauPocket est une application 

mobile simple et efficace permettant 

à tous les citoyens d'être informés et 

alertés en temps réel des 

événements de leur commune, 

intercommunalité, école etc. 

Le principe est très simple : les 

habitants et les visiteurs 

téléchargent gratuitement  

l'application PanneauPocket sur leur 

smartphone sans créer de compte (aucune donnée personnelle à 

fournir). Ils reçoivent une notification à chaque nouvel évènement et 

accèdent en 1 clic aux informations et alertes publiées par la Mairie. 

Téléchargez l’application sans plus attendre et abonnez-vous aux 

alertes sur la commune d’EGUISHEIM ! (également accessible sur PC) 

 



Eguisheim participe au Défi : « À l’école, au boulot, j’y vais ! » 

Du 17 mai au 6 juin 2021, initions de nouveaux comportements dans 

nos déplacements, en favorisant les déplacements doux ! 

Objectif : réduire l’empreinte carbone de nos déplacements, limiter le 

réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air en allant le plus 

souvent possible au boulot ou à l'école à vélo (ou à pied, trottinette...), 

chacun pourra tester l’un de ces moyens de transport et y prendre goût !  

Comment : les participants forment des équipes (village ou écoles pour 

Eguisheim) et comptabilisent le nombre de jours et de km parcourus. À la 

fin de la période, nous pourrons constater les bénéfices engrangés. 

 

Le Défi est organisé par Vélo et Mobilités 

Actives Grand Est dans le cadre d’une 

convention avec l’ADEME Grand Est, 

en partenariat avec 29 collectivités et 

territoires du Grand Est. 

 

- Le défi À l’école "J’y vais !" : les enseignantes de nos écoles 

comptabiliseront les trajets parcourus chaque jour par les enfants. 

- Pédibus : la commune mettra en place un "autobus pédestre" tous les 

matins à 7h45 aux départs du parc du Millénaire (RDV entrée sud) et de 

la mairie, vers l'école élémentaire durant toute la durée du défi 

(informations et appel à bénévoles sur https://www.ville-eguisheim.fr). 

- Le défi Au boulot "J'y vais !" : inscrivez-vous sur https://defi-jyvais.fr/

en indiquant le « code établissement » pour Eguisheim : 024G0001. Vous 

pourrez ensuite créer votre compte et découvrir l’outil d’enregistrement 

des km (renseignements complémentaires auprès du collectif En 

transition, association Exa’Dépote, vero@wettly.eu). 

Le réseau APA recrute 

Vous souhaitez donner du sens à 

votre travail et venir en aide à des 

personnes fragilisées ? 

Le Réseau APA recherche ses 

nouveaux collaborateurs sur 

différents métiers : Aide à 

domicile, auxiliaire de vie sociale, 

garde d’enfant, aide soignant, 

Infirmier...  Ces emplois de 

proximité sont proposés tout au 

long de l’année et adaptés à votre 

situation (CDD, CDI, temps plein 

ou partiel).  

Si vous souhaitez plus 

d’informations, merci de 

contacter Mme Wilhelm 06 37 37 

92 96 ou par mail rwilhelm-

canovas@apa.asso.fr   

Recensement citoyen 

Le recensement citoyen (ou 

militaire) est obligatoire pour tous 

les jeunes français, filles et 

garçons, ayant atteint l'âge de 

16 ans. 

Les personnes concernées 

doivent se présenter en mairie le 

mois de leur 16ème anniversaire. 

Le diplôme remis par la mairie est 

à conserver précieusement, car 

aucun duplicata ne sera délivré.  

Marquage au sol dans la commune 

Vous avez peut-être déjà noté que des marques 

oranges/roses ont été tracées sur le sol à divers 

endroit de la commune. 

Il ne s’agit pas de travaux projetés mais 

simplement d’une opération de relevé du réseau 

souterrain d’éclairage public, menée depuis 

plusieurs mois par l’entreprise AFC Détection 

Réseaux mandatée par la commune. 

mailto:rwilhelm-canovas@apa.asso.fr
mailto:rwilhelm-canovas@apa.asso.fr


Mardi 1er juin Lancement du marché hebdomadaire - de 17h à 19h30 - parc du Millénaire  

Du 5 juin au 11 juin Exposition photo « rétrospective de la vie des écoles » - 10h-12h / 13h30-15h30 (14h-17h le 05/06) - Mairie 

Mardi 6 juin Marché hebdomadaire - de 17h à 19h30 - parc du Millénaire  

Jeudi 10 juin Conférence UPV par Jean-François KOVAR - 18h - Espace Culturel les Marronniers 

Samedi 12 juin Journée Citoyenne - à partir de 8h - dans le village 

SUR VOS AGENDAS ... 

Espace Jeunesse 

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 des 20 et 27 juin 

En raison de la crise sanitaire, les 

élections départementales et 

régionales prévues initialement 

les 13 et 20 juin 2021 ont été 

décalées d’une semaine. Elles se 

tiendront donc les 20 et 27 juin 

prochains. 

Vous avez désormais jusqu’au 

vendredi 14 mai 2021 pour vous 

inscrire sur les listes électorales 

(inscription en Mairie). 

Grand Est Jeunes Talents 2021  

Vous connaissez un jeune au parcours exemplaire, 

atypique ? Un jeune engagé dans ces domaines : 

engagement citoyen, solidarité, esprit d’innovation, 

entrepreneuriat, échanges européens et 

transfrontaliers, égalité femmes/hommes, protection 

de l'environnement ou mobilisation pendant la crise 

du Covid19 ? 

Vous vous dites qu'il mériterait d'être récompensé, valorisé, soutenu ? 

Parrainez-le pour les Trophées Grand Est Jeunes Talents ! 

À la clef ? Des trophées et un prix d'un montant de 1 000 € seront remis 

à 20 lauréats. Date limite : 18 juin 2021.  Toutes les infos sur : https://

bit.ly/3sZGkOj  

Médiathèque-Ludothèque 

La Médiathèque-Ludothèque de 

Rouffach ne cesse d'enrichir ses 

collections et depuis ce 

printemps, ce sont même des 

végétaux qui envahissent 

l'espace avec la bouturothèque 

et la grainothèque. Venez 

échanger vos boutures et 

découvrez de nouvelles variétés 

de plantes ! 

Renseignements : 

03 89 78 53 12 

http://rouffach.opac3d.fr/ 

mediatheque@cc-paysderouffach.fr  

Un accueil pour les jeunes, cet été à EGUISHEIM 

Le Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC et la 

Fédération des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC Alsace) 

proposent cet été un accueil de loisirs pour les jeunes âgés 

de 10 à 13 ans à la salle des Marronniers.  

Du 7 au 23 juillet, une équipe d’animateurs qualifiés proposera aux 

jeunes diverses activités. L’objectif étant simple : s’aérer, s’éclater, 

recréer du lien et passez de belles vacances ! 

L’inscription à la semaine comprend les sorties, activités, repas (traiteur), 

goûters et veillées. L’accueil s’effectuera à la salle des Marronniers de 9h 

à 18h. Les tarifs varient de 75 € à 100 € (5 jours), de 60 € à 80 € (4 jours), 

de 45 € à 60 € (3 jours). 

Au programme : 

 du 7 au 9 juillet : semaine Grand Jeux : Escape Game, enquête 

policière, jeux grandeur nature… 

 du 12 au 16 juillet : semaine Artistique : stage théâtre, vidéo, art… 

 du 19 au 23 juillet : semaine Sport et Nature : randonnée, jeux 

sportifs, accrobranche… 

Plus de détails et d’informations dans la plaquette qui sera diffusée sur le 

site de la CC PAROVIC (www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr)  

http://www.ville-eguisheim.fr


Journée Citoyenne : en route pour la 6
ème

 édition le samedi 12 juin ! 

Cet évènement consiste à mobiliser les habitants dans un élan de 

civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie et 

ainsi favoriser la communication, toutes générations confondues. 

La « Journée Citoyenne » est basée sur le volontariat. Elle prend la 

forme d’une matinée consacrée à la réalisation de petits chantiers entre 

8 heures et 12 heures. La bonne humeur et la rencontre en seront les 

maîtres mots. 

Tous les habitants, quels que soient leur âge et leurs compétences, sont 

les bienvenus pour y participer. 

Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de compléter le coupon 

réponse ci-dessous (ou de vous inscrire via le formulaire en ligne, sur 

notre site internet, rubrique vie associative-manifestations). Rendez-

vous le 12 juin pour cette journée de convivialité ! 

 

Port du masque et respect des gestes barrières seront de rigueur pour 

un déroulement dans les meilleurs conditions possibles. 

Évènement susceptible de connaître des modifications selon l’évolution 

de la situation sanitaire. 

——————————————————————————————–—————— 

FICHE D’INSCRIPTION À LA JOURNEE CITOYENNE DU 12 JUIN 2021 

à retourner à la Mairie dûment complété avant le 31 MAI 2021 

 

NOM : ……………………………………………….     Prénom : …………………………………………     N° de chantier souhaité : ……….… 

Tél. …….... /…….... /…..….. /…….... /……….         Courriel…………………………………………………………..@................................................. 

Je souhaite également inscrire mon/mes enfants à l’atelier encadré dédié aux enfants : 

NOM : ………………………………………………..     Prénom : …………………………………………     Âge : ……….………………... 

J’accepte que les photographies prises lors de la journée soient utilisées dans les supports d’information de la commune d’Eguisheim 

LES CHANTIERS 

1 : Espaces verts      3 : Bricolage 

2 : Peinture            4 : Atelier enfants 

En raison des conditions sanitaires, 

les chantiers auront lieu 

exclusivement en extérieur, par 

groupes de 6 personnes. 

Exceptionnellement cette année, il 

n’y aura pas de repas servi à l’issue 

de cette matinée, une collation sera 

toutefois distribuée sur chaque 

chantier. 

Exposition photographique : Rétrospective de la vie de nos écoles 

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) ?  

 

Du 5 au 11 juin 2021, cette exposition éphémère installée à la Mairie 

(salle Marianne) sera ouverte en libre accès, en semaine aux horaires 

d’ouverture, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 (le samedi 5 juin de 10h 

à 12h et de 14h à 17h). 


