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Recensement des besoins en formation au numérique  

Déclarer ses revenus, créer son entreprise, 

faire une demande de permis, échanger avec 

ses proches et sa famille... Alors que de plus en 

plus de démarches du quotidien se font en 

ligne, une étude de l'INSEE révèle qu’une 

personne sur six n’utilise pas Internet et plus 

d’un usager sur trois manque de compétences numériques de base. 

Pour faire face à ce phénomène, la commune d’Eguisheim avait déjà 

organisé, en 2019, des ateliers d’initiation à l’utilisation de tablettes 

numériques. Face au succès rencontré par cette première session, 

l’expérience sera renouvelée en 2021. 

Afin de déterminer les besoins des habitants d’Eguisheim, nous lançons, 

dans un premier temps, un appel aux personnes intéressées par ce type 

d’initiation. Les formations sont gratuites, à raison d’une séance par 

semaine pendant environ deux mois. Elles pourront porter sur 

l’utilisation de tablette du type « Ipad » (fonctionnant avec le système 

IOS) ou de tablette de type « Galaxy Tab », « MediaPad »… (fonctionnant 

avec le système Android). 

Si vous êtes intéressés par ces formations n’hésitez pas à vous faire 

connaître en Mairie, par téléphone au 03 89 41 21 78 ou par courriel à 

l’adresse : contact@ville-eguisheim.fr 

 Le ruisseau n’est plus engourdi ;   Par-dessus la haie en éveil, 

La terre n’est plus dure :    Fier de ses fleurs écloses 

Le vent qui souffle du midi    On voit le pêcher au soleil 

Prépare la verdure.     Ouvrir ses bourgeons roses. 

(Extraits du poème « Mars » d’Alfred de Musset)       

 

Appel à projets du PNRBV 

À travers un appel à projets lancé 

récemment, le Parc Naturel des 

Ballons des Vosges souhaite 

accompagner l’émergence de 

projets économiques innovants 

s’appuyant sur les ressources du 

territoire (ex : ressources 

naturelles ou agricoles, 

patrimoine bâti, matériaux,  

savoir-faire traditionnel, 

spécificité sylvicole, etc.).  

Cet appel à candidatures 

concerne tout porteur d’un projet 

(à l’état d’idée, donc non 

mature) pouvant déboucher sur 

une création d’activité 

économique à fort impact social 

et environnemental. 

Si vous souhaitez proposer vos 

idées, vous avez jusqu'au 14 mars 

2021 pour candidater.  

Le règlement du concours et la 

fiche de candidature sont 

disponibles sur : https://

www.parc-ballons-vosges.fr  

 La circulation en forêt à nouveau possible 

Bonne nouvelle, l'accès à la forêt d'EGUISHEIM 

est à nouveau possible ! 

Il est toutefois demandé instamment aux 

promeneurs de rester sur les chemins et 

sentiers. En effet, certaines branches restent 

affaiblies et menacent encore de céder… Restez prudents ! 

https://www.parc-ballons-vosges.fr/agir/les-actions/agriculture-et-ressources-locales/des-ressources-et-des-hommes/?fbclid=IwAR3le792_-wQvw0ea4yfoHGWjmvkNO-mOTgnQCs1hNyRPmdAQHZjSYQxYaI
https://www.parc-ballons-vosges.fr/agir/les-actions/agriculture-et-ressources-locales/des-ressources-et-des-hommes/?fbclid=IwAR3le792_-wQvw0ea4yfoHGWjmvkNO-mOTgnQCs1hNyRPmdAQHZjSYQxYaI


À la recherche de documents d’archives 

Dès la prise de pouvoir de Hitler en 1933, de nombreux 

juifs quittèrent l’Allemagne via la France qui devint le 

premier pays de transit ou d’accueil de ces réfugiés. 

Un de ces Juifs émigrés fut Hans Otto LANGE, écrivain, 

journaliste de Dresden. Au lendemain de la guerre il est 

un des premiers éditorialistes allemands à obtenir 

l’accréditation américaine du journal militaire américain sur sol allemand 

Das Zeit Eccho. 

Tous ses articles et livres sont signés sous le pseudonyme RENE 

EGUISHEIM. Michael KOZIOL, un journaliste allemand, cherche à savoir 

si Hans Otto LANGE n’a pas transité par Eguisheim avant la guerre 

entre 1933 et 1940. 

Son pseudonyme RENE EGUISHEIM aurait il un lien avec un René 

d’Eguisheim qui l’aurait hébergé un certain temps dans notre village ou 

procuré une aide lors de son exil vers les États-Unis ? 

Une carte postale, une lettre, une photo ou tout simplement une histoire 

entendue… « d’Eltra hann emmol gsait… » peuvent nous mettre sur le 

chemin. Merci par avance pour votre aide. Vous pouvez contacter Léon 

BAUR au 06 61 77 92 10 ou par courriel à l’adresse : 

baur.leon@wanadoo.fr 

Espace Jeunesse 

Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire : 

GRANDE VENTE DE FROMAGE !  

L’Association des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire d’EGUISHEIM organise sa 

traditionnelle vente de fromages pour aider au financement des projets pédagogiques et éducatifs 

des écoles. Vous sont proposés : raclette, comté, morbier, tomme, Mont d’or ou cancoillotte. 

Un bon de commande a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village fin février. La date limite de 

prise de commande : jeudi 11 mars 2021 (à déposer dans la boîte aux lettres de l’école élémentaire ou à nous 

transmettre par mail apeexa@gmail.com). La livraison aura lieu le samedi 27 mars 2021. 

Don du sang 

Un grand merci pour votre 

mobilisation incroyable depuis le 

début de la crise sanitaire. 

Pensez-y, vous êtes autorisés à 

donner votre sang pendant le 

couvre-feu après 18h (veillez à 

remplir l'attestation de 

déplacement dérogatoire en 

cochant la case "aide aux 

personnes vulnérables"). 

La prochaine collecte à Eguisheim 

aura lieu vendredi 26 mars 2021. 

Il est possible de donner son sang 

après une injection de vaccin 

contre la Covid-19, sans aucun 

délai d’ajournement à respecter. 

Ce n’est que dans les cas de 

vaccination à l’étranger ou dans le 

cadre d’un essai vaccinal qu’il faut 

respecter un délai avant de 

donner son sang.  

Abris à poubelles : trop de poubelles traînent dans nos rues 

Afin d’améliorer le cadre de vie dans le centre historique et pour ceux 

qui ne disposent d’aucune place de rangement pour leur poubelle dans 

leur habitation, nous souhaitons mettre en place un modèle unique 

d’abris à poubelles. 

Plusieurs citoyens nous ont sollicité dans ce sens, particulièrement dans 

les remparts et les Allmends. Nous vous demandons donc de vous 

inscrire en Mairie afin de mieux connaître vos besoins. 

Visioconférences de l’UPV 

L’Université Populaire du 

Vignoble s’adapte et propose des 

visioconférences. 

Plus d’infos : ville-eguisheim.fr 

mailto:apeexa@gmail.com


Prix Initiatives Région 2021 : avis aux associations ! 

Les Prix Initiatives Région Alsace 

Lorraine Champagne sont nés de la 

volonté d’encourager ceux qui 

œuvrent au développement de leur 

région et de favoriser les actions menées par les associations alsaciennes, 

lorraines ou champenoises dans les catégories suivantes : Humanitaire 

ou Solidarité et Patrimoine ou Environnement. 

Les lauréats se verront attribuer une dotation financière de 3 000 euros. 

Inscrivez votre association avant le 23 avril 2021 : 

 En ligne : rendez-vous sur le site : www.bpalc-prixinitiativesregion.fr 

 En agence : adressez-vous à l’agence Banque Populaire la plus proche 

de chez vous en Alsace. 

 Ou : contactez Nadine GRADOUX au 03 88 62 78 05 ou par courriel à 

l’adresse : nadine.gradoux@bpalc.fr. 

Les lauréats seront connus mi-septembre 2021. 

Du 1er janvier au 1er avril Exposition « Sur les chemins de Sainte Odile » - 9h -18h - église Sts-Pierre-et-Paul 

Samedi 13 mars Nettoyage de Printemps - RDV à 8h45 - parking Mairie 

Mercredi 24 mars Conseil Municipal - 19h30 - EC Les Marronniers 

Vendredi 26 mars Don du sang - de 16h30 à 19h30 - EC Les Marronniers 

Samedi 27 mars Retrait des commandes de fromages - de 11h à 12h30 - salle de gymnastique du CS la Tuilerie 

SUR VOS AGENDAS ... 

Nettoyage de Printemps 

Le printemps approchant, la 

commune organise un grand 

« Osterputz » de la nature. 

Habituellement effectué avec le 

concours du Conseil 

Départemental, dans le cadre de 

l’opération Haut-Rhin propre (qui 

n’aura pas lieu cette année), nous 

faisons appel à tous les éco-

citoyens volontaires pour 

perpétuer cette tradition. 

L’opération se déroulera le 

samedi 13 mars de 9h à 11h. 

Rendez-vous est donné à 8h45 

sur le parking à l’arrière de la 

Mairie. 

Pensez impérativement à vous 

munir de gants, masque et gilet 

réfléchissant. Les 

sacs poubelles 

seront distribués 

par la commune. 

Jobs d’été 

Lycéen ou étudiant âgé de 17 ans révolus : c’est pour toi. Tu souhaites 

travailler au sein des services techniques municipaux cet été ? 

N’oublie pas de déposer ton CV et une lettre de motivation à la mairie. 

Les postes proposés s’étaleront du mois de mai au mois de septembre. 

COMMANDE GROUPÉE 

DE FLEURS 



 

 

 avril  

  
 Eguisheim, le 5 mars 2021  

 

 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Chers amis des fleurs, 

Le printemps est à nos portes, la taille des arbustes touche à sa fin, les nouvelles plantations des 

massifs et jardinières sont à l’ordre du jour. 

Afin d'organiser au mieux la commande annuelle des plantes, un achat groupé vous est proposé,  

comme chaque année. 

Le conseil municipal vous encourage et compte sur votre dévouement pour fleurir au mieux vos 

maisons et massifs. Ce fleurissement saura étonner nos visiteurs et procurer à nos habitants un cadre de vie 

et un environnement des plus agréables. À noter, le jury 4 fleurs réévaluera notre commune cette année. 

Astuce du jardinier : à réception, ne pas stocker les fleurs dans l’obscurité (garage, cave…). 

Le bon de commande ci-dessous devra être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie ou 

retourné par mail à l’adresse contact@ville-eguisheim.fr avant le 15 avril 2021, (règlement à la 

livraison). 
 

Livraison des fleurs : SAMEDI 24 AVRIL 2021 (lieu précisé ultérieurement) 

VENTE RÉALISÉE PAR L’HORTICULTURE BURN 
 

 

 

 

 Léonard GUTLEBEN Claude CENTLIVRE 

 Adjoint au Maire  Maire d'EGUISHEIM      

 chargé du Fleurissement            

 

 
   

 

 

 .......................................................................................................................................................................  
 

BON DE COMMANDE  
(à retourner à la Mairie avant le 15 avril 2021 dernier délai – règlement à la livraison) 

 

Nom ................................................ Prénom ........................................ 

Adresse et/ou téléphone ............................................................................. passe commande pour : 
  

........ géranium Roi du balcon Impérial ........ géranium Zonal rouge ........ sac de terreau 70 L 

........ géranium Roi du balcon rose ........ géranium Zonal rose ........ bidon d’engrais 1 L 

........ géranium Roi du balcon lilas …… géranium Zonal saumon ........ bidon d’engrais 2,5 L 

…… géranium Roi du balcon blanc ........ géranium Zonal violet 

........ géranium Roi du balcon bicolore …… géranium Zonal blanc  

........ géranium ½ lierre rouge …… géranium Zonal bicolore 

........ géranium ½ lierre rose …… dipladenias rouge 

........ géranium ½ lierre mauve …… dipladenias rose 

........ géranium ½ lierre blanc …… dipladenias blanc 

........ géranium ½ lierre bicolore  

Également disponibles, à choisir sur place : * Plantes mixtes droites ou retombantes Ø 11 ou Ø 13   
       (Plectranthus, Coleus, Ipomée, Impatience de nouvelle Guinée…) 

        * Replants de légumes 

 

PRIX UNITAIRE 
 

Géranium Ø 13 1,98 € TTC 

Dipladenias Ø 11 3,91 € TTC 

Plante mixtes Ø 13 2,20 € TTC 

Plante mixtes Ø 11 1,80 € TTC 

Sac terreau 70 L (avec engrais) 10,00 € TTC 

Engrais 1 L 9,00 € TTC 

Engrais 2,5 L 18,00 € TTC 

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 

http://www.ville-eguisheim.fr/
mailto:contact@ville-eguisheim.fr

