
LE MOT DU MAIRE 

NOVEMBRE 2021 

Recrudescence des cambriolages 

Les jours raccourcissent mais les cambriolages 

fleurissent. Une recrudescence des cambriolages a 

été observée sur le département du Haut-Rhin. 

Soyez vigilants : 

• Verrouillez les accès de votre habitation (portes, fenêtres, volets...) 

que ce soit au rez-de-chaussée et à l'étage, 

• Ne laissez pas en apparence, dans votre habitation, vos objets de 

valeur ainsi que les objets attrayants et facilement transportables,  

• En cas de départ prolongé,  n'apposez pas de mot d'absence sur votre 

porte, et ne donnez pas l'information sur les réseaux sociaux, ne 

laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser que 

vous êtes absent longtemps de votre domicile (privilégiez un 

transfère d’appels sur votre mobile), prévenez vos proches voisins, 

faites ouvrir et fermer les volets et entretenir l’extérieur, afin de ne 

pas donner l’impression que le lieu est inoccupé. 

• Composez systématiquement le 17 si vous observez un individu ou  

un véhicule suspects dans votre voisinage.  

La commune recrute 

La commune d'Eguisheim 

recrute :  

• Un agent de maintenance des 

bâtiments et éclairage public, 

• Un agent d’entretien des 

espaces verts. 

Ces deux postes sont proposés en 

temps plein à 35h/semaine. 

Les descriptifs détaillés des 

postes, des missions et des 

qualifications requises sont 

consultables sur : 

www.ville-eguisheim.fr 

Les candidatures (lettre de 

motivation et CV) sont à adresser 

avant le 30 novembre 2021 

uniquement par courriel à : 

contact@ville-eguisheim.fr 

Calendrier de l’Avent 

Le marché de Noël d'Eguisheim ouvrira ses portes tous les 

jours du 26 novembre au 23 décembre (puis du 27 au 

30 décembre pour le marché des Rois Mages). 

Chaque soir à 18h, venez assister à l’ouverture du calendrier de l’Avent 

qui sera installé sur le mur d’enceinte du Château Saint-Léon IX. Une 

surprise à découvrir jour après jour. 

 Chères Eguisiennes, chers Eguisiens, 

Voilà plus d’un an et demi que la nouvelle municipalité que j’ai l’honneur de présider est élue. 

Et nous n’avons pas encore pu nous retrouver ! C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous inviter à une : 

Réunion publique 

le mardi 23 novembre à 20h 

à l’espace culturel Les Marronniers 

L’équipe municipale vous sera présentée ainsi que le travail effectué depuis notre élection de mars 2020. Les projets en 

cours seront passés en revue et un point divers vous permettra de poser vos questions. Celles-ci peuvent nous être 

adressées par courrier (Mairie, 21 Grand’Rue, 68420 Eguisheim) ou par courriel (contact@ville-eguisheim.fr) d’ici au 

19 novembre 2021. Un pot amical clôturera la soirée. 

Le Maire,  

Claude CENTLIVRE 

http://www.ville-eguisheim.fr


Le club éguisien Des Cartes et des potes recrute 

Envie de passer un bon moment dans une 

ambiance sympathique et conviviale ? 

Rejoignez le club local Des cartes et des potes 

tous les deuxièmes vendredis de chaque mois 

à partir de 20h afin de découvrir, redécouvrir 

ou simplement jouer à la Belote et au Tarot. 

Rendez-vous à la Maison des associations (rez-de-chaussée 

gauche). Prochaine séance exceptionnellement le 18 novembre 2021. 

Pass sanitaire requis. 

Pour plus d’information contactez Laurence HAAS au 06 31 65 25 49 ou à 

68lseb@gmail.com. 

Renouvellement de vos 

papiers d’identité 

Pensez à vérifier régulièrement la 

validité de vos papiers d’identité. 

Pour renouveler votre carte 

d’identité ou passeport périmé, 

faites votre pré-demande en ligne 

sur : http://ants.gouv.fr 

Suivez les instructions et 

imprimez votre pré-demande 

avant de prendre rendez-vous 

dans une mairie 

« station » (Wettolsheim, 

Wintzenheim, Colmar, Rouffach, 

Munster…), avec les pièces 

justificatives demandées. 

Pour rappel, votre carte d'identité 

est prolongée automatiquement 

et reste valable durant 5 ans : si 

vous étiez majeur au moment de 

sa délivrance et si la carte était 

encore valide le 1er janvier 2014. 

Equipement des véhicules 

À compter du 1er novembre 2021, 

et pendant toute la durée 

hivernale (soit jusqu’au 31 mars 

de l’année suivante), les véhicules 

circulant sur les voies ouvertes du 

ban communal d’Eguisheim 

devront être équipés de 

dispositifs hivernaux (chaînes, 

pneus neiges, dispositifs anti-

dérapants… voir article D314-8 du 

Code de la Route), conformément 

à l’arrêté préfectoral du 

29 octobre 2021. 

ERRATUM calendrier-guide du tri des déchets 

Une erreur s’est glissée dans le 

calendrier des collectes de déchets, 

pour le mois de novembre (deux 

pastilles de couleur ont été 

inversées) : 

• La collecte des biodéchets aura bien lieu le mercredi 17 novembre 

(et non le vendredi) 

• La collecte des ordures ménagères résiduelle aura bien lieu le 

vendredi 19 novembre (et non le mercredi) 

Pensez à bien sortir votre poubelle la veille au soir, au plus tôt, et à la 

rentrer une fois la collecte effectuée. 

Le calendrier-guide du tri 2022 sera distribué dans toutes les boîtes aux 

lettres avec un prochain Mot du Maire. 

Nouveau site de e-commerce intercommunal 

Savez-vous que vous pouvez acheter les produits des commerçants du 

territoire de la Communauté de Communes Pays de Rouffach Vignobles 

et Châteaux depuis chez vous ?  

Le nouveau site de commerce local en ligne vous permet à la fois de 

rechercher les produits disponibles dans vos magasins, et bien sûr de les 

acheter. Après avoir effectué votre paiement, il vous suffira de récupérer 

les produits en boutique ou de choisir l’option de livraison. 

C’est simple et rapide !  

Pour découvrir ce nouveau site, 

rendez-vous sur : 

 

https://pays-de-rouffach.shop/ 

mailto:68lseb@gmail.com
http://ants.gouv.fr
https://pays-de-rouffach.shop/


Espace Jeunesse 

Le CMJ s’associe au Don du Sang 

...et à la Banque alimentaire 

Au courant de la semaine du 22 au 26 novembre, les jeunes élus invitent  

parents et enfants à déposer des denrées dans les caisses installées dans 

chacune des écoles. 

Les membres du Conseil municipal des jeunes seront également présents à la 

permanence du 27 novembre, en Mairie. 

Nous comptons sur votre générosité ! 

Collecte Nationale de la 

Banque Alimentaire 

Depuis plus de 35 ans, l’action de 

la Banque Alimentaire reste 

malheureusement primordiale 

pour assurer un minimum 

alimentaire à de nombreuses 

familles en difficulté dans notre 

département. 

La collecte aura lieu, dans les 

supermarchés, les 26 et 27 

novembre. 

Si vous ne faites pas vos courses à 

ces dates-là, vous pourrez 

néanmoins déposer vos dons 

(huile, sucre, café, cacao, 

conserves de légumes et de 

poisson, riz, etc.) au secrétariat 

de la mairie, le 

vendredi 26 novembre aux 

horaires d’ouverture (de 10h à 

12h et de 13h30 à 15h30). À 

noter qu’en complément, une 

permanence sera organisée en 

mairie le samedi 27 novembre de 

10h à 12h par le Conseil 

municipal des jeunes (voir article  

ci-contre). 

Les produits recueillis seront 

destinés à des familles du Haut-

Rhin dans le besoin. D’avance un 

grand merci pour votre soutien ! 

Les rendez-vous de novembre du réseau local parents 

« Novembre pour les parents », c’est un mois de 

rencontres et d’échanges pour les familles du Haut-

Rhin, une centaine d’actions et d’ateliers tout au long 

du mois, un peu partout dans le département, ouverts 

à tous les parents, futurs parents et enfants. 

Retrouvez le programme complet sur www.ville-eguisheim.fr. 

Certains de ces rendez-vous se dérouleront à Rouffach, et notamment : 

• « Bébé arrive, bébé est là », mardi 16 novembre à 19h30 au RAM. 

• « Accueil et accompagnement des émotions », les 8, 15 et 29 

novembre à 19h30 à l’Accueil de Loisirs Jeunes. 

Et en décembre : 

• « Famille recomposée », jeudi 9 décembre à 20h à l’ALJ. 

http://www.ville-eguisheim.fr


Novembre et décembre Exposition de peintures et calligraphies de la vie de Sainte Odile - Église Sts-Pierre-et-Paul (gratuit) 

Jeudi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918  
10h messe pour la Paix et la Justice - 11h cérémonie au monument aux morts 

Du 12 novembre au 2 décembre Exposition « Les pieds dans l’eau » - horaires mairie (week-ends jusqu’à 17h) - Mairie, salle Marianne (gratuit) 

Dimanche 14 novembre 
4ème Bike & Run des 3 Châteaux - à partir de 9h30 - départs complexe sportif La Tuilerie 
Concert « Cipka z lásky » par l’ensemble Ksàng - 17h - église Sts-Pierre-et-Paul (12€ / 8€ tarif réduit) 

Jeudi 18 novembre Conférence UPV « L’Alsace sous la monarchie de Juillet » - 19h - EC Les Marronniers(8€ / 6€ tarif réduit) 

Vendredi 19 novembre Don du sang - de 16h30 à 19h00 - EC Les Marronniers 

Du 21 au 26 novembre Animations et ateliers par le SM4 - semaine de réduction des déchets - programme : www.sm4.fr 

Dimanche 21 novembre Contes et lectures autour de Ste Odile - 2 séances : 14h30 & 15h30 - Église Sts-Pierre-et-Paul (gratuit) 

Mardi 23 novembre Réunion publique - 20h - EC Les Marronniers 

Jeudi 25 novembre Conférence UPV « L’Alsace sous le Second Empire » - 19h - EC les Marronniers (8€ / 6€ tarif réduit) 

Vendredi 26 novembre Spectacle « Nous revivrons » par la Comédie de Colmar - 20h - EC les Marronniers (gratuit sur réservation) 

Du 26 novembre au 23 décembre 
Puis du 27 au 30 décembre 

Marché de Noël authentique - 10h-19h - places du Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf 
Marché des Rois Mages - 10h-19h - places du Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf 

Chaque soir du Marché de Noël Ouvertures de fenêtres du calendrier de l’Avent - 18h - place du Château St-Léon IX 

Jeudi 2 décembre Conférence UPV « Le Reichsland » - 19h - EC les Marronniers (8€ / 6€ tarif réduit) 

Jeudi 9 décembre Conférence UPV « Novembre 1918, des soviets en Alsace » - 19h - EC les Marronniers (8€ / 6€ tarif réduit) 

Vendredi 10 décembre 
Procession des Lumières de la Sainte Lucie - 17h30 - place du Château St-Léon IX 
Concert de Noël de jazz manouche par Le Chinois & Friends - 20h30 - Église Sts-Pierre-et-Paul (16€) 

SUR VOS AGENDAS ... 

Vos rendez-vous culturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité d’Eguisheim sur        Ville d’Eguisheim 

Spectacle « Nous revivrons », par la Comédie de Colmar 
Vendredi 26 novembre, 20h, Espace Culturel les Marronniers 

Inspirée par L’Homme des bois d’Anton Tchekhov, Nathalie Béasse adapte avec trois acteurs la plus 
optimiste des pièces du dramaturge russe. Dans une maison, deux hommes et une femme jouent. Ils 
dansent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre. Celle de 
Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante les arbres au fur et à mesure que les hommes les 
arrachent. Nathalie Béasse, metteuse en scène, chorégraphe et plasticienne, invente une forme 
itinérante où chaque élément – objet, lumière, son, espace, musique – devient partenaire de jeu 
pour les acteurs. 

Projet soutenu par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité européenne 
d’Alsace. Gratuit, sur réservation à la Médiathèque au 03 89 78 53 12. 

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 

Exposition « Les pieds dans l’eau », par Rivières de Haute Alsace 
Du 12 novembre au 2 décembre, 10h-12h/13h30-15h30 (jusqu’à 17h les week-ends), Mairie (salle Marianne) 

4 victimes, 111 communes déclarées sinistrées par arrêté de catastrophe naturelle et plus de 108 MF de dommages, c’est le 
triste bilan des inondations de février 1990 dans le Haut-Rhin. 30 ans après la catastrophe, la population peine à se souvenir 
et parmi les plus jeunes, tous ou presque l’ignorent. Rivières de Haute-Alsace (RHA) vous invitent à venir découvrir 
« Les pieds dans l’eau », une exposition sur les crues et les inondations.  

Dynamique et interactive, cette exposition proposera : 

• Un cheminement pédagogique construit autour de panneaux thématiques 
combinant activités ludiques et vidéos éducatives afin d’accompagner les visiteurs vers 
une meilleure compréhension des notions clés et enjeux majeurs liés aux crues dans le 
Haut-Rhin.  

• Un parcours consacré à l’histoire et à la mémoire avec un focus réalisé à partir de 
photos d’archives inédites, témoignant de l’ampleur des inondations dévastatrices de 
février 1990. 

Entrée libre. 

http://www.ville-eguisheim.fr

