
 

 

  Chers habitants, 

  Après une année éprouvante où les problèmes sanitaires en ont empêché la tenue, le 
marché de Noël aura bien lieu cette année. 

  L’Association des Partenaires Economiques d’Eguisheim en est l’organisateur. Quant à la 
commune, elle soutient cette initiative du commerce local et, en accord avec elle et la Préfecture, elle 
met en place la sécurité afin que le marché puisse se tenir. 

  Cette année, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais les mange-debout, bancs et tables 
ne seront pas installés afin de permettre une fluidité dans le périmètre concerné. 

  Cependant, la Préfecture a renforcé le plan Vigipirate, suite au procès se tenant 
actuellement, et lié aux attentats de Paris. Cela implique plus de plots béton et une gêne évidente (voir 
plans de circulation au verso). 

  Chacun a fait des efforts : l’APEE a revu ses horaires et la commune, avec ses policiers 
municipaux, facilitera le stationnement des riverains du centre historique, tout comme les agents de 
sécurité pris en charge par l’APEE et les bénévoles qui complèteront ce dispositif. 

  Les horaires d’ouverture du marché de Noël seront les suivants : 

• Du 26/11/2021 au 14/12/2021 : 

Les Lundis, mardis, mercredis et jeudis : 12h00-19h00  

Les vendredis, samedis et dimanches : 10h00-20h00 

• Du 15/12/2021 au 30/12/2021 (fermé du 24 au 26) : 

Les Lundis, mardis, mercredis et jeudis : 10h00-19h00  

Les vendredis, samedis et dimanches : 10h00-20h00 

  Soyons heureux que cette animation traditionnelle et incontournable pour notre cité, avec 
l’effort de tous, puisse se tenir. 

  Nous comptons sur votre compréhension, 

 

 

  Yannick MINNI,       Claude CENTLIVRE 

Président de l’APEE      Maire d’EGUISHEIM 

 

FESTIVITÉS DE NOËL 



 

 



Des huîtres pour les fêtes ! 
Comme depuis plusieurs années et pour resserrer nos liens avec nos amis charentais avec qui nous venons de fêter nos 
43 années d’échanges et nos 16 ans de Pacte d’Amitié, nous vous proposons à nouveau en ce mois de décembre des 
huîtres venues tout droit des parcs de Marennes-Oléron ! Il vous sera possible de passer commande pour Noël et pour 
Nouvel An.  
Nous vous proposons quatre sortes d’huîtres :  
 
• Pousses en claires « Label rouge IGP unique » 
 Un rêve pour les yeux et un délice pour votre palais  
 n° 3 par 4 douzaines à 58 € la bourriche / par 2 douzaines à 29 € la bourriche 

• Fines de claires vertes « Label Rouge » 
 Produit préféré des consommateurs qui apprécient les huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 46 € la bourriche / par 2 douzaines à 23 € la bourriche 

• Spéciales de claires 
 Huîtres charnues et équilibrées en saveur, un peu plus grasse 
 n° 3 par 4 douzaines à 42 € la bourriche / par 2 douzaines à 21 € la bourriche 

• Fines de claires 
 Huîtres peu charnues 
 n° 3 par 4 douzaines à 38 € la bourriche / par 2 douzaines à 19 € la bourriche 

 
Vos commandes seront à déposer en Mairie jusqu’au 14 décembre pour les commandes de Noël 

et jusqu’au 24 décembre pour les commandes pour Nouvel An.  

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Bon de commande à déposer en Mairie d’Eguisheim 
Dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à transmettre par courriel à contact@ville-eguisheim.fr  

M. / Mme : __________________________________________________________________________________________ 

Tél. : ___/___ /___ /___ /___  Courriel : ___________________________________@________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 
 

Commande Noël   - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
Jusqu’au 14 décembre 2021 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 2 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
         

Commande Nouvel An  - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 4 douzaines = ……… € 
Jusqu’au 24 décembre 2021 - …… bourriche(s)  pousses en claires Label rouge IGP unique n° 3 par 2 douzaines = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 4 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires verte Label Rouge n° 3 par 2 douzaines  = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 4 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  spéciales de claires n° 3 par 2 douzaines    = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 4 douzaines     = ……… € 
    - …… bourriche(s)  fines de claires n° 3 par 2 douzaines     = ……… € 
   .                

               TOTAL = ……… € 

 
Je joins à ma commande un chèque du montant total à l’ordre du CPAE 68 (Comité Pacte d’Amitié avec Eguisheim) 

Pour Noël la livraison se fera le mercredi 22 décembre à l’arrière de la mairie de 10 h à 12 h 

Pour Nouvel An la livraison se fera le vendredi 31 décembre à l’arrière de la mairie de 10 h à 12 h  

 


