LE MOT DU MAIRE
JANVIER 2022

Chères Eguisiennes, chers Eguisiens,
Aujourd’hui, on ne parle que de crise
sanitaire, économique, sociale, politique.
Cela génère inquiétude et angoisse. Alors
parler d’espérance ne va pas de soi !
Mais plus que jamais nous avons besoin
de faire société, pour imaginer demain et
découvrir ensemble le goût de l’avenir.
Pour vous et vos proches, je forme le vœu
que 2022 vous apporte des moments de
bonheur partagés et que l’année soit pétillante de vie et de réussites.
Bonne et heureuse année !
De tout cœur,

Le Maire,
Claude CENTLIVRE

vous présentent
tous leurs vœux de bonheur pour 2022.
Bonne année et bonne santé !

Fin du libre-service pour les sacs poubelles

Repas des Aînés reporté

La crise sanitaire nous avait encouragés à proposer
la mise à disposition, en libre-service, des rouleaux
de sacs poubelles recyclables et biodéchets.
Ils pouvaient ainsi, depuis plusieurs mois, être récupérés dans la boîte à
troc, à l’extérieur de la mairie.

Afin de préserver nos aînés et au
vu de la situation sanitaire, la
municipalité a décidé de reporter
à une date ultérieure le repas qui
était prévu le 9 janvier 2022.

Suite à de nombreux abus engendrant une consommation excessive de
ces sacs, nous sommes contraints de stopper le libre-service.

De nouvelles invitations seront
adressées dès que la tenue de ce
repas pourra être envisagée.

Dès le 1er janvier 2022, les rouleaux sont à chercher à l’accueil de la
Mairie, aux horaires d’ouverture. (10h-12h / 13h30-15h30).

Merci de votre compréhension.

RAPPEL - Tailles de début d’hiver

Collecte de laine

L'hiver s’étant installé, il est peu conseillé de pratiquer des tailles sévères
de vos arbres et arbustes.

Du 15 janvier au 15 février, une
collecte de laine au profit de
l'association
"Amis
sans
Frontière" est organisée par la
Commission sociale communale.

Pendant cette période où les plantes entrent peu à peu dans leur phase
de repos végétatif, vous pouvez toutefois procéder à des petites tailles
légères pour retirer les branchages encombrants.
Coupez les branches gênantes comme celles qui encombrent un
passage, qui envahissent le domaine public tel que les trottoirs ou les
candélabres ou encore les potelets téléphone.

Des espaces d’affichage libre pour les associations
Vous l’avez peut-être déjà remarqué,
depuis le mois de décembre et afin de
faciliter la diffusion de l'information
associative, culturelle et municipale
dans le village, un panneau d’ « affichage
libre » a été installé dans l’allée
principale du Parc du Millénaire.

Si vous avez des surplus ou des
restes de laine, n'hésitez pas à les
déposer en salle Marianne de la
Mairie (rez-de-chaussée) aux
heures d'ouvertures. Ils seront
distribués à des personnes âgées
bénévoles, qui tricoteront des
vêtements redistribués par des
associations caritatives.
Et si vous avez envie de rejoindre
l’équipe et tricoter pour cette
association, n'hésitez pas à vous
faire connaître !

Cette nouvelle surface de publicité contribue à garantir la liberté
d’expression et va permettre aux associations de faire connaître leurs
activités à un large public.
Rappelons également qu’un premier panneau d’affichage libre de ce
type a été mis en place à l’entrée de la Grand’rue, au courant de l’été.

SUR VOS AGENDAS ...
Du 8 au 15 janvier

Collecte des sapins de Noël - ancienne station d‘épuration (rue du Malsbach)

Vendredi 28 janvier ANNULÉ

Vœux de la municipalité

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

