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MARCHE HISTORIQUE ET 
PATRIMONIALE 

• Le 8 septembre 2018, la Direction de la Culture, du 
Patrimoine et de la mémoire de la Région Grand Est, 
représentée par M. Vianney MULLER a organisé une marche 
historique et patrimoniale dont le départ et l’arrivée se 
situèrent à l’Etang de Hanau et qui se fit par étapes, 
permettant aux 120 participants divisés en 3 groupes de 
découvrir successivement : - La tourbière de l’étang de Hanau 
- Le château du Waldeck - La roche percée d’Erbsenfelsen - Les 
bornes frontières de 1605/1606. - Le bunker à l’intersection de 
l’ancienne piste à chars et la route forestière de Hanau A 
chacune de ses étapes, un intervenant spécialisé fit revivre 
l’histoire du site visité. Parmi les intervenants on notait la 
société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Bitche (M. Joël 
BECK et son équipe). Le Parc Régional des Vosges du Nord (M. 
Loïc DUCHAMP et son équipe). 
• La commune d’Eguelshardt (Emile EITEL, qui représentait 
aussi l’association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche). 
Cette expérience constitue une première et mérite d’être 
reconduite. Le cheminement parcouru est en voie d’être classé 
sentier de randonnée d’excellence. 

LE SYDEME LANCE SON APPLICATION 
MOBILE : SYDEM’APP 

Sydem’app, l’application mobile du Sydeme est désormais 

disponible sur les Stores en version Android et IOS. Avec le 

lancement de cette nouvelle application, le Sydeme donne 

accès aux habitants de son territoire à un nouvel outil idéal 

pour récupérer ses sacs multiflux et trier ses déchets en toute 

simplicité. Grâce à la fonction géolocalisation de cette 

application, vous trouverez rapidement les lieux de 

permanences multiflux, les déchetteries, les plate-formes 

d’enlèvement du compost et les points d’apport volontaire 

(verre, papier, textiles) proches du lieu où vous êtes ou d’un 

lieu où vous entrez dans votre recherche. Téléchargez 

l’application sur : 

 

Lien Apple Store: 

Mairie 

45 rue de l'Eglise 
57230 Eguelshardt 
Tel : 03.72.29.30.33 
Fax : 03.87.06.10.83 
 

Médecin de garde : 

08.20.33.20.20 

Pharmacie de garde : 32.37 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 

03.87.96.21.22 

 

Responsable de la 

publication 

Le Maire 

  

Comité de rédaction 

Emile Eitel 
Jean Louis Eibel 
Julie Kleinklaus 
 

Permanences en mairie 

Mercredi de 16h à 18h15 

Vendredi de 14h à 16h15 

MAIRIE 
D’EGUELSHARDT 
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https://itunes.apple;com/fr/app/sydemapp/id1413094572?mt=8 

 

Lien Google Play : 

  

ANNIVERSAIRES 70 ANS ET PLUS 
Fêterons leur anniversaire en octobre 2018 

 

Le 17 octobre FISCHER-BERNARD Karl 77 ans 

Le 20 octobre PISTORIUS Marie-Claire 76 ans 

Le 24 octobre FEIERABEND Hanelore 72 ans 

 

Nos félicitations ! 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
• Est arrivée au 6 rue du Moulin : GIRARDOT Aurélie. 
• Sont arrivés au 5 rue du Waldeck : BUSCHE David, WILSIUS Cindy et leurs enfants 

Nathan et Ryan.                                      
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

PILATES À PHILIPPSBOUG 
Tous les lundis soir de 18h15 à 19h15. Marion VEZY, kinésithérapeute depuis 10 ans 

propose des cours qui soulagent les maux de dos et autres rhumatismes. Le PILATES 

est également un très bon complément pour les sportifs et travail la force et la 

souplesse de tous. Sans inscription ! Vous pouvez venir directement au cours dès à 

présent. 

MARCHE FRANCO-ALLEMANDE DES AMIS 
La communauté de commune du Pays de Bitche et le Zweibrücker-Land organisent la 

marche franco-allemande des amis dimanche 30 septembre 2018 avec départ groupé 

depuis à 8h45 depuis le parking de la salle socio-culturelle, rue du stade à Walhouse. 

RELEVE DES COMPTEURS 
Relevé des compteurs le 10/10/2018 à Eguelshardt. En cas d’absence communiquer 
vos index par : www.enedis.fr ou par téléphone : 09 70 82 53 83. 

http://www.enedis.fr/
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Si vous facilitez l’accès à votre compteur, Enedis pourra vous facturer vos 
consommations réelles et vérifier le bon fonctionnement du compteur. 

CHAT ACCIDENTE 
Le 17 septembre 2018 vers 21h00, un chat, mâle non castré, âgé de plus ou moins 2 

ans, blanc, tigré, truffe rose portant un collier anti puce noir, accidenté sur la RN662, 

a été transporté par les pompiers à la clinique vétérinaire des faïenceries à 

SARREGUEMINES où il peut être récupéré. Après soin, son état est stable. 

SOIREE CINE-DEBAT 
Mercredi 26 septembre à 19h à l’Espace René Cassin de Bitche. La Communauté des 

Communes s’est engagée dans une démarche Climat-Air-Energie. La population est 

invitée à prendre part à cette grande réflexion essentielle pour notre avenir et celui 

du territoire. L’entrée est libre sur inscription au 03 87 96 99 45 ou 

transition.energetique@ccpaysdebitche.fr. 

ARRETE PREFECTORAL  DU 12.09.2018  
Limitation provisoire de certains usages de l’eau. 

Dans notre zone : 
• Remplissage des piscines privées et lavage des véhicules : interdiction sauf dans les 

stations professionnelles. 
• Lavage des voitures : limitation au strict nécessaire   
• Arrosage des pelouses et espaces verts et terrains de sports : interdiction de 11h à 

18h. 
 


