
 

 

MAIRIE DE  

68116 GUEWENHEIM  

20 rue St Maurice 

Tél : 03 89 82 50 67  

Fax : 03 89 82 59 61  

E-mail : mairie.guewenheim@tv-com.net 

Site Internet : www.guewenheim.fr 

 

 

Retrouvez toutes les 

informations de la commune 

en téléchargeant 

l’application  

« infos commune » ci-contre. 

                                       
                    

                                                                

   

 

  

                                   

 

 

 

 

 

                     

   

  

                      

 
 
 
 

 
OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS  
 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 
Samedis 9 et 23 octobre 2021 de 8h00 à 11h30 

 

La Mairie sera ouverte les :  
Samedis 9 et 23 octobre 2021 de 8h00 à 12h00 

 
 

PARKING RUE MONSEIGNEUR PERROS 
 

Les travaux d’aménagement du parking situé rue Monseigneur Perros / rue Principale devraient débuter à la       
mi-octobre. Nous vous informons que durant la totalité des travaux, celui-ci sera inutilisable.  
Merci de votre compréhension. 

 
 

BRANCHAGES 
 

Le dépôt de branchages et déchets verts situé sur l’ancien terrain de football, rue de 
Thann, sera ouvert : 

 
vendredi 8 octobre et vendredi 22 octobre de 13h30 à 17h00  

samedi 9 octobre et samedi 23 octobre de 8h30 à 11h45 
 

 
CHASSE LOT N°1 et 2 

 

Pour information, les dates de battues de chasse du lot n°1 pour la période 2021-2022– secteur Michelbach / 
Guewenheim sont les suivantes : 

 
samedis dimanches 

6 novembre 2021 7 novembre 2021 
27 novembre 2021 28 novembre 2021 
18 décembre 2021 19 décembre 2021 

8 janvier 2022 9 janvier 2022 
29 janvier 2022 30 janvier 2022 

 
Les dates de battues de chasse du lot n°2 pour la période 2021-2022 – secteur Soppe / Guewenheim sont les 
suivantes : 

samedis de 9h00 à 14h00 
 

13 novembre 4 décembre 18 décembre 8 janvier 2022 
 

jeudi 30 décembre 2021 de 9h00 à 14h00 
 
 

Merci de respecter les signalisations mises en place et de rester sur les sentiers battus. Il est également conseillé aux 
usagers de porter des vêtements visibles. Nous vous rappelons également que les chiens doivent être tenus en laisse. 

 Mairie Agence Postale 

Lundi 08h30 – 12h00 08h15 – 11h45 

Mardi fermé 08h15 – 11h45 

Mercredi 16h00 – 18h00 14h15 – 15h45 

Jeudi 08h30 – 12h00 08h15 – 11h45 

Vendredi 08h30 – 12h00 08h15 – 11h45 

Horaires d’ouverture 

mailto:mairie.guewenheim@tv-com.net
http://www.guewenheim.fr/


 

 

 
 

MATINÉES RÉCRÉATIVES SUR LE THÈME ‘L’ENFANT AUTOUR DU JEU’ 
 

Les Assistantes Maternelles de Guewenheim, en partenariat avec le Relais des Assistantes Maternelles/Parents de 
Créaliance, réorganisent les matinées récréatives « Autour du Jeu »  

 
Vendredi 15 octobre 2021 de 10h00 à 11h15 à la Maison Polyvalente de Guewenheim  

 

Inscription obligatoire et renseignements auprès du Relais des Assistantes Maternelles  
Mme Sabine BOHLER -  03 89 62 72 00 ram.mas@crealiance.org  

 
 

GRATIFÉRIA : une nouvelle vie pour vos objets ! 
 

Dans le cadre de son Programme de Prévention de Déchets, le SMICTOM organise une « GRATIFÉRIA » dans la 
grande salle de la Maison polyvalente de Guewenheim le dimanche 17 octobre 2021 (voir flyer ci-joint). 
 
 
LE JOUR DE LA NUIT 
 
 

Vues les difficultés d’organisation dues à la situation sanitaire actuelle, la manifestation du « Jour 
de la Nuit » n’aura pas lieu sur la commune. 
Cependant, afin de soutenir cette action, il n’y aura pas d’éclairage public le 9 octobre 2021.  
 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
 
La reprise de la gym sur chaise se fera le vendredi 8 octobre 2021 à 15h00 dans la grande Salle de la Maison 
polyvalente avec Josyane. 
La gym douce reprendra le lundi 11 octobre 2021 à 15h00 dans la grande Salle de la Maison polyvalente avec 
Françoise. 
 

Conditions requises pour chacun(es) : 
 

 Certificat médical permettant la pratique de la Gymnastique 
 Un tapis de Gym / Chaussures ou chaussettes de Gym 
 Pass sanitaire ou test PCR de moins de 72H obligatoire 

 

N° Tél. : Josyane : 06 75 61 05 12 / N° Tél. : Françoise : 03 89 82 56 17   
 
 
CREPAG GUEWENHEIM 
 
INFORMATIQUE : Reprises des activités le 18 octobre 2021. En plus des séances d'initiation et de perfectionnement 
Word et Excel, il y aura au programme des cours de Powerpoint, de retouche photos, création d’album photos et 
d'Internet (web, mail, demandes administratives, déclarations des revenus, services en ligne, facebook…).  
 
Reprise des cours le 18 octobre 2021 Maison Polyvalente de Guewenheim. 
Lundi matin de 9h00 à 12h00 
Lundi après-midi de 14h00 à 17h00 
Mardi matin de 9h00 à 12h00 

Renseignements / inscriptions auprès de : 
Monique Wolfersperger  03 89 82 52 05 ou François Lagrola  03 89 82 50 09 

 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. Chacun(e)aura son propre masque, du gel et du désinfectant sera mis à 
votre disposition. 
 
 

COURS DE COUTURE 
 

Les cours de couture reprennent le 12 octobre 2021 dans la Maison polyvalente. 
Renseignement auprès de Mme Suzanne ERHARD au 03 89 82 54 24.   
 
CHANGEMENT D’HEURE  
 
 

Le dimanche 31 octobre 2021, retour à l'heure d'hiver : on recule d'une heure 
(Dans la nuit du samedi au dimanche à 3h00 il sera 2h00) 

mailto:ram.mas@crealiance.org

