
 

 

MAIRIE DE  

68116 GUEWENHEIM  

20 rue St Maurice 

Tél : 03 89 82 50 67  

Fax : 03 89 82 59 61  

E-mail : mairie@guewenheim.fr 

Site Internet : www.guewenheim.fr  

 
Retrouvez toutes les 

informations de la commune 

en téléchargeant l’application  

« intramuros » ci-contre. 

 

                                       

 
                    

                                                                 

  

 

  

                                                           

                                                              

   

   

                      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS 

 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 

samedis 8 et 22 janvier 2022 de 8h00 à 11h30 

 

La Mairie sera ouverte les : 

samedis 8 et 22 janvier 2022 de 8h00 à 12h00 

 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

Vu les conditions sanitaires actuelles : 

 

il n’y aura pas de cérémonie des vœux du Maire en 2022. 

 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 
 

Le prochain passage de la déchèterie mobile est prévu le : 

 

lundi 10 janvier 2022 

sur le parking près du terrain de football de 12h00 à 19h00 

 

 

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL 

 

Les sapins de Noël n’étant pas acceptés par le SMICTOM avec les ordures 

ménagères, la Commune met à votre disposition un dépôt se trouvant derrière le 

parking de l’Ecole Elémentaire, afin d’y laisser votre sapin. 

 

Possibilité de dépôt, jusqu’à fin janvier 2022. 

 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.fr
http://www.guewenheim.fr/


 

 

 

CARNAVAL – 2022 

 

En raison de la crise sanitaire, le Comité de Carnaval a décidé de ne pas 

organiser la cavalcade cette année.  

  

 

BRANCHAGES  

 

Il n’y aura pas d’ouverture du dépôt de branchages au mois de janvier. 

 

 

CONCOURS PHOTOS  

 

La Mairie de Guewenheim, en partenariat avec les comités Animations – Loisirs et 

Communication, organise un concours photos sur le thème « Guewenheim au fil des saisons ». 
 

Un sujet sera communiqué pour chaque mois de l’année 2022 (par le biais de l’application 

IntraMuros, du site Internet de la commune et de l’Info du mois). Une photo sera choisie 

chaque mois par les membres du jury, issu des 2 comités nommés ci-dessus, pour participer au 

concours final. Les photos devront être transmises au secrétariat de la Mairie pour le dernier 

jour de chaque mois.  

 

Les auteurs des 12 photos retenues au cours de l’année 2022 concourront pour l’étape finale au 

mois de janvier 2023. 

Retrouvez le règlement complet sur le site www.guewenheim.fr. 
 

Restez connectés pour le lancement début janvier ! 
 

 

APPEL A LA VIGILANCE 

 

Depuis une quinzaine de jours, la Brigade Verte soupçonne un possible empoisonnement 

d’animaux domestiques dans le quartier rues des Hirondelles, Fleurs et Traîneaux.  

 

En effet, plusieurs animaux, notamment des chats, ont été retrouvés gravement malades 

(certains agonisants) et tous présentant les mêmes symptômes. 

Soyez vigilants et attentifs ! 
 

 

 

http://www.guewenheim.fr/

