
 

 

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 5 et 19 février 2022 de 8h00 à 11h30 

 

La Mairie sera ouverte les : 
samedis 5 et 19 février 2022 de 8h00 à 12h00 

 
 

BRANCHAGES 
 

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

samedi 19 février 2022 de 8h30 à 11h45 
 

Nous vous rappelons que les souches d’arbres sont interdites au dépôt de 
branchages. 

Merci de votre compréhension. 
  
 
DENEIGEMENT DES RUES DE LA COMMUNE  
 

Une convention de déneigement a récemment été signée avec l’exploitant 
forestier « DOLLER BOIS ».  
M. David ESSNER sera donc chargé du déneigement des voies communales. 
Lors des épisodes neigeux, nous comptons sur votre bienveillance afin d’éviter 
l’encombrement des rues avec les véhicules, dans le but de faciliter le passage 
de la déneigeuse.  
 
La Commune remercie M. Jean-Claude LINDENBERGER pour ses nombreuses 
années de service rendu à notre Village. 

 
 

PARKING DE L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Afin de sécuriser les déplacements piétons sur le parking de l’école primaire, la Commune va très 
prochainement procéder à des modifications provisoires. 

 

Des travaux plus conséquents seront réalisés au courant de l’année 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/


 

 

 
CONCOURS PHOTOS  

Comme annoncé dans l’Info de janvier, les Comités « Communication » et « Animations – Loisirs » vous 
proposent un concours photo : « Guewenheim au fil des saisons », afin de recueillir de belles images de 
notre Village vu par ses habitants ! 

Chaque mois, nous vous communiquerons un thème et vous aurez jusqu’au 
dernier jour du mois pour nous faire parvenir votre photo au format 
numérique à l’adresse mairie@guewenheim.fr ou directement en mairie via 
une clé USB. Une photo sera retenue chaque mois pour concourir pour l’étape 
finale et tenter de remporter un repas pour 2 personnes au Restaurant de la 
Gare de Guewenheim. 

Retrouvez le règlement complet sur le site internet de la Commune. 

Attention, pour être valide, chaque photo doit être accompagnée du 
formulaire de participation, dûment complété ! 

Le thème du mois de février est : « Guewenheim de plus loin » 
A vos appareils, prêts, jouez !  
 
 
MAIRIE INFO SERVICES 
 
Un nouveau service offert par la Communauté de Communes est en place depuis début janvier. 

 

Mairie Info Services, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un service destiné aux citoyens de la CCVDS qui souhaitent avoir des renseignements sur leurs droits 
portant sur des questions administratives, juridiques et fiscales. 
 
Comment ça marche ?  
Une ligne téléphonique est en place, avec le numéro direct : 03 68 70 69 72  
Cette ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Lors de l’appel un code est demandé, le MIS43 
Les questions pourront porter sur plusieurs domaines : logement, voisinage, impôts et taxes, assurance, 
emploi, banque, entreprise, consommation, famille… 
 
Est-ce payant ?  
Non : ce service est totalement gratuit et offert par la CCVDS ! 
 
 
VENTE DE FROMAGES 
 
L’APE LES LIONCEAUX, (Association des Parents d’Elèves) organise une vente de fromages. 
Cette vente a pour but d’apporter une aide financière pour les sorties scolaires. 
Clôture des commandes : 7 mars 2022 
Bon de commande disponible sur le site internet de la Commune de Guewenheim.  
 
Renseignements : 
APE LES LIONCEAUX – M. Mme MERUCCI – 7 rue Basse – 68116 GUEWENHEIM – 
apeleslionceaux@gmail.com 
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