
 

 

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  

« intramuros » ci-contre. 

                                       
                    

                                                                

   

 

  

                                   

 

 

 

 

 

                     

   

  

                      

 
 
 
 

 
OUVERTURES / FERMETURE DES SERVICES PUBLICS  
 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 

Samedis 6 et 20 novembre 2021 de 8h00 à 11h30 
 

La Mairie sera ouverte les :  

Samedis 6 et 20 novembre 2021 de 8h00 à 12h00 
 

Fermeture des services publics le vendredi 12 novembre 2021  

 

BRANCHAGES 
 

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

de Thann, sera ouvert : 
 

vendredi 5 novembre et vendredi 19 novembre de 13h30 à 17h00  

samedi 6 novembre et samedi 20 novembre de 8h30 à 11h45 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 
 

Nous célèbrerons l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale le jeudi 11 novembre 2021. 

Un office religieux sera célébré à 10h45 à l’Eglise de Guewenheim. 

Un dépôt de gerbe aura lieu devant le Monument aux Morts après la messe à 11h45. 

 
 

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 19 novembre 2021 de 9h30 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  

 
 

DÉCHÈTERIE MOBILE 
 

                     Le prochain passage de la déchèterie mobile est prévu le : 

mardi 9 novembre 2021                   

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

 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 
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BANQUE ALIMENTAIRE 
 

La Banque Alimentaire du Haut Rhin organise dans le département la collecte annuelle de produits 

alimentaires. Cette année, elle aura lieu les : 
 

vendredi 26 novembre et samedi 27 novembre 2021 
 

Les denrées alimentaires peuvent être déposées à Guewenheim, à la Mairie du 22 au 27 novembre 2021. 

Les aliments souhaités : conserves de poisson, conserves de fruits, conserves de légumes, huile, sucre, café, 

petits déjeuners, produits d’hygiène. 

La Banque Alimentaire est une association à but humanitaire. Les produits recueillis sont destinés à des 

familles dans le besoin, de notre département exclusivement. 

 

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 : lundi 8 novembre 21 

Bon de commande disponible sur le site internet de la mairie de Guewenheim 
 

Renseignements: 

APE LES LIONCEAUX – M. Mme MERUCCI – 7 rue Basse – 68116 GUEWENHEIM – 

apeleslionceaux@gmail.com 

       06 18 17 57 27  

 

ANIMATIONS À VENIR 
 

Le Comité Animation-loisirs prévoit diverses animations sur la fin d’année : 

 

• Fenêtres de l’Avent : sur le même principe que les années passées, venez profiter en famille d’une 

animation conviviale autour de la Maison de l’Avent devant la Mairie ! Rendez-vous les 4 samedis de 

l’Avent (27/11, 4/12, 11/12 et 18/12) à 16h15 pour des lectures de contes et des rencontres sur le 

thème de Noël… 

 

• Rallye de Noël : rallye photo sur les 4 semaines précédant Noël (du 27/11 au 20/12),  

« À la recherche du renne perdu du Père-Noël » - chasse aux indices, résolution de mot mystère et 

récompense à la clé ! Plus d’informations à venir fin novembre et sur l’application IntraMuros ! 

 

• Sapin participatif : comme l’année dernière, venez participer à la décoration du sapin qui sera placé 

devant la Maison Polyvalente ! 

 

APPLICATION INTRAMUROS 
 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du S propose un abonnement à l’ensemble des 15 

communes qui la composent à l’application IntraMuros.  
 

Sur le même principe de fonctionnement que l’application InfosCommune que nous utilisions jusque-là,  
 

IntraMuros permettra à l’ensemble des habitants de la vallée de bénéficier en un même endroit des 

informations relatives à leur village et à l’intercommunalité toute entière. Par conséquent, la Commune de 

Guewenheim a fait le choix de mettre fin au contrat avec InfosCommune d’ici la fin de l’année et de basculer 

sur IntraMuros.  
 

Vous pouvez dès à présent consulter toutes les informations relatives à Guewenheim et à la Vallée de la 

Doller et du Soultzbach sur l’application IntraMuros ! Retrouvez toutes les informations relatives à son 

téléchargement en pièce jointe. 
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