
 

 

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 sur 

l’application « intramuros ». 

 

                                       

 
                    

                                                                 

  

 

  

                                                           

                                                              

   

   

                      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS 
 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 
samedis 9 et 23 avril 2022 de 8h00 à 11h30 

 
La Mairie sera ouverte les : 

samedis 9 et 23 avril 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 : 
 

vendredi 8 avril 2022 de 13h30 à 17h00  
 samedi 9 avril 2022 de 8h30 à 11h45 

vendredi 22 avril 2022 de 13h30 à 17h00 
samedi 23 avril 2022 de 8h30 à 11h45 

 
 

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

  
 
ÉLECTIONS 
 

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives les 
dimanches 12 et 19 juin 2022. 
 

Le bureau de vote se situera à la Mairie – 20 rue Saint-Maurice. 
 

Si vous savez que vous ne pourrez pas voter personnellement lors des élections présidentielles et/ou 
législatives à venir, vous avez la possibilité depuis le 1er janvier 2022, de donner procuration à n’importe quel 
électeur de confiance, même s’il est inscrit sur la liste électorale d’une autre Commune que la vôtre. Cette 
démarche, simple et rapide, peut être soit effectuée en ligne, sur : www.maprocuration.gouv.fr puis validée 
en gendarmerie, soit directement en gendarmerie ou commissariat. 
  

Suite à la refonte des listes électorales, tous les électeurs recevront prochainement une nouvelle carte  
d’électeur. Il est recommandé de la signer dès réception et de détruire toutes les anciennes cartes.  

 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/
http://www.maprocuration.gouv.fr/


 

 

 
 
RÉCRÉ-VACANCES  
 

Vous souhaitez animer une activité, faire découvrir votre passion aux enfants, ou tout simplement 
aider à encadrer les différentes activités proposées durant les mois de juillet et août, n’hésitez plus ! 

 
Une première réunion de concertation aura lieu le lundi 25 avril 2022 à 20h00  

à la Mairie de Guewenheim. 
 

Vous pouvez également prendre directement attache auprès de la responsable Mme Virginie THROO 
virginie.throo@guewenheim.fr 

 
ANIMATIONS DE PÂQUES 
 
Le Comité Animation loisirs de Guewenheim vous propose plusieurs activités ludiques sur le thème  
de Pâques durant les prochaines vacances scolaires du 8 au 23 avril 2022.  
(plus d’informations sur le flyer ci-joint). 
 
 
INSCRIPTION ÉCOLES RENTRÉE 2022/2023 
 
Pour que l'année scolaire 2022-2023 puisse être préparée dans de bonnes conditions, les nouveaux 
habitants souhaitant scolariser leurs enfants à Guewenheim (notamment ceux nés en 2019) sont invités à se 
faire connaître rapidement auprès de : Madame la Directrice de l’Ecole Primaire - 1 rue Saint Maurice - 
68116 GUEWENHEIM - Tél. : 03 89 82 86 19 
 
 
CONCOURS PHOTOS  

Le thème du mois d’avril est : « Le réveil de Dame Nature à Guewenheim » 

Retrouvez le règlement et le formulaire de participation sur le site internet de la 
Commune. 

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

A vos appareils, prêts, jouez ! 

 
 
JOURNÉE CITOYENNE  
 
La Journée Citoyenne aura lieu cette année le samedi 21 mai.  
Tous les habitants, ' tous âges confondus ' sont invités à participer à cette neuvième édition.  

 
Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date !  
Le bulletin d’inscription, avec les chantiers proposés, paraîtra fin avril.  
 
 

mailto:virginie.throo@guewenheim.fr

