
 

 

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 5 et 19 mars 2022 de 8h00 à 11h30 

 
La Mairie sera ouverte les : 

samedis 5 et 19 mars 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 4 mars 2022 de 13h30 à 17h00  

 samedi 5 mars 2022 de 8h30 à 11h45 
vendredi 18 mars 2022 de 13h30 à 17h00 

samedi 19 mars 2022 de 8h30 à 11h45 
 
 

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

  
 
DÉCHÈTERIE MOBILE 
 

Le prochain passage de la déchèterie mobile est prévu le : 
 

lundi 21 mars 2022 
Sur le parking près du terrain de football de 12h00 à 19h00 

 
 
CHANGEMENT D’HEURE 
 

Le dimanche 27 mars 2022, retour à l'heure d'été, on avance d'une heure ! 
(à 2h00 du matin, il sera 3h00) 

 

 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  

Le thème du mois du mois de mars est : « La Gare et ses alentours » 

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 ! 

 
 
 
SMICTOM – MISE À DISPOSITION DE COMPOST 
 
Une opération de mise à disposition de compost aura lieu le samedi 5 mars 2022 aux déchèteries 
d’Etueffont et de Champagney. 
 
Le compost sera en libre-service, il suffira de prévoir un contenant adapté pour repartir avec son compost 
(maximum 50 litres/foyer) ainsi qu’une pelle car aucun matériel ne sera mis à disposition en raison du 
contexte sanitaire. 
 
Le port du masque est obligatoire sur le site de la déchèterie. 
 
Renseignements : 
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne 
40 b avenue Jean Moulin 
90110 Rougemont-le-Château 
 03 84 54 33 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


