
 

 

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 7 et 21 mai 2022 de 8h00 à 11h30 

 
La Mairie sera ouverte les : 

samedis 7 et 21 mai 2022 de 8h00 à 12h00 
 

Les services publics seront fermés le vendredi 27 mai 2022. 
 
 

BRANCHAGES 
 

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

vendredi 6 mai 2022 de 13h30 à 17h00  
 samedi 7 mai 2022 de 8h30 à 11h45 

vendredi 20 mai 2022 de 13h30 à 17h00 
samedi 21 mai 2022 de 8h30 à 11h45 

 
 

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

  
 
CÉRÉMONIE AU MONUMENT du 1er RVY 
 

La Cérémonie organisée en mémoire de nos Libérateurs  
se déroulera le : 

 

dimanche 15 mai 2022 
 

• 10h00 Messe en l’Eglise Saint-Laurent de Roderen 

• 12h15 Cérémonie au Monument du RVY au 
Carrefour Michelbach Guewenheim Roderen  

 

 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 de mai est : « Le Lavoir & le canal usinier » 

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 ! 

 
GRANDS ANNIVERSAIRES 
 
La Commune avait pour habitude de fêter les grands anniversaires de nos Aînés (80, 85, 90 ans et +) et 
proposait aux intéressés qu’une délégation municipale se déplace à leur domicile. La crise de la covid 19 
ayant empêché ces rendez-vous durant les deux dernières années, nous vous proposons de renouer 
avec cette habitude.  
 
Ainsi, les personnes ayant fêté un grand anniversaire depuis 2020, ou qui le fêteront en 2022, et qui 
souhaitent accueillir une délégation municipale à cette occasion, ont la possibilité de contacter la Mairie afin 
de convenir d’une date de passage.  
 
 
ARRETÉ DU MAIRE réglementant les bruits de voisinage 
 
L’utilisation des tronçonneuses, des tondeuses à gazon ou autres engins motorisés de jardinage et d’entretien 
des espaces verts ou naturels, ainsi que les engins d’exploitation forestière, 
dans les propriétés, leurs dépendances ou à proximité des habitations est 
autorisée :  

Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 
 

Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
Les travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

 
 
JOURNEE CITOYENNE 
 
Vous trouverez dans le flyer ci-joint les détails concernant l’organisation de la Journée Citoyenne 2022. 
 
 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
 

 

Les prochaines élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 

 

Vous avez 18 ans ou plus, vous êtes inscrits sur la liste électorale de Guewenheim … 

Venez participer à l’organisation du scrutin ci-dessus en tenant une permanence 

entre 8h00 et 18h00. 

 
Merci de prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 03 89 82 50 67. 


