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FERMETURE ESTIVALE DES SERVICES PUBLICS 
 
 
 
 
 
BRANCHAGES 
 
Le dépôt de branchages et déchets verts situé sur l’ancien terrain de football, rue de Thann, sera ouvert : 

 

tous les vendredis des mois de juillet et août entre 8h30 et 18h00  
 

Nous vous remercions d’avance de respecter ces dates d’ouvertures et vous rappelons que le dépôt de branchages est 
un service rendu à la population.  

Dans le cas où les ouvertures ci-dessus ne vous conviendraient pas, nous vous rappelons également que vous avez la 
possibilité de vous rendre à la déchetterie d’Etueffont. Merci de votre compréhension. 

 
 
PLAN CANICULE 
 
Il est rappelé que la Mairie tient un registre des personnes âgées sensibles et de celles présentant un handicap pour 
un suivi ou contact en cas d’isolement lors de fortes chaleurs. 
 
Toutes les personnes souhaitant s’inscrire sur ce registre peuvent contacter le secrétariat de Mairie au  
03 89 82 50 67. 
 
 
CONCOURS PHOTOS  

 

Les thèmes des mois de juillet et août sont : « Un air d’été sur Guewenheim » (juillet) et  
« La Mairie et ses alentours » (août) 
 
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 ! 
 

 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 

Retrouvez toutes les 

informations de la commune 

sur l’application « intramuros » 

 

L’Agence Postale Communale ainsi que la Mairie seront 
 fermées du 1er au 5 août 2022 

et les vendredis 15 juillet, 12 et 19 août 2022. 

mailto:mairie@guewenheim.fr
http://www.guewenheim.fr/


 

 

ANTENNE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE ORANGE 
 
Le projet d’installation de l’antenne de radiotéléphonie mobile orange se concrétise.  
La plateforme est en place, le pylône devrait être installé durant la 2ème quinzaine d’août, l’antenne pourrait être 
opérationnelle d’ici la fin de l’année. 
 
TRAVAUX RUE SAINT-MAURICE 
 
Les travaux rue Saint-Maurice devraient se terminer d’ici le 13 juillet.  
Ceux de la rue de l’Eglise débuteront le 22/08 pour se terminer vers la mi-septembre. 
 
 
TRAVAUX RUE PRINCIPALE – ENTRÉE OUEST 
En vue du renouvellement du revêtement de la chaussée rue Principale, de l’entrée Ouest jusqu’à la rue de l’Eglise 
(2ème semestre 2023), les particuliers souhaitant effectuer des travaux de raccordement en gaz devant leur propriété 
sont invités à le faire avant le début des travaux engagés par la Commune. 
 
 
ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 
En cette saison, le désherbage des trottoirs et des caniveaux est particulièrement nécessaire. 
Beaucoup d’entre vous le font régulièrement et nous vous en remercions. 
Nous invitons donc chaque propriétaire, chaque locataire à faire de même. Pour limiter au 
maximum l’utilisation des produits phytosanitaires afin de respecter l’environnement, un 
désherbage manuel est vivement conseillé. Nous vous en remercions par avance. 
 
 
 
BACS ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Avec l’arrivée de l’été, des nuisances olfactives ont été signalées. Afin d’y pallier, nous vous prions de bien vouloir 
sortir vos bacs d’ordures ménagères, au plus tôt le mardi soir, et les rentrer au plus tard le lendemain soir. 
 
 
FRESQUE VÉGÉTALE : 

Lors de la journée citoyenne, une équipe de bénévoles (adultes et enfants) a dessiné une fresque végétale sur un mur 

donnant sur le parking, derrière l’école élémentaire. Réalisée à base de mousse des sous-bois, cette réalisation 

demandait une humidification régulière pendant quelques semaines. Le défi a été relevé et quelques bonnes âmes ont 

joué du pulvérisateur très régulièrement. Mais, avec les chaleurs que nous avons connues ces dernières semaines, la 

fresque n’a cessé de sécher... 

Cependant, tout en abandonnant les arrosages, l’équipe espère qu’après l’été, la mousse aura à cœur de reprendre 

vie et de nous montrer son plus beau visage ! 

Rendez-vous cet automne pour une belle surprise ?? Merci de respecter le travail des bénévoles... des enfants ont été 

vus en train d’ajouter des « détails » aux personnages !... 

 
VIGILANCE : risque d’accidents !  

 Il a été porté à la connaissance de la municipalité que des enfants pénètrent dans la propriété du 17 rue principale et 

s’amusent dans la maison abandonnée.  

ATTENTION ! cette maison est une propriété privée en très mauvais état dont l’accès est formellement interdit! 

Merci de sensibiliser les enfants et jeunes autour de vous aux risques d’accidents. 



 

 

 

SMICTOM MAG’ 
 
Pour information, le SMICTOM mag’ de juin est paru, il est disponible en téléchargement sur le site internet du 
SMICTOM : www.smictom-zsv.fr 
 
 
PLUi 
 
Nous vous informons que le Plan Local d’Urbanisme a été validé en date du 28 juin 2022. 
Il est disponible à la consultation sur le site de la Communauté de Communes : https://www.cc-vallee-doller.fr/ 
 
 
FÊTE NATIONALE 
 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisera la soirée de la Fête Nationale le mercredi 13 juillet 2022. 
Retrouvez toutes les informations sur le flyer ci-joint. 
 
Nous vous rappelons que le lancement de tous feux d’artifices est interdit, sauf celui tiré par un professionnel le 13 
juillet. 
 
 
CONCERT AUX CHANDELLES – PETITS CHANTEURS DE GUEWENHEIM 
 

Le concert aux chandelles des Petits Chanteurs de Guewenheim aura lieu le : 
 

Dimanche 14 août 2022 à 20h00 devant la Chapelle Notre Dame des Bouleaux 
en cas de pluie, le concert aura lieu à l’église de Guewenheim 

 
 
PUMPIER KAPPALA FASCHT 
 
La manifestation aura bien lieu cette année. Retrouvez toutes les informations sur le flyer ci-joint. 
 
 
MARCHÉ DES POTIERS 2021 
 
Le marché des Potiers se tiendra sur la commune les 19, 20 et 21 août 2022. Retrouvez toutes les informations  
sur le site internet des Petits Chanteurs de Guewenheim : https://www.petits-chanteurs-guewenheim.fr/potiers/ 
 
 
 
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 
 

La rentrée scolaire est prévue le : 
          jeudi 1er septembre 2022, 
d’ici là passez de BONNES VACANCES ! 
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