
 

 

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  

 

 

                                       

 
                    

                                                                 

  

 

  

                                                           

                                                              

   

    

                      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS 
 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 
samedis 3 et 17 septembre 2022 de 8h00 à 11h30 

 

La Mairie sera ouverte les : 
samedis 3 et 17 septembre 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 2 septembre 2022 de 13h30 à 17h00  
 samedi 3 septembre 2022 de 8h30 à 11h45 

vendredi 16 septembre 2022 de 13h30 à 17h00 
samedi 17 septembre 2022 de 8h30 à 11h45 

 

Nous vous remercions d’avance de respecter ces dates d’ouvertures.  
 
 
CONCOURS PHOTOS  

 

Le thème du mois de septembre est : « la Chapelle et ses sous-bois » 
 
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 ! 
 
 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 
 

Le prochain passage de la déchèterie mobile est prévu le : 
 

lundi 26 septembre 2022 
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 

Retrouvez toutes les 

informations de la commune 

sur l’application « intramuros » 

 

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


 

 

 
ANTENNE DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE ORANGE 
 

Le projet d’installation de l’antenne de radiotéléphonie mobile Orange arrive à son terme. 
La plateforme est en place, le pylône est en cours d’installation.  

L’antenne devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année. 
 
TRAVAUX :  
 

RUES SAINT-MAURICE ET DE L’ÉGLISE 
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux secs se poursuivent rue de l’Eglise. 
La circulation de la rue sera déviée par la rue St Maurice pendant 3 à 4 semaines, durée correspondante à la 

réalisation des différentes tranchées et à la mise en place des coffrets. Cette phase comprendra l’application de 
l’enrobé sur la chaussée, les raccordements des maisons particulières, la réfection de l’enrobé des trottoirs 
et la mise en place des lampadaires. Ces travaux devraient être terminés pour la fin octobre dans les 2 rues. 

Les équipements aériens seront déposés après basculement sur le nouveau circuit électrique. 
 

ÉGLISE 
 

Les travaux de sécurisation et de réfection du clocher de l’Eglise ont débuté ; 
ils se poursuivront sur une durée approximative de 3 mois. 

L’accès à l’Eglise par le porche principal sera maintenu et protégé pendant toute la durée des travaux. 
 
 
COURSE / MARCHE CONTRE LE CANCER - LES MULHOUSIENNES  
 

Retrouvez toutes les infos sur le flyer ci-joint. 
Inscription sur le site https://lesmulhousiennes.com/ 

 
 
 
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, organisent une matinée récréative « Autour du Jeu » vendredi 23 septembre 2022 de 9h15 à 11h15 

à la Maison Polyvalente de Guewenheim. Inscription non obligatoire. 

 
 
 
SAPEURS POMPIERS DE GUEWENHEIM 
 

A leur retour des Olympiades de pompiers en SLOVENIE,  
notre jeune équipe de sapeurs-pompiers a ramené la médaille d’or  

au concours du Comité Technique International du Feu.  
 

Un grand bravo à notre jeunesse !! 
 

 
 
 
 

BONNE RENTRÉE ! 

https://lesmulhousiennes.com/

