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OUVERTURES / FERMETURES DES SERVICES PUBLICS 
 

Les services publics seront ouverts les samedis 8 et 22 octobre 2022. 
L’Agence Postale de 8h00 à 11h30 et la Mairie de 8h00 à 12h00 

 

Les services publics seront fermés le vendredi 14 octobre et lundi 31 octobre 2022. 
 
BRANCHAGES 
 

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

 
 

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

vendredi 21 octobre 2022 de 13h30 à 17h00 
samedi 22 octobre 2022 de 8h30 à 11h45 

 

Nous vous remercions d’avance de respecter ces dates d’ouvertures.  
 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
 

La reprise de la gymnastique se fera le vendredi 7 octobre 2022 à 15h00 dans la grande Salle de la Maison polyvalente 
avec Josyane et Françoise. 
Conditions requises pour chacun(es) : 
 

 Certificat médical permettant la pratique de la Gymnastique 
 Un tapis de Gym / Chaussures ou chaussettes de Gym 

 

N° Tél. : Josyane : 06 75 61 05 12 / N° Tél. : Françoise : 03 89 82 56 17   
 
CONFÉRENCE – RENCONTRE : SOIGNER LE CANCER EN 2022 
 

Une rencontre sera organisée avec des soignants et des malades guéris ou en soins, pour échanger sur la situation des 
soins du cancer en 2022. 

 

Rendez-vous à la Maison Polyvalente de Guewenheim le mercredi 12 octobre 2022 à partir de 19h30. 
 

Renseignements au 06.70.76.54.12 ou 06.36.72.83.25 

 
 
 

 

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 14 octobre 2022 de 9h15 à 11h15 

à la Maison Polyvalente de Guewenheim. Inscription non obligatoire. 

 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/


 

 

LE JOUR DE LA NUIT 
 

Depuis plusieurs années, la municipalité contribue à la « non pollution » lumineuse en coupant l’éclairage public une 
partie de la nuit. Afin de permettre aux plus jeunes (et autres qui sont souvent couchés lors de l’extinction) d’observer 
le résultat, il n’y aura pas d’éclairage dans la soirée du « jour de la nuit », le samedi 15 octobre 2022. 
 
CONCOURS PHOTOS  

 

Le thème du mois d’octobre est : « à la chasse aux champignons ! » 
 

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 ! 
 

 

CHASSE LOT N°1 et 2 
 

Conscients de partager la nature avec les autres usagers, les chasseurs organisent les battues en demi-journée,  
plage horaire entre 8 h et 14h aux dates ci jointes. Ils demandent aux autres usagers d'éviter les zones chassées 
signalées par des panneaux : merci de les respecter, de rester sur les chemins, de porter des vêtements visibles et de 
tenir les chiens en laisse. 
Dates de battues de chasse du lot n°1 pour la période 2022-2023– secteur Michelbach / Guewenheim : 

 

samedis dimanches 
5 novembre 2022 6 novembre 2022 

26 novembre 2022 27 novembre 2022 

17 décembre 2022 18 décembre 2022 

7 janvier 2023 8 janvier 2023 

28 janvier 2023 29 janvier 2023 
 

Dates de battues de chasse du lot n°2 pour la période 2022-2023 – secteur Soppe / Guewenheim : 
 

samedi 
12 novembre 2022 

samedi 
3 décembre 2022 

samedi 
14 janvier 2023 

samedi 
28 janvier 2023 

dimanche 
18 décembre 2022 

 
 

CHANGEMENT D’HEURE  
 

Le dimanche 30 octobre 2021, retour à l'heure d'hiver : on recule d'une heure 
(dans la nuit du samedi au dimanche à 3h00 il sera 2h00) 

 
LOTOS 
 

Le Ping-Pong Club de Guewenheim organisera un loto le vendredi 14 octobre 2022 à partir de 20h00 
La Musique Sainte Cécile de Guewenheim organisera un loto le vendredi 21 octobre 2022 à partir de 20h00. 
Ces 2 manifestations se dérouleront à la Maison Polyvalente.  
 
SOIRÉE HALLOWEEN 
 

La Commune propose une « boum d’Halloween » aux enfants de Guewenheim (à partir du CP).  
Cette animation se déroulera au Club House – rue du Stade le lundi 31 octobre 2022 entre 18h00 et 21h00. 
  

L’inscription à l’animation se fait via un formulaire en ligne disponible sur le site internet et l’application  
« intramuros » de la Commune (voir flyer ci-joint). 

 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

Le samedi 12 novembre 2022, la Commune invite les nouveaux habitants à sa traditionnelle rencontre. 
Si vous avez emménagé dans notre Commune en 2022 et souhaitez faire connaissance avec des représentants des 
forces vives de notre Village. Merci de prendre contact avec nos services avant le 1er novembre 2022. 


