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Cette guerre localisée en Europe de l’Est est rapidement devenue une crise 
économique mondiale. 
Nous en subissons les conséquences au quotidien avec l’augmentation 
généralisée des prix et une inflation qui bat des records sur tout notre continent. 
 

Cette situation est bien sûr liée étroitement au renchérissement de l’énergie, à 
présent passée au premier plan de nos préoccupations, avec pour l’heure, une 
production nationale problématique et un approvisionnement quelque peu 
incertain. 
 

D’énergie justement, il en est largement question dans les articles que vous allez 
parcourir, au travers des actions menées par nos associations et des projets 
réalisés par la Commune, au cours de l’année écoulée. 
 

Il suffit pour cela de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur pour mesurer l’énergie 
déployée par l’équipe municipale, avec notamment : 

- L’aménagement de l’espace de stationnement, au centre du Village, et de 
son espace vert 

- La seconde tranche de remplacement de l’éclairage public, par son 
passage en technologie « LED », dans 4 rues, pour 49 points lumineux 

- L’aménagement du « Plateau sportif » et de l’arrière de notre Maison 
polyvalente 

- L’aménagement de l’espace de stationnement attenant à l’Ecole 
élémentaire et son agrandissement 

- Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, 
câble, fibre, éclairage public) rues de l’Église et Saint-Maurice 

- La restauration de la façade ouest de notre église 
 

… Mais la Palme 2022 de cette énergie reviendra sans conteste à notre jeune 
équipe de sapeurs-pompiers qui, dans le cadre des Olympiades du Comité 
International Technique du Feu (CTIF), s’est brillamment illustrée en décrochant 
une Médaille d’Or ! 
 

De l’énergie, il en faudra encore et toujours pour affronter 2023 et ses aléas qui 
viendront parfois perturber l’avancement des nombreux projets à venir. Qu’à cela 
ne tienne : Notre Commune et ses élus en tête seront là pour parcourir d’autres 
routes et les réaliser ! 
 

Entrons à présent dans cette nouvelle année en gardant cette part de rêves qui 
nous invite à partager ensemble un avenir plus solidaire, plus humaniste !  

… en commençant par la lecture de ce nouveau bulletin municipal. 
 
      Votre Maire : 
      Jean-Luc Barberon 
 

« Il faut lutter pour ses rêves,  
mais il faut savoir également 
que quand certains chemins  

se révèlent impossibles, 
mieux vaut garder son énergie  

pour parcourir d’autres routes. » 
 

Paulo Coelho 
 

Après la crise sanitaire débutée en 2020, 
nous devons faire face à une guerre en 
Ukraine qui menace d’embraser le monde. 
Qui aurait pu croire qu’en 2022, l’Europe 
serait encore confrontée à des tentations 
hégémoniques ? Mes pensées vont au 
peuple ukrainien, victime d’une guerre 
dépassée, à qui j’espère une fin de conflit 
rapide et heureuse. 
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Noah BERTHE       le 23 mars 
de Jérôme BERTHE 

et de Emilie WEISS 

 

Lenny SCHMIDLIN      le 7 avril 

de Nicolas SCHMIDLIN 

et de Laurence RESCH 

 

Joachim RAMOS      le 18 avril 

de Ricardo RAMOS 

et de Laetitia DENTZER 

 

Eden BRUN ROHR      le 23 juillet  

de Jean-Baptiste BRUN 

et de Sarah ROHR 

  

Camille RAPP       le 18 septembre 

de Lucas RAPP   

et de Gaëlle STEINER 

 

Ély BOIXIERE-DENIAU      le 5 décembre  

de Jean-Baptiste BOIXIERE-DENIAU 

et de Elodie NAEGELEN 

 

Armand WEISS       le 18 décembre 

de Charles WEISS 

et de Christelle TSCHIRHART  

 

Mélyna FIX       le 25 décembre 

de Jonathan FIX  

et de Amour VILMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camille 

Joachim 

ÉTAT-CIVIL - NAISSANCES 

Ély 

Mélyna 
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Mme Bérangère DOUARD et M. Marc BEENS le 5 mars  

Mme Alexia PERRIN et M. Éric DIMINUTTO le 19 mars 

Mme Séverine WEST et M. Dimitri GUÉRIN  le 1er juillet 

Mme Camille LAGARDE et M. Damien GÉHIN le 13 août 

Mme Laura BOULEY et M. Lamine HAOUAM le 3 septembre 

Mme Natacha DOPPLER et M. Thomas GILARDONI le 17 septembre 

Mme Emilie HOLDER et M. Maxime GIL le 17 septembre 

 

  

 
Mme Julienne SIFFERLEN 20/02/1942 80 ans 

M. André BEHA 04/04/1942 80 ans 

Mme Josiane FICARELLI 16/04/1942 80 ans 

Mme Antoinette ERHARD 10/06/1942 80 ans 

Mme Charlotte SIFFERLEN 16/08/1942 80 ans 

M. Michel LANTZ 16/09/1942 80 ans 

M. Pierre SCHNEBELEN 21/10/1942 80 ans 

Mme Marguerite COURTOIS 19/01/1937 85 ans 

Mme Elisabeth STEMPFEL 23/04/1937 85 ans 

Mme Antoinette BRINGEL 17/06/1937 85 ans 

M. Gérard STEMPFEL 20/06/1937 85 ans 

Mme Marie-Madeleine RUDLER 22/07/1937 85 ans 

M. Louis NAEGELEN 23/08/1937 85 ans 

Mme Giustina IANNONE 18/10/1937 85 ans 

M. Robert CLAUDEPIERRE 02/12/1937 85 ans 

Mme Anne-Marie WELSCH 11/12/1937 85 ans 

M. Roger RUDLER 04/01/1932 90 ans 

Mme Jacqueline ROSSI 10/05/1932 90 ans 

Mme Monique KOENIG 20/01/1931 91 ans 

Mme Suzanne SCARCHILLI 18/04/1931 91 ans 

Mme Charlotte STRUB 31/10/1930 92 ans 

Mme Madeleine BELTZUNG 15/02/1929 93 ans 

Mme Jeanne BINDLER 11/09/1928 94 ans 

Mme Jeanne MUNCH 01/07/1927 95 ans 

Mme Jeanne LINDECKER 19/07/1927 95 ans 

 

 

 
Mme Yvonne CARRÉ le 25 février 

M. Pierre TSCHIRRET le 27 février 

M. Jean-Paul LAURENT le 18 avril 

M. Christophe WEISS le 31 mai 

M. Serge SCHLOSSER le 16 juin 

Mme Denise MOSSER le 20 juin 

M. Eugen WINTENBERGER  le 22 juin 

M. Sylvain RINGENBACH le 19 octobre 

Mme Fabienne WILMÉ  le 2 novembre 

M. Maurice HAFFNER le 26 novembre 

 

ÉTAT-CIVIL – MARIAGES – ANNIVERSAIRES - DÉCÈS 

MARIAGES  

ANNIVERSAIRES (80, 85 et + de 90 ans) 

DÉCÈS 
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COMMUNE 

Organisée par la Commission Animation Loisirs, la 1ère 

édition du Zeinamàcher Markt s’est tenue derrière la 

Maison Polyvalente le jeudi 1er décembre. 
 

Une quinzaine d’exposants étaient présents et la 

population locale et voisine a fait le déplacement ! Une 

belle réussite donc pour cette première. 

 

Voici les dates des prochaines éditions : 
Chaque premier jeudi du mois de 17h00 à 20h00 

2 février / 2 mars / 6 avril / 4 mai  

1er juin / 6 juillet / 3 août / 7 septembre  

 5 octobre / 2 novembre / 7 décembre 

 

L’atelier d’Audrey 

salon de coiffure 
21 rue Principale – 68116 GUEWENHEIM 

Lundi   8h30-11h    13h30 -15h30 

Mardi   8h30-18h - Mercredi   9h-13h 

Jeudi   8h30-20h - Vendredi   8h30-19h - Samedi   8h-13h 

 

Nanou & ses outils par Anne BOUSQUET 

18 rue Jacques Hattié – 68116 GUEWENHEIM 

 06.27.55.21.59 
Nanouetsesoutils@gmail.com 

 

Multiservices  
tout type de petites réparations - montage de meubles - changement 

d’ampoules et luminaires - nettoyage des bâtiments - aide à la décoration - 
nettoyage de sépultures - main d’œuvre - désencombrement –  

aide à l’entretien du jardin … 

 
 

MARCHÉ  

NOUVEAUX COMMERCES 

Les Délices de Delphine par Delphine AMATO MULLER 

4 rue de l’Église – 68116 GUEWENHEIM 

 07.87.57.70.46 
mullerdelphine2@gmail.com  

 

Vente de paniers garnis de produits issus de producteurs d’Alsace  
(vins, crémants, liqueurs, bières, jus de pommes, terrines, miels, confitures, 

petits bredelas, confiserie, apéro...) 

 
 Milk’ala par Ophélie BRINGEL 

2 rue des Jardins – 68116 GUEWENHEIM 
Site Internet : https://milkala.fr/ 

 

Milk’ala est une marque pour soutenir les jeunes mamans. 

Elle propose des box repas traiteur pour le retour de la maternité. 

Milk’ala innove également en lingerie de maternité.  

Lingerie Française éco-responsable post-partum, féminine, confortable et 

adaptée pour les jeunes mamans. 

 
 

mailto:Nanouetsesoutils@gmail.com
mailto:mullerdelphine2@gmail.com
https://milkala.fr/
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Depuis le printemps 2022, l’application IntraMuros vous permet de retrouver toutes les 

actualités et tous les événements de vos associations préférées dans votre poche, au même 

titre que les informations communales ! 

Vous avez en effet la possibilité de vous abonner aux associations de votre choix pour recevoir 

des notifications en temps réel de leurs événements et manifestations. 

Depuis l’écran d’accueil d’IntraMuros, sélectionnez la tuile « Associations ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les publications des associations apparaissent dans tous les cas dans le journal des actualités (si vous n’êtes pas 

abonné à une association, vous pouvez tout de même voir ses publications dans le journal, mais ne recevez pas de 

notification en temps réel sur votre smartphone). 

 

Pour retrouver plus facilement les publications de la Commune ou des 

associations, vous avez la possibilité de filtrer l’affichage du Journal grâce à la barre 

de sélection en haut de l’écran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherchez l’association de votre choix dans la barre de recherche en 

haut de l’écran ou faites défiler la liste à l’écran. 

Appuyez sur le symbole de cloche pour vous abonner aux notifications 

de l’association qui vous intéresse ; la cloche devient jaune. Vous 

recevrez ainsi une notification à chaque fois que l’association publie du 

contenu. Pour vous désabonner, appuyez à nouveau sur la cloche 

jaune. 

 

Pour rappel : pour ne plus recevoir les informations papier de la Commune, venez retirer 

gratuitement un autocollant en mairie pour votre boîte aux lettres 

COMMUNE 

APPLICATION INTRAMUROS 

Scannez ce QR code avec votre téléphone mobile ou 

tablette pour installer l’application ! 
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La commune de Guewenheim met à disposition de ses administrés un espace de dépôt de déchets verts sur le site de 

l’ancien stade (à proximité du sentier pieds-nus). Il s’agit d’un service que la commune fait le choix d’offrir à ses 

administrés, malgré son coût d’entretien et de fonctionnement. Les jours et horaires d’ouvertures de cet espace sont 

communiqués chaque mois via L’Info du mois et sur l’application IntraMuros. Ils ne sont pas modulables en fonction des 

demandes de chaque administré. 

L’entretien du site coûte environ 3 000 € chaque année à la commune. Cette somme comprend le broyage des végétaux, 

le débroussaillage du site et son terrassement. À ces frais s’ajoute le coût de la mise à disposition d’une personne pour 

assurer la surveillance des lieux lors des ouvertures.  

Cette présence humaine est impérative pour éviter les dégradations commises par des usagers peu scrupuleux : dépôts 

de déchets autres que « verts » mais aussi, comme récemment, le déversement d’un tas de braises susceptibles de mettre 

le feu au site ! 

Malgré le coût humain et financier, la commune de Guewenheim souhaiterait maintenir ce service de proximité, qui 

permet d’éviter des déplacements à ses habitants. Le lieu n’est cependant ouvert que ponctuellement : le dépôt de 

déchets verts des habitants du secteur s’effectue normalement à la déchetterie d’Étueffont, ouverte, elle, tous les jours, 

du mardi au samedi inclus.  

Et si, malheureusement, certaines personnes peu scrupuleuses continuaient de s’introduire sur le site hors des périodes 

prévues - parfois afin de déposer des déchets non conformes ! – la municipalité pourrait décider de mettre fin à ce service.     

 

 

 

 

 
 

 

 

COMMUNE 

ESPACE « DÉCHETS VERTS » :  

UN SERVICE OFFERT AUX HABITANTS 

 

Dépôt de cendres chaudes 
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L'année 2022 a été riche en aboutissements et réalisations de projets :  

Le premier chantier a été l’aménagement du parking près de la boutique 

J2B rue Principale, ainsi que de l'espace vert sous les tilleuls. Le parking 

dispose désormais de 20 places dont 6 réservées à du stationnement court 

permettant d'assurer des places à la clientèle de nos commerçants et aux 

patients de notre médecin.  

 

 

En cours d'année, l'espace sous les 

tilleuls a été agrémenté d'un banc et 

d'une poubelle afin de proposer un coin 

« pause » aux promeneurs. 

 

 

Le « plateau sportif » a été aménagé en vue de proposer un espace 

convivial et polyvalent. Désormais, cet espace dispose de bancs en 

quantité. La finalisation est en cours avec l'installation de coffrets 

électriques qui permettront l'utilisation de cette zone pour le 

marché mensuel (dont la première édition a eu lieu le 

jeudi 1er décembre) et bien d'autres projets, aussi bien de 

jour que de nuit, grâce aux lampadaires installés. 

 

 

 

Trois arbres ont été plantés au printemps (dont un a dû être 

remplacé cet automne suite à l'été chaud et sec que nous avons 

connu). À terme, ces arbres offriront une ombre bienveillante à 

toutes les manifestations organisées ainsi qu'aux élèves de l'école 

élémentaire lorsqu'ils occupent cet espace ... soyons patients ! 

 

Les contraintes liées à la pandémie nous ont amenés à aménager 

le parking côté ouest du plateau afin de sécuriser l’accès des 

élèves. L’espace a été agrandi et un cheminement piéton a été 

réalisé. Le tout en préservant l'accès et le parking des pompiers 

en cas d'intervention d'urgence. Cette réalisation, au même titre 

que le parking des « Tilleuls », respecte les recommandations de 

limitation de l’artificialisation des sols.  

 

COMMUNE 

TRAVAUX 
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Autre grand chantier, désormais terminé : la réfection de la façade ouest de l'église. L’entreprise Scherberich l’a achevée 

mi-décembre avec le démontage de l'échafaudage ; nous pouvons constater tout le travail réalisé : nettoyage, sablage, 

remplacement des pierres trop abîmées ou fragilisées, mise en place de zinguerie de protection sur les corniches, 

colmatage des fissures, remplacement de tuiles et ardoises, mise en place d'une nouvelle aiguille sur le cadran sud de 

l’horloge et, finalement, mise en peinture. Le tout pour un résultat à la hauteur de nos espérances et inscrit dans la durée. 

Il est à noter que ces travaux vont bénéficier d’une aide conséquente de la CeA ainsi que du soutien du Conseil de 

Fabrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres « petits chantiers » ont été menés tout au long de l'année, qui, nous l'espérons, améliorent, agrémentent ou 
embellissent la vie de tous les jours : installation d'un banc le long de la piste cyclable (à hauteur de l'étang de pêche), 
installations de supports trottinettes ou vélos (devant l'école maternelle, autour de la mairie, devant la Maison 
Polyvalente et près du parking des tilleuls), réfection des nids de poule dans certaines rues et reprise de portions d'enrobé 
détériorées. 

Les travaux d'enfouissement des réseaux secs rues de 

l'Église et Saint Maurice, commencés au printemps, 

auraient dû être terminés.  

L'ensemble des habitations a été basculé sur le réseau 

enterré, l’inauguration a eu lieu le 9 décembre.  

Il reste à déposer les câbles et potelets rue de l’Église 

(retards liés à des impondérables d’ENEDIS) et à 

terminer les enrobés sur les trottoirs.  

Ces travaux sont envisagés en janvier, dès que la météo 

le permettra. Ce chantier a également bénéficié d’aides 

substantielles de Territoire d’Energie Alsace. 

 

COMMUNE 
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RÉTROSPECTIVE 2022 
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RÉTROSPECTIVE 2022 
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RÉTROSPECTIVE 2022 



p. 13 

 

 

  

RÉTROSPECTIVE 2022 
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ENVIRONNEMENT 
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ENVIRONNEMENT 
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Notre année pastorale a pu se vivre presque normalement, les contraintes liées au Covid s’allégeant mois après mois. 

Ces quelques photos illustrent des temps forts vécus par notre Communauté Paroissiale.  

 
Le temps du Carême a été marqué par la 

guerre en Ukraine.                                                                   
La solidarité et la mobilisation de 

nombreuses associations pour venir en 
aide aux familles déplacées, nous 

incitent, nous aussi, à faire quelque 
chose. 

Sous l’impulsion des parents, une 
matinée de travail a été organisée au 

presbytère.  Des croix et des branches de 
rameaux fleuries ont été confectionnées 

dans la joie par enfants et parents. 
 
 

Ces objets, ainsi que des pâtisseries, ont été proposés à la vente le dimanche des Rameaux.           
La somme de 805,80€ a été remise à CARITAS-UKRAINE.  Merci à tous.  

 

 

Le 15 mai, sous un beau ciel bleu, dix enfants de notre Communauté de Paroisses ont fêté la Première des Communions 

dans notre église. Pour symboliser l’événement, une miche de pain à partager en famille leur a été remise.   

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

LA VIE PAROISSIALE EN 2022 
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Le 15 août, fête de l’Assomption.                                                                                                                                         

Pour célébrer Marie devant la Chapelle Notre Dame des Bouleaux le soleil était encore des nôtres. Magnifique !...  

Le 25 septembre, la messe des familles a marqué la rentrée des classes et le début de l’année catéchétique. 

Le 2 octobre : Après 2 ans d’interruption liée au Covid, une rencontre proposée aux personnes âgées ou malades est 

organisée à la Salle St Eloi de Lauw. Pendant la célébration de la messe, le sacrement des malades, sacrement qui donne 

force dans les épreuves de la vie, est offert à celles et ceux qui le souhaitent. Un temps convivial autour de gâteaux, 

confectionnés par les bénévoles, a clos cette belle rencontre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 20 novembre : La messe a été animée par les jeunes du collège et les participants au pèlerinage de Lourdes en juillet 

2022. À la fin de la célébration, ils ont partagé un témoignage de leur vécu au « Pélé Jeunes ». 

Les 24 et 25 décembre, les messes  

de Noël festives ont clôturé  

cette année 2022. 

 

Toute la Communauté Paroissiale                                                                                                                                   

vous souhaite une Année 2023 riche 

en joies, partage et paix. 

Françoise Lamey et Julienne Sifferlen 

 

 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 
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Le CCAS, un comité 
à l'action discrète, 

mais étendue !

Aides aux 
personnes ou 

familles en difficulté 
financière ou 

matérielle

Partenariats avec 
les Restos du 

coeur, la Banque 
Alimentaire du 

Haut-Rhin

Travail en lien 
direct avec les 

services sociaux 
du secteur

Facilitation des 
démarches pour 
l'aménagement 

du domicile 

Soutien aux 
actions 

communales

Participation 
financière au 
programme 

d'activités d'été 
Récré-vacances à 
hauteur de 720€

Manifestations

Soutien actif 
aux causes 

défendues par 
d'autres 

organismes

Les Mulhousiennes 
à Guewenheim en 

septembre (en 
faveur de la 

recherche contre les 
cancers féminins et 

pédiatriques) 

Financement 
du cadeau de 

Noël offert aux 
Ainés de la 
Commune

SOLIDARITÉ 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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Caritas Masevaux 
L’antenne Caritas Masevaux est un lieu ouvert à tous les habitants de la vallée de la Doller, de Guewenheim à Sewen.  

La structure représente le Secours catholique en Alsace et propose différentes formes d’aide et de soutien à ceux qui en 

ont besoin. 

Les axes d’actions de la quinzaine de bénévoles de la vallée de la Doller sont nombreux. Et pour étoffer et améliorer 

encore son aide aux autres, la structure est toujours en quête de nouveaux bénévoles ! 

 

Les actions 
Aide à la recherche d’emploi : le jeudi de 9h à 11h, les bénévoles aident ceux qui le souhaitent à rédiger un CV,  

une lettre de motivation ou de candidature… Il suffit de se présenter au local. 

 

Écoute, accueil et aide alimentaire : le jeudi de 14h à 16h.  

 

Après-midi convivial : le dernier mardi du mois de 14h à 16h. Pour ceux qui ont envie de rencontrer d’autres personnes, 

d’échanger, de papoter…  

 

Accompagnement à la scolarité : les bénévoles se rendent au domicile des enfants qui en ont besoin.  

Caritas cherche actuellement des bénévoles pour accompagner scolairement des enfants à Guewenheim. 

 

Cours de français : ils sont assurés par un bénévole. 

 

Cours d’informatique : sur demande. 

 

Marche populaire : organisée en octobre, elle permet de collecter des fonds pour l’association. 

Permanences : 

11 place des Alliés, Cour du chapitre, 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK. 

Tél. : 03.89.38.04.90 ou 06.89.77.22.80. 
 

81 lieux d’accueil 
Caritas Masevaux est l’un des 81 lieux d’accueil mis en place par Caritas Alsace, ce qui représente 1800 bénévoles et 

170000 heures de bénévolat par an pour aider les personnes les plus vulnérables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ 

ASSOCIATION CARITAS 

Livraison de produits de la banque alimentaire après le 
confinement de 2020. 

 

Un mardi après-midi par mois, un temps convivial permet 
aux personnes seules de passer un bon moment. 
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Ils organisent de nombreuses activités en été, telles que : 

-club enfant 

-gym d’éveil 

-sortie VTT loisir et confirmé 

-running  

-loto 

-belote 

-pétanque 

-repas dansants… 

 

 

Tous les vendredis soir, ils préparent des pizzas et tartes flambées qu’ils cuisent au feu de bois devant les touristes. 

 Pour participer à ces repas, vous pouvez vous inscrire par téléphone au 06.60.34.79.07  

(Attention, il faut réserver au plus tard le vendredi avant 12h00 !) 

 

CAMPING DE LA DOLLER 

LE CAMPING CHANGE DE MAINS 

 

Nathalie et Fabrice sont les nouveaux propriétaires du camping de la Doller. 
 

Nathalie est originaire de Nancy et Fabrice vient de Normandie.  

Ils sont établis en Alsace depuis plus de 20 ans. 

Ils ont repris le camping en mai 2021.  

Ce projet les inspire depuis de nombreuses années et ils ont cherché plusieurs 

campings en France.  

Finalement, c’est à Guewenheim que leur choix s’est porté, sur ce camping qui leur 

ressemble ! 

 

Il y a 118 emplacements dont six 

mobil-homes et quatre tentes de 

trappeur. 

Certaines places sont occupées 

par des membres de l’association 

des Campeurs d’Alsace et par des 

résidents. 
 

La saison débute le 1er avril et 

s’achève le 1er octobre. 
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Nathalie et Fabrice travaillent principalement à deux, mais en pleine saison, ils renforcent l’équipe avec des saisonniers.  

D’ailleurs, si vous avez envie de découvrir le métier du camping, vous pouvez postuler pour la saison 2023.  

(Mail : contact@campingdoller.fr ou vous présenter directement à l’accueil.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors saison, il y a beaucoup d’activités sur le camping, notamment des réparations, de l’entretien, du développement… 

Les prochains chantiers concernent l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux et la maîtrise des énergies. Un nouveau 

système sera mis en place dans l’un des sanitaires afin de chauffer l’eau grâce à l’énergie solaire. 

 

C’est un travail qui leur plaît beaucoup car il y a de nombreux métiers au sein même de cette activité.  

Chaque journée qui passe est différente et les rencontres sont riches d’échanges. 

 

Le camping brasse de nombreuses nationalités et l’Alsace est très appréciée des touristes. 

 

À bientôt au camping !  

 

Nathalie & Fabrice BEUVE  

https://www.campingdoller.fr/ 

 

 

 
 

CAMPING DE LA DOLLER 

Ils ont rénové leur salle de réception 

et hors saison, ils accueillent des 

groupes ou des associations pour des 

repas à thème.  

Leur spécialité : le baeckaoffa ! 

Dans un futur proche, ils pourront 

également proposer cette salle pour 

des réunions ou des séminaires.  

Elle est équipée d’un écran géant (ce 

qui permet aussi de suivre les 

manifestations sportives.) 

 

https://www.campingdoller.fr/
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L’association a célébré en 2022 le 65e anniversaire de sa création, ainsi que ses 50 ans d’installation sur la commune. 
En 50 ans de présence à Guewenheim, que de changements et d’améliorations ! Les campeurs sont passés d’un pré à un 

terrain bâti, aménagé et structuré pour l’association, puis à 

l’accueil de touristes. 

Les 23 premières années ont été celles des bâtisseurs. Les 

périodes suivantes furent consacrées aux améliorations, 

aménagements, restructurations, ainsi qu’aux nombreuses 

mises aux normes.  

L’objectif étant toujours le même : améliorer 

l’aménagement général du terrain pour le confort et 

l’accueil de tous.  

Pendant de longues années, les membres se sont démenés 

sans compter leur temps pour le camping : entre les 

travaux, la permanence, l’accueil des touristes, la 

confection des repas… Ils ont œuvré pour donner à ce 

camping la réputation qu’il a aujourd’hui. 

L’association a su évoluer durant ce demi-siècle de présence à Guewenheim, pour aboutir aujourd’hui à ce camping 3 

étoiles qui est devenu une référence et un des fleurons du département. 
 

2021 : l’année du tournant 

L’association a su, durant ses 65 années d’existence, se remettre en question dans ses choix et ses orientations, pour aller 

de l’avant. 

L’année 2021 fut celle d’un tournant important pour l’association, un choix pas facile, qu’il a fallu prendre. 

La structure, qui a compté jusqu’à 400 membres à son apogée, n’en compte plus que 121, dont de nombreux membres 

âgés. Pour gérer au mieux le camping, de l’aide était nécessaire. Son avenir en dépendait. 

C’est pourquoi Nathalie, Fabrice et leurs enfants ont pris la relève pour continuer à faire vivre ce beau camping. Une page 

est tournée mais le camping continue d’avancer grâce à la famille BEUVE ! 
 

Un peu d’histoire 

Dans les années 1950, les membres campaient sous l’égide du Camping Club de France. Mais face à la croissance du 

nombre de membres, des sous-sections sont créées et le titre de section de Wittenheim lui sera conféré en 1958.  

La création officielle de l’association date du 13 mai 1962. À l’époque, les campeurs occupent un terrain de Wuenheim. 

En 1963, la section de Wittenheim quitte ce terrain de Wuenheim pour un autre à Wattwiller : « La Renardière », mis à la 

disposition de la section par deux membres du comité qui l’avaient acheté à titre personnel. « La renardière » sera un lieu 

de détente des campeurs de Wittenheim durant huit ans.  

En 1971 la section trouva, via une petite annonce dans le journal, le terrain de Guewenheim, le long de la Doller.  

C’était il y a 50 ans, et les campeurs sont toujours là ! 

 

1973 : construction du premier bloc sanitaire associatif 

1975 : électrification du terrain avec l’aide du Comité d’Entreprise des MDPA 

1976 : construction du chalet 

1977 : raccordement au réseau d’eau de la commune. 

1984 : construction d’un bâtiment comportant au rez-de-chaussée des sanitaires et une salle de jeu, à l’étage un appartement. 

1988 : création d’une piscine.  

1998 : raccordement du camping au réseau assainissement collectif de Guewenheim. 

2002-2003 : achat de 5 caravanes pour la location.  

2008-2009 : mise aux normes de la piscine et de l’aire de jeux 

2011 : création de 5 aires d’accueils pour camping-cars ; achats et installations de 6 mobil-homes 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES CAMPEURS : 50 ANS DE PRÉSENCE À GUEWENHEIM 
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Suite à la crise sanitaire, de nombreux clubs ont perdu une grande partie de leurs effectifs. Cela n’est pas le cas au PPC 

puisque les anciens sont toujours présents et de nombreux joueurs loisirs ou de compétition sont venus nous rejoindre. 

L’épanouissement de chacun s’explique par la convivialité, qui permet à nos joueurs d’atteindre de bons résultats sans 

aucune pression.  

Les joueurs seniors engagés en compétition cette saison sont presque des privilégiés comparés à d’autres clubs. Les cinq 

équipes pouvant compter sur de nombreux remplaçants.  

Le club compte de nombreuses joueuses dans ses effectifs et est toujours ouvert à de nouvelles inscriptions. 

Concernant les jeunes, après deux saisons avec plus de 25 joueurs à gérer, le club a décidé de réduire les effectifs afin de 

valoriser la formation. Cela permet à nos entraîneurs Alain et Fabrice de faire progresser rapidement tous les joueurs. 

En compétition, les cadets et minimes ont commencé un mini-championnat, car nombreux sont encore les clubs n’ayant 

pu aligner une équipe de jeunes. 

Si tous les membres se sentent bien au PPC, cela tient principalement au fait que le club est géré par un comité qui est 

soudé et toujours prêt à donner de son temps pour améliorer les conditions des joueurs, organiser des repas festifs 

comme le barbecue ou le dîner de Noël, sans compter les repas d’après match. Grâce au dévouement du comité et leurs 

familles dans l’organisation de manifestations, nombreux ont été les investissements en tables et équipements divers ces 

dernières années. 

 

Cette première partie de saison a aussi été l’occasion pour le comité de fêter l’anniversaire de son vice-président.  

Pour ses 70 ans, le comité avait réservé une surprise à Dani Willmé, fidèle parmi les fidèles et étant un des créateurs du 

club. 

 

   

 

Le début d’année sera chargé, avec l’organisation en février du tournoi départemental vétérans, du loto du printemps 

début avril, puis de l’anniversaire du club qui fêtera ses quarante ans. Une réflexion est menée pour définir comment 

fêter dignement cet évènement. 

Pour nous suivre ou vous renseigner sur le club, visitez notre site internet www.ppc-guewenheim.fr 

L’ensemble du club vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 ! 

ASSOCIATIONS 

PING PONG CLUB GUEWENHEIM 

 

Le comité lors du montage de nouvelles tables de jeu                       L’anniversaire de notre vice-président Dani WILLMÉ 

http://www.ppc-guewenheim.fr/
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Les « Arts Martiaux de Bourbach », présidés par Mme Céline Wolfersperger, ont récemment modifié 

leurs statuts pour se nommer « Arts Martiaux de Bourbach-Guewenheim ». 

 

Ils comptent une cinquantaine de membres de tous les âges à qui sont proposés 3 créneaux par semaine. 

Le lundi de 19h00 à 20h30 à la Maison Polyvalente de Guewenheim 

Le Mercredi de 19h00 à 20h30 à la salle du Lierenbuckel de Bourbach-le-Bas 

Le Vendredi de 19h00 à 20h30 au Foyer rural de Bourbach-le-Haut 

Sont dispensés lors de ces entrainements les techniques de Karaté, Full contact, Boxe, Self défense mais aussi des 

exercices de renforcement et de cardio afin de travailler la condition physique. 

Ces entrainements sont encadrés par Alphonse De Bollivier, instructeur fédéral, secondé par ses assistants Michel Nunge 

et Matthieu De Bollivier et se déroulent dans une ambiance conviviale et familiale où chacun évolue à son rythme dans le 

respect de l’autre. 

Lors de la saison dernière, un passage de grade a été organisé au sein du club afin de récompenser nos licenciés pour leur 

travail et investissement. Quatre licenciés ont présenté et obtenu leur ceinture noire au niveau départemental. Une 

compétition interclubs de karaté light contact a également été organisée où chaque combattant a pu tester la 

compétition. 

Cette année, le club a décidé d’investir dans la création d’un tee-shirt à l’effigie du club et propose l’acquisition d’une 

tenue complète. 

Pour maintenir une bonne cohésion de groupe, de nombreuses activités sont proposées : sorties en montagne, 

organisation de loto, soirée familiale…  

Vous avez besoin de faire du sport, de vous défouler, passer du temps en bonne compagnie ?  

Rejoignez-nous aux « Arts Martiaux de Bourbach - Guewenheim ». Vous ne le regretterez pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
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Ensemble, sauvons des vies ! 

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. 
Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont 
besoin. 
Réservez-vous d’ores et déjà les dates suivantes pour 2023 :  
 

- Le mercredi 5 avril  
- Le mercredi 14 juin  

- Le mercredi 11 octobre  
 

Les collectes se déroulent à la Maison Polyvalente de 16h30 à 19h30. 
 

À la recherche de nouveaux membres ou bénévoles… 
L’association recherche activement de nouveaux membres pour renforcer l’équipe actuelle afin d’assurer sereinement 
l’organisation des quatre collectes annuelles.  
Cela ne demande pas beaucoup de temps, une ou deux heures par collecte (pour la préparation de la salle, l’assistance 
de l’EFS lors de la collation ou encore le rangement après collecte) et une assemblée générale par an. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter 
 

 Contact : La Présidente- Mme Annie SEMENOFF – 06.77.58.21.54 
dondesang68116@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

TCG Guewenheim , les évènements en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
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Notre ambition pour 2023 est de recruter plus de membres en 

loisir ou compétition (hommes, femmes et enfants).  

Pour cela, nous souhaitons développer notre notoriété, trouver 

une alternative aux entrainements en hiver ainsi que la possibilité 

de donner des cours sur quelques créneaux.  

Nous maintiendrons aussi notre partenariat avec le camping de la 

Doller pour le plaisir des campeurs ! 

En espérant vous compter rapidement parmi nos membres !  

N’hésitez pas à nous contacter : tcguewenheim68@gmail.com  

 

Virginie BEZ  

ASSOCIATIONS 

TCG GUEWENHEIM 

C’est en juin, que j’ai eu le plaisir de succéder à 

Jacques LINDECKER en tant que Présidente du 

Tennis Club de Guewenheim et c’est en 

septembre que nous avons honoré Jean-Marie 

JEANNIOT pour ses nombreuses années de 

bénévolat actif en tant que responsable 

technique et logistique du site. 

 

Le Club fêtera ses 40 ans en 2023. 

Il aurait disparu depuis longtemps sans l’investissement de 

tous les membres de l’association, sans l’implication du 

comité de direction et sans le soutien de la commune, que 

je remercie tous sincèrement. Nous avons d’ailleurs une 

pensée toute particulière pour Raymond HATSCH qui a fait 

beaucoup pour le club du temps de sa présidence et qui 

nous a quittés en fin d’année. 

 

Cet été, comme chaque année, nous avons 

accueilli de nombreux enfants lors de Récré-

Vacances et ce sont les membres du club qui 

ont assuré l’encadrement de cet évènement. 

Les enfants étaient ravis. 

Dès la rentrée, notre équipe hommes seniors 

a repris la compétition avec de nombreuses 

rencontres remportées. 

 

mailto:tcguewenheim68@gmail.com
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L’année 2022 a été riche en activités pour les Petits chanteurs de Guewenheim. De nombreux concerts et manifestations 

ont jalonné les mois des choristes, entre répétitions, prestations et autres événements auxquels le chœur a participé. 

Forte de plus d’une trentaine de membres dont une petite dizaine d’enfants, la chorale des Petits chanteurs de 

Guewenheim propose au public, à chacun de ses concerts, un moment de grande qualité musicale. Les choristes chantent 

le plus souvent a capella, une spécificité plutôt rare, et sont aussi à l’aise dans un répertoire classique que dans des pièces 

contemporaines. Benoît RUTHMANN, qui les dirige, se plaît même à composer des pièces spécialement pour eux et 

adaptées à leurs voix !  

Si le public est parfois étonné de voir beaucoup d’adultes chanter, c’est que l’association a été fondée en 1968 par Pierre 

SCHNEIDER, personnage emblématique de Guewenheim. Après 50 ans passés à la direction, il a confié la baguette à Benoît 

RUTHMANN à Noël 2017. Depuis, c’est ce jeune musicien qui conduit le groupe, entre tradition et nouveaux horizons 

musicaux.  

Cette année a donc été pour la formation l’occasion de chanter à Masevaux, à Mulhouse, à Sancey (25), à la chapelle 

Notre Dame des Bouleaux de Guewenheim, à Oderen, à Willer-sur-Thur, à Beaucourt (90), à Steinbach et à Dannemarie. 

Le concert à Sancey était l’occasion pour les chanteurs de partir en week-end dans ce beau village du pays comtois. Fin 

août, le traditionnel Marché des Potiers a battu tous ses records, avec plus de 5000 personnes réunies sur trois jours, rue 

de la Chapelle à Guewenheim. En décembre, les choristes ont eu la chance de pouvoir se produire accompagnés par 

Philippe LINDECKER, premier violon de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, à l’occasion d’un concert au Cercle 

Saint-Martin de Masevaux. 

Il faut ajouter à toutes ces activités de nombreuses heures de répétitions, les mardis soir, dans l’Église du village et la 

Maison polyvalente. Ces moments de travail sont aussi l’occasion de se retrouver chaque semaine dans la bonne humeur 

et d’échanger un peu de chaleur humaine ; à ce titre, les Petits chanteurs de Guewenheim ont toujours été une famille 

chantante très unie et accueillante. 

Pour pérenniser leurs activités, les chanteurs sont toujours à la recherche de nouvelles voix, particulièrement des enfants 

et des voix d’hommes. Il suffit pour se proposer de se présenter à une répétition, le mardi à 18h45, ou d’appeler le 

directeur Benoît RUTHMANN, au 06 36 92 92 12.  

 

 

 
 

LES PETITS CHANTEURS DE GUEWENHEIM 

ASSOCIATIONS 
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L’APE LES LIONCEAUX est une association de parents d’élèves composée d’un groupe de parents bénévoles et motivés, 
qui a vu le jour en 2016. 
Nous avons notre mascotte, notre petit lionceau qui s’appelle Léo. 
 
 

Notre but est l’organisation d’actions et de manifestations pour aider les enfants à grandir et à s’épanouir ensemble en 
dehors du cadre scolaire. 
 
 
Votre mobilisation de plus en plus nombreuse à nos actions (vente de fromages – de chocolats - de plants - de coffrets – 

participations aux quelques activités) fait le bonheur de nos culottes courtes. 

 

Merci d’avoir permis d’offrir aux enfants un peu de culture et de loisirs  

quand toutes les sorties scolaires n’étaient plus possibles !  
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L’APE LES LIONCEAUX 
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Nos prochaines actions :  

➢ Vente de plants > Rendez-vous en MARS 2023 

➢ Vente de fromage > Rendez-vous en MARS 2023  

➢ La fête de fin d’année avec le spectacle des enfants, son goûter, ses animations et sa 

tombola. 

 

Pour tout ce que vous apportez à chaque fois que vous participez à une action  

MERCI et BRAVO  

L’association ouvre ses portes à tous ceux qui pensent que partager avec les enfants n’a pas de prix  

et que le savoir n’est rien s’il est égoïste. 

 

Nous sommes à la recherche de volontaires de tous les âges pour animer des ateliers avec les enfants, qui, plus que 

tout, veulent apprendre, comprendre et passer du temps avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactez-nous à l’adresse apeleslionceaux@gmail.com et à bientôt pour nos 
nouvelles actions dans votre boîte aux lettres. 

ASSOCIATIONS 
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Rénovation de l’étang des pêcheurs 

Les pêcheurs de Guewenheim sont propriétaires de l’étang situé en amont de la gare le long de la piste cyclable.  
 
D’abord locataires pendant quelques années, les pêcheurs ont acquis l’étang de M. Claude WILLEMANN en 2016.  
Le plan d’eau subit malheureusement l’usure du temps, les berges se dégradent et commencent à s’effondrer.  
Malgré les efforts des pêcheurs, de gros travaux s’imposent.  
Suivant l’avis de spécialistes, les berges doivent être renforcées, un curage en profondeur et une réfection de la vanne de 
vidange doivent compléter l’opération.  
 
Les devis estimatifs se montent à près de 30 000€. 
Si les finances de la société de pêche se portent bien, les pêcheurs, seuls, ne peuvent supporter de telles dépenses sans 
mettre en péril l’association. Grâce à l’aide de Mme Isabelle HECTOR BUTZ et de M. Maxime BELTZUNG, nos Conseillers 
départementaux, la Collectivité Européenne d’Alsace a octroyé une subvention de 8300€.  
La Commune de Guewenheim a décidé une aide exceptionnelle de 6000€.  
Le reste sera financé par les fonds propres de l’association complétés par un emprunt à taux réduit auprès du Crédit 
mutuel avec qui les pêcheurs entretiennent un partenariat fort apprécié. 
 
La phase principale des travaux a été réalisée de façon remarquable par l’entreprise Julien HAEBIG Terrassement de 
DIEFMATTEN.  
 
Une deuxième phase de remise en état des abords et de mise en place d’une nouvelle clôture sera programmée fin 2023 
après assèchement des vasières. 
 
La rénovation de l’étang devrait donner un nouveau souffle à la Société de Pêche forte d’une cinquantaine de pêcheurs. 
      

 

 

  

Petri Heil ! Comme disaient nos anciens : c’était le salut des pêcheurs,  
ou tout simplement « Bonne pêche » (Saint Pierre est le saint patron des pêcheurs) 
 

ASSOCIATIONS 

SOCIÉTÉ DE PECHE 
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Une belle reprise pour les danseurs, avec un super palmarès pour Isabelle et Daniel SCARAVELLA en 2022. 
 

Pour l’association Tempo Dance, les cours de danse ont repris mi-septembre sous la houlette de leurs professeurs, Isabelle 

et Daniel SCARAVELLA (Certification Fédérale d'Initiateur en Danse).  

Une vingtaine de couples prennent goût aux différentes danses proposées avec au programme Rock, Bachata, Salsa, Valse, 

Chacha, Tango, Paso et autres. 

Une activité qui permet d’oublier tous les soucis de la semaine et surtout de se faire plaisir. Danser, c’est réveiller les 

bonnes ondes… il suffit de lever les pieds. Personne ne vous jugera : le but est d’avoir les bases de chaque danse et de 

pouvoir danser sans aucun complexe. 

La danse de salon, c’est le bien-être par le mouvement. On ne le dit pas assez. La danse a toutes les qualités, tout votre 

corps en profite, votre cœur, vos os, vos muscles et votre cerveau ! Santé, bien-être et moral sont au rendez-vous ! Chacun 

y trouve son compte dans l’apprentissage d’une danse. L’attention, la concentration et la mémoire sont fortement 

sollicitées pour observer les gestes à reproduire, puis retenir les enchaînements. Rien de tel que l’apprentissage d’une 

danse pour maintenir son esprit vif et alerte ! De plus cela accroît la confiance en soi. Les cours ont lieu tous les jeudis à 

la Maison Polyvalente de 19h30 à 20h30 cours intermédiaires et débutants, puis 20h30 à 21h30 pour les avancés.  

 

Pour tout renseignement, téléphonez au 06 51 94 84 66 

E-mail : tempodanceclub@free.fr  

Site internet : http://tempodanceclub.free.fr 

Superbe année 2022 pour Isabelle et Daniel SCARAVELLA  

22 janvier  Coupe de France à AUBAGNE (4e en latine) 
12 mars          Coupe de France à MURET (2e en latine) 
27 mars          Championnat Régional GRAND EST (1er latine) 
23 avril            Championnat de France Latine à MULHOUSE (4e) 
21 mai             Open international à LYON (5e/11) 
1er juillet          Open international à WUPPERTAL (Allemagne) (5e/27) 
13 août            Open international à STUTTGART (Allemagne) (17e/58) 
29 octobre     Coupe de France à STRASBOURG (2e) 
19 novembre   Championnat du monde latine senior3 à CALVIA (Espagne) (13e en 1/2 finale sur 86 participants) 
 
Bravo à eux ! Pour arriver à un résultat comme celui-ci, le couple s’entraine plusieurs heures par semaine pour le Colmar 
New Dance Club, en plus des cours qu’ils dispensent. 

Christian PFEIFER 
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L’année 2022 de l’ASG a été bien chargée. L’association compte toujours deux équipes seniors et elle a gagné un titre de 
Champion de groupe avec les U18. Et ce n’est pas tout… 
 
Les membres 

 

En 2022, l’ASG a maintenu le nombre de 140 licenciés avec les équipes : 

• Enfants U7, U9, U11, U13 

• U18 

• Senior (deux équipes) 

• Vétérans, nombreux et actifs sur les stades et autour d’une table pour faire le lien avec les familles, les amis et les 
joueurs.  

 
Organisation de tournois U11, U13 et Vétérans 

 

Les tournois sont bien plus formateurs qu’un match classique !  
Chaque journée est bien chargée avec des matchs contre des équipes différentes, la tactique à apprendre, la rencontre de 
nouveaux copains, dans les victoires et les défaites… 
 
Pour les Vétérans, c’est bien pire !  Ils se connaissent, ils prennent plaisir à jouer, à partager tous ces moments et la gagne 
est toujours présente, avec beaucoup d’humour et de fair-play ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
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Les moments clés de l’année 

 

Le Grimpelturnier 
Le « grimpel » en pleine canicule n’a pas arrêté les habitués. L’eau a coulé à flots avec les glaces et, cette année encore, la 
fête était réussie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tournoi de pétanque 
Le soleil s’est fait désirer mais les boulistes ont répondu présents et ont profité d’une ambiance unique à l’ASG. Tous ont 
pu se réfugier au pire de l’averse en fin de matinée, au club house où attendaient sandwichs, boissons, saucisses et tartes 
flambées. La soirée a perduré bien après le coucher du soleil ! 
Le loto 
Mémorable, ambiance électrique entre les pros et les nouveaux qui découvrent un jeu pris très au sérieux. L’ASG a tenu 
son rôle en cuisine, à distribuer café, sandwichs, desserts et boissons durant les temps morts…de rires ! 

 
Le repas dansant 
Novembre est un mois charnière entre 
la belle saison qui traîne des pieds pour 
laisser place à l’automne et le début de 
l’hiver, l’heure change, et la nuit tombe 
bien vite.  
L’ASG a organisé son premier repas 
dansant en 2021 et le succès et le 
bouche à oreille ont permis à 
l’événement de la saison 2022 de plus 
que doubler les heureux fêtards.  
En mars et novembre 2023, il y aura 
récidive ! 
  
 

Le président a tenu l’association soudée autour d’un sport amusant qui relie les passionnés 
autour d’un « référent bondissant ». 
 
Repas du vendredi soir 

 

Un vendredi par mois, l’ASG organise un repas où tous 
les membres du club sont les bienvenus. Inscriptions 
sur le Facebook AS Guewenheim.   
 
Contact : Jérôme LAURENT au 06 82 52 95 93. 
 

  

ASSOCIATIONS 

Marche populaire des Amis 
de Guewenheim 

 

Une soirée repas est 

organisée un vendredi  

par mois. 
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Une très belle année que 2022 pour nos sapeurs-pompiers sportifs qui ont brillé sportivement aux quatre coins de la 
FRANCE et jusqu’en SLOVÉNIE pour l’équipe du CTIF. 
Des manifestations qui retrouvent peu à peu leur rythme d’avant Covid et une vie associative à nouveau cadencée par le 
tempo régulier des évènements.  
 

Sport 

 

Cross : finale départementale et nationale 

 

En se classant 4ème au cross départemental de RIBEAUVILLÉ le 5 février 
2022, Michel LUCAS s’est qualifié pour le cross national de LAMOTTE-
BEUVRON (41) prévu le 26 mars, au cours duquel il s’est classé 76ème en 
master 2. 
 

 

     
            

 
Parcours sportif cantonal 
Le samedi 19 mars : Guewenheim aux avants postes, presque 

partout                                     
 
Par équipe masculine  
Guewenheim termine 1er : Thomas FEBVAY + Florian ARNOLD + 
Boris WILLME + Nicolas CHARLIER en 05:05,96 
Par équipe féminine  
1ère Céline ERHARD + Sarah CLAUDEPIERRE en 05:02,15 
Au challenge du nombre  
Encore 1er avec 100 % sur un effectif total en primaire de 20 
sapeurs-pompiers. 
 
 
Parcours sportif Finale de Compagnie 4 
Le samedi 9 avril à Guewenheim, 9 qualifiés pour la finale 
départementale.  
 

ASSOCIATIONS 

SAPEURS-POMPIERS DE GUEWENHEIM 

Michou maillot vert 
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Parcours sportif Finale départementale 
Le samedi 1er mai à Thann  
 

Épreuve pour décrocher une place à la finale de la région 
GRAND-EST (GIRACAL), du 14 mai à Colmar.  
Inès LUCAS par équipes au parcours-sportif et Michel 
LUCAS au 1000 mètres. Il restera deux semaines pour 
améliorer les chronos et accrocher une qualification à la  
finale nationale.  
 
 
 
Par équipe masculine  
Guewenheim termine 2ème : Thomas FEBVAY + Florian ARNOLD + Boris WILLMÉ + Michel LUCAS en 05:30,34 

Par équipe féminine 

Guewenheim 1er : Céline ERHARD + Inès LUCAS en 05:09,79 

Athlétisme 1000 mètres  

Michel LUCAS en master masculin, 1er en 03:24,96 

Parcours sportif Finale  

du GIRACAL 

 le samedi 14 mai  

à Colmar 

 

Céline, Thomas et Boris 

se qualifient avec brio 

pour la finale nationale 

qui se déroulera à Évreux 

le 18 juin.  

Céline championne du 

GIRACAL. Aux manettes 

de l’organisation et des 

classements : François 

PAPIRER, secondé et 

aidé par Théo et Florian 

aux chronos/jury du 

parcours-sportif. 

 

 

 

 

 

Florian ARNOLD - Théo WILLMÉ - Boris WILLMÉ - Thomas FEBVAY - Céline ERHARD - François PAPIRER 
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Parcours sportif Finale Nationale 

le samedi 18 juin à Évreux 

 

Trois pompiers de notre corps au parcours sportif.  

En Master Céline ERHARD termine à une belle 9ème 

place pour sa première finale nationale. Thomas 

FEBVAY, en sénior termine 26ème en 01:43,47 et 

Boris WILLMÉ, en master termine 31ème en 

01:58,50.    
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Corps d’active 

 

Exercice Incendie le dimanche 6 mars pour valider les modules 1 et 2 à la gendarmerie désaffectée de Burnhaupt sous la 
houlette de Jeff Doppler. Nous en avons profité pour faire également des exercices de forcement pendant cette grande 
matinée.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
123ème anniversaire enfin 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le dimanche 24 avril 2022 que certains de nos pompiers ont été mis à l’honneur et il était temps, après cette 
grande pause dans nos différentes activités amicalistes.  Ils ont donc été promus et/ou décorés lors de cette cérémonie : 
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Médailles : 
- ADJ ILTIS Alexandre et 

SCH SANSIG Maryline - MÉDAILLE 
D’ARGENT pour 20 ANS 

- ADC SCHNEIDER Jean et SCH 
CLAUDEPIERRE Pascal – MÉDAILLE 

GRAND OR pour 40 ANS 
 

Nominations : 

- SAP 1 FEBVAY Thomas au 

grade de CAPORAL 

- SAP ARNOLD Florian - SAP 

WILLMÉ Théo - SAP BEUVE 

Antoine - SAP AMMANN Alix 

au grade de SAP 1ère Classe 

 

Honorariats : 
- ADC SCHNEIDER Jean au 

grade de LIEUTENANT 
HONORAIRE 

- SCH CLAUDEPIERRE 
Pascal au grade 

d’ADJUDANT HONORAIRE 
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Après des annulations et reports depuis un 120ème anniversaire programmé en grande pompe, c’est finalement le 
dimanche 24 avril 2022, qu’a eu lieu cette cérémonie réhaussée par la clique Thur/Doller, afin de mettre à l’honneur 
certains de nos pompiers jeunes et moins jeunes… 
Mais surtout fêter le départ de Jean et Pascal. Les deux sont rentrés au corps comme sapeurs-pompiers volontaires la 
même année, en 1981.  
Le 1er janvier pour Pascal CLAUDEPIERRE et le 1er juillet pour Jean SCHNEIDER  
 
Pascal a gravi tous les échelons pour terminer Sergent-chef d’active. Nommé Adjudant honoraire, il était notre secrétaire 
puis le vice-président de notre amicale.  
 
Jean a terminé sa carrière active comme Adjudant-chef, adjoint au chef de Corps et trésorier de notre amicale.  
Il a été nommé Lieutenant honoraire lors de cette cérémonie.  
 
Les deux jeunes vétérans sont titulaires de toutes les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers jusqu’à celle de Grand 
Or pour quarante années d’active.  
Ils sont titulaires de la médaille départementale du Haut-Rhin, au titre de l’amicale. Ils étaient et sont toujours des 
membres très actifs de notre amicale et de l’équipe CTIF qu’ils ont suivi avec beaucoup d’attention.  
40 années au service de la population ça compte… nous avons poursuivi notre journée autour d’un verre et d’une bonne 
table, tous ensemble, avec les jeunes et moins jeunes. Cela nous a fait à tous, grand bien ! 

 

Un grand MERCI à Pascal et Jean,  

ainsi qu’à leurs épouses Annie et Véronique. 

Les sapeurs-pompiers de Guewenheim 

 vous souhaitent à toutes et à tous  

une très belle année 2023 ! 

 

ASSOCIATIONS 
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LE CTIF ET LES SAPEURS POMPIERS DE GUEWENHEIM 

 

Le corps des sapeurs-pompiers de Guewenheim participe aux olympiades du Comité International 
Technique du Feu (CTIF), depuis 1985, dans la discipline reine qu'est le concours de manœuvre traditionnel, sous 
l'impulsion de notre ancien chef de corps, le Capitaine Antoine MUNCH. 
Formidable épreuve humaine qui permet la rencontre de pompiers de diverses origines et cultures, elle marquera à 
jamais les Hommes du feu qui ont pu y participer.  
Petit poucet des équipes françaises, les sapeurs-pompiers de Guewenheim ont à cœur de représenter dignement leur 
village et leur corps de pompiers, comme lors des 9 éditions précédentes, en figurant régulièrement aux meilleures 
places dans la hiérarchie européenne. Le corps de Guewenheim s’est qualifié pour la première fois en 1985 et est 
présent depuis, tous les quatre ans, à chaque concours international. 

 

➢ Vöcklabrück (Autriche) en 1985 – Médaille d'Argent  
➢ Varsovie (Pologne) en 1989 – Médaille d'Argent  
➢ Berlin (Allemagne) en 1993 – Médaille d'Argent  
➢ Herning (Danemark) en 1997 – Médaille d’Or  
➢ Kuopio (Finlande) en 2001 – Médaille de Bronze  
➢ Varazdin (Croatie) en 2005 – Médaille de Bronze  
➢ Ostrava (Tchéquie) en 2009 – Médaille d'Argent  
➢ Mulhouse (France) en 2013 – Médaille d’Argent  
➢ Villach (Autriche) en 2017 – Médaille de Bronze  

 

Le concours se divise en deux épreuves  
 

➢ La manœuvre  
Il s’agit d’établir deux petites lances sur une pièce de division alimentée par une motopompe en aspiration sur un 
point d’eau fictif.  
Cette manœuvre, effectuée par neuf sapeurs-pompiers, se déroule selon un règlement international très strict. 
Elle est jugée sur sa vitesse d’exécution mais aussi sur sa qualité de mise en œuvre par un groupe de cinq jurys issus 
de nations différentes.  
Les fautes relevées par les juges peuvent pénaliser lourdement la performance de l’équipe. 
➢ La course de relais  
Une deuxième épreuve se déroule sous forme d’une course de relais entre les 8 sapeurs-pompiers de l’équipe.  
Il s’agit d’une course de 8 X 50 mètres, en tenue d’intervention, avec comme témoin une petite lance. 
Trois des relayeurs ont un obstacle à passer : franchir un mur de 1.50m de haut, glisser à travers un tuyau de 8m de 
long et traverser une poutre de 6m de long. Cette épreuve est également chronométrée et soumise à des points de 
pénalités si des fautes sont commises.  
Les points obtenus dans les 2 épreuves sont additionnés et déduits d’un capital points initiaux. Le vainqueur sera 
l’équipe qui totalisera le plus de points au final. 

 

Composition d’une nouvelle équipe pour les sapeurs-pompiers de Guewenheim 

 

Après plus de deux ans d’inactivité l’équipe a été renouvelée dans son intégralité début de l’année 2022. L’équipe se 
compose de neuf sapeurs-pompiers tous de Guewenheim : Ritchy BISCHOFF, Florian ARNOLD, Alix AMMANN, Coraline 
BAUER, Sarah CLAUDEPIERRE, Alan AMMANN, Thomas FEBVAY, Max AMMANN, et Théo WILLMÉ. Elle est épaulée et 
conseillée par des anciens médaillés : le Commandant François PAPIRER, le Lieutenant Jean SCHNEIDER et l’Adjudant 
Pascal CLAUDEPIERRE. 

Les débuts ont été difficiles avec l’apprentissage des différentes manœuvres et du règlement très strict, mais très vite 
les progrès et les automatismes sont apparus, en gagnant en justesse et en travaillant avec de moins en moins de 
fautes techniques et de plus en plus rapidement.  
La première étape du concours est la qualification à la finale nationale du CTIF.  
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L’ÉQUIPE CTIF DES SAPEURS-POMPIERS DE GUEWENHEIM 

RAPPORTE UNE MÉDAILLE D’OR DE SLOVÉNIE
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Le samedi 21 mai au concours de manœuvre la jeune équipe de Guewenheim, 21,5 ans de moyenne d’âge, a 
brillamment remporté cette rencontre devant les équipes de Saint-Louis et de la Somme.  
Ce titre de Champion de France lui permet de décrocher son billet pour la Slovénie.  
 
DE L’OR EN SLOVENIE 

 
Du 17 au 24 juillet, se sont déroulées les Olympiades des sapeurs-pompiers, à Celje en Slovénie. Cette compétition 
internationale existe depuis 1961 et a lieu tous les quatre ans. Plus de 2 450 concurrents et 350 jurys y ont participé.  
Et ce qui était encore inimaginable, il y a quelque mois est devenu réalité, à force de persévérance et de travail lors 
des entrainements. L’équipe a décroché une magnifique médaille d’Or, et ceci 25 ans après notre dernière médaille 
d’Or aux olympiades au Danemark en 1997, un véritable exploit pour ces jeunes plein d’avenir. Un super cadeau pour 
le commandant honoraire François PAPIRER, qui participait à sa dixième et dernière olympiade, d’abord comme 
concurrent, puis comme jury et pour terminer comme chef de la délégation française et membre de la commission 
internationale du CTIF. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est certain que cette médaille aura également un effet positif au sein du corps des 
sapeurs-pompiers de Guewenheim, pour cette jeune génération prometteuse. 
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La société de musique créée en 1903 est l’une des plus anciennes associations du village et 

fêtera ses 120 ans en 2023. 

Forte d’une trentaine de musiciens, le but de l’association est de partager le plaisir de jouer 

ensemble, dans une ambiance conviviale et familiale. 

L’harmonie est majoritairement constituée d’instruments à vent : flûte, clarinette, saxophones, trompette, baryton, 

trombone, basse, mais aussi de percussions. 

Malgré son grand âge, la société de musique reste toujours très active et participe régulièrement à différentes 

manifestations, certes moins nombreuses ces derniers mois. 

Les musiciens aiment à se retrouver lors des répétitions où se côtoient jeunes et moins jeunes autour de la même 

passion.  

« Vous avez un instrument au fond d’une armoire, n’hésitez pas à le dépoussiérer et venez nous rejoindre ! 

Quel que soit votre âge, votre niveau… franchissez le pas ! » 

 

Nous serions heureux de vous accueillir lors d’une répétition, le vendredi soir, dans notre salle, 

1 rue de Thann, près de la boulangerie. 
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SOCIETÉ DE MUSIQUE SAINTE CÉCILE 
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Nous proposons également aux novices d’intégrer notre Ecole de Musique « Les Mélodies de la Doll’Air » avec un 

enseignement de qualité depuis les classes d’éveil jusqu’aux formations musicales en cours collectifs et des cours 

individuels d’instruments à vent cités plus haut ainsi que percussions. 

Après avoir acquis les bases, les élèves auront l’opportunité d’intégrer l’ensemble des jeunes, les « S’martistes ». 

 

 

Le bâtiment, inauguré en 2003 lors de notre Centenaire, est constitué de différentes salles, dans lesquelles se 

déroulent les cours de musique et les répétitions de nos ensembles. 

L’une d’elles, au rez-de-chaussée, vous permet d’organiser des réunions et/ou repas, un lieu convivial pour fêter un 

événement privé, une fête de famille, limitée à 49 convives. 

« La musique, c’est aussi grand que l’Univers, 

il suffit juste d’oser »    Henri Salvador 

Pour nous contacter, nous rejoindre, rien de plus simple : faites-vous connaître auprès d’un de nos membres ! 

Président Harmonie, Adrien KUENEMANN – 06.22.57.01.44 

Directeur Harmonie, Pascal HELBLING – 06.16.47.59.81 

Directeur-adjoint Harmonie, Michaël KUENEMANN – 06.77.84.51.36 

Président Ecole de Musique, Richard RICCARDI – 06.36.06.48.20 

Directeur Ecole de Musique, Christophe LEDRU – 06.03.58.66.28 

Location salle, Adrien KUENEMANN – 03.69.58.23.35 

 

L’ensemble des musiciens vous remercie pour le bon accueil lors de leur passage pour les cartes de membre  

et vous souhaite une TRÈS BONNE ANNÉE 2023 ! 
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Le Club Vosgien de Guewenheim : c’est également une section VTT. 
 

La section VTT a vu le jour en 1996 sous l’impulsion du président Raphaël BUCHELE, 
avec la volonté de diversifier les activités de l’association et d’inciter un effectif plus 
jeune à la rejoindre. 

 

Elle se compose d’une dizaine de membres qui 
organisent de nombreuses sorties tout au long 
de l’année.  
Ils sont animés par la volonté de démontrer que 
la pratique du VTT de randonnée est 
parfaitement compatible avec les autres 
activités pratiquées dans la nature. Les sorties 
se font dans un esprit de convivialité et de 
découverte et se terminent bien souvent 
autour d’un verre. 
 

Le VTT est une activité qui s’est largement 
développée ces dernières années, amplifiée par 
l’arrivée des VTT à assistance électrique. Elle 
peut se décomposer en différentes disciplines qui se pratiquent respectivement avec du matériel dédié 
sur des terrains appropriés. 
 

➢ Le Trial : vélo de trial sans suspension ; se pratique essentiellement, en club, sur des aires préparées 

à cet effet. Discipline très spectaculaire alliant équilibre et adresse.  

➢ La descente : (DH pour Down Hill) vélos tout suspendus avec suspensions à très grand débattement ; 

se pratique sur pistes de descente, Bike Park. 

➢ L’Enduro : vélos similaires aux précédents mais plus légers permettant également la montée ; se 

pratique sur des itinéraires alpins dédiés. 

➢ La randonnée (Cross Country) : vélos légers semi rigides ou tout suspendus ; la discipline la plus 

répandue et la plus accessible, qui se pratique sur chemins et sentiers dans le respect des autres 

usagers. C’est également la discipline retenue aux JO ; c’est celle qui est pratiquée au sein de la 

section VTT du CVG. 

La plupart des VTTistes pratique ce sport indépendamment d’un cadre officiel. La pratique en club, ainsi que 
les balisages de circuits labélisés, sont rattachés à la Fédération Française de Cyclisme. La pratique dans le cadre 
de clubs sportifs (même non affiliés) permet un encadrement de celle-ci et la couverture des risques par une 
assurance. 

Les sorties inscrites au calendrier du CVG sont ouvertes 
à toute personne désirant rejoindre l’équipe (prendre 
contact au préalable). 
 

En dehors du calendrier, les membres les plus assidus se 
retrouvent, quelles que soient les conditions météo, le 
dimanche matin, pour des virées dans un rayon d’une 
trentaine de kilomètres. 
 

Le camping de la Doller est également un partenaire 
important de la section (échange d’itinéraires, 
participation aux sorties). 

CLUB VOSGIEN 
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Un séjour de plusieurs jours est organisé une fois par an avec, 
à chaque fois, une destination différente choisie en fonction 
des possibilités d’hébergement et de l’originalité des circuits 
possibles : Forêt Noire, Vosges du nord, Beaujolais, Morvan, 
Lubéron etc… 

Cette année, nous irons dans les Ardennes.  

 

 

Participation aux principales 
randonnées officielles organisées 

dans la région. 

 

 

 

 

 

Animation de l’activité 
VTT du programme 

“Récré-vacances” de la 
commune. 

 
 
 

 

 

Circuits balisés VTT. 
 

La vallée de la Doller est une destination privilégiée pour les amoureux de la nature qui fréquentent campings et gites, 
loin du tourisme de masse. Si la majorité d’entre eux pratique la randonnée pédestre sur le réseau de circuits balisés du 
Club vosgien, les adeptes du VTT découvrent qu’ils ont choisi la seule vallée qui ne dispose d’aucun circuit balisé 
(contrairement à Thann, Saint-Amarin, Guebwiller, Munster, Giromagny, Sundgau, etc…) 

 

C’est la raison qui a conduit l’Office du Tourisme de Masevaux, le Club Vosgien de Masevaux (qui a également créé 
une section VTT), les Cyclos de la Doller (Sentheim) et nous-même à travailler sur la création d’un réseau de circuits 
vélo sur l’ensemble de la vallée. 
Une quinzaine de circuits ont été 
identifiés, ils ont été validés par l’ONF 
et par la CEA à l’exception d’une 
portion qui empiétait dans la zone 
classée récemment « Réserve 
Biologique » (Haute Bers et chaumes 
du Gresson). Pour démarrer 
l’opération, 2 circuits au départ de 
Guewenheim ont été soumis à 
l’accord des communes et des 
propriétaires. 

Après quelques réaménagements souhaités par les chasseurs, ils vont pouvoir être réalisés prochainement. 
 

Le Club Vosgien de Guewenheim serait ravi d’accueillir tout nouveau membre désireux de rejoindre les randonneurs, 

les VTTistes ou les « travailleurs de l’ombre » qui entretiennent les sentiers ; toutes les infos sont disponibles sur le 

site : https://club-vosgien-guewenheim.fr/  
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Transterritoire 

Rando « Schwalmala » 

2005

 
 Forêt Noire 

2019

 
 Forêt Noire 

https://club-vosgien-guewenheim.fr/
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 Tourisme : Nouvelle équipe pour le service tourisme intercommunal 

Noémie JULIEN, Mathilde BATTMANN et Elora PETITGENET vous accueillent tous 

les jours du lundi au samedi.  Un service de proximité et de qualité pour les 

habitants de la vallée mais également pour les touristes. L’Office de Tourisme vous 

informe sur les activités et les animations et vous guide sur les offres 

d’hébergement et de restauration en constante évolution. 

Elora PETITGENET, chargée de mission 

touristique (en alternance), réalise actuellement une enquête auprès des 

prestataires afin de définir les besoins et définir une stratégie touristique pour 

notre vallée. L’Office de Tourisme en fera la promotion à travers différentes 

actions de communication. 

 Contacts : Office de Tourisme 2 rue de Lattre de Tassigny   
68290 Masevaux-Niederbruck  
Tél. : 03 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr   www.cc-vallee-doller.fr/tourisme 
Noémie JULIEN, responsable n.julien@cc-vallee-doller.fr 
Elora PETIGENET, chargée de mission tourisme  e.petitgenet@cc-vallee-doller.fr  
Mathilde BATTMANN, conseillère touristique mbattmann@cc-vallee-doller.fr                               
     ****************************************************************************************** 

 PLUi – Approbation 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Vallée de la Doller et du Soultzbach a été approuvé sans 

opposition des services de l’Etat. Il est applicable depuis le 28 juin et devient le document référent pour le droit du sol 

sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes.  

Réalisé en 6 ans, il a permis une économie 

de 2,4 millions d’euros en ayant été 

élaboré à l’échelle intercommunale plutôt 

qu’individuellement à l’échelle d’une 

seule commune.  

Le PLUi ne restera pas figé pendant des 

années, il a l’obligation d’être révisé en 

2030 au plus tard. Il pourra également 

évoluer par des procédures simplifiées 

pour changer des règles de construction 

qui poseraient question. 

La Communauté de Communes a pour 

mission de mettre en place des mesures 

de compensations (plantation, création de vergers...) lorsque de nouvelles opérations d’ensemble sont projetées. 

Cette volonté a permis de conserver des sites AU « A Urbaniser » dans les communes.  

 Contact : Elsa NORTH, responsable urbanisme 03 89 38 81 75  e.north@cc-vallee-doller.fr  

 Urbanisme  

Afin de renseigner les habitants sur les différentes démarches à entreprendre pour des travaux, voici un document 

récapitulatif proposé par le service urbanisme de la Communauté de Communes.  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH 

LE BOOK DE LA CCVDS 

mailto:ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr
http://www.cc-vallee-doller.fr/tourisme
mailto:n.julien@cc-vallee-doller.fr
mailto:e.petitgenet@cc-vallee-doller.fr
mailto:mbattmann@cc-vallee-doller.fr
mailto:e.north@cc-vallee-doller.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH 
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 Fibre Optique  

Le raccordement vers les habitations est assuré par l’opérateur de votre choix, en aucun cas un opérateur n’a 

d’exclusivité dans la vallée. 

Pour recevoir la fibre directement chez vous, il vous suffit de contacter l’opérateur de votre choix et de souscrire un 

abonnement (un nouveau ou un renouvellement), des options vous seront proposées (répartiteur pour augmenter le 

débit en fonction de votre habitation, un second décodeur pour vos autres téléviseurs…) et un technicien passera 

vous installer la fibre.  

Pour plus d’informations : https://www.cc-vallee-doller.fr/la-fibre-optique/  

 Contact : Delphine PERNOT, directrice 03 89 38 81 75  dpernot@cc-vallee-doller.fr 

 

 Informatique : écrans dans les écoles 

  

Afin d’améliorer les conditions de travail de nos enfants, les élus de 

la Communauté de Communes ont décidé d’équiper les écoles de la 

vallée de la Doller et du Soultzbach d’écrans interactifs. 

 

Le montant de cette nouvelle opération s’élève à 200 000€ HT, 

subventionnée à 60% par l’État. 

 

 Contact : Delphine PERNOT, directrice 03 89 38 81 75   

dpernot@cc-vallee-doller.fr  

 

 Mobilité  

 

La Communauté de Communes est devenue Autorité Organisatrice de Mobilité, concernant 

toutes les formes de mobilités (sauf le transport scolaire, confié à la Région Grand Est) ; pour 

cela et depuis le 1er octobre 2022, un agent chargé de mission mobilité a été recruté.   
 

Il s’agit de Florian SPAETY, qui aura la tâche de développer ce service à travers la vallée. 
 

Sécurisation de la piste cyclable Lauw-

Masevaux avec le démarrage des travaux en 

2023 dans le village de Lauw et en 2024 entre 

Lauw et Masevaux.  
 

Covoiturage avec la mise en place de lignes 

régulières vers Mulhouse, avec la phase de 

test ayant débuté mi-octobre pour les 

conducteurs en premier et suivi par les 

passagers d’ici la fin de l’année.  
 

Partenariats et comité à mettre en place pour 
l’étude de futurs projets. 
 
 Contact : Florian SPAETY, chargé de mission mobilité 03 89 38 81 75  fspaety@cc-vallee-doller.fr 
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 Commerces   

Mon Centre-Bourg A un Incroyable Commerce :  Dans le but de redynamiser le centre-bourg, la Communauté de 

Communes et la Ville de Masevaux-Niederbruck ont organisé, en partenariat avec Auxilia Conseil, l’évènement 

national « MCBAIC ». 

Les élus ont souhaité réaliser ce 1er concours de création et d’accélération de commerces et d’artisanat, dans le cadre 

de Petites villes de demain. 

Le challenge fut important, car il regroupait des porteurs de projets, des coachs, des experts en création d’entreprises, 

des équipiers et des propriétaires de locaux vacants. 

Ce marathon créatif de 36h a permis à 11 candidats de bénéficier de conseils et d’aides sur leur projet commercial. 

Les équipes constituées de coachs et d’équipiers ont travaillé sur un business plan et les candidats ont dû présenter 

leur projet devant un jury de professionnels et d’élus. 

La logistique et les supports de communication ont été assurés par les agents de la Communauté de Communes.  

 

 

 

 

 

 

Le résultat fut très satisfaisant car de nouveaux commerces ont déjà ouvert leurs portes et d’autres suivront.  

Une boutique de fleurs « L’atelier de Pot’line » (candidate pour la finale nationale à Paris en janvier 2023), une 

épicerie fine « Les Trésors du Terroir », une librairie, un restaurateur/traiteur « Ho’plats Gourmands », un 

restaurateur/gîtes « L’Hostellerie Alsacienne ». 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Manon GHILARDI.  

Contact : Manon GHILARDI, chargée de mission économie 03 89 38 81 75  mghilardi@cc-vallee-doller.fr  

 

 Travaux  

Afin d’améliorer les conditions d’accès et d’utilisation des infrastructures, les élus de la Communauté de Communes 

ont décidé de réaliser d’importants travaux tout au long de l’année.   

VOIRIE :  des travaux d’enrobés ont été réalisés dans le domaine de l’Abbaye pour un montant de 18 000€ et dans la 

zone artisanale du Pont d’Aspach à Burnhaupt-le-Haut pour un montant 5 000€. 

Une réfection de la zone piétonne a été réalisée sur la passerelle à Burnhaupt-le-Haut à hauteur de 20 000€. 

LED : un changement des ampoules LED a été effectué dans la grande salle du complexe sportif de Burnhaupt-le-Haut. 
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ALSH : Les travaux du nouveau périscolaire de  

Burnhaupt-le-Bas ont démarré. 

Au total, 20 lots ont été attribués pour un montant 

de 3 millions d’euros HT, subventionnés à 30% par 

l’État et la Région.  

 

PISCINE : d’importants travaux de mise aux normes 

de l’accueil de la piscine intercommunale vont être 

réalisés à partir de septembre 2023. 

L’accueil et les vestiaires vont être 

réaménagés, un espace de vie créé pour 

les maîtres-nageurs et aménagement 

de l’espace extérieur et la terrasse. 

Tout sera mis en œuvre pour que ces 

travaux n’impactent pas l’ouverture de 

ce service. 

 

 

 

 

 

 

Ces procédures, comme tous les marchés publics ont été suivies par Pascale ROGG, acheteur 

public depuis juin 2022.  

 

 Contact : Pascale ROGG, acheteur public 03 89 38 81 75 progg@cc-vallee-doller.fr 

 Contact : Alexandre BAUMONT, responsable technique 03 89 38 81 75  a.baumont@cc-vallee-doller.fr  

 

Retrouvez la totalité du « book 2022 » de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach sur 

son site internet : https://www.cc-vallee-doller.fr/ 
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Le RPE (Relais Petite Enfance), anciennement RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) est un lieu d’information, 
d’animation et d’échanges au service des familles de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du 
Vallon du Soultzbach à la recherchent d’un mode de garde pour leurs enfants. Le RPE de notre Communauté de 
Communes est géré par le Centre Socioculturel Créaliance.  

Le RPE est un lieu qui permet aux familles de trouver les coordonnées des Assistant(e)s Maternel(le)s agréés par la 
PMI (Protection Maternelle et Infantile), mais aussi d’obtenir des réponses de premier niveau aux questions 
concernant l’embauche en tant que parent-employeur.  

Les assistant(e)s maternel(le)s ou les candidats à ce métier trouvent également au RPE des réponses relatives à leur 
statut, la formation professionnelle, l’exercice du métier… mais aussi des conseils et un accompagnement 
pédagogique au service des enfants accueillis.  

Des animations régulières en haute et avant- vallée pour les enfants de 0 à 3 ans sont proposées aux assistant(e)s 
maternel(le)s, gardes d’enfant(s) à domicile et parents tout au long de l’année scolaire. Les rencontres itinérantes 
autour du Jeu, l’animation Éveil et Premiers Pas, les animations saisonnières, les conférences-débat…sont autant 
d’occasions pour tisser des liens, échanger et aussi se former.  

Deux responsables, Frédérique GALLI et Sabine BOHLER, s’associent pour le fonctionnement du RPE et vous accueillent 
sur deux lieux distincts :  

• MASEVAUX – 2 rue de l’Ecole : Lundi 14h00-18h00, Mercredi 14h00-18h00, Jeudi 14h00-17h00 et Vendredi 
8h00-12h00  

• BURNHAUPT-LE-HAUT – 1 rue du Petit Prince : Lundi 8h30-12h30 et Mardi 8h30-12h00 et 14h00-17h30  

Pour de plus amples renseignements si le métier d'Assistants Maternels vous intéresse  
ou pour obtenir les coordonnées des assistant(e)s maternel(le)s de notre CCVDS  

vous pouvez nous contacter à Masevaux au : 
03 89 82 47 35 ou à Burnhaupt-le-Haut au 03 89 62 72 00,  

mais aussi par mail à une adresse unique : rpe@crealiance.org 
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La Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux vient de sortir son nouveau bulletin.  
 
L’annuaire 2022 comprend 112 pages abondamment illustrées et rassemble une douzaine d’articles sur l'histoire 
locale. 
 
Au sommaire : 
 

- Le rotule de la cour colongère de Guewenheim en 1579 

- L’église abbatiale Saint-Léger de Masevaux, les dernières années d’une existence pluriséculaire 

- César de Waldner : un homme de guerre reconverti à l’industrie 

- Les premières brasseries de la vallée de Masevaux et l’interdiction de brasser de la bière dans le Haut-Rhin en 

1817 

- L’école de garçons de Sentheim 

- L’affaire du curé Werck de Sewen-Dolleren (1839-1846) 

- Il y a cent ans à Masevaux : différend entre la commune et le club vosgien  

- Un témoin pas banal 

- Le courrier de l’association sportive de Guewenheim à ses joueurs incorporés de force en 1942 

- Masevaux : la correspondance de Jules Brendlen, malgré-nous, avec sa maman Joséphine, 1942-1944 (2e 

partie) 

- Fabien Schultz, maître verrier, organiste et chef de chœur à Burnhaupt-le-Haut (1950-2012) 

- Histoire du corps de sapeurs-pompiers de Soppe-le-Bas 

- Rubrique paléographique 
- Éphéméride 2021 

 
L’annuaire 2022 est vendu au prix de 20 € à la Maison de la Presse « Le Ranch », chez « Espace Buro » et à l’Office du 
Tourisme de Masevaux, ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut » de Burnhaupt-le-Haut.  
 
Il est également possible de l’acheter en ligne sur le site de la SHVM : www.masevauxhistoire.fr 
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Le Centre de Recherches sur l’Histoire des Famille (CRHF) est une 

association culturelle unique en son genre.  

Cette structure conviviale a vu le jour en 1991 sous la dénomination de 

Centre Départemental d’Histoire des Familles.  

Fin 2015, elle a modifié ses statuts et son nom pour devenir le CRHF. Celui-

ci a pour objet de contribuer à la promotion et au développement de la 

recherche généalogique et à l’histoire des familles, dans un contexte 

historique : 

 

❖ par la mise à disposition de documentations ; 

 

❖ par la prestation de services et l’organisation d’actions de formation tout public (notamment à la paléographie 
allemande) et autres prestations de service ; 
 

❖ par toute initiative tendant à sensibiliser le public à la recherche généalogique et à la connaissance patrimoniale, 
mémorielle et linguistique de notre région ; 
 

❖ par toutes initiatives souscrivant à la sauvegarde de notre patrimoine écrit. 
 
Le CRHF peut effectuer, à la demande, toutes recherches d’actes anciens concernant l’actuel département du  
Haut-Rhin et ce, pour la période antérieure à 1892.  
De par sa spécialisation dans le déchiffrage d’écritures allemandes anciennes, il peut, au travers d’une formation 
adaptée, apporter son soutien aux collectivités locales.  
 
Il organise des visites guidées de sa structure pour des groupes constitués, comme par exemple des conseils 
municipaux ou d’autres associations. 
 
Il dispose d’un fonds documentaire exceptionnel comprenant une bibliothèque dotée d’ouvrages historiques, 
généalogiques et thématiques, de dossiers de presse par village (toutes les communes du département du  
Haut-Rhin), de notices biographiques (grands anniversaires, notices nécrologiques, noces d’or...) ou encore d’une 
collection de faire-part de décès (plus de 60 000 patronymes) ainsi que d’une base de données de plus de 5,5 millions 
d’informations, accessible via son site internet : www.crhf.net 

 
 
 

 
La bibliothèque est ouverte au public : 

les jeudi et vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h. 
 

CRHF – 5 Place Saint-Léger – 
68500 GUEBWILLER. 

Téléphone : 03 89 62 12 40 
Courriel : alsace@crhf.net 
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CONCOURS PHOTOS 2022 

Tout au long de l’année,  

le jury a délibéré pour retenir 

chaque mois une photo prise  

sur un thème différent annoncé à 

la population.  

Début 2023, les lauréats 

pourront concourir pour l’étape 

finale et tenter de remporter  

un repas pour 2 personnes au 

Restaurant de la Gare. 

 

Le comité Animation loisirs 

remercie l’ensemble des 

participants.  

L’ensemble des photos 

réceptionnées seront utilisées 

pour illustrer les futures 

publications de la commune. 
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RECETTES 

Oreillettes provençales 

  

Ingrédients : 
• 200 g de farine  
• 2 œufs  
• 50 g de beurre  
• 1/2 sachet de levure chimique  
• 50 g de sucre en poudre  
• 2 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger  
• 1 orange  
• 1 citron  
• sucre glace  
• huile pour la friture  

1. Versez la farine et la levure dans un grand 

saladier. Creusez un puits. Versez le beurre fondu, 

les œufs, l'eau de fleur d'oranger, le sucre en 

poudre. Pétrissez la pâte plusieurs minutes 

jusqu'à obtention d'une boule homogène. 
 

2. Prélevez le zeste du citron et de l'orange. Râpez 

finement les zestes et ajoutez-les à la pâte. 

Pétrissez à nouveau. 
 

3. Sur votre plan de travail fariné, étalez finement la 

pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Découpez 

des rectangles avec un couteau ou un emporte-

pièce. 
 

4. Faites chauffer de l'huile dans votre friteuse ou 

dans une grande casserole. Plongez les oreillettes 

dans l'huile chaude et laissez cuire quelques 

minutes de chaque côté. Égouttez les oreillettes 

et déposez-les sur du papier absorbant. 

Saupoudrez de sucre glace et dégustez-les tièdes. 

 

Bugnes 
  40 mn  

 

Ingrédients : 
• 200 g de de farine type 55  
• 50 g de beurre  
• 2 gros œufs  
• 1 c. à café d'eau de fleurs d'oranger  
• 1 c. à café de rhum  
• 1 c. à café de jus de citron  
• 20 g de levure de boulanger  
• 1 pincée de sel fin  
• 40 g de sucre semoule  

1. Versez la farine et le sel sans un saladier. Ajoutez 

le beurre mou, les œufs, le sucre, le rhum, le 

citron et la fleur d'oranger ainsi que la levure 

délayée dans un peu d'eau tiède. Pétrissez la pâte 

afin d'obtenir une boule homogène. La pâte ne 

doit plus coller. Si nécessaire, ajoutez un peu de 

farine.  
 

2. Transférez la pâte dans un saladier propre, 

couvrez d'un linge sec. Laissez reposer et gonfler 

à température ambiante jusqu'à ce que la pâte 

double de volume. 
 

3. Farinez votre plan de travail et étalez la pâte au 

rouleau pas trop épaisse. Faites chauffer le bain 

de friture à 170°C. Découpez la pâte à l'aide d'un 

emporte-pièce de la forme de votre choix. 

Plongez les bugnes dans la friture chaude. 

Surveillez la cuisson et retournez la bugne dès 

qu’elle colore. Disposez les bugnes sur du papier 

absorbant et saupoudrez de sucre semoule. 

Dégustez les bugnes tièdes ou froids. 

20 mn 
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MAIRIE 

20 rue Saint-Maurice  

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 50 67 

Fax : 03 89 82 59 61 

Adresse électronique : 

mairie@guewenheim.fr 

Heures d’ouverture :  

Lun/ jeu/ ven de 8h30 à 12h00 

Mercredi de 16h00 à 18h00 

2 samedis /mois : de 8h00 à 12h00 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

20 rue Saint-Maurice 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 09 38 

Heures d’ouverture : 

Lun/ma/jeu/ven de 8h15 à 11h45 

Mercredi de 14h15 à 15h45 

2 samedis / mois : de 8h00 à 11h45 

 

NUMEROS D’URGENCES 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

POLICE SECOURS OU GENDARMERIE : 17 

 

MEDECIN 

Docteur Éric ULLRICH 

46 rue Principale 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 84 84  

mail : eric-ullrich@orange.fr  

ECOLES ELEMENTAIRE  

ET MATERNELLE 

Directrice : Mme Séverine RIMELEN 

Tél : 03 89 82 86 19  

 

CREALIANCE 

12 rue Pasteur 

68290 MASEVAUX 

Tél : 03 89 38 05 77 

 

PRESBYTERE 

M. le Curé Jan KOSTER 

33 Grand Rue 

68780 SENTHEIM 

Tél : 03 89 82 52 74 

 

PAROISSE – Personnes relais 

Mme Marguerite GRISEY  

Tél : 03 89 82 52 74 

Mme Anne-Marie BERLINGER 

Tél : 03 89 82 52 80 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

Mme NEKHAH 

Tél : 03 89 82 40 81 

Mme DURINGER  

(Pour les personnes de plus de 60 ans) 

Tél : 03 89 82 62 63 

COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES (tous les 15 jours 

semaine paire) 

Le jeudi tôt le matin (il est recommandé 

de sortir vos poubelles la veille)     

 

COLLECTE DU TRI SELECTIF 

(sauf verre) 

Tous les 15 jours, le mercredi durant la 

journée, semaine paire (il est 

recommandé de sortir vos sacs la veille 

au soir)  

 

SMICTOM 

Syndicat Mixte Intercommunal de 

collecte et traitement des ordures 

ménagères 

40b avenue Jean Moulin 

90110 ROUGEMONT-LE-CHATEAU 

Tél : 03 84 54 65 26 

 

BRIGADE VERTE 

1 rue de la Gare 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 82 84  

Ou 03 89 74 84 04 (Soultz) 

 

GRDF 

Urgence sécurité gaz 

Tél : 0 800 47 33 33 

 

EDF – urgence / dépannage 

Tél : 0 810 333 068 

 

N° d’inscription au tribunal 

d’instance de Mulhouse : 

L101/1453/99 

Tirage en 650 exemplaires 
Directeur de publication : Jean-Luc BARBERON, Maire 
Rédaction et photos : Membres du Comité « communication », associations  
et lauréats du concours photos 
 
Imprimé par Doller Graphiques, ne pas jeter sur la voie publique 

Retrouvez toute l’actualité de Guewenheim sur l’application IntraMuros : 
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