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OUVERTURE DES SERVICES PUBLICS 
 

L’Agence Postale Communale sera ouverte les : 
samedis 4 et 18 février de 8h00 à 11h30 

 

La Mairie sera ouverte les : 
samedis 4 et 18 février 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 17 février 2023 de 13h30 à 17h00  
 samedi 18 février 2023 de 8h30 à 11h45 

 
Nous vous remercions d’avance de respecter ces dates d’ouverture.  

 
 

BIODÉCHETS : 
 
Des agents du SMICTOM sont chargés de distribuer à chaque foyer le nécessaire à l’évacuation des biodéchets  
(seau + sacs en papier Kraft). 

 

Après contact avec les services concernés, nous pouvons vous annoncer que la distribution sur Guewenheim a 
commencé. 

 

Les containers sont déjà en service sur notre secteur : près du stade de foot, de la station d’épuration et du Syndicat 
d’eau, du terrain de bi-cross et rue Principale – à hauteur du n°67. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà y déposer vos déchets en utilisant des sacs en papier de 
récupération.  
 

ATTENTION ! Ne pas mettre les biodéchets directement dans l’ouverture : le 
système à tambour est conçu pour évacuer des sacs et non du vrac ! 
 

Si vous souhaitez ne pas attendre le passage de l’agent distributeur, il est possible de retirer 
le Kit directement au SMICTOM (40b av. Jean Moulin à Rougemont le Château ou à la 
déchèterie fixe d’Etueffont). A terme, les sacs seront récupérables en mairie. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site du SMICTOM www.smictom-zsv.fr  
Merci de votre compréhension. 

 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/
http://www.smictom-zsv.fr/


 

 

 
MARCHÉ MENSUEL DE GUEWENHEIM 
 

Le prochain « Zeinamàcher Markt » se tiendra le jeudi 2 février  
de 17h00 à 20h00 sur le plateau, à l’arrière de la Maison Polyvalente.  

 

Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits ou simplement 
discuter avec les producteurs et artisans dans un cadre convivial ! 
 
 
 
 
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 3 février de 9h15 à 11h15 
à la Maison Polyvalente de Guewenheim.  
 
Inscription non obligatoire. 

 
 
 
DÉCHÈTERIE MOBILE 
 

Le prochain passage de la déchèterie mobile est prévu le : 
 

mardi 14 février 2023 
sur le parking près du terrain de football de 12h00 à 19h00. 

 
 
 
JOBS D’ÉTÉ 
 
La Commune de Guewenheim proposera 3 emplois saisonniers d’une période de 3 semaines à 35H00/semaine durant 
les mois de juin/juillet et août. 
Plus d’informations dans notre prochaine publication du mois de mars. 
 
 

INSCRIPTION ÉCOLE PRIMAIRE 

Pour que l'année scolaire 2023-2024 puisse être préparée dans de bonnes conditions, les nouveaux habitants 
souhaitant scolariser leurs enfants à Guewenheim (notamment ceux nés en 2020 qui n'auraient pas encore été 
contactés) sont invités à se faire connaître rapidement auprès de :  

Madame la Directrice de l’Ecole Primaire - 1 rue Saint Maurice - 68116 GUEWENHEIM - Tél. : 03 89 82 86 19 

ce.0681617N@ac-strasbourg.fr 

 
INFOS BOIS 2023 
 
Les commandes de bois d’affouage et de fonds de coupes sont reçues en Mairie jusqu’au 14/02/2023. 
Merci d’utiliser le flyer ci-joint.  

mailto:ce.0681617N@ac-strasbourg.fr

