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État-Civil 

 

Bienvenue … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés … 

 

 

 

 

Eden SCHNEIDER né le 17 janvier 2020 
De Alexandre SCHNEIDER et de Sophie VENET 

 

Kylio PETILLAT  né le 22 février 2020 
De Maxime PETILLAT et de Alison HIRTZLIN 

 
Nathan CONVERCEY né le 11 mai 2020 
De Cyril CONVERCEY et de Emilie GWINNER 

 
Caleb BETOULE  né le 14 juillet 2020 
De Yves BETOULE IMBETOUL et de Roseline DUBAIL 

 
Axel LEMBLE  né le 30 septembre 2020 
De Quentin LEMBLE et de Marie MERSIN 

 
Alan ALBRECHT  né le 03 octobre 2020 
De Sébastien ALBRECHT et de Emel AY 

 
Noah PITZ  né le 04 novembre 2020 
De Manuel PITZ et de Maureen GIRARD 

Mathilde MERUCCI née le 05 janvier 2020 
De Jean-Laurent MERUCCI et de Marie-Noëlle LUTTRINGER 

 

Clara VILLERMIN née le 09 janvier 2020 
De Bruno VILLERMIN et de Camille DE FRAIPONT 

 

Luna BOEHRER  née le 27 février 2020 
De Florian BOEHRER et de Ombeline CALZA 

 

Hanaé ALBISSER née le 07 mai 2020 
De Johann ALBISSER et de Christelle GASSER 

 
Méline KUENEMANN née le 15 septembre 2020 
De Michaël KUENEMANN et de Katia RODRIGUES 

 
Yousra TIGA  née le 22 septembre 2020 
De Abdallah TIGA et de Virginie ZIMMERMANN 

 
Charlotte NAEGELEN née le 08 octobre 2020 
De David NAEGELEN et de Margot SCHMITT 

Jeannine BURKHART 25 février 2020 

Joseph KUTTLER 03 mars 2020 

Josette SCHANEN 06 avril 2020 

Jules LINDENBERGER 10 avril 2020 

Christian KLASSER    04 mai 2020 

Charles Michel MUNCH 19 juin 2020 

 

Joël MAT  30 juin 2020 

Jean-Jacques MOSSER  26 août 2020 

Georges GAUDEFROY  10 septembre 2020 

Marie-Thérèse WERNETTE 10 novembre 2020 

Marie-Louise KECK  17 décembre 2020 

 

M. Aydin ALTUN & 
Mme Alison GRAEHLING 

Samedi 7 mars 2020 

M. Arnaud KUENEMANN & 
Mme Pauline HENRY 
Samedi 1er août 2020 

M. Xavier BOESPFLUG & 
Mme Sally BORRACCINO 

Samedi 19 septembre 2020 

Baptême Républicain 

Baptême Républicain de 
Melle Léa BOUSQUET 

Samedi 10 octobre 2020 
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Le mot du Maire  

  
« C’est dans la maladie que l’homme se rend compte de ses limites 
et qu’il n’est pas aussi fort qu’il le prétend. »    

     Mazouz Hacène 
 
 

Avec sa numération remarquable, 2020 pouvait laisser présager d’une année 
particulière, ce qui fut le cas…mais pas sous une forme attendue ! 
Qui aurait pu imaginer que la survenue d’un virus, dont la place relevait jusqu’alors de 
l’imaginaire collectif d’un scénario de film catastrophe, allait se muer en pandémie, 
faisant de ce virus l’acteur central d’une réalité quotidienne, dépassant toute fiction ? 
Dans un combat dont l’issue est encore incertaine, tel un nouveau David des temps 
modernes, cet organisme issu de l’infiniment petit aura réussi la prouesse de faire 
trembler les bases du géant qu’est notre civilisation, en ébranlant ses certitudes. 
Ainsi, l’arrogance affichée de certains grands dirigeants de notre monde aura subi le 
camouflet infligé par un ennemi invisible, mais doté d’une puissance insoupçonnée, 
qui aura réussi en s’attaquant au bien le plus précieux, la Santé, à perturber le système 
économique dominant, bouleverser les relations sociales et affecter le moral des 
populations. 
 
Pour autant, ce n’est pas la première fois que l’humanité doit faire face à une épreuve 
à l’échelle planétaire. 
Le temps venu, il nous faudra faire preuve de résilience, non pas de celle qui pourrait 
ressembler à une forme stérile d’amnésie collective, mais comme une leçon de la Vie 
dont il faudra tirer des enseignements bénéfiques pour le futur ! 
 
C’est à ce futur que la nouvelle équipe municipale élue au mois de mars s’est attaquée 
avec volonté, malgré les aléas d’une crise sanitaire qui aura causé l’annulation de 
grands événements festifs : inauguration de notre Maison polyvalente après les 
travaux de restructuration, 120ème anniversaire de notre Corps de sapeurs-pompiers, 
cérémonie des vœux à la population, 12ème édition du Carnaval, traditionnels repas 
du 11 novembre, de la Sainte-Barbe, de la Sainte-Cécile, … et celui de nos Aînés pour 
lesquels vos élus ont décidé, dans cette période morose, d’apporter un peu de lumière 
et de réconfort, en s’appuyant sur nos commerçants locaux.  
C’est ainsi que le dimanche 13 décembre, les Conseillers municipaux, accompagnés de 
généreux citoyens, ont pu distribuer à domicile pas moins de 190 repas qui ont ravi 
leurs heureux bénéficiaires, comme en témoignent les nombreux messages de 
remerciements reçus ! 
 
Car la Vie doit reprendre son cours, même si cela nécessitera du temps et des 
adaptations. Vous allez justement la retrouver dans ce « Journal de l’Année » à 
numération spéciale, puisqu'il s'agit de sa 60ème édition !  Une édition dans laquelle 
vous pourrez constater que cette Vie, même soumise à un ralentissement forcé, n'a 
jamais cessé d'exister à travers les activités de nos nombreuses associations qui, 
comme la nature, n'attendent qu'un nouveau printemps pour s'épanouir de plus belle ! 
 
Dans cette optique, prenez soin de vous et de vos proches, notamment en parcourant 

ce bulletin sans modération … Attention toutefois, sa lecture pourrait avoir des effets 

positifs surprenants à plus d’un titre, auxquels vous n'êtes plus habitués depuis la crise 

sanitaire, effets qui pourraient devenir contagieux. Si tel devait être le cas, n'hésitez 

pas à contaminer tous ceux qui vous sont chers pour partager et diffuser avec eux des 

valeurs salutaires de tolérance, de fraternité et d'humanisme retrouvées ! 

Ainsi, même si la période à venir s’annonce difficile, profitons de ce début d’année 

pour prendre des résolutions optimistes : ensemble, mettons de côté nos plaintes 

inutiles, sachons cueillir le temps présent dans ses petits bonheurs quotidiens et 

regardons vers un avenir plein d’espoir !  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2021 ! 

 Le Maire  

Jean-Luc Barberon 
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La maison polyvalente  

 

Dans l’attente de pouvoir rouvrir les portes de notre Maison polyvalente à tous dans un contexte sanitaire apaisé, 

nous vous proposons une première visite guidée en images : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La façade 

Le couloir du 

rez-de-chaussée 

L’escalier 

Le parking 

Le hall 

La salle de chant… 

…et la cuisine attenante 

La salle de 

couture/informatique 
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La maison polyvalente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande salle dotée d’un miroir 

et d’une barre de danse 

L’entrée de la 

cuisine à l’étage 

La grande cuisine… 

…équipée de matériel 

professionnel 

La petite salle à l’étage 

Les vestiaires 

Le bar 
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Rétrospective 
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Rétrospective 
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Communauté de paroisses 

 

 

 

La vie de la Communauté de paroisses a bien démarré. Toutes les rencontres programmées se sont bien déroulées 

jusqu’à la mi-mars… 

 

 

 

 

 

 

17 mars… 

Notre vie paroissiale, comme notre vie à tous, a été marquée par le confinement et l’arrêt de toutes les rencontres : 

célébrations, catéchèse, formations, projets… Une autre vie d’Église s’amorce : 

- La sonnerie des cloches le dimanche matin : signe, appel à une communion possible dans la prière. 

- L’église ouverte : invite au ressourcement, au calme, à la paix pour reprendre des forces, garder courage et 

déposer notre vie aux pieds du Christ et de Marie. 

- La proximité téléphonique avec les personnes âgées, isolées, malades, est encouragée pour garder les liens. 

- Les rencontres, à bonne distance, lors des sorties autorisées, sont l’occasion pour chaque croyant d’être témoin 

de l’Espérance.   

- La Messe télévisée permet à tous de célébrer le dimanche en lien les uns avec les autres. 

 

 

AVRIL – MAI - JUIN - JUILLET - AOUT 

La Semaine Sainte et la fête de Pâques ont été privées de nos rencontres et célébrations 

communautaires. Par ce manque, nous avons mesuré combien le lien social est essentiel dans 

nos vies. Mais… avec la Fête de la Pentecôte, un souffle nouveau, une éclaircie dans le 

confinement, a marqué la reprise des célébrations dans le respect des gestes barrières. Ils 

ont été mis en place dans nos églises. 

  

JANVIER 

Rencontre des personnes qui distribuent le bulletin d’informations inter-

paroissiales tout au long de l’année. 

Échanges sur les perspectives d’avenir avec la possibilité de recevoir le 

bulletin par mail. Et partage de la galette des Rois. 

FÉVRIER 

Rencontre des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi 

avec l’équipe du « CCFD-Terre Solidaire » de la vallée (Comité 

Catholique Contre la Faim et pour le Développement). 

MARS 

Messe des Familles et présentation des 

réalisations des enfants lors des sessions de 

préparation au Premier Pardon et à la 

Première des Communions. 

Le 15 Août, lors de la messe devant la chapelle Notre-

Dame des Bouleaux, le soleil brillait dans nos cœurs 

mais aussi à l’extérieur.  
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Communauté de paroisses 

 

 

 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Toutes les célébrations de Première 

Communion, Profession de Foi, Confirmation, 

prévues en juin ont été reportées en 

septembre-octobre. Pour éviter une trop 

grande affluence, ces célébrations ont été 

principalement dédoublées. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE – DÉCEMBRE 

Avec le re-confinement notre vie ecclésiale et communautaire est à nouveau balisée d’interdits avec quelques 

exceptions dont : 

- La Toussaint, fêtée avec de belles célébrations priantes, mais moins fréquentées que d’habitude.       

- Les Funérailles, ouvertes à 30 personnes. 

- Des fêtes de Noël en comité restreint 

Espérer c’est croire que la vie est possible, c’est agir, avoir la force d’aller de l’avant, être responsable de soi et des 

autres. 

 
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », Le Pape François nous dit : 

 
 
 
Dans cette Espérance, nous souhaitons à toutes et à tous 

 

 

 

 

Pour la Communauté de paroisses, 

Françoise LAMEY et Julienne SIFFERLEN 

 

Confirmation de 11 jeunes par le Vicaire 

Général Mgr Hubert SCHMITT 

UNE BONNE ANNÉE 2021 

 

Première Communion pour 9 

enfants de la Communauté 

Profession de Foi de 7 jeunes de 

la Communauté de paroisses 

« L’Espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et 

des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie 

plus belle et plus digne ». 



 

10 
 

Associations 

 

 

 

 

 

Une année 2020 au goût amer 
 
Comme pour toutes les associations, l’année 2020 aura été compliquée pour notre club. Les sept équipes engagées 
en championnat n’ont pu aller au bout de la saison 2019-2020, celle-ci étant arrêtée au mois de mars. Maigre 
consolation, toutes les équipes se sont maintenues grâce aux résultats acquis à ce moment-là. Outre la frustration de 
ne pouvoir continuer notre activité, la déception était de mise pour nos cadets, qui avaient cette saison toutes les 
qualités pour chercher un titre de champion du Haut-Rhin, voire d’Alsace.  
Avant cet arrêt prématuré, le club a quand même pu organiser, fin décembre, le tournoi interne et le repas de Noël, 
ainsi que le tournoi départemental vétérans en février.  

 
 
                      Tournoi interne des jeunes                                                     Participants au tournoi Vétérans 
 
 
De nombreuses manifestations ont dû être annulées, notamment le passage dans les foyers du village qui est une 
source de revenus importante pour le club. Malgré cette perte financière, le comité avait décidé de ne pas solliciter 
ses sponsors locaux, pour qui cette période est très difficile.  
 
L’ouverture après travaux de la salle polyvalente a donné l’occasion d’organiser au mois d’août un Loto, qui a permis 
de renflouer en partie notre trésorerie. Sur le plan de la convivialité, nous avons également dû renoncer à notre 
barbecue de fin de saison qui nous aurait permis de nous retrouver après de long mois sans activités.  
 
La reprise en septembre était un vrai soulagement pour tous. Malgré les conditions sanitaires strictes, tout le monde 
était heureux de se retrouver. La saison semblait prometteuse, la soixantaine de joueurs, dont 20 jeunes, étant très 
motivée. La présence aux premiers entraînements était telle, que le club se devait d’investir dans deux nouvelles 
tables. Pour motiver les troupes, un nouveau maillot a également été offert aux joueurs de compétition. Merci, à ce 
sujet, au Crédit Mutuel et à la société Helukabel pour leur soutien.  
 
Cette saison a également vu arriver quelques nouveaux joueurs seniors, qui sont venus renforcer nos équipes. Après 
les premiers matchs, les résultats étaient conformes aux attentes. Malheureusement en raison de la crise sanitaire, la 
saison est à nouveau interrompue. Espérons que ce début 2021 verra la reprise d’une activité sportive et privée 
normale.  

Jean-Luc SCHLOSSER 

  

Ping Pong Club de Guewenheim 
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Associations 

 

 

 

 

 

Un don plus que nécessaire 

Plus que jamais cette année, la santé de tous a été au cœur de nos préoccupations avec cette crise sanitaire qui nous 

a tous ébranlés. Dans ce contexte difficile, le don du sang est encore plus important car il permet de sauver des vies 

en faisant acte de solidarité. L’association tient d’ailleurs à remercier les nombreux donneurs qui se sont déplacés 

cette année.  

 

Et si vous décidiez aujourd’hui de donner votre sang ? 

Le don du sang est très certainement le plus beau cadeau que vous pouvez faire aujourd’hui car c’est un don qui est 

complètement désintéressé mais qui est pourtant vital à notre société. 

En effet, les réserves en produits sanguins sont actuellement basses, et c’est plus de 10 000 dons qui sont nécessaires 

chaque jour en France. Quand on sait que les produits sanguins ont une durée de vie limitée (42 jours pour les globules 

rouges et 5 jours pour les plaquettes), il est important que chacun se mobilise pour cette cause. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, si on a la chance d’être en bonne santé, il est vital de se déplacer et de venir donner son sang. La 

science n’a pas encore trouvé d’alternative, c’est donc à chacun d’entre nous d’intervenir et de donner une part de 

nous-même pour le bien de tous.  

C’est unie par cette démarche de solidarité et d’entraide que l’amicale des donneurs de sang de Guewenheim se 

mobilise et vous accueille 4 fois par an à la salle polyvalente de Guewenheim. 

 

Voici les dates des 4 collectes à venir pour 2021 :  

• 20 janvier  

• 7 avril 

• 2 juin 

• 20 octobre   

Venez nombreux, on a tous besoin de vous ! 

Annie SEMENOFF 

 

  

Association des donneurs de sang bénévoles 

Le Comité est d’ailleurs à la 
recherche de bénévoles 

souhaitant s’investir dans 
l’association. 
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Associations 

 

 

 

 

 

L’AS Guewenheim, comme toute la planète depuis janvier dernier, s’efforce de tenir bon, de continuer à motiver les 
équipes, les membres, les familles et tous les sympathisants. 
Voici dans les grandes lignes ce qu’a été la vie du club au cours de cette année sportive particulière qui, nous l’espérons 
tous, restera unique ! 
 

Du sport 

Le samedi 20 février, au terme d’une belle journée agrémentée de gourmandises à déguster et à boire, les jeunes ont 
gagné le respect de leurs aînés en premier et quelques trophées : 

• U11 : 16 équipes se sont affrontées au cours de la journée qui a vu la victoire de l’ASM Belfort 

• U13 : 16 équipes présentes pour assister à la victoire de Berrwiller 

• U15 : 16 équipes ont également vu la victoire de Berrwiller contre Saint-Louis 

• Vétérans : 8 équipes et une victoire de la Team Doller 
 

De la solidarité 

Les footeux ont du cœur et ils l’ont prouvé pendant le confinement. Tout 

d’abord avec l’apport de masques à la maison de convalescence de Sentheim, 

puis en organisant une grande collecte de jouets pour les enfants malades de 

l’hôpital de Mulhouse. 

 

De Guewenheim à Lomé 

6700 kilomètres nous séparent mais une même passion nous UNIT, le football !  

6 pays traversés (France, Espagne, Algérie, Niger, Bénin, Togo) pour arriver chez nos amis Togolais  
Cette initiative vient de notre président, qui par l’intermédiaire de son amie d’enfance Joëlle Masson, a pu faire 
parvenir nos dons à Keeper Passion Foot Officiel, un centre de formation pour les gardiens de buts.  
Les joueurs Togolais ont reçu des maillots, ballons, filets, gants… qui n’étaient plus utilisés par notre club. 

 

 

 

 

 

Des manifestations 

À la sortie du confinement, l’ASG a organisé deux dimanches « sandwichs 
Américains » qui ont régalé petits et grands de la commune et des 
alentours. 
Le samedi 29 août 2020, le club a organisé son tournoi de pétanque. 

Et la saison en cours a commencé par la 

création du site de paiement en ligne 

« Hello Asso » sur le Facebook de l’AS Guewenheim, pour les licences et accessoires 

de sport aux couleurs du club, avec notre partenaire Intersport Kingersheim. Ce site 

est accessible à tous en cliquant sur le lien pour les licenciés et amis du club. Vous y 

trouverez des joggings, sacs, bonnets, et même des masques aux couleurs de l’ASG. 

Association Sportive de Guewenheim 
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Associations 

 

 

 

Des travaux 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’ASG grandit de jour en jour : le club comptait 160 licenciés début 2020, avec des équipes dans toutes les catégories. 
Malgré la crainte de perdre de nombreux licenciés, nous sommes parvenus à encore augmenter nos effectifs à la 
rentrée. Le club compte à ce jour : 

➢ 3 équipes de seniors évoluant en District 2, District 6 et District 8 
➢ 6 équipes de jeunes : U7, U9, U11, U13, U15 et U18 
➢ 3 arbitres officiels (Rymed, Yoan et Grégoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le président Alain Weingartner et l’ensemble des membres de l’ASG remercient chaleureusement tous les sponsors 

qui croient en l’ASG : CCM La Doller, société NB Jardins & Spas, société Buloc New Co, Sani Design 68, BBS Boissons. 

Le club remercie également l’ensemble des coachs et bénévoles qui se démènent au fil de la saison sur les plans de la 

logistique et de l’encadrement de nos jeunes : 

➢ Coach Franck et Nathalie 
➢ Coach Thierry, Raphaël et Julien 
➢ Coach Damien et Christian 
➢ Toni et Anil 
➢ Robin et Hugo 
➢ Driss, Stéphane, Raph, Pat et Arnaud 
➢ Coach/cuisinier Jérôme 
➢ Fabien, Mohamed, Phil, Mike, Damien et Alain 

Béatrice CLERC 
  

L’infatigable Arnaud Urbani ! 

Phil et Fred lors de la 
pose du garde-corps 

Pour s’occuper utilement pendant le confinement, plusieurs de 
nos responsables ont organisé des journées de travaux avec un 
rafraichissement des toilettes et divers accès au club house 
(Bâtiment communal). 
Enfin, pour soutenir la commune, l’AS Guewenheim continue de 
participer à la journée citoyenne avec au programme de cette 
édition la réfection du bac arrière et la pose de couvertines et de 
géotextile. Un dernier travail exécuté de main de maître par 
Daniel Pelletier, Philippe Rodriguez, Christophe Mey et Alain, 
notre président. Le décor minéral ne va plus tarder… 
Toutes les photos de l’opération sont visibles sur la page 
Facebook de l’ASG. Merci à Vincent Gimenez et André Moritz. 

Mot du Président de l’AS Guewenheim 

L’AS Guewenheim a plus que jamais besoin de votre soutien tout au long de l’année, en espérant 

vous voir de plus en plus nombreux autour de la plus belle pelouse de la vallée, pour soutenir vos 

jeunes, vos équipes, votre club. 

Soyez prudent et prenez soin de vous.  

Alain Weingartner  
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Associations 

 

 

 

 

 

 
 

Tu as entre 11 et 15 ans 

Tu veux devenir pompier 
 

REJOINS-NOUS ! 
Et deviens acteur de ta propre sécurité et de 

celle de ton entourage 
 

La formation, encadrée par des sapeurs-pompiers ou des bénévoles 
formés, se déroule généralement le samedi matin. Elle est composée de 
cours théoriques et pratiques, de sport et d’initiation aux différentes 
facettes de l’activité, mais aussi de rencontres sportives, manœuvres, 
cérémonies ou évènements. 
Elle est déclinée en 4 modules, à l’issue desquels, et dès tes 16 ans, tu 
peux obtenir ton Brevet national de Jeune sapeur-pompier, atout majeur 
pour devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel. 

 

Pour nous rejoindre, tu peux contacter :  

• Le Président des JSP : François PAPIRER au 06.20.82.20.44 ou fpapirer@estvideo.fr 

• Le Chef de corps : Boris WILLMÉ au 06.32.99.11.30 ou boris.willme@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des Sapeurs-pompiers de Guewenheim 

Confinement 1er acte : 

 

Une belle surprise sur la façade de notre 

caserne et un joli petit message de 

soutien reçu de nos proches voisins,  

Arthur et Antoine S. 

Merci, Merci à vous, cela nous a fait 

chaud au cœur. 

 

 

mailto:boris.willme@gmail.com
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Associations 

 

 

De nouveaux locaux pour nos sapeurs-pompiers 
Découvrez en images nos nouveaux locaux, suite aux travaux de réhabilitation de notre Maison 

Polyvalente. Une caserne toute neuve et fonctionnelle. 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 
 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Merci à toutes et tous pour votre soutien lors de notre 
opération « Paëlla à emporter ». 

 

Boris WILLME 
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Associations 

 

 

 

 

 

 

Le tennis, un sport réservé... à tous ! 
 

 
Le Tennis Club de Guewenheim, fort de ses 35 ans d’âge (dans la force de l’âge, donc !), niché sur les rives de la Doller, 
dans un cadre que les clubs visiteurs nous envient tous et sur des installations soigneusement entretenues, cherche 
constamment à allier deux exigences : 
 
 

- La compétition : la quasi-totalité des licenciés du club est intégrée à une équipe, chez les seniors ou les 
seniors + (on ne dit plus vétérans...), pour les championnats de printemps ou d’automne, licenciés qui portent 
haut chaque année les couleurs de Guewenheim. 
 

- Le loisir : le TCG prête gracieusement une raquette la première année. Dès les premiers beaux jours, des 
créneaux horaires sont proposés pour que se rencontrent les joueurs qui ne visent pas la compétition et qui 
n’ont pas de partenaire attitré. Un abonnement à l’année (licence et assurance comprises) revient à 45 € pour 
un jeune (- 18 ans) et à 70 € pour un adulte (tarifs dégressifs pour les couples et familles). Des tickets ou des 
abonnements à la semaine sont également disponibles à l’accueil du camping. 
 

- Enfin, les enfants intéressés peuvent être initiés à notre sport durant les activités de Récré-vacances. 

 

 

 
Le Président :   Jacques Lindecker 
Vice-présidents :   Francis Maranzana 
    Olivier Quiquerez 
Secrétaire :    Laurence Roesch 
Responsable des installations : Jean-Marie Jeanniot 
Responsable sportif :   Rémi Szczerbowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement (fonctionnement du club, des compétitions, tarifs, conditions d’occupation des courts, etc.), 
merci de vous adresser à ces personnes ou d’envoyer un mail à jaxl116@hotmail.com. 

 
 

Jacques LINDECKER 

  

Tennis Club de Guewenheim 
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Notre association a pour but de promouvoir la philatélie, de rassembler les collectionneurs de timbres-poste, 

d’encourager les jeunes et d’échanger à la fois timbres, lettres, cartes postales, informations, conseils et idées. 

 

Plusieurs fois dans l’année, des réunions ont lieu le dimanche matin dans la salle polyvalente : c’est l’occasion 

d’échanges, de causeries sur l’histoire postale et les timbres, de formations sur la manière de conserver et de présenter 

une collection. 

 

Des événements plus importants sont organisés, comme l’émission des timbres du Lavoir ou de la Chapelle Notre-

Dame des Bouleaux, des expositions ainsi que le rendez-vous printanier annuel du Salon multi-collections de 

Burnhaupt-le-Haut. 

 

Enfin, l’Amicale participe également aux activités des associations voisines : Fête du Timbre à Masevaux en 2019, 

Exposition - Bourse d’automne chaque année à Thann et salon national avicole au Parc des Expositions de Mulhouse, 

illustré par une collection thématique remarquée consacrée aux « Lièvres et Lapins ». 

 

 

Pour toutes informations utiles, contactez Jean-Claude Retrouvey 

• Tél. : 03 89 82 86 99 

• Courriel : jean.retrouvey@estvideo.fr  

 

 

 

 

Jean-Claude RETROUVEY 

  

Amicale philatélique 

mailto:jean.retrouvey@estvideo.fr
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Evasion malgré tout ! 

  

Notre pouvoir de nuisance environnemental a été mis à mal par un monde de l’infiniment petit. La nature a pu 
reprendre ses droits et si nous faisons comme avant, la nature se remettra de nos erreurs mais sans nous ! 
  

Le tout, tout de suite, n’est plus d’actualité ! 
 

Pendant le confinement, des « bonnes volontés » ont manifesté leur mécontentement de voir les cheminements 
pédestres obstrués par les arbres et la végétation. Relevons avec malice que les protocoles sanitaires ont été 
scrupuleusement respectés par l’équipe des TUP (travailleurs d’utilité publique). Nous invitons donc ces donneurs de 
leçons à effectuer un don de 135€ qui sera le bienvenu pour l’achat du carburant et l’entretien du matériel, nécessaires 
à la remise en état du réseau. Pour les rassurer : dès le début du déconfinement, l’équipe de bénévoles a mis les 
bouchées doubles et les itinéraires pédestres de notre secteur ont été rapidement opérationnels. Lors d’une 
randonnée de trois jours en juin sur le GR531 (itinéraire de grande randonnée balisé rectangle bleu) entre Mollkirch 
et Sainte-Marie-aux-Mines, j’ai pu me rendre compte de nombreuses zones en déshérence. Nous pouvons donc être 
fiers de ce qui a été fait chez nous. Nos 320 kms ne sont pas sortis du néant du jour au lendemain : un immense travail 
des gens de l’ombre a été réalisé. On s’en rendra compte dans quelques années en l’absence de renouvellement… 
  

Certes, notre programme de sorties a été chamboulé. Dès le début du déconfinement, nous avons proposé des sorties 

en respectant le protocole sanitaire. Après avoir été privées partiellement de liberté de mouvement, les personnes 

ont ressenti le besoin de sortir car même en présence du virus, il faut bien continuer à vivre. 

Cependant le plus dur était et reste à venir. Conscients qu’après la crise sanitaire nous rentrerions dans une crise 

économique et sociale, notre devoir était de faire quelque chose pour ceux qui ne pouvaient partir en vacances cet 

été, faute de moyens. C’est pourquoi nous avons organisé des sorties estivales-évasion tous les mercredis du 15 juillet 

au 26 août en demi-journée ou journée complète à la découverte de notre belle vallée et d’horizons plus lointains en 

direction des locaux, des touristes et de nos adhérents, à savoir :   

 

– Le circuit du Kohlberg à Bourbach-le-Haut 

– Le Belacker à partir du Hundsruck 

– Les hauteurs de Sickert 

– Du côté de La Bresse à partir du Bramont 

– Le circuit mémoriel du Vieil Armand 

– Le Neuweiher à partir d’Ermensbach 

– Le Jura alsacien aux alentours de Ferrette      

        

     

Nous rentrons dans une période d’incertitude, mais cela ne nous décourage pas à 

proposer un programme 2021 alléchant, certes dans les frontières hexagonales, mais avec 

des sorties inédites faisant découvrir aux participants de nouveaux paysages et 

patrimoines intéressants. 

 

 

 

 

Club Vosgien 
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Nous affirmons ainsi notre rôle d’utilité publique vis-à-vis de la population et 

des collectivités locales qui nous soutiennent.  

Tous ces actifs ont droit à notre respect et notre gratitude : ils ne se 

contentent pas de toujours vouloir recevoir, mais partagent le plaisir de 

pouvoir donner ! 

  

 

 

 

 

2020 : séjour en Italie 

Malgré la dégradation de la situation sanitaire, 20 participants se sont « échappés » dans le val d’Aoste du 30 août au 

6 septembre à l’occasion de nos 35 années d’activité. 

Ils ont pu apprécier l’air vivifiant de la région, les sommets du Parc du Grand Paradis, le patrimoine riche et diversifié, 

les spécialités valdôtaines et la gentillesse de la patronne et de tout le personnel. 

Rallier l’albergo La Pineta à Aymavilles n’a pas été chose aisée. Les conditions météo exécrables nous ont empêché de 

passer par le col du Grand Saint-Bernard. Après un repas à rallonge, nous avons pu entreprendre une promenade 

digestive sous le soleil. 

Dès le lendemain, découverte de la vallée de Cogne, déjeuner en alpage à Pra Su Pia dans une ferme d’agrotourisme 

(l’équivalent de nos fermes-auberges...en mieux) avec comme décor le massif du Grand Paradis. 

Les vallées de Rhêmes et de Valsavarenche nous ont permis de découvrir des paysages sauvages avec comme toile de 

fond le Mont Blanc, le Grand Combin, le Cervin, la Grivola... 

Le côté culturel a été abordé avec la visite de la forteresse de Bard, véritable verrou sur la vallée de la Doire Baltée, 

détruite par Napoléon, reconstruite par la maison de Savoie et abritant aujourd’hui le musée des Alpes. Enfin la visite 

guidée d’Aoste, véritable musée à ciel ouvert, émerveille le voyageur à travers ses trésors romains : arc de triomphe, 

théâtre et amphithéâtre, cryptoportique du forum...mais aussi la cathédrale et la collégiale Saint Ours, témoins de la 

période médiévale. 

Beaucoup de choses encore à découvrir dans le val d’Aoste avec ses 13 vallées : nous n’en avons fait que 3 ! Gageons 

que certains d’entre nous y retourneront très vite à la rencontre d’un riche patrimoine environnemental, historique 

et gastronomique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, afin de vous inciter à nous rejoindre, je citerai un extrait du cantique des créatures de Saint François 

d’Assise : « on apprend plus de choses dans les bois que dans les livres. Les arbres et les rochers nous 

enseignent ce qui se dit par ailleurs et vous verrez quelle joie descend de nos montagnes ». 

 

Raphaël BUCHELE 
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Coup de jeune pour notre orgue 

 
Durant une bonne semaine du mois d’octobre 2020, plusieurs employés de la manufacture d’orgues Hubert Brayé se 

sont affairés autour de l’orgue historique de notre église. En effet, depuis quelque temps, quelques-uns de ses 1560 

tuyaux faisaient entendre des signes d’essoufflement. Il a donc fallu démonter une grande partie de ces tuyaux, 

reprendre quelques soudures défaillantes (qui dataient de 1833), et enlever quelques gravats en provenance du crépi 

du mur qui sépare l’orgue du clocher. Pour régler ce problème, il a été décidé d’installer une nouvelle paroi protectrice, 

en bois, qui améliore aussi l’acoustique. Enfin, la tuyauterie a été minutieusement réaccordée. 

Le montant des travaux, 5340 €, a été financé par la commune, propriétaire de l’instrument. Cependant, l’association 

de la rénovation de l’orgue, considérant que la commune prend déjà à sa charge les frais d’entretien annuel (350 €), 

a décidé de participer au financement (un premier virement de 3500 € a déjà été versé). 

 
 
Cécile installe la nouvelle paroi protectrice. 

 
 
 
 
 
 
 
Retour des Orgla Owa 

Maintenant que l’orgue de Guewenheim fonctionne à nouveau parfaitement, une série de petites soirées d’orgue 
(Orgla Owa) pourra à nouveau être organisée. Rendez-vous chaque mercredi du mois d’août 2021, de 18h à 18h30. Le 
produit de la quête sera intégralement versé au financement du récent relevage de l’orgue. 
 
- Mercredi 4 août : musique française avec des œuvres de Jean-Adam Guilain interprétées par Jean-Georges Uhlrich, 
et participation de la cantatrice Susan Mouton-Liger 
 
- Mercredi 11 août : musique allemande avec des œuvres de Johann Sebastian Bach interprétées par 
Christian Robischon, titulaire des orgues Kern et Schwenkedel de Masevaux 
 
- Mercredi 18 août : musique romantique avec des œuvres de César Franck interprétées par Eric Kuenemann, titulaire 
des orgues de Leimbach et Vieux-Thann 
 
- Mercredi 25 août : musique alsacienne avec des œuvres d’Auguste Schirlé (dans le cadre des manifestations pour le 
cinquantenaire de son décès) interprétées par Jean-Georges Uhlrich 
 

Jean-Georges UHLRICH 

  

Association pour la rénovation de l’orgue de Guewenheim 
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Comme pour toutes les associations, l’année 2020 des Petits chanteurs de Guewenheim a été marquée par l’arrêt des 

activités : les concerts ont été annulés, les messes très éparses et les répétitions n’ont pas pu avoir lieu. Il n’y a 

cependant pas de quoi s’inquiéter pour l’avenir de la chorale : dès que la reprise des répétitions sera possible, les 

chanteurs se remettront à entonner leurs plus belles mélodies ! 

 

Heureusement, nous avons pu « passer entre les gouttes » pour deux belles manifestations. Ce fut d’abord le 14 août 

pour le concert à la chapelle de « Notre Dame des Bouleaux », concert à l’extérieur du bâtiment afin de respecter les 

consignes de sécurité et fin août le marché des potiers qui nous tient particulièrement à cœur, car les sommes 

récoltées à l’entrée de la manifestation sont reversées intégralement à l’association des « Voix du Cœur » et nous 

permettent donc de continuer nos actions en Côte d’Ivoire, au Togo et encore bien ailleurs. 

 

 

Lors du mois de septembre, il a été possible de se réunir durant quelques semaines ; à peine les Petits chanteurs 

rassemblés, ils se sont remis à chanter avec autant de joie et de talent que s’ils s’étaient quittés la semaine 

précédente ! Cette résilience exceptionnelle est une chance pour la chorale et le village, et elle a notamment été 

rendue possible par l’engagement de chacun, qui a pu continuer à répéter à la maison, au moyen d’un logiciel 

astucieux, qui permet de lire des partitions. 

Les concerts qui n’avaient pas pu se dérouler ont été reportés à des dates ultérieures, mais aucun projet n’a été 

abandonné. Dès que les concerts seront à nouveau faisables, de nouvelles dates seront fixées et les choristes 

retrouveront un agenda aussi rempli que d’habitude.  

 

En attendant, il sera tout de même possible aux anciens de notre village d’entendre les voix des Petits chanteurs. Avec 

la livraison des repas de Noël aux aînés le 13 décembre, l’association a offert un CD pour accompagner le panier. Ils 

peuvent ainsi entendre le conte « La paire de sandales », écrit par Christian Lamey et agrémenté des chants 

traditionnels de Noël. Cela représente un don de 150 CD. 

Les Petits chanteurs de Guewenheim sont toujours à la recherche de nouvelles voix d’enfants, de femmes et d’hommes 

pour compléter leurs rangs. Tous les volontaires de moins de 50 ans sont les bienvenus. 

Benoît RUTHMANN 

  

Petits chanteurs de Guewenheim 
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Petit historique 

La Musique Sainte-Cécile est une des plus anciennes associations du village : elle a été créée en 1903. 

Notre principale motivation est de permettre au plus grand nombre d’apprendre et de pratiquer la musique, et de 

partager ce plaisir avec notre auditoire. 

Les musiciens sont pour la plupart habitants ou originaires de Guewenheim, mais également des communes proches 

et notamment de Burnhaupt. 

Tous ces bénévoles se retrouvent régulièrement lors des répétitions du vendredi soir, moment de rencontre entre les 

plus aguerris, dont certains évoluent également dans d’autres formations musicales, aiguillonnés par les jeunes talents 

fraîchement formés. Les résultats obtenus par ces derniers aux concours individuels sont un grand motif de 

satisfaction. La relève est là, qui a su s’adapter et qui pousse les anciens à évoluer. 

A notre répertoire, le swing, le jazz, le slow, le rock, la pop et autres musiques de films côtoient désormais les marches, 

valses et tangos. 

Nous offrons l’opportunité aux plus jeunes, qui débutent la pratique d’un instrument, d’intégrer le groupe des 

« S’martistes », afin d’apprendre à jouer « ensemble ». 

Ces groupes se produisent en prélude des concerts ou lors de différentes manifestations, telles que la fête de l’école 

de musique ou la Saint Nicolas et Noël. 

Outre les différents concerts programmés chaque année à Nouvel an et au printemps, la société, malgré son grand 

âge, reste toujours très active et participe régulièrement à différentes manifestations. Citons entre autres les 

participations aux cérémonies officielles des 11 novembre et 13 juillet, les commémorations des libérations et du 

Régiment des volontaires de l’Yonne, à Guewenheim, Burnhaupt, Lauw, Sentheim...  

Nous organisons également annuellement concerts, lotos, belotes, un repas familial et nous prenons une grande part 

dans l’organisation du carnaval de notre commune. 

Le groupe folklorique des DOLLERA LANDER sous la direction de Michael 
Kuenemann, issu de l’ensemble adulte, a été fondé en 1990. Nous avons le 
loisir de donner un aperçu de notre talent lors de fêtes locales (Bernwiller, 
Eguisheim, Jungholtz). 
 

A la place de la vieille grange transformée en 1964 par nos anciens pour y 

organiser quelques carnavals, soirées théâtres et musicales, un nouveau 

bâtiment, inauguré en 2003 à l’occasion du centenaire de notre société, nous 

permet d’accueillir les cours de musique et les répétitions. 

 

Les différentes salles nous permettent également d’organiser les réunions et repas réunissant les membres de 

l’association et, à l’occasion, de proposer un lieu convivial pour fêter un évènement d’ordre privé, avec priorité donnée 

à nos membres bienfaiteurs. La salle au rez-de-chaussée du bâtiment (avec cuisine équipée, vaisselle) peut également 

être mise à disposition pour organiser des petites fêtes de famille (max. 50 convives). 

Société de musique Sainte-Cécile 

École de musique « Les Mélodies de la Doll’air » 
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Quel que soit votre âge ou votre niveau, si vous voulez nous rejoindre pour apprendre ou réapprendre un instrument 

et passer quelques moments de convivialité, rien de plus simple. Faites-vous connaître auprès d’un de nos membres, 

ou assistez à une répétition du vendredi soir, à 19h00 pour les ensembles des jeunes, 20h15 pour l’harmonie. 

Contacts : 

Ecole de musique : Richard RICCARDI 06 36 06 48 20 

Harmonie : Pascal HELBLING 06 85 93 98 49 

Dollera’Lander : Michael KUENEMANN 06 77 84 51 36 

Location salle : Jean-Jacques ZWINGELSTEIN 

03 89 82 57 75 

 

 

N’OUBLIEZ PAS : la musique adoucit les mœurs et reste notre plus grand plaisir. 

Les musiciens, le comité et le Président vous souhaitent une BONNE ANNEE 2021 

Adrien KUENEMANN 

 

Les Mélodies de la Doll’air 

Voilà plus de 10 ans que les écoles de musique de Guewenheim et de Burnhaupt ont mis leurs moyens en commun 

sous la bannière « Mélodies de la Doll’air ». 

Nous avons pour but de former des jeunes musiciens dès 6 ans en leur enseignant des connaissances techniques et la 

pratique de l’instrument, mais surtout en leur transmettant la passion de la musique. En 2020, nous comptons dans 

nos rangs près d’une soixantaine d’élèves originaires de plusieurs communes environnantes. Les cours sont dispensés 

sur les sites de Burnhaupt. 

Notre enseignement débute pour les plus jeunes par les 

classes d’éveil musical, puis il porte essentiellement sur les 

instruments d’harmonie. Ainsi, grâce aux compétences de 

six professeurs, les élèves peuvent apprendre à jouer de la 

flûte, du trombone, du saxophone, de la trompette, de la 

clarinette et des percussions. Après 3 années, les musiciens 

peuvent intégrer « l’ensemble des jeunes », avant de venir 

grossir les rangs de la Musique Sainte-Cécile de 

Guewenheim. 

Nous voulons surtout véhiculer un esprit convivial et 

associatif. Aussi, chaque année, élèves, parents et professeurs se retrouvent au cours de leur fête de Noël puis en 

début d’année pour fêter les rois. Nous tenons également à participer, avec un char, au carnaval de Guewenheim. Le 

point d’orgue de l’année est notre concert-spectacle au printemps. Enfin, nous nous retrouvons pour clôturer l’année 

autour d’un repas.  

Les inscriptions sont ouvertes tout le mois de septembre. 

Contact : Christophe LEDRU 06 03 58 66 28 

Christophe LEDRU  
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Comme toutes les activités sportives et autres, les cours de danse pour 

« Tempo dance » à Guewenheim, ont dû s’arrêter précipitamment au mois 

de mars en raison de l’épidémie de COVID-19.  

Après sept mois, les cours ont pu reprendre mi-septembre, avec un 

maximum de sécurité, dans la toute nouvelle salle polyvalente du village. 

Suite à la deuxième vague épidémiologique, les cours sont à nouveau 

suspendus depuis fin octobre. 

L’association a bon espoir de pouvoir reprendre les cours, si la situation le 

permet, vers la mi-janvier 2021. Toutes les précautions seront prises pour 

éviter toute propagation du virus au travers des cours de danse. Entre autres, nous mettrons à disposition du gel 

hydroalcoolique et demanderons aux personnes de porter des masques dès l’entrée dans le sas d’accueil de la maison 

polyvalente. 

N’hésitez pas à rejoindre les couples déjà présents. La danse est une activité qui vous permet d’oublier tous vos soucis 

de la semaine et de vous faire plaisir. Danser est un acte simple qui peut vous rendre heureux. 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, chaque style de danse permet de s’affiner en s’amusant. Mais 

au-delà de ses bienfaits physiques, la danse aide aussi à booster son cerveau. 

Santé, bien-être et moral sont au rendez-vous ! Chacun y trouve son compte dans l’apprentissage d’une danse. La 

plupart des styles de danse sont basés sur l’apprentissage de pas et de chorégraphies. 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 horaires des cours sont le jeudi de 19h30 à 20h30 pour les débutants et intermédiaires, puis 20h30 à 21h30 pour 

les avancés. 

Au programme Rock, Bachata, Salsa, Quick Step, Valse, Chacha, Tango, Paso, et autres… 

Pour tout renseignement, contactez Daniel Scaravella au 06 21 83 56 56 ou au 03 89 82 52 28. 

 

 

Christian PFEIFER 

  

Tempo Dance 
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La chapelle Notre-Dame des Bouleaux au lendemain de la célébration de son 150e anniversaire 

Célébré en août 2018, le 150e anniversaire de la reconstruction de la chapelle a drainé une foule nombreuse. Une 
organisation parfaite et une météo ravissante ont permis de commémorer l’événement dans la ferveur puis dans la 
convivialité. 

 
 

Peu avant cette date, l’association avait procédé à de nombreux travaux :  
- la validation de l’installation électrique par l’organisme Consuel, 
- à l’intérieur de la chapelle : installation de projecteurs, acquisition de deux fauteuils en bambou, d’un pupitre et 

d’un porte-manteau, 
- à l’extérieur, installation de deux projecteurs et de deux prises, 
- le déshumidificateur et les deux soufflants ont permis d’abaisser le degré d’humidité de 80 à 20 % et d’éradiquer 

champignons et moisissures. 
 

D’octobre 2018 à fin 2019 : 

- réparation des dégâts occasionnés par les grosses pluies du printemps : auréoles au plafond, tuiles fendues, 
gouttières et habillage du clocheton, 

- repérage et abattage d’arbres malades et dangereux, plantation de nouveaux arbres haute tige, 
- changement sur 15 m de tuyaux de diamètre 300 pour permettre l'écoulement des eaux dans la partie busée, 

gravillonnage et talonnage, 
- nettoyage gouttières et toiture 

 
En 2020 :  

- l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), 
- la percée du mur pour l'écoulement de l'humidité et l’abattage du grand pin. 
 
L’association remercie tous ceux (privés, collectivités, commune, …) qui ont participé à la réalisation de tous ces 
travaux, contribuant ainsi à l’entretien de notre patrimoine commun. 

Francis MARANZANA  

Association des amis bienfaiteurs de la chapelle 

Notre-Dame des Bouleaux 
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Comité du carnaval de Guewenheim 
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Pascal CLAUDEPIERRE 
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30 ans déjà ! 

C’est en 1990 qu’une équipe de passionnés d’histoire locale s’est constituée pour faire renaître la Société d’Histoire 
de la Vallée de Masevaux qui avait connu une existence éphémère après la Seconde Guerre mondiale. 
Sous l’impulsion du président Jean-Marie Ehret, les membres de l’association s’attachent depuis lors à étudier, 

sauvegarder et promouvoir les traces du passé dans toutes les communes de la vallée de Masevaux et des vallons du 

Soultzbach et du Bourbach. 

 
 
 
La réalisation la plus marquante de la SHVM est le bulletin 
Patrimoine Doller, qui a été publié chaque année sans 
discontinuer depuis 1990. 
 
Le 30ème anniversaire de la « Société d’histoire de la vallée de 
Masevaux » n’a malheureusement pas pu être fêté comme il se 
doit, en raison de la pandémie, mais le bulletin 2020 a tout de 
même vu le jour et il constituera une belle idée de cadeau de 
Noël pour tous les amateurs d’histoire locale. 
 
Patrimoine Doller n° 30 est en vente au prix de 15 € 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 peut également être acheté auprès des membres de la 
SHVM. 
« Patrimoine Doller n°30 » et « Alsaciens (de Sentheim, 
Guewenheim et Masevaux), prisonniers de la France en 1914-
1919 » sont disponibles chez Daniel Willmé au 6 rue des 
Bouleaux (03.89.82.52.31 ou dani.willme@wanadoo.fr). 
 
 
 

 
La Société d’Histoire remercie la population pour son fidèle soutien et rappelle que toutes les personnes intéressées 
par l’histoire locale, de Sewen à Burnhaupt, peuvent rejoindre ses rangs. 
 
 
Contact : Denis Fluhr, secrétaire de la Société d’histoire de la vallée de Masevaux 
(denis.fluhr@orange.fr) 

 
 
 
 

Denis FLUHR 

  

Société d’histoire de la vallée de Masevaux 

mailto:dani.willme@wanadoo.fr
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Les bénévoles de Caritas Masevaux souhaitent poursuivre leur accompagnement et leur soutien aux personnes en 
situation de précarité de notre Vallée, mais les annulations précédemment citées pèsent lourdement sur leur finance 
et cela d’autant plus que nous ignorons pour le moment l’impact sur la banque alimentaire pour les temps à venir. 
 
Caritas Masevaux fait donc appel à votre générosité et vous en remercie par avance ; les dons peuvent être envoyés à 
Caritas Masevaux, 11 place des Alliées 68290 MASEVAUX NIEDERBRUCK. 

 
 
 

Si vous souhaitez vous investir dans l’une ou l’autre des 
activités, contactez-nous, ce sera avec plaisir que nous 

vous accueillerons et recevrons vos idées et propositions 
au 03 89 38 04 90 ou à l’adresse 

caritasmasevaux@orange.fr 
 
 
 

Toute l’équipe de Caritas Masevaux 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Le centre des Restos du Cœur de Masevaux a démarré sa 36ème campagne le 24 novembre 2020 

et accueille les personnes en difficulté les mardis après-midis et vendredis matins. 

Pour bénéficier de l’aide alimentaire, il faut prendre rendez-vous afin de s’inscrire. 

 

Vous pouvez joindre les bénévoles le mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h ainsi que le vendredi de 8h30 à 11h30. 

Vous pouvez aussi nous laisser un message au 03 89 39 80 27 en indiquant votre nom et un numéro de téléphone et 

nous vous rappellerons pour vous donner les renseignements nécessaires pour l’inscription. 

L’équipe de Masevaux vous présente tous ses vœux pour l’année 2021. 

Toute l’équipe des Restos du Cœur de Masevaux 
 

 

Caritas et Restos du cœur 

La marche solidaire « Caritas », qui a lieu en octobre depuis plus de 20 ans, n’a pas pu 
se dérouler cette année en raison de la COVID-19 et des règles sanitaires qui 
l’accompagnaient. 
 
Le marché de Noël a lui aussi été annulé. 

mailto:caritasmasevaux@orange.fr
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Centre Communal d’Action Sociale 

 

 

 

En cette année de crise sanitaire, le Centre Communal d’Action Sociale a 
poursuivi son action auprès des habitants de notre village. 

 
 

Partiellement renouvelée au printemps suite aux élections municipales, 
l’équipe du C.C.A.S. souhaite réaffirmer par ces quelques lignes sa volonté de 

rester engagée auprès de celles et ceux qui en ont besoin : pour échanger, 
partager, soutenir… 

 
 

 

Les Mulhousiennes 

Pour mettre en lumière son action, en profitant de conditions plus favorables au début de l’automne, l’équipe a 
organisé une édition guewenheimoise de la course des E-Mulhousiennes. 
 
En raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, la course des Mulhousiennes, initialement prévue sur le week-
end du 19 et 20 septembre, ne pouvait se dérouler comme d’ordinaire dans la ville de Mulhouse. Il avait donc été 
suggéré que les coureurs et marcheurs volontaires s’inscrivent sur le site Internet lesmulhousiennes.com et fassent 
leur don en soutien à la recherche contre les cancers féminins, pour courir ou marcher ensuite librement sur le 
parcours de leur choix. 

 
 
Le CCAS de Guewenheim a décidé de participer activement à cette opération solidaire en organisant une boucle dans 
notre village : c’est donc sur un sympathique parcours de 5 km, tracé dans les sous-bois du village, que les participants 
ont soutenu la lutte contre les cancers féminins. 
L’équipe a ainsi pu se faire connaître en soutenant une cause noble. Il est important de montrer que la solidarité peut 
être simple et qu’il y a dans le village des personnes à l’écoute en cas de besoin ou d’isolement. 
 
Les artisans du village ont été généreux en offrant des pâtisseries pour l’en-cas gourmand mis à disposition au retour 
du parcours. Quelques bénévoles des comités communaux ont également mis la main à la pâte pour le buffet. 
 

Le cadeau des Aînés 

En décembre, le CCAS a contribué à illuminer le repas de fête distribué par la commune aux Ainés du village en offrant 

un joli bougeoir de Noël confectionné par la Faïencerie de la Doller pour accompagner les gourmandises concoctées 

par les artisans de la boulangerie Feuerstein, de la boutique J2B et de la maison Bernard Bringel. 

 

CCAS de Guewenheim

m 
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Infos pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute l’actualité de Guewenheim sur l’application Infos Commune : 

 

 

 

 

Et bientôt, un tout nouveau site Internet pour notre village ! Restez connectés… 

 

 

 

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 :  

Lundi/ jeudi de 8h30 à 12h00 

Mercredi de 16h00 à 18h00 

Vendredi de 8h30 à 12h00 

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 : 

Lundi/mardi/jeudi de 8h15 à 11h45 

Mercredi de 14h15 à 15h45 

Vendredi de 8h15 à 11h45 

2 samedis / mois : de 8h00 à 11h45 

 

NUMEROS D’URGENCES 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

POLICE SECOURS OU GENDARMERIE : 17 

 

MEDECIN 

Docteur Eric ULLRICH 

46 rue Principale 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 84 84  

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 STUDER 

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 

Le mercredi tôt le matin (il est 

recommandé de sortir vos poubelles 

la veille) 

 

COLLECTE DU TRI SELECTIF 

(sauf verre) 

Tous les 15 jours, le jeudi durant la 

journée, semaine B (voir le calendrier du 

SMICTOM - 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 

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 de la commission communication 
Photos de couverture : Célestin Depond-Roth 
 
Imprimé par Doller Graphiques, ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:mairie.guewenheim@tv-com.net
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