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AGENDA
Mar 05/12 : La Légende de Saint Nicolas
Départ sur la place à 17h30
Sam 16/12 : Crèche vivante avec les
enfants, les Médiévales et la
musique Ste Cécile sur le
parvis de l’église à 17h15
Circuit Noël Gourmand sous les Porches
Chères habitantes, chers habitants,
La fin d’année approche à grande vitesse et les festivités
se préparent. Des traditions bien ancrées dans la vie
du village vont se dérouler très prochainement.
A commencer par la St Nicolas, où un cortège avec tous
les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires, emmenés par St Nicolas (le vrai), parfois
accompagné par le « Hans Trapp », est proposé par les
Médiévales et les écoles.
Le Midorf organisera dans la foulée la 3ème édition de
Noël Gourmand Sous les Porches. Les visiteurs, de plus en
plus nombreux, pourront admirer la beauté du village, qui
sera à cette occasion décoré, embelli par les habitants et
la commune. Un concours des maisons décorées, avec
goût, mais surtout où l’utilisation de produits naturels est
privilégiée, sera organisé comme les années précédentes.
Enfin, rendez-vous incontournable de cette fin d’année,
le repas des Ainés organisé par le Conseil Municipal, qui
se déroulera en musique à la Salle des Fêtes.
Et puis, le temps passant comme d’habitude trop vite,
nous serons amenés à organiser nos festivités familiales.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons de passer de très
belles fêtes de fin d’année avec vos proches, moments de
joie et de partage.

À partir de 18h30 - article page 4 -

Jeu 21/12 :

Repas des ainés à la Salle
des Fêtes à 12h00

Ven 12/01 :

Crémation
de
sapins
organisée par l’amicale des
pompiers à 18h au chemin
hirrigweg (lotissement)

Ven 02/02 :

Première du Théâtre Alsacien
à la Salle des Fêtes à 20h

Programme des représentations
du Bàbbelèffel Théàter en page 4

« La Légende de Saint Nicolas » à Gueberschwihr
L'association Les Médiévales interprètera "La Légende du Saint
Nicolas" accompagnée des enfants du village et des communes
voisines. Rendez-vous mardi 5 décembre à 17h30 sur la place de
l’Église. L’école de Gueberschwihr invitera les participants à un
moment de convivialité et de partage à la Salle Alsace, pour une
dégustation de chocolat chaud, de manalas et de vin chaud.

AU CŒUR DU VILLAGE
Anniversaires
80 ans :
Sœur Marie Jacques
Sœur Marie Danièle
Sœur Marie Monique

18/01/1938
19/01/1938
15/03/1938

Mise à disposition des branchages

85 ans :
Jean-Marie KLEIN

02/03/1933

Meilleurs vœux de la part de la commune !
(Ne figurent que les personnes ayant donné leur accord pour la

publication

dans la lettre municipale)

Comme de coutume, des branchages seront gratuitement mis à disposition des
habitants de la commune à partir du lundi 4 décembre sur la place du village, en
face du presbytère.

Concours des décorations de noël
Basé sur le même principe que celui des maisons fleuries, le concours des décorations de Noël a pour but de rendre notre village attractif et accueillant et de le
mettre en valeur aussi bien pour les visiteurs que les habitants de Gueberschwihr.
Ce concours récompensera la décoration des porches, des façades et des cours
(ouvertes lors du passage du jury).
Le respect de la tradition du Noël alsacien sera un élément d'appréciation
déterminant, avec des décors à base de végétaux : bois, pomme de pins,
branchages, écorces, fruits secs, etc. Les boules de Noël, couronnes, petits sapins,
rubans et guirlandes sont admis. Par contre, à titre d'exemple, les pères Noël et
autres personnages en plastique suspendus aux fenêtres ne seront pas pris
en considération.

Rappel sur le point poste :
Le point poste est assuré par la Boulangerie Baldeck (24 rue Haute) du mardi au samedi, de 6h à 12h

Campagne de porte à porte de la
Croix Rouge

Chasse : calendrier des
battues hiver 2017-2018

La Croix Rouge organisera à Gueberschwihr une
campagne de sensibilisation en porte à porte du
11 au 14 décembre 2017. L’équipe sera
clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association.
Ces campagnes visent à sensibiliser sur les missions d’intérêt général de la Croix Rouge
française et à trouver de nouveaux soutiens
réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête
en espèces ou en chèques.

La plus grande prudence est de rigueur en
période de chasse. Merci de bien prendre
connaissance des dates des battues.
Lot 1 secteur plaine : samedi 16/12/2017 et
samedi 13/01/2018.
Lot 2 secteur Osenbuhr : vendredi 22/12/2017 et vendredi
19/01/2018.
Lot 3 secteur Auberge St Marc : samedi 16 et dimanche
17/12/2017, samedi 13 et dimanche 14/01/2018, samedi 27
et dimanche 28/01/2018.

40ème édition du Salon Formation Emploi Alsace
Les 26 et 27 janvier 2018, au Parc des Expositions de Colmar, plus de 300 exposants seront
présents. L’occasion idéale pour entrer directement en contact avec les entreprises et les
écoles en recherche de candidats, assister à des conférences et de participer à des ateliers
autour de la recherche d’emploi et de formation. Et pour celles et ceux qui souhaitent
travailler ou étudier en Allemagne.
Entrée libre de 9h à 18h Pour s’y rendre…. Prenez le train et/ou le bus ! Pour un billet aller
acheté, le retour est gratuit ! Pour préparer votre visite, rendez-vous sur www.sfe.alsace

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA DECHETERIE INTERCOMMUNALE POUR
TRAVAUX et MISE EN PLACE D’UN POINT D’APPORT ALTERNATIF ET
PROVISOIRE
Les travaux de rénovation de la déchèterie intercommunale située à Pfaffenheim
débuteront début décembre 2017 pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
Pendant cette période, seuls les encombrants et les végétaux pourront être apportés à la zone de collecte provisoire
mise en place devant les ateliers techniques, situés au 4 Rue de Bâle à ROUFFACH, à côté du centre de secours.
Cette zone de collecte sera accessible aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30
Samedi : de 9h00 à 11h45
Les habitants concernés pourront ainsi, munis obligatoirement de leur badge, déposer leurs encombrants et leurs
végétaux, à l’exclusion de tout autre déchet, dans cette zone spécialement aménagée pendant toute la période des
travaux.
Les autres déchets pourront être déposés aux points de collecte suivants :

Bouteilles et bidons plastiques : dans les sacs de tri pour la collecte en porte-à-porte,

Les quelques gros cartons ondulés bruns, une fois découpés en morceaux de taille adaptés, peuvent eux
aussi aller dans les sacs de tri pour la collecte en porte-à-porte,

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans un des 53 conteneurs à verre de la CC PAROVIC (voir
les emplacements sur le site internet www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr),

Les ferrailles et métaux peuvent être enlevés à domicile par les ferrailleurs locaux,

Les gravats de démolition et le bois doivent être évacués chez un prestataire professionnel spécialisé,

Les ampoules et piles peuvent être apportées en supermarché dans les points de collecte dédiés,

Les déchets électroniques peuvent être apportés au lieu d’achat,

Les textiles et les dons pour réemploi et recyclage chez Espoir Colmar au 35 rue Ampère www.associationespoir.org ),

Pour les capsules Nespresso®, localisez les autres points d’apports sur www.nespresso.com.
Les professionnels ont, eux, accès aux déchèteries professionnelles (Recyparc Schroll à Colmar, Suez au Ladhof
à Colmar, Cernay Environnement-Alsadis à Cernay) : les cartons, les plastiques, les métaux, les piles, les lampes,
les déchets électroniques sont gratuits.

Certaines de ces déchèteries professionnelles peuvent accepter les particuliers (les contacter au préalable).

Rappel information service des impôts
Organisation du service de recouvrement des impôts
A compter du 1er janvier 2018, la Direction Générale des Finances Publiques
réorganisera le service de recouvrement des impôts. Ainsi, cette mission
spécifique actuellement assurée par la Trésorerie de Rouffach sera transférée
au service des Impôts des Particuliers de Guebwiller.
Ainsi, l’usager trouvera en un seul lieu un interlocuteur fiscal unique pour le
calcul et le recouvrement des impôts. Un accueil personnalisé sur rendezvous sera mis en place dès la fin de cette année.
Simplifiez le paiement des impôts
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de payer vos impôts en ligne ou d’adhérer au prélèvement mensuel ou à
l’échéance sur le site : impots.gouv.fr. Ce site vous permet également d’accéder à votre espace particulier (pour
déclarer vos revenus, poser une question, faire une réclamation), de corriger votre déclaration de revenus (jusqu’au
19/12) ou d’imprimer les justificatifs de revenus.
L’utilisation de l’un de ces moyens de paiement (en ligne, prélèvement à l’échéance ou mensuel) sera obligatoire pour
tout montant dû supérieur à 2 000€ en 2017, 1 000€ en 2018 et 300€ en 2019.

CULTURE ET PATRIMOINE
Bàbbelèffel théàter Gawerschwihr
Le vendredi 2 février, samedi 3 février, vendredi 9 février, samedi 10 février,
vendredi 16 février, samedi 17 février à partir de 20h00
et dimanche 18 février 2018 à partir de 15h00

Noël Gourmand sous les Porches
Gueberschwihr en fête le samedi 16 décembre !
Retrouvons l’émotion de la crèche vivante animée par les enfants de nos
écoles sur le parvis de l’église à 17h15, accompagnés de la musique Sainte
Cécile et des Médiévales.
Soutenons les écoles qui tiendront des stands dans la cour de la mairie
de 17h à 21h : vin chaud, jus de fruit chaud, bredalas, décorations de noël,
petits arrangements de noël et d’autres surprises.
Profitons d'une flânerie gourmande en cinq étapes organisée par le
MI.Dorf, agrémentée de magnifiques maisons, cours et porches illuminés
et décorés aux couleurs de Noël dans les rues de notre village.
Il est encore temps de vous inscrire au circuit gastronomique concocté
par les restaurateurs et viticulteurs de notre village: contactez l’office du
tourisme de Rouffach au 03.89.78.53.15 avant le 9 décembre.
Départ du circuit à partir de 18h30, toutes les 1/2 heures, jusqu'à 20h30 .
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.gueberschwihr.alsace ainsi
que notre page facebook ‘Gueberschwihr Gawerschwihr’.

Notre petit dicton de saison :
" Tüet's uf Nikolai schneje, wurd vil schnee im Winter keje. "
Froid et neige en décembre, il y aura du blé à revendre .

Mairie de Gueberschwihr
4, Place de la Mairie 68420 GUEBERSCHWIHR

Téléphone : 03 89 49 31 05
Télécopie : 03 89 49 34 01
Courriel : mairie.gueberschwihr@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Lundi
9h-12h et 14h-18h
Mercredi
9h-12h et 14h-18h
Vendredi
9h-12h et 14h-17h

Le Maire et les Adjoints vous accueillent sur rendez-vous.
Vous pouvez également les contacter directement par courriel:
M. Roland HUSSER, Maire :
maire.gueberschwihr@orange.fr
M. Rémy GROSS, Adjoint :
r.gross.gueberschwihr@orange.fr
Mme Caroline PICOU-NOLL, Adjointe :
c.picou-noll.gueberschwihr@orange.fr
M. François MAURER, Adjoint :
f.maurer.gueberschwihr@orange.fr
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