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L’été est là !
Chères habitantes, chers habitants,
Coup d’envoi réussi à Gueberschwihr, avec la journée citoyenne du samedi 2 juin, sous un soleil radieux et les sourires
des habitants du village ; enfants, adolescents, jeunes et moins jeunes ont été une nouvelle fois nombreux à offrir de
leur temps et de leur savoir-faire pour embellir notre cadre de vie et prendre soin de notre environnement.
Comme de tradition, le barbecue communal a joyeusement clôturé la journée. Tout au long de la saison, les occasions
de nous retrouver et fêter ensemble seront nombreuses et variées ! Le maire, les adjoints et les membres du conseil
municipal vous invitent chaleureusement à prendre part aux différentes manifestations et souhaitent que l’été vous
apporte un temps de repos bien mérité et de grande joie. Bel été à toutes et tous !

AGENDA
Mois de JUILLET
Dim 1er

Fête de l’entraide organisée au couvent St Marc à partir de 10h

Ven 06

Firowa Fascht organisé par le Syndicat Viticole à partir de 18h sur la Place de la Mairie

Ven 13

Bal tricolore des Sapeurs-Pompiers à 19h sur la Place de la Mairie

Sam 14

Fête Nationale à Hattstatt

Ven 20

Nuit du Tourisme organisée par la Musique Ste Cécile sur la Place de la Mairie. Visite guidée à
partir de 17h, animations et restauration à partir de 19h

Dim 22

Sortie en montagne (ASL)

Dim 29

Fête patronale (Conseil de Fabrique). Messe à 10h15 suivie d’un apéritif
Mois d’AOÛT

Jeu 02

Concert Musicalta à l’Eglise St Pantaléon à 17h

Ven 03

Firowa Fascht organisé par le Syndicat Viticole à partir de 18h sur la Place de la Mairie

Mer 08

Nuit du Tourisme organisée par le syndicat Viticole sur la Place de la Mairie. Visite guidée à
partir de 17h, animations et restauration à partir de 19h

Ven 17

Dorffascht organisé par le Midorf sur la Place de la Mairie : à partir de 18h petite restauration
et tartes flambées, à 21h spectacle « Mon irrésistible tour » de Guillaume DEININGER

Sam 18

Dorffascht organisé par le Midorf sur la Place de la Mairie : circuit gourmand à partir de 15h,
animations et restauration à partir de 19h

Tous les dimanches en juillet/août, visite guidée du village suivie d’une dégustation chez un viticulteur
(Mémoires du KKS et Syndicat viticole)

Retrouvez toutes les infos, manifestations et démarches sur notre site :
www.gueberschwihr.alsace

AU CŒUR DU VILLAGE
Anniversaires

Meilleurs vœux

80 ans : Mme BILGER Anne-Marie

de la part de la commune !

27/09/1938

(Ne figurent que les personnes ayant donné leur accord pour la

publication dans la lettre municipale)

OBJECTIF : ZERO PHYTO
La commune a adhéré au label « zéro phyto » et a obtenu
2 libellules pour son engagement en faveur de la préservation
de l’environnement. Cet objectif s’est traduit par la mise en
place d’un plan de gestion différencié, avec l’aide du Conseil
Départemental et de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Il s’agit de préconisations, mais surtout d’un changement de
pratiques, se traduisant par un changement de visuel de la
commune. Traiter autrement les espaces publics et privés, tels
sont les objectifs préconisés car les impacts sont nombreux :
Sur la santé : allergies, troubles de la reproduction, malformation du fœtus, nocivité pour les animaux ; sur la qualité
de l’eau : la contamination de l’eau par les pesticides est réelle. Appliquées sur les sols imperméables, les eaux
polluées se retrouvent dans les réseaux d’eau ; sur la biodiversité : le fait de ne plus utiliser ces produit permet à la
nature de s’exprimer, que ce soient les plantes (orties par exemple), les oiseaux, les insectes, les papillons, etc.
La pousse d’herbes ou de fleurs ne doit pas être considérée comme un manque d’entretien, mais comme
un changement visuel respectueux de l’environnement et de la santé de nos concitoyens, pour mieux vivre ensemble.
Le désherbage devient écologique : moins de pesticides = davantage de vie et moins de pollution, ainsi qu’une
meilleure santé !

Information stationnement Place de la Mairie
La Place de la Mairie sera en partie interdite au stationnement (côté Presbytère) pour
l’organisation des Firowascht (6 juillet, 3 août et 7 septembre), du bal organisé par les pompiers
le 13 juillet, ainsi que pour les nuits du tourisme organisées les 20 juillet et 8 août.
Cette année, les festivités du Dorffascht démarreront dès le vendredi 17 août au soir pour
continuer toute la journée du samedi 18 août. Le stationnement sur la Place sera
progressivement interdit à partir du lundi 13 août.

Une nouvelle Give Box est à votre disposition !
Lors de la journée citoyenne, une nouvelle boîte à dons a été mise en place dans
l’abribus route de Rouffach, à destination des adultes. Elle vient compléter la
give box pour les enfants mise en place l’année dernière à côté du périscolaire et
qui connait un grand succès. Au lieu de jeter, pensez au don solidaire, à
l’échange et au recyclage ! N’hésitez pas à y déposer ce dont vous ne vous servez
plus (encore en bon état) et si vous le souhaitez, prenez un autre objet, livre,
vaisselle, vêtement (…) en échange. Vous y trouverez même un jardinet partagé.

Suite aux violentes pluies qui se sont abattues sur la commune dans la nuit du 12 au 13 juin,
nous tenons à remercier tous les bénévoles et tous les viticulteurs qui nous ont aidé
à nettoyer les dégâts et remettre en état les chemins ruraux.
Quel bel élan de solidarité !

Ligue contre le cancer
Le résultat de la quête à domicile 2018 s’élève à 5 242 € qui serviront à faire progresser la recherche
contre cette maladie. Remerciements aux quêteurs qui se sont mobilisés pour la bonne cause,
également aux généreux donateurs. La déléguée.

Plan canicule, inscrivez-vous !
Depuis la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, un dispositif de veille et
d’alerte est instauré dans chaque commune notamment du 1er juin au 31
août avec le plan canicule. Il prévoit la tenue d’un registre pour faciliter
l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes les
plus vulnérables du fait de leur isolement et lors du déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques climatiques
exceptionnels (canicule, grand froid, inondations,…). Le formulaire
d’inscription est disponible en mairie.

Respectez la tranquillité de vos voisins
Les poubelles sont à sortir la veille du jour de ramassage.
Par respect pour vos voisins, veillez à ne pas faire du bruit très tôt
le matin en sortant les conteneurs !
Merci de votre compréhension et de votre coopération.

INFOS UTILES
CNI et passeport

Recensement militaire

Depuis 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures. La durée de validité reste à 10 ans pour les
mineurs.
Il est rappelé qu’il est obligatoire de prendre rendezvous auprès d’une des mairies délivrant les titres
d’identité. A l’approche des vacances, n’oubliez pas
que les délais d’obtention sont rallongés.
Une pré-demande en ligne est possible en s’inscrivant
sur le site www.ants.gouv.fr

Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La Mairie vous remettra une attestation de
recensement à conserver précieusement (attention,
aucun duplicata ne peut être délivré). Cette attestation
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous
examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc.)
Ce recensement permet à l'Administration de
convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC) et permet l'inscription
d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.

CULTURE & PATRIMOINE
320 ans, ça se fête !
Le corps des sapeurs-pompiers de Gueberschwihr a été créé en 1848 et
le corps des sapeurs-pompiers de Hattstatt en 1868.
A nous deux, nous fêtons 320 ans. A cette occasion nous changeons un
peu la formule du bal tricolore, en vous proposant un repas sur assiette
et sur réservation. Bien entendu, nous gardons les traditionnelles tartes
flambées !
Vous trouverez tous les détails ainsi que le bulletin d’inscription pour le
repas sur le flyer inclus dans cette lettre municipale.
À très bientôt ! Le comité de l'amicale des sapeurs-pompiers de
Gueberschwihr - Hattstatt.

10ème anniversaire du Dorffascht : les 17 et 18 août
En 1970 était créée la première « fête du vin » qui allait animer
pendant des décennies, tous les étés, les rues et caves de notre
village. Depuis cette date historique diverses évolutions ont eu
lieu. En 2009 naissait ainsi le « Dorffascht » dont nous fêtons
cette année la dixième édition.
Le programme complet de ces deux jours de festivités se
trouve sur le flyer inséré dans votre lettre municipale.
Participez nombreux !

Notre petit dicton de saison :
« D’Lieb bringt Lieb ! » / "L’amour amène l’amour."

Faites vivre la page facebook de Gueberschwihr !
Le village dispose de sa page facebook, n’hésitez pas, cliquez et aimez !
À bientôt sur GUEBERSCHWIHR GAWERSCHWIHR !

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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