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Bonne rentrée à tous !

AGENDA

Chères habitantes, chers habitants,
Après des vacances d’été bien méritées, voici venu le temps des
rentrées et des démarrages de chantiers.
Rentrée scolaire à l’école Plein Soleil le 3 septembre, avec des
changements de direction et d’enseignants. A cette même date a
commencé la mise en place des nouveaux compteurs d’eau.
En matière de voirie, une nouvelle bande de roulement réalisée
route de Hattstatt, jusqu’à l’entrée du rond-point. La réfection de
la rue de St Marc, très dégradée, va démarrer. Un appel d’offres
pour désigner le maître d’œuvre qui sera chargé de la réhabilitation et de la mise en accessibilité des locaux de la mairie est en
cours. Les travaux devraient commencer début 2019. Pendant la
durée du chantier, la mairie sera provisoirement installée dans les
locaux réhabilités de l’ancienne école primaire.
Au niveau associatif, les « Médiévales » et le Kuckuckstei ont pu
intégrer les salles au 1er étage de l’ancienne école primaire.
Un 4ème trimestre bien rempli, tant au niveau des chantiers que
des manifestations, avec les Journées du Patrimoine, le 100ème
anniversaire de l’armistice de 1918 et un Noël Gourmand sous les
Porches en préparation.
Gueberschwihr, un village qui bouge, un village qui vit et où le
bien-vivre ensemble est bien présent, la Journée Citoyenne en
étant la preuve vivante.
Votre maire, Roland Husser

Septembre :
Sam 15
& Dim 16

Journées du Patrimoine
(Mémoires du Kuckuckstei
et ADESP), programme
dans le flyer ci-joint

Octobre :
Mar 23

Don du sang à la salle des
fêtes

Sam 27

40ème anniversaire de la
Kunkelstub à 20h à la salle
des fêtes

Novembre :
Sam 11

Armistice 1918 (UNC /
AFN), programme page 4

Dim 25

Fête de la Ste Cécile
(Musique Ste Cécile)

En décembre : samedi 1er et dimanche 2,
ne ratez pas le Noël Solidarité au couvent
St Marc, qui sera suivie de la Saint Nicolas,
du Noël gourmand sous les porches, etc.
Agenda de décembre détaillé dans la
prochaine lettre municipale

Le 15 et 16 / 09 : les Journées du
Patrimoine dans votre village !
Les journées du patrimoine 2018 samedi 15 et
dimanche 16 septembre fêteront deux grands
évènements : le 530ème anniversaire de la
construction d’une des plus anciennes maisons
de Gueberschwihr et le 140ème anniversaire de la
consécration de la nouvelle église.

AU CŒUR DU VILLAGE
Anniversaires - septembre, octobre, novembre
80 ans

85 ans

Marie-Anne BILGER

27/09/1938

Sœur Denise

28/10/1938

SUTTER Jean-Paul

07/11/1933

Meilleurs vœux
de la part de la commune !
(Ne figurent que les personnes ayant donné leur
accord pour la publication dans la lettre municipale)

Du côté de l’école
La rentrée à l’école Plein Soleil a eu lieu dans la joie et la bonne humeur habituelle le lundi 3 septembre. Les 25 élèves
de l’école maternelle ont été accueillis par le maître Pascal SCHULTZ et Véronique JAEGGY, ATSEM. Ils retrouveront
également leur deuxième maîtresse, Nicole SPENLE. Catherine SUZANA et Géraldine MARQUES, la nouvelle ‘maîtresse
du lundi’ ont en charge les 25 élèves de CM1-CM2 de Gueberschwihr et Hattstatt. Franck FONTAINE est désormais
directeur du groupement scolaire des deux villages et a en charge les 22 élèves du CP-CE1-CE2.

Travaux
La réfection de la rue de St Marc sera entreprise par TPV à partir du 10 septembre,
pour une durée d’environ 4 semaines.
Le département procèdera à la réfection de la route de Hattstatt début septembre,
pour une durée d’environ 3 jours.
La commune a également délégué à l’entreprise SUEZ pour la mise en place de la télérelève des compteurs eau, dans
le cadre de la modernisation du service de l’eau et d’amélioration du service des usagers. A compter du 3 septembre,
un technicien de SUEZ se présentera à tous les domiciles pour équiper votre compteur ou si celui-ci est trop ancien,
procéder au changement, sans surcoût ni augmentation de l’abonnement.
Ce nouveau système permettra la relève automatique de votre index. Vous
pourrez être averti en cas de fuite ou de surconsommation, suivre vos
consommations au quotidien et participer ainsi à une gestion économe de
nos ressources. La facturation se fera sur votre consommation réelle.
Les compteurs sont équipés d’un capteur et d’un émetteur radio, qui transmettent par fréquence radio les informations à une antenne relais située en
partie haute du village, à raison de 4 impulsions par jour, soit 504 secondes
journalières. Un flyer explicatif vous a été distribué mi-août.

Cimetière : gestion informatisée des données
Le cimetière est un lieu où chacun doit pouvoir se recueillir dans les meilleures conditions
et dont le bon entretien est au cœur des préoccupations du conseil municipal. Il a ainsi
décidé de mandater la société COM’EST pour la mise en place d’une gestion informatisée
des données du cimetière et pour accompagner le village dans les procédures réglementaires telles que la reprise des concessions abandonnées ou non entretenues selon la
réglementation en vigueur.
Il est possible d’accéder à l’ensemble de ces informations en ligne grâce à la mise en place d’un portail appelé
WEBCIMETIERE.NET qui propose également d’autres applications telles que la recherche d’un défunt (ou d’un
personnage illustre de la commune), sa localisation sur un plan du cimetière illustrée par une photographie, les
éléments de tarifications et de réglementation, le suivi de la revue nécrologique et le fleurissement à distance de la
sépulture.
Le Maire rappelle qu’il incombe aux concessionnaires et à ses ayants-droit d’effectuer l’entretien de leurs sépultures,
étant précisé que les services municipaux ne peuvent intervenir sur ces lieux puisqu’ils sont situés hors du champ
d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté). Rendez-vous sur le site :
http://www.webcimetiere.net/68/Gueberschwihr. N’hésitez pas à nous faire part des informations complémentaires
ou erronées.

CHASSE
La commune a également mandaté la société COM’EST pour mettre en ligne toutes les informations utiles sur la
chasse. Toutes les informations sont consultables : http://www.webchasse.net/68/Gueberschwihr

Calendrier des battues hiver 2018-2019
La plus grande prudence est de rigueur en période de chasse.
Merci de bien prendre connaissance des dates des prochaines battues.
Lot 1 secteur plaine : 17/11/2018 – 15/12/2018 – 19/01/2019
Lot 2 secteur Osenbuhr : à définir / Lot 3 secteur Auberge St Marc : à définir

Information sur les bacs d’ordures ménagères et biodéchets
Il est rappelé que la CC PAROVIC équipe gratuitement les nouvelles habitations de bacs biodéchets. Les bacs perdus
ou détériorés ne sont plus pris en charge.
- Pour les bacs d’ordures ménagères : possibilité de les acheter directement auprès du prestataire de collecte de la
CC Parovic à tarif préférentiel (contacter la Com Com), ou bien auprès du fournisseur de votre choix (notamment
magasin de bricolages). Attention, les bacs doivent être normalisés à couvercle rouge/bordeaux.
- Pour les bio-seaux détériorés ou perdus : à racheter directement auprès du fournisseur de votre choix (possibilité de les remplacer par une petite poubelle de type salle de
bains de contenance 10 litres).
- Pour les bacs biodéchets de couleur brun : fournis gratuitement par la CC Parovic.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la CC PAROVIC 9 aux Remparts
68250 ROUFFACH au 03.89.78.51.44.

INFOS UTILES
les

OKTAVE, l’expert qui simplifie votre
rénovation

Pour renouveler l’air intérieur, il est indispensable
d’aérer régulièrement et d’installer un système de
ventilation afin d’extraire l’air vicié et le remplacer
par de l’air frais. De nombreux polluants et de
l’humidité sont émis dans l’air intérieur des
logements, par les matériaux et les activités quotidiennes. Un guide a été élaboré par l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie fait le
point sur les systèmes deventilation individuels
disponibles, leurs avantages et inconvénients, les
critères de choix et les modalités d’installation et
d’entretien.

Oktave, c’est le service initié par la Région Grand Est et
l’ADEME qui permet aux propriétaires de maisons
individuelles de passer à la rénovation complète en toute
sérénité. Profitez de l'accompagnement de conseillers en
efficacité énergétique indépendants, entrez dans un
processus de simplification des démarches administratives
et bénéficiez de l’expertise d’artisans formés en
groupement et couvrant l’ensemble des corps de métiers
nécessaires.
Oktave constitue un guichet unique vous permettant de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. L'indépendance d’Oktave, c'est le premier atout des propriétaires :
c'est un spécialiste de confiance, qui ne vous orientera pas
vers telle marque ou telle technique. Il vous guidera vers
une solution globale cohérente et économiquement intéressante et vers des professionnels référencés. Rendezvous sur le site internet : https://www.oktave.fr/ ou à
l’Espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
170 rue de la République Espace du Florival, 3ème étage
68500 GUEBWILLER - M. MEYER au 06 83 03 89 22.

Guide de l’ADEME sur
systèmes de ventilation

Le guide est disponible sur
le site de l’ADEME :
http://www.ademe.fr/
sites/default/files/assets/
documents/guidepratique-ventilation-

CULTURE & PATRIMOINE
Commémoration du 11 novembre
La commune organise une commémoration de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. Le programme pour
la journée du dimanche 11 novembre sera le suivant :
9h30 : messe à l’Eglise St Pantaléon
10h30 : cérémonie au monument aux morts
10h45 : inauguration du Square de la Paix, derrière le
monument aux morts
11h : défilé jusqu’à la fête des fêtes
12h : vin d’honneur.
Une exposition sera organisée à la salle des fêtes autour d’objets et de documents de la période 1914-1918.

Il est lancé un appel à la population pour le prêt d’objets de la période 1914-1918
dans le cadre de l’organisation de cette exposition.

La Kunkelstub fête ses 40 ans
Invitation de la part de la Kunkelstub:

A vous tous de GUEBERSCHWIHR, anciens danseurs, ceux qui
nous ont soutenus et tous ceux qui aiment le folklore, nous
vous invitons à notre spectacle dansant pour fêter dignement
notre 40ème anniversaire.
Les réjouissances se poursuivront autour du verre de l’amitié.
RDV le samedi 27 octobre à 20h00 à la salle des fêtes.
Entrée gratuite.

Notre petit dicton de saison :
« Oktowersàft bréngt Briaderschàft » / « Le jus d’octobre célèbre l’amitié »

INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie de Gueberschwihr
4, Place de la Mairie 68420 GUEBERSCHWIHR

Tél : 03 89 49 31 05 / Fax : 03 89 49 34 01
Courriel : mairie.gueberschwihr@wanadoo.fr
Site Internet : www.gueberschwihr.alsace
Facebook : gueberschwihr gawerschwihr
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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Retrouvez toutes les informations, manifestations, démarches, comptes rendus des conseils municipaux,
archives des lettres municipales et bulletins annuels sur notre site internet : www.gueberschwihr.alsace

