
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Le mot du maire 

 

Chers amis, liewa Frenda, 
 

Avant toutes choses, permettez-moi  de vous souhaiter à 

toutes et à tous une très bonne année 2016 ! Alles güeta 

zum neïa Johr, viel Glìck, un bliwa àlla G’sund. Joie, 

bonheur et surtout santé, pour vous et vos proches ! 

 

J’aimerais également remercier vivement toutes celles et 

tous ceux qui s’investissent dans notre petite collectivité.  

Elus, employés de la commune, bénévoles réguliers ou 

soutiens d’un jour : toutes ces personnes méritent d’être 

mises en avant.  Les efforts conjugués de chacun rendent 

possibles bien des choses, alors bravo et merci à tous. 

 

Au fil des pages de cet Echo du Hérisson, vous retrouverez 

les instants marquants de la vie de notre communauté 

villageoise. Nos vies sont faites de jours heureux et d’autres 

qui le sont moins, ainsi en est-il pour la commune : 

quelquefois tout semble facile et limpide mais à d’autres 

moments, des questions importantes se posent et des 

décisions difficiles doivent être prises. 2016 sera du point 

de vue de la collectivité une année difficile. Notre monde, 

notre société changent à toute allure et ce qui semble vrai 

un jour ne l’est plus le lendemain. Perpétuellement, il nous 

est demandé de nous adapter, de nous restructurer, de 

repenser ce que nous faisons. Ce mouvement sans fin est 

épuisant, mais il nous nous oblige à changer de regard sur 

le monde…  

 

Récemment s’est posée la question des communes 

nouvelles. Vous avez sans doute lu ou entendu que certains 

villages ont fait le choix de fusionner pour créer de 

nouvelles collectivités. D’autres encore suivront. 

Certainement, ceux qui ont choisi cette voie ont de louables 

raisons. Nous avons été sollicités à ce sujet et la question a 

été évoquée en conseil municipal, sans aboutir. A titre 

personnel, j’estime que nous avons la chance d’avoir un 

village où tout est à taille humaine : 140 habitants, un ban 

communal de dimensions raisonnables (200 ha) et un 

conseil municipal composé de 11 membres (8% de la 

population !) Serait-ce une avancée pour la démocratie de 

proximité si nous étions noyés dans une structure de plus 

de mille habitants avec un ou deux élus pour nous 

représenter ? Je ne le pense pas. 

 

Malheureusement, lorsqu’il s’agit de réfléchir à la manière 

d’améliorer nos institutions, la logique est bien souvent de 

fusionner les instances pour créer des structures de taille 

supérieure. Celles-ci ont rarement pour effet d’économiser 

l’argent public mais ont toujours pour défaut d’éloigner les 

décideurs des habitants et de déraciner les élus. 

Personnellement, j’aime mieux l’idée de fédérer, de 

coopérer et de mutualiser, tout en gardant nos spécificités 

et notre liberté d’action. 

 

Le principe de subsidiarité n’est guère en vogue en France, 

contrairement à bien des pays d’Europe où il est inscrit 

dans la constitution. Ce principe veut que l’on gère en 

autonomie tout ce qu’il nous est possible de faire nous-

mêmes et que l’on ne délègue à l’échelon supérieur que ce 

qui nous dépasse : la responsabilité d'une action publique 

doit être confiée à la plus petite entité capable de résoudre 

le problème d'elle-même. C’est à ce prix que les citoyens se 

sentent proches des institutions et s’investissent dans la vie 

publique ! Les blocages de notre société et l’abstention 

massive aux élections s’expliquent en partie par le fait que 

les Français se sentent éloignés du pouvoir de décision 

(Paris, grandes régions, etc) et n’ont guère de possibilité de 

s’impliquer dans la vie publique (l’Etat s’occupe de tout). 

De même, les élus qui siègent dans des instances au-delà 

des nuages sont coupés de la société. Pour toutes ces 

raisons, je pense qu’il est important que Guevenatten puisse 

rester une commune autonome, qui coopérera avec ses 

voisines, autant que possible et en bonne intelligence. 

 

En guise de conclusion, je vous propose une simple photo : 

un bel arc en ciel à la sortie du village. Il nous rappelle 

qu’après la pluie vient toujours le beau temps. Alors, si 2015 

ne nous laissera pas que des bons souvenirs, ne 

désespérons pas ! Bien des gens sont remplis de bonne 

volonté et souhaitent que le monde aille mieux : demain 

sera meilleur ! 
 

Le Maire,  

 

 Bernard Schittly 



Pas besoin de partir au bout du monde pour passer un 
bel été !  La vie est si douce au village… 
S’Lawa ìsch so scheen z’Gafenàtt ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A so n’a scheener Summer ! Un si bel été ! Enfant du village, Nathalie BRUN a épousé 

Markus LEUTHOLD à Guevenatten le 23 juin 

dernier. Ils se sont installés en Suisse dans la 

région de Zürich. 

Enfant du village, Nathalie BRUN a épousé 

Markus LEUTHOLD à Guevenatten le 23 juin 

dernier. Ils se sont installés en Suisse dans la 

région de Zürich. 



    
 
   

 

Janvier 

Adjudication de la chasse              
 

Tous les neuf ans, la chasse communale doit être louée. Cette année, le locataire sortant avait finalement 

décidé de ne pas demander le renouvellement de son bail : le conseil municipal a donc procédé à la mise en 

adjudication de la chasse. La séance d’adjudication s’est déroulée en janvier dernier au restaurant Ritter à 

Dannemarie. Après exctinction des trois bougies, la chasse de Guevenatten a été attribuée pour neuf ans à 

monsieur Michel BRUN domicilé à Soppe le Haut. Le loyer encaissé par la commune sert à payer certaines 

cotisations obligatoires à la place des propriétaires fonciers. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 

Fête patronale                

A l’occasion de la Sainte Apolline, 

l’ensemble vocal « Susan & Friends » 

s’est produit à la chapelle devant un 

public ravi et admiratif.  

Plus tôt dans la journée, après l’office 

religieux, l’apéritif offert par la 

commune s’est achevé par un tirage au 

sort pour l’attribution de deux arbres 

fruitiers.  
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Les candidats annoncent leurs enchères pendant 

que trois bougies se consument successivement 

sous les yeux du trésorier et du maire. 



 

Mars 

Réception  des travaux à l’église paroissiale 
 

Après l’incendie de juillet 

2014, de lourds travaux de 

restauration, nettoyage et 

peinture ont dû être entrepris 

dans l’église de Traubach-le-

Haut. Les trois communes de 

la paroisse et le conseil de 

Fabrique ont contribué au 

financement de ces travaux,  

par ailleurs largement pris en 

charge par les assurances. 

 

Aujourd’hui, notre église a 

retrouvé toute sa fraîcheur et 

sa beauté ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 

Opération Haut-Rhin  propre      

Comme chaque année au printemps,  

de nombreux habitants ont pris part à 

l’opération de nettoyage des abords de 

nos routes et de nos chemins.  
 

Après une "récolte" malheureusement 

toujours aussi abondante,  les 

bénévoles se sont retrouvés autour 

d’un verre de l’amitié bien mérité. 

 

Bravo et merci à tous les participants ! 

 

Et rendez-vous pour l’édition 2016… 
 



 

 
 
 
 

Avril 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première journée citoyenne organisée par la commune a été un franc 
succès. Le 25 avril dernier, plus d’une vingtaine de bénévoles ont 
participé à divers ateliers de nettoyage, embellissement ou fleurissement 
de la commune. 
 
Ainsi, la chapelle a été nettoyée, le terrain de pétanque a été débarrassé 
de ses herbes folles tout comme le puits fontaine, l’aire de pique-nique a 
retrouvé une nouvelle fraîcheur, les fleurs ont été plantées aux entrées 
du village et le Bachlawagla a été débroussaillé !  
Après l’effort, le réconfort : en fin de matinée, les participants ont pris 
part au repas offert par la commune et préparé avec soin par Danièle, 
Mireille et Thérèse.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bravo et merci à tous les participants ! 
 

Et surtout rendez-vous plus nombreux encore dès le 

printemps pour la seconde journée citoyenne du village ! 

 plus de photos sur www.guevenatten.fr 
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Août  

Repas villageois   
 

A la fin du mois d’août, c’est désormais une habitude : 

nous nous retrouvons dans le pré du Herrawag pour le 

repas villageois. A cette occasion, la commune a mis à 

l’honneur Huguette BRUN qui a quitté ses fonctions 

d’agent technique après plus de 20 ans de service.  

 

Si le temps était quelque peu mitigé, l’ambiance était 

au beau fixe ! Un grand merci à toutes les personnes 

qui participent à l’organisation de cette journée et 

rendez-vous dans quelques mois pour l’édition 2016… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre   

La fête au Centre Equestre 
 

Au mois de septembre, toute l’équipe des 

P’tits Sabots nous a conviés une fois de 

plus à sa traditionnelle Fête du Cheval. 

Le thème choisi était « Harry Potter », 

saga littéraire et cinématographique 

bien connue. 

Et comme chaque année, 

démonstrations équestres, buvette, 

restauration, animations et bonne 

humeur étaient au rendez-vous !  
 



 
 
 

 
 

Décembre 

Elections régionales 

Le scrutin chargé de désigner les élus qui siégeront au 

conseil de la grande région a été organisé dans la salle 

de classe, afin de libérer la salle communale pour les 

festivités de Noël. 

 

Autour de Noël 

La période de Noël a vu se succéder de nombreuses animations associatives ou communales : concert d’entrée 

en Avent, passage de Saint Nicolas, exposition de crèches, vente de Noël au profit de l’école, fête de Noël des 

aînés, crèche à la chapelle, tournée des rois mages… : en voici un aperçu en quelques images. 

 

Merci à la famille Klein pour le prêt de ces belles crèches du monde entier ! 
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Grands  anniversaires   

Le 7 août dernier, Mme Alice ELLERBACH 

a eu la joie de fêter ses 95 ans. Elle est la 

doyenne du village ! Ancienne institutrice 

de Guevenatten pendant de nombreuses 

années, elle vit désormais à la Maison 

d’Accueil du Père Faller de Bellemagny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Marie LORENTZ a eu 95 ans le 18 

août 2015. Elle vit toujours en autonomie 

dans sa petite maison. Très entourée par sa 

famille qui lui rend visite chaque jour, elle a 

la chance de pouvoir encore vaquer à ses 

petites occupations quotidiennes. Dans ses 

moments de repos, elle aime suivre les 

actualités et les jeux télévisés. 
 

Mariage    

Josepha KUSTER et Franck PETER se sont dit oui à la mairie de Guevenatten le 22 août 2015, en présence de 

leur famille et de leurs amis. Nous leur adressons nos plus vives félicitations et tous nos vœux de bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnet   

Bonne nouvelle ! En 2015, nous n’avons eu aucun décès à déplorer dans la communauté villageoise ! 

Une seule naissance est à signaler : le 5 août dernier est né Sacha, fils de Maryline DIETEMANN  

et de Steeve ENSMINGER. Félicitations aux heureux parents ! 
 

Médaillés du travail   
Félicitations à Danièle BADER et Jean-Marc HENNINGER pour leur médaille d’honneur du travail « Grand Or ».  

 

Enfant du village, Nathalie BRUN a épousé 

Markus LEUTHOLD à Guevenatten le 23 juin 

dernier. Ils se sont installés en Suisse dans la 

région de Zürich. 
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Alice ELLERBACH aux côtés de son fils Gérard. 

Enfant du village, Nathalie BRUN a épousé 

Markus LEUTHOLD à Guevenatten le 23 juin 

dernier. Ils se sont installés en Suisse dans la 

région de Zürich. 

Marie LORENTZ entourée de sa famille. 

 

Alles beschta zum 

Geburtstàg, longue 

vie à nos doyennes ! 



 
 
 

 

Sapeurs pompiers      

En avril dernier, alors que s’achevait 

le repas de notre journée citoyenne, 

nous avons eu la surprise de voir 

arriver les sapeurs pompiers de 

Traubach-le-Haut & Guevenatten…  

 

Pas d’inquiétude : il ne s’agissait pas 

d’une intervention urgente, mais bien 

d’un exercice auquel participaient de 

nombreux jeunes engagés volontaires 

sundgauviens. 

 

 

Ce fut pour nous l’occasion d’assister à une manœuvre, 

mais aussi de constater qu’aucun habitant de notre 

village ne fait partie des effectifs, ce qui est fort 

dommage. En 2015, une visite d’évaluation réalisée par le 

service départemental d’incendie et de secours a conclu 

que le Corps de Première Intervention de Traubach-le-

Haut & Guevenatten était de toute première qualité, 

tant en terme d’effectifs, que de formation ou 

d’équipement. Bravo ! 

 

Notons également que nos sapeurs pompiers ont été 

dotés gratuitement de deux véhicules d’occasion : un 

véhicule léger d’intervention rapide (pour le secours à 

personnes) et 

un véhicule 

toutes utilités 

(en remplacement d’un véhicule actuel). En 2016, notre corps de sapeurs 

pompiers pourrait s’associer à celui de Traubach-le-Bas pour augmenter les 

effectifs disponibles et mutualiser le matériel. L’objectif premier est de pouvoir 

assurer le secours à personnes à toute heure du jour ou de la nuit, en disposant 

dans nos communes de sapeurs pompiers disponibles. 
  

En partenariat avec la commune, les pompiers proposeront cette 

année aux 18 / 40 ans de Guevenatten une séance de découverte de 

l’engagement de sapeur pompier bénévole et, plus largement, ils 

organiseront pour la population une initiation aux gestes de 

première urgence. 
 

Communauté de communes 

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes 
 

de la Porte d’Alsace a réorganisé son système de 

collecte des produits résiduels. De nouveaux bacs ont 

été distribués aux usagers et les emballages 

métalliques (boîtes de conserves, barquettes alu, etc) sont 

désormais collectés chaque semaine avec les plastiques creux 

(flacons, bouteilles) et les briques cartonnées. Les papiers-

cartons seront mieux revendus car ils ne souffrent plus de la 

pluie, à l’abri dans les anciens bacs verts. De même, des 

tournées de camion mensuelles sont économisées (métaux 

ménagers). Grâce à ces mesures, malgré la passation 

obligatoire d’un nouveau marché avec nos prestataires, le 

montant de la redevance ne subira pas d’augmentation. 

IIInnnttteeerrrcccooommmmmmuuunnnaaallliiitttééé   

 

La relève ? 

Espérons-le ! 

La relève ? Espérons-le ! 



Réfection d’un chemin rural 

D’importants travaux de réfection ont été menés dans le 

Hohlweg, sur une portion d’une centaine de mètres (en 

contrebas du chemin des Etangs). La couche de terre a été 

décapée, le chemin a été empierré et le fossé a été curé. 

L’accès au sentier du 

Bachlawagla est ainsi bien 

plus praticable en temps de 

pluie et le chemin résiste 

mieux à la circulation 

agricole.  

 

Ces travaux ont été réalisés 

par l’entreprise J.H. 

Terrassement pour un 

montant total de 6 276 € 

(1 046 € de subventions de 

l’Etat). 
 

Ecole - Mairie : construction d’un sas d’entrée 

 

Jusqu’à ce jour, pour aller de la salle communale aux 

sanitaires ou à la salle de classe, il était nécessaire de 

passer par l’extérieur, ce qui était très peu pratique ! 

Le conseil municipal a décidé d’entreprendre des 

travaux de construction d’un hall d’entrée 

permettant de couvrir l’escalier qui mène à la salle 

communale. 

 

Les travaux de gros œuvre ont été réalisés par  

l’entreprise SG-BTP et l’ossature bois a été construite 

par la société ABT. Tous les autres lots (électricité, 

menuiserie, carrelage, …) ont été confiés à BADER 

Décor.  Désormais, la circulation dans les locaux se 

fait bien à l’abri et en toute sécurité. Ces travaux 

seront complétés en 2016 par l’installation de placards de rangement.  

Montant total des travaux : 39 619 € (18 000 € de subventions du Département et des Fonds Parlementaires) 

 

TTTrrraaavvvaaauuuxxx   222000111555    



   
 

De très nombreux projets importants pour notre commune mériteraient d’être conduits rapidement. Il 

convient pourtant de se fixer des priorités et d’avancer à petit pas, en fonction de nos capacités financières. 

L’année 2016 sera une nouvelle année difficile et des décisions compliquées devront être prises par le conseil 

municipal. 

 

 Etudes 

Adoption du Schéma Directeur d’Assainissement (zonage). 

Le plan de zonage d’assainissement a été soumis à enquête publique début janvier et pourra être adopté par le 

conseil municipal avant le printemps. Les installations d’assainissement non-collectif feront l’objet d’une visite 

technique et les premières études d’extension du réseau collectif pourraient être menées. 

 

Route : étude sécurité de la traversée de la commune  

Une étude de sécurité pourrait être commandée ; elle est nécessaire pour obtenir des subventions en cas de 

réalisation de travaux d’aménagements routiers, notamment aux entrées du village. 
 

Travaux 

La construction du rucher communal va bon train grâce à l’équipe de bénévoles du village. 

Elle va se poursuivre et devrait s’achever cette année. 
 

Lien social 

La journée citoyenne, le repas villageois, la fête de Noël des aînés sont des moments 

importants dans la vie du village. Ils seront reconduits en 2016. 
 

Syndicat Scolaire 

Une demande des communes d’Elbach et Wolfersdorf de rejoindre notre syndicat scolaire (Traubach – 

Guevenatten – Sternenberg) est en cours d’étude. Si elle devait aboutir, elle pourrait avoir pour effet de 

provoquer la fermeture de notre école… Actuellement, aucun enfant de Guevenatten ne fréquente l’école du 

village : tous les élèves viennent des communes voisines et empruntent le ramassage scolaire. De plus, notre 

institutrice Pascaline Rubino prendra sa retraite au mois de juillet prochain.  

Dans ces conditions, il sera de plus en plus difficile de défendre la nécessité de conserver un site scolaire isolé à 

Guevenatten…  
 

Finances 

La baisse des dotations de l’Etat concerne toutes les communes. En effet, les collectivités touchent de 

moins en moins d’argent de l’Etat : il s’agit de notre  "contribution au redressement des finances publiques". 

Malgré cela, l’Etat continue d’élaborer un budget en déficit (75  milliards d’euros en 2015) ! Les communes, 

elles, ont depuis toujours pour obligation de voter un budget équilibré en dépenses/recettes au centime près. 

 

Montant de la dotation de l’Etat à la commune de Guevenatten 
 

   en 2013 + 13 800 € 

   en 2014 + 12 500 € 1 300 € de moins pour la commune. 

   en 2015 + 4 700 € La baisse s’amplifie ! 

   en 2016  0 €   Zéro euro et même moins  puisque nous devrons cette année verser             

                                                                                           à l’Etat une partie de nos ressources « impôts locaux » !!! 
 

 

Au bout du compte, ce manque à gagner se chiffrera à plusieurs dizaines de milliers d’euros ! Il nous faudra 

donc désormais raisonner autrement, considérer tous nos projets au regard du développement durable et 

supportable, tant en matière d’impact environnemental que de coûts de fonctionnement. 

La commune devra également trouver de nouvelles ressources financières afin de pouvoir continuer d’assumer 

au mieux ses missions. Un vrai défi. 
 

PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvveeesss………    



 

 
 

Notre école 
Ce jour-là, dans la classe de 

CP-CE1-CE2, la matinée 

était un peu particulière : en 

effet, la maîtresse a invité les 

enfants à prendre part  

activement à la journée 

citoyenne.  

Les enfants ont donc mis la 

main à la pâte, ou plutôt… à 

la terre ! 

 

Ils ont aidé à la préparation de toutes les jardinières. Participer à un effort collectif, travailler pour le bien 

commun : quelle plus belle leçon d’éducation civique peut-on donner à nos enfants ? 
 

Les vœux de Monsieur le Curé 

 

La page est tournée, nous sommes en 2016. Le temps est aux vœux 

échangés ou reçus : ils sont au cœur de toutes les rencontres que 

nous faisons dans ces premiers jours de l’année nouvelle. A Noël, 

fête de la paix, un bébé qui vient de naître réveille l’histoire de 

ceux qui ont su garder un cœur d’enfant. Le Pape François disait : 

« Jésus s’est souvenu toute sa vie de l’odeur des bergers.» 

 

Janvier, la vie, les activités, les engagements et le travail 

reprennent pour tous… Cette année encore, la vie va courir de jour 

en jour, vers son avenir, vers son devenir avec son lot de joies, 

d’échecs, d’incertitudes, de réussites. 

 

Je vous souhaite, à vous-même comme à vos enfants et jeunes, de 

garder ou de gagner un cœur de pauvre toujours capable d’écouter 

et de comprendre. Je vous souhaite de ne jamais décrocher de 

l’espérance, ni de la confiance. Par-dessus tout, je vous souhaite de 

ne jamais tomber dans l’indifférence, mais au contraire de rester 

toujours capable de vous étonner et de toujours tenir ouverte la 

chaleur de votre cœur.  

 

En Eglise, comme dans nos familles, villages, sachons nous 

soutenir, nous apprécier, nous donner le temps de nous rencontrer. Que 2016 soit pour vous tous une année de 

paix, de justice, de pardon, de bonheur. La paix ne surgit pas d’un coup de baguette magique, elle ne 

s’improvise pas. Elle se bâtit dans la confiance, l’engagement,  la fidélité et l’attention aux autres. Il y a urgence 

que nous nous engagions, que nous réagissions quand l’échelle des inégalités s’élargit, quand pauvreté, 

violence, exclusion, peur à la suite des attentats accablent des milliers de personnes dans notre pays. Pour nous 

chrétiens, l’évènement le plus fondamental a eu lieu à Noël, un petit évènement banal et pourtant depuis ce 

jour tout a changé : un ferment de paix, de joie, de solidarité, d’éternité a été introduit au cœur même de la vie 

et cela ouvre le monde à tous les possibles.      

Votre Curé, Piotr Kopitzara 

 

Bonne et heureuse année 2016 ! 
Ein gutes neues Jahr  - Szczesliwego nowegu roku - Happy new year – Feliz ano novo 
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Le terrain de l’ancien transformateur EDF accueillera 

bientôt le rucher communal ! 

Ce rucher a été gracieusement donné à la commune par M. 

Bernard BRUN en 2012. Depuis le mois d’octobre, un 

groupe de quelques bénévoles du village travaille chaque 

lundi à sa restauration et à sa reconstruction. Chacun 

contribue à ce chantier dans la mesure de ses moyens et de 

ses connaissances. Alain Ruetsch connaît bien le sujet : il 

est apiculteur bénévole à l’Ecomusée d’Alsace et a déjà 

participé là-bas à ce type d’opération. Bien d’autres 

personnes apportent leurs compétences de charpentier, de 

paysagiste ou tout naturellement de simple bénévole 

motivé par cette belle aventure ! Remercions également M. 

Bernard Reck qui a mis sa grange à la disposition du groupe 

afin qu’il puisse travailler à l’abri des intempéries. La commune, quant à elle finance les travaux en achetant le matériel 

nécessaire.  

Quelques arbres fruitiers ont également été plantés sur le terrain et une haie champêtre suivra : noisetiers, charmes, 

aubépines et autres pruneliers seront plantés autour du terrain dès le printemps. Les enfants de la classe de Mme Rubino 

ont étudié les haies champêtres en partenariat avec la Maison de la Nature et l’ARIENA : les élèves participeront donc au 

choix des essences et à la plantation de cette haie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chantier international pour cet été ? 
 

La commune a déposé un dossier auprès de la Fondation du Patrimoine pour bénéficier d’une subvention qui nous 

permettrait d’accueillir un chantier international de jeunes au mois d’août. 

Organisés par la Maison de la Nature du Sundgau, plusieurs de ces chantiers ont été menés ces dernières années à 

Manspach pour la restauration de l’ancien moulin à huile. Ces chantiers internationaux réunissent pour une dizaine de 

jours une poignée d’étudiants d’Europe ou d’ailleurs qui participent à la restauration d’un élément patrimonial. Le chantier 

2016 pourrait donc avoir lieu à Guevenatten ! Les jeunes, encadrés par des professionnels et hébergés à la Maison de la 

Nature, se consacreraient à la réalisation des murs en torchis du rucher. 
 

UUUnnn   bbbeeeaaauuu   ppprrrooojjjeeettt    



 

 

 

  

Renouvellement ou demande de  

Carte Nationale d’Identité 
 

Le demandeur devra se déplacer en mairie afin de signer 

sa demande et d’apposer son empreinte. 

Pièces à produire 

 - deux photographies récentes et aux normes 

 - un justificatif de domicile (une facture EDF, …) 

 - une copie intégrale de l’acte de naissance (1ère demande) 

 - l’ancienne carte d’identité 

Autres pièces éventuelles  

(à produire selon votre situation) 

- 25 € (timbre fiscal) en cas de perte ou de vol 

 - une déclaration de perte ou de vol 

 - une copie du jugement de divorce 

 

Validité des cartes d’identité 
Depuis le 1er janvier 2014, les nouvelles cartes d’identité 

et les cartes en cours de validité sont valables 15 ans. 

 

Attention ! Pour les personnes mineures, les cartes 

délivrées restent valides 10 ans ! 
 

Renouvellement /demande  
de passeport 

Anticipez vos demandes et contactez la mairie. 
 

Produit des quêtes 2015 
 

Quête contre le cancer : 240 € 

Vente de brioches APAEI : 450 € 
   

 

Chapelle Sainte Apolline 
 

Une messe est célébrée à la  

chapelle chaque mois. Consultez le  

bulletin distribué par la paroisse.  
 

  Si vous souhaitez faire un don pour 

la chapelle, prenez contact avec la 

mairie : nous vous indiquerons la 

marche à suivre. 

 

Location de la salle communale 
 

Habitants du village : 50 € 

Autres : 75 € 
 

Pour toute réservation ou question relative à la location de la 

salle, contactez le premier adjoint  

Jean Pierre CACHERA au 03 89 25 17 55  

Un contrat de location sera signé, un état des lieux avant et 

après location sera effectué. Une caution sera demandée, 

ainsi qu’une attestation d’assurance. 
 

Mairie : horaires des permanences  
 

.Notre secrétaire, Marie-Christine Heckly, vous accueille  

le mardi de 18 h à 20 h et le vendredi de 8 h à 11 h 

Permanence téléphonique le lundi et le mardi de 9h à 12h 
 

Permanence du maire et des adjoints :  

le mardi de 18 h 30 à 20 h.  
 

Les dates de fermeture de la mairie sont communiquées par voie 

de presse (bloc notes) et sur le site internet de la commune. 

 

Comment joindre la mairie ? 
 

 

 

            - par téléphone au 03 89 25 03 70 

            - par courriel : contact@guevenatten.fr 

 

site internet de la commune :  

 

www.guevenatten.fr 
 

 

 
 

 

Syndicat d’Eau 
Pour toute question relative au réseau d’eau potable 

(facturation, fuite, coupure…) : contactez  
d 

 

 

 

 

 

ou à défaut,  

le Maire : 03 89 25 19 19 

le 1er adjoint : 03 89 25 17 55 

le 2e adjoint : 03 89 08 81 10 

Amanda Aubert 

(secrétaire) 

03 89 26 90 22 

Lionel Michallet 

(technicien) 

06 77 88 26 97 

MMMééémmmeeennntttooo    

Et n’oubliez pas : 

Guevenatten 
commune  

"zéro phyto" 

D’r Egel Echo 2016 
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