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L’agence de Guebwiller
85-87, rue de la République

68 500 Guebwiller
Accueil fermé.

03.89.76.81.05
alsaccueilgue@lalsace.fr.
dnaaccguebwiller@dna.fr

Rédaction :
ALSRedactionGUE@lalsace.fr

dnaguebwiller@dna.fr
Internet :

www.lalsace.fr et www.dna.fr
Service lecteurs :

Alsace : 09.69.32.80.31
DNA : 03.88.21.56.78

LES pharmacies
Le pharmacien de garde est 

indiqué sur la porte de toutes 
les pharmacies. Vous pouvez 
aussi appeler le 3237 (0,35 € 
la minute depuis un poste 
fixe) ou consulter gratuite-
ment le site : www.phar-
ma68.fr

LES SERVICES
Caléo
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRs
PISCINES

Guebwiller : de 9 h à 18 h.
Ensisheim : fermée.
Ungersheim : de 15 h 15 à 

19 h.

MÉDIATHÈQUES
Guebwiller : de 10 h à 

13 h.
Fessenheim : de 10 h à 

13 h.
Rouf fach :  de  10  h  à 

12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Soultz : de 9 h à 12 h.
Ensisheim :  de 10 h à 

12 h 30 et de 14 h à 18 h.

CINÉMA

■Au Florival à Guebwiller
Super-Héros malgré lui : 

14 h, 16 h, 18 h, 20 h 45.
Va i l l an t e  :   1 0  h  3 0 , 

13 h 30, 15 h 45, 18 h.
Presque : 13 h 30, 18 h, 

20 h 45.
Lynx :  10 h 30, 20 h 45.
My Héro  Académia  :  

20 h 30 (vost).
Nightmare Alley : 14 h.
Les promesses : 15h45, 

20 h 30.
Tous en scène : . 10 h 30, 

14 h.
La place d’une autre : 18 h.
Adieu Monsieur Haff-

mann :
Spider-Man :  10 h 30, 

17 h.
Encanto :  10 h 30.

■Au Trèfle à Ungersheim
En attendant Bojangles :   

20h.

aujourd’hui

L a MJC Centre social de 
Bollwiller a programmé 

des ateliers pour les parents 
en février. « Ces ateliers sont 
ouverts aux parents, grands-
parents et enfants » explique 
Aurore Stimpfling, cheville 
ouvrière de l’action collective 
familles (ACF).

Le cycle des cafés intergéné-
rationnels a été lancé il y a 
quelques jours ; les prochains 
auront lieu les jeudis 3 mars, 
7 avril, 5 mai, 2 juin et 
7 juillet, de 9 h à 11 h. Partici-
pation gratuite et temps de 
présence libre.

Un atelier de bricolage, gra-
tuit et animé par Céline Boll, 
est programmé lundi 14 févri-
er, de 14 h à 16 h, sur le thè-
me de la Saint-Valentin. Mer-
credi 16 février, place à 
l’atelier cuisine (gratuit) pour 
préparer cookies et muffins. 

Jeudi 17 février, Christelle 
Czech proposera un atelier 
poterie, de 14 h à 17 h (tarif 
adulte 2 €) ; on pourra fabri-
quer des figurines selon son 
envie.

Samedi 26 février, la MJC 
CSC accueillera une repré-
sentation du spectacle Ba-
taille (dès 7 ans), en partena-
riat avec la Filature nomade 

(Tarifs : 8 € adulte, 5 € en-
fant). Ce spectacle sera inter-
prété par Hassan Razak, spé-
c i a l i s t e  d e  p e r c u s s i o n 
corporelle, et Pierre Carton-
net, spécialiste d’acrobatie. 
Danse réaliste ou bagarre 
chorégraphique, cette ba-
taille joue avec les opposi-
tions.

Enfin, du 28 février au 

5 mars, le thème sera carna-
val.

Y ALLER MJC Centre social 
de Bollwiller 22 rue de Soultz. 
Inscriptions et renseigne-
ments au 03 89 48 10 04 ou 
mail à famille@mjc-bollwil-
ler.fr Port du masque obliga-
toire ; pass vaccinal pour le 
spectacle.

Bollwiller

Des animations pour les familles
Durant ce mois de fé-
vrier la MJC Centre so-
cial de Bollwiller pro-
pose des ateliers à 
l’intention des fa-
milles.

Les animations de février ont démarré à la MJC Centre social de Bollwiller avec le lancement du 
cycle des cafés intergénérationnels. Photo DNA/Michel HARTMANN

La réunion du conseil de la 
Communauté de communes 
de la région de Guebwiller 
(CCRG) se réunira jeudi 10 fé-
vrier, à 19 h, à l’auditorium du 
château de la Neuenbourg.

■Ordre du jour
Finances : budget général 

(BF) (vote des taux, budget pri-
mitif), budget primitif du cam-
ping Le Florival (GM/BF), de 
l’eau potable (PF/BF), de l’as-
sainissement (CV/BF), de la 
Pépinière d’entreprises du Flo-
rival (TS/BF) ; des aires d’acti-
vités économiques (AS/BF), 
de l’environnement (VH/BF).

Eau potable : station de cap-

tage d’eau de Linthal – créa-
tion d’une passe à poissons et 
mandat de maîtrise d’ouvrage 
pour les travaux de réhabilita-
tion du clapet et le remplace-
ment de la grille de prise d’eau 
(CM).

Assainissement : mise à ni-
veau de la station de traite-
ment des eaux usées (STEU) 
(CV).

Développement : syndicat 
mixte pour l’aménagement du 
massif du Markstein-Grand 
Ballon (SMMGB) (MS) ; con-
vention de financement relati-
ve au versement de subven-
tions d’investissement pour les 
aménagements été/hiver 

2021 ; convention de partena-
riat entre la Collectivité euro-
péenne d’Alsace (CEA) et le 
syndicat mixte pour l’aména-
gement du massif du Mark-
s t e i n - G r a n d  B a l l o n 
(SMMGB), attribution d’une 
subvention exceptionnelle 
d’investissement au titre du ra-
chat de la friche hôtelière Tou-
ristra ; schéma directeur vélo 
(ERB) ; Gerplan, bilan 2021et 
programme 2022 (MS) ; attri-
bution de la concession de ser-
vice public se rapportant à la 
fourrière automobile (SCG/
EM) ; exposition sur les grilles 
du jardin du Luxembourg, 
convention de partenariat 

(CRM) ; réhabilitation du cha-
let suisse à la Neuenbourg 
(CRM).

Économie : mise en place de 
vidéoprotection dans l’aire 
d’activités du Florival (MG) ; 
mise en œuvre du dispositif de 
chèques cadeau au profit des 
commerçants de la CCRG, 
Avenant (ThS) ; reconduction 
de la subvention à la Mission 
locale Colmar Centre Alsace 
(ML).

Environnement : marché de 
traitement des ordures ména-
gères encombrantes (OME) en 
déchetteries.

Lancement/dévolution de 
marchés publics.

Réunion de la Communauté de communes 
de la région de Guebwiller

L e temps de soutien propo-
sé par l’association Mar-

guerite Sinclair, dispositif gra-
tuit, convivial et innovant 
émanant du SASP 68 (service 
d’accompagnement et de sou-
tien à la parentalité du Haut-
Rhin), a été présenté jeudi 
27 janvier aux responsables 
des services sociaux et cultu-
rels de Guebwiller en présen-
ce d’Hélène Cornec, adjointe 
en charge du social et de Joëlle 
Jurkiewicz, directrice du servi-
ce culturel. Pour Élise Mar-
graff, coordinatrice du service 
parentalité de l’association 
Marguerite-Sinclair et les 
deux intervenantes, Marie 
Durliat et Louise Chepca, 
« l’originalité de ce moment 
de formation ritualisé à jauge 

limitée sera de permettre aux 
différents acteurs de se ren-
contrer, et de participer à des 
actions collectives au travers 
de petites activités médiatrices 
d’échanges ». Chacun empor-
tera ensuite sa réalisation (mo-
bile animé, assemblage, colla-
g e  o u  d é c o u p a g e ) , 
accompagnée de plusieurs 
photos-souvenirs.

Le moment de pratique fi-
nancé par la CAF (Caisse d’al-
locations familiales), la CEA 

(Collectivité européenne d’Al-
sace) et le Lions club, mis en 
place avec le CCAS (Centre 
communal d’action social), se 
terminera obligatoirement par 
un débriefing permettant aux 
intervenantes et profession-
nels de réfléchir à leur prati-
que, faire le point sur la qualité 
des échanges et des outils pro-
posés, évoquer les difficultés 
rencontrées, et rechercher en-
semble des solutions. La mé-
diathèque de Guebwiller et 

son personnel joueront enfin 
un rôle important dans ce dis-
positif d’échange et de forma-
tion. Les participants pour-
ront en effet avoir envie d’y 
revenir seuls, trouver ou re-
trouver seul le chemin de la 
culture, vecteur de construc-
tion personnelle et sociale.

PARTICIPER Inscriptions 
par téléphone au 03 89 32 81 
ou 07 84 00 15 38, ou par mail 
à sasp68@sinclair.asso.fr

guebwiller

L’Aubriète au service 
de la parentalité

Par le biais du dispositif de 
l’Aubriète, l’association 
Marguerite Sinclair offre un 
temps de soutien aux pa-
rents fragilisés, accompa-
gnés de leurs enfants et de  
professionnels. Cet accueil 
fonctionnera un jeudi par 
mois, à partir du 17 février, 
de 9 h 30 à 11 h, à la mé-
diathèque de Guebwiller.

De g. à d. : Hélène Cornec, Élise Margraff, Louise Chepca, Marie Durliat, Joëlle Jurkiewicz, Bruno Neveux, lors de 
la présentation du dispositif de l’Aubriète à Guebwiller. Photo DNA/CG

Vie religieuse
Offices catholiques
■ Communauté de paroisses 
Saint-André Bauer de Gueb-
willer
Notre Dame : dimanche à 
9 h 30.
Saint-Léger : samedi à 18 h. 
Dimanche à 11 h.
■ Communauté de paroisses
du Vallon de Rimbach
Thierenbach : samedi à 10 h 
et à 17 h. Dimanche à 9 h 30, 
11 h et à 17 h.
■ Communauté de paroisses 
Marthe et Marie de la
Vallée Noble
Osenbach : samedi à 18 h 30.
Westhalten : dimanche à 
10 h, Fête patronale.
■ Communauté de paroisses 
Saint-Pirmin du Haut Florival
Lautenbach : dimanche à 
10 h.
Linthal : samedi à 18 h.
■ Communauté de paroisses 
de Rouffach - Notre Dame du 
Schauenberg
Gueberschwihr : samedi à 
18 h.
Gundolsheim : dimanche à 
10 h 15, Fête patronale.
R o u f f a c h  :  d i m a n c h e  à 
10 h 15.
■ Communauté de paroisses 
entre Lauch et Bollenberg
Bergholtz : samedi à 18 h.
Issenheim : dimanche à 10 h.
■ Communauté de paroisses 
de Saint-Georges au pied du 
Vieil Armand
Hartmannswiller : dimanche 
à 10 h, Fête patronale.
Soultz : samedi à 18 h.
■ Communauté de paroisses 
Chemins du Nouveau Monde
Feldkirch : samedi à 18 h 30.
Pulversheim : dimanche à 
10 h.
■ Communauté de paroisses 
de Sainte-Croix sur l’Ill
Biltzheim :  dimanche à 
9 h 30.
Oberhergheim : dimanche à 
11 h.
Sainte-Croix-en-Plaine : sa-
medi à 16 h 30.
■ Communauté de paroisses 
Saint-Éloi de la Hardt
Blodelsheim : dimanche à 
10 h.
Roggenhouse : samedi à 
18 h.
■ Communauté de paroisses 
Saint-Fidèle sur Ill et Thur
Ensisheim église Saint-Mar-
tin : dimanche à 10 h 30.
Munwiller : samedi à 18 h.
Réguisheim : dimanche à 9 h.

Culte protestant
G u e b w i l l e r  :  d i m a n -
che 10 h 15.

En bref
Oberhergheim
Assemblée générale de 
l’association de pêche
L’assemblée générale de l’as-
sociation de pêche et de pis-
ciculture d’Oberhergheim se 
déroulera dimanche 6 févri-
er, à 14 h, dans la salle des 
fêtes communale, 24 route de 
Rouffach. Ordre du jour : ré-
trospective de la saison 
2020-2021 ; projets et mani-
festations 2022 ; questions, 
réponses ; vente des cartes 
annuelles pour l’ouverture de 
la saison de pêche prévue 
dimanche 3 avril à 9 h. Cette 
réunion sera suivie de l’as-
semblée générale extraordi-
naire, avec renouvellement 
des membres du comité. Pass 
sanitaire obligatoire.

Guebwiller
Circulation 
et stationnement
Du lundi 7 février à 8 h au 
vendredi 11 février, la circu-
lation sera perturbée, voire 
momentanément interrom-
pue au carrefour formé par 
les rues Théodore-Deck et du 
Gal Gouraud, en raison de 
travaux. Tout arrêt/station-
nement sera interdit. Un al-
ternat est mis en place durant 
cette intervention afin de 
maintenir un trafic fluide et 
sécurisé.

Ô Tea Café lance un nouveau 
concept baptisé « Les Ate-
liers 20 by O Tea Café », tou-
jours au 3, rue du Moulin à 
Ensisheim.
Nathalie Groff et Manuel 
Meyer accueilleront le public 
les jeudis, vendredis et same-
dis de 19 h à 23 h, et propo-
seront des planchettes de 
charcuteries ou fromages ac-
compagnées d’un verre de 
vin ou de bière (à consommer 
avec modération). Les bières 
proviennent de la Brasserie 
du Vallon à Bollwiller, et les 
vins d’Alsace du Domaine 
Gueth de Gueberschwihr. 
Pour le reste des vins, c’est 
D-vine, œnologue virtuel, qui 
proposera une façon inno-
vante de choisir son vin et le 
servir.

RÉSERVER Par téléphone au 
06 03 90 67 18.

Ensisheim
Un nouveau service 
chez Ô Tea Café


