
3 juillet 2017 

AVIS A LA POPULATION 
 

 
 
 

 CEREMONIE DE LA FETE NATIONALE 
 

La Municipalité vous invite cordialement à la Cérémonie de la Fête Nationale qui aura lieu le Vendredi 
14 juillet 2017 à 11 h devant la Mairie – Place Joseph Kiefer ainsi qu’au vin d’honneur qui sera servi 
dans l’aire de jeux ou dans la salle socioculturelle en cas de mauvais de temps.  
Les enfants du village ou de passage sont invités à venir chanter la Marseillaise et l’Hymne Européen. 
 
 FETE D’ETE DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle Fête d’été 
avec feu d’artifice qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017 à partir de 18 h 30 à la salle socioculturelle 
et sportive.  
Animations musicales : Musique de Schönau, Batterie Fanfare de Seltz et les Sürburjer Harzwuet. 
Restauration  (rouleau-frites-salade, salade alsacienne, tarte flambée) et buvette.  
Les enfants sont invités à la retraite aux flambeaux (distribution gratuite de lanternes) : RDV à 22h30 
dans la cour de l’école.  
L’Amicale fera appel à votre générosité en collectant des lots de tombolas le mercredi 12 juillet 2017 à 
partir de 18 h.  
 
 Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) : 
 

Dans le cadre de sa convention TEPCV avec le ministère de la Transition écologique, la Communauté 
de Communes Sauer-Pechelbronn a aujourd’hui la possibilité de valoriser un volume de 150 GWh 
(Giga Watt heure) de Certificats d’Economies d’Energies bonifiés. Il a été décidé à l’unanimité par le 
Président et les Vice-Présidents d’en faire profiter largement les communes membres. Cela signifie 
qu’en fonction de leur population, les communes de Sauer-Pechelbronn pourront recevoir une prime 
pour financer la rénovation de leur éclairage public ou de leurs bâtiments ou de leurs systèmes de 
chauffage. Cette aide peut être étendue aux particuliers qui souhaitent également s’engager dans ce 
dispositif.  
Pour de plus amples informations, merci de contacter la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn, demander Adrien TUFFEREAU, chargé de mission énergie au 03.88.90.77.60.  
 
 VENTE DU PRESBYTERE PROTESTANT: 
 

La Commune va prochainement mettre en vente le presbytère protestant et le terrain y attenant. Les 
personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se rapprocher du secrétariat de la Mairie.  
 
 OUVERTURE D’ETE DU SECRETARIAT : 
 

Voici les jours d’ouverture du secrétariat pendant la période estivale :  
 

Juillet Août 
1er, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24 et 31 7, 9, 10, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 et 31 

 
Pour rappel, les horaires d’ouverture du secrétariat sont :  
Lundi et mercredi : de 10 h à 12 h 
Jeudi : de 18 h à 19 h 
Samedi : de 9 h à 12 h 
 
 
Le Maire  
 


