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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, Chers Wingener,
Au terme de ce 6ème mandat, je vous adresse, avec beaucoup d’émotion mon dernier mot
du maire. Depuis mon élection en 1983, j’ai placé l’information au premier plan parce que
chaque citoyen a le droit d’être informé. J’ai toujours veillé à ce que l’information soit
transparente et rende compte de la réalité sans vouloir « toujours annoncer du beau
temps ». C’est faire confiance aux habitants, qui comprennent que la gestion d’une commune c’est un peu comme la gestion d’un foyer, qu’il y a des éléments qu’on ne maîtrise
pas mais que la volonté est de faire le meilleur avec ce qu’on a.
Je remercie toutes les personnes qui ont contribué et qui contribuent encore à cette noble mission.
Vous pouvez depuis peu être raccordés au Très Haut Débit suite à la mise en place de la
fibre. C’est un moment important pour la ruralité qui peut dès maintenant accéder plus
facilement à beaucoup d’applications actuelles.
L’étude des rues de Lembach et des Châtaignes est bien avancée. La convention avec le
département pourra être signée d’ici trois mois.
Le périscolaire de la zone Nord de la communauté des communes Sauer Pechelbronn implanté à Lembach sera opérationnel à partir de septembre 2020. Cet équipement tant attendu rendra bien service aux parents qui ont des problèmes de garde d’enfants et permettra aux habitants de Wingen de bénéficier du même service que les autres communes
de la CCSP.
J’adresse un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l’accueil chaleureux de
nos amis d’AZAT-le-RIS.
Je souhaite que cette amitié forte, construite depuis une trentaine d’années reste vivante
et que cette page d’histoire puisse se transmettre à nos enfants et petits-enfants.
Je remercie les adjoints, les conseillers municipaux, les agents de la commune pour ces
nombreuses années d’engagement pour Wingen. Merci à toutes les associations et personnes qui animent notre village, elles sont la première richesse d’une commune.
Avec les adjoints, les conseillers Municipaux, je vous adresse les vœux les plus chers pour
l’année 2020.
Les Nations Unies ont déclaré l’année 2020, l’année internationale de la Santé des Végétaux. La protection phytosanitaire peut contribuer à éliminer la faim, à protéger l’environnement et à impulser le développement économique : un vaste programme d’espoir !
Alles Gute im nèje Johr!
Jean WEISBECKER
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BILAN FINANCIER 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

143 477,41 € Produits des services, du domaine

122 160,22 €

Charges de personnel

110 325,59 € Impôts et taxes

137 222,81 €

Charges de gestion courante

76 401,10 € Dotations

Charges financières

11 393,74 € Produits de gestion courante

27 751,37 €

Charges exceptionnelles

28 259,01 € Produits exceptionnels

12 163,22 €

Opérations d’ordre

1 108,32 € Atténuation de charges

4 701,86 €

Atténuation de
produits

3 775,86 €

TOTAL TTC

140 076,93 €

374 687,03 € TOTAL TTC

444 076,41 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Honoraires rue Lembach/
Châtaignes
Remboursement
prunts

em-

Liaisons cyclables

696,00 € Subventions
88 629,48 € FCTVA
5 331,19 € Taxe d’aménagement

Remboursement
caution

0,00 € Caution reçue

Caution carte essence
Achat défibrillateur

25,00 € Affectation résultat
1 600,80€ Amortissements

Achat panneaux nuit étoilée

292,80€

Achat plaque Azat le Ris

589,82 €

Achat tondeuse

600,00 €

Achat échelle copeaux

373,20 €

Achat haut parleur Église

1 406,40 €

Achat photocopieur école

2 914,80 €

Solde négatif reporté de
2018

346 286,86 €

TOTAL TTC

447 746,35 € TOTAL TTC

Chiffres provisoires au 31/12/2019

42 344,00 €
1 538,79 €
942,74 €
0,00 €
134 697,55€
1 108,32€

180 631,40 €
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BILAN FORÊT
DEPENSES

RECETTES

Participation SIVU
Factures SIVU en cours de
paiement

42 633,46 € Ventes de bois

Débardage

19 538,10 € Menus produits
forestiers

Travaux, fournitures et
contributions

29 484,91 €

Frais de ventes de bois

2 095,68 €

TOTAL TTC

99 702,86 €

19 194,76 €
12 872,80 €

112 896,91 € TOTAL TTC

112 575,66 €

BILAN SALLE SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE
DEPENSES
Eau et assainissement
Électricité (du 01/12/18 au
30/9/19)
Téléphone, Internet
Chauffage (du 01/01/19 au
30/06/19)
Fourniture équipement
Travaux local boissons
Entretien chaudière réseau

RECETTES
643,46 € Location grande salle
(8x)

3 232,68 €

4 528,69 € Location petite salle
(11 x)
364,68 € Cotisations Badminton
adultes (25 membres)

350,00 €

5 346,86 € Cotisations Badminton
jeunes (20 membres)

360,00 €

50,74 € Cotisations Gym Bienêtre (11 membres)

275,00 €

860,05 € Cotisations Football
COC (22 membres)

550,00 €

1 984,12 €

Observations :
•
La consommation en eau englobe l’ensemble des activités sportives, culturelles et
des locations privées ou d’associations.
•
La consommation d’électricité englobe l’ensemble des activités sportives, culturelles, des locations, l’utilisation des projecteurs du terrain de football et la chaufferie
collective qui alimente 7 bâtiments communaux.
•
La salle socioculturelle étant un équipement au service de la commune, de l’école,
des associations pour les activités culturelles et sportives, le bilan financier d’exploiChiffres provisoires au 31/12/2019
Angélique WEITEL
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TRAVAUX EN REGIE COMMUNALE 2019
Création porte pour l’accès au local boisson à la grande salle socioculturelle
Pose de rigoles pour l’évacuation de l’eau pluviale dans rue de la Montagne
Réfection d’enrobé de la rue des Châtaignes
Pose de dalles à l’emplacement des panneaux d’affichages à Petit-Wingen
Entretien : espaces verts (taille, tonte, élagage) et manutention

PROJETS 2020 :
Remplacement des lucarnes de la Mairie par des fenêtres de toit
Peinture des fenêtres de la mairie
Ravalement du sous bassement de l’Église
Création d’une mezzanine dans le hangar de l’atelier municipal
Angélique WEITEL

PROJETS REALISES
DEFIBRILLATEUR
En 2019 la commune de Wingen a investi dans l’achat d’un défibrillateur.
Projet longtemps retardé, qui s’est enfin réalisé grâce notamment au soutien financier de la caisse locale GROUPAMA de
Reichshoffen que nous tenons à remercier.
Ce défibrillateur a été installé dans le porche de la mairie au 1 rue
du Nord.
Point central du village connu de tous.
En 2020 sont programmés des sessions de formation « Initiation
aux gestes qui sauvent » pour l’ensemble des concitoyens afin
que chacun puisse faire les bons gestes en cas d’urgence et utiliser le défibrillateur.
André SCHMITT
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COMMUNE ETOILEE

Dans le bulletin municipal 2019 nous avions annoncé le projet d’extinction de l’éclairage publique.
Dans la commune de Wingen cela fait maintenant presque un an que
tous les lampadaires sont éteints chaque nuit (sauf évènement festif)
dans une plage horaire de 23 heures du soir à 4 heures 30 du matin.
Cette mesure a des conséquences fortes sur la réduction des dépenses publiques, sur la réduction des consommations énergétiques,
mais surtout sur le sommeil et la santé humaine comme sur l’environnement.
Texte repris de l’association Nationale pour la protection du ciel et
de l’environnement nocturne.
Le ciel, les humains, les générations futures : une relation à préserver
« Le ciel nocturne a toujours eu une forte influence sur la pensée et la culture humaine : de
la philosophie à la religion, de l’art à la littérature en passant par la science, la nuit a toujours été source d’inspiration et de questionnement. Le ciel nocturne est un élément naturel et inaliénable de notre environnement. Il constitue un paysage à part entière qu’il
convient de préserver pour les générations futures ».
André SCHMITT

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après de nombreuses années de travail, le Plan
Local de l’Urbanisme a été adopté en 2006. Une
révision simplifiée a eu lieu en 2012.
L’évolution de la loi, certaines lacunes de rédaction qui se révèlent en appliquant le document,
demandent à ce document opposable d’évoluer
et de s’adapter aux demandes actuelles.
Le conseil municipal a décidé de lancer une Modification du PLU, procédure la mieux
adaptée pour les changements à faire. La mission a été confiée à l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique). Une enquête publique aura lieu avant la validation des modifications.
Pour information, toute évolution dans le PLU, modification, révision simplifiée, révision,
a un coût : le prix évalué pour la modification est de l’ordre de 22 000 €, pour une révision
simplifiée, le prix est compris entre 70 000 € et 80 000 €.
La Modification du PLU est une procédure bien déterminée qui ne permet que des modifications mineures sans pouvoir modifier le zonage. Les zones Naturelles, Vergers ne
Jean WEISBECKER
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PROJETS A VENIR
REFECTION RUE DES CHATAIGNES ET RUE DE LEMBACH
La rue des Châtaignes: Depuis quelques années déjà, la rue des Châtaignes présente de sérieux signes de faiblesse. Sa réfection est prévue avant la fin du contrat qui lie la commune de Wingen avec
le Département. Une convention entre la commune de Wingen et le conseil Départemental sera signée au courant du 1er trimestre 2020.Pour ces travaux, la commune pourra bénéficier d’une subvention du Département d’un montant maximal de 100 000€.
Deux réunions publiques auxquelles ont été conviés tous les riverains et les habitants de Wingen ont
été organisées pour échanger, informer et expliquer le futur aménagement. Cet aménagement devra tenir compte des contraintes règlementaires de sécurité et normes en vigueur et se fera dans
l’esprit de la continuité de la rue du Puits : une zone 30, pour protéger les piétons, un plateau pour
ralentir les véhicules.
La rue de Lembach : L’entrée de Wingen, le carrefour rue de Lembach et rue des Châtaignes font
partie de l’aménagement. Un trottoir aux normes assurera la continuité de la sécurité des piétons
jusqu’ à la rue Principale.
Pour ces travaux, l’état de la conduite d’eau et du réseau d’assainissement a été vérifié. Des analyses de l’enrobé ont été réalisées afin de détecter la présence d’amiante : elles sont négatives, c’est
une bonne nouvelle.
La traversée de Wingen comprenant la rue de Lembach, la rue Principale, la rue des Vosges et la
route de Climbach, est sur le chemin départemental 503, par conséquent le Conseil Départemental
prendra en charge les travaux de voierie dans la rue de Lembach.
Un dossier de subvention sera déposé à la Région pour la sécurité et les circulations douces, une dotation DETR pour économie d’énergie sera déposée pour le remplacement des lampadaires par un
éclairage LED. Dès que l’avant-projet sera validé, le bureau d’études Emch & Berger pourra lancer la
consultation des entreprises.
Tableau prévisionnel des coûts et subventions
Voirie rue des Chataignes (commune)
Trottoir rue Lembach (commune)
Travaux de réseaux secs (commune)
Voirie du carrefour (département)
TOTAL HT

136 000,00 € Subvention demandée (Département)
37 000,00 € Subvention demandée - éclairage public
(DETR)
70 000,00 € Subvention demandée (Région)
26 000,00 €
269 000,00 € TOTAL HT

100 000,00 €
34 344,00 €
à définir
134 344,00 €

Jean WEISBECKER

MISSION RESEAU ET INFRASCTRUCTURES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
RD 503 : section située entre Lembach et Wingen.
Les travaux de réfection de la RD 503 sur une longueur totale de 3 939
mètres ont eu lieu en 2019. Le gravillonnage permet de restaurer l’étanchéité de la chaussée, de prolonger sa durée de vie et d’améliorer
les conditions d’adhérence pour les usagers. Les marques blanches sur
l’axe médian sont des repères très utiles pour les automobilistes la nuit
ou quand les conditions météo sont mauvaises.
Le coût des travaux d’un montant de 40 306,21 € TTC a été intégralement pris en charge par le Département du Bas-Rhin.
Jean WEISBECKER
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VIE COMMUNALE
CEREMONIE DES VŒUX 2019
Le 25 janvier 2019 dans la salle socioculturelle et
sportive de Wingen a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux.
Une salle copieusement garnie a écouté avec vif
intérêt l’ensemble des orateurs :
Mr le Maire, les adjoints et la secrétaire de mairie, qui alternativement, ont présenté la rétrospective de l’année 2018 : travaux réalisés et travaux programmés, haut débit, Eco quartier, extinction éclairage public, état civil, nouveaux arrivants…..
La Directrice d’école Valentine Gerber a noté le bien - être et l’implication des élèves de
l’école de Wingen
L’ensemble des responsables des associations et sections ont remercié l’engagement des
bénévoles et le soutien de la commune dans leurs diverses activités et manifestations.
Les invités et personnalités ont à tour de rôle également pris la parole.
Mr François Durmann de l’Office National des Forêts a présenté succinctement le nouvel
aménagement forestier et félicité la commune pour son adhésion au projet « Live Biocorridor ».
Mr Frédéric Reiss député de la circonscription dans son discours a mis en avant les échanges transfrontaliers dont la commune de Wingen est un exemple.
Mr Daniel Bastian Vice - Président du Parc Naturel des Vosges du Nord qui a remercié la
commune pour ses engagements pour l’environnement.
Ce dernier a remis officiellement le « Sylvotrophée »
qui récompense la commune pour le modèle de
« Gestion durable » préconisé dans ce concours.

Cette cérémonie a également été
l’occasion de remettre « le livre de
Wingen » à Monsieur Alfred DRAGUSHA originaire du Kosovo et résident permanent à Wingen depuis
de nombreuses années qui a obtenu la nationalité Française le 21
janvier 2019.

André SCHMITT
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CONCOURS FORESTIER « SYLVOTROPHEE »
Le Sylvotrophée est un concours forestier destiné à promouvoir une gestion durable des
forêts en conciliant l’ensemble des enjeux : produire du bois, accueillir du public et préserver la biodiversité.
La commune de Wingen ayant déposé sa candidature, des parcelles forestières ont été sélectionnées pour la visite du jury.
Le jury était composé de spécialistes autour de trois thématiques
Volet écologique : un botaniste, un écologue.
Volet économique : un sylviculteur public, un sylviculteur privé, un représentant de la filière
bois.
Volet socioculturel : un photographe nature, un gestionnaire d’itinéraires de randonnées
L’objectif de ce concours est de partager les expériences et les points de vue. Il se veut l’opportunité d’échanges riches entre acteurs du monde forestier sur les modes de gestion
multifonctionnelle.

Pour 2018 la commune de Wingen a été désignée lauréate du concours Sylvotrophée sur le
territoire du Parc naturel Régional des Vosges du Nord en catégorie « Ecologique ».
Ce label est une récompense significative pour notre engagement fort depuis de très longue date dans les décisions et orientations que nous prenons dans le cadre de la gestion
forestière.
Nous tenons à associer et remercier l’ensemble du personnel de l’Office National des Forêts qui intervient sous toutes ses formes dans la gestion et plus spécialement Christian
Oberlé, technicien en charge de notre forêt communale, qui est très attaché à cette problématique environnementale.
André SCHMITT

GRAND DEBAT NATIONAL
La commune de Wingen a participé à la consultation nationale
pour permettre aux citoyens de s’exprimer, de donner leurs doléances.
Une urne a été mise à disposition du 15 janvier au 1er mars
2019 à la mairie. Le contenu de l’urne a été envoyé à la MISSION GRAND DEBAT NATIONAL à Paris.
Une dizaine de personnes a participé à la réunion publique le
25 février 2019. Le débat a été animé par une personne
« extérieure ».
L’assemblée a choisi de débattre des thèmes, « l’organisation
de l’Etat et des services publics » et « Démocratie et citoyenneté ».
Jean WEISBECKER 10

RESULTATS RECENSEMENT POPULATION 2019
Du 17 janvier au 16 février 2019, a eu lieu à Wingen, la campagne de recensement de la
population. Cette enquête a lieu tous les 5 ans.
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l’évolution de la population de la France.
Sur la commune de Wingen, le recensement a été réalisé par Angélique Weitel, agent recenseur et coordonnateur communal.
Voici quelques chiffres :
Années

2019

2014

2010

Population

468

457

465

Logements

234

239

229

Vous pouvez retrouver les statistiques de cette enquête sur le site de l’INSEE : https://
www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-67537
Angélique WEITEL

CEREMONIE DE CITOYENNETE
Monsieur Le Maire et ses adjoints ont remis
le livret du citoyen et la carte d’électeur :
Billmann Mathilde, Osswald Marie, Rieth
Maéva et Martin Cindy.
Lors de cette cérémonie de citoyenneté du
27 mars 2019; Monsieur le Maire a expliqué
que ceci est un passage important de l’adolescence vers l’âge adulte.
La majorité leur confère des droits comme
le droit de vote, mais aussi des devoirs, le
respect de la loi et des principes fondamentaux de la République.
Le verre de l’amitié a clôturé la cérémonie.
Angélique WEITEL

AGENT TECHNIQUE
Le 1er juin 2019, Madame Catherine POUILLEY a été embauchée
au sein de la commune de Wingen en tant qu'agent technique.
Elle bénéficie d'un contrat de 8 heures hebdomadaire.
Les tâches principales de Madame Pouilley sont l'entretien et le
bon fonctionnement de la salle socioculturelle et la gestion des
locations.

Angélique WEITEL
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RENCONTRES AZAT-LE-RIS—STEINSELTZ-WINGEN
Durant le weekend de Pentecôte du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019, une soixantaine de Limousins
de la commune d’Azat le Ris et villages voisins, en bus ou voitures particulières, ont traversé la
France d’Ouest en Est soit une distance de 834 Km pour venir nous rendre visite.
En septembre 1939, c’est le chemin inverse que les habitants de Steinseltz et Wingen ont été obligés de faire sous la contrainte avec les moyens de fortune et de locomotion d’époque.
Eh oui le 1er septembre 1939 l’évacuation est ordonnée, la destinée est planifiée par les autorités…AZAT Le RIS ! Qui connaît ???? Le choc, le départ, le long voyage, l’arrivée, l’accueil, le séjour,
le retour en 1940, la rencontre avec les premiers soldats allemands.
Quelques rescapés ont témoigné, ont eu le courage de raviver ces souvenirs qui sont ancrés en eux. Des souvenirs émouvants, ponctués d’anecdotes croustillantes.
A l’occasion du dîner commun pris à la salle socioculturelle le dimanche
soir, Jeanne et Alphonsine Walther, Hélène Kochert, Georges Weisbecker, Jeanne et Georges Kastner (de Steinseltz) ont raconté ces souvenirs
d’enfant, puisqu’ils avaient entre 8-13 ans en 1939, devant une salle
comble respectueuse pour ce courage et tout à leur écoute.
Beaucoup d’entre nous ont découvert cette année 1939-1940 par la
voix même des acteurs qui ont vécu ce mélodrame.
D’autres moments bien sympathiques ont ponctués ce weekend de
Pentecôtes.
Pot de bienvenue, visites : Maison rurale de Kutzenhausen, villages fleuris de l’outre forêt, traversée du Rhin en bac – cave de Cleebourg, les moments en famille, les moments partagés, un moment de nostalgie accompagné de larmes et puis le départ.
Encore un grand merci
Aux témoignants du soir ainsi qu’à Marcel Richter, Alphonse Billmann, Georges Walther qui n’ont pas pu être présents mais qui
ont largement contribué à la récolte de témoignages à l’occasion
d’une réunion préalable.
A Gérard Schultz qui a filmé et enregistré ces témoignages afin
que l’histoire ne se perde pas.
Aux Azataux qui ont amené dans leurs bagages sourires, bonne
humeur et joie de vivre et ramené beaucoup de …..vin de la cave
de Cleebourg.
A tous les bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de
ce magnifique weekend
Aux logeurs qui ont fait honneur à l’hospitalité.
Aux musiciens, aux animateurs, groupes de chanteurs et danseurs
qui ont apporté cette note festive lors des repas pris en commun.
Au groupe « Déco » de Wingen qui a mis en place les décors scéniques pour l’accueil.
Depuis tant d’années, depuis tant de rencontres, depuis tant d’échanges maintenant avec une
nouvelle génération rajeunie qui s’est liée d’amitié, le temps n’est - il pas venu pour franchir une
nouvelle étape afin de consolider et pérenniser ces liens LE JUMELAGE ???
André SCHMITT
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UN 14 JUILLET AUX MULTIPLES FACETTES
Cérémonie du 14 juillet :
Le Maire, dans la cérémonie « traditionnelle » en présence de Frédéric Reiss député, Evelyne Isinger conseillère régionale, Nathalie Marajo/Guthmuller conseillère départementale et Pierrette Schmitt adjointe de Climbach, a rappelé les bienfaits du traité de l’Elysée, les
nombreuses actions qui rapprochent le peuple allemand et français
et particulièrement la plantation d’un tilleul « européen » le 19 mai
dernier à la frontière entre Weiler et Germanshof. Ce lieu ayant été
choisi en référence à la « prise « de cette Frontière le 6 août 1950 par
un groupe de 300 à 400 étudiants européens. Cet événement est entré dans l’histoire et a été à l’origine
d’une manifestation de 5000 jeunes étudiants européens devant le siège du parlement européen à
Strasbourg. (Dont plus de 600 sans carte d’identité ou visa) un vrai défi pour l’époque !
Remise de médaille à Georges HOCH pour 30 ans de mandat
Jean Weisbecker a retracé les 30 années qui le lient à Georges Hoch en tant
que conseiller et adjoint.
Entré au conseil municipal en 1989, élu adjoint en 1995, Georges a participé
et soutenu de nombreux projets, la salle socioculturelle, la réalisation des
stations d’épuration, la modernisation du réseau d’eau, la mise en place du
réseau de chaleur, la station photovoltaïque, la rénovation de l’école, de l’église … .
En tant que menuisier, il encadre les agents de la commune et réalise de
nombreux aménagements pour le bien être des écoliers et des villageois,
aire de jeux, mezzanine, abris-bus… Georges est également très engagé dans la vie paroissiale, l’animation du village et les échanges avec Azat-le-Ris. Le maire a associé au mérite du médaillé Christiane, son
épouse et leurs proches. Le député Frédéric Reiss a remis la médaille d’honneur vermeil à Georges
Hoch.
Inauguration de l’espace aire de jeux et le jardin de plantes médicinales de Sœur Bernardine:
L’espace, réalisé en 2015 dans l’ancien jardin de l’école et celui de Sœur Bernardine, est un lieu de rencontre intergénérationnel : une aire de jeux pour
les enfants, un lieu de rencontre pour les parents et les promeneurs, une
aire de pique- nique, des aires de jardin et le jardin de plantes médicinales.
Les panneaux d’information ont été rédigés en français, en allemand et en
alsacien, « uf Wingenerisch » avec l’aide de Daniel Steiner. Le maire a remercié le Syndicat d’initiative de Lembach et environs pour son aide matérielle et logistique, la Région Grand Est et les fonds européens et l’association socioculturelle pour les aides financières. Un dépliant regroupant des « recettes » de Sœur Bernardine a été réalisé avec la collaboration de la Kräuterschule Wildwiese.
Une surprise pour la 36ème et dernière cérémonie du Maire:
Une chorale composée d’amis et des membres de la famille du
maire ont interprété deux chants : le déserteur et la complainte
du partisan accompagnés par Katia, Grégoire et la musique de
Wingen. Un moment intense et fort en émotions. Quelle belle
surprise !
Après toutes ces émotions et les gouttes qui tombaient, le « 14
Juillet Weck » a été distribué aux enfants présents et le verre de
l’amitié a été servi dans le préau de l’école. Un grand merci à toutes les personnes présentes, merci à la musique de Wingen,
13 merci
à la « Chorale » et merci à tous ceux qui ont préparé la fête.
Jean WEISBECKER

Mais ce qui reste vraiment comme événement que
l’on retiendra et qui reste ancré humainement dans
nos souvenirs c’est la mise à l’honneur de « Georges ».
Georges HOCH notre adjoint au maire, fidèle au poste
depuis si longtemps que nous n’avons plus souvenir de
ce que cela pouvait être avant lui !
Rentré au conseil municipal en 1989 à l’âge de 36 ans,
élu adjoint en 1995, il est aujourd’hui encore en poste.
Pour ces 30 années d’engagement le Député Frédéric
REISS, en présence de la Conseillère Régionale Mme
Evelyne ISINGER et de la Conseillère Départementale
Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, lui a épinglé la médaille d’honneur Départementale et
Régionale en vermeil.
Quelle distinction et quelle fierté pour cet homme et pour toute sa famille qui l’a soutenu
pendant toute cette période.
Fierté qui s’est ressentie dans toute l’assemblée présente, une grande émotion s’est fait
ressentir à ce moment - là.
Georges, un fidèle pour le bien de la collectivité !
Georges, adjoint au maire poste qu’il assume quotidiennement avec beaucoup de clarté
et de clairvoyance !
Georges personnage incontournable de la vie de notre commune dont les prises de positions sont respectées !
Georges dont l’expérience est l’apanage des « Sages » dans d’autres continents
Georges dont le savoir - faire manuel est transcrit dans les belles structures en bois réalisées pour le compte de la commune !
Georges, avec sa disponibilité sans faille depuis sa retraite, qui fait un tandem des plus
efficaces avec notre employé communal !
Georges digne représentant de Wingen dans les instances où il est mandaté !
Georges un pilier de plusieurs associations !
Georges, Georges, la liste est encore longue des compliments et reconnaissances que
nous te devons !
Mais nous qui te côtoyons au quotidien, en mairie, au conseil municipal, dans les associations, nous t’estimons beaucoup pour ton esprit ouvert.
Nous te souhaitons encore une longue vie dans tes engagements.
Voilà je devais écrire ce que je pense beaucoup voudraient te dire.
André SCHMIITT

REUNION PUBLIQUE FIBRE OPTIQUE
L’entreprise Rosace a été missionnée par la Région Grand EST pour mettre en
place la Fibre permettant aux habitants d’avoir accès au Très Haut Débit. Les
travaux ont été réalisés au courant de 2019. La commune prend en charge
175 € par branchement représentant 1/10ème du coût global. Les 9/10èmes
sont pris en charge par les autres collectivités et l’état.
Le 5 décembre 2019, Rosace a présenté les changements et les modalités de
raccordement au du Très Haut Débit lors d’une réunion publique regroupant
les habitants de Climbach, Lobsann et Wingen dans la salle socioculturelle de
Wingen.
Une dizaine d’opérateurs avaient installé leur stand et présenté leurs
« produits » aux 200 personnes présentes. L’ouverture au THD est effective
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depuis le 17 décembre 2019, elle facilitera entre autres le télétravail.
Jean WEISBECKER

FÊTE DES AINES
Samedi 7 décembre, la Municipalité de
Wingen avait convié les seniors du village à
la traditionnelle fête de Noël.
Après un copieux pot au feu, la Musique
des sapeurs pompiers de Wingen a offert
un concert de Noël. Les enfants de l’école ont animé l’après-midi avec
des comptines et chants de Noël. Une synthèse de la visite de nos Amis
Limousins a été présenté. Georges Hoch a présenté l’État civil et les
nouveaux habitants.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
de cette fête!

Angélique WEITEL

ETUDE ECO QUARTIER +
La création d’Habitats actifs Lotissement les Sapins, une étude de SF+IB+IOEW
La présentation du projet en réunion publique était prévue au courant du premier trimestre
2019. La consultation des bailleurs sociaux était plus longue que prévue.
L’étude a été financée par la Communauté des Communes Sauer Pechelbronn. Le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, FIBOIS Grand Est et Synbol (Synergie bois local) ont été associés à
cette réflexion.
Il est difficile d’admettre que les bailleurs sociaux ne s’intéressent ni aux communes rurales, ni
aux nouvelles techniques de construction mettant en valeur le bois local.
Par conséquent, le conseil municipal a décidé de présenter l’étude dans une réunion publique le
17 janvier 2020 et d’envisager un projet avec financement participatif.
L’objectif premier est de créer des logements accessibles et qui répondent à des demandes actuelles en valorisant la filière bois local.
Jean WEISBECKER

LES VEILLEURS DE CHÂTEAUX DU CLUB VOSGIEN
Les ruines des Châteaux forts dans les Vosges sont un symbole de
notre région, elles constituent un lien entre le passé et l’avenir auquel notre population reste profondément attachée.
Le Loewenstein et la Hohenbourg, deux ruines situées sur le banc
communal de Wingen, sont des destinations privilégiées pour des
dizaines de milliers de randonneurs. Elles sont un produit d’appel
pour le développement touristique de notre région.
Ces ruines du XIIIème – XIVème siècle sont en danger et la situation nécessitera peut - être un
jour, pour des raisons de sécurité, la fermeture au public. Bien souvent elles sont envahies par
la végétation entraînant par là même le désagrégement des murailles.
Depuis plus d’une décennie, sous l’égide du Club Vosgien, ces sites sont suivis par les
« Veilleurs de châteaux »
Ces groupes de bénévoles, mordus et passionnés, passent leurs loisirs à débroussailler et à lutter contre la végétation envahissante. Chaque château a son équipe de « Veilleurs de châteaux » qui une ou deux fois l’an organise bénévolement une journée d’intervention sur les
sites.
Nous avons une pensée émue pour Jean Claude KUGELMANN qui nous a quittés en cette fin
d’année 2019. Jean Claude, personnage discret, efficace et très engagé, qui a longtemps œuvré
au sein de cette honorable mission.
Sans lui et tous les bénévoles notre patrimoine historique et culturel ne serait bientôt plus
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qu’un lointain et vague souvenir.
André SCHMIITT

TRAVAUX D’ARCHIVAGE
La municipalité a fait appel au Centre de Gestion du Bas-Rhin
afin de résoudre les problèmes de gestion d’archives.
Angélique bénéficie d’un accompagnement avec une formation
pratique dispensée par Madame Anne-Laure FABRE, archiviste
au CDG67.
Cette opération d’élimination de masse a commencé en juillet
2019 et se déroulera sur 1 à 2 ans.
Cette mission permet d’extraire les archives éliminables des archives à conserver, qui resteront à trier, classer, inventorier ou
reconditionner par la collectivité. En fin de mission, un inventaire
est établi pour destruction et transmis au préalable à la direction
des Archives Départementales pour obtention de leur visa.
Angélique WEITEL

UNE 2EME STELE A WINGEN
La stèle trouvée à l’orée de la forêt du Donnersberg, est encore en possession des services de la Direction Régionale de l’Archéologie à Strasbourg.
Son étude est finalisée, elle nous sera remise au courant du 1er trimestre
2020 et la stèle reviendra à Wingen.
Il faudra lui trouver un emplacement pour garantir de bonnes conditions de
conservation.
Jean WEISBECKER

ECO-MANIFESTATION D’ALSACE
Des associations de Wingen sensibilisées pour le « Devenir de notre
planète » organise des manifestations labellisées « Eco manifestation
d’Alsace ».
“Wingen Printemps des plantes“ par
l’association socioculturelle et sportive
de Wingen.
La randonnée gastronomique Bois et Terroirs“ par l’Amicale
des Sapeurs - pompiers de Wingen et sa musique.
Avec ce label ces associations sont devenues une référence
et une vitrine exemplaire en Alsace.
Associations précurseurs d’un mouvement qui ne tend qu’à
s’étendre et qui est inscrit dans la démarche TEPOS de la
communauté de Communes Sauer - Pechelbronn.
Bravo à eux pour cet engagement fort!
André SCHMIITT
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TRAVERSEE DES VOSGES GR53
Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord lauréat de l’appel à
projet « Plan de Paysage » du ministère de la Transition écologique et Solidaire pour son projet sur la traversée des Vosges du
Nord par le GR53/532 a organisé des ateliers de concertation
dont un a eu lieu en mairie de Wingen, commune concernée par
l’étude.
Plusieurs acteurs impliqués et concernés par cette thématique
ont participé à cette réunion le 6 décembre 2018.
Les objectifs et les enjeux de ce projet sont :
Activer le paysage comme produit touristique pour augmenter
l’itinérance douce sur le GR
Améliorer le cadre de vie des habitants dans les villages traversés
Le plan paysage a une vocation opérationnelle et doit aboutir à
une mise en œuvre d’actions
effectuées par tous, pour tous et à
toutes les échelles.
En 3 phases :
1) État des lieux,
2) Formulation d’objectifs,
3) Rédaction et mise en œuvre d’un
programme d’actions.

André SCHMIITT

CONVENTION UTILISATION TERRAIN DE FOOTBALL
Suite à la décision de l’Association Sportive de Wingen (courrier transmis en Mairie en date
du 12 juillet 2018) de ne plus utiliser les installations sportives nécessaires à la pratique de
leur activité et mis à disposition par la commune de Wingen notamment le terrain « Pierre
FABACHER », la commune a donné suite à la demande du Club Omnisport de Climbach.
Le Club Omnisport de Climbach nouvellement créé a sollicité la commune de Wingen pour
l’utilisation des infrastructures afin de pouvoir évoluer dans le championnat régional de la
Ligue Grand Est de football.
Une convention de mise à disposition a été
signée le 23 avril 2019 par l’ensemble des parties.
Convention qui contractualise l’ensemble des
conditions et modalités d’utilisation : équipements de mise à disposition, conditions de
mise à disposition (financières, entretien….),
durée de mise à disposition, obligations du
locataire….
André SCHMIITT
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ACTIONS SOLIDAIRES A WINGEN
Collecte de textiles et de chaussures au point
Relais (Parking Atelier municipal - Salle).

Collecte de papiers et de
cartons pour l’École.

Collecte de denrées alimentaires
pour la banque alimentaire.
Collecte de piles usagées pour le
Téléthon. (sous le porche de la
mairie et à l’école)
Conteneur pour la collecte
des bouteilles vides sans
capsules ni bouchons et des
pots et bocaux vides sans
couvercles (Parking Atelier
municipal—Salle).

Collecte de cartouches d’encre vides
pour imprimantes et de bouchons
plastiques et en liège pour l’École.

Dans le cadre d’un soutien aux enfants et adultes handicapés du
Sonnenhof de Bischwiller, l’Association Socioculturelle et Sportive de Wingen a fait réaliser des « sacs cabas » en tissu local
avec une inscription originale « In Winge isch immer ebs loos ».

Les bénéfices des manifestations 2019
de l’Association Ecol’Logic ont été versés au profit de l’association de Teng
Seïga au Burkina pour la construction
de l'ouvrage hydraulique.
La municipalité participe aux mesures visant à protéger nos concitoyens et en particulier nos enfants, des effets néfastes liés au tabagisme.
Dans cette optique, nous soutenons pleinement l’action « Espaces
sans tabac » menée par la Ligne contre le cancer. Un panneau a rendu visible à l’aire de jeu— Jardin de Sœur Bernardine le partenariat
signé avec la Ligue au printemps 2019.
3 missions importantes de la Ligue: L’aide à la recherche, l’accompagnement des malades et leurs proches, les actions de prévention et
la promotion des dépistages.
Angélique WEITEL
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LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES
Notre charmant village se fait connaître et s’exporte par ses administrés qui ont les honneurs de la presse écrite régionale. Voilà les lauréats 2019 !
Agnès LEVAL et Margarete SCHAUER « Dix ans de bénévolat en animation chant à l’EHPAD »
Extraits dernières nouvelles d’Alsace du 10 décembre 2019
« Le 1er décembre 2009, Agnès Leval animait pour la 1ère fois
une séance de chants à la maison de retraite Paul Berthololy à
Lembach. Elle a rapidement été rejointe par Margarete
Schauer, une allemande résidant également à Wingen……Et
depuis, tous les mercredis
après - midi c’est l’animation dans l’établissement, Agnès et
Margarete venant faire chanter les résidents…… »
Katia JAKOB et Grégoire GALICHET « Un duo qui compte se faire entendre »
Extraits dernières nouvelles d’Alsace du 31 octobre 2019
« Katia et Grégoire viennent de créer le duo Vent debout, un
nom inspiré de leur séjour au bord de l’océan, le jeu des vagues transposé dans les Vosges du nord. Des hauteurs de
leur nid bien arrimé à Wingen, la vue sur les magnifiques
massifs forestiers environnants leur rappelle cette ondulation
des vagues…..le duo annonce son goût du contraste… »
Amand BILLMANN « Herborisateur »
Extraits dernières nouvelles d’Alsace du 05 septembre et 29
octobre 2019
« Découverte enrichissante du jardin Ecol’Logic….plus de 40
personnes ont répondu à l’invitation de Geneviève et Amand
Billmann pour une visite à la découverte des légumes anciens
et des plantes sauvages à Wingen…. »
« Amand Billmann herborisateur et animateur nature a proposé une sortie découverte des racines, feuilles et fruits, des
plantes. Il en a profité pour livrer leurs vertus. Par définition
un herborisateur est une personne qui cuisine au quotidien des plantes souvent méconnues
poussant librement dans la nature tout en connaissant les apports nutritifs et le bien être
qu’elles apportent….. »
Hélène SPIELMANN « Apicultrice »
Extraits dernières nouvelles d’Alsace du 22 août 2019
« Une après - midi consacrée à la découverte du monde fascinant des abeilles s’est déroulée autour des ruchers de Hélène
Spielmann à Wingen. Depuis sa jeunesse elle était entourée
par les abeilles de son grand - père et de son père, elle a déjà
transmis le virus à ses enfants…..
Avant de découvrir les ruchers le groupe, de près de quarante
personnes, a d’abord traversé le jardin potager, les massifs fleuris….Pendant plus d’une
19
heure le public a pu découvrir une apicultrice passionnée par cette activité qu’elle exerce
pendant ses loisirs….. »
André SCHMITT

Claire WALTHER « styliste »
Depuis toute petite, je suis passionnée par le dessin et la mode, je me
suis donc naturellement dirigée vers un BTS métier de la mode et du
vêtement au lycée Jean Rostand. Actuellement je suis en dernière
année de styliste modéliste à la MJM de Strasbourg, où j’effectue en
fin d’année un défilé de mode.

Voici
des
dessins
de
stylismes que j’ai réalisés
pour une collection haute
couture.
Il
s’agit
d ’ u n e
création
libre, où je
me
suis
inspirée de
la robe de
mariée.

Un styliste doit
pouvoir styliser
ses dessins.

Voici une des
premières
réalisations, un
chemisier avec
manche ballon
et une basque.

Une robe de
baptême

Voici la tenue
que j’ai réalisée
pour le défilé
de fin d’année
2018/2019, le
thème imposé
était
les
migrations.
C’est une robe
entièrement
fabriquée
en
papier.

Morgane LAGAS « Remise de médaille »
Lors de la cérémonie de médaille et d’insigne, le 25 juin 2019 au centre d’incendie et de secours à Woerth, Monsieur le Maire a eu le plaisir de remettre l’insigne de Caporal-chef à LAGAS Morgane. Toutes
nos félicitations!

André SCHMITT
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INSOLITE
Retour en enfance pour Georges et Denis!

Samuel et Joseph, les apprentis Apiculteur!

Déplacement du chapiteau du restaurant Billmann dans la cour de
l’école pour la Kirwe.

Fête de Noël animée
par les enfants
La fête de Noël organisée par la paroisse
protestante et jouée
par les enfants a eu
lieu le mercredi 18 décembre. La mise en
scène du jeu de Noël a
été faite par Angélique
HOCH.
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Angélique WEITEL

LA PAROLE A UN WINGENER
UNTERHALDUNG UF WINGENERISCH
Kind scham dich nit ver de verganhat vun deine Vorfahre. Du frorch mich wieso redsch du
noch Elsassich. Mir lehre doch in de Schuhl nur Französich.
Du sagsch deine Grosseltere han kan Wort franzech kenne rede. Sogar in deim Foto Album
sin Bilder von deinem Grossvatter in de Deitsche Uniform. Sach blos im grosse Krieg 14/18
han se geje “d’Poilus” gekampft. Also sin des unseri Feind gewan!
Des ich jo traurich, sogar dein Vater, dar mein Grossvater isch, ich 1944 wieder Deitscher
Soldat gewan. Des isch doch nit meglich.
Des gibs doch nit meglich was mir in de Schuhl lere. Do stimmt awer gar nix.
“Mein liewes Kind,die Gschiecht isch nit so anfach. In unserem liewe Elsass sin schun viel
Wolge am Himmel durich gezogen. Zeit Johrhunderte, besser gsacht tausende von Johre
isch unseri Gejet hin und har gschowe ware.
Emol sin m’r hiwe un schon wieder driwe gewan. Die arme Leit han ja niemehr gewist wie
sie dr’han sin, awer sie han immer Elsassich gered. S’Elsass isch nit verschond gewan fun
schwere Krangede und Seuche, Pescht, sogar Armud un Hungersnot isch ausgebroche.
Hunderttausende von Mansche hatt’s gekoscht. Doch hatt m’r nix andere kenne. Es isch
ewe so gewan!
Awer fer ebs isch’s doch gut gewan. Im Elsass sin Mansche von ganz
Europa kumme weil mir im ä schenes gelobtes Land wohne.
Denk ä mol driwer noch, wu kumme dan die ganze Familie name hare!!! Die Elsasser sin ä
Stamm vun Germanne un Lateiner ab. Sei stoltz das du ä echter Elsasser bisch.
Dradition isch iwer Generationne weidersch iwerdrawe ware. Jetzt bisch du an de Reih,
vergass nie wie du hare stamsch.
Mir Elsasser fiele uns wohl in Europa, es isch normal mir stamme aus ganz Europa. Pole,
Italiener, Spanier, Hollander, sogar Schwede. Von iweral sin sie kumme. Sie han gewist im
Elsass isch gut zelawe. Die alli han unsri Sproch respektiert. Nume an Volk will uns
s’Elsassiche verbiede, un sie prowiere fer s’Elsass verschwinde ze mache. Sogar de
vorletschde Statspresidant hatt g’sacht, s’Elsass gibts niemerh.
Well Land isch dess??? Denk emol driwer noch!
Mein liewes Kind vergass nit was deini Vorfahrer gelitte han, das mir heit noch
friedlich in dam schene Elsass lawe derfe.
André U.

ENVIE D’APPRENDRE LE DIALECTE?
KUMME MIT UNS VER ELSASSICH ZE LEHRE
Comprendre ce qui se dit autour de soi, s’intégrer dans sa belle-famille,
dans son village et sur son lieu de travail, savourer les bonnes blagues
ou tout simplement apprendre le dialecte pour se cultiver, alors osez de vous lancer dans
l’apprentissage du dialecte alsacien!
Des séances d’alsacien sont dispensées par Serge Rieger et Freddy Viebach-Mall, le lundi
soir, de 18h à 19h pour les débutants et de 19h à 20h pour le groupe de perfectionnement à
la maison rurale de l’Outre Forêt à Kutzenhausen. Tarif 60€/an. Gratuit jusqu'à 18 ans. Renseignements et inscriptions au 06.80.00.96.13. Les inscriptions seront à nouveau ouvertes à
partir du mois de septembre 2020. Petit cadeau: Accès gratuit à la maison rurale aux horai22
res d’ouvertures pour les membres apprentis alsaciens. Màche mit !
Angélique WEITEL

FORÊT
NOUVEAU PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER
Un nouvel aménagement forestier : période 1er janvier 2019 – 31
janvier 2038. Surface de la forêt de Wingen soumise au régime
forestier = 631,79 Ha.
Ce nouveau plan a été présenté par l’Office National des forêts
et signé par la commune. C’est un document obligatoire pour
toutes les forêts des collectivités soumises au régime forestier.
Ce document officiel de gestion définit les objectifs dans un programme d’actions pendant une durée de 20 années.
Il a été élaboré par les techniciens de l’Office National des Forêts après une étude de terrain très précise et pointue.
Toutes les informations contenues dans ce plan d’aménagement en particulier, sur les
sols, les potentialités, les essences présentes, l’état de la forêt, la qualité des bois permettent au jour d’aujourd’hui de calculer et définir les volumes de bois à exploiter annuellement pendant cette durée et ceci sans appauvrir la forêt.
Un chapitre définissant les grandes lignes des investissements à réaliser est également
intégré dans ce document.
10,78 Ha de la forêt identifiés « îlots de Senescence » ne seront plus exploités pendant
cette durée du plan.
A Wingen, les plans d’aménagement sont archivés depuis 1842.
Ces différents plans permettent de tracer l’historique de notre forêt. Leur lecture permet
d’expliquer et de répondre à des faits qui sont liés à l’histoire, aux guerres, aux cataclysmes, aux besoins……
André SCHMITT

LIFE BIOCORRIDORS
Dans la continuité de la première action réalisée en 2018-2019
avec la « Création d’îlots de senescence », la commune de
Wingen a souhaité continuer sa collaboration avec le Parc Naturel des Vosges du Nord dans le cadre du projet transfrontalier LIVE BIOCORRIDORS. Une convention a été signée entre les
deux parties pour la mise en œuvre de la restauration de corridors écologiques en milieu forestier notamment la végétation
des bords des cours d’eau.
Les arbres constituant une bonne ripisylve sont des essences locales, adaptées qui permettent à la fois de stabiliser les berges grâce à un système racinaire profond et favoriser la
biodiversité
Est concerné :
Parcelles 10-18 de la forêt communale— Longueur concernée : 800 ml
Composition actuelle des peuplements : épicéas
Est programmé :
Exploitation des épicéas, Plantation d’arbres autochtones, Mise en place de protections,
Communication avec mise en place de panneaux.
Ces travaux devraient être réalisées au courant de l’année 2020.
Toutes ces actions sont entièrement financées dans le cadre du programme LIVE BIOCOR23
RIDORS. La commune s’engageant au maintien de la ripisylve restaurée pour une durée de
30 ans.
André SCHMITT

RENATURATION DU VALLON DU TIEFENTHAL

Le samedi 06 juillet 2019 devant un parterre d’invités la renaturation du vallon du Tiefenthal a été inaugurée.
Rappel du contexte :
Restauration de ce fond de vallon suite à des dégradations liées à l’exploitation forestière
et création d’une nouvelle desserte forestière alternative.
Objectif :
Redonner au vallon, sur une distance d’environ 1 Km, une forme naturelle en remblayant
sur environ 600 ml une piste de débardage longeant le petit ruisseau qui y coule, l’impactant avec des flux sédimentaires.
Créer un nouveau chemin forestier camionnable à mi - versant des parcelles forestières.
Constat :
La végétation adaptée à ces zones humides de cours d’eau s’est très rapidement installée
gommant ainsi toute trace d’intervention.
- Reste à faire :
Intervention en 2020 de l’entreprise Rauscher titulaire du marché « Création de chemin
camionnable en terrain naturel » pour des travaux complémentaires.
L’opération n’étant pas satisfaisante sur le plan technique à ce jour.
Financement :
C’est une opération de préservation de la nature totalement blanche financièrement pour
la commune de Wingen en dehors des coûts liés à l’exploitation forestière et éventuellement à une participation aux frais liés aux travaux complémentaires de l’entreprise Rauscher.
Nous tenons à remercier:
-Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord pour la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage déléguée.
-Les chargés de missions du Parc Naturel des Vosges du Nord, Marie l’Hospitalier et Sébastien Morelle pour le portage du projet et le suivi technique du chantier.
-Les financeurs : Agence de l’eau Rhin Meuse - Fondation du Patrimoine -Electricité de
Strasbourg.
-L’école de Wingen pour sa participation sur la thématique de l’eau.
André SCHMITT
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ECOLE
DEPARTS DE DEUX MAITRESSES
Valentine Gerber, directrice et Caroline Staub, maîtresse du
mardi en remplacement de Marie-Eve Trog, toutes les deux ont
quitté l’école de Wingen le 5 juillet dernier. Toutes les deux
étaient en poste depuis deux ans.
Tout au long de leur collaboration avec les élèves, les parents,
l’association des parents d’élèves et la municipalité, le travail
était axé sur la protection et la valorisation de l’environnement. Elles ont apprécié leur passage à Wingen et ont vécu une expérience originale en
enseignant dans des classes à plusieurs niveaux dans un village « nature et bien-vivre ».
Elles ont également remercié les enfants et les parents pour leur participation, la bonne
entente et le bon travail réalisé autour des enfants. La Municipalité leur a remis un petit
présent pour les remercier pour ces deux années qui laissera de très bons souvenirs aux
élèves mais pas que! Valentine, est originaire de Wasselonne et elle a trouvé l’opportunité de se rapprocher de sa commune de résidence et a donc rejoint à la rentrée de septembre 2019, l’école maternelle de Still pour poursuivre sa carrière d’enseignante. Quant à
Caroline, originaire de Betschdorf et résidant à Seebach, a trouvé un poste à plein temps à
l’école de Lauterbourg. Merci à elles et bonne continuation!
Angélique WEITEL

ARRIVEE D’ANAïS LAGHOUIL
Anaïs LAGHOUIL, maîtresse et directrice passionnée :
1m65 qui rêve de ce beau métier depuis sa plus tendre enfance.
J’ai effectué des stages en périscolaire et enseigné dans différentes écoles avec différents niveaux.
Je serai à l’écoute des enfants et parents tout au long de cette belle année scolaire.
Je vous souhaite à tous, petits et grands, une bonne année 2020.
Anaïs LAGHOUIL

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS
Effectifs de l'école de Wingen
CM2
CM1
CE2
CE1
CP
Maternelle Grande Section
Maternelle Moyenne Section
De gauche à droite: Marie-Eve Carol HARTWEG - Maternelle Petite Section
TROG – Institutrice Maternelle –CP, I n s t i t u t r i c e TOTAL :

8
3
5
3
5
5
6
1
36

Anaïs LAGHOUIL - Directrice de Maternelle-CP du
l’école et Institutrice CE-CM, vendredi
L'école de Wingen compte actuelleJeanine ORTS – ATSEM
ment 36 élèves répartis en 2 classes : Maternelle-CP et CE-CM.
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ACTIVITES DE L’ECOLE

Les élèves de Wingen participent à 10 séances de piscine de la maternelle au CM 2.
Les jeux proposés, le matériel ludique à disposition et la présence des adultes accompagnateurs leur permettent d’évoluer sans crainte et de progresser avec plaisir dans les
deux bassins des Aqualies de Niederbronn.

SORTIE DE FIN D’ANNEE
Début juillet, avec les maternelles et les CP,
nous avons fait notre sortie de fin d’année
au musée alsacien d’Offwiller où nous
avons découvert les traditions paysannes
locales, puis après un pique-nique nous
avons fait une promenade au Grand Wintersberg. Quelques enfants sont montés
en haut de la tour du Club vosgien. Ce fut
une très belle journée, à la veille des grandes vacances.

ATELIERS DE NOEL
La journée des ateliers de Noël s’est
déroulée le mardi 26 novembre à la
salle socioculturelle.
Ce jour-là tous les élèves confectionnent ensemble des petits gâteaux de Noël, une jolie boîte décorée et ils rédigent une carte de
vœux. C’est l’occasion aussi de se
pencher sur les nombreuses histoires de cette période de l’année et
de choisir son livre préféré pour le
présenter aux autres. Cette journée
hors des murs de l’école s’est très
bien déroulée.
Marie-Eve TROG

26

CLASSE DE DECOUVERTE A NEUWILLER
Les élèves du CP au CM2 sont partis durant cinq jours
à Neuwiller-Lès-Saverne en classe de découverte. Au
programme, théâtre et improvisation. Tout au long de
la semaine, grâce à de nombreux ateliers, les enfants
se sont pris au jeu et ont pu présenter en fin de
semaine leur travail aux autres écoles présentes.
Et c’est en fin
d’année, lors
de la fête
scolaire tant attendue, que tous les élèves sont
montés sur scène pour présenter leur pièce de
théâtre et un mini spectacle d’improvisation.
Un grand merci à l’association des parents
d’élèves, à la mairie, à l’interassociation pour leur
soutien financier. N’oublions pas de souligner
l’engagement et le dévouement des parents accompagnateurs !

SORTIE NATURE DES ELEVES DU CE1 AU CM2
Les élèves du CE1 au CM2 se sont
rendus au Tiefenthal pour découvrir la
faune et la flore, mais aussi les travaux
réalisés. Magali SAVIO, intervenante de
la maison de la Nature nous a
accompagnés et nous a permis de
pêcher et de découvrir cet endroit
transformé en cohérence avec la
nature grâce à une chasse au trésor.

EDITION D’UN LIVRE ECRIT PAR LES ELEVES DE CE1 ET CE2
Ecrire un livre, quel
travail ! Les élèves de CE1
et de CE2 s’en sont
rendus compte, mais
quelle fierté de voir le
livre édité !
A l’aide d’images sans
texte, les huit élèves de 7
et 8 ans de la classe ont
écrit une histoire, l’ont
tapé à l’ordinateur et ont
réalisé la première de
couverture.
Cerises
surprises chez les P’tites
poules est consultable
dans la salle de classe !
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SKI DE FOND EN ALLEMAGNE
Les élèves du CE1 au CM2 sont partis à
plusieurs reprises en Allemagne à Herrenwies.
Glisse et obstination ont été les maitres mots
lors des sorties ski de fond réalisées en janvier
et février. Les enfants se sont montrés
courageux et motivés pour combattre le froid
afin de progresser et avancer dans les traces
de ski.

SORTIE AU MUSEE DE L’ARCHEOLOGIE (CE-CM)
Après un travail sur la Préhistoire pour les CM1, CM2 et
un travail sur la vie d’autrefois avec les CE1, CE2, les
élèves se sont rendus au musée de l’archéologie pour
connaitre la vie des
Hommes
à
la
Préhistoire. Ils ont aussi
participé à des ateliers,
en fabriquant un pot en
argile, et observant
l’intervenant faire du feu… sans allumettes évidemment…
uniquement avec des pierres.

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DU GOÛT…
Le dernier vendredi avant les
vacances, le 18 octobre, les
élèves des deux classes de
l’école se sont réunies pour
préparer des gâteaux aux
pommes.
Nous avons découpé et épluché les pommes
(merci aux parents qui les ont fournies), puis mélangé les différents ingrédients avant de mettre la
pâte dans les moules à cuire au four.

Nous avons dégusté une partie des gâteaux dans la
classe à l’occasion d’un goûter commun, avant de
proposer l’autre partie à nos parents qui sont venus
à 16h.
Les gâteaux ont eu beaucoup de succès !
Anaïs LAGOUIL
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LE VILLAGE SE DECORE
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INTERVIEWS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Entretien avec Madame et Monsieur Allongé. Mercredi 15 janvier 2020, nous
sommes allés à la rencontre d’un gentil couple de retraités, installés depuis
quelques mois au 12 rue Saint Barthélémy, anciennement propriété Koehl
« Ehrstein’s ».
Dites-nous en quelques mots qui vous êtes : Nous sommes Astrid 69 ans et
Marcel 66 ans Allongé, retraités. Nous avons un fils Pierre et deux petites-filles
Laura 13 ans et Lucie 6 ans.
Mme : Je suis originaire de la Vallée de Munster, après des études d’infirmière à Strasbourg, j’ai exercé
quelques années en outre-mer.
A mon retour en métropole, après une spécialisation en puériculture, j’ai exercé à l’Hôpital de la PitiéSalpêtrière et l’Hôpital Saint Antoine à Paris.
Mr : D’origine parisienne, j’ai travaillé à Fegersheim. Après avoir rencontré mon épouse à Strasbourg,
nous nous sommes installés en Seine-Saint-Denis (93). J’étais Agent de Maîtrise à la ville de Drancy, responsable de la mécanique, voirie, assainissement.
Vous avez mené une vie trépidante à Paris, à Wingen tout est radicalement opposé.
Oui, nous avons eu envie de changer d’environnement. Vivre dans cette grande ville devenait de plus en
plus difficile, nous en avons eu assez. Nous avions besoin de respirer. Nous avons recherché une maison
sur la partie nord de l’Alsace et eu le coup de cœur pour celle-ci.
Installés depuis mars 2019, que pouvez-vous dire sur votre arrivée à Wingen ?
Nous n’étions plus habitués aux gens qui disent bonjour dans la rue, qui viennent spontanément vers
vous, faire connaissance. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. Nous avons retrouvé le calme, le
silence, les petits oiseaux… Nous avons toujours beaucoup travaillé et maintenant que nous sommes
retraités nous avons prévu beaucoup de choses, notamment dans le grand jardin et quelques
aménagements intérieurs.
Entretien avec la Famille BOSCH. Jeudi 16 janvier 2020, nous avons rencontré une
famille débordante d’énergie au 2, Impasse Gallo-Romaine.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Nous sommes Nathalie et Alain
Bosch, nous avons 45 et 48 ans et deux enfants Clémentin 10 ans et Eugénie 7 ans.
Mme : je suis originaire de Haguenau et mon mari de Eckbolsheim et c’est là que nous
vivions avant de nous installer à Wingen .
Que faîtes-vous dans la vie ? Mr : ma femme est ingénieur de formation, puis elle
s’est consacrée aux enfants pour finalement devenir entrepreneur dans la broderie et
le marquage. Maintenant elle travaille à la maison où elle a son atelier. Pour ma part, je suis consultant
en informatique pour une entreprise strasbourgeoise.
Vous travaillez également à domicile ? Non, je fais la route tous les jours.
Ce sont de longues distances tous les jours. Oui, mais le bien-être de ma famille et la qualité de vie
passe avant tout.
Pourquoi Wingen ? Nous recherchions une maison plutôt au nord de Strasbourg. Une première maison a
attiré notre attention sur Internet, puis nous avons pris notre voiture et roulé sans but précis, un
panneau « A vendre » au 2 Impasse Gallo-romaine et c’était le coup de cœur…
C’était en 2016 ? Oui, nous étions d’abord en résidence secondaire avec dans l’idée de nous installer
durablement à Wingen. La vie à la ville nous pesait. L’agitation, le monde autour, l’indifférence, nous
avons eu envie et besoin de changer d’air. Nous voulions offrir un autre cadre de vie à nos enfants.
Notre voisinage est agréable et l’accueil plus que sympathique. Nous sommes encore en travaux à
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l’extérieur ce qui nous prend beaucoup de temps, mais nous profitons au quotidien de notre nouvelle vie.
Laetitia GRAESE et André SCHMITT

ENVIRONNEMENT
JOURNEE DE BROYAGE DES VEGETAUX
L’incinération des végétaux est interdite depuis quelques
années par arrêté préfectoral, sauf dérogation exceptionnelle « les feux de joie » (ex. crémation des sapins)
Pour information : l’organisation d’une telle manifestation
est nécessairement soumise à une autorisation délivrée
par la Préfecture.
La commune de Wingen organise depuis de nombreuses
années, dans le cadre de sa démarche environnementale,
une journée de broyage pour les administrés intéressés.
Grâce à cette opération nous évitons des transports inutiles sources de pollution, nous diminuons l’encombrement des bennes au centre de collecte de
Lembach, nous valorisons les copeaux issus du broyage dans les espaces verts et toute autre
forme de paillage.
Lors de cette journée les moyens techniques (broyeur, tracteur, remorque…), les moyens humains
(ouvrier communal + personnel APFLE) sont mis gracieusement à disposition par la commune.
Les propriétaires sont appelés naturellement à mettre la main à la pâte.
Solidarité, mutualisation des moyens sont les fils conducteurs de cette journée.
Nous tenons à remercier notre partenaire « l’Association APFLE de Lembach » pour leur fidélité
dans cette opération et à Eric Spielmann notre ouvrier communal pour son assiduité dans l’organisation et le bon déroulement de cette journée.
Cette opération sera à nouveau renouvelée à la fin du 1er trimestre 2020 après la saison de taille
des arbres fruitiers.
André SCHMITT

AGIR POUR LA BIODIVERSITE
En 2018, le centre de soins pour la faune sauvage de Rosenwiller a
recueilli 2888 animaux, soit près de 6 fois plus que le nombre pour
lequel il avait été dimensionné au départ. Certes, le site a été équipé
avec de nouvelles volières et des aménagements intérieurs ont été
réalisés à plusieurs reprises, mais les possibilités d’agrandissement
ont atteint leur limite: la construction d’un nouveau bâtiment s’impose, à la fois pour permettre de continuer à apporter des soins de
qualité aux pensionnaires, mais aussi pour pouvoir offrir un accueil
digne aux équipes de soigneurs qui se relayent en permanence, tout au long de l’année.
Dès le mois d’octobre, les premières pierres seront posées: tout le rez-de-chaussée sera
destiné aux animaux en soins et en observation avant qu’ils ne rejoignent leurs quartiers
de convalescence dans les volières. Le deuxième étage sera quant à lui réservé à l’ensemble des salariés de la LPO, dont le siège sera désormais situé à Rosenwiller. Réunir les
équipes sur un site unique, dont l’association est propriétaire : voici le nouveau défi de la
LPO Alsace, qui s’engage résolument vers un avenir financier plus indépendant, humainement plus soudé, et qui est plus impliquée que jamais dans la protection de la biodiversité. Vous voulez aider la LPO Alsace à agrandir leur centre de soins, faites un don sur :
http://alsace.lpo.fr/index.php/faire-un-don-ou-un-legs.
Coordonnées : LPO Alsace—1 rue du Wisch, 67560 ROSENWILLER—03.88.04.42.12.
Angélique WEITEL
31

CAMPAGNE DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS
Depuis 2013 la commune de Wingen participe à l’opération « Sauvetage des amphibiens »
initiée par le conseil départemental du Bas Rhin et piloté par la ligue de protection des oiseaux du Bas Rhin.
La commune met à disposition gracieusement les moyens techniques et le ramassage quotidien est réalisé bénévolement par Mr Raymond FABACHER et Mr Eric SPIELMANN que
nous remercions vivement pour leur engagement.
Nombre d’amphibiens capturés dans le dispositif de protection en 2019:
Site Etang du Heimbach, route communale entre petit Wingen et col du Litschhof
Total
TOTAL

2019

Crapauds

Tritons

Grenouilles

Salamandres

Lézard vert
VERT

01/03
02/03
03/03
10/03
22/03
24/03
29/03
Du 06/03
au 03/04
Total

4
12
6
16
9
86
10

1
14
23
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5
26
29
20
9
86
10

70
213

20
61

6
6

1
2

1
1

98
283

Nombre d'amphibiens
collectés

Evolution annuelle du nombre d'amphibiens capturés dans
le dispositif de protection depuis 2012
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1125
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517

413 400
253
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Nombre d'amphibiens collectés

2018

Années

2019

Longueur tronçon : 150 ml
Durée : 4 semaines
Date de mise en place : semaine 10
Date d’enlèvement : semaine
14 OBSERVATIONS : Depuis la
mise en place de ce Crapauduc
en 2012, on constate d’années
en années une chute inexorable de la population.
André SCHMITT

WINGEN: COMMUNE NATURE 3 LIBELLULES
En 2019 la commune de Wingen a été confortée dans son
engagement « Zéro pesticide » avec le renouvellement du
label « Trois libellules » décerné par le Conseil Régional du
Grand Est en partenariat avec Fredon Grand Est
Ce label a été décerné à la commune de Wingen pour la première fois en 2013.
Tous les trois ans un audit fait par un organisme indépendant
vérifie selon un cahier des charges très conséquent si l’ensemble des clauses sont bien respectées : pratiques de désherbage, communication, sensibilisation...
Suite à cet audit la distinction est renouvelée ou non.
Jean Weisbecker, Hoch Georges, Eric Spielmann ont représenté la commune à l’occasion de la remise des
récompenses le 21 mars 2019 à Eschau.
André SCHMITT
Une récompense qui conforte le travail et l’engagement de la commune.
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BIOCONTROLES, SUBSTANCES NATURELLES, PNPP
Qu’est-ce que c’est ?
En France, il existe plus de 3 170 produits phytopharmaceutiques
grand public et 1 050 produits professionnels en vente sur le marché.
Conçus pour des usages précis, les désherbants, fongicides, insecticides sont soumis à une réglementation spécifique.
Les produits phytosanitaires de synthèse sont interdits depuis le 1er
janvier 2017 sur les parcs, voiries, forêts et espaces verts accessibles
ou ouverts au public.
Mais alors que puis-je utiliser ?
Il reste trois autres grandes familles de produits phytosanitaires autorisés dits de BIOCONTROLE, UTILISABLES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE (UAB) et PRODUITS A FAIBLES RISQUES.

Gardons à l’esprit que tout produit utilisé doit faire l’objet d’une Autorisation de Mise sur
le Marché (AMM), si ce n’est pas le cas c’est que le produit est interdit.
Attention donc au détournement d’usage répréhensible par la loi !
Les produits suivants, mélangés ou non, sont donc interdits : sel, javel, vinaigre
(uniquement autorisé pour un usage de désinfection des outils de coupe et en désherbage des plantes médicinales, aromatiques et à parfum), essences, huiles, lessives, alcools à brûler, etc.
Ayons à l’esprit que tous ces produits s’infiltrent dans les sols et nappes phréatiques. Ils se
retrouvent finalement dans les milieux aquatiques et l’eau du robinet.
Vous trouverez toutes ces informations et des propositions alternatives sur le site de
« fredon-alsace.fr »
ENSEMBLE PROTEGEONS NOTRE TERRE !
Jean WEISBECKER
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE
ET SPORTIVE DE WINGEN
Une association active, forte et vivante pour le bien de la collectivité, une force vive de
Wingen !
Un regroupement d’associations et de sections pour le bien vivre ensemble et le lien
social
Une association qui anime le village

Crémation des sapins

Venue d’Azat le Ris

Wingen, printemps des plantes

Fête de la musique

Kirwe

Une association qui investit pour le bien de tous
Equipements salle socioculturelle
Soutien financier pour la classe verte de l’école de Wingen
Investissements mutualisés pour les associations
Besoins pour le groupe décoration
Investissements divers
Une association forte de ses membres bénévoles
Mais que serait une association sans ses membres ?????
J’ai l’habitude de dire que notre association est le bras
armé, mais un bras armé a notamment besoin de
beaucoup de bras, beaucoup de matière grise !
Des membres bénévoles, des membres que l’on retrouve souvent dans d’autres associations, des membres qui tout au long de l’année donnent de leur
temps, de leur énergie, de leur bonne volonté, de leur passion…..des membres des fois34à
bout de souffle, prêt à lâcher !

Ces moments sont difficiles à vivre mais la plupart du temps ils s’évacuent
L’esprit d’entraide et de groupe, l’envie de continuer et de donner reprennent le dessus et
voilà c’est reparti !
Je les en remercie tous pour tout le travail accompli.
Je remercie également des personnes, non membres de notre association qui s’engagent
tout au long de l’année afin que les sections puissent pratiquer leur activité.
Decker Béatrice, venant de Woerth et qui donne des cours de gymnastique douce.
Billmann Ophélie et son copain Foeller Leonard qui encadrent la section jeune du badminton.

Et pour terminer notre devise:
« Dans notre association
On vit, on s’amuse et on travaille
Naturellement on fait même des erreurs
Mais on s’en excuse
Et on dit s’il vous plait et merci
C’est ça notre association »

André SCHMITT

GROUPE DECO
Tout d'abord de nombreuses idées affluent dans nos têtes.
Ensuite il nous faut quelques petites mains magiques, un
Gepeto, des bras solides et un peu d'huile de coude pour
réaliser les différents tableaux qui illustrent notre charmant
petit village au fil des saisons.
Nous avons beaucoup de plaisir, Christiane, Astrid, Denise,
Anne et Claudine, à nous retrouver 1 à 2 fois par semaine
pour fignoler nos chef d'œuvres(bricolage, peinture, couture, tricot etc...).
Notre seul regret est de constater de temps en temps que quelques mains malveillantes
s'amusent à détériorer nos réalisations.
Claudine WALTHER

BIBLIOTHEQUE
L’équipe de bénévoles se fait un plaisir de vous accueillir le:
Mardi de 17H00 à 19H00 et
Mercredi de 14H00 à 16H30,
et de vous faire découvrir un large éventail de livres et de CD,
adaptés aux goûts de chacun pour les enfants et les adultes.
La cotisation est gratuite jusqu’à 18 ans et reste fixée à 4,- € par an pour les adultes,
cotisation dont il faudra s’acquitter à la mairie.
Michelle WALTHER
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GYMNASTIQUE « BIEN-ETRE »
Du rythme, harmonie et détente sont au programme avec
notre animatrice Béatrice Decker tous les mercredis soir de
20h à 21h à la salle socioculturelle de Wingen.
Renseignements et inscriptions au près de Mme Christiane
HERRMANN au 03.88.94.27.10.
Christiane HERRMANN

BADMINTON
BADMINTON « section adultes »
Les séances se déroulent, sauf cas exceptionnel,
tous les lundis et vendredis de 19h00 à 21h00, à la
salle socioculturelle et sportive. Tous les horaires et
modifications de dates sont publiés sur : http://
www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton3/
La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance.
A ce jour, 16 personnes sont inscrites pour l'année 2019-2020. Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances "découverte ».
La section adulte est encadrée par Mr Patrice OSSWALD que vous pouvez contacter au
06.88.93.42.11 pour de plus amples informations.
BADMINTON « section jeunes »
La section jeunes a été reprise l’année dernière par Ophélie BILLMANN et Léonard FOELLER. Merci
à tous les deux pour leur implication dans la vie du village et pour l’intérêt qu’ils portent aux jeunes.
Les séances se déroulent, sauf pendant les vacances scolaires, à la salle socioculturelle et sportive
tous les mardis de 18h30 à 20h15 (18h30 - 19h15 : horaire école primaire et 19h15 - 20h15 : horaire collège). Toutes les modifications de dates seront publiées sur : http://www.wingen.fr/
index.php/2017/12/15/badminton-3/
La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance.
A ce jour une trentaine de jeunes sont inscrits pour l'année 2019-2020 .
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mr Patrice OSSWALD au 06.88.93.42.11

Patrice OSSWALD

CLUB LOISIRS
Le Club Loisirs est pour le moment en sommeil.
Nous espérons qu’avec l’arrivée des beaux jours, il va reprendre
ses activités. Jeunes ou moins jeunes, si vous aimez taper le carton ou simplement pour passer un moment convivial, n’hésitez
pas à prendre contact avec Mme Yvonne Dettweiller au
03.88.94.24.34.
Angélique WEITEL
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
2020, encore une belle année en perspective.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers est fière du travail
accompli, d’organiser ces belles fêtes et de pouvoir
animer la vie du village à de nombreuses occasions.
Tout ceci est le fruit du travail, d’investissements
personnels, mais aussi du soutien sans faille que
vous nous témoignez par, vos encouragements,
Journée du patrimoine au centre technique
vos applaudissements, votre aide lors de nos manidu département à Wissembourg
festations…
Nous essayerons cette année encore de concocter un programme varié, pour le plaisir de
tous, lors de nos différentes prestations : cérémonie officielle, apéritif concert, aubade,
concert… Que cette année nouvelle réalise vos vœux les plus chers. Musicalement,
Le Président, Stéphane GRAESE

MOT DES SAPEURS-POMPIERS DE WINGEN
La section de Wingen compte actuellement dans son effectif quatre sapeurs-pompiers :
Morgane LAGAS, Lucas KUNTZ, Paul LAGAS et moi-même.
Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur implication en participant tout au
long de l’année à des formations de
maintien et de perfectionnement des
acquis.
Ces formations nous permettent
d’intervenir au sein de l’UT Lembach qui
couvre, en premier appel, les communes
de Climbach, Mattstall, Lembach,
N i e d e r st e i n b a ch ,
Ob e r st e i n b a ch ,
Pfaffenbronn, Wengelsbach et Wingen.
Il nous arrive fréquemment d’intervenir
dans le secteur de Woerth et de Wissembourg.
Nous totalisons 270 interventions à la date du 25 novembre 2019 avec les pompiers de
l’Unité Territorialle de Lembach, à laquelle nous sommes intégrés dans les équipes de
permanence, dont 89 ont eu lieu à Lembach, 17 à Niedersteinbach, 16 à Climbach, 13 à
Wingen et 12 à Obersteinbach.
Le reste des interventions a été réalisé hors du secteur de Lembach.
76% des interventions concernent le secours à personne, 12% les opérations diverses, 6%
les feux et 6% des accidents de la circulation.
Je profite également de ces lignes, pour lancer un appel!
Comme vous pouvez le constater, l’effectif de la section de Wingen ne compte pas assez de
pompiers pour être pérenne.
S’il ne s’étoffe pas rapidement, l’avenir de la section sera menacé à très court terme.
Il nous faut absolument trouver de nouveaux volontaires pour garantir un accès rapide
au secours pour les habitants de Wingen. En cas d’urgences vitales, les cinq premières
minutes sont primordiales.
Le recrutement est ouvert aux femmes et aux hommes dès l’âge de 16 ans, venez
découvrir une vocation passionnante !
Pour tout renseignement, contactez-moi au 06 68 70 57 61. Les interventions et les
formations donnent droit à des vacations. Wingen compte sur vous !!!
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Sergent-chef Arnaud KUNTZ Chef de la Section de Wingen

PAROISSES DE WINGEN
C'est la onzième année que les paroisses catholique et protestante organisent ensemble les 2 manifestations inter paroissiales.
Pour l'année 2020, il y aura une innovation. Après la célébration oecuménique du 19 janvier, le repas,
auquel vous êtes chaleureusement invités, se poursuivra par un thé dansant à partir de 14h30.
En ce qui concerne la marche hivernale, nous sommes fiers de constater que notre manifestation a
toujours un grand succès et ceci grâce à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps. Mais quelle
organisation !
Début novembre, nous commençons les premières réunions et voilà déjà nos bénévoles à la quête des
sponsors. Merci à eux pour leur soutien. D'autres personnes s'affairent à préparer le flyer, le listing des
adresses et le courrier à joindre pour les marcheurs des années précédentes. Et déjà la pression
monte. Il faut répertorier et noter toutes les inscriptions. C'est un travail minutieux qui nécessite une
mise à jour régulière, surtout à l'approche de la date de la manifestation.
Dès début janvier, nous prospectons dans les maisons de Wingen pour vous solliciter soit comme marcheur soit comme bénévole. Une personne contacte également les pâtissiers ou pâtissières pour nous
concocter une cinquantaine de gâteaux délicieux. Nous démarchons également les restaurants et les
commerçants pour que tous les produits nécessaires soient prêts le jour J. Tous les produits proposés
au brunch sont des produits locaux, donc pratiquement zéro carbone... Il faut le faire.
La veille de la marche, certains balisent le circuit, d'autres encore préparent l'étape forestière, enfin,
pas moins d'une trentaine, s'affairent en salle.
Une équipe met en place les tables et les bancs pour accueillir nos 360 marcheurs. Heureusement,
quelqu'un a eu l'idée de faire un plan, ce qui facilite la mise en place. Il faut aussi la décorer avec sobriété mais brio.
Une autre équipe prépare la salade de fruits : 40 litres sont nécessaires pour satisfaire la demande.
Notre chef cuisinier avec son équipe prépare une quarantaine de plats de charcuterie (jambon blanc et
fumé, salami, saucisses de foie, … ainsi qu'une trentaine de plats de fromage (camembert, chèvre,
gruyère). Heureusement, nos responsables de buffet peuvent compter sur des bénévoles qui ont acquis l'expérience les années précédentes.
Il faut encore préparer la buvette, chercher 40 pains à la ferme et s'assurer que rien n'a été oublié
pour être fin prêts le lendemain.
Le dimanche matin, bien avant l'aube, tous s'affairent comme dans une ruche pour tout mettre en
place : chercher les 400 petits pains aux céréales tellement appréciés de nos marcheurs, les baguettes
fraîches, couper le pain paysan, préparer le café, découper les ananas frais, installer le buffet, ..
A 8 heures, les portes sont ouvertes et déjà les premiers randonneurs sont là. Ils sont accueillis dès
l'entrée et orientés vers le buffet où ils sont servis généreusement : différents pains, confiture, miel,
gâteaux, mais aussi 20 kg de jambon, 10 kg de salami et autres saucisses, plusieurs kg de fromage, 40
litres de salade de fruits, ananas frais joliment découpés, yaourts, ... Plus de 300 œufs au lard sont
cuits à la demande pour tous ceux qui le souhaitent. Durant la journée sont distribués aussi environ
1000 cafés ainsi que 60 litres de vin chaud et 20 litres de jus de pommes chaud dans la forêt en cours
de parcours.
Dans la salle, nous avons à peine le temps de nous retourner, de débarrasser, de ranger, de faire la
vaisselle, que déjà les premiers randonneurs reviennent pour déguster une soupe aux haricots fumante avec une saucisse. Les personnes prévues pour le service à table et pour la buvette ont fort à
faire pour faire face à la demande : presque 80 litres de bière sont servis sans compter les autres boissons.
Le soir venu, nous sommes tous très fatigués mais contents d'avoir à nouveau su si bien servir nos
amis marcheurs qui reviennent pour la plupart année après année. N'est-ce pas une preuve que la formule plaît et qu'à Wingen nous faisons bien les choses ?
Les membres du conseil de fabrique et du conseil presbytéral expriment toute leur gratitude à la muni38
cipalité qui nous soutient depuis tant d'années. Mais nos remerciements les plus chaleureux vont surtout à tous les bénévoles qui oeuvrent à nos côtés et sans lesquels rien ne serait possible.
Les membres du conseil presbytéral et du conseil de fabrique.

LES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN
L’association « Les Amis de l’Eglise de Wingen » créée le 05 juin
2019 est une association à but non lucratif composée de bénévoles sensibles à l’église simultanée de notre village.
L’association compte 14 membres signataires présents lors de
l’assemblée générale constitutive.
Ce nombre n’est pas figé et nous accueillerons avec beaucoup de
plaisir et de sympathie toute personne souhaitant nous rejoindre
dans ce beau projet.
Ainsi nous proposons une carte de membre pour un montant annuel de 5 euros.
Carte de membre qui n’est pas un engagement forcément physique ou intellectuel dans l’association mais plutôt considéré comme un soutien pour notre église.
Les objectifs de notre association sont :
Soutenir le rayonnement de cet édifice,
Faire vivre ce lieu cultuel et culturel,
Assurer son fonctionnement,
Le Président, André SCHMITT
Soutenir les actions permettant de préserver son état.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE WINGEN
Voilà maintenant 2 ans et demi que l’association
des parents d’élèves de Wingen a vu le jour.
Nous organisons des actions pour aider les
familles à financer les différentes sorties de
l’école (piscine, spectacle, ski, voyage de classe,
fournitures scolaires…). Cet été, les élèves de
CP, CE, CM, ont présenté les numéros qu’ils
avaient appris lors de leur voyage de classe à
Neuwiller-les-Saverne, un spectacle d’improvisation. Ce voyage a été financé en partie grâce à
la vente de fromages, à la tombola de la fête des mères, à la vente de nos fleurs à
l’occasion de la fête du printemps ainsi qu’à notre soirée tartes flambées. Tout cela a été
possible parce que vous êtes présents à chacune de nos manifestations. Les enfants vous
en remercient.
Cette année encore, vous étiez nombreux à nous soutenir à notre veillée du Saint Nicolas, à notre balade enchantée ainsi qu’à la vente de fromages.
Nous avons encore quelques actions prévues pour l’année à venir. Le 1er février, nous
organiserons notre soirée tartes flambées, livraison à domicile avec précommandes et
vous pourrez vous les faire livrer à domicile. Il y aura de nouveau la vente de chocolats
pour Pâques ainsi que notre tombola pour la fête des mères. Et bien sûr la fête scolaire
cet été.
Nous remercions aussi toutes les personnes sur lesquelles nous pouvons compter pour
nos manifestations, sans lesquelles nous ne pourrions faire tout cela et tous les Wingener pour leur soutien tout au long de l’année !
En espérant vous retrouver bientôt, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
Stéphanie MIQUEL 39
2020.

ASSOCIATION JARDIN ECOL’LOGIC
Il y a quelque temps, un lutin se promenait dans le
Jardin Ecol’logic à Wingen.
Il était enchanté. Il a rencontré ses petits amis les
Insectes. Ceux ci lui ont dit qu’ils avaient de la
chance car des humains plantaient diverses fleurs,
légumes, haies, baies, etc.… Ils respectaient la nature. Ils cultivaient aussi des légumes anciens.
Des Sorties Découvertes plantes comestibles
étaient proposées aux personnes de la région. Ils
découvraient différentes méthodes de culture. Tout ceci nous comblait de bonheur. Et
pour les remercier, nous les Petits Êtres de la nature, nous leur semons de la bourrache,
des soucis, de la rose trémière, de la mauve et même de la salade ou choux ou cardère.
Ainsi ils ont moins de travail et peuvent se nourrir sainement ! Et maintenant nous allons
vous faire découvrir une Plante de l’Hiver. C’est une racine que les Alsaciens connaissent
très bien : le RAIFORT Il appartient à la famille des brassicacées. Le raifort se récolte en
Automne et en Hiver. Sa grosse racine blanche a besoin d’un sol riche en humus et humide. Pourquoi les Alsaciens aiment le raifort cru ou cuit ? Il facilite la digestion et active
la circulation du sang lors d’un plat d’hiver bien gras. Et c’est un coquin, car il fait pleurer
lorsqu’on le râpe. Il est riche en substance qui aide à lutter contre certaines bactéries. Il
est aussi appelé « pénicilline du jardin . Le raifort fortifie les défenses immunitaires et
protège des refroidissements. Que du bonheur ! Merci le Raifort d’exister dans nos jardins ! Le jardin écol'logic a organisé plusieurs sorties et animations en 2019. Le bénéfice
sera versé à l'association des femmes tiligres de Teng-Seïga pour la construction de
l'ouvrage hydraulique. Actuellement, le Burkina Faso est face à une lutte anti-terroriste
sans précédent mais nous sommes en contact permanent avec Noé, le coordonnateur
du projet. Par ailleurs si des personnes de Wingen, souhaitent participer à notre projet,
contactez nous, vous serez les bienvenus ! Que 2020 nous apporte des solutions de
paix!
Agnès LEVAL et Geneviève BILLMANN

KRAUTERSCHULE WILDWIESE
Les „Trésors de Wingen“
Orchidée abeille (Ophrys apifera) à wingen.
L’Orchidée Abeille est une orchidée sauvage de plus en plus rare. Elle est
classée sur la liste rouge des plantes en voie de disparition. C’est pour
cette raison qu’elle est fortement protégée.
Cette orchidée a été repérée sur le
terrain de la famille Kuntz Arnaud au 16
rue des Vosges 67510 Wingen.
La famille a décidé de ne pas entretenir cet espace afin de ne
pas mettre en péril la survie de ces plantes.
Un grand bravo pour cette décision.
André SCHMITT pour la traduction.

Johannes et Ursula SCHAUER
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COMMUNAUTE DES COMMUNES
SAUER PECHELBRONN
NOUVEAU CONSEILLER EN ENERGIE :
M. REMI LOUVENCOURT
Je suis Rémi Louvencourt, je viens de m’installer sur le territoire
afin de travailler comme Conseiller en Energie Partagée au sein de
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.
La communauté de communes s’est engagée depuis sa création à
protéger l’environnement et à réduire les besoins en énergie de
notre territoire. Souhaitant aller toujours plus loin dans cette
démarche, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn s’est
fixée un objectif : être un territoire à énergie positive à horizon
2037. Cela se traduit par une volonté de maitriser au mieux notre
consommation énergétique tout en favorisant le développement
d’énergies vertes sur le territoire.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit mon travail de conseiller
en énergie partagé. Mon activité est principalement dédiée aux économies d’énergie dans les
bâtiments communaux et l’éclairage public. Je suis donc en charge de faire les bilans
énergétiques de ces bâtiments afin de conseiller au mieux les maires qui souhaitent réaliser
des travaux d’économies d’énergie. Mon rôle est d’être un appui technique pour les élus qui
souhaitent réaliser des travaux d’économies d’énergies dans leurs communes.
Ces actions sont primordiales dans le contexte actuel d’augmentation du prix des énergies
pour assurer un maintien, voire une baisse des charges publiques à l’avenir.
Concernant, l’éclairage public, la question de l’extinction en milieu de nuit de l’éclairage public
est de plus en plus d’actualité, un tiers des communes françaises le pratiquent partiellement
ou en totalité. La raison est simple : c’est la solution la plus simple, la moins couteuse, et la
plus efficace pour réaliser d’importantes économies et d’améliorer l’environnement nocturne.

Rémi LOUVENCOURT

PERISCOLAIRE DE LEMBACH

Voici quelques photos de l’avancement des travaux du périscolaire et de la micro-crèche
de Lembach. Le bâtiment est clos couvert, le second d’œuvre va commencer.
Le bâtiment sera livré en avril 2022. La micro-crèche ouvrira ses portes en septembre
2020.
Valérie MESSER
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DESTINATION TEPOS
Ensemble pour y arriver sur le territoire Sauer-Pechelbronn !
TEPOS… Qu’est-ce que cela signifie ? TEPOS = Territoire à énergie
positive. C’est un territoire qui consomme autant d’énergie qu’il en
produit.
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn s’est lancée le défi de devenir TEPOS
à l’horizon 2037… Cet objectif peut paraître lointain, mais chaque année compte et tout
le monde est concerné !
A l’heure actuelle, c’est le résidentiel qui consomme le plus d’énergie sur notre
territoire (pour chauffer nos maisons) puis vient le transport. En terme de production
énergétique locale, avec plus de la moitié du territoire couvert par la forêt, c’est le bois
énergie qui arrive en première position. Pour être TEPOS, 2 défis nous attendent :
réduire notre consommation énergétique et augmenter la production d’énergies
renouvelables.
Mais pourquoi se lancer dans cette démarche ? Face au contexte mondial actuel, l’enjeu
est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à
effets de serre pour limiter le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs, et
réduire notre facture énergétique.
Pour y arriver, la communauté de communes s’engage et agit : en 2012, elle a signé une
convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) avec l’Etat
pour financer un certain nombre d’actions : pistes cyclables, acquisition de véhicules
électriques, sensibilisation à la préservation des abeilles, animations sur la prévention
des déchets et le jardinage au naturel, subvention de travaux d’isolation utilisant des
matériaux bio-sourcés sur des bâtiments anciens. D’autres ont déjà été menées comme
des constructions passives en bois local à Preuschdorf et lembach, l’installation d’une
centrale photovoltaïque sur le toit du siège de la communauté de communes, le
programme zéro-phyto…
Un Contrat de Transition Ecologique va être prochainement signé avec le Ministère de
la transition écologique et solidaire pour poursuivre cette dynamique, en impliquant
tous les acteurs du territoire.
Si la communauté de communes peut donner l’exemple, accompagner ou impulser des
démarches, elle ne pourra pas atteindre seule l’objectif : chaque geste compte !
Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez agir : consommer local et des produits de
saison, choisir des articles en vrac ou moins emballés, privilégier le covoiturage ou les
déplacements à vélo, faire réparer son matériel ou acheter d’occasion plutôt que
d’acheter du neuf, isoler son habitation et régler ses appareils de chauffage, laisser des
espaces en friches, en fleur etc…
Découvrez plus d’astuces pour vous engager dans votre quotidien et réduire votre
impact sur la planète sur la page facebook de la communauté de communes :
https://www.facebook.com/ccsauerpechelbronn/
Des évènements vous y seront par ailleurs proposés tout au long de l’année.
Et
pour
d é co u vr i r
le
clip
D e st i n a t i o n
TEPOS
2037
:
https://www.youtube.com/watch?v=DAgTf_5PShE
Anne GLOCK
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CADASTRE SOLAIRE

•
•

Chaque maison, chaque toiture recèle un potentiel de production d’électricité.
Pour vous aider à le découvrir et l’exploiter, un site internet dédié a été développé pour l’Alsace du Nord : www.cadastresolaire.alsacedunord.fr
Il suffit de saisir l’adresse du bâtiment pour disposer d’une estimation de la
rentabilité d’une installation solaire sur votre toiture :
• en production d’électricité avec revente totale
en production d’électricité avec autoconsommation
pour la production d’eau chaude

Sous forme de carte interactive, les données prennent en compte l’orientation et l’inclinaison de votre toit, les ombrages, l’ensoleillement local…
Le concept, développé par « In Sun We Trust », repose sur de nombreuses données de Météo France, de l’Institut Géographique National et des Mines de Paris, permettant ainsi de
vous donner une estimation fiable de votre potentiel .
Celle-ci est entièrement gratuite et n’entraînera aucun démarchage d’installateurs.
Porté par le Pays d’Alsace du Nord, cet outil vous est proposé dans le cadre de son label
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte », qui a pour objectif de tendre vers
une autonomie énergétique en alliant à la fois la baisse des consommations énergétiques
et la production d’énergies renouvelables.
Avant de vous engager, testez votre toiture, renseignez-vous, demandez plusieurs devis
et prenez le temps de réfléchir avant de signer.
Angélique WEITEL

ESPACE INFO ENERGETIQUE
Les habitants d’Alsace du Nord payent en moyenne 2000€ de facture
énergétique annuelle pour leur logement. Pour répondre aux enjeux
d’économies d’énergie, de confort des logements et de valorisation du
patrimoine, le Pays d’Alsace du Nord met en place une plateforme locale pour accompagner les habitants et les professionnels dans la rénovation énergétique globale et performante.
C’est un accompagnement sans frais par un conseiller indépendant
missionné par ma collectivité locale, la recherche des aides et l’optimisation des financements, une offre globale et optimisée pour des solutions performantes adaptées à ma
maison, un chantier encadré avec une équipe d’artisans motivés et coordonnés, une rénovation réussie conforme à mes attentes.
Vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible pour devenir un
chantier-pilote et bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et financier de
la plateforme de rénovation énergétique d’Alsace du Nord ?
Appelez un Espace Info Energie du territoire :
A Haguenau au 03 88 06 59 53 ou info-energie@haguenau.fr
A Durrenbach au 03 88 80 54 35 ou infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr
Angélique WEITEL
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PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD
J’HABITE DE PARC NATUREL DES VOSGES DU NORD
Votre commune fait partie des 111 communes classées
« Parc naturel régional des Vosges du Nord ». Ce classement a été demandé par des habitants qui se sont mobilisés dans les années 70, pour donner des moyens au territoire de préserver son patrimoine naturel et culturel, faire
face à la déprise rurale, valoriser les savoir-faire et les ressources locales, innover pour avancer. Ces communes ont
élaboré avec d’autres partenaires (Etat, région, départements, communautés de communes…) une charte qui les
engage sur des projets communs pour une durée renouvelée de quinze ans.
Aujourd’hui, une équipe de 40 personnes accompagne les communes du territoire classé dans la mise
en œuvre de la charte. Ce sont des chargés de mission spécialisés dans des domaines aussi divers que
l’écologie, l’hydrologie, l’architecture, le paysage, l’urbanisme, l’agriculture, la culture ou la conservation.
Les programmes menés sont décidés et validés par les élus du Syndicat de Coopération pour le Parc
naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC). Chaque commune nomme au sein de son conseil
municipal un délégué au Parc. N’hésitez pas à prendre contact avec lui pour faire connaître vos idées,
vos attentes pour la préservation et l’innovation sur votre territoire.
Le siège, la maison du Parc, est situé au château de La Petite-Pierre, mais le territoire d’action de l’équipe est bien plus vaste. Voir la carte du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Parc naturel régional des Vosges du Nord ! C’est chez moi, j’en suis fier !
Habiter dans un Parc naturel régional c’est bien, mais ça nous sert à quoi ?
Pour faire vivre ce territoire rural et fragile, la Région Grand Est, l’Etat, les départements du Bas-Rhin et
de la Moselle, les communautés de communes du territoire et les communes rassemblent des moyens
particuliers au sein du budget du SYCOPARC. Ces moyens spécifiques facilitent de nombreuses actions,
certaines n’auraient pu voir le jour sans. Quelques exemples pour les particuliers :
Bénéficier des conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments anciens :
Chaque propriétaire d’une maison traditionnelle a droit à un conseil architectural gratuit. La rénovation
énergétique est devenue un grand enjeu national. Le Parc aide les habitants à optimiser les performances thermiques de leurs habitations anciennes en préservant leur valeur patrimoniale. Les architectes du Parc maîtrisent les techniques et matériaux adaptés à la rénovation des maisons anciennes.
Participer à des ateliers, des stages, des chantiers participatifs sur des thèmes nature/culture/rénovation:
Ex : ateliers pour comprendre le fonctionnement des rivières et aider à leur restauration, stage pour
éco-rénover sa maison, atelier de découverte du patrimoine pour les familles…
Profiter
d’un
programme
annuel
d’animations
conviviales
et
instructives:
Plus d’une centaine d’animations sont programmées pour tous les âges regroupées dans le Carnet du
Parc (des festivals jeunes public & famille : Amuse-musées, éveil des sens, mon mouton est un lion,
rêve de mômes, le festival des paysages, des festivals d'art de la rue, de musique ou de théâtres : demandez-nous la lune, Il était une fois, le festival de théâtre à Phalsbourg, le programme du Jardin pour
la Paix à Bitche, le festival Au grès du jazz à La Petite Pierre...). Et aussi des offres culturelles de qualité
dans un territoire rural : Les étoiles terrestres à travers le site verrier de Meisenthal, Lalique et Saint44
Louis, La Nef à Wissembourg, le musée de Hanau, le théâtre de Bouxwiller, la médiathèque de Bitche,
le ciné de Wingen-sur-Moder, le réseau des 10 musées du Parc et bien d’autres sites à explorer.

Accéder au réseau des jardiniers amateurs « Jardiner pour la biodiversité »:
Le concours « Jardiner pour la biodiversité » propose de valoriser les jardiniers amateurs et propose tout
au long de l’année des rendez-vous « jardins ». Vous ne voulez plus utiliser ni pesticides dans votre jardin
et votre potager, ni introduire des espèces invasives ? Le Parc vous accompagne pour faire de votre carré
de verdure, un paradis de la biodiversité.
Le Parc, c’est presque une découverte chaque jour. Vous voulez contribuer à faire des Vosges du Nord un
territoire exemplaire en matière d’environnement, venez participer aux nombreuses manifestations que
nous organisons tout au long de l’année : sorties nature, cinés-débats, conférences, animations pour les
enfants, chantiers participatifs, concours…
Tout le programme à découvrir sur la page Facebook, n’hésitez pas à vous y abonner !
https://www.facebook.com/parcvosgesnord/
Quelques exemples pour les communes ou les professionnels :
- Conseils, diagnostics territoriaux & environnementaux pour guider au mieux les choix dans les projets
d'aménagements.
- Suivi & accompagnement des démarches d'aménagements urbains dans un objectif de qualité et d'économie d'énergie.
- Développement de filières économiques avec les ressources locales (bois matériaux bio-sourcés) liés à la
construction et au design.
- Préservation du patrimoine naturel, sanctuaires de nature, îlots de sénescence forestiers…
- Préservation du patrimoine culturel, mise en commun de la conservation de dix musées du territoire.
- Mise en place de projets d'éducation à la nature et à la culture pour les enfants des écoles primaires des
collèges et lycées.
- Conseils aux communes forestières en favorisant une gestion plus naturelle qui cherche l'équilibre entre
biodiversité et valorisation du bois.
- Mise à disposition des Highland Cattle pour le défrichement des fonds de vallées.
Vous êtes un agriculteur, un forestier, un artisan en bâtiment, un pépiniériste, un industriel ? Vous pouvez
rencontrer nos agents spécialisés dans votre domaine d’activité pour vous accompagner dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement. A l’heure où le bien-être de l’espèce humaine est directement menacé par ses propres excès, le changement passera par l’engagement de chacun. Si vous avez
un projet, le Parc et ses agents peuvent vous aider. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, une autre vie s’invente ici.
Le « Parc » c’est quoi ?
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a été créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce
territoire comme Réserve de Biosphère, dans le cadre de son programme " Man and Biosphere " (MAB).
Depuis 1998 avec son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), les 2 territoires forment une des 20 Réserve de
Biosphère Transfrontalière de la planète.
Le Parc en chiffres : 84 941 habitants*pour presque autant d’hectares de forêts : 83 525*hectares, 111
communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle sur 8 Communautés de Communes,
127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sarreguemines et Saverne,
3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier au centre et le plateau
lorrain à l’est.
*chiffres INSEE 2018
La France compte 54 parcs naturels régionaux, chacun est chargé de mettre en œuvre des actions selon
cinq missions : développer leur territoire en le protégeant, protéger leur territoire en le mettant en valeur,
participer à un aménagement fin des territoires, accueillir, informer et sensibiliser les publics aux enjeux
qu'ils portent, expérimenter de nouvelles formes d'action publique et d'action collective. Chaque
commune désigne un.e délégué.e au Parc qui s’engage à être l’interlocuteur privilégié entre le
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conseil municipal et les habitants. Il connaît les objectifs du projet de territoire et fait remonter les idées,
projets vers le Parc et diffuse les informations du Parc vers sa commune.
PNRVN

INFORMATIONS DIVERSES
ELECTIONS MUNICIPALES ET INSCRIPTIONS

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT
Depuis le 2 mars 2017, chaque usager peut déposer une demande de titre d’identité dans
n’importe quelle mairie du département équipée d’un dispositif de recueil et non plus
dans sa commune de résidence.
1) Prenez rendez-vous auprès du service « population » de la mairie de Wissembourg ou
auprès d’une mairie de votre choix : Niederbonn, Lauterbourg, Seltz, Haguenau.
La prise de rendez-vous est obligatoire et vous ne pourrez pas être reçu si vous n’avez obtenu ce rendez-vous au préalable au 03.88.54.87.87. (Wissembourg).
2) Préparez votre rendez-vous en Mairie :
Venez avec l’ensemble des documents requis (originaux et photocopies), les demandeurs
doivent être présents au dépôt et au retrait du passeport. Les enfants mineurs doivent
être accompagnés de leur représentant légal. Les empreintes se font à partir de 12 ans
pour les CNI.
Vous pouvez soit demander la liste des documents à joindre au dossier en appelant le secrétariat de la mairie de Wingen ou le service population de la mairie choisie.
Attention, tout dossier incomplet ne pourra être déposé et le rendez-vous sera reporté!
Les délais de production peuvent aller de 6 à 8 semaines. Anticipez dans la mesure du
possible vos démarches. Vous serez prévenu par un SMS sur votre téléphone portable ou
par un appel téléphonique lorsque votre nouvelle carte sera arrivée. Vous reprenez
contact avec la mairie pour la remise de votre carte d’identité, en fonction de vos disponibilités. Les retraits des titres s’effectuent toute la semaine aux heures d’ouverture de la
Mairie. A partir de la date à laquelle vous aurez reçu l’appel téléphonique, vous disposez
d’un délai de 2 mois. (Passé ce délai les cartes d’identité seront détruites.)
Des dossiers de demande papier sont disponibles au secrétariat de la Mairie de Wingen.
Angélique WEITEL46

ETAT CIVIL 2019
NAISSANCES

Maxence, Nathan, Hippolyte, Bernard CRESTEY, né le 13 juin 2019
Fils de Olivier CRESTEY et de Sylvie THOMAS
Eva KUNTZ, née le 27 juin 2019
Fille de Arnaud KUNTZ et de Céline TRENDEL
Alice, Rose MESSMER, née le 31 juillet 2019
Fille de Arnaud MESSMER et de Camille APFEL
Sacha, URLACHER NOE, né le 1er août 2019
Fils de Raphaël URLACHER et de Betty NOE
Alizée SCHUMACHER, née le 21 septembre 2019
Fille de Gilles SCHUMACHER et de Stéphanie ADAM
Hayden, Robert HETZEL, né le 8 décembre 2019
Fils de Patrice HETZEL et de Virginie BAUER
Ewen HARI, né le 16 décembre 2019
Fils de Raphaël HARI et de Emeline HUE
—————————————————————————————————————————
Charlotte, Emmanuelle HERRLE, née le 15 août 2019
Fille de Sophie HERRLE MUHLBACH, Pasteure des Paroisses de Wingen, Climbach, Lembach,
Obersteinach et Niedersteinbach et de Alexis HERRLE domiciliés à LEMBACH

DECES

Marguerite LOHM née KASTNER décédée le 6 février 2019 à Wissembourg à l’âge de 93 ans
Marie WEISBECKER née KUNTZ décédée 19 mai 2019 à Wissembourg à l’âge de 98 ans
Caroline SUSS née GUTHMULLER décédée le 1er juin 2019 à Wingen à l’âge de 92 ans
Jean-Claude KUGELMANN décédé le l e 2 décembre 2019 à Haguenau à l’âge de 71 ans.
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NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRITS EN MAIRIE

M. ABDO Alexander 8 rue des Châteaux Forts (résidence secondaire)
M. et Mme ALLONGE Marcel et Astrid 12 rue St Barthélemy
M. BOSCH Alain et Nathalie et leurs enfants Clémentin et Eugénie 2 impasse Gallo romaine
M. CRESTEY Olivier 13 rue du Puits
M. FOELLER Léonard 4 rue des Vosges
M. GOMEZ Antonio et Mme SIMON Béatrice 8 rue Principale
M. RUFFY Franck et Mme MERLINI Brigitte 32 rue des Châteaux Forts
M. WALTHER Adrien et Mme SCHWEICKART Carole 10, rue des Châtaignes
M. WALTHER Jordan et Mme DEBES Laetitia 4 rue des Châtaignes
M. et Mme WEINERT Alexander et Birgit 33 rue du Nord

SENIORS 2019

Georges HERRMANN
80 ans le 24 février

Monique SCHUMACHER née HEBTING
80 ans le 25 février

Gerda HEIL née WEBER
85 ans le 10 mars

Michel FERREIRA-NOGUEIRA
80 ans le 14 mars
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Hélène STEINER née FREY
85 ans le 5 avril

Georges WEISBECKER
93 ans le 17 avril

Gabrielle GRAESE née LAGAS
85 ans le 5 juillet

André WALTHER
80 ans le 7 avril

Marie-Madeleine URLACHER née WALTHER
96 ans le 30 juin

Gérard LAGAS
85 ans le 19 juillet
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Alphonse BILLMANN
91 ans le 31 juillet

Margarete SCHAUER
92 ans le 8 octobre

Inge NILLE née MORITZ
80 ans le 19 septembre

Cécile BUCHERT née RICHTER
80 ans le 27 novembre

Jeanne WALTHER née WOLFF
90 ans le 1er décembre

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

Marie-José et Robert MUTSCHLER
(noces d’or) 50 ans le 14 février

Hélène et Charles GLESS
(noces d’or) 50 ans le 18 avril
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AGENDA 2020
JANVIER
Dimanche 12 : Feu de joie : crémation des sapins de Noël organisée par l’Association socioculturelle de Wingen
Dimanche 19 : Repas paroissial organisé par les paroisses catholique et protestante
Vendredi 24 : Cérémonie des vœux
FEVRIER
Dimanche 9 : Randonnée Hivernale du bûcheron organisée par les Amis de l’Eglise de
Wingen
Samedi 29 : Représentation théâtrale 3 actes « Dar verflixt Findelbrief » Luschtspiel in 3
akt organisée par l’Association Théâtrale de Wingen
MARS
Samedi 7—14 et Dimanche 8 : Représentations théâtrales 3 actes « Dar verflixt Findelbrief » Luschtspiel in 3 akt organisées par l’Association Théâtrale de Wingen
AVRIL
Dimanche 19 : 4ème édition de la Fête des Plantes organisée par l’Association socioculturelle de Wingen et Sportive de Wingen
Dimanche 26 : « Couscous royal » organisée par l’Association Théâtrale de Wingen
MAI
Samedi 23: Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de
Wingen
JUIN
Vendredi 5 : Fête scolaire
Samedi 27 : Fête de la musique organisée par l’Association Socioculturelle et Sportive de
Wingen
Dimanche 28 : Fête de la pêche organisée par l’association de pêche de Wingen à son
étang
JUILLET
Mardi 14 : Cérémonie de la Fête Nationale
SEPTEMBRE
Dimanche 13 : 12ème Randonnée gastronomique « Forêts et Terroir » organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wingen
Dimanche 20 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association socioculturelle et Sportive de Wingen
OCTOBRE
Dimanche 4 : « Matinée de chants populaires » organisée par l’ Association Théâtrale de
Wingen
NOVEMBRE
Dimanche 8 : Repas Téléthon organisé par l’ Association Théâtrale de Wingen
DECEMBRE
Samedi 12 ou dimanche 13 : Fête des Aînés
Jeudi 31 : St Sylvestre organisée par l’Amiclae des Sapeurs-pompiers de Wingen
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SEJOUR DE NOS AMIS DU LIMOUSIN LORS DU WEEK END DE LA PENTECÔTE 2019

