
20 septembre 2017 
       

AVIS A LA POPULATION 
 
 BENNE A PAPIER : La prochaine benne de collecte sera en place dans la cour de l’école du mardi 
3 au jeudi 5 octobre  2017. Merci déjà de préparer votre stock de papiers et cartons. Pendant la période 
prévue, il sera possible soit de les apporter directement à l’école soit de les déposer devant votre maison 
mais en vous inscrivant au préalable en mairie au 03.88.94.40.25. et les parents d’élèves passeront chez 
vous pour les ramasser. Les enfants vous disent un grand merci pour votre soutien et votre participation !  
  

 ARBRES FRUITIERS : L’Association APFLE de Lembach organise une commande groupée 
d’arbres fruitiers. Les bons de commande sont à récupérer à la Mairie de Wingen et doivent 
impérativement être déposés à la Mairie de Lembach avant le 13 octobre ou par mail à contact@apfle.fr 
 

 DON DU SANG : Une collecte de sang aura lieu le mercredi 27 septembre 2017 de 17 h à 20 h à 
la salle de la Mairie de Lembach.  
 

 SERVICE DES IMPOTS DE WISSEMBOURG : Depuis le 1er septembre 2017, le Service des 
Impôts de Wissembourg ne délivre plus de quitus automobiles aux particuliers (les certificats 
d’acquisition de véhicules dans un autre Etat membre de l’UE, appelés quitus automobiles, sont 
nécessaires aux particuliers avant l’immatriculation à la préfecture). Dans le cadre de la mise en place de 
l’accueil personnalisé sur rendez-vous, les usagers pourront en obtenir la délivrance auprès du Service 
des Impôts de Haguenau. Prise de rendez-vous par téléphone au 03.88.53.26.44. ou de préférence via 
sur www.impots.gouv.fr 
 

 TENNIS DE TABLE DE DURRENBACH : Le club de Tennis de Table de Durrenbach accueille 
volontiers des nouveaux joueurs pour rejoindre leur équipe. Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez 
prendre contact avec le Président, Monsieur René DUTEY au 06.73.51.03.02. 

Le Maire 
 
 


