
13 octobre 2017 

      AVIS A LA POPULATION 
 

 
 
� ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :  
L’Association des parents d’élèves de Wingen fait appel à votre générosité en collectant 
du matériel de bricolage et des décorations de Noël dont vous n’avez plus besoin. Vous 
pouvez les apporter à l’école.  D’avance, un grand merci !  

 
� HALLOWEEN :  
Une sortie déguisée est prévue pour les enfants de l’école de Wingen (accompagnés par l’Association 
des Parents d’Elèves de Wingen et les parents) le mardi 31 octobre 2017 – 
RDV à 16 h 45 devant la Mairie. Les enfants qui souhaitent être maquillés 
doivent venir à la Mairie à partir de 16h. Les enfants se déplaceront par 
groupes à Wingen et Petit-Wingen. 
Les familles qui sont d’accord pour que les enfants sonnent à leur porte ce soir-
là pour récupérer quelques bonbons, peuvent se signaler en mettant une 
bougie à leur fenêtre ou devant leur porte.  
Les enfants non scolarisés à l’école de Wingen peuvent également participer à 
cette sortie à condition d’être accompagnés par un adulte responsable. 
L’Association demande aux parents d’inscrire leur(s) enfant(s) au préalable auprès de Madame 
Stéphanie MIQUEL au 06.21.67.44.79. 
 
 

� VENTE DE FROMAGES :  
L’école de Wingen organise une vente de fromages, en partenariat avec la 
Fromagerie Noël Cerneux dans le Doubs. Les bénéfices de cette vente 
permettront de financer certains projets de l’école tant pour les grands que 
pour les plus petits. Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le bon de 
commande ci-dessous et le remettre dans la boîte aux lettres de l’école 
avant le mardi 28 novembre 2017. Les modalités de distribution seront 
communiquées ultérieurement.  
Le poids des portions est approximatif, le prix sera donc calculé en fonction de chaque portion. C’est 
pourquoi le paiement sera effectué au moment de la livraison en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’Association des parents d’élèves de Wingen.  
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
 

Tel où vous joindre le jour de la livraison : _____/_____/_____/_____/_____ 
 

Fromages Conditionnement Prix Nombre de portions 

Comté fruité 9 à 10 mois  (500 g) 12,50 € / kg  
Comté vieux 14 à 15 mois  (500 g) 13,70 € / kg  
Morbier  (500 g) 11,00 € / kg  
Raclette (500 g) 11,00 € / kg  
Bleu de Gex  (500 g) 12,40 € / kg  

Mont d’Or moyen  (670 g) 11,20 € / pièce  
Mont d’Or petit  (470 g) 7,50 € / pièce  
Cancoillotte à l’ail  (250 g) 3,20 € / pot  
Cancoillotte nature  (250 g) 3,20 € / pot  
Cancoillotte au vin jaune  (250 g) 3,40 € / pot  
Sachet fromage pour fondue suisse  (400 g) 8,50 € / sachet  

Saucisse de Morteau  (450 g) 16,00 € / kg  
 



� BATTUES DE CHASSE :  
Veuillez prendre note des prochaines dates de battues des lots de chasse de Wingen 
pour 2017/2018 :  
- Lot n° 1 (les chasseurs du Tiefenthal) : tous les week-ends à compter du samedi 7 
octobre jusqu’au dimanche 28 janvier.   
- Lot n° 2 (société civile de chasse du Petit-Wingen) : samedi 4 novembre, samedi 25 
novembre, samedi 9 décembre, samedi 6 janvier et samedi 27 janvier.  
- Lot de la forêt de Sickingen (association de chasse Waidmannsheil) : samedi 28 octobre, samedi 11 
novembre, dimanche 12 novembre, samedi 16 décembre, dimanche 17 décembre, jeudi 28 décembre, 
samedi 20 janvier, dimanche 21 janvier et dimanche 28 janvier.  
Les chasseurs sont susceptibles de chasser les week-ends et autres jours de la semaine durant la 
période d’octobre 2017 à janvier 2018 s’ils sont amenés à intervenir dans le cadre d’une régulation de 
gibier.  
Les zones de chasse seront signalées par des panneaux réglementaires, pour votre sécurité, veuillez 
ne pas circuler en forêt.  
 
 

� VENTE DE GRUMES :  
Deux lots de grumes de hêtre pour du chauffage sont disponibles à la vente :  
- Lot D : route forestière Dentelthal, 15 m3, 43 pièces, 702,00 euros TTC 
- Lot T : chemin forestier de la Tannenbruck, 29 m3, 83 pièces, 1 357,20 euros TTC 
Si vous êtes intéressé (e), veuillez contacter le garde-forestier, Monsieur Christian OBERLE au 
06.11.10.31.69. 
 
Le Maire 


