
9 novembre 2017 

      AVIS A LA POPULATION 
 

 
 
 
� VEILLEE DU SAINT NICOLAS :  
 
Les enfants, les enseignants et l’association des parents d’élèves de Wingen vous invitent à fêter la 

magie de Noël le Samedi 2 décembre 2017 à partir de 17h30 dans la cour de l’école.  
Au programme : Vente de Bredle et bricolages de Noël, venue du Saint Nicolas et distribution de 
friandises, atelier Lettre au Père Noël.  
Petite restauration : Saucisses, merguez, soupe, crêpes, gâteaux, boissons, vin chaud, café...   
Animation : La Musique de Wingen, le groupe WAKE UP WOODS  
et le groupe de Rock des jeunes de Wingen.  
Venez nombreux pour soutenir les enfants et passer un bon moment ! 
 
 

� CADASTRE SOLAIRE :  
Dans le cadre de TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), l’ADEAN a 
développé un cadastre solaire.  
Cet outil de communication sur le potentiel solaire des toits d’Alsace du Nord est à présent fonctionnel  
et vous pouvez le découvrir sous ce lien : https://alsacedunord.insunwetrust.solar/ 
Il permettra à tous de découvrir si une installation solaire est rentable juste avec l’adresse du bâtiment.  
 

� PREFECTURE NOUVELLE GENERATION :  
A compter du 6 novembre 2017, toutes les démarches pour les cartes nationales d’identité, passeports, 
cartes grises et permis de conduire se feront uniquement par internet.  
Les téléprocédures sont accessibles sur le site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurités : 
https://ants.gouv.fr/ 
Des points d’accueil numériques offrant une assistance aux usagers sont installés en préfecture à 
Strasbourg et dans chacune des sous-préfectures.  
 

� VENTE DE FROMAGES ECOLE – RAPPEL :  
Talon à remettre dans la boîte aux lettres de l’école avant le mardi 28 novembre 2017. MERCI ! 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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  

 



� ORDURES MENAGERES :  
A compter du 1er janvier 2018, vous payerez la collecte et le traitement des ordures ménagères selon 
les principes suivants :  
 

PART FIXE PART VARIABLE 
* foyer 1 personne : 89 € 

* foyer 2 personnes : 168 € 
* foyer 3 personnes : 226 € 
* foyer 4 personnes : 282 € 

* foyer 5 personnes et plus : 340 € 

 
 

0,25 € par kilo collecté 

 

� VENTE DE GRUMES :  
Un lot de grumes de hêtre pour du chauffage est encore disponible à la vente :  
- Lot D : route forestière Dentelthal, 15 m3, 43 pièces, 702,00 € TTC 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le garde-forestier, M. Christian OBERLE au 06.11.10.31.69. 

 

� BATTUE DE CHASSE DU LOT 1 (Grand-Wingen) :  
Les chasseurs du Tieffenthal vous informent qu’une battue de chasse est organisée le samedi 9 
décembre 2017. Les zones de chasse seront signalées par des panneaux réglementaires, pour votre 
sécurité, veuillez ne pas circuler en forêt.  
 

� VENTE DE CALENDRIERS :  
Les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Wingen passeront dans le village le dimanche 26 
novembre 2017 à partir de 10 heures pour vous proposer leur calendrier 2018.  
 

� TOURNEE CADASTRALE :  
Le Géomètre du Cadastre procédera les 29 et 30 novembre 2017 à la constatation des changements 
affectant le plan cadastral (constructions nouvelles, démolitions, etc...) et ce, conformément à la loi du 
31 mars 1884. Le géomètre sera amené à pénétrer dans les propriétés privées pour effectuer ces 
travaux. Il sera porteur d'une carte professionnelle et d'un arrêté préfectoral relatif aux travaux de 
conservation cadastrale. Il est demandé que le meilleur accueil lui soit réservé afin de faciliter 
l'accomplissement de ses missions. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous 
adresser au Centre des Impôts Foncier de HAGUENAU Tél. 03.88.53.26.24. 
 

� BANQUE ALIMENTAIRE 2017 :  
 
 
 
 
 
 
 

 

Venez déposer 
vos dons à la 

Mairie de Wingen 
le samedi 25 

novembre 2017 
de 9 h à 12 h 

 

Le Maire 


