
28 février 2018 

      AVIS A LA POPULATION 
 

 
 LE VELO ELECTRIQUE, POURQUOI PAS VOUS ? : 
Dans le cadre du programme d’actions « territoire à énergie positive pour la croissance verte », vous 
pouvez bénéficier d’une prime d’un maximum de 250 € (10 % du montant d’achat TTC) pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique neuf équipé d’une batterie sans plomb. 
Bénéficiaires : toute personne physique majeure résidant en Alsace du Nord, une demande par foyer.  
Coordonnées pour tous renseignements : 03.88.07.32.40. / info@alsacedunord.fr / 
www.alsacedunord.fr 
 
 ENSEMBLE INVESTISSONS DANS NOTRE SOLEIL : 
La Communauté de Communes vous invite à un moment d’échanges sur les « énergies renouvelables 
citoyennes », des projets où tous peuvent participer à la hauteur de leurs moyens. 
La société des Centrales Villageoises de la Weiss sera présente pour faire partager son expérience. 

Rendez-vous le mardi 13 mars à 19h00 
A la Maison des services et des associations à Durrenbach 

  
 BENNE A PAPIER :  
La prochaine benne de collecte sera en place dans la cour de l’école du vendredi 16 mars au lundi 19 
mars 2018. Merci déjà de préparer votre stock de papiers et cartons. Pendant le week-end prévu, 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 !  
 
 POSTES DE SAISONNIER:  
L’Unité Technique du Conseil Départemental de Wissembourg recherche un agent d’exploitation de la 
route et un saisonnier du 01/04/2018 au 30/09/2018. SI vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le 
secrétariat de l’UT de Wissembourg au 03.68.33.82.50. 
 
 A LA DECOUVERTE DU CHEMIN DES CHATEAUX-FORTS D’ALSACE :  
L’Association des Châteaux-Forts d’Alsace a créée un chemin des châteaux-forts en partenariat avec 
la Fédération du Club Vosgien.  
Dans le cadre de l’appropriation du chemin par les acteurs locaux, elle organise la traversée complète 
du chemin à pieds en 26 étapes, randonnée ouverte au grand public.  
Une des étapes est prévue le samedi 7 avril 2018 et concerne les châteaux sur notre ban 
communal (Hohenbourg, Loewenstein). Etape de 18 km avec départ au Col du Litschhof et arrivée à 
Obersteinbach. En coordination avec l’association des troubadours du Gimbelhof, nous lançons un 
appel aux personnes intéressées par cette randonnée de découverte de se joindre à nous. Pour une 
bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de vous inscrire au préalable en 
remplissant le talon-réponse ci-dessous à déposer directement chez Mme Denise HOCH au 18, rue 
des Vosges à Wingen.  
 
Le Maire 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-RÉPONSE (à remettre à Mme Denise HOCH) 
Randonnée Chemin des Châteaux-Forts 

 
Je soussigné(e) ...................................................................... souhaite participer à la randonnée 
du Chemin des Châteaux-Forts du samedi 7 avril 2018.  
 
Nombre de personne(s) :     ________ adultes     ________ enfants 
 


