
11 février 2019 

      AVIS A LA POPULATION 
 
 

GRAND DEBAT NATIONAL 
Pour répondre à la crise sociale actuelle, le Président de la République a souhaité, au-delà de l’adoption 
des mesures d’urgence économiques et sociales, lancer un grand débat national dans les territoires du 
15 janvier au 1er mars 2019. La commune a mis en place depuis peu, à l’attention des Wingener, une 
urne de doléances dans le hall de la mairie. Chacune et chacun peut y déposer des revendications sur 
les thèmes définis par le Président de la République : la fiscalité et les dépenses publiques, la transition 
écologique, l’organisation des services publics, la démocratie et la citoyenneté. Une réunion d’initiative 
locale sera organisée le lundi 25 février à 20 heures en présence d’un animateur. 
Pour des raisons d’organisation, veuillez déposer le talon réponse au secrétariat de mairie au 
plus tard le vendredi 22 février 2019.  
 

ENQUETTE DEPLCAMENTS QUOTIDIENS 
Une enquête menée par la l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’Etat sur les 
déplacements quotidiens des résidents du Bas-Rhin. Vous êtes susceptibles d’être contactés 
par la société ALYCE qui réalise l’enquête. Vous pouvez également contacter le centre d’appels 
de l’enquête au 03.62.02.75.00. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le jeudi 21 février 2019 de 17 heures à 20 heures dans la salle de la 
mairie de Lembach. 
 

VENTE DE TARTES FLAMBEES 
L’association des parents d’élèves de Wingen organise une vente de tartes flambée le samedi 
23 février de 18 heures à 21 heures. Elles seront livrées à domicile par les élèves. Si vous êtes 
intéressés, veuillez nous faire parvenir le coupon réponse ci-dessous dans la boîte aux lettres 
de l’école ou commander par téléphone auprès de Stéphanie MIQUEL au 06.21.67.44.79 
avant le vendredi 15 février. L’association des parents d’élèves, l’équipe enseignante ainsi que 
les élèves vous remercient pour votre participation.  
              Le Maire 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-RÉPONSE (à rapporter à l’Ecole) 
Vente de tartes flambées du samedi 23 février 2019  

 
Nom........................................................... Prénom ............................................................... 
Adresse................................................................................................................................... 
Téléphone....................................... 
Veuillez cocher et noter le nombre de tartes souhaitées :  
Tarte flambée traditionnelle 7€ :  .........   Horaires de livraison :  18-19h      
Tarte flambée gratinée 7,50€ :  .........       19h-20h     
Tarte flambée forestière 7,50€ :  .........        20h-21h  
Tarte flambée à l’ail 7,50€ :  .........  
Tarte flambée au munster 7,50€ :  .........  
Le règlement se fera lors de la livraison. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-RÉPONSE (à rapporter à la Mairie) 
Grand Débat National du 25 février 2019  

 
Nom........................................................... Prénom ............................................................... 
Participera :  ......... personne(s)    


