
  AVIS A LA POPULATION 
    

   28 mars 2019 

RECTIFICATIF VENTE DE BOIS 

 
Suite à une erreur dans le dernier « avis à la population » concernant les ventes de bois il faut 
lire : 
- 53 €TTC/m3 et non 53 €HT/m3 
- 72 €TTC/stère de bois et non 72 €HT/stère de bois. 
 

LABEL 3 LIBELLULES 

 
Suite à l’audit « Commune Nature » en octobre 2018, la Commune de Wingen a été 
récompensée avec 3 libellules, le maximum. La charte est évolutive, elle s’adapte aux nouvelles 
lois qui précisent, l’interdiction des produits phytosanitaires.  
Un nouveau volet de la charte valorise les aménagements qui protègent les habitats et 
favorisent la biodiversité.  
Avoir des alternatives aux produits phytosanitaires est possible !  
La remise des nouveaux panneaux a eu lieu le 22 mai 2019 à Eschau. 
Cette récompense est le fruit du travail d’une équipe, les agents, les adjoints et toutes les 
personnes qui participent activement à ce plan. Un grand merci à tous !  
 

FETE DE L’AIL DES OURS 

 
L'Association "JARDIN ECOL'LOGIC", organise "LA FETE DE L'Ail des Ours, dimanche  le 7 
avril 2019 de 15h à 20h au 8, rue de Lembach au Jardin Ecol'logic. Le programme est 
disponible sur le site de la commune : www.wingen.fr 
 

GROUPE DECO DU VILLAGE  

 
Un groupe de dames s’affaire avec beaucoup d’assiduité pour égayer notre village par la mise 
en place de décorations. Beaucoup de thématiques vont être présentées durant cette année 
2019 entre autre pour la venue en juin d’AZAT le RIS 
Pour réaliser tous ces décors et scènes il nous faudrait : 

- Tout objet, ustensile et habits…faisant référence à des voyages (évacuation), 

- Tout autre chose pouvant servir à d’autres sujets de décoration. 

Pour renforcer cette équipe féminine il nous faudrait encore quelques dames ou jeunes filles 

talentueuses souhaitant exprimer leurs dons. 

Pour fabriquer, réparer, rénover les supports nécessaires il nous faudrait encore une équipe 

masculine prête à se retrousser les manches. 

Alors n’hésitez pas, donnez suite à notre appel en nous confiant ce que vous avez et qui peut 

nous être utile, en nous rejoignant dans ce sympathique projet: nous nous ferons un plaisir 

d’accueillir tous les volontaires! 

Merci de prendre l’attache du secrétariat de mairie. 

Le président Association Socioculturelle et Sportive de Wingen. 

JARDIN AIRE DE JEUX 

 

La commune de Wingen dispose d’un potager dans l’aire de jeux. La municipalité vous propose 

de mettre à votre disposition gratuitement 3 carrés de jardin. Si vous êtes intéressés, merci de 

vous rapprocher du secrétariat de la mairie. 

            Le Maire 


