
  AVIS A LA POPULATION 
    

   29 avril 2019 
 

WINGEN, PRINTEMPS DES PLANTES 
 
L’association socioculturelle et sportive de Wingen organise le Dimanche 5 mai à partir de 10 
heures sur la place de la Mairie, sa 3ème édition de la Fête du Printemps des plantes. Marché 
des produits de la nature, visites guidées, expositions et animations diverses seront à l’honneur. 
L’entrée est libre, une restauration originale du terroir sera proposée.  Venez nombreux pour 
fêter l’arrivée du printemps ! 
 

ARRETE FETE DES PLANTES 
 
Nous vous informons que dans le cadre de la Fête « Wingen, Printemps des Plantes » qui 
aura lieu le Dimanche 5 mai 2019, un arrêté municipal a été pris afin de réglementer la 
circulation, à savoir : la rue du Nord en entier et la rue Principale du n° 8 au n° 13 seront 
fermées à la circulation de 6 h à 20 h le dimanche 5 mai 2019. La traversée pourra se faire par 
la rue Saint Barthélémy. La circulation dans la dite rue sera alternée et régulée par des feux 
tricolores.   
. Le stationnement est autorisé dans les rues des Vosges, du Puits, d’Azat-le-Ris et des 
Châtaignes et interdit dans la rue Saint Barthélémy des 2 côtés.  
 

ELECTIONS EUROPEENNES  
 
Les personnes intéressées pour tenir le bureau de vote des prochaines élections européennes 
le dimanche 26 mai (par tranches de 2 heures) peuvent se manifester en Mairie. D’avance, 
nous vous remercions.  
 

POSTE AGENT TECHNIQUE POUR LA SALLE 
 
La commune recherche une personne pour le poste de responsable de la location et du 
nettoyage de la salle socioculturelle. Ce poste est à pourvoir de suite pour une durée de 8 
heures hebdomadaire. Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher du secrétariat de la 
Mairie.  
 

GUIDE FOUR A CHAUX 
 
Les amis de la ligne Maginot de Lembach sont à la recherche d’une personne pour faire les 
visites guidées en français, allemand et/ou anglais de l’ouvrage du Four à Chaux. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de prendre contacter avec le président des amis de la Ligne Maginot, 
Joseph HAENSLI au 03.88.94.42.52 ou par e-mail à : j.haensli@orange.fr  
 

            Le Maire 


