
  AVIS A LA POPULATION 
    

   25 mai 2019 
 
 

VENTE DE BOIS 
 
La prochaine vente de fonds de coupes aura lieu le samedi 15 juin 2019 à 10 heures à la 
Mairie de Wingen (il y a 8 lots de disponibles). La vente se fera par enchères montantes. Les 
personnes intéressées peuvent venir récupérer le plan d’emplacement des lots en Mairie.  
 

ASSEMBLEE GENERALE DE  
L’ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE WINGEN 

 
L’Association Socioculturelle et Sportive de Wingen vous invite à son Assemblée Générale qui 
aura lieu le Vendredi 28 juin 2019 à 18 h à la salle de la Mairie.  
Venez nombreux !  
 

ACCUEIL DE NOS AMIS D’AZAT-LE-RIS 
 
Les communes de Wingen et Steinseltz accueilleront les amis d’Azat-le-Ris du vendredi 7 juin 
au lundi 10 juin prochain.  
Afin de faire connaissance avec eux et de passer un moment de convivialité, la Municipalité 
invite toute la population de Wingen à venir prendre le verre de l’amitié le dimanche 9 juin  
2019 à 17 heures dans l’aire de jeux « Soeur Bernardine ».  
Venez nombreux !  
Il est également prévu de prendre un repas en commun (hébergeurs et les invités d’Azat-le-Ris) 
à la salle socioculturelle : 
Le samedi soir : Tartes flambées. 
Le dimanche soir : choucroute et buffet desserts. 
Pour ceux qui désirent se joindre à ces soirées, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous 
avant le mercredi 6 juin au secrétariat de la mairie pour inscription et reçu. 
         
           Le Maire 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-REPONSE DÎNERS  
 

Je soussigné (e) 
___________________________________________________________________________ 
Souhaite prendre les repas (boissons comprises) : 
 
Du samedi 8 juin :  
Nombre de personne (s) ____________  x  15 € = ____________________________ €  
 
Du dimanche 9 juin :  
Nombre de personne (s) ____________  x  20 € = ____________________________ €  
 
 
             Total : ____________________________ € 
 
 
Veuillez joindre le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la commune de WINGEN.  
 


