
  AVIS A LA POPULATION 
   12 juin 2019 

 
VENTE DE BOIS 

4 stères de bois sont disponibles à la vente à 60€HT/stère. Les 
personnes intéressées sont priées de contacter M. Christian Oberlé au 
03.88. 94.43.29. 
 

PERMANENCE DEPUTE 
Monsieur le Député Frédéric Reiss tiendra une permanence à la mairie 
de Wingen le vendredi 14 juin de 14h à 15.  
 

FETE SCOLAIRE 
Les enfants, les enseignants et l’association des parents d’élèves de 
l’école de Wingen vous invitent à la fête scolaire qui aura lieu le 
vendredi 14 juin 2018 à 18h à la salle des fêtes de l’Association 
Théâtrale de Wingen.  
 

BENNE A PAPIER  
La prochaine benne de collecte sera en place dans la cour de l’école du 
vendredi 21 juin au lundi 24 juin 2019. Merci déjà de préparer votre 
stock de papiers et cartons. 
Attention : en raison de la fête de la musique la benne sera 
exceptionnellement entreposée au parking devant le stade de 
football et non dans la cour de l’école comme habituellement 
Pendant le week-end prévu, il sera possible soit de les déposer 
directement dans la benne 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 !  
 

AGIR POUR LA BIODIVERSITE 
En 2018, le centre de soins pour la faune sauvage de Rosenwiller a 
recueilli 2888 animaux. Le site a été équipé avec de nouvelles volières 
et des aménagements intérieurs et agrandissements ont été réalisés. La 
construction d’un nouveau bâtiment s’impose, à la fois pour permettre 
de continuer a apporter des soins de qualité aux pensionnaires, mais 
aussi pour pouvoir offrir un accueil digne aux équipes de soigneurs qui 
se relayent en permanence,  tout au long de l’année. La LPO  Alsace, 

qui s’engage résolument vers un avenir financier plus indépendant, 
humainement plus soudé, et qui est plus impliquée que jamais dans la 
protection de la biodiversité. Vous voulez aider la LPO Alsace à agrandir 
leur centre de soins, faites un don sur : 
http://alsace.lpo.fr/index.php/faire-un-don-ou-un-legs.  
 

PORTES OUVERTES AU CENTRE DE SECOURS LEMBACH 
Le centre d'incendie et de secours de Lembach et leur amicale de 
sapeurs-pompiers organisent une journée « portes ouvertes » le 23 juin 
afin de présenter leurs activités (démonstrations, manœuvres, 
expositions de véhicules, présentations des gestes de premiers 
secours…) et l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.  
C’est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des pompiers 
sur leurs missions, leurs formations, leurs implications, leurs 
rémunérations… Dans l’espoir de réveiller des vocations et des 
candidatures pour renforcer la section de Wingen.   
   

FETE DE LA MUSIQUE 
Dans le cadre de la Fête de la Musique organisée au niveau national le 
21 juin, l’association socioculturelle et sportive de Wingen organise le 
Samedi 22 juin 2018 à partir de 18 h sur la place de la Mairie, la 
Soirée FEST’IVALES. Tous les styles de musique et animations seront à 
l’honneur. L’entrée est libre, une restauration du terroir sera proposée : 
sanglier à la broche, tartes flambées, Mac-Wingen, spécialités sucrées, 
buvette.  Venez nombreux pour fêter l’arrivée de l’été en musique ! 
A cette occasion, la circulation sera réglementée par arrêté municipal et 
sera interdite dans la rue Principale du n° 8 au n° 13 du samedi 22 juin à 
9 h au dimanche 23 juin à 12 h. Merci de votre compréhension.  
Pour une question d’organisation, les personnes qui souhaitent déjà 
faire une pré-réservation de l’assiette de sanglier à la broche et son 
accompagnement au prix de 8 €, peuvent s’inscrire à l’aide du talon-
réponse ci-dessous (à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie). 
         Le Maire 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON REPONSE REPAS (à rapporter en Mairie) 
Repas : Sanglier à la broche 

 
Je soussigné(e)....................................................................... souhaite 
réserver....... x repas « sanglier à la broche et son accompagnement ». 
Le paiement se fera sur place le samedi soir. 


