
1er juillet 2019 
      AVIS A LA POPULATION 

 
 

LE SENTIER DE RANDONNEE GR53, A BESOIN DE VOS IDEES 
Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord vous invite à une réflexion collective autour des paysages 
des Vosges du Nord. 24 communes du PNR sont traversées par le GR®53, grand sentier de randonnée 
qui traverse le territoire de Wissembourg à Saverne. Vous avez certainement déjà randonné en suivant 
son balisage rectangle rouge, sa variante 532 balisé en jaune ou peut-être habitez-vous l’une des 24 
communes du tracé. Cette grande traversée des Vosges balisée par le Club Vosgien dès 1897, devient 
GR®53 en 1950 et passe par des sites emblématiques tel que le Fleckenstein, l’étang de Hanau, 
Niederbronn-les-Bains ou la Petite-Pierre.  
Votre avis les intéresse ! Participez à l’étude de valorisation de ce sentier et des communes qu’il 
traverse en répondant à 2 questionnaires disponibles sur http://bit.ly/GR53-questionnaire1-rando et/ou 
http://bit.ly/GR53-questionnaire2-habitant. Vous trouverez également des boites à idées tous le long du 
GR®53. 
Vos réponses permettront d’évaluer les habitudes de découverte et de randonnée de ce chemin de 
grande randonnée. Les données permettront d’orienter le projet des futurs aménagements sur votre 
commune et ses environs pour dynamiser la visite des Vosges du Nord et créer des projets qui 
correspondent à vos envies et vos besoins. Les questionnaires sont anonymes et ouverts jusqu’au 31 
août 2019. Exprimez-vous ! Laissez libre cours à vos rêves et vos envies ! 
 

PLATS A TARTES 
Suite aux dernières fêtes au village, des plats à tartes, à gâteaux et divers récipients attendent leurs 
propriétaires. Merci prendre contact avec le secrétariat pour les récupérer.  
 

INAUGURATION VALLON TIEFENTHAL 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration du vallon du Tiefenthal qui aura lieu le samedi 6 
juillet 2019 à 11h30. Un verre de l’amitié sera servi sur place.  
 

FETE NATIONALE 
Cette année, la cérémonie du 14 juillet aura un caractère exceptionnel. 
D’une part, l’aire de jeux et le jardin médicinal de Soeur Bernardine seront inaugurés. 
D’autre part, un hommage particulier sera rendu à Monsieur Georges HOCH, 1er Adjoint au Maire de 
Wingen, qui se verra remettre la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale Vermeil 
pour 30 ans de fonctions municipales.  
Vous êtes cordialement convié (e) à assister à la Cérémonie de la Fête Nationale ainsi qu’au vin 
d’honneur servi dans ce Jardin qui aura lieu le Dimanche 14 juillet 2019 à 11 h devant la Mairie.  
Un arrêté municipal réglementant la circulation devant la Mairie le 14 juillet 2019 de 10 h à 13 h a été 
pris le 27 juin 2019.  
 

AMENAGEMENT FORESTIER 
Vous êtes cordialement invités pour une présentation de l’aménagement forestier par les techniciens de 
l’ONF qui aura lieu le mardi 16 juillet à 17h en mairie suivi d’une sortie sur le terrain et clôturée par un 
verre de l’amitié. 
 

FETE D’ETE DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE WINGEN 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle Fête d’été 
avec feu d’artifice qui aura lieu le Samedi 20 juillet 2019 à partir de 19 h à la salle socioculturelle et 
sportive.  
Animations musicales : L’Harmonie Georges Fritz de Frœschwiller, Batterie Fanfare d’Ernolsheim les 
Saverne et les Sürburjer Harzwuet de Surbourg.  
Restauration : Gyros-frites-salade, salade alsacienne, tarte flambée, buvette, café, gâteaux. 
Les enfants sont invités à la retraite aux flambeaux (distribution gratuite de lanternes) : RDV à 22h30 
autour de la salle socioculturelle.  
L’Amicale fera appel à votre générosité en collectant des lots de tombolas le Jeudi 11 juillet 2019 à 
partir de 19h.  
 



PORTES OUVERTES RUCHER 
Venez à la découverte de la vie de la ruche et de ses habitants, le 15 août 2019 à 14h chez Hélène 
Spielmann au 15 rue des châtaignes. Après-midi pour les enfants et les parents. Au programme : visite 
du rucher, manipulation du matériel, explications adaptés aux plusieurs sur la vie des abeilles et 
dégustation de miels. Manifestation gratuite en partenariat avec la communauté de Communes Sauer-
Pechelbronn. 
 

STAGES FEUX DE FORETS 
Le SDIS du Bas-Rhin organise des stages feux de forêts destinés à former les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires pour la défense des forêts contre l’incendie. Ces formations pratiques sur 
le terrain comportent une demi-journée par ban communal du 27 au 30 août 2019 en forêt communal de 
Climbach, Wissembourg, Lampertschloch, Pfaffenbronn, Cleebourg, Lembach, Wingen, en forêt 
domaniale de Steinbach et en forêt privée du Fleckenstein. 
 

TRAVAUX EXTERIEURS 
La Municipalité remercie les habitants du village de bien vouloir nettoyer les caniveaux et trottoirs se 
trouvant devant leurs maisons. Un arrêté municipal règlementant ces aspects de civisme a été pris le 16 
juin 2018 et est également affiché en mairie.   
 

FERMETURE DU SECRETARIAT  
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du lundi 15 juillet au samedi 3 août 2019 inclus.  En cas 
d’urgence, veuillez vous rapprocher du Maire, des Adjoints ou des Conseillers Municipaux. 
La Municipalité vous souhaite un bel été ! 
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr. N’hésitez pas  à le 
consulter ! 
 
             Le Maire 


