
20 août 2019 

AVIS A LA POPULATION 
 

  
OBJETS TROUVES/PERDUS ?  

Vous avez perdu (ou trouvé) un objet... adressez vous au secrétariat de la mairie au  03.88.94.40.25 ou par 
mail : mairie@wingen.fr. N’hésitez pas à visiter le site de la commune : www.wingen.fr  
 

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.  
 

BADMINTON 
Après la pause estivale, la reprise des séances est prévue le mardi 3 septembre 2019 pour la section jeune 
et le vendredi 6 septembre 2019 pour la section adulte. N’hésitez pas à rejoindre le groupe !  
Les séances adultes se déroulent, sauf cas exceptionnel, tous les lundis et vendredis de 19h00 à 21h00, à 
la salle socioculturelle et sportive.  
La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance.  
Pour la section jeune, fera sa la rentrée le mardi 3 septembre 2019. Les séances se déroulent, sauf 
pendant les vacances scolaires, à la salle socioculturelle et sportive tous les mardis de 18h30 à 20h15 
(18h30 – 19h15 : horaire école primaire et 19h15 – 20h15: horaire collège). 
La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 
Les sections sont encadrées par Mr Patrice OSSWALD que vous pouvez contacter au 06.88.93.42.11 pour 
de plus amples informations. Tous les horaires et modifications de dates sont publiés sur : www.wingen.fr, 
rubrique associations/badminton.   
Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances 
« découverte ». 
 

GYM 
La reprise des cours de gymnastique d’entretien et d’expression aura lieu le mercredi 4 septembre 2019. Les 
séances se déroulent tous les mercredis de 20 h à 21 h à la salle socioculturelle de Wingen. Ils sont animés 
par Madame Béatrice DECKER. N’hésitez pas à rejoindre le groupe ! Renseignements auprès de Mme 
Christiane HERRMANN au 03.88.94.27.10. 
 

RANDONNEE GASTRONOMIQUE  
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen organise la 11ème Randonnée Gastronomique Forêts et Terroir 
qui aura lieu le Dimanche 8 septembre 2019 (flyers d’inscription disponibles auprès de l’Amicale ou à la 
mairie).  
Pour les personnes ne souhaitant pas marcher, nous vous informons qu’il est possible de prendre le repas 
de midi sous le chapiteau au parking du restaurant Billmann : 1 Bretzel + Bouchées à la Reine + 1 verre de 
vin + 1 café et dessert au fruit de saison au prix de 14 € à partir de 11 h 30 avec un accompagnement 
musical.  
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir le talon-réponse ci-dessous et 
l’apporter à la mairie avant le lundi 2 septembre 2019.  
Pour toute question complémentaire, veuillez téléphoner en mairie au 03.88.94.40.25. 
 
De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date 
du 19 août 2019 interdisant la circulation des véhicules dans la rue du Stade le dimanche 8 septembre 2019 
de 8 h à 20 h. Merci de votre compréhension. 
              Le Maire, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON-REPONSE REPAS DE MIDI 
 
Je soussigné (e) ___________________________________________________________________ 
souhaite prendre le repas de midi de la randonnée gastronomique le 8 septembre 2019. 
 
Nombre de personne (s) ____________  x  14 € = ____________________________ €  
 
Veuillez joindre le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Wingen.  


