
5 septembre 2019 

      AVIS A LA POPULATION 
 

KIRWE 2019 
L’été se termine et l’automne arrive à grands pas. Profitons de la dynamique de nos associations qui vous 
invitent à des moments festifs pour la Kirwe 2019 : 
Dimanche 15 septembre à 11 h : Journée festive et gastronomique sur la Place de la Mairie organisée par 
l’Association Socioculturelle et Sportive de Wingen. Apéritif concert par la Musique de Wingen, Restauration sur 
réservation, buvette, défilé des conscrits, maquillage gratuit. Un tour de manège sera offert à chaque enfant 
présent à 16 h au stand de l’Association. 
Sans oublier les enfants qui profiteront des manèges, stand de tir et confiseries à partir de 15 heures sur la 
Place de la Mairie et pour les adultes, des moments rafraîchissants autour de la buvette. La buvette sera 
également ouverte le samedi et le lundi de 15h à 20h. 
Au menu : Rôti de porc à l’ail des ours dans la braise et Spaëtzle / Assiette de fromages / Dessert et café au 
prix de 14 euros (adulte) et 8 euros (enfant de 7 à 14 ans). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 septembre 
en mairie de Wingen.  
 
De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 
21 août 2019 interdisant la circulation des véhicules dans la rue du Principale du n°8 (école) jusqu’au n°13 à 
partir du mercredi 11 septembre à 10h au mardi 17 septembre 2019 à 10h. Merci de votre compréhension. 
 

RESTRICTION D’EAU 
Arrêté Préfectoral portant limitations provisoires de certains usages de l'eau au sein de l'unité hydrographique 
"Lauter, Sauer, Moder et Zorn". 
La situation de manque de précipitations peut entraîner des risques de pénurie d'eau potable de certaines 
collectivités ainsi qu'une forte dégradation des milieux aquatiques, aussi il vous est demandé de ne pas arroser 
les pelouses, les jardins (sauf avec eau de récupération)... 
Cet arrêté préfectoral est en vigueur jusqu'au 30 septembre. Pour information, L'alimentation du réseau d'eau 
potable de Wingen ne pose pas problème. L'eau qui s'écoule des trois fontaines provient du trop plein de la 
source Wantzenthal et est rejeté sans traitement dans le milieu naturel, le ruisseau. L'intégralité des textes est 
consultable sur http://www.bas-rhin.gouv.fr. Merci pour votre compréhension. 

 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le conseil municipal a décidé de procéder à une modification du PLU afin de mettre à jour les plans, de remédier 
à quelques lacunes de rédaction, de tenir compte de l'évolution des textes. Une modification de PLU ne permet 
pas de modifier les zones Naturelles et Vergers. 
Le dossier de modification sera soumis à enquête publique, par conséquent tous les habitants, propriétaires 
seront informés. Nous invitons d'ores et déjà les personnes qui ont des questions ou des projets à s'adresser au 
secrétariat de la mairie. L'ATIP, l'Agence Territoriale d'Ingénierie Publique nous assistera dans cette 
modification. 

 
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 06.11.10.31.69. 

 
BENNES A PAPIERS 

Voici les dates des prochaines bennes à papiers et cartons (qui seront mises en place dans sur le parking de la 
salle) : 
 

du 15 au 18 
novembre 2019 

du 10 au 13 
janvier 2020 

du 20 au 23 
mars 2020 

du 19 au 22 
juin 2020 

 
L’école percevra une somme d’argent en échange du poids récolté. Merci déjà de préparer votre stock de 
papiers et cartons. Pendant les week-ends prévus, il sera possible soit de les apporter directement sur le parking 
de la salle, 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 d’avance un grand merci pour votre soutien et votre participation !   
              Le Maire
           


