
1er octobre 2019 
      AVIS A LA POPULATION 

 
REUNION PUBLIQUE PROJET RUE DES CHÂTAIGNES /LEMBACH 

Une réunion publique aura lieu le vendredi 4 octobre à 19h30 à la Mairie de Wingen pour vous 
présenter le projet de réfection de chaussée de la rue des Châtaignes et la rue de Lembach.  

 

VENTE DE BOIS 
La prochaine vente de bois sur pied aura lieu le vendredi 25 octobre 2019 à 18 heures à la Mairie de 
Wingen. La vente se fera par enchères montantes. Les personnes intéressées peuvent venir récupérer le 
plan d’emplacement des lots en Mairie.  

 

BATTUES DE CHASSE 
Veuillez prendre note des prochaines dates de battues des lots de chasse de Wingen pour 2019/2020 :  
- Lot n° 1 (les chasseurs du Tiefenthal) : les dates seront communiquées ultérieurement  
- Lot n° 2 (société civile de chasse du Petit-Wingen) : samedi 2 novembre 2019, samedi 9 novembre 
2019, samedi 23 novembre 2019, samedi 7 décembre 2019, samedi 28 décembre 2019, samedi 11 
janvier 2020 et samedi 25 janvier 2020.  
- Lot de la forêt de Sickingen (association de chasse Waidmannsheil) : samedi 12 octobre 2019, 
samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019,  samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019, dimanche 1er 
décembre 2019, dimanche 15 décembre 2019, samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 et samedi 1er 
février 2020. 
Les chasseurs sont susceptibles de chasser les week-ends et autres jours de la semaine durant la 
période d’octobre 2019 à janvier 2020 s’ils sont amenés à intervenir dans le cadre d’une régulation de 
gibier. Les zones de chasse seront signalées par des panneaux réglementaires, pour votre sécurité, 
veuillez ne pas circuler en forêt.  
 

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

RAPPEL DEPOT DE DECHETS SAUVAGES 
Le dépôt sauvage de déchets (notamment ordures ménagères, cartons, métaux, gravats) est interdit sur 
l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. 
Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés doivent être effectués 
conformément aux jours de collecte. Les autres déchets qui ne peuvent pas être collectés doivent être 
déposés en déchèterie. Pour le dépôt de matériaux de chantier tels que les dépôts de sable, gravillons, 
matériaux divers, veuillez contacter la mairie au 03.88.94.40.25.  
 

ARRETES JEUX DE BALLON 
Deux arrêtés ont été pris le 30 septembre concernant les jeux de ballon. Il est interdit de jouer au ballon  
aux abords de l’abribus pour des raisons de sécurité. De plus, seuls les ballons en mousse sont autorisés 
dans l‘aire de jeux. Les boules de pétanque, balles de tennis, ballons en matière rigide (cuir, PVC, 
polyuréthane, etc.) y sont interdits. Je signale aux utilisateurs qu’un terrain de football engazonné est mis 
à disposition sur notre commune, rue du Stade. Ce terrain qui privilégie l’utilisation de ballon en cuir.  
 

HALLOWEEN 
Le groupe déco de Wingen est à recherche de personnes qui voudraient bien faire grâce de quelques 
citrouilles ou coloquintes pour décorer le village. Vous pouvez les déposer sous le porche de la mairie. 
Merci à vous !  
 

FERMETURE DU SECRETARIAT  
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé du 14 au 19 octobre inclus.  En cas d’urgence, veuillez 
vous rapprocher du Maire (au 06.76.94.58.16), des Adjoints ou des Conseillers Municipaux. 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr. N’hésitez pas à le 
consulter !              
              Le Maire 


