
    
    
   AVIS A LA POPULATION 
    8 octobre 2019 

 
 
 

ROUTE BARREE  
La rue de la Montagne (à hauteur du n°1 rue de la montagne jusqu’au 
croisement du calvaire) sera barrée pendant 3 semaines du 14 octobre 
au 3 novembre 2019 pour des travaux de pose de rigoles pour une 
meilleure évacuation de l’eau. L’accès des véhicules motorisés sera 
interdit pendant toute la durée du chantier. Un arrêté municipal a été pris 
le 7 octobre 2019.  

 

RECTIFICATION VENTE DE BOIS 
Suite à une erreur dans le dernier « avis à la population » concernant les 
ventes de bois il faut lire : vente de bois sur pied et non de fonds de 
coupes. 6 à 8 lots sont disponibles.  

 

COMMANDE D’ARBRES FRUITIERS 
L’Association APFLE de Lembach organise une commande groupée 
d’arbres fruitiers. Les bons de commande sont à télécharger ou à 
récupérer à la Mairie de Wingen et doivent impérativement être déposés 
au Syndicat d’Initiative de Lembach et environs (2 route de Bitche) avant 
le 12 octobre 2019 ou par mail à contact@apfle.fr. 
 

RECRUTEMENT FRONTALIER 
La Deutsche Bahn et la DB Cargo AG, sont dans une vaste opération de 
recrutement. Il y a de nombreuses offres d'emplois et des offres 
d’apprentissages à la clé. Vous pouvez trouver toutes les informations 
sur leur site Internet : https://karriere.deutschebahn.com/karriere-de, ou 
vous pouvez contacter Monsieur Olivier NUSS au 0049 781 81 1851 ou 
par mail : olivier.nuss@deutschebahn.com du lundi au vendredi de 07h à 
16h (parle le français).  
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : 
www.wingen.fr. N’hésitez pas à le consulter !   
          
       Le Maire 
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