
   AVIS A LA POPULATION 
   6 novembre 2019 

 
 

BENNE A PAPIER 
La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking de la salle du vendredi 15 au lundi 18 
novembre 2019. Merci déjà de préparer votre stock de papiers et cartons. Pendant le week-end prévu, 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. Merci de bien disposer les cartons à l’intérieur de la benne et 
de ne pas les stocker à l’extérieur. Nous comptons sur votre compréhension.  
Les enfants vous remercient pour votre soutien et votre participation tout au long de l’année !  
 

 FERMETURE DECHETERIE 
Le 13 novembre 2019, toutes les déchèteries du SMICTOM (Beinheim, Betschdorf, Hatten, Lauterbourg, 
Lembach, Mertzwiller, Niederbronn les Bains, Soultz sous Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, 
Woerth),  seront uniquement ouvertes le matin de 9h à 11h45 et resteront fermées l'après-midi. Elles 
ré ouvriront leurs portes aux horaires habituels, le 14 novembre. 
 

VENTE DE FROMAGES 
L’école de Wingen organise une vente de fromages, en partenariat avec la Fromagerie Grande Rivière 
dans le Jura. Les bénéfices de cette vente permettront de financer certains projets de l’école tant pour les 
grands que pour les plus petits. Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le bon de commande ci-dessous 
et le remettre dans la boîte aux lettres de l’école avant le Vendredi 29 novembre 2019. La livraison 
aura lieu mi-décembre 2019 mais les modalités de distribution vous seront communiquées ultérieurement 
(n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone pour la communication des informations). 
Pour toutes questions sur la commande, vous pouvez contacter Estelle Walther au 06.71.82.60.38. 
Le poids des portions est approximatif, le prix sera donc calculé en fonction de chaque portion. C’est 
pourquoi le paiement sera effectué au moment de la livraison en espèces ou par chèque à l’ordre de 
l’Association des parents d’élèves de Wingen.  
 
!!!!!! INFO !!!!! Le marché de Noël annuel avec Balade Enchantée aura lieu le Samedi 30 novembre 
2019 à partir de 17h30 dans la cour de l’école. Réservez-vous déjà la date et parlez-en autour de vous ! 
Toutes les informations vous seront communiquées dans le prochain avis à la population.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE FROMAGES 2019 
 

Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
 

Tel où vous joindre le jour de la livraison : _____/_____/_____/_____/_____ 
 
 

Fromages Conditionnement Prix au kg Nombre de portions 
Comté 6 mois  (500 g) 13 €  
Comté 12 mois  (500 g) 15 €  
Morbier  (500 g) 13 €  
Raclette Lait cru (500 g) 12 €  
Bleu de Gex (500 g) 14 €  
Cancoillotte nature (240 g) 4,50 € / pot  
Cancoillotte ail (240 g) 4,50 € / pot  
Mont d’Or moyen  (750 g) 15 € / pièce  
Mont d’Or petit  (500 g) 10 € / pièce  
Tomme du Jura (500 g) 11 €  
Tomme au Marc (500 g) 12 €  
Tomme à l’ail (500 g) 12 €  
Reblochon  (470 g) 20 €  

                



BANQUE ALIMENTAIRE  

 
 
 
 

 
 
De denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène 

       
        

REUNION FIBRE OPTIQUE 
Les  travaux de déploiement de la fibre optique se terminent à Wingen. Le réseau s’ouvre à la 
commercialisation au quatrième trimestre de l’année 2019. Chacun pourra souscrire un abonnement pour 
bénéficier de débits Internet inégalés. La région grand Est a chargé Rosace de mettre en place ce réseau 
fibre otique et d’organiser une réunion d’information ouverte aux habitants de Wingen, Climbach et 
Lobsann, en présence des Fournisseurs d’Accès Internet, pour vous présenter les avantages de la fibre 
optique, les moyens de se raccorder et les différentes offres commerciales.  
Cette réunion publique aura lieu Jeudi 5 décembre 2019 à 19h à la salle socioculturelle de Wingen. 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : www.rosace-fibre.fr  
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr. N’hésitez pas à le 
consulter !  
             Le Maire 

Venez déposer vos dons à la Mairie de Wingen 
le samedi 30 novembre 2019 de 8h30 à 12h 


