
   AVIS A LA POPULATION 
          14 décembre 2019 

 
 
 

FERMETURE DECHETERIE 
Le 19 décembre 2019, toutes les déchèteries du SMICTOM, seront uniquement ouvertes le matin 
de 9h à 11h. 
 

FETE DE NOEL DES ENFANTS 
La paroisse protestante informe que la fête de Noël animée par les enfants se tiendra à l’église le 
mercredi 18 décembre à 19 h et non le lundi 23 décembre. Cordiale invitation à tous ! 

 
REUNION PUBLIQUE RUE DE LEMBACH - RUE DES CHATAIGNES 

Une réunion publique aura lieu le jeudi 19 décembre 2019 à 20h30 à la Mairie de Wingen pour vous 
présenter l’avant projet de réaménagement du carrefour rue de Lembach - rue des Châtaignes. 

 
BENNE A PAPIER 

La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking de la salle du vendredi 10 au lundi 13 
janvier 2020. 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. 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 !  

 
REPAS PAROISSIAL 

Les paroisses catholique et protestante organisent leur traditionnel repas paroissial qui aura lieu le 
Dimanche 19 janvier 2020. Une nouveauté cette année ! Le repas sera suivi à partir de 14h30 d’un 
thé dansant animé par le duo André.  
Au programme :  
10 h 30 : Célébration Oecuménique 
11 h 30 : Apéritif 
12 h 30 : Repas de midi et thé dansant au prix de 16 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de 
moins de 14 ans).  
14 h 30 : Thé dansant à 5 € pour les personnes ne souhaitant pas prendre le repas. Gratuit pour les 
enfants.  La participation au thé dansant sans inscription est possible. 
Les responsables des paroisses passeront dans les foyers pour prendre les inscriptions. Merci pour 
votre soutien ! Pour tous renseignements, veuillez contacter la mairie au 03.88.94.40.25. 

 
CREMATION DES SAPINS DE NOEL  

Dans le cadre du feu de joie qui aura lieu le dimanche 12 janvier 2020, l’Association Socioculturelle et 
Sportive de Wingen va organiser une collecte des sapins de Noël. Ne jetez pas votre sapin après les 
fêtes et profitez du ramassage organisé par l’équipe. Merci de le déposer devant votre maison le matin 
même de la crémation. 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du lundi 23 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus.  En cas 
d’urgence, veuillez vous rapprocher du Maire, des Adjoints ou des Conseillers Municipaux. 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.   

La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année ! 

           Le Maire    


