
   AVIS A LA POPULATION 
   10 janvier 2020 

 
 

PRESENTATION ETUDE ECO QUARTIER + 
Une réunion publique de présentation de l’étude de l’éco quartier « plus » aura lieu vendredi 17 
janvier 2020 à 19 heures à la salle socioculturelle de Wingen.  
 

CEREMONIE DES VOEUX 
Toute la population est cordialement invitée à la Cérémonie des Voeux 2020 qui aura lieu le 
vendredi 24 janvier 2020 à 19 heures à la salle socioculturelle et sportive de Wingen. Le verre de 
l’amitié clôturera la soirée.  
 

UTILISATION DEFIBRILLATEUR  
Suite à l’acquisition et la mise en place du défibrillateur, la commune de Wingen vous propose une 
formation 
« Initiation aux gestes qui sauvent »  
Cette formation assurée par Mr Raphaël Walther du SDIS67 est prévue à la salle de musique le 
mardi 28 janvier 2020 à 19H30 et mercredi 29 janvier 2020 à 19H30 
Pour des raisons règlementaires  le nombre maximum de participants autorisé par séance est de 15 
personnes. 
Nous vous proposons de vous inscrire en mairie par téléphone au 03.88.94.40.25 et de vous 
réserver les deux dates. En fonction du nombre d’inscriptions nous vous ferons connaître la date de 
session à laquelle vous serez effectivement affectés. A l’issue de la formation vous sera remis un 
diplôme. 
 

VENTE DE BOIS 
Les personnes désirant acheter des grumes ou des stères peuvent s’inscrire en mairie. 
Grumes : Hêtre, 50 Euros TTC (TVA 10%), quantité maxi 20 m3. 
Stères : Hêtre, 75 Euros TTC (TVA 20 %), quantité maxi 30 stères. 
Il est possible (sur commande) de faire des stères en chêne aux mêmes conditions. 
 

POTELETS A PETIT-WINGEN 
Des promeneurs ont retrouvé les potelets du carrefour de Petit-Wingen dans le Thalweger. Ils vont 
être remis en place prochainement. 
 

RANDONNEE HIVERNALE DU BUCHERON : DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 
Les paroisses catholique et protestante organisent leur 10ème Randonnée Hivernale du Bûcheron 
(dont la recette est destinée au fonctionnement de l’Eglise) alliant l’activité physique à la gastronomie 
locale. 
Cette journée se fera, pour des raisons d’organisation, par pré-inscriptions et réservations avec le 
flyer distribué dans vos boîtes aux lettres, avant la date limite du 1er février 2020. Les personnes non 
randonneurs peuvent, si elles le souhaitent, venir uniquement au repas de midi (soupe aux haricots 
avec 1 saucisse, café, gâteau) pour un prix de 10 €. N’hésitez pas à contacter la mairie de Wingen 
pour toutes questions concernant cette manifestation au 03.88.94.40.25. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TALON-RÉPONSE REPAS (à rapporter en Mairie) 
Randonnée hivernale du bûcheron du Dimanche 9 février 2020 

 
Je soussigné(e) ...................................................................... souhaite participer uniquement au 
repas de la Marche. 
Nombre de personne(s) : ................ x 10 € = .................... € 
 
Merci de joindre avec l’inscription le règlement par chèque à l’ordre de « Les Amis de l’Eglise de 
Wingen »  ou en espèces. 



OFFRE D’EMPLOI - VISITE ATELIERS ET JOB DATING  
Vous cherchez un emploi polyvalent dans l’industrie au sein d’une entreprise au savoir faire unique ? 
Le Groupe DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS poursuit son développement et recherche pour le 
site historique de Zinswiller, des chaudronniers/assembleurs et des soudeurs.  
DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS ouvre ses portes le vendredi 24 janvier à tous les 
chaudronniers et soudeurs, afin de vous faire découvrir ses métiers et d’échanger sur vos 
motivations à intégrer l’entreprise.  
Inscrivez-vous jusqu’au 21 janvier au 07 77 20 00 75, ou par courriel : drh@dedietrich.com 
 

CEDE BATTEUSE 
La municipalité cède gratuitement une ancienne batteuse. N’hésitez pas à diffuser cette information 
autour de vous.  
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr. N’hésitez pas à 
le consulter !             
             Le Maire 
 


