
   AVIS A LA POPULATION 
   24 février 2020 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
L’Amicale vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le Dimanche 8 mars 
2020 à 10 heures à la salle de la musique.  
 

LE VELO ELECTRIQUE, POURQUOI PAS VOUS ? 
A compter du 1er mars 2020, le PETR de l’Alsace du Nord met en place une prime à l’achat d’un 
vélo à assistance électrique pour tous les habitants de son territoire.  
Bénéficiaires : toute personne physique majeure résidant en Alsace du Nord, une demande par 
foyer.   
Coordonnées pour tous renseignements : 03.88.07.32.40. / contact@alsacedunord.fr / 
https://www.alsacedunord.fr/prime-a-l-achat-de-vae#modalites_prime  
 

 RECHERCHE D’UN SERVICE CIVIQUE  
Le service des impôts de Wissembourg recherche une personne souhaitant effectuer un service 
civique à partir du 5 mars prochain. Il s’agit d’un contrat de 24 heures par semaine en matière 
d’accueil et de conseil aux usagers. Pour postuler, il faut avoir 18 ans et moins de 25 ans. Pour 
tout renseignements sur l’offre, vous pouvez contacter : M. Philippe BAUDIN à l’adresse 
mail suivante : drfip67.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr.  
 

VENTE DE STERES 
3 stères de hêtre façonnés au printemps 2019 sont à vendre aux prix de 50 euros TTC. Merci 
de prendre contact chez le forestier au  06.11.10.31.69.  
 

BENNE A PAPIER 
La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking de la salle du vendredi 20 au 
lundi 23 mars 2020. 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 !  
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.   
N’hésitez pas à le consulter !      
 
            Le Maire 


