
   AVIS A LA POPULATION 
   31 mars 2020 

 
 

RECRUTEMENT CHEMIN DES CIMES D’ALSACE 

Erlebnis Akademie AG recrute des collaborateurs (hommes ou femmes) pour le futur chemin 
des cimes d’Alsace à Drachenbronn dans les domaines : Marketing, organisation, accueil, 
comptabilité, tenue des caisses, magasin de vente, gastronomie, technique, chemin, toboggan.  
Vous pouvez contacter Daniela Schumuderer / Janan Klavers au 00499941/908484-80 ou par 
mail : personnaleak-ag.de.  
Contact postal : Erlebnis Akademie AG – Service du personnel, Hafenberg 4, 93444 Bad 
Kötzting (Allemagne) www.eak-ag.de/jobs. 
 

WINGEN, PRINTEMPS DES PLANTES 

L’Interassociation de Wingen vous informe que la fête du printemps des plantes prévue le 19 
avril prochain est annulée en raison de la crise sanitaire actuelle.  
 

BROYAGE  

La journée broyage initialement prévue le samedi 4 avril 2020 est annulée en raison de la crise 
sanitaire actuelle.  Une prochaine date sera prévue ultérieurement.  
 

RELEVE DU COURRIER 

En raison de la crise sanitaire du coronavirus, la Poste nous informe que la boîte aux lettres 
située au  2 Rue des Châteaux Forts ne sera plus relevée. La boite aux lettres située à l’école 
sera relevée du mercredi au vendredi. La Poste a décidé de fermer ses Centres Courrier les 
SAMEDIS, LUNDIS et MARDIS à compter du 28 Mars 2020. Nous vous informons que ces 
jours-là aucune distribution, remise et collecte de courrier sera assurée. Ces nouvelles mesures 
s’adapteront en permanence à l’évolution du contexte sanitaire. 
 

ATTESTATIONS DE SORTIE  

Pour les personnes qui n’ont pas d’imprimante à la maison, nous vous informons que nous 
vous mettons à disposition des formulaires d’autorisation de déplacement vierge sous le porche 
de la mairie (sur la boite aux lettres) en libre service.  Le stock de ce formulaire sera renouvelé 
tous les jours.  
 

 INSCRIPTIONS ECOLE 

La rentrée scolaire de septembre se prépare. Pour inscrire votre enfant à l’école de Wingen, il 
faudra faire cette inscription en mairie avant la fin juin. Merci d’apporter les documents suivants 

: 

• le livret de famille, une copie d’extrait d’acte de naissance ou la carte d’identité de votre 
enfant ; 

• un justificatif de domicile récent (-3mois) ; 

• le carnet de santé attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour. 
  

SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé AU PUBLIC pour cause COVID-19 jusqu’à nouvel ordre. 
Nous sommes joignable par téléphone au 03.88.94.40.25. et par mail mairie@wingen.fr 
En cas d’urgence, veuillez contacter Monsieur le Maire au 06.76.94.58.16.   
Merci de votre compréhension. Bon courage et prenez soin de vous.   
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.   
N’hésitez pas à le consulter !      
            Le Maire 


