
 
AVIS A LA POPULATION 

13 juin 2020 
 
 

BENNE A PAPIER 

La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking de la salle socioculturelle du vendredi 19 juin au lundi 22 
juin 2020. La benne sera de retour le mois prochain du 17 au 20 juillet ! 
Pendant le week-end prévu, il sera possible soit de les déposer directement dans la benne 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. Les enfants vous disent un grand merci pour votre soutien et votre participation !  
 

HORAIRES OUVERTURE SECRETARIAT ET PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le secrétariat est ouvert au public : le lundi et mercredi  de 10h00 à 12h00, le jeudi de 18h00à 19h00, le samedi de 
9h00 à 12h00. 
La permanence du Maire : le mercredi matin de 10h00 à 12h00 et le samedi matin sur rendez-vous. 
La permanence des adjoints : sur rendez vous, merci de vous adresser à la mairie : mairie@wingen.fr ou au 
03.88.94.40.25 
 

POSTE ATSEM 
Le poste d’ATSEM (Agent territorial Spécialisée des Ecoles Maternelles) a été mis en appel à candidature pour la 
rentrée de septembre 2020. Pour les personnes intéressées, veuillez déposer votre candidature à la mairie avant jeudi 
18 juin 2020.  
 

PLAN DE REPRISE MISSIONS SOCIALES CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le département a mis en place son Plan de résiliences des activités (PRA) auprès des services médico-sociaux 
(Haguenau, Wissembourg...) qui accueilleront du public sur RDV, le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi après-
midi de 13h30 à 17h. 
La Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a ré ouvert ses portes sur deux plages horaires : le 
mardi et le jeudi de 13h30 à 17h. 
Pour le service de la protection de l’enfance, exclusivement sur RDV du lundi au vendredi de 9h à 17h pour les visites 
médiatises et de premiers accueils. 
Pour les prises de contact, contactez les services au numéro unique : 03.88.76.67.67.  
     

RAPPEL/NUISANCES SONNORES 
Avec les beaux jours et suite à des plaintes, nous vous rappelons que pour préserver des moments de quiétude dans le 
village, la tonte de gazon ainsi que l’utilisation de machines est interdite avant 8h00 le matin entre 12h et 13h30, le 
soir après 20h00, le dimanche et les jours fériés. Veuillez respecter ces dispositions. 
 

EAU DU CIMETIERE 
L’eau mise à disposition gratuitement au cimetière est strictement réservée à l’arrosage des tombes, le pompage 
dans des fûts est interdit. 
  

TRAVAUX D’URBANISME 
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux 
règles d'urbanisme. En fonction du type projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (au-delà de 20m²) ou 
une déclaration préalable de travaux (entre 5m² et 20m²). Avant de commencer les travaux, il est recommandé de 
demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux. Xavier EGLER, 
instructeur d’urbanisme ATIP est à votre disposition en mairie,  le jeudi en semaine impaire à 11h00 sur rendez-
vous. Contactez préalablement la mairie pendant les heures de permanence du secrétariat au 03.88.94.40.25. 
 

PRIME A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 
Pour encourager la pratique du vélo à l’heure du déconfinement et de la transition climatique et pour soutenir l’économie 
locale, le PETR de l’Alsace du Nord a décidé d’allouer un nouveau budget pour une 2éme campagne de prime à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique à partir du 15 juin 2020 (date de facture, attention la prime n’est pas rétroactive). 
 

FET DE LA MUSIQUE  
La fête de la musique initialement prévue le samedi 27 juin 2020 est annulée en raison de la crise sanitaire actuelle. 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.             Le Maire 


