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CONGES SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie sera fermé pour congé annuel du samedi 15/08/20 au dimanche 30/08/20 inclus. Pour 

toute urgence, veuillez-vous rapprocher du Maire, des Adjoints, ou des Conseillers Municipaux. 

 

RESTICTIONS D’EAU 

Arrêté Préfectoral portant limitation provisoires de certains usages de l’eau au sein de l’unité hydrographique 

« Lauter, Sauer, Moder et Zorn ». La situation de manque de précipitations peut entraîner des risques de pénurie 

d’eau potable de certaines collectivités ainsi qu’une forte dégradation des milieux aquatiques, aussi il vous est 

demandé de ne pas remplir les piscines, laver les voiture etc… l’arrosage des jardins et potager est autorisé le 

matin avant 10h00 et le soir après 18h00. 

Cet arrêté préfectoral est en vigueur jusqu’au 31 octobre 2020. Pour information, l’alimentation du réseau d’eau 

potable de Wingen ne pose pas de problème. L’eau qui s’écoule des trois fontaines provient du trop plein de la 

source Wantzenthal et est rejetée sans traitement dans le milieu naturel, le ruisseau. L’intégralité des textes est 

consultable sur http : // www.bas-rhin.gouv.fr. Merci de votre compréhension. 
 

RAPPEL DIVAGATIONS DES CHIENS 

La Municipalité rappelle aux propriétaires de chiens qu’ils sont tenus de les maintenir en laisse ou dans leur 

propriété et ainsi éviter toute divagation et danger pour les enfants et piétons (référence à l’article L.277-23 du 

code rural modifié la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux art. 125, 

art. 256).  

 

RE-OUVERTURE DE LA BOITE AUX LETTRE DE PETIT WINGEN 

La boite aux lettres de Petit Wingen sera ré-ouverte vers la fin de la semaine 31. 

 

PLUS DE RELANCE POUR L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET RIGOLES  

La Municipalité informe les riverains qu’il n’y aura plus de relance pour l’entretien des trottoirs et rigoles devant 

leur propriété si le nettoyage n’est pas fait  elle engagera une société pour faire les travaux, la facture sera à la 

charge des propriétaires. 

 

OU JETER LES MASQUES ET MOUCHOIRS USAGES 

Les mouchoirs et les masques usagés peuvent être vecteurs de la maladie Covid-19. En les jetant dans votre bac 

d’ordures ménagères et en sacs fermés, vous participez à l’effort collectif pour diminuer la propagation du virus. 

Nous vous rappelons également qu’il est essentiel de continuer à effectuer les gestes barrières et respecter les 

distances de sécurité car ce n’est qu’ensemble que nous passerons au travers de cette crise sanitaire ! Le 

SMICTOM Nord Alsace vous en remercie et vous soutient durant ces temps difficiles ! 

 

DEFI « AU BOULOT J’Y VAIS AUTREMENT » 

Tour de chauffe pour la 11
ème

 édition du défi « Au boulot, j’y vais autrement ! » 

Le principe du défi « J’y vais ! »  Est simple ! Organisé sur deux semaines, le but est de mobiliser un maximum de 

personnes à se rendre au boulot/école à vélo ou grâce à des modes de déplacement alternatifs à l’autosolisme. 

L’objectif à long terme étant de pérenniser les changements de comportement vers une mobilité durable. 

Cet événement est également solidaire : le total des kilomètres parcourus en modes alternatifs sur la période du 

défi par l’ensemble des participants des 3 déclinaisons seront convertis en dotation financière au bénéfice d’une 

entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, la solidarité, ou la santé. 

En 2020,  le défi se déroulera du lundi 14 au dimanche 27 septembre 2020. 

Pour toute information : contact@defi-jyvais.fr 

 

CONGES DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS-PARENTS DE LA COM-COM 

Le RAM sera fermé pour congés du 31 juillet au 16 août. les listes des assistants maternels de la communauté de 

commune sont, disponibles sur le site du Conseil Départemental pour avoir la liste la plus à jour (elle est mise à 

jour tous les vendredi normalement). https://www.bas-rhin.fr/carte-assistants-maternels-bas-rhin/ 



RAPPEL PETANQUE 

Les rencontres Pétanque auront lieu dans un premier temps tous les samedis après-midi à 14 h 30 à la salle par 

la suite un autre créneau horaire pourra être mis en place suivant les disponibilités. 

INFORMATION SERVICE NATIONAL UNIVERSEL/ MISSIONS D’INTERET GENERAL 

Le Service national universel (SNU) est un projet ambitieux pour la jeunesse, qui poursuit les objectifs suivants 

renforcer la Cohésion nationale, développer la culture de l'engagement et accompagner l'insertion sociale et  

professionnelle. 

La Mission d’Intérêt Générale(MIG) vise à développer la culture de l’engagement ainsi qu’à renforcer la 

responsabilité et l’autonomie et constitue un service rendu à la nation. 

Il s'adresse à tous les jeunes (garçons et filles) âgés de 15 à 17 ans.  Il comporte obligatoirement un séjour de 

cohésion de deux semaines et une Mission d'intérêt général (MIG) de 12 jours ou 84 heures. Compte tenu de la 

crise sanitaire, la première phase du SNU qui est mise en œuvre cette année, est la réalisation de la MIG. Ainsi, 

les jeunes inscrits en 2020 pourront réaliser leur MIG dans leur département d'origine, à partir du 4 juillet 2020 

jusqu'au 30 juin 2021. 

Pour toute information complémentaire, vous avez la possibilité de nous adresser un mail à l'adresse suivante  

ddcs-secretariat-snu@bas-rhin.gouv.fr.  
 

 « PLAN MARSHALL » 

Le « Plan Marshall » de relance adopté à l’unanimité par le Bas-Rhin 

Ce plan de 200 millions d’euros va permettre de résister à la crise et de jouer un rôle d’amortisseur social contre 

le chômage, la précarité et la pauvreté. 

Par ce plan, le Département compte dynamiser les secteurs essentiels à la vie quotidienne : la santé, 

l’alimentation, les énergies renouvelables, la mobilité et le BTP-logement. 

4 priorités se dégagent: 
 1. Le soutien du tissu associatif local, un enjeu majeur pour préserver la cohésion sociale et la dynamique 

économique locale notamment l’approvisionnement chez les commerçants locaux. 5 millions d’euros seront 

octroyés via les conseillers départementaux des territoires.  

2. Le soutien des activités de proximité : dépenses liées aux aménagements qui permettent d’accueillir en parfaite 

sécurité les clients et protéger les salariés et de prise en charge de coûts immobiliers.  

3. Le soutien des plus fragiles par le biais de chèques vacances : 64 000 familles peuvent en être bénéficiaires, à 

hauteur de 100 euros par chéquier, voire le double si les personnes consomment local. Ce coup de pouce 

profitera à l’économie locale (tourisme, hôtellerie, restauration, hébergement, activités culturelles et de loisirs…).  

4. Le soutien du secteur du bâtiment et des travaux publics en tant que maître d’œuvre et par le biais des soutiens 

aux communes. Cet engagement du Département a un effet direct sur l’économie locale. 

Pour accompagner les acteurs des champs associatifs, des activités de proximité, nos partenaires territoriaux 

(EPCI et communes) et plus largement les Bas-Rhinois dans le cadre de la relance d’activités, le Département 

leur met à disposition un guichet unique : relance.bas-rhin@bas-rhin.fr et les formulaires seront disponibles sur 

www.bas-rhin.fr pour accéder au formulaire en ligne. 

 

OUVERTURE TRESORERIE 

Les horaires de réception des centres des Finances publiques sont revenus à la normale. 

Pour la trésorerie de SOULTZ SOUS FORETS : lundi, mardi et jeudi 8h30-12h et 13h30-16h. 

  

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


