
 

AVIS A LA POPULATION 
14 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 BENNE A PAPIER 

 

Les prochaines  bennes de collecte seront en place sur le parking de la salle aux dates suivantes : 

- Du 2 au 4 octobre 2020 

- Du 22 au 24 janvier 2021 

- Du 23 au 25 avril 2021 

- Du 25 au 27 juin 2021 

Pendant les week ends prévus, il sera possible d’apporter vos stocks de cartons et papiers 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 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 ! 

 

UN PLAN JEUNES DANS LE GRAND EST 

 

En cette période de rentrée scolaire, la Région Grand Est accompagne nos jeunes au travers d’un certain nombre 

d’aides, notamment pour 

• faciliter la réalisation de stages, 

• faciliter la mise en relation entre offres et demandes de contrat d’apprentissage, 

• améliorer le niveau linguistique pour tous les jeunes inscrits sur « Jeun’Est », 

• etc. 

Protéger et préparer l’avenir des jeunes est une des priorités de la Région Grand Est. C’est pourquoi elle s’est 

notamment engagée dans ce plan d’action régional pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 

La Région a mis en place un site dédié www.apprentissage-grandest.fr pour aider les jeunes à trouver un stage en 

entreprise. 

Pour tout autre renseignement rendez-vous sur le site http://www.grandest.fr/ 

 

HORAIRES DE RECEPTION DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Depuis le 3 septembre, les plages d'accueil de l'après-midi sont réservées aux usagers bénéficiant d'un rendez-vous. 

 

REMPLACEMENT INSTRUCTEUR URBANISME 

 

Xavier EGLER, instructeur en urbanisme à l'ATIP est sur le départ et sera remplacé prochainement. 

 

RE-OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque sera de nouveau ouverte au public à partir du mardi 22/09/2020 aux horaires suivants : 

Le mardi de 17h00 à 19h00 

Le mercredi de 14h00 à 16h30 

La cotisation est inchangée au prix de 4€ 

Le port du masque sera obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandest.fr/


KIRWE 2020 

 

Après beaucoup d’hésitation, l’ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE WINGEN a décidé 

d’organiser un repas pour la Kirwe 2020 avec le respect des mesures sanitaires (distanciation, port du masque, mise à 

disposition de gel) pour ces raisons nous ne pourrons pas proposer le maquillage pour les enfants, par contre la 

distribution de tickets de manège aura bien lieu Dimanche à 16h00. Cette année les Conscrits ne pourront pas faire 

leur animation. 

La buvette sera également ouverte le samedi et le lundi de 16h à 20h. 

Des flyers ont été distribué dans vos boites aux lettres afin de réserver vos repas. 

Le port du masque sera obligatoire. 

De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 5 

septembre 2020 interdisant la circulation des véhicules dans la rue Principale du n°8(école) jusqu’au n°13 à partir du 

mercredi 16 septembre à 10h au mardi 22 septembre à 10h. 

Nous comptons sur votre collaboration 

 

REPRISE DE LA SECTION GYM 

 

Les cours de gym ont repris le 2/09/2020 le mercredi de 20h00 à 21h00 à la salle Socioculturelle animés par Béatrice 

DECKER. (Un protocole sanitaire à été envoyé à la Mairie). 

REPRISE DE LA SECTION BADMINTON 

 
La reprise aura lieu le vendredi 04 septembre 2020 et, sauf cas exceptionnel, les séances se déroulent à la salle 

socioculturelle et sportive tous les lundis et vendredis de 19h00 à 21h00. 

Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances 

« découverte ». 

La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 

S’ENGAGER C’EST PERMIS ! 
 

Passer le permis… c’est trop cher ? Pas avec la Mission Locale ! 

Jusqu’à 75% du cout de votre permis peuvent être pris en charge par votre communauté de communes, contre un 

engagement bénévole de 155 heures…. 

Vous souhaitez bénéficier du dispositif « S’engager c’est permis » ? Rendez-vous à la Mission Locale d’Alsace du Nord 

pour rencontrer un conseiller et établir votre dossier. Chaque candidature est étudiée l’ors d’une commission 

d’attribution. 

Pour tout renseignements rendez-vous sur : www.mlalsacenord.fr/sengager-cest-permis/ 

SERVICE CIVIQUE 

 

En automne 2020, le Conseil Départemental du Bas-Rhin va accueillir sa dixième promotion de volontaires en service 

civique !!! 

Il y a 35 postes de volontariat à pourvoir pour les jeunes qui souhaiteraient s’engager ! La sélection se déroule 

uniquement sur entretien (présentiel ou visio ) après avoir rempli le dossier de candidature en ligne : 

https://enquetes.bas-rhin.fr/SurveyServer/s/Sphinx/Dossierdecandidature/questionnaire.htm 

Les missions sont consultables sur le site du CD67   http://www.bas-rhin.fr/ et sur le site de l’Etat https://www.service-

civique.gouv.fr 

 

 

 

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