
AVIS A LA POPULATION 
5 OCTOBRE 2020 

 

 COMMANDE GROUPEE D’ARBRES FRUITIERS 

 

Comme chaque année, l’Association de producteurs de fruits de Lembach (APFLE) organise une commande groupée 

d’arbres fruitiers. Les bons et catalogues sont disponibles sur le site Internet de l’association apfle.fr, en Mairie ou au 

magasin (Pépinière Kreiss de Croettwiller). Date limite de commande 17/10/2020, réception des arbres samedi 

21/11/2020 de 9h à 11h Place de la Mairie (lembach). Toutes les infos sur www.apfle.fr ! 
BATTUES DE CHASSE 

 

Veuillez prendre note des prochaines dates de battues des lots de chasse de Wingen : 

Lot n°1 (Association des chasseurs du Tieffenthal) : les samedi 7 novembre 2020 et samedi 05 décembre 2020 

Lot n°2 (Société civile de chasse du Petit Wingen) : les samedi 31 octobre 2020, 7 novembre 2020, 21 novembre 

2020, 5 décembre 2020, 26 décembre 2020 et samedi 23 janvier 2021. 

Lot de la forêt de Sickingen : les week-ends  24/25 octobre 2020, 14/15 novembre 2020, 12/13 décembre2020, et 

16/17 janvier 2021. 

Les chasseurs sont susceptibles de chasser les week-ends et autres jours de la semaine durant la période d’octobre 

2020 à janvier 2021 s’ils sont amenés à intervenir dans le cadre d’une régulation de gibier. 

Les zones de chasse seront signalées par des panneaux réglementaires, pour votre sécurité, veuillez ne pas circuler en 

forêt. 

LOGEMENT ECOLE 

 

Nous vous informons qu’un appartement 46m² dans le bâtiment de l’école sera disponible à la location à  partir du 20 

novembre 2020. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez vous rapprocher du secrétariat de Mairie. 

ASSEMBLEE GENERALE « LES AMIS DE L’EGLISE »  

 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale de l’association « Les Amis de l’Eglise de Wingen » qui aura 

lieu le mercredi 21 octobre à 18 h à la Mairie. (Merci de pratiquer les gestes barrières. Port du masque obligatoire.) 

RENCONTRE DEDICACE 

 

La bibliothèque ouvre ses portes le samedi 17 octobre 2020 de 14h00 à 17h00. 

Mr ORTIZ Sébastien, ancien Directeur de l’école de Wingen, sera présent pour dédicacer son nouveau livre     « A 

l’Epreuve du Temps ». 

Venez nombreux pour cet évènement !! 

(Merci de pratiquer les gestes barrières. Port du masque obligatoire.) 

GROUPE DECO 

  

Pour étoffer sa décoration, le groupe Déco fait appel à la population pour récolter quelques citrouilles,coloquintes ou 

autres curbitacés. Les personnes qui  souhaitent en donner , peuvent les déposer sous le porche de la Mairie. 

Merci beaucoup !! 

RECENSEMENT PERSONNES A RISQUE 

 

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde de la Commune, la Préfecture du Bas-Rhin nous demande de 

recenser toutes les personnes isolées, mal-entendantes, non-voyantes, à mobilité réduite, les personnes sans moyens de 

locomotion, sous surveillance médicale ou bénéficiaires de soins réguliers pour permettre une aide lors d’un risque 

majeur. Ces données resteront confidentielles. 

Si vous êtes dans ce cas, merci de vous manifester en mairie au 03.88.94.40.25. avant le 15 octobre 2020 ou par mail à 

l’adresse suivante mairie@wingen.fr.  

 

 

 

 

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



 


