AVIS A LA POPULATION
1 décembre 2020

VENTE DE BOIS SUR PIEDS
La prochaine vente de bois sur pied par enchères montantes aura lieu le samedi 12 décembre 2020 à 9h00 à la
salle socioculturelle. Les mesures sanitaires seront respectées le port du masque est obligatoire
Les personnes intéressées peuvent récupérer les plans à la mairie
BIBLIOTHEQUE

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque pour les personnes qui souhaitent emprunter des livres pour la période
de Noël le :
Mercredi 09/12/2020 de 14h00 à 16h00
Mercredi 16/12/2020 de 14h00 à 16h00
En Janvier si les conditions sanitaires le permettent la bibliothèque sera ouverte aux jours et horaires habituels.
LOGEMENT DISPONIBLE

Le logement dans le bâtiment de l’école est toujours disponible. Les personnes intéressées peuvent se renseigner au
secrétariat de la mairie
MANQUE DE CIVISME

La commune déplore le manque de civisme de ses administrés, pendant la fermeture du secrétariat au début du
confinement. Tous les jours 40 »attestation de déplacement dérogatoire » ont été mises à disposition sur la boîte aux
lettre de la mairie destinées à ceux qui sont dans le besoin (mesure de soutien de la part de la commune), tous les
jours les liasses ont été écumées on ne félicite pas les resquilleurs !!!
VENTE DU CALENDRIER DES POMPIERS

L'amicale des Sapeurs Pompiers comme chaque année, vous propose sa traditionnelle vente de calendriers.
La situation ne permettant pas la vente actuellement, celle-ci sera reportée au dimanche 27 décembre entre 10h00 et
12h00.
Les membres de l'Amicale respecteront les gestes barrières et le port du masque.
Merci à tous pour votre générosité.
VIOLENCES CONJUGALES

Vous êtes victimes ou témoins de violences conjugales APPELEZ LE 17 (police, Gendarmerie) ou le 112 depuis un
Portable ou par SMS le 114
DEPOSEZ PLAINTE 7J/7, 24H/24, dans le commissariat de police ou l’unité de gendarmerie de votre choix.
Vous pouvez aussi contacter le portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes par tchat 7j/7, 24h/24
via le site service public.fr à l’adresse https://arretonslesviolences.gouv.fr/ depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone pour une prise de rendez-vous dans un commissariat ou une unité de gendarmerie.
VENTE DE SAPIN DE NOËL

La menuiserie deco bois et fleurs STEINER vous propose la vente de sapins sur commande au 06 20 48 55 43 à
retirer les samedis après-midi au magasin 1 route de woerth 67510 Lembach.

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

Le Maire

