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Wingen 
Bulletin Municipal 2022 N°39 

MAIRIE DE WINGEN 

1, rue du Nord  -  67510 Wingen 

Téléphone : 03.88.94.40.25 
(messagerie vocale) 

Mail : mairie@wingen.fr 
Site web :www.wingen.fr 

Heures d’ouverture de la Mairie :  
 

Lundi : 10 h à 12 h  - Mardi : Fermé  - Mercredi : 9 h à 12 h    
Jeudi : 18 h à 19 h  - Vendredi : 15 h à 17 h - Samedi : Fermé  
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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Chers habitants de Wingen 

 

L’année 2021où la crise sanitaire était présente dans tous les esprits. Des 

vagues successives se sont abattues sur nos têtes, 1,2,3,4 et maintenant la 5
ème

. 

Presque personne n’a été épargné, des foyers sont apparus partout même là où 

l’on ne les attendait pas ou peu. Chacun d’entre nous a eu connaissance de 

cas positifs chez des voisins, des amis, des connaissances. L’école a  

partiellement dû fermer. 

Des mesures strictes et impactantes ont été mises en place par le gouvernement 

pour contrer l’explosion de la situation et ainsi éviter encore plus de drames. 

Les services se sont organisés pour répondre à la demande, notamment la 

Communauté des Communes Sauer Pechelbronn qui a conjointement avec la 

Communauté des Communes du Pays de Niederbronn mis en place un centre 

de vaccination à Reichshoffen puis par après à Mertzwiller. 

Un grand merci à tous les élus qui se sont impliqués dans cette démarche  

ainsi que les Communes qui ont mis à disposition des locaux, du personnel  

Beaucoup de solidarité et d’efficience dans cette opération au service de la 

population. 

 

L’année 2021 n’a pas été une année de transition loin s’en faut, le conseil 

municipal a été sur pied d’œuvre tout au long de l’année avec beaucoup de 

soutien et d’engagement du personnel communal (administratif et  

technique). 

 

En 2021, des actions et des engagements ont vu le jour et se sont concrétisés 

dans des domaines multiples : 

• Protection de notre environnement : commune pilote Zéro déchets.  

Commune étoilée (label 2 étoiles), Une naissance, un arbre . 

• Des services à destination de la population : travaux sur les stations  

d’épuration à Grand et Petit Wingen (SDEA)  , périscolaire à Lembach 

(Comcom). 

• Pour nos petits : espaces sans tabac, La forêt fait école. 

• Développement touristique : installation d’une Üte à Petit Wingen. 

• L’échange et l’écoute : la concertation citoyenne. 

• Urbanisme : procédure de modification du Plan local d’urbanisme (PLU). 

• Santé : installation d’un 2
ème

 défibrillateur à la salle Jean Weisbecker 

Communication : avis pop, bulletin municipal, site internet. 
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André SCHMITT 

En 2022 l’année ne sera pas sans repos, est programmé : 

• Rénovation de la rue des Châtaignes. 

• Installation d’une antenne relais Téléphonie mobile. 

• Mise en route des stations d’épuration. 

• Validation du nouveau Plan local d’urbanisme (PLU). 

• Actions complémentaires de concertation citoyenne. 

• Bicentenaire de l’église simultanée de Wingen : Week-end de l’Ascension. 

• Voyage chez nos amis d’Azat Le Ris : weekend de la Pentecôte avec projet 

de jumelage. 

• Action d’engagement citoyen : Plantons ensemble la forêt de demain 

• Réflexion : « Wingen, demain ». 

• Cimetière communal : mise en place règlement. 

Tome II du livre « Wingen Unser Doerfel ». 

 

 

Les Adjoints, les Conseillers municipaux s’unissent à moi pour : 

 

Remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés pour notre village et  

donné de leur temps pour le bien être de tous en 2021. Que serait Wingen 

sans vous ! 

 

Adresser les meilleurs vœux pour cette année 2022 

Qu’elle soit une année de paix, de partage et de bonheur 

Qu’elle soit une année de bienveillance envers son prochain 

Qu’elle puisse nous conforter dans la solidarité et l’entraide 

Qu’elle nous épargne des catastrophes naturelles et sanitaires 

Qu’elle puisse positionner l’être humain dans le respect des différences 
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 BUDGET PRINCIPAL SECTION FONCTIONNEMENT 

BILAN FINANCIER 2021 

BILAN FORÊT 

 BUDGET PRINCIPAL SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 80 263,57€ Produits des services et du 
domaine 

23 595,35€ 

Charges de personnel 104 025,90€ Impôts et taxes 147 201,58€ 

Charges de gestion courante 56 824,86€ Dotations 80 863,85€ 

Charges financières 8 618,9€ Produits de gestion  courante 25 849,84€ 

Charges exceptionnelles 29 278.,93€ Produits exceptionnels 48 251,00€ 

Opérations d’ordre 3 808,32€ Atténuation de charges 5 361,18€ 

Atténuation de produits 3 775,86€   

TOTAL TTC 257 317,48€ TOTAL TTC 331 122,80€ 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement  
Subvention TEPCV 

425,00€ Subventions 28 500,00€ 

Remboursement des  
emprunts 

61 704,71€ FCTVA 9 232,47€ 

Achat clé téléservices 300,00€ Taxe d’aménagement 221,16€ 

Acquisition terrains nus 4 110,72€ Vente de terrains 42 800,00 € 

Travaux défibrillateur salle 1 168,13€ Vente matériel de transport 1 000,00€ 

Travaux rue châtaignes  9 975,20€ Caution reçue 206,93€ 

Remplacement lampadaire parking salle 3 607,24€ Amortissements 1 108,32€ 

Achat compacteur 1 380,00€ Affectation résultats 0,00€ 

Achat plaque salle    Jean  WEISBECKER 468,00€   

Achat appareil photo 94,99€   

Achat défibrillateur salle 1600,80€   

Panneaux village étoilé 333,00€   

Solde négatif reporté de 2020 191 545,97€   

TOTAL TTC 276 713,76€ TOTAL TTC 83 068,88€ 

DEPENSES RECETTES 

Participation SIVU 
 
Factures SIVU en cours de paiement 

43 787,04€ 
 

9 063,92€ 

Ventes de bois 76 902,01€ 

Débardage 14 047,75€ Menus produits forestiers 9 010,22€ 

Travaux, honoraires ONF, fournitures et 
contributions 

18 323,12€ Chemin forestier    intercommunal        
(régul TVA 2017) 

30 860,28€ 

Frais de ventes de bois 692,53€   

Annulation de titres sur exercices antérieurs 10 000,34€   

Chemin forestier intercommunal (régul TVA 
2017) 

27 259,91€    

TOTAL TTC 123 174,91€ TOTAL TTC 116772,51€ 

Chiffres provisoires au 31/12/2021 
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BILAN SALLE JEAN WEISBECKER  

Angélique WEITEL 

 

Eau et assainissement 336.69€ Location grande et petite salle 
2021 

1 812,35€ 

Électricité (du 01/10/20 au 
30/09/21) 

4 542,92€ Acomptes locations 2022  

Téléphone, Internet 362,41€ Cotisations  sportives 175,00€ 

Chauffage (du 01/07/20 
au30/06/21) 

6 459,65€   

Fournitures équipement 0,00€   

Entretien et réparation   équipement  0,00€   

Entretien chaudière réseau  68,74   

Observations : 

• La consommation en eau englobe l’ensemble des activités sportives, culturelles et des locations ou  

• d’associations. La consommation d’électricité englobe l’ensemble des activités sportives, culturelles et 
des locations. 

• La salle Jean WEISBECKER étant un équipement au service des associations pour les activités culturelles 
et sportives et un équipement d’accueil au service des particuliers, le bilan financier d’exploitation ne 
peut naturellement pas être équilibré.  

FONCTIONNEMENT BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 42,08€ Vente de produits et services 27 083,03€ 

Charges financières 1 050,00€ Opérations d’ordre 1 500,00€ 

Opérations d’ordre 15 839,21€   

TOTAL TTC 16 931,29€ TOTAL TTC 28 583,03€ 

DEPENSES RECETTES 

Emprunts et dettes  7500,00€ Dotations aux amortissements 15 839,21€ 

Opérations d’ordre 1 500,00€ Dotations fonds divers et  
réserves 

26 353.68€ 

Solde négatif reporté 2019  32 266,77€   

TOTAL TTC 41 266,77€ TOTAL TTC 42 192,89€ 

INVESTISSEMENT BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

Chiffres provisoires au 31/12/2021 
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TRAVAUX EN REGIE COMMUNALE 2021 

 
Georges HOCH 

PROJETS 2022 
- Remplacement des lucarnes de la Mairie par des fenêtres de toit  
- Peinture des fenêtres de la mairie 
- Ravalement du sous bassement de l’Église  
- Entretien et réparation de l’intérieur de la salle Jean WEISBECKER 
- Aménagement accès Üte 
- Grillage jardin SCHNEIDER rue des prés 

- Ravalement des murs intérieurs de l’ancienne laiterie  

Aménagement monument 
aux morts Taille arbres rue du puits 

Suppression des rosiers placette  
impasse Gallo-Romaine 
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PROJETS A VENIR 

REFECTION RUE DES CHATAIGNES  

André SCHMITT 

La rénovation de la rue des Châtaignes, un projet qui va se concrétiser en 2022. Il était temps ! 
Une grande patience des riverains, merci à eux ! 
 

• Un maître d’œuvre désigné : EMCH BERGER 
Des marchés attribués 

Lot N°1 : Travaux de voirie : EUROVIA 
Lot N°2 : Eclairage et réseaux secs : SOGECA 

• Un planning : année 2022 

• Un coût du projet: 250 118 €TTC 

• Un montant total des subventions attribuées : 91890 € (37%) 

Un autofinancement (emprunt) :158 228 € 
 
 
 

Ligne de dépense Montant en €HT Montant en €TTC 

Lot N°1 - EUROVIA 118 984 142 781 

Lot N°2 - SOGECA 55 925 67 110 

ORANGE (enfouissement ré-
seaux) 

3 986 3 986 

ROSACE (enfouissement ré-
seaux) 

11 337 13 604 

EMCH BERGER (MO) 18 864 22 636 

TOTAL 209 096 250 118 
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TRAVAUX REALISES 

Station d’épuration de Wingen 
 
Construites au début des années 2000, les stations d’épuration de Wingen et de Petit-Wingen n’ont jamais fonctionné 
de manière satisfaisante en raison à la fois de leur mauvaise conception et de leur dimensionnement (problème de  
capacité hydraulique et de taille des ouvrages). 
 
Après avoir exploité les ouvrages du mieux possible et tenté pendant presque 20 ans d ’améliorer leur fonctionnement, 
le SDEA a donc proposé aux élus du périmètre de revoir le fonctionnement global des installations pour leur permettre 
un bon fonctionnement, quelle que soit la période de l’année (temps de pluie, période de hautes eaux au printemps…). 
Ainsi les travaux suivants sont en cours : 
Station de Wingen : 

• Transformation de la station existante de type séquentielle (chaque phase du traitement est réalisée dans deux 
bassins en alternance) en station de type boue activée classique à fonctionnement continu avec décantation 
séparée (clarificateur). La capacité de traitement passe ainsi de 450 à 650 équivalents-habitants permettant ainsi 
le raccordement de Petit-Wingen et une marge pour le futur. 

- Augmentation du débit de relevage : 20 m³/h au lieu de 14 m³/h permettant de passer 43% de volume journalier en 
plus sur l’installation pour permettre de traiter plus par temps de pluie et de raccorder le secteur de Petit-Wingen. 

- Réutilisation d’un des deux bassins de l’ancienne station en bassin de stockage du premier flux de pollution par temps 
pluie (volume 140 m³) pour permettre une meilleure préservation du milieu récepteur. 
Station d’épuration de Petit-Wingen : 

Abandon de l’installation avec réutilisation du bassin en béton existant en bassin de stockage du premier flux de 
pollution par temps de pluie (30 m³). 

Construction d’une station de pompage pneumatique. 

Pose d’une conduite de refoulement permettant d’acheminer les eaux usées et pluviales du hameau de  
Petit-Wingen jusqu’au point haut du réseau d’assainissement de Wingen à proximité de la salle               
communale (rue des Vosges). Conduite en PEHD 90 mm sur une distance de 315m, dénivelé de 37 m.  

Le coût total des travaux s’élève à 631.000 € H.T. dont 227.000  € pour Petit-Wingen et 394.000 € pour Wingen. 
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a apporté son soutien au projet à hauteur de 300.000 € H.T. 
 
Après avoir réalisé les études détaillées et les plans pour la réhabilitation des installations, le SDEA a lancé une  
consultation en 4 lots (Regard, voirie et réseau – Terrassement, génie-civil, voirie et clôture – Équipements,  
tuyauterie, serrurerie – Électricité, automatismes, télégestion). 
Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration de Wingen ont été réalisés du mois de mars au mois d’août 
2021. 
La remise en eau après travaux a eu lieu le 5 juillet 2021. 
Petit-Wingen : 
Une première tranche de travaux (regards, canalisations) a été réalisée en octobre-novembre 2021. 
La deuxième tranche aura lieu en janvier-février 2022 : démontage des équipements inutilisés de l’ancienne station, 
construction d’une remise, pose des équipements, tuyauterie, serrurerie. Armoire de commande. Essais de  
fonctionnement et mise en service. 

 
  
- 

Contacts : 
Équipe de projet du bureau d’études du SDEA : Cyril 
MANGIN / Grégory Boutillier – cyril.mangin@sdea.fr  
grégory.boutillier@sdea.fr et Marc Grislin 
marc.grislin@sdea.fr 
Exploitants : Michel Schneider / Guy Zahn –  
schneider.michel@sdea.fr 
Élus : Christian Trautmann (Président de la Commission 
Locale du SDEA, Vice-Président de la CDC  
Sauer-Pechelbronn et Maire de Lembach). 
André Schmitt (Maire de Wingen) et Georges Hoch  
(1er Adjoint au Maire). 
 

mailto:cyril.mangin@sdea.fr
mailto:grégory.boutillier@sdea.fr
mailto:marc.grislin@sdea.fr
mailto:schneider.michel@sdea.fr
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FORÊT 

CRAPAUDUCS 2021 : ETANG DU HEIMBACH 

Angélique WEITEL 

Plantons la forêt de demain 
 
Après la première vague de COVID-19 du printemps 2020, les communes 
forestières ont dû affronter une crise sanitaire se cumulant avec une crise 
préexistante liée à la situation climatique (sécheresse et parasites).  
Cela conduit à des mortalités d’arbres record en plaine comme en  
montagne, conduisant à un dépérissement accéléré des forêts et à une 
fragilité des écosystèmes. 
La commune de Wingen n’a pas été épargnée 
Six Ha de plantations de résineux (épicéas) dans les parcelles 1-3 ont subi des attaques importantes de  
scolytes (parasite). 
Six Ha de forêts détruits. Tous les arbres sont morts, des arbres en pleine croissance ! 
Il faut maintenant reconstruire.  
Des investissements très conséquents, certes des aides existent (plan de relance, plan de rebond) mais pas 
suffisantes sur du long terme. 
Ainsi, la commune de Wingen n’a pas donné suite aux différentes propositions de reconstitutions de l’ONF. 
L’incertitude quant à la réussite par rapport au montant de l’investissement 
étant jugé trop hasardeux 
Le conseil municipal de Wingen a réfléchi et propose 
 
 « Une action citoyenne participative, Plantons nous- même la forêt de  
demain » 
 
Avant le printemps, dans le cadre de ces journées d’action nous ferons  
appel à toutes les forces vives du village pour nous aider : enfants, adultes, 
seniors, associations….  
Tous ensemble retroussons les manches, donnons un peu de notre temps et de notre énergie ! 
Récupérons des jeunes plants dans notre forêt, plantons les dans les zones sinistrées, protégeons les contre 
les dents du gibier, enrichissons pour la diversité. 
Tous seront sollicités pour reconstituer et restaurer une partie sinistrée de la forêt, patrimoine que nous  
lèguerons aux générations futures. 
Ensemble nous réussirons, nous savons que nous pourrons compter sur vous ! 
Quel défi palpitant ! 
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WINGEN, COMMUNE ETOILÉE 

André SCHMITT 

 
Article DNA « Retour sur les clins d’œil de Jacky Meyer – 2021 dans le rétroviseur) 
La commune a eu droit à la page spéciale de rétrospective 2021 de la part des Dernières 
Nouvelles d’Alsace. 
Deux étoiles pour la lutte contre la pollution lumineuse. 
Ce label traduit, la reconnaissance d’une volonté de la commune à respecter son 
environnement et la qualité de vie de ses citoyens et des générations futures. 
Sans oublier que l’extinction de l’éclairage nocturne a permis de faire une économie de 
45% (en 2019) sur la facture d’électricité de l’éclairage public. 
Pour précision : les chiffres et témoignages de la gendarmerie montrent qu’il n’y a  
aucune corrélation entre une extension de l’éclairage public et une hausse de  
délinquance, vols, agressions ou accidents de la circulation. 
Puissent d’autres collectivités nous rejoindre dans cet engagement. 
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ESPACE SANS TABAC 

La commune de Wingen en partenariat avec le Comité du Bas Rhin de la ligue  
Nationale du Cancer et de l’implication forte de l’école élémentaire de Wingen a  
concrétisé son engagement pour participer activement aux mesures visant à protéger la 
population de son territoire, notamment la population jeune, des effets néfastes pour la 
santé liée au tabagisme. 

Le lundi 31 mai 2021, inauguration de 2 « Espaces publics sans tabac » 
• École de Wingen 
Aire de jeux Sœur Bernardine 
Cette inauguration officielle a fait l’objet de la signature d’une convention entre la 
commune et la ligue contre le cancer et de la mise en place de plaques de communication  

« La commune de Wingen se ligue contre le cancer » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les élèves de l’école de Wingen sous l’égide de Joanne LEIBOLD, Marie Eve TROG et 
Sophie HOTT ont magistralement interprété des chansons et saynètes sur le sujet du 
tabagisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La prévention et la protection des enfants, afin qu’ils ne soient pas victimes de la cigarette 
étant l’objectif affiché de la commune. 

André SCHMITT 
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CEREMONIE DE CITOYENNETÉ 

Jeunes majeurs, ils pourront voter 
 

Sept jeunes nés en 2003 ont eu dix - huit ans en 2021. 
La commune de Wingen a convié ces jeunes majeurs à un 
« Moment citoyen » en mairie de Wingen le 03 juin 2021. 
Cette cérémonie non officielle a permis de leur remettre la carte 
d’électeur et le livret de citoyen. 

Le Maire leur a rappelé les  
devoirs et droits d’un majeur. 
 
18 ans révolus c’est :  
La majorité civile, matrimoniale mais aussi  
pénale. 
Le passage de la tutelle des parents au 
statut de responsable intégré dans la  
communauté civile, dans le respect des  
principes fondamentaux de la République. 

André SCHMITT 

Les prochaines élections 

 
Présidentielle 

 

• 10 avril 2022 premier tour 

• 24 avril 2022 deuxième tour 
 

Date limite d’inscription sur la liste électorale : 
Avant le 4 mars 2022 (renseignements à la mairie) 

 
 
 

Législatives 
 

• 12 juin 2022 premier tour 

• 19 juin 2022 deuxième tour 

 

Date limite d’inscription sur la liste électorale : 
Avant le 6 mai 2022 (renseignements à la mairie)  



 13 

Une naissance, un arbre 
 

Afin de préserver notre ceinture verte composée d’arbres fruitiers et de sensibiliser les jeunes 
générations à cette richesse écologique, la commune de Wingen a signé le 24 septembre 2021 
la charte avec l’association des producteurs de Fruits de Lembach et environs 

« Une naissance, un arbre » 
 

La commune s’engage avec cette charte à offrir, pour chaque naissance dans la commune, un 
arbre fruitier à la famille. 
L’Association APFLE se charge de la commande, de la livraison et de la distribution des arbres. 
La famille s’engage à planter, entretenir et récolter les fruits de l’arbre. 

André SCHMITT 

Une banderole symbolisant l’amitié  
Franco-Allemande a été installée par Eric et Georges 

 Resserrer les liens : c’était l’objectif des élus de la  
Verbandsgemeinde de Bad Bergzabern  et de la 

Com.Com du pays de Wissembourg 
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A WINGEN EN 2021…. 

Panne de tracteur 

Merci Jacques Merci Robert 
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AVANT 

Un incendie s’est déclaré ce jeudi 7 janvier vers 6 heures dans une maison d’habitation, rue 
du Nord ( maison Neumann). Les pompiers de Wissembourg, Lembach et Woerth sont   
restés sur place jusque vers 15 h. Les gendarmes de la brigade de Woerth, ainsi que le 
maire , étaient également sur place. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’habitante devra 
être relogée, soit dans sa famille, où elle a décidé de passer les premiers jours après  
l’incendie, soit par la commune. Un dysfonctionnement électrique serait à l’origine du  
Sinistre... 

APRES 

L’ancien presbytère protestant fait peau neuve 

Un incendie ravage une maison 

Extrait DNA 

A WINGEN EN 2021…. 
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URBANISME  

DEMANDE DE TRAVAUX/PERMIS DE CONSTRUIRE 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, 
permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, 
avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le 
principe de saisine par voie électronique (SVE). 
 
 Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous 
forme dématérialisée. 
 
 Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Wingen, qui sont accompagnées par l’ATIP 
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des 
demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit 
des particuliers comme des professionnels. 
 
 Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un  
dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une 
démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, 
d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux  
horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des  
économies de papier, de frais d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en 
ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, 
etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer 
plus de fluidité et de réactivité dans son traitement. 
 
 Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous  
guider avant le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre 
demande.  
 
 Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, 
seront disponibles d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de 
la commune. 
 
 Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-
autorisations-durbanisme 

 
Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme


 17 

Plan local d’urbanisme (PLU) 
 
Le Plan local d’Urbanisme est le document qui  
règlemente le développement de la commune 
dans le respect des grands principes de  
développement durable, définis dans le code de 
l’urbanisme. 
• La commune de Wingen a approuvé son PLU par délibération du conseil municipal le 
20/11/2006. 
Le PLU a connu une première modification dans le cadre d’une procédure de révision  
simplifiée et approuvé par le conseil municipal le 05/07/2011. 
 
Afin de permettre l’adaptation du document aux nécessités liées à la règlementation et 
aux projets de la commune, il était nécessaire de modifier certains points du PLU : 

Mise à jour par rapport à le règlementation actuelle. 
Eclaircissement du règlement. 
Intégration des projets communaux passés et à venir. 

En 2020 la commune de Wingen a sollicité l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique .
(ATIP) pour un accompagnement technique en aménagement et urbanisme dans le cadre 
de la Modification N° 2 du PLU de Wingen. 
 
Cette procédure longue et complexe touche à sa fin  
Les dernières étapes prévues en 2022 sont : 
 

Lundi 31 janvier 2022 de 10h à 12h, 
• Du 31 janvier au 21 février : enquête publique,  
rencontres avec l’enquêteur. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du 
public à la mairie aux jours et aux horaires suivants : 

 
 
 
 
• Rapport du commissaire enquêteur : délai 1 mois 

• Éventuels ajustements du dossier en tenant compte des avis des personnes publiques 
associées, des observations du public et des conclusions de l’enquêteur public : délai 2 
semaines. 
Approbation du dossier définitif par le Conseil Municipal de Wingen. 
 

URBANISME  

LUNDI 31 JANVIER 2022  DE 10H A 12H 

JEUDI 03 FEVRIER 2022 DE 18H  A 20H 

LUNDI 21 FEVRIER 2022 DE 10H A 12H 

André SCHMITT 
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André SCHMITT 

Vendredi 17 décembre 2021, au lieu-dit BOESCH à Petit Wingen, a été installée une 
Üte pour accueillir les randonneurs sur le sentier grande randonnée 53 (GR53). 
Elle complète le maillage des Ütes de La Petite Pierre, Baerenthal, Rott,  
Niederbronn-les-Bains et Obersteinbach.   
Le GR53, itinéraire historique traversant le Massif des Vosges de Wissembourg à 
Schirmeck et labellisé en 2019 « Leading Quality Trail-Best of Europe », s’enrichit 
donc de nouveaux équipements. C’est une première action du grand projet 
« Plan de Paysage » dont l’objectif est de rendre plus attractif ce tracé mythique 
créé en 1897 par le Club Vosgien. 
 
Üte de Petit Wingen, la Üte des forestiers 
« A la lisière forestière, un cocon pour apprécier les pâturages vallonnés et le chant 
des oiseaux. » 
Réalisée à partir de bois des Vosges du Nord selon la méthode du bois brûlé en 
extérieur qui permet d’augmenter la résistance du bois. 
La couleur rouge la couleur de la traversée des Vosges. 
Un clin d’œil coloré, un repère identitaire. 
Une baie vitrée vers les pâturages. 
Des panneaux d’informations sur Wingen 
et ses spécificités. 

CREATION DE ÜTES 

TRAVERSEE DES VOSGES GR53   « ÜTE » 
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 JOURNEE DE TRAVAIL 

Le 29 mai, le Conseil Municipal, le personnel communal avec conjoints et enfants ont 
participé à la réfection du chemin transfrontalier et  au nettoyage des espaces verts de 
Wingen et ses alentours. 

Laetitia GRAESE 
Claudine WALTHER 
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VIE COMMUNALE 

Lors de l’élection municipale, l’équipe candidate s’était engagée à être proche des 
administrés en étant à leur écoute. 
Pour cause de pandémie, ces volontés sont restées longtemps dans le « Starting-block ». 
2021 a enfin été l’occasion de mettre en œuvre un des outils de ce mode de gouvernance 
qu’est la « Réunion de quartier ». 
Rencontre entre élus, voisins, amis, connaissances ou non dans un espace qui nous est 
familier. Se prendre le temps d’échanger, d’écouter, de discuter, de confronter les avis et 
les sensibilités, de faire passer des messages, de recréer le lien social. 
 
Ainsi 3 réunions de quartier ont eu lieu. 
Au total 80 personnes ont participé à ces 
rencontres, merci à elles ! 
Beaucoup de thématiques ont été abordées : la 
sécurité, le patrimoine, l’école, la vie associative, 
Wingen demain…. 
 
Une réunion commune de synthèse sera 
proposée en début d’année 2022 (dès que la 
Situation sanitaire le permettra) où le conseil 
municipal reviendra sur tous les sujets et vous 
présentera ses réflexions. 
D’autres actions rentrant dans ce cadre de 
concertation seront également mises en  
œuvre en 2022. 
 
Je me permettrai de terminer par cette citation 
« Si le cœur est à l’écoute, les oreilles deviennent attentives » 

REUNIONS DE CONCERTATIONS 

Le 06 août 2021 pour les résidents de Petit 
Wingen  

 

Le 03 septembre pour les résidents du 
centre du Bourg 

Le 20 août 2021 pour les résidents des rues 
du Puits, Gallo-Romaine, Azat-le-Ris,  

Châtaignes, Lembach 
 André SCHMITT 
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En mars 2021 la commune de Wingen a été sollicitée par la  
société TDF, dans le cadre de l’accord New Deal du gouvernement, 
pour l’installation d’une antenne relais couverture ciblée dont  
l’objectif est d’assurer une couverture globale de qualité dans les 
zones actuellement non ou mal couvertes (dites zones blanches). 
La localisation pré identifiée par TDF se trouvant au lieu-dit 
« Haseneck » sur la parcelle 569 section C, propriété de la  
commune. 
Dans un souci de concertation et d’avoir l’avis de la population sur 
ce sujet, la commune a organisé : 

Une réunion publique le 09 juin 2021 
Réunion à laquelle ont participé 22 personnes.  
Suite aux échanges, l’ensemble des participants a convenu qu’ils ne pouvaient être 
représentatifs de l’opinion générale des citoyens de Wingen. 
La commune a proposé de récolter l’avis de l’ensemble de la population par le biais d’une 
consultation. 
 

Une consultation en juin 2021 
La commune a ouvert une consultation via l’avis à la population.  
Consultation dite « informelle et sans cadre règlementaire » à destination de toutes les 
personnes majeures de Wingen. 
Consultation à titre anonyme. 
Intitulé : avis pour ou contre le projet d’installation d’une antenne au lieu-dit « Haseneck » 
Objectif de la consultation : orienter le débat au niveau du conseil municipal. 
Résultat de la consultation : 

 
 
Le Conseil Municipal de Wingen par délibération du 06/07/2021 a décidé de prendre en 
compte le résultat de ladite consultation et a donné un avis favorable au projet 
d’installation de l’antenne au lieu-dit « Haseneck ». 
L’objectif affiché étant que la localisation de l’antenne soit le moins impactant possible au 
niveau visuel. 
Suite aux discussions et visites sur le terrain, la société TDF a déposé une demande de 
permis de construire. 

Nb de personnes 
consultées 

Nb de réponses Nb de réponses 
nulles 

Nb de réponses 
favorables 

Nb de réponses 
défavorables 

405 200 soit 49.4% 1 soit 0.5% 133 soit 66.5% 66 soit 33% 

VIE COMMUNALE 

ANTENNE RELAIS TELEPHONIE MOBILE 

André SCHMITT 
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VIE COMMUNALE 

Cérémonie du 14 juillet  
Une cérémonie en deux parties 

 
La première partie :  
la célébration du 14 juillet 
avec la cérémonie aux 
morts. 
 
 
 
 
 
 
 

En présence d’un public nombreux après une année de restriction, du Député Frédéric REISS, de la conseillère 
Départementale Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, d’élus des communes voisines, des administrations, des 
représentants des cultes, des sapeurs-pompiers, de l’ANSORAA, des retraités de l’Armée de l’Air, des anciens 
combattants, de la musique des sapeurs-pompiers 
qui ont  assuré les hymnes et sonneries a eu lieu le  
traditionnel recueillement devant le monument aux 
morts avec dépôt de gerbe en l’honneur des morts. 
Des discours rappelant le partage, la solidarité et la  
concertation ont été prononcés par les officiels . 

 
La deuxième partie : Mise à l’honneur 

 
Jean WEISBECKER Maire de Wingen et qui a pris  
sa retraite lors des dernières élections . 
Par arrêté Préfectoral en date du 20 novembre 2020, 
la Préfète de la Région Grand Est Madame Josiane 
CHEVALIER a distingué Monsieur Jean WEISBECKER 
pour ses six mandats de Maire et ses trente-sept  
années d’engagement en le nommant  

Maire Honoraire de Wingen 
 

Il a reçu de la main du Député Frédéric REISS l’écharpe et la médaille traditionnelle justifiant sa nomination. 
Quel chemin de parcouru et quel honneur pour une destinée qui n’était en rien écrite d’avance ! 
Nous lui souhaitons une bonne, longue et heureuse retraite 

Suivi d’une troisième partie surprise !: 
 
Les adjoints et le conseil municipal ont profité de 
cette occasion pour également faire honneur au  
Maire actuel, André SCHMITT, qui s’est vu remettre 
le diplôme et la médaille d’argent pour  
20 années de service au sein de la collectivité en 
tant que Conseiller Municipal, Adjoint puis Maire. 

André SCHMITT 
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VIE COMMUNALE 

Salle Jean Weisbecker 
 

 
Le dimanche  14 novembre 2021 a eu lieu dans la salle socioculturelle et sportive de Wingen une 
cérémonie émouvante de remerciements à Jean WEISBECKER, Maire de Wingen durant 37 ans. 
Ce jour - là, et selon le souhait du conseil municipal de Wingen, a été annoncé au parterre des 
invités, aux élus et aux officiels présents et surtout à Jean Weisbecker entouré de son épouse et 
de l’ensemble de sa famille que ce bâtiment ne s’appellerait plus salle socioculturelle et sportive 
de Wingen mais dorénavant 

« Salle Jean WEISBECKER » 
Pour officialiser le baptême une plaque en grès des Vosges a été apposée à l’entrée principale du 
bâtiment 

 
Un secret gardé, bien gardé ! 
Une entorse à la règle, une décision annoncée avant la délibération prise 
par le conseil municipal de Wingen ! 
Une surprise réussie, un objectif atteint ! 
Une reconnaissance, un acte justifié ! 
Des cadeaux, des mots de reconnaissance exprimés par les différents  
orateurs, un message chaleureux de la commune d’Azat-le-Ris (Limousin) 
 
Un « Jean » surpris par la démarche et très, très ému ! 
 
Un verre de l’amitié accompagné d’un cocktail dînatoire « Fait maison »  
exceptionnel dans un décor de toute beauté. 
Une partie conviviale et un buffet préparé avec beaucoup d’amour, de 
passion, de savoir – faire, de qualité artistique par une équipe de dames 
sous la houlette de Claudine WALTHER et Laetitia GRAESE. 
 
Les dames ont conjugué restriction budgétaire, qualité, originalité et  
innovation…bravo Mesdames !  

André SCHMITT 
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Claudine WALTHER 

VIE COMMUNALE 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 

Une journée un peu spéciale à Wingen! 

Passage du Père Noël et du Christkindel . 

Distribution de cadeaux à nos aînés.  

Et une après-midi musicale animée par notre formidable  

Musique des sapeurs-pompiers de Wingen. 

« Et bien sûr les anges ont veillés » pas une goutte de pluie 

 

LA FETE DES AINES 
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ARRIVEE NOUVEAU CURE 

VIVRE ENSEMBLE 

Le 1er août, dans le respect du protocole sanitaire et pour renouer avec le plaisir de  
fêter, les habitants de la rue Principale, du 1 au 6, ce tronçon de rue descendant de la  
mairie vers la route de Lembach, se sont retrouvés à midi dans une cour autour d’un  
copieux barbecue. Naturellement le beau temps était de la partie et l’ambiance  
chaleureuse. Du plus jeune aux personnes d’un grand âge, tous étaient ravis et ont promis 
de se retrouver dans la convivialité au moins une fois l’an.  

« Installé curé de la communauté de paroisses du pays de  
Fleckenstein (comprenant 9 paroisses) le 2 octobre 2021, je  
découvre la richesse, la beauté et la fragilité de ces  
communautés humaines et chrétiennes des Vosges du Nord.  
Prêtre depuis 22 ans, mes dernières missions m’ont conduit dans 
le centre Alsace comme curé de la communauté du  
Haut-Koenigsbourg et comme formateur au Grand Séminaire de  
Strasbourg. Fort de ces expériences, j’entre dans ce service curial 
et pastoral avec joie et avec cette conviction que le dynamisme 
des communautés n’est pas lié à la taille des paroisses, mais à la charité et à la volonté de 
transmettre la foi et les valeurs de l’Évangile. Je me réjouis tout particulièrement de  
débuter ma mission, en cette année, où les paroisses de Wingen fêteront le bicentenaire 
de la construction de l’église St Barthélémy. Occasion singulière de porter un regard sur le 
passé et la richesse du patrimoine de Wingen, mais aussi  
d’ouvrir des chemins d’annonce de l’Évangile pour que la vie paroissiale 
perdure dans les années à venir. Originaire de Niederlauterbach, je suis particulièrement 
heureux de parler le francique, le même dialecte qu’à Wingen.  
Dans la joie de nous rencontrer, Sébastien Philipps » . 

Extrait DNA 
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ECOLE 

Effectifs de l'école de Wingen 

  

CM2 5 

CM1 3 

CE2 5 

CE1 5 

CP 7 

Maternelle Grande Section 1 

Maternelle Moyenne Section 3 

Maternelle Petite Section 3 

TOTAL :  32 

L'école de Wingen compte  
actuellement 32 élèves répartis en  
2 classes : Maternelle-CP et CE-CM.   

Joanne LEIBOLD 
Directrice 

CE1-CE2-CM1-
CM2 

Marie-Eve TROG -
Institutrice   

Maternelle-CP  
Lundi-mardi-jeudi 

Carol HARTWEG -
Institutrice    

 Maternelle-CP        
vendredi 

EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Sophie HOTT 
 

Aide maternelle 
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Chers citoyens de Wingen, 
 
Avant tout, l’équipe enseignante de votre village vous souhaite une belle et heureuse  
Nouvelle Année. 
Nous essayons au mieux de maintenir et diversifier les activités scolaires malgré la  
situation sanitaire actuelle. 
Pour les curieux d’entre vous, nous vous invitons à consulter régulièrement des photos sur 
le site de la Mairie : www.wingen.fr, dans l’onglet « École ». 
En espérant pouvoir se retrouver bientôt lors des fêtes et événement prévus  
habituellement, 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe enseignante. 

• Sortie en forêt 
• Semaine du goût 
• Rencontre avec les pompiers 

http://www.wingen.fr
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Depuis des décennies, Chantal et Charles Suss vendent du lait directement aux  
consommateurs, au travers d’un service journalier de livraison à domicile. La relève étant  

assurée, avec leur fils Thibaut et son épouse Floriane, repreneurs de l’exploitation,  

entourés d’une équipe familiale dynamique, les exploitants se lancent dans la vente directe 
via un petit magasin aménagé près du laboratoire de transformation du lait. En plus de ce 
dernier, conditionné en poches, ils proposent des fromages frais nature ou aromatisés, de la 
tomme, des fromages blancs aux confitures de fruits de nos vergers et jardins, entre autres. 
En partenariat avec d’autres producteurs et artistes de proches environs (rayon de 20 km), 
les fermiers ont complété leur étal, sur le principe « tu vends mon produit, je vends le tien ! » 
avec des boissons, des jus de fruits, des pâtes, des farines, du saucisson sec, des articles  
décoratifs en bois, etc.  

LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Extrait DNA 

Madame Florence Guidat, Sophrologue caycédienne. 

L’objectif final de la sophrologie est de se connaître. 
Une séance de sophrologie n’est pas un moment de bien-
être mais un rendez-vous avec soi-même, durant lequel  on 
est à l’écoute de soi. 
Pour mieux se connaître, cette discipline se base sur la respi-
ration et des mouvements sans matériel nécessaire pour 
pouvoir être pratiqué partout. 
Les exercices évoluent au fil des séances. 
Au fur et à mesure des prises de conscience, la personne va 
se libérer, il s’agit d’appréhender le monde de façon plus 
juste… » 
 
 Extraits tirés de l’article des DNA du vendredi 23 juillet 2021 

********* 
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LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Des plantes aromatiques et médicinales en plein cœur des Vosges du Nord, c'est ce que 

propose Rachel Gardon, une jeune entrepreneur. En reconversion professionnelle et 

après plusieurs formations agricoles, elle a développé son activité il y a tout juste 1 
an. Elle réalise aujourd’hui des produits naturels à base de plantes  
sauvages en provenance directe de ses propres cultures.   

Un petit village de l’Alsace du Nord, c’est dès sa naissance que Marina Billmann est  

alimentée par une nourriture saine issue de l’agriculture biologique par ses parents con-
vaincus qu’il y a une relation entre alimentation et santé. Passionnée par la cuisine, très 
rapidement, Marina investit les cuisines de son oncle restaurateur, aux côtés duquel elle 
prend plaisir à cuisiner. Pendant toute son enfance, elle baigne dans la nature et les  
plantes sauvages et médicinales que lui fait découvrir son papa,lors d’échanges et de  
promenades…  
Forte de son expérience professionnelle, Chef cuisinier et Naturopathe, elle donne des 
cours de cuisine Végétale, sans gluten avec des recettes crues également. Son intérêt pour 
la « cuisine crue » et la volonté de faire découvrir « la cuisine » et ses bienfaits au plus 
grand nombre, lui donne l’envie de confectionner et commercialiser une gamme Bio et  
Vegan d’encas salés et sucrés de « qualité crue » déshydraté dans le principe de la  
RAWFOOD. Dernière création, les cours de cuisine et cuisine en vidéo en ligne.  

Extrait INTERNET 

********* 
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LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Quelques mots sur mon parcours : 

  

Après mon baccalauréat option scientifique obtenu en juin 2002, je me  

destinais initialement à exercer le métier de  

Professeur des Ecoles. 

Pour intégrer ce qu’on appelait anciennement l’IFM (l’Institut de  

Formation des Maîtres), il fallait être titulaire d’une licence (Bac +3). 

Plutôt indécise sur le type d’études à suivre, j’ai alors décidé d’intégrer la Faculté de Droit Robert 

Schuman à Strasbourg suivant ainsi mon amie du Lycée Soizic, qui elle  

souhaitait  

devenir Procureur de la République. Je m’étais dit qu’après le lycée, je parcourrai encore un bout de 

chemin avec elle avant que nos routes professionnelles se séparent… 

Mais dès mes premières heures de cours passées dans l’amphithéâtre de la Faculté de Droit, cet  

univers a été pour moi une véritable révélation, on peut dire que j’ai été littéralement « piquée » par 

le virus du  Droit.  

Les années passées à la Faculté de Droit de Strasbourg ont défilé à une vitesse lumière, rythmées par 

les cours généraux en amphithéâtre, études plus approfondies en groupe de travaux dirigés, galops 

d’essai ( examens blancs) et les fameux partiels, si bien que j’ai enchaîné sans obstacle le DEUG, la 

licence puis la maîtrise en Droit privé (Bac+4). 

En 2006, je me suis spécialisée en Droit privé en intégrant le Master II - Droit Notarial et Immobilier 

(Bac +5). 

En 2007, j’ai intégré en tant que « notaire-stagiaire » la formation universitaire en alternance me  

destinant à devenir « Notaire ». En parallèle j’apprenais à mettre en pratique mes connaissances en 

travaillant comme notaire-stagiaire auprès de l’étude Haguenovienne de Maître Laurence SCHULLER. 

J’ai obtenu le Diplôme Supérieur du Notariat en 2009 après une soutenance de mémoire (Bac +7)  

devenant ainsi dans la pratique « notaire-assistant ». 

Ce diplôme me permettait alors d’exercer la profession de notaire et de m’installer dans une étude 

notariale partout sur le territoire Français à l’exception de l’Alsace-Moselle où règne encore les règles 

spécifiques de droit local. 

Pour ce faire, il me fallait encore décrocher le difficile concours de Droit Local Alsacien-Mosellan 

(seules 3 tentatives étaient autorisées), défi relevé dès la 1ère tentative en juin 2012, après avoir  

donné naissance à ma première fille Jade quelques mois auparavant. 

En pratique, j’ai travaillé dans diverses études à Haguenau (pendant 5 ans), puis à Hatten (pendant 7 

ans) comme notaire salariée puis j’ai assuré la gérance d’une étude vacante à Seltz en 2018. 

En 2019, j’ai décidé de prendre un nouveau virage dans ma carrière en rejoignant celle qui fut mon 

Maître de Stage en tout début de parcours, Maître Laurence SCHULLER, qui entre-temps était partie 

exercer ses fonctions de Notaire à Strasbourg, place Kléber. 

Et le 23 décembre dernier, mon arrêté de nomination en tant que Notaire Associée à Strasbourg, aux 

côtés de Laurence SCHULLER est arrivé comme un cadeau sous le Sapin de Noël, une belle  

consécration après toutes ces années d’études et de pratique. 

  
ELODIE SCHNOERING NOTAIRE 
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LE VILLAGE SE DECORE 

Redonner vie à un arbre mort! 

Il semblerait, vu la  
décoration, que des lutins 
aient élu domicile dans le 
tronc du tilleul plus que  
centenaire devant la mairie  

DNA 
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LE VILLAGE SE DECORE 
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LE VILLAGE SE DECORE 

Nos moutons et oies sont bien gardés 
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LA LETTRE AU PERE NOËL 

INSOLITE 

Un soir de décembre, quelque part dans la rue d’Azat-le-Ris, à Wingen… 
 Lola  est assise à son bureau un crayon dans la bouche, en train réfléchir à ce qu’elle va demander au Père 
Noël. Là, c’est sérieux, car elle est en train de lui écrire une lettre.  Elle prépare une belle enveloppe, y glisse sa 
lettre et comme elle sait que le Père Noël est gourmand, elle lui rajoute quelques bonbons. Le lendemain, elle 
glisse sa lettre dans la boite jaune de la Poste  direction le Pôle Nord !Et puis, elle attends… 
Quelques jours plus tard, très très loin de Wingen… 
«Ah, mes chers petits lutins, heureusement que vous êtes là pour m’aider à faire mon courrier ! Avec tous ces 
gros sacs qui s’entassent ! Bientôt il y en aura jusqu’au plafond ! Et tous les jours il en arrive encore et encore ! 
Mais…. Qu’est-ce que je sens ? ». Le Père Noël est un gourmand, ses joues sont devenues toutes rouges d’un 
coup ! Il farfouille au milieu des lettres. « Ah, je le savais, je sens les friandises à mille lieues à la ronde ! Oh 
mais quelle surprise c’est Lola qui m’écrit de Wingen, l’autre pays des lutins ! Le Père Noël s’installe dans son 
grand fauteuil et commence une lettre pour celle qui avait gentiment pensé à lui glisser des bonbons dans 
l’enveloppe. Le Père Noël, un peu distrait, se trompe dans l’adresse et là plus rien ne se passe comme prévu. 
 Un jour, le Maire de Wingen, reçoit un appel téléphonique du Maire d’Azat-le-Ris. Mais c’est un appel 
étrange. Une lettre du Père Noël pour une certaine « Lola » serait arrivée à Azat-le-Ris mais là-bas personne 
ne la connaît ! En cherchant un peu le Maire dit : « oui, il me semble que nous avons une petite Lola qui habite 
rue de Azat-le-Ris…Ah sacré Père Noël !  L’adresse de l’enveloppe indique 1, rue de Azat le Ris à Azat le Ris 
vraiment il se fait vieux le Père Noël ! 

PETIT CONTE DE NOËL 
(inspiré de faits réels) 

Laetitia GRAESE 
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INSOLITE 
 

Dans le massif forestier s’étirant le long des limites 
du Palatinat et des Vosges du Nord, entre  
Lembach, Petit-Wingen, Nothweiler et Hirschthal,  
il règne une ambiance particulière, aussi bien  
mystique et mystérieuse qu’énergisante.  
Les ondes bénéfiques, la quiétude et le paysage  
bucolique sont à l’origine de la sensation de  
bien-être que ressent, encore aujourd’hui, le  
promeneur dans le massif. Si, de plus, il est ouvert à 
la sylvothérapie, c’est le bonheur complet pour  
éliminer le stress et se ressourcer. 
Mais il y a aussi l’activité méconnue des lutins qui, 
depuis des années, sortent de la forêt pour décorer 
un sapin dans la prairie du Gries. 
un sapin décoré en pleine forêt 
Une œuvre des lutins du Riegelsberg : un gnome 
des bois, en bois, installé tranquillement, et depuis 
peu, sur un gros  bloc de grès en bord de chemin. 
Mystère !.... 

Extraits DNA 
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LES CROIX OU CALVAIRES 
Que serait notre village sans ses calvaires aux croisées des chemins ? 
Ces croix, dont certaines ont plus d’un siècle, sont marquées par l’usure du temps. 
Ces réalisations laissées par nos aïeuls ne sont pas des articles de foi, encore moins un 
dogme. 
Elles sont une simple présence, un témoignage et représentent souvent des ex-voto suite à 
des grâces obtenues, ou encore une reconnaissance d’avoir été épargné par  les atrocités 
des guerres des derniers siècles. Fréquemment, nous passons par là sans les voir tellement 
elles font partie du paysage. Pourquoi, lors de nos promenades, ne ferions-nous pas une 
pause et ne lirions-nous pas les textes gravés dans la pierre ? Ces calvaires nous ont été 
légués par nos aïeuls et font partie du patrimoine et de l’histoire de notre village. Devons-
nous les laisser tomber en ruine ? Devons-nous laisser tracer un trait sur notre passé qui 
pourtant fait ce que nous sommes aujourd’hui. Heureusement que Fernand avec une 
équipe de bénévoles, a su  relever le défi. Ils ont retroussé les manches et ont commencé à 
réparer les dégâts causés par les intempéries. C’est pourquoi j’ai posé quelques questions 
à Fernand :  
-Comment t’est venue l’idée de rénover les croix ? 
 En prenant le bus chaque jour, j’ai remarqué que la croix à l’entrée de la salle des 
fêtes, sur  le Ewett, était dans un délabrement avancé. J’en ai parlé au Maire et il m’a  
assuré que la commune va s’en occuper. Au moment de ma retraite, j’ai commencé les  
travaux avec quelques bénévoles. 
-Et pourquoi ? 
 Il était grand temps d’intervenir surtout qu’après une tempête cette croix  
commençait à se fissurer. 
-Depuis avec ton équipe tu en es à la quatrième rénovation. Tu t’arrêteras quand ? 
 C’est vrai après celle de la salle des fêtes, au Ewett, nous avons rénové celle de la 
rue Haute-Montée, au Neudaerfel, près de la ferme Heil. Enfin, nous avons remis en état la 
croix du Dingenthal, à la sortie du Neudaerfel, sur la route du Litschhof. En ce moment, 
nous sommes en train de travailler sur le calvaire de la rue de la Montagne, en haut de la 
Fallegass. 
-Combien coûte une telle rénovation ? 
 En moyenne le coût d’une telle opération se situe entre 700 et 1000 euros. Pour la 
rénovation de la rue de la Montagne, le chapeau qui coiffe la stèle a du être refait. C’est 
l’entreprise Logel de Rothbach qui a sculpté cette pièce pour un montant de 1726 euros. 
-Comment as-tu payé cette facture ? 
 Épaulé par une équipe de bénévoles, j’ai pu subvenir aux dépenses engagées grâce 
à la générosité de plusieurs donateurs. Pour la rénovation du calvaire de la rue de la  
Montagne, il reste encore quelques factures à régler. 
 
Au nom de toutes les personnes qui aiment leur village, je veux remercier Fernand et ses 
bénévoles. Ils ont eu le courage d’entreprendre ce travail titanesque sans souvent savoir 
comment ils feront pour payer les factures. Les générations futures sauront apprécier, à sa 
juste valeur le travail accompli. 
 
Wingen le 30 décembre 2021                                              André URLACHER 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

 Laetitia GRAESE et André SCHMITT 

 
Merci à ces 3 familles d’avoir bien voulu nous accueillir et d’avoir pris un peu de leur 

temps pour partager ces moments  bien sympathiques. 
 
 
 
 
Le 12 janvier 2022, nous nous sommes invités chez Célia KUPPER et Frank DARNIS qui habitent à 
l’entrée de Wingen, la première maison à droite en venant de Lembach.  (anciennement  
HOCH Marthe). 
Ils  nous attendaient tous les deux, mais….. la plus impatiente était sans doute leur chienne Sissi. 
Frank est paysagiste et Célia infirmière et travaillent à Haguenau et Niederbronn. 
Le trajet quotidien pour vos emplois n’était pas un frein pour vous installer à Wingen. 
Non. Nous avons fait ce choix. Même si Wingen est un peu à l’écart, il y a tout ce qu’il faut à  
proximité. 
Vous cherchiez à vous installer à Wingen ?  
Au départ non. Nous étions en appartement et souhaitions nous installer dans une maison. Nous 
avons cherché autour de Woerth et lors de la première visite ici nous étions décidés. Le cadre, la 
situation, un grand jardin la nature, la tranquillité… tout était réuni pour avoir un coup de cœur. 
Et pourtant, vous n’avez pas emménagé de suite ? 
Non, des travaux avaient été entamés par l’ancien propriétaire mais il y avait encore beaucoup à 
faire : chauffage, électricité, aménagement intérieur… 
Vous êtes tout près de la route, cela n’est pas trop gênant ? 
Non, en réalité ce n’est pas trop le bruit le plus gênant c’est surtout la vitesse excessive des  
voitures qui accélèrent en sortant ou freinent juste après en entrant dans le village. 
En plus de vos activités professionnelles, vous êtes hyper dynamiques ! 
Nous sommes très sportifs c’est vrai, Frank joue au football et moi au volley ball 
Vous jouez à un très bon niveau  et vous êtes aussi impliqués associativement. 
Célia entraine une équipe de jeunes et est Présidente de l’Associative et Sportive de la Vallée de 
la Sauer. Quant à moi, je pratique la chasse. Nous aimons aussi beaucoup marcher tous les deux. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

Vendredi 21 janvier nous avons été accueillis par 
Madame Kim BULANDOS et Monsieur Deo SENGER 
Rue des châteaux forts (anciennement Marcel  Billmann) 
Comment êtes vous arrivés à Wingen ? 
Nous habitions à Lauterbourg, et pendant le confinement nous 
avions envie de nature et nous sommes mis à la recherche d’une 
maison dans un écrin vert. Après une première visite à Rott , nous 
sommes arrivés à Wingen et tout de suite le charme a opéré, ce 
sera ici, nous avons trouvé « Notre petit coin de Paradis ». L’achat 
de la maison a été très rapide. Deo,  
bricoleur envisage de transformer la grange , le potentiel est là. 
Vous êtes originaire d’où ? 
Tous les deux sommes originaires des Philippines, et sommes arrivés en Europe à l’age de 11 /12 ans. 
Kim a grandit en famille en alsace , sa maman qui vient leur rendre visite régulièrement et Deo à  
Söllingen en Allemagne , ce dernier parle allemand mais prend actuellement des cours de français. 
Quel est votre ressenti depuis votre installation ? 
Nous nous sentons tellement bien et avons bien été accueillis par les habitants. Nous allions  
souvent faire de la randonnée dans les Vosges et maintenant nous pouvons les faire ici pour  
 découvrir la région. 
 
 

Claudine WALTHER et André SCHMITT 

 Rencontre avec la famille BONAFINI 
Jeudi 13 janvier, une famille pleine d’énergies nous accueille dans leur nouvelle maison. Rue d’Azat le Ris 
(anciennement Rohé) 
Présentez-vous en quelques mots 
Je suis Cédric BONAFINI, voici mon épouse Fiona et nos 3 enfants Enissa 12 ans, Eyledi 10 ans et Enzo 3 
ans. 
Que faîtes-vous dans la vie ? 
Je suis militaire et mon épouse Aide Médico Psychologique 
Vous n’êtes pas originaire du secteur ? 
Non, nous sommes originaires du Haut-Rhin et de par mon métier, nous avons été amenés à  
déménager. Nous habitions Woerth pendant quelques années et étions à la recherche d’une maison. 
Comment avez-vous trouvé celle-ci ? 
Par une agence. La maison nous a beaucoup plu dès la première visite. Nous cherchions quelque chose 
au calme avec un jardin et habitable de suite. 
Comment vous sentez-vous à Wingen ? 
Nous sommes ravis. Pour l’instant nous n’avons pas rencontré beaucoup de monde. Le soir après le  
travail il fait sombre et tout le monde rentre se mettre au chaud. Au printemps, ce sera différent et nous 
attendons les beaux jours avec impatience pour pouvoir notamment débuter notre jardin. 
Avez-vous des loisirs ? 
Pour ma part, je suis très occupée entre la maison et les enfants mais mon mari pratique la course à pied 
et le cadre ici est idéal. 

 Laetitia GRAESE et André SCHMITT 

******** 
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" L'ASSOCIATION JARDIN ECOL'LOGIC" 

  
      
Le Jardin  « Ecol’logic » situé à l’entrée de Wingen lorsqu’on vient par la route de Lembach, accueille les 
habitants du village et les touristes.  
 
Du printemps à l’automne, les diverses variétés de fleurs qui s’y épanouissent et qui nous font sans cesse 
des clins d’œil colorés, constituent une nourriture d’excellence pour les insectes et les abeilles de nos 
apiculteurs.   
Par ailleurs, l’importance de la biodiversité en plantes, fleurs et légumes permet d’accueillir une faune 
très diversifiée. 
 
Vous aussi, visiteurs de passage ou habitants du village, pouvez agrémenter une partie de votre jardin ou 
de votre gazon, par des plantes et/ou des fleurs mellifères. 
 
Les plantes mellifères ont une floraison avec beaucoup de nectar ou de pollen. 
 
Pour attirer les insectes, dès le début de l’année, les premiers pollens et nectars sont  : 
° des saules, des arbres fruitiers, de l’aubépine, du prunellier, de l’amélanchier, de l’acacia, du lilas, du 
bugle, du cornouiller mâle, du noisetier. 
 
° des jacinthes, des perce-neige, des crocus, des myosotis, 
 
 ° des plantes sauvages telles que le pissenlit (véritable  réservoir à nectar et pollen), 

    l’ail des ours et l’ail décoratif, la scabieuse, 
 

   ° de la bourrache, de l’alisier blanc, du muscari, de la consoude, de la giroflée jaune,  de la petite  
pervenche, de la sauge,  
 
Pour attirer les insectes à  l’automne, il est bon de privilégier des fleurs telles que  l’aster , le néflier, le 
chrysanthème à grandes fleurs, etc... 
L’aster, une perpétuelle, de culture aisée. merveilleuse pour sa richesse en nectar. 
est un  pain de nourriture pour les abeilles, c’est une fleur magique. 
  

   
Favorisez la plantation de cette fleur dans votre jardin car c’est un ravissement  pour les yeux et les 
insectes ! 
 

 
LE BURKINA FASO =   BURKINA FASO 

 
La réalisation du projet « STATION DE POMPAGE D’EAU AVEC POMPE SOLAIRE est opérationnelle depuis  cet 
été ! 
Ce projet a pu aboutir grâce aux activités réalisées par l’Association « Jardin Ecol’logic » et grâce aux divers 
dons perçus. Un grand merci aux donateurs et personnes qui soutiennent l’Association. 
Agnès, membre du bureau de l’Association « Jardin Ecol’logic » est à l’initiative de ce projet ; les gens du  
village Teng Seïga au BURKINA FASO ont à leur disposition de l’eau potable à proximité  de chez eux. Les  
photos témoignent du changement de vie en ce lieu  grâce à la présence de l’eau potable. 
Un très grand Merci à l’Association, de la part de l’Association Tiligre des femmes de  TENG SEÏGA du  
BURKINA 
 
A la fin de l’été, nous avons eu la visite de Soeur Bernadette, qui vient de ce village. 
Elle était rayonnante de joie car très satisfaite que ce projet ait abouti grâce à la motivation des membres du 
bureau de l’Association « Jardin Ecol’logic » 
 
                              Le Comite de l’Association “Jardin Ecol’logic”    
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

Rappel de notre devise 
« Dans notre association 

On vit, on s’amuse et on travaille 
Naturellement on fait même des erreurs 

Mais on s’en excuse 
Et on dit s’il vous plait et merci 

C’est ça notre association » 
 

Manifestations: 
2021 comme 2020 ! 
Presque une année sabbatique en manifestations sauf, la Kirwe  
(3ème week-end de septembre) Un week-end sous le signe de la convivialité ! 
La soirée du samedi avec une nouveauté.  
Le dimanche le repas avec l’apéritif concert de la musique des sapeurs-pompiers de Wingen, 
un après- midi 
fort apprécié. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Investissements: 
L’association continue d’équiper ou de compléter l’équipement de la salle Jean WEISBECKER 
de Wingen afin qu’elle soit un outil de bien être pour tous les multiples  
Utilisateurs. 
 
Engagement: 
Un service rendu à la population. Le ramassage des sapins après les  
festivités de Noël par les bénévoles de l’association Un service amputé 
cette année par la crémation des dits sapins. 
 
Opération de soutien: 
L’association soutien les personnes handicapées avec la  
« FONDATION PROTESTANTE DU SONNENHOF »  
Participez à ce soutien en achetant sacs ou tabliers confectionnés dans leurs 
ateliers, pour ce faire n’hésitez pas à prendre contact avec 
un membre de notre association. 

 
Votre geste de soutien sera 
le bienvenu ! 

     
André SCHMITT 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE 

CONTACT: 
Hélène SPIELMANN  
  TABLIER  15€  
   SAC  6.50€ 
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BIBLIOTHEQUE 

Michelle WALTHER 

GROUPE DECO 

Le petit groupe de bénévoles toujours motivé, toujours à la recherche de nouveautés pour  
aiguiser la curiosité des touristes et autres passants se retrouve régulièrement 1 à 2 fois par  

semaine pour imaginer, créer et aussi réparer car le temps ne ménage pas nos créations. 

 
Claudine WALTHER 

 

Ouverture Mardi de 17H à 19H - et mercredi de 14H à 16H30 
port du masque et pass sanitaire requis. 
 
L'équipe de la bibliothèque reste à votre disposition pour vous procurer (selon  
disponibilités) des livres,  par le biais de la bibliothèque départementale de prêt du  
Bas-Rhin. 
Il suffit de nous indiquer, lors des permanences ci-dessus, les titres, les auteurs, ou les  
sujets d'intérêt ou de vous adresser à Michelle WALTHER au 03 88 94 47 33 .  

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 
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GYMNASTIQUE « BIEN-ETRE » 

BADMINTON 

 

Patrice OSSWALD 

Après une année difficile : crise sanitaire, manque d’effectifs ,  
Nous comptons reprendre nos cours de gym au  mois de janvier 
2022 , tous les mercredis soir de 20h à 21h à la salle Jean 
WEISBECKER , avec notre sympathique professeur Béatrice. 
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Herrmann 
Christiane au :      03 88 94 27 10. 

 

BADMINTON  "section adultes" 
 
Les séances se déroulent, sauf cas exceptionnel, tous les 
lundis et vendredis de 19h00 à 21h00, à la salle Jean 
WEISBECKER  tous les horaires et modifications de dates 
sont publiés sur :  http://www.wingen.fr/
index.php/2017/12/15/badminton-3/, 
 
La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par per-
sonne + 5 euros pour l’assurance. 
 
Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de 
deux séances "découverte". 
 
La section adulte est encadrée par Mr Patrice OSSWALD que vous pouvez contacter au 
06.88.93.42.11 pour de plus amples informations. 
 
 
BADMINTON  "section jeunes" 
  
La section jeunes est encadrée par Ophélie BILLMANN et Léonard FOELLER. 
 
Les séances se déroulent, sauf pendant les vacances scolaires, à la salle Jean WEISBECKER tous 
les mardis de 18h30 à 20h15 
18h30 - 19h15 : horaire école primaire, 
19h15 - 20h15 : horaire collège. 
 
Toutes les modifications de dates seront publiées sur  : 
http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/. 
 
La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 
  
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mr Patrice OSSWALD au 
06.88.93.42.11 

Christiane HERRMANN 

Patrice OSSWALD 

http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/
http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/
http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/
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LES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN 

Le Président, André SCHMITT 

DH DANCE 

Les Amis de l’église de Wingen 
 

Dans le respect des règles sanitaires avec présentation du Pass Sanitaire, 
l’association des Amis de l’église de Wingen, a repris la tradition du lundi 
de la Kirwe avec le « Häring Owet ». 
Une équipe de bénévoles sous l’égide de Richard MESSMER a préparé  
150 filets de harengs. 
Une animation, gardée au secret par Angèle MESSMER, a rehaussé l’aspect de  
convivialité de la soirée, les convives et organisateurs ont apprécié ! 
Comme annoncé, le bénéfice de la soirée a été destiné à la restauration de l’orgue 
STIEHR (classé monument historique) de l’église simultanée de Wingen. 

L'association D.H DANCE se renouvelle, depuis  
septembre 2021, Laetitia Richter propose un nouveau  
concept à Wingen. 
 
Les cours se pratiquent le jeudi de 19h à 20h à la salle  
Jean Weisbecker, ils sont ouverts à tous, les inscriptions 
peuvent se faire au courant de l'année   
 
Passionnée de danse depuis ses 16 ans, elle a appris le 
Hip Hop en club, et a continué sa formation en "ragga jam, dancehall" dans de multiples 
formations et stages. 
C'est alors que D.H Dance est née. 
Avant tout cette association a été créée pour les enfants de son village natal et s'est très 
vite développé au vu de la demande. 
C'est l'année dernière, se retrouvant sans salle, qu'elle a lancé un appel sur les réseaux 
sociaux. 
Grâce à cela la Mairie de Wingen l'a accueilli dans ses locaux. 
Nouvelle salle, nouveau concept ! 
Aujourd'hui l'association propose aux adultes accompagnés des enfants, ou non, de  
pratiquer des séances de sport sur des sons reggaeton, salsa le tout pour transpirer dans 
une ambiance de fête !! 
 Nouvelle salle, nouveau concept ! Laetitia RICHTER 
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KRAUTERSCHULE WILDWIESE 

 

 

Wingen, das Dorf der Biodiversität 
 
Auch in diesem Jahr  schränkte die Pandemie unsere Arbeit der 
Kräuterschule ein. 
Daher hatten wir mehr Zeit die Botanik rund um das Dorf zu 
erkunden. So haben wir auf unseren Erkundungsgängen  
mehrere, bisher von uns  unentdeckte Pflanzen und Tiere  
gesehen. Hierzu zählten besondere Orchideenarten,  
Schmetterlinge und Wildbienen, wie auch seltene Singvögel.  
 
Einen kleinen Standort von Wildtulpen (Tulipa sylvestris -   
Tulipe sauvage) haben wir am Ende der Rue des Châtaignes un-
ter einem alten Birnenbaum gefunden. Das Gebiet wird  von der Familie Heil bewirtschaftet.  
Freundlicherweise hat uns Familie Heil erlaubt, diesen Standort zu schützen.  
 
Eine größere Anzahl dieser Pflanzen wachsen auch auf einem Teil des  
Friedhofs. Hier sorgt Herr Spielmann für deren Erhalt. Die Wildtulpe ist in 
Europa stark gefährdet und steht unter Naturschutz, schön dass wir sie in 
Wingen haben! 

 
Herausragende Ereignisse waren die 
Besuche verschiedener Gruppen in 
unserem Garten, wie die Garten- und Naturfreunde aus Bad Bergzabern 
und die Vereine „Boutique du Monde“ de Haguenau und „EineWelt-
Partnerschaft“  aus Bruchsal. 
 
Ende November fand bei 
uns eine kommunale  
Veranstaltung mit Mme. 

Corinne Bloch statt, die ein Seminar über Kompost und dessen 
Verwendung für den Gemüsegarten durchführte. 
 
Ursula und Johannes Schauer 
 
 
Wingen, le village de la biodiversité 
Cette année encore notre activité professionnelle liée à la Kraüterschule a été limitée en raison de la pandémie 
Ainsi nous avons pu consacrer du temps à faire de la reconnaissance sur la botanique dans et autour de Wingen  
 
Nous avons pu découvrir, à l’occasion de nos sorties, des plantes et animaux dont nous n’avions pas connaissance  
auparavant. Notamment des Orchidées, des papillons, abeilles sauvages ainsi que des oiseaux rares. 
 
Nous avons également découvert, sous un poirier, un site de „Tulipes Sauvages (Tulipa Sylvestris)“ au bout de la rue des 
Châtaignes. La prairie étant fauchée par notre agriculteur Heil Denis. Ce dernier nous a gentillement  accordé  
l’autorisation de protéger le site, nous l’en remercions. 
 
Une majorité de cette diversité botanique pousse sur une partie du cimetière. L’ouvrier communal Eric SPIELMANN  
s’investit beaucoup pour leur maintien. 
La „Tulipe Sauvage“ est classée espèce menacée en Europe, quel plaisir de l’avoir ici à Wingen. 
 
De beaux souvenirs  avec la visite dans notre jardin des groupes comme  les „Garten- und Naturfreunde“ de  
Bad Bergzabern les associations „Boutique du Monde“ de Haguenau et“EineWelt-Partnerschaft“  de Bruchsal. 
 
Fin novembre a eu lieu dans notre jardin une manifestation, sous forme d‘atelier pratique, avec comme intervenant  
Corinne BLOCH, sur la thématique „Démonstration de l’utilisation de vos déchêts dans votre jardin“ 
 
Ursula und Johannes Schauer 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 
2 ans. Voilà 2 ans que nous sommes dans le 
brouillard, en attente de jours meilleurs. 
 
2 ans qui ont mis les volontés et les énergies à 
rude épreuve. Le doute s’est même installé 
parfois. 
 
Bien sûr, il y a eu quelques éclaircies qui nous 
ont permis de relancer l’une ou l’autre  
manifestation, notamment la randonnée  
gastronomique. Timidement, nous avons mis la 
machine en route et finalement, nous avons 
pris une bouffée de fraîcheur. Les marcheurs 
ont laissé exploser leur se liberté et nos chers 
bénévoles, contaminés cette fois par le virus de la bonne humeur ont pu savourer les retrouvailles avec le 
monde des vivants. 
Quelle journée mémorable ! 
 
Nous voulons cette année, remotiver aussi l’ensemble musical. Quelques musiciens ont courageusement 
participé à un stage dans le Haut-Rhin début novembre. Nous avons également décidé d’investir dans un 
projet permettant aux musiciens de bénéficier de cours par pupitre et pour « jouer sans chef » afin de  
progresser tous ensemble et d’aider à la mise en place de morceaux. Dans le cadre de ce même projet des 
heures de découverte de la musique et des instruments seront dispensés à l’école primaire de Wingen. 
Peut-être de quoi découvrir des talents, faire naître des passions….. 
 
Il existe une chose qui ne faiblit pas, Chers Wingeners, c’est votre soutien sans faille, qui réchauffe le cœur 
et pour cela je vous dis un grand MERCI. 
  

Le Président,  Stéphane GRAESE 

ASSOCIATION  « STUDIO WINGEN » 

 Cette année, Wingen accueille une nouvelle association créée au printemps 2021 par Grégoire Galichet et 
Katia Jacob. Elle se nomme Studio Wingen et a pour objectif de soutenir, accompagner, enseigner, produire et 
promouvoir la pratique musicale. En partenariat avec la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
d’Alsace ainsi que la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, l’une des missions de l’association cette 
année est d’encadrer un groupe de 5 jeunes issus du Stage Rock Rocknstein (également encadré par le Studio 
Wingen) afin de les préparer à la composition, à la prestation scénique et à l’enregistrement musical et  
professionnel en studio pour un album qui sera pressé sur un disque. Studio Wingen s’est aussi lancé dans la 
création et production de spectacles et concerts pour petits et grands. 
En parallèle de cette association, Grégoire et Katia continuent d’enseigner la musique, le piano, la batterie, le 
solfège, l’éveil musical avec l’ECMU tout au long de la semaine, et y proposent également un atelier rock tous 
les lundis soirs. 

Katia JACOB et Grégoire GALICHET 
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PAROISSES DE WINGEN 

Echos de nos paroisses 

 

Que dire de l’année 2021 ? Sinon que cette année 2021 comme l’année 2020 ont été 

difficiles pour les 2 paroisses. 

Nous n’avons pas pu organiser ni le repas œcuménique ni la marche hivernale. 

Heureusement que nous avons bien travaillé les années précédentes pour pouvoir  

honorer les frais qui incombent aux 2 paroisses (électricité, chauffage, assurance…) 

 

Le conseil presbytéral 

 

 

Le conseil de fabrique : 

Le conseil de fabrique n’est pas une association mais un établissement public chargé à 

veiller à l’entretien intérieur des édifices cultuels et administrer les biens et les  

revenus affectés à l’ 

exercice du culte en assurant les moyens d’y pourvoir, par les quêtes, les dons, les legs 

et par des manifestations. 

Dans les paroisses de moins de 5000 habitants, le conseil de fabrique se compose de  

5 membres choisis par cooptation et de 2 membres de droit qui sont M. le curé de la 

paroisse et M. le Maire de la commune. 

Sont membres du conseil de fabrique de Wingen Astrid Allongé, Marie-Madeleine  

Lagas, Clarisse Rohé, Marcel Fabacher et André Urlacher. 

Pendant l’année 2021 notre curé Jean-Luc Caspar a fait valoir son droit à la retraite qui 

a été accepté par l’archevêque de Strasbourg. Désormais il passe son temps entre  

Walbourg et ses Alpes bien aimées. Nous lui souhaitons de longues et belles  

randonnées. 

Au mois d’octobre nous avons accueilli notre nouveau curé Sébastien Philipps  

originaire de Niederlauterbach, nous lui souhaitons la bienvenue, dans notre beau coin 

un peu perdu entre monts et vallées. 

 

Vous pouvez lui parler en alsacien, il parle le même dialecte que nous à Wingen et nous 

savons qu’il aime le parler. 
 

 

 

Halte eich gut un bis s’nächte mohl 

Les paroisses protestante et catholique 

André URLACHER 
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Stéphanie MIQUEL 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE WINGEN  

  

 
L’année 2020/2021 aura encore été chamboulée par cette crise sanitaire et   
malheureusement de nombreuses manifestations ont encore été annulées. Pour 

notre part, nous n’avons pas pu faire notre soirée tarte flambée ni notre veillée de Noël en 2020. 
Nous avons tout de même gardé la vente des couronnes de l’Avent. Et nous avons innové avec une 
tombola pour la galette des rois.   

Une fête scolaire a également pu être organisée sous forme d’une après-midi récréative avec 
des ateliers de jeux pour les enfants. Une récompense les attendait à la fin !  Cette après-midi était 
suivie d’une petite restauration, offerte par la boucherie Ebert à l’extérieur et qui s’est fini dans la 
salle socioculturelle à cause de la pluie qui nous a suivi tout l’été !    

 C’est grâce à ses manifestations que l’association des parents d’élèves peut participer  

activement à la vie de l’école et ainsi participer financièrement aux différentes activités,  

sorties et besoins de l’école.  

Nous vous remercions pour votre soutien et 

votre participation à nos manifestations.   
  

 Pour l’année 2021/2022, notre veillée de Noël a pu se faire, 

pour le plus  grand plaisir de nos petits acteurs ! Ils étaient 

nombreux à aider notre Lutin Bidule à retrouver son chemin !   

     

Quant à la vente de fromage, vous avez de nouveau été  

nombreux à nous passer commandes ! MERCI !  
   

Nous espérons pouvoir réaliser nos autres projets tel que :   
Notre tombola pour la galette des rois : tirage au sort le 03 janvier  

Notre soirée tarte flambées avec livraison à domicile sur précommande le 04 février   
Une chasse aux œufs pour Pâques le 09 avril (avec pré-inscription)   

La fête des plantes ainsi que notre fête scolaire en fin d’année.     

E n   e s p é r a n t   p o u v o i r   r é a l i s e r  t o u t e s   n o s   a c t i o n s ,  

E t   p o u v o i r    v o u s   r e n c o n t r e r   t o u s   e n   b o n n e   s a n t é ,  
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Mot des Sapeurs-Pompiers de Wingen 

 
L’effectif de la section des sapeurs-pompiers de Wingen est actuellement composé  
d’un infirmier de sapeur-pompier volontaire (ISPV), Arnaud Messmer et de cinq  
sapeurs-pompiers volontaires. 
Nous avons eu la chance, en cette année 2021, d’accueillir un nouveau pompier dans notre 
section. Le sapeur de 1ère classe Thomas Haderer , en provenance de la section de  
Herlisheim, a emménagé dans notre village avec sa compagne Océane. 
Il vient renforcer une section qui compte dans ses rangs, le caporal-chef Morgane Lagas, 
le caporal-chef Paul Lagas et le sapeur Lucas Kuntz. 
Je les remercie pour leur engagement au service de la population. 
Je tiens également à remercier Frédérique, Océane, Camille, Céline ainsi que Valentin 
pour leur soutien. C’est grâce à leur présence que nous pouvons partir sereinement en  
interventions et prendre part à nos formations. 
Malheureusement, malgré cette arrivée, l’effectif de la section est toujours insuffisant. 
Femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes, vous cherchez une activité qui sort de  
l’ordinaire ? Vous aimez l’action ? Vous avez l’esprit d’équipe et vous voulez vous mettre 
au service des autre pour des missions d’urgences. 
Alors venez nous rejoindre. ( renseignements au 06 68 70 57 61) 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 
 

       Adjudant Arnaud Kuntz  
                             Chef de section 

MOT DES SAPEURS-POMPIERS DE WINGEN 
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COMMUNAUTE DES COMMUNES  

SAUER PECHELBRONN 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DE LEMBACH « les Schdumbele » 
 

Depuis la rentrée 2019, les enfants scolarisés à Wingen (maternelles et primaires), ont la possibilité d’être 
accueillis au périscolaire « les Schdumbele » de Lembach, sur le temps du repas de midi (11h30 – 13h20) 
ainsi que sur le temps des activités du soir (16h – 18h30). Les enfants sont cherchés et ramenés à Wingen 
par une animatrice de la structure. Le périscolaire fonctionne tous les jours scolaires (lundi – mardi – jeudi – 
vendredi) et un accueil spécial pour le mercredi est prévu à Hégeney. 
Actuellement, 76 enfants de l’école de Lembach sont inscrits et 4 enfants scolarisés à Wingen, fréquentent le 
périscolaire à midi et 1 seul le soir. En termes de fréquentation, il y a une moyenne de 35 à 40 enfants  
présents le midi et une vingtaine le soir selon le jour de la semaine. 
Le périscolaire est habilité à prendre 49 enfants sur un même temps d’accueil. Beaucoup d’enfants viennent 
sur planning à la semaine ou au mois. Ce qui permet de prendre plus d’inscriptions mais demande une  
gestion stricte. Il faut noter que les inscriptions restent possibles tout au long de 
l’année scolaire s’il reste des places disponibles évidemment. 
Quatre personnes qualifiées encadrent les enfants : Martine (directrice), Barbara 
(animatrice) qui cherche les enfants de Wingen, Kate (animatrice) et Catherine 
(animatrice uniquement le midi). 
Depuis février 2021, les enfants du périscolaire ont pu investir leurs nouveaux 
locaux conçus spécialement pour eux et pour les tout-petits accueillis à la  
micro-crèche. 
Bien qu’au service des parents, le périscolaire se défend d’être une « garderie ». 
S’il est vrai que le temps de midi est contraint par le repas et que les activités sont 
donc limitées, le soir, il offre un véritable service d’animation qui propose aux 
enfants une multitude d’activités (sport, jeux, activités manuelles à thème,  
théâtre d’ombre, chimie, magie, marionnettes, grand projet nature…) guidées par 
un projet pédagogique et autant d’occasions d’apprendre ensemble en s’amusant. 
Les tarifs, adaptés aux revenus des familles et dégressifs pour les fratries, rendent ce service accessible à 
tous ceux qui désirent offrir un temps ludique à leurs enfants et souhaitent, pour des raisons  
professionnelles ou de convenance personnelle, se libérer quelques heures dans la semaine. 
Accueillir les enfants d’autres villages est un avantage certain pour défendre les valeurs de notre projet  
pédagogique « l’ouverture aux autres, la sociabilisassions, le partage des capacités et des connaissances de 

chacun et le savoir vivre ensemble ». 
Malheureusement, depuis la pandémie, ces valeurs sont mises entre  
parenthèses vu le   protocole sanitaire en vigueur imposé (non-brassage des 
élèves et distanciation physique). 
Pourtant, le but principal de la structure restant le bonheur et le bien-être 
de chaque enfant, l’équipe d’animation s’engage à faire du temps d’accueil 
périscolaire, un moment agréable avec un minimum de contraintes. L’enfant 
qui reste à l’école toute la journée doit pouvoir faire la différence entre le 
temps scolaire et le temps périscolaire.  
L’objectif majeur est que ce temps d’accueil soit pour lui un plaisir. 

Communauté de Communes 
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 L’école de musique intercommunale Sauer-Pechelbronn est une association à but non lucratif regroupant 
les 24 communes de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et les associations musicales du 
territoire. Nous accueillons toute personne (de 3 à 77 ans) désirant s’inscrire à une pratique musicale. 
 Depuis plusieurs années, l’école de musique est présente à Wingen. Nous proposons l’apprentissage de 
différents instruments dans la localité : 
 
  Trompette 
 Trombone  
 Euphonium 
 Tuba 
 Batterie 
 Piano 
 Guitare électrique 
 Guitare basse 
 Formation musicale 
 
 Les cours ont lieu dans la salle de musique au sous-sol de la mairie. 
 L’école de musique propose également un atelier rock. Les répétitions ont lieu le lundi soir de 19h à 20h à 
Wingen. Cet ensemble intervient lors de manifestations de la commune (fête de la musique du 21 juin, fête 
de l’école).  
 Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à M.SCHMITZ Renaud au 06.81.78.79.96 ou 
par mail  musique_schmitz@hotmail.com 

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn, au sein de 
la France Services, votre conseillère numérique est Claire Trenet.  
Ses missions sont de soutenir les habitants du territoire dans leurs usages  
quotidiens du numérique, de les sensibiliser aux enjeux du numérique, mais  
également de favoriser les usages citoyens et critiques tout en rendant l'usager  
autonome pour  réaliser des démarches administratives en ligne. 
En compliment de ses différentes missions, elle propose également différents  
accompagnements pour aider au mieux l'usager : 

-    Saisir les opportunités du numérique (déposer une annonce en ligne, découvrir et utiliser les  
modes de paiement, etc.) 
-    Apprendre  sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques sur internet et par mail 
-    Adopter un usage du numérique respectueux de l'environnement 
-    Gréer ses donnes personnelles 
-    Accompagner son enfant dans sa scolarité et le comprendre dans son usage du numérique 
- etc. 
L'accompagnement se fera au travers de rendez-vous individuels ( la communauté de communes), dans 
votre mairie ou lors d'ateliers de formation.  
N'hésitez pas  la contacter pour plus de renseignements.  
 
  
Claire TERNET - Conseillère numérique 
claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr 
07 76 31 59 58  

 
Conseillère numérique 

L’ ECMU 

SCHMITZ Renaud  

mailto:musique_schmitz@hotmail.com
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LA REGION  
Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, 
 
Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire. Tout au long de cette période d’incertitude, 
la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du séminaire de Walbourg et du  
lycée Stanislas de Wissembourg depuis 3 ans, ont permis la continuité de l’enseignement. Grace aux  
dispositifs initiés en urgence par la Région et alimenté par 4 partenaires (Région, CEA, CdC et Banque des 
territoires), 20 avances remboursables ont été attribuées aux petites entreprises et associations de 6  
communautés de communes (CdC) du Nord Alsace pour plus de 230 000 euros.  
 
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et nous tenons à vous remercier bien  
sincèrement pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et nous aimerions en évoquer quelques-
uns. 
 
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de  
transition énergétique et de rénovation thermique de bâtiments publics, associatifs ou d’entreprises, tels que 
ceux des collectivités de Langensoultzbach, Durrenbach… ou d’entreprises, comme la Holding Lang… 
La mobilité n’est pas en reste. La région soutien l’installation des bornes de recharges électriques, dont le 
réseau doit être considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des 
lignes transfrontalières suit son cours avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021.  
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider. La région accompagne nos agriculteurs dans 
leurs nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique, préservation des ressources en eau… 
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux  
programme de renaturation de la Sauer ou sur les rives du Rhin. 
 
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de 16000 
places de formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants…), dont 30 places d’aides-soignants, à  
l’hôpital de Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de places est considérablement augmenté et 
elles sont réparties sur tout le territoire. Par ailleurs, la Région accompagne techniquement la formation de 
30 jeunes en bac pro accompagnement, soins et services aux personnes au lycée Stanislas de Wissembourg. 
 
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très dynamique. 
De nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus performants et des 
outils numériques, encouragés en cela par la Région (C.M. Huss, GEFC, confiserie LM, DSP Bricka…).  
Le nom de domaine .Alsace, proposé par la Région, permet également aux sociétés qui le souhaitent,  
d’affirmer leur identité territoriale et leur culture transfrontalière. 
Cependant, l’attractivité se mesure surtout dans nos communes et nous sommes très à l’écoute des maires et 
des associations qui sont au cœur de notre quotidien. En 2021, sur Sauer-Pechelbronn, plus de 40 projets 
sont soutenus par la Région, tous types confondus, englobant la rénovation de terrain de football à  
Preuschdorf, la construction d’une salle multi activités sportives à Merkwiller-Pechelbronn, la construction 
d’un bâtiment pour les activités sportives et de loisirs à Woerth, la création de jardin éducatif à Eschbach, la 
restauration de l’église à Frœschwiller… et bien d’autres encore ; Sans oublier la réalisation d’un ouvrage 
scientifique, par la Région, l’invention du pétrole à Pechelbronn, présenté en septembre pour mettre en  
valeur ce patrimoine. 
 
Retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/ 
 

Un mer wensche ejch à gùtes neije Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d’Gesùndheit ! 
 
Evelyne Isinger - Salmbach Guy Dominique Kennel - Preuschdorf 
Conseillère Régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières,  Conseiller Régional, président du                        
  musée Lalique 
evelyne.isinger@grandest.fr guy-dominique.kennel@grandest.fr  

 
Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80 maison.saverne-haguenau@grandest.fr 

https://www.grandest.fr/aides/
mailto:evelyne.isinger@grandest.fr
mailto:guy-dominique.kennel@grandest.fr
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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La commune de Wingen fait partie des 111 communes qui constituent le Parc naturel régional des 
Vosges du nord. Ensemble, nous portons un projet de territoire qui nous engage sur la voie d’un 
développement durable.  
Nous faisons donc partie du réseau des 56 parcs naturels régionaux (1) de France, comme le PNR du 
Luberon, de Corse ou du Médoc !  Nous sommes engagés ensemble pour le respect et la  
préservation de la nature, l’épanouissement des habitants et le développement d’une économie 
locale de nos territoires. 
Au sein de notre Parc des Vosges du nord, ce sont 47 agents de toutes les compétences, de la  
culture à l’architecture, de l’agriculture à la biodiversité, qui sont au service des communes et des 
intercommunalités pour accompagner leurs projets les plus divers, dans le cadre de la charte .  
Le Parc naturel régional des Vosges du nord  a été créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce  
territoire comme Réserve de Biosphère. Depuis 1998 avec son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), 
les 2 territoires forment une des 20 Réserves de Biosphère Transfrontalières de la planète.  
Le parc en chiffres : 84 941 habitants*pour presque autant d’hectares de forêts : 83 525*hectares,  
111 communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle sur 8 communautés de communes, 
127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sarreguemines et Saverne.  
3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier au centre et le plateau 
lorrain à l’est. 
*chiffres INSEE 2018 

+ d’infos : www.parc-vosges-nord.fr 

  
 Exemples de services et bénéfices aux habitants et communes des Vosges du nord : 
- Conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments  
construits avant 1948 (voir détail ci-dessous), 
- Ateliers, stage autour de l’éco-rénovation 
- Conseils, diagnostics aux projets d’aménagement des communes, aux documents d’urbanisme, 
- Aide à la décision, via l’accès aux données géographiques et cartographiques de l’observatoire du 
territoire (boites à outils à disposition des élus), aides techniques et/ou financières, 
- Préservation d’espaces naturels protégés, 
- Accompagnement pour prendre en compte la nature dans les espaces non protégés  
- Suivi de la qualité des cours d’eau, accompagnement de projet de restauration, 
- Préservation du patrimoine culturel à travers la conservation de 10 musées,  
- Soutien et valorisation de l’économie locale (producteurs, marque Valeurs parc, filière bois…), 
- Mise en place de projets environnementaux et culturels pour les enfants des écoles primaires, 
collèges et lycées, 
- Un programme d’animations nature, culture pour découvrir son environnement et son patrimoine 
local, 
- Mise à disposition des communes des Highland Cattle pour le défrichement des fonds de vallée, 
- Soutien aux associations et aux structures culturelles. 
 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Youtube : @parcvosgesnord 
www.facebook.com/parcvosgesnord/ 
www.instagram.com/parcvosgesnord 
www.youtube.com/c/parcvosgesnord 

PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD 

https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/les-communes-du-parc
http://www.parc-vosges-nord.fr/
http://www.facebook.com/parcvosgesnord/
http://www.instagram.com/parcvosgesnord
http://www.youtube.com/c/parcvosgesnord
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LE TRI 

Conteneur pour la collecte 
des bouteilles vides sans 
capsules ni bouchons et des 
pots et bocaux vides sans 
couvercles (Parking Atelier 
municipal—Salle). 

Collecte de textiles et de  
chaussures au point Relais 
(Parking Atelier municipal - 
Salle). 

Collecte de piles  
usagées pour le  
Téléthon. (sous le porche 
de la mairie et à l’école) 

Collecte de denrées  
alimentaires pour la banque  
alimentaire. 

bouchons plastiques et liège  
Les bouchons métalliques vont 

dans la poubelle bleue 

cartouches d’encre 
vides pour 
imprimantes 

La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking 
de la salle Jean Weisbecker : 

Vendredi 25 mars 2022 
Vendredi 10 juin 2022 

 
Durant la période prévue, il sera possible soit de les  
apporter directement 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 dissent un grand  
merci pour votre soutien. 

Elle se trouve sur la boite aux lettres sous le porche de la mairie. Vous avez une 
idée, une proposition, une suggestion… Anonyme ou non, ce qui vous plaît, ce 
qui ne vous plaît pas… Exprimez-vous ! 

 

*************************** 
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Laetitia GRAESE 

LE TRI ON S’EN FOUT ! 
Poubelle bleue : depuis 2 années consécutives, nous avons de très mauvais résultats à Wingen. 
On reste persuadé que c’est le voisin qui trie mal et puis « Après tout on paye assez cher ! » et 
«  Oh on y comprend rien ! » 
Des actions sont menées par la commune  notamment des réunions-atelier qui n’intéressent 
personne (5 personnes présentes : 2 adjoints, 1 couple de Lembach et 1 personne de Wingen !) 
Ce qu’on oublie : plus on trie mal, plus cela va coûter cher, car il y a toujours une personne qui 

va devoir rectifier après nous … 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sac poubelle déposé ici ou là, déchets jetés par la fenêtre de la voiture,  carton vide ou plein de bouteilles 
abandonné à côté du conteneur, la petite forêt en haut du stade est devenue un dépotoir ! 
 Cet été, un petit groupe de filles se balade autour de cette petite forêt. Voyant l’état des lieux, elles  
décident de revenir le lendemain avec des sacs pour nettoyer. Sur place, elles rencontrent un couple qui 
leur raconte passer régulièrement et à chaque fois revenir avec une corbeille à linge pleine de bouteilles de 
verre ramassées sur place ! D’autres emmènent un sac lors de leurs balades et trouvent toujours de quoi le 
remplir… 
Notre chère forêt est victime du passage de l’humain qui laisse ses traces. La terre ne va pas s’ouvrir et  
avaler les déchets  et la rivière ne va pas les faire fondre. Bien après notre départ, la nature sera encore là à 
tenter de digérer ce qui nous encombre. 
Tout le monde s’accorde pour dire que nous avons un beau village qu’il faut préserver, alors faisons tous un 
effort : pour nous, pour Wingen , pour la planète. 

LE TRI  

Animations programme zéro déchets 
 
La commune de Wingen, commune reconnue comme modèle et exemplaire pour tous ses engagements a été 
nommée par le SMICTOM Nord Alsace 

« Commune pilote Experte » 
Cette nomination rentre dans le cadre du programme Zéro déchets mis en œuvre par le SMICTOM sur toute 
la zone (Nord de l’Alsace) dont ils ont la compétence pour ce qui concerne la gestion des déchets. 
 
En 2021, Wingen a pleinement joué sa mission 
Ainsi a eu lieu dans notre commune plusieurs évènements abordant cette thématique 
Une journée de formation 
Journée intitulée « Espaces verts et biodiversité » organisée par la communauté des Communes Sauer  
Pechelbronn a destination d’élus et agents communaux. 
La partie technique a été suivie par la visite de quelques réalisations sur la commune puis de la visite du Jardin 
Eco’logic de la famille Amand BILLMANN 
 
Des conférences et ateliers pratiques 
Conférences et ateliers animés par Corinne BLOCH, les Ateliers de la Terre 
Deux conférences en salle intitulées : 

Zéro déchets au jardin, déchets verts de belles ressources ! 
Zéro déchets à la maison, adoptons les bonnes pratiques ! 

Un atelier pratique chez Mr et Mme SCHAUER intitulé : 
Démonstration de l’utilisation de vos déchets dans le jardin 

André SCHMITT 
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NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRITS EN MAIRIE 

BIENVENUE A WINGEN 

Manuela Mireille KOLB                13 rue principale   LE 15/01/2021 
Thomas HADERER      9 rue principale   LE 13/03/2021 
Océane Céline SCHAEFFER    9 rue principale   LE 13/03/2021 
Benjamin MULLER      7 rue des Châteaux-forts LE 01/04/2021 
Mélanie KOEHLER née WESTPHAL  4 rue des châtaignes  LE 12/06/2021 
Alexandre Barnard Alfred Michel KOEHLER 4 rue des châtaignes  LE 12/06/2021 
Kimberly Ann BULANDOS               14 rue des Châteaux-forts   LE 28/07/2021 
Deo SENGER                 14 rue des Châteaux-forts    LE 28/07/2021 
Cédric Jean Luc BONAFINI   2 rue d’Azat-le-Ris  LE 20/12/2021 
Fiona Michèle BONAFINI née CAPANELLI 2 rue d’Azat-le-Ris  LE 20/12/2021 
Enzo Bruno Christian BONAFINI   2 rue d’Azat-le-Ris  LE 20/12/2021 
Eyledi Lina CAPANELLI    2 rue d’Azat-le-Ris  LE 20/12/2021 
Enissa Claudia CAPANELLI                  2 rue d’Azat-le-Ris  LE 20/12/2021 

DEPARTS 

Marie Elise JULLY    2 rue du puits   LE 12/03/2021 
Béatrice SCHULLER  née BILLMANN               18 rue St Barthélémy  LE 30/03/2021 
Gérard François WEISBECKER                                   1 rue des sapins  LE 01/04/2021 
Ulrike WEISBECKER née BUTTNER                           1 rue des sapins  LE 01/04/2021 
Sandrine VOSGIN née GAUTHERON                      14 rue  des Châteaux forts  LE 29/07/2021 
Paul ROGE      4 rue  des sorbiers des oiseleurs LE 01/08/2021 
Anouk Eliza GUTHMULLER   2 rue du nord   LE 01/09/2021 
Guy ROHE     2 rue d’Azat-le-Ris  LE 17/11/2021 
Célia Marie ROHE     2 rue d’Azat-le-Ris  LE 17/11/2021 
Yelena Manon ROHE    2 rue d’Azat-le-Ris  LE 17/11/2021 
Noah Loïc ROHE    2 rue d’Azat-le-Ris  LE 17/11/2021 
Clarisse Caroline ROHE née KEIM   2 rue d’Azat-le-Ris  LE 17/11/2021 
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NAISSANCES 

Jules HADERER fils de Thomas HADERER et Océane  SCHAEFFER  le 13 juin 
 
Antoine Marie Joseph BARBESANT fils de Sigisbert BARBESANT et  Aurore JOLIVET le 12 octobre 

ETAT CIVIL 2021 

 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

BAPTÊME CIVIL 
 
Maxence CRESTEY  fils de Olivier CRESTEY  
et Sylvie THOMAS le 25 mai  
 

PACS                
 
  Jordan WALTHER  et Manuela KOLB  le 22 avril  

DECES 
WEISBECKER Georges décédé le 27/3/2021 à Wingen 
JUNCK Alfred décédé le 23/6/2021 à Wingen. 
NILLE née MORITZ Inge décédée le 27/9/2021 à Lembach 
BARBIER née DEIS Marie Jeanne décédée le 21/7/2021 à Haguenau (résidence secondaire)  
WALTHER née FROISSARD Michelle décédée le 16/8/2021 à Haguenau  (résidence secondaire) 

Jean-Marie DUBOIS et Monique WALTHER   

Le 10 septembre 

 

                                     NOCES D’OR : 50 ANS  

 Roland KEIM et Alice HEIM   

Le 8 octobre 
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 NOS GRANDS ANNIVERSAIRES 2021 

Marie-Madeleine URLACHER née WALTHER   
98 ans le 30 juin 

Margarete SCHAUER  
94 ans le 8 octobre 

Alphonse BILLMANN  
93 ans le 31 juillet 

Jeanne WALTHER  
 née WOLFF 
92 ans le 1er décembre 

Marcel RICHTER  
91 ans le 11 novembre 

Alice RICHTER 
 née WOLFF  
91 ans le 25 décembre 

Georges WALTHER 
90 ans le 4 février 

Alphonsine WALTHER 
 née LORENTZ 
90 ans le 22février 

Yvonne DETTWEILLER 
 née HERRMANN 
85 ans le 7 juillet 

Hélène ATZENHOFFER 
 née KOCHERT 
85 ans le 8 juillet 
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Marie Thérèse HEIM 
 
90 ans le 29 janvier 

Cécile KOCHERT 
 née WALTHER 
80 ans le  8 avril 

Renate KOCHERT 
 née JAEGER 
85 ans le  5 mai 

Marthe GUTHMULLER 
 née KETTERING 
85 ans le 5 novembre 

Joseph BILLMANN  
80 ans le 13 novembre 

Ingrid METZGER 
née GUTHMULLER 
80ans le 8 décembre 

Ci-dessous les personnes qui n’ont pas souhaité 
nous recevoir pour des raisons de santé de ce 

fait nous n’avons pas de photo à publier 
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Le délégué du Parc de Wingen est SCHMITT André. N’hésitez pas à le contacter. 
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AGENDA 2022 

JANVIER 
Dimanche 9 : Crémation des sapins : annulé pour cause de crise sanitaire. 
Dimanche 23 : Repas paroissial à emporter organisé par les paroisses catholique et  
protestante 

FEVRIER 
Samedi 26 : 12h00 kesselfleisch à emporter organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Wingen. 

MARS 
Samedi 5,12 ,19 :  à  20h00                     Dimanche 13 : à  14h30 
Représentations théâtrales organisées par l’Association Théâtrale de Wingen . 

AVRIL 
Dimanche 24 : « Couscous royal » animé par l’orchestre « Gil et Luc » organisé par  
l’Association Théâtrale de Wingen. Renseignement au 03.88.94.47.38 

MAI  
Dimanche 8 : 4ème édition de la Fête des Plantes organisée par l’Association  
Socioculturelle et Sportive de Wingen 
Samedi 14 : Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Wingen. 
Jeudi 25 au dimanche 29 : Bicentenaire de l’Église de Wingen 

JUIN  
Fête scolaire à définir. 
Samedi 18 : Fête de la musique organisée par l’Association Socioculturelle et Sportive de 
Wingen. 

JUILLET 
Jeudi 14 : Cérémonie de la Fête Nationale. 
Jeudi 14 : Concert et soirée tarte flambée organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Wingen. 

SEPTEMBRE 
Dimanche 11 : 13ème Randonnée gastronomique « Forêts et Terroir » organisée par  
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wingen. 
Dimanche 18 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association Socioculturelle et  
Sportive de Wingen. 
Lundi 19 : Soirée Harengs organisée par Les Amis de l’Eglise 

OCTOBRE 
Dimanche 2 : « Matinée de chants populaires », entrée libre organisée par l’Association 
Théâtrale de Wingen. 

NOVEMBRE 
Dimanche 6 : Manifestation pour le Téléthon « Baeckeoffe » à partir de 11h30 avec  
animation organisée par l’Association Théâtrale de Wingen. Renseignement  
au 03.88.94.47.38 

DECEMBRE 
Dimanche 11 :  Fête des Aînés. 
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