
AVIS A LA POPULATION 
03 AVRIL 2021 

 
 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT  
Le secrétariat de mairie sera fermé pour congés du lundi 5 avril 2021 au samedi 10 avril 2021  

Inclus 
 

RAPPEL INFLUENZA AVIAIRE 

Trois cas d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 ont été récemment confirmés dans les 

communes de Sélestat, de Brumath et de Strasbourg. Il s'agit des premiers cas détectés dans le 

département du Bas-Rhin depuis l'apparition du virus en France en novembre 2020. Ce virus H5N8, 

non transmissible à l'Homme, circule activement dans la faune sauvage en Europe par 

l'intermédiaire des oiseaux migrateurs. 

 
 Nous demandons aux petits détenteurs ou exploitations non commerciales : 

 La plus grande vigilance pour une détection la plus rapide possible des cas cliniques. Les 

détenteurs doivent contacter immédiatement un vétérinaire s'ils constatent l'apparition de 

signes d'alerte (mortalité, signes de maladie, baisse de ponte ou de consommation d'eau et 

d'aliment) • 

 L'application la plus stricte de mesures de biosécurité (dont le nettoyage et désinfection des 

 et équipements d'élevage), dans tous les lieux de détention d'oiseaux ; 

 Le respect des mesures de claustration pour tous les volatiles, ce qui implique, entre autres, 

l'interdiction de divagation de ces derniers dans les jardins, vergers ou prairies. 

 Pour en savoir plus :http ://agriculture .gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-d’une-crise-

sanitaire 

BROYAGE  VEGETAUX 
Nous tenons à vous informer que la commune de Wingen n’est pas en mesure de proposer cette 

année la traditionnelle journée « broyage de végétaux » dans la formule des années précédentes à 

savoir déplacement des machines avec personnel chez les particuliers. 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID19 qui nous sont imposées avec notamment le 

respect des règles de distanciation les prestataires ne peuvent s’engager. 

Ainsi nous vous proposons une solution alternative 

1- Chaque administré peut ramener avec ses moyens propres ses végétaux sur la plate - forme 

des ateliers municipaux     le 10 AVRIL-2021  de 8h00 à 12h00 

L’ouvrier communal vous accueillera pour vérification si les produits sont bien conformes et 

pour l’organisation de la dépose. 

Seront strictement interdits tous produits non conformes et dépôts en dehors de cette 

plage horaire 

Ces mesures d’organisation sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement pour la 

suite de l’opération 

2- La commune missionnera une entreprise de broyeur forestier pour l’opération de broyage. 

Opération qui ne nécessitera pas d’intervention humaine hors opérateur du broyeur 

3-  

En comptant sur votre compréhension et respect des mesures énoncées  



 

FÊTE DES PLANTES 
Pour des raisons de crise sanitaire, l’association Socio culturelle et Sportive ne pourra pas organiser la 

FETE DES PLANTES cette année. 

Nous en sommes désolé et comptons sur votre compréhension. 
 

DECORATION DU VILLAGE 

Notre groupe déco, composé de quelques bénévoles, travaille tout au long de l’année pour embellir 

le village au fil des saisons. Cette année aussi à l’approche de Pâques des lapins, canards, poules et 

autres ont été installés. Mais une personne sans scrupules c’est permis de déplacer un sujet devant 

sa propriété !  

 Si tout le monde faisait ça ! 

 Ceci est un manque de respect !! 
 

COLLECTE STYLOS 
L’association « Lueur d’espoir pour Ayden » qui lutte contre la maladie « KRABBE », collecte des 

stylos, feutres, surligneurs usagés. Vous pouvez les déposer à la Mairie.( Durant la fermeture du 

secrétariat vous pouvez les mettre dans la boite aux lettres de la mairie). MERCI 

DECLARATION DE CHANGEMENT DE SITUATION AU SICTOM 

Le SMICTOM Nord Alsace fait face à un grand nombre d’appels téléphoniques relatifs au 

changement de situation des usagers de son territoire. Pour tout déménagement, emménagement,  

décès ou tout autre changement de situation, adressez vous à la  communautés de communes qui 

transmettra  au SMICTOM les coordonnées et le numéro de contrat redevance incitative de chaque 

usager. Ceci permettra au SMICTOM de mettre à jour le fichier concernant les badges d’accès en 

déchèteries et de les transmettre aux particuliers par voie postale. Les communautés de communes 

transmettent également au SMICTOM les commandes et échanges des bacs de tri sélectif de leurs 

territoires respectifs.   Nous vous remercions pour votre collaboration. 

OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION 
Mme la Préfète du Bas-Rhin a autorisé l'ouverture d'un centre de vaccination à Reichshoffen. 

Ce centre ouvrira ses portes au public à compter du lundi 12 avril 2021 pour une durée initiale de 

3 mois. Il est cependant fort probable que son ouverture soit prorogée au-delà de cette durée. 

Le centre sera implanté au gymnase de Reichshoffen et sera ouvert les lundis, mardis, mercredis, 

jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf les jours fériés). 

Il sera alimenté par les vaccins de marque Pfizer et, dans une moindre mesure, Moderna. 

Toute personne qui souhaite s'y faire vacciner devra prendre un rendez-vous impérativement : 

- sur le site internet Doctolib 

Ou 

- par téléphone au 09.70.81.81.61 

 Les réservations sont ouvertes 
 
 

 

 

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


