
AVIS A LA POPULATION  

2 JUIN 2021  

  
   

REUNION PUBLIQUE 
 

 

 

Sujet : Implantation d’une antenne-relais-couverture ciblée 

 

Dans le cadre de l’Accord « Nex Deal » du gouvernement avec différents partenaires et 
du dispositif de couverture ciblée mis en place afin d’assurer une couverture mobile de 
qualité dans les zones actuellement non ou mal couvertes. SFR a été mandaté pour 
rechercher des zones d’implantations susceptibles d’accueillir de nouvelles antennes 
relais. 
A ce titre TDF nous a rencontré pour discuter d’une possibilité d’implantation d’une 
antenne relais de téléphonie mobile sur le ban communal de Wingen afin de pouvoir 
couvrir les zones blanches actuelles. 
La commune de Wingen a répondu qu’elle souhaitait, avant de prendre un quelconque 
engagement, en débattre avec l’ensemble des administrés. 
Ainsi nous vous proposons une réunion publique d’échanges et de concertation sur ce 
projet d’implantation d’une antenne-relais-couverture ciblée le,  
 
 

Mercredi 09 juin 2021 à 19 heures 

Salle socioculturelle et sportive de Wingen 

 
 
Les mesures du protocole sanitaire en vigueur seront mises en place par nos soins afin 
de pouvoir vous accueillir en toute sécurité. Merci de venir muni d’un masque et de 
respecter les gestes barrières 

 

 

 

 

 



GYM 

 

Les cours de gym reprennent le mercredi 9 juin de 20h à 21 h à la salle  
socioculturelle et sportive de Wingen. 
 

BIBLIOTHEQUE 

 

Pour information : la bibliothèque n’accepte plus de dons de livres 
les horaires du mardi ont changés suite au report du couvre feu : 17 h -19 h et 
mercredi reste 14h-16h30 
 

ELECTIONS 

 

Nous vous informons que les élections Régionales et Départementales se 
dérouleront le 20 et 27 Juin à la salle socioculturelle et sportive. 
Toujours pour le respect des mesures sanitaires nous demandons à chaque 
électeur d’apporter son propre stylo non effaçable (noir ou bleu) et bien sûr de 
porter un masque. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

VILLE ET VILLAGES ETOILES 

 
 

L'ANPCEN vient de publier les résultats du concours au Label "Villes et 
Villages Étoilés" auquel nous avons participé, et au terme duquel notre 
commune a été distinguée 
 
 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 7 juin 2021. 
Merci de laisser votre message sur le répondeur 03.88.94.40.25 avec vos 
coordonnées ou d’envoyer un courriel : mairie@wingen.fr 
 
   

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


