
 AVIS A LA POPULATION 

18 Juin 2021   

BENNE A PAPIER  
Les prochaines bennes de collecte seront en place sur le parking de la salle aux dates suivantes : 

 Du 25 au 27 juin 2021 
Pendant le week-end prévu, il sera possible d’apporter vos stocks de cartons et papiers directement sur le parking de la salle 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. Merci de bien disposer les cartons à l’intérieur de la benne et ne pas les stocker à l’extérieur. Nous 
comptons sur votre compréhension.  

 
FERMETURE  DU SECRETARIAT DE MAIRIE POUR CONGE 

 Le secrétariat de mairie sera fermé pour congé du lundi 12 juillet au samedi 17 juillet inclus 
                                                                                      Et du  lundi 09 août   au samedi 28 août    inclus 
 

RAPPEL NUISANCES SONORES 
 Avec les beaux jours et suite à des plaintes, nous vous rappelons que pour préserver des moments de quiétude dans le village, la tonte 
de gazon ainsi que l’utilisation de machines causant des nuisances sonores est interdite avant 8h00 le matin, entre 12h00 et 
13h30, le soir après 20h00, le dimanche et les jours fériés. Veuillez respecter ces dispositions. 

   
21 JUIN « FÊTE DE LA MUSIQUE » 

 Vu les conditions sanitaires encore incertaines au moment de la préparation de la Fête de la musique nous n’avons rien pu prévoir. 
MAIS !! A Wingen nous aimons la musique !! 

C’est donc avec un grand plaisir que nous pourrons écouter l’école de musique jouer son petit répertoire ROCK 
Lundi 21 juin 2021 à 19h30 place de la Mairie et ensuite ce sera scène ouverte !!!  

ANIMATION DE RUE 
Des animations de rue seront organisées cet été par l’équipe d’animation jeunesse de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
et la FDMJC Alsace et soutenues par la CAF du Bas-Rhin. 
A Wingen elles auront lieu le mercredi 21 juillet et le jeudi 22 juillet à la salle socioculturelle de 14h30 à 18h30. 

(Gratuit pour tous, espace buvette et petite restauration) 
 

DECLA’LOC 
Le dispositif Décla’Loc est un téléservice mutualisé de gestion des Cerfa de meublés et chambres d’hôtes. Il est à 

destination des habitants et potentiels propriétaires de logements touristiques. 
Les déclarations d’ouverture de meublés / chambres d’hôtes se font en ligne sur la plateforme www.declaloc.fr 
Ce service a été mis en place par la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn. 
 

DEPOT DE GRAVATS 

Pour le dépôt de matériaux de chantier tels que les dépôts de sable, gravillons, matériaux divers, au dépôt près de la salle ou en forêt, 
veuillez impérativement vous rendre en Mairie pour remplir un formulaire et avoir une autorisation de la Municipalité et du garde-
forestier. Les dépôts de gravats sans autorisations sont interdits. 
Merci pour votre compréhension 
 

ASSEMBLEE GENERALE INTERASSOCIATION 

L’assemblée générale de l’Association Socioculturelle et sportive de Wingen aura lieu le jeudi 24 juin à 20h00 à la salle socioculturelle. 
 

 

 

 

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


