
 AVIS A LA POPULATION 

30 Juin 2021   

 

 

NOURRISSAGE D’ANIMAUX 

Il est important de ne pas NOURRIR ni de caresser les animaux d'élevage ; que ce soit chèvres, moutons, chevaux ou vaches. 

En caressant des animaux issus de troupeaux différents le long de sa promenade, le promeneur peut être responsable de la 

transmission de maladies entre animaux ainsi qu’à l’homme (ce sont des zoonoses).. 

Ne jamais donner de pain qu’il soit frais ou sec, il est MAUVAIS pour la santé des herbivores. Lors de la digestion, l’amidon 

contenu dans le pain se transforme en glucose qui se trouve dans la circulation sanguine. Cela provoque une maladie grave, 

extrêmement DOULOUREUSE. Dans les cas extrêmes, cette maladie peut entraîner la mort de l’animal. 

Merci pour eux ! 

LABEL « VILLAGE ETOILE »  

Comme nous l’avons annoncé, notre village a obtenu le label « VILLAGE ETOILE » 

Nous avons obtenu 2 étoiles du premier coup ce qui est un réel exploit. De plus nous sommes la seule commune en Alsace à 

être nominée en 2021. 

 Le 13 juillet à 18h00 sur la place de la Mairie, aura lieu une cérémonie durant laquelle un diplôme va être remis à notre 

village de WINGEN.  

ECOLE DE WINGEN 
 

 

 

INVITATION KERMESSE DE L’ECOLE 

Les enfants de l’école de Wingen, les enseignantes et l’association des parents d’élèves vous invitent cordialement à leur 

Kermesse qui aura lieu le Samedi 3 juillet 2021 à la salle socioculturelle. Au programme :  

* De 15 h 30 à 17 h 30 : stands de jeux pour tous les enfants (Chamboul-tout, pêche aux canards, jeux en bois, courses, mini-

golf et beaucoup d’autres…) 

* à partir de 17 h 30 : buvette et petite restauration : knacks (avec ou sans salade de pommes de terre) et tartines de 

fromage blanc, bretzels, gâteaux, café, tisane… 

Merci de votre soutien, venez nombreux !!!!! 

En raison de la crise sanitaire, un protocole sera mis en place pour la fête, le port du masque sera obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


