
 

AVIS A LA POPULATION 
14 SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 BENNE A PAPIER 

 

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

 

  -Vendredi 1er octobre 2021 

 - Vendredi 7 janvier 2022 

 - Vendredi 25 mars 2022 

 - Vendredi 10 juin 2022 

 

Pendant les week ends prévus, 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. 

Les enfants vous remercient pour votre soutien et votre participation tout au long de l’année ! 

 

 

KIRWE 2021 

 

l’ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE WINGEN organise le traditionnel repas de la Kirwe  avec le respect des 

mesures sanitaires (PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE) pour ces raisons nous ne pourrons toujours pas proposer le maquillage 

pour les enfants, par contre la distribution de tickets de manège aura bien lieu Dimanche à 16h00. La buvette sera également 

ouverte le samedi et le lundi de 16h à 19h. 

Cette année l’ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN organise une soirée « harengs » le lundi soir à la salle socio 

culturelle à partir de 19h00  (PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE) 

Des flyers ont été distribué dans vos boites aux lettres afin de réserver vos repas. 

De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 8 septembre 

2021 interdisant la circulation des véhicules dans la rue Principale du n°8(école) jusqu’au n°13 à partir du mercredi 15 

septembre à 10h au mardi 21 septembre à 10h. 

Nous comptons sur votre collaboration 

 

 COMMANDE GROUPEE D’ARBRES FRUITIERS 

 

Comme chaque année, l'Association des Producteurs de Fruits de Lembach et Environs (APFLE) organise une commande 

groupée d'arbres fruitiers. 

Nous travaillons avec un pépiniériste local greffant lui-même ses arbres : la pépinière KREISS de CROETWILLER. 

Veuillez trouver ci-joints les bons de commande, catalogue et tarifs à diffuser dans vos réseaux si vous le souhaitez. 

Ces documents  sont également disponibles en libre service au Sàftlàde de LEMBACH, à la mairie de LEMBACH, au SILE, ou 

directement en ligne sur le site de l'APFLE. Bon de commande à déposer avant le samedi 2/10/2021 au SILE ou par mail à 

l'APFLE, et distribution prévue le samedi 13/11/2021 de 9h à 11h. 

Nous organisons également une vente de plants de petits fruits avec ce pépiniériste lors de notre vente de jus le samedi 

2/10/2021 de 8h à 12h. 

 

 

 

REPRISE DE LA SECTION GYM 

 

Les cours de gym ont repris le 1/09/2021 le mercredi de 20h00 à 21h00 à la salle Socioculturelle animés par Béatrice DECKER. 

(Un protocole sanitaire à été envoyé à la Mairie). 

 



REPRISE DE LA SECTION BADMINTON 

 
La reprise aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 et, sauf cas exceptionnel, les séances se déroulent à la salle 

socioculturelle et sportive tous les lundis et vendredis de 19h00 à 21h00. 

Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances « découverte ». 

La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 

  

  

RESULTAT DU CONTROLE « QUALITRI » A WINGEN   

 

Veuillez trouver ci-dessous les résultats du contrôle » Qualitri » du  lundi 9 août 2021, dans les 101 bacs de tri présentés à la 

collecte sur la  commune de Wingen,  effectué par le prestataire Suez.  

20 % des déchets n’étaient pas conformes : sacs/sachets, films, assiettes et gobelets en plastique, pots, boîtes et barquettes 

alimentaires, mouchoirs/essuie-tout, textile, objet en plastique autre que les emballages, déchets en sacs, déchets verts, … 

 En 2020, le taux moyen de bacs non conformes était de 4.4%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


