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AVIS A LA POPULATION

immer ebs loos

18 NOVEMBRE 2021

BANQUE ALIMENTAIRE

Venez déposer vos dons à la Mairie de Wingen
le samedi 27 novembre 2021 de 8h30 à 12h

De denrées
d’hygiène

alimentaires

et de produits

DON DU SANG

Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura lieu :
Jeudi 2 décembre 2021 de 17h00 à 20h00
Au gymnase rue A. Maginot à LEMBACH
VENTE DE BOIS

Une vente de bois sur pied aura lieu le vendredi 03/12/21 à partir de 19h00
dans la salle de la mairie

FETE DES AINES
Nous étions confiants, cette année nous souhaitions refaire la traditionnelle
« FETE DES AINES » !
Mais la situation sanitaire en a voulu autrement, la forte augmentation du virus
nous contraint encore une fois par mesures de sécurité d’annuler cette
rencontre conviviale.
Nous en sommes profondément désolés.
Mais nous ne vous oublierons pas !

VEILLEE DE NOEL DE L’ECOLE
L’association des parents d’élèves de Wingen vous invite à leur veillée de Noël
qui aura lieu :

samedi 27 novembre à partir de17h30 à l’école de Wingen
Venez nombreux les encourager

(avec pass sanitaire obligatoire)

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE
L’EGLISE DE WINGEN
L’Assemblée Générale et une assemblée Générale extraordinaire de
l’Association des Amis de l’Eglise de Wingen se tiendrons le mercredi 24
novembre 2021 dans la salle de la mairie à partir de 18h00.

BATTUES ET CHASSES
Petite information : Battues de chasse : précisions à apporter. Lot de chasse
N°1 correspond à la partie Wingen / lot de chasse N°2 correspond à la partie
Petit Wingen.

CALENDRIER SAPEURS POMPIERS
Les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Wingen passeront dans
le village le dimanche 28 novembre 2021 à partir de 10h pour vous proposer
leur calendrier 2022.

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

