
                               

 

AVIS A LA POPULATION 

19 MARS 2022   

RAPPEL BENNE A CARTONS 

  La benne papiers de l’école sera accessible sur le parking de la salle Jean WEISBECKER  

Du 25 au 27 mars 2022 

 

RECTIFICATIF BROYAGE DE VEGETAUX 

Dans l’Avis Pop du 5 mars nous avons indiqué que les végétaux doivent être déposés le 15 avril  

mais ceci est une erreur, ils peuvent être déposés jusqu’au 15 avril. 
 

VOL DE MACHINE AGRICOLE 

 On nous a signalé que des individus malveillants tournent déjà depuis plusieurs semaines dans la 

commune, un riverain a été victime du vol d’une machine agricole en plein jour aux yeux de 

plusieurs témoins, une plainte a été déposée en gendarmerie. Il s'agit de 2 hommes qui se 

déplacent en camionnette blanche, ne pas hésiter à contacter la gendarmerie et noter toute 

plaque minéralogique de personnes avec des comportements suspects ce qui les aidera 

grandement dans leurs enquêtes. 

 

UKRAINE : recensement des offres d’hébergement des personnes physiques 

Les personnes physiques qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à 

se signaler sur le site : https://parrainage.refugies.info 

Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d'aide de différentes natures (insertion 

professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives d'hébergement 

solidaire. 

Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec des associations. 

UKRAINE : recherche d’interprètes 

Le conflit russo-ukrainien entraîne actuellement l'exode d'ukrainiens vers l'Ouest et notamment 

notre pays. 

Un nombre grandissant de réfugiés arrivent en Alsace . 

Entrevoyant d'autres arrivées dans vos communes, un interprète ukrainien ne sera pas de trop 

dans l'instauration d'un dialogue entre vous, nous et ces réfugiés. 

À ce titre, la Gendarmerie  recherche dans nos communes toutes personnes d'origine ukrainienne 

ou parlant la langue afin de leur, de vous et de lui faciliter la tâche pour toutes les interventions au 

profit de ces personnes à qui elle saura rendre service. 

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

 

In Winge isch immer ebs loos 

https://parrainage.refugies.info/
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