
                               

 

AVIS A LA POPULATION 

5 MARS 2022   

COMMUNIQUE DE PRESSE SOUTIEN A L’UKRAINE 
 La Région Grand Est et la Protection civile s’associent pour venir en aide à l’Ukraine 

    La Région Grand Est et la Protection civile s’associent pour venir en aide à l’Ukraine Le Président de la Région Grand Est, 

Jean Rottner, engage ce mercredi 2 mars 2022, un partenariat avec la Protection civile –à laquelle est déjà liée l’Association des 

maires de France (AMF)- en faveur de l’Ukraine et de ses ressortissants. La collectivité régionale et ses partenaires condamnent 

fermement l’attaque menée par le Président de la Fédération de Russie contre l’Etat ukrainien, son intégrité territoriale et sa 

population. Très préoccupé par les incidences humanitaires induites par cette guerre, le Conseil régional en lien avec les 

communes du territoire- organise des collectes d’urgence biens de première nécessité dans l’ensemble des mairies volontaires 

mais également dans ses maisons et hôtels de Région ouverts pour l’occasion. Des agents, et des lycéens en formation, 

volontaires et détenteurs du permis poids lourds, participeront au transport des biens collectés vers les dépôts sécurisés de la 

Protection civile, avec l’appui et le concours des Conseils départementaux. Les dons obtenus seront ensuite acheminés, par les 

équipes de la Protection civile -dans des convois sécurisés- vers l’Ukraine et les pays limitrophes (notamment la Région de 

Łublin, partenaire de la Région Grand Est) via l’aéroport de Vatry (grâce au concours du Département de la Marne), celui de 

Nancy-Metz Lorraine et le Port autonome de Strasbourg où seront implantées des plateformes de stockage sûres. Un avion 

pourra également être également affrété par le Conseil régional sur simple sollicitation de la protection civile afin de satisfaire 

pleinement aux besoins matériels exprimés localement sous forme de pont aérien. Pour permettre la tenue de ces opérations, 

une subvention de 100 000 euros est attribuée en urgence par le Conseil régional Grand Est à la Fédération nationale de 

protection civile en charge de leur organisation logistique. De plus, 50 000 euros sont alloués à sa délégation du Bas-Rhin qui 

assume spécifiquement le centre de gestion national basé à Strasbourg. 

COLLECTE DE DONS A WINGEN 
Afin d’organiser une collecte de dons à la population ukrainienne, la Commune de Wingen vous propose de déposer vos dons 

(LISTE CI-DESSOUS) à la mairie pendant les heures d’ouverture de celle-ci : 

le lundi et mercredi de 10h00 à 12h00, le jeudi de 18h00à 19h00, le vendredi de 15h00 à 17 h00. 

 

                                                                                                        PAS DE DENREES ALIMENTAIRES 

In Winge isch immer ebs loos 

SI POSSIBLE DANS DES 

CARTONS 

 

POUR LE 

LUNDI 14 MARS 2022 

AU PLUS TARD 



                   
CEREMONIE DU 60éme ANNIVERSAIRE DE « CESSEZ LE FEU » DE LA GUERRE D’ALGERIE 

Une cérémonie du 60e anniversaire du « Cessez le feu » de la Guerre d’Algérie du qui aura lieu le : 

Samedi 19 mars 2022 à Wingen 

Au programme : 
 
10 heures: Célébration œcuménique à l’Église Simultanée de Wingen 

11 heures: Cérémonie au monument aux morts  
BICENTENAIRE DE L’EGLISE DE WINGEN 

Cette année 2022 nous fêterons le bicentenaire de notre Eglise. 

Pour cette occasion l’Association des « Amis de l’Eglise de Wingen » organisera un grand événement sur 4 jours, 

Le weekend de l’Ascension du 26 au 28 mai 2022 le programme de ces festivités vous parviendra ultérieurement. 

Pour étoffer notre documentation nous sommes à la recherche de vielles photos ou autres articles en rapport avec 

notre Eglise si vous en possédez nous sommes preneurs si l’on veut bien nous les prêter. 

 FETE DES PLANTES 

L’association socioculturelle et sportive de Wingen est heureuse de vous annoncer qu’elle pourra cette année 

organiser la « Fête des plantes » le 8 mai 2022. 

VOYAGE A « AZAT LE RIS » 
 

Le voyage chez nos amis d’Azat-le-Ris ne pourra pas avoir lieu cette année encore, toujours par mesures de sécurité 

liées à la crise sanitaire. Nous espérons pouvoir organiser ce voyage l’année prochaine en 2023.  
 

BROYAGE VEGETAUX 
 

Nous tenons à vous informer que la commune de Wingen n’est pas en mesure de proposer cette année la traditionnelle 
journée « broyage de végétaux » dans la formule des années précédentes à savoir déplacement des machines avec personnel 
chez les particuliers.  

Ainsi nous vous proposons une solution alternative  

1- Chaque administré peut ramener avec ses moyens propres ses végétaux sur la plate - forme des ateliers municipaux     
le 15 AVRIL-2022 de 8h00 à 12h00  

L’ouvrier communal vous accueillera pour vérification si les produits sont bien conformes et pour l’organisation de la 

dépose.  

Seront strictement interdits tous produits non conformes et dépôts en dehors de cette plage horaire  

Ces mesures d’organisation sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement pour la suite de l’opération  

2- La commune missionnera une entreprise de broyeur forestier pour l’opération de broyage. Opération qui ne nécessitera 

pas d’intervention humaine hors opérateur du broyeur. 

En comptant sur votre compréhension et respect des mesures énoncées. 

Vous avez une idée, une proposition, une suggestion… pensez à la boite à idées !! 

 

Vous trouvez toutes les informations de la commune, les fermetures exceptionnelles du secrétariat (pour formations et 

congés) 

 Sur le site : www.wingen.fr.      

 
Le Maire 

 


