In Winge isch immer ebs loos

AVIS A LA POPULATION
19 AVRIL 2022
TRAVAUX RUE DES CHATAIGNES
Les travaux de réaménagement de la rue des Châtaignes à WINGEN débuteront le lundi 09 mai 2022
pour une durée de 10 semaines environ. Les travaux de voirie seront réalisés par l’entreprise EUROVIA
et les travaux de réseaux secs par l’entreprise SOGECA.

DON DU SANG
Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura lieu le
jeudi 12 mai 2022 de 17h00 à 20h00 au
gymnase rue André Maginot à LEMBACH.

CHASSE
Des tirs de nuits auront lieux pendant un an à partir du 14 avril 2022 sur les plaines et champs du lot de
chasse 2 qui correspond à la partie de Petit Wingen.

STAGES FEU DE FORET
Le service territorial d'incendie et de secours du Bas-Rhin organisera des stages de forêt en foret
communale de Wingen du 17 au 20 mai 2022.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juins prochains. Afin de vous inscrire sur la liste électorale
de Wingen, il est impératif de déposer votre demande avant le vendredi 6 mai 2022 à 17h. Merci
d’apporter le cerfa 12669*02 complété joint d’une copie de la carte d’identité et d’un certificat de domicile
datant de –3 mois (imposition par exemple). Le cerfa est disponible en mairie.

PING-PONG
NOUVEAU!! Une section "tennis de table" est en cours de création à Wingen! Le mardi soir à partir de
19h30 et le jeudi à partir de 20h00 à la salle Jean Weisbecker. Avis aux intéressés !

FÊTE DES PLANTES
Pour manque d’exposants, l’association Socio culturelle et Sportive ne pourra pas organiser la FETE
DES PLANTES initialement prévue le 8 mai 2022. Mais prenons rendez-vous le 16 avril 2023!
Nous en sommes désolés et comptons sur votre compréhension.

APPEL A DES BENEVOLES POUR LE BICENTENAIRE DE L’EGLISE
Le weekend de l’ascension l’association « LES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN » organisent 4 jours de
festivités pour fêter le BICENTENAIRE de notre Eglise.
Pour le bon déroulement de cet évènement l’association est à la recherche de bénévoles qui pourraient
se joindre à eux pour le service et les préparations.
Les personnes souhaitant donner un peu de leur temps peuvent s’inscrire chez :
Marcel ALLONGE au 09.67.35.83.67

DEFI « AU BOULOT J’Y VAIS AUTREMENT »
Tour de chauffe pour la 13ème édition du DEFIS "AU BOULOT, J'Y VAIS AUTREMENT » et « A
L'ECOLE J'Y VAIS AUTREMENT ». Le défi se déroulera du 2 au 22 mai 2022.
Le but est de mobiliser un maximum de personnes à se rendre au boulot/école à vélo ou grâce à des
modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme. L’objectif à long terme étant de pérenniser les
changements de comportements vers une mobilité durable.
Cet événement est également solidaire : le total des kilomètres parcourus en modes alternatifs sur la
période du défi par l’ensemble des participants des 3 déclinaisons seront convertis en dotation
financière au bénéfice d’une entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, la solidarité, ou la
santé. Inscriptions sur https://defi-jyvais.fr/.

FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés : du mercredi 27 avril au mardi 2 mai inclus et du
vendredi 27 mai au mardi 7 juin inclus et pour formation le lundi 9 mai 2022.
Pour toute urgence, veuillez-vous rapprocher du Maire, des adjoints, ou des conseillers municipaux.
Pour rappel, les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants :
Lundi 10-12h, mercredi 9-12h, jeudi 18-19h et vendredi 15-17h. Fermé le mardi et samedi.
Informations visibles sur le site : www.wingen.fr
Merci de votre compréhension.

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

