
                               

 

  

       AVIS A LA POPULATION 

      

      18 MAI 2022   

 

RAPPEL NUISANCES SONORES 

 

Avec les beaux jours et suite à des plaintes, nous vous rappelons que pour préserver des moments de quiétude dans le 

village, la tonte de gazon ainsi que l’utilisation de machines causant des nuisances sonores est interdite avant 8h00 le matin, 

entre 12h00 et 13h30, le soir après 20h00, le dimanche et les jours fériés. Veuillez respecter ces dispositions. 

 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET RIGOLES 

 

La Municipalité informe que les riverains sont chargés de l’entretien des trottoirs et rigoles devant leur propriété. Si le 

nettoyage n’est pas fait  elle engagera une société pour faire les travaux, la facture sera à la charge des propriétaires.  

 

VEILLEURS DE CHATEAUX 

Nous vous informons qu’une équipe de bénévoles de l’association « Les veilleurs de Châteaux » organise une journée de 

débroussaillage sur les ruines de la Hohenbourg et du Loewenstein, le samedi21 mai 2022. 
  

  

BOUGIE DU BICENTENAIRE 

L’Association des Amis de l’Eglise de Wingen vous propose une bougie du « BICENTENAIRE » au prix de 8€. 

Celle-ci est disponible sur réservation avec le coupon sur le flyer que vous avez reçu dans vos boites aux lettres. 

 

ARRETE POUR LE BICENTENAIRE DE L’EGLISE 

Nous vous informons que pour les festivités du Bicentenaire de l’Eglise, la circulation et le stationnement de tous véhicules 

est interdit dans l’ensemble de la rue de l’Eglise du mercredi 25 mai 2022 18 heures au lundi 30 mai 2022 14 heures par 

arrêté municipal du 11 mai 2022. 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 ET 19 JUIN 2022 

Nous vous informons que pour les élections législatives, nous faisons appel à des volontaires pour tenir les bureaux de vote il 

reste encore quelques créneaux de disponibles (pour les deux dates) pour toutes informations adressez-vous au secrétariat 

de mairie. 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

In Winge isch immer ebs loos 


