
                               

 

                AVIS A LA POPULATION   

                                  27 JUIN 2022   

DON DU SANG 

 

Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura lieu : 

Jeudi 27 juillet 2022 de 17h00 à 20h00 

Au gymnase rue A. Maginot à LEMBACH 

REUNION SYNTHESE 

Suite aux réunions de quartiers, nous vous proposons une Réunion de synthèse pour discuter et 

éventuellement proposer des solutions aux différents points évoqués lors de ces réunions. 

 

VENDREDI 8 JUILLET 2022 à 20h00 (sur le parking à l’arrière de la salle Jean Weisbecker) 

    (en cas de pluie cette réunion sera reportée ultérieurement) 

14 JUILLET 2022 

La cérémonie de la fête Nationale du 14 Juillet 2022 aura lieu à 11h00 sur la place de la mairie 

comme tous les ans.  

A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié sera servi à l’aire de jeux avec distribution du 

traditionnel « 14 juillet weck » aux enfants. 

CONCERT AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE WINGEN 

Le 14 juillet à partir de 18h00 l’Amicale des Sapeurs-Pompiers vous invitent à un concert suivi 

d’une soirée tarte flambée dans la cour de l’école. (A la salle Jean Weisbecker en cas de mauvais 

temps). 

RUE DU STADE BARREE 

Nous vous informons que la rue du stade sera interdite à la circulation par arrêté 

municipal du22 juin 2022 

le mercredi 13 juillet 2022 de 6h00 à 13h00 

 

pour travaux de construction 2 rue du stade. (Aucune déviation ne sera mise en place) 

 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.                   Le Maire  
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     In Winge isch immer ebs loos 
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