
AVIS A LA POPULATION 

20 SEPTEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE DEVIATION 

 

D503 Travaux de reprise d'assainissement pluvial 

Date des travaux : A compter du lundi 26 septembre 2022 et jusqu'au mercredi 28 septembre 2022 inclus (3 jours) 

de 07h00 à 16h00, 

A compter du lundi 26 septembre 2022 et jusqu'au mercredi 28 septembre 2022 de 07h00 à 16h00 sur la D503 du 

PR 00 + 0500 au PR 00 + 0750, dans les deux sens de circulation, commune de LEMBACH, la circulation est 

interdite à tous les véhicules. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux véhicules des forces de l'ordre, aux 

véhicules de secours, aux véhicules de l'entreprise en charge des travaux, aux véhicules du gestionnaire de la voirie. 

Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules, dans les deux sens de circulation par les D503, D3, D927, 

via les communes de LEMBACH, CLIMBACH, WINGEN. 
 

DEPOT DE GRAVATS 

 

Le déchargement de gravats au dépôt communal est à effectuer de préférence en présence d’Eric, dans le cas 

contraire nous vous demandons de ne décharger que des gravats de petite taille et sans ferrailles 

Merci de votre compréhension 

 

 

 COMMANDE GROUPEE D’ARBRES FRUITIERS 

 

Comme chaque année, l'Association des Producteurs de Fruits de Lembach et Environs (APFLE) organise une commande 
groupée d'arbres fruitiers. 
Nous travaillons avec un pépiniériste local greffant lui-même ses arbres : la pépinière KREISS de CROETWILLER. 
vous trouverez les bons de commande, catalogue et tarifs en libre service au Sàftlàde de LEMBACH, à la mairie de LEMBACH, 

l’Office du Tourisme, ou directement en ligne sur le site de l'APFLE.  
Bon de commande à déposer avant le samedi 1/10/2022 au SILE ou par mail à 
l'APFLE, et distribution prévue le samedi 12/11/2022 de 9h à 11h. 
Nous organisons également une vente de plants de petits fruits avec ce pépiniériste lors de notre vente de jus le samedi 
1/10/2022 de 8h à 12h. 
 

 

  

 

 

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

http://www.wingen.fr/

