
 

                    

 

AVIS A LA POPULATION 
5 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

DEVIATION  

 

A compter du lundi 12 septembre 2022 et jusqu'au mardi 27 septembre 2022 inclus sur la D3 du PR 20 + 0590 au 

PR 26 + 0900, dans les deux sens de circulation, sur la D3 du PR 15 + 0385 au PR 19 + 0850, dans les deux sens de 

circulation, communes de CLIMBACH, ROTT, WISSEMBOURG, LEMBACH, la circulation est interdite à tous les 

véhicules. 

Cette disposition est applicable de 00h00 à 24h00. 

Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de l'entreprise en charge des travaux, aux véhicules 

de secours, aux véhicules des forces de l'ordre, 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 D77, D240, 

D777, D76, D152, D65, D51, D503, D3, D927, via les communes de WISSEMBOURG, ROTT, CLEEBOURG, 

DRACHENBRONN BIRLENBACH, CLIMBACH, WINGEN, LEMBACH. 
 

 BENNE A PAPIER 

 

La prochaine benne de collecte sera en place sur le parking de la salle aux dates suivantes : 

 

- Du Vendredi 7 octobre 2022 au lundi 10 octobre 

 

Pendant le weekend prévus, il sera possible d’apporter vos stocks de cartons et papiers directement sur le 

parking de la salle soit de les déposer devant votre maison mais en vous inscrivant au préalable en mairie au 

03.88.94.40.25. Et les parents d’élèves passeront chez vous pour les ramasser. Merci de bien disposer les 

cartons à l’intérieur de la benne et ne pas les stocker à l’extérieur. Nous comptons sur votre compréhension. 

Les enfants vous remercient pour votre soutien et votre participation tout au long de l’année ! 

 

CHARGEMENTS DECHETTERIE 

 

Régulièrement des déchets tombés des remorques sont ramassés sur la route menant à la déchèterie de Lembach. 

Nous vous conseillons pour des raisons écologiques et aussi pour la sécurité des automobilistes qui vous suivent, 

de bien sécuriser  vos chargements. 

Merci de votre compréhension. 

 

MARCHE GOURMANDE 

 

Dimanche 11 septembre aura lieu la traditionnelle « RANDONNEE GASTRONOMIQUE BOIS ET TERROIR ». 

Dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 5 

SEPTEMBRE 2022 interdisant la circulation des véhicules dans la rue « du stade » le dimanche 11 septembre 2022 

de 8h00 à 20h00. 

 

 

 

 

 

     In Winge isch immer ebs loos 



KIRWE 2021 

 

L’ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE DE WINGEN organise le traditionnel repas de la Kirwe  pour les 

enfants, la distribution de tickets de manège aura lieu Dimanche à 16h00. La buvette sera également ouverte le 

samedi à partir de 16h00. La « Ferme SUSS » vous proposera une planchette apéro en accompagnement à partir 

de 18h00. 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN organise une soirée « harengs » le lundi soir à la salle Jean 

Weisbecker à partir de 19h00. 

Des flyers ont été distribué dans vos boites aux lettres afin de réserver vos repas. 

De plus, dans le cadre de cette manifestation, nous vous informons qu’un arrêté municipal a été pris en date du 30 

août 2022 interdisant la circulation des véhicules dans la rue Principale du n°8(école) jusqu’au n°13 à partir du 

vendredi 16 septembre à 10h au mardi 20 septembre 2022 à 12h. 

Nous comptons sur votre collaboration. 

 

LOGEMENT BATIMENT ECOLE 

  

Pour information un logement va se libérer pour le mois de novembre 2022 avis aux intéressés. 

Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à la mairie 03.88.94.40.25 

  

REPRISE DE LA SECTION GYM 

Les cours de gym reprennent le 7 septembre 2022 de 20h00 à 21h00 à la salle Socioculturelle animés par Béatrice 

DECKER.  

REPRISE DE LA SECTION BADMINTON 

 

BADMINTON "section adultes » 

 

Les séances reprendront le lundi 05 septembre 2022 et se déroulent, sauf cas exceptionnel, tous les lundis et 

vendredis de 19h00 à 21h00, à la salle socioculturelle et sportive. 

Tous les horaires et modifications de dates sont publiés sur 

:  http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/, 

La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 

Si vous souhaitez passer un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances 

"découverte". 

La section adultes est encadrée par Mr Patrice OSSWALD  

 

BADMINTON "section jeunes » 

 

Les séances reprendront le mardi 06 septembre 2022 et se déroulent, sauf pendant les vacances scolaires, à la 

salle socioculturelle et sportive tous les mardis de 18h30 à 20h15 (18h30 - 19h15 : horaire école primaire et 19h15 

- 20h15 : horaire collège). 

Toutes les modifications de dates seront publiées sur  : http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-

3/. 

La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 

La section jeunes est encadrée par Ophélie BILLMANN et Léonard FOELLER 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mr Patrice OSSWALD au 06.88.93.42.11  

 
 

 

 

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


