
 AVIS A LA POPULATION  

01 AOUT 2022 

BENNE A PAPIER   
Voici les dates des prochaines bennes pour l'année scolaire 2022-2023.  

07 octobre 2022 /06 janvier 2023  / 24 mars 2023  /02 juin 2023 
  

FERMETURE  DU SECRETARIAT DE MAIRIE POUR CONGE  

 Le secrétariat de mairie sera fermé pour congé du lundi 8 août 2022 au dimanche 28 août 2022 inclus. 

 

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.     

MARCHE GOURMANDE DU 11 SEPTEMBRE 2022 

 Pendant la fermeture pour congés du secrétariat de mairie, vous pouvez, pour tous renseignements, vous adresser au 

responsable : 

 

Mr GRAESE Stephan au: 07.70.92.68.97 

FEUX DE FÔRET 

Pour des risques de feux de forêts élevés, l’ONF recommande la plus grande prudence : 

Limiter la pénétration de véhicules motorisés en forêt, respecter les barrières. 

Eviter les activités liées à la récolte de bois. 

Observer de manière générale la plus grande prudence et une vigilance accrue. 

Il est également rappelé que tout apport de feu en forêt et à moins de 200m de celle-ci, est interdit par le code 

forestier. 

MA SECURITE 

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? Vous vous posez des questions sur votre sécurité ? 

Vous recherchez des conseils ? L’application Ma Sécurité vous vient en aide et vous propose la solution la plus 

adaptée à votre problème. 

Avec l’application Ma Sécurité, vous trouverez des réponses instantanées et personnalisées grâce à : 

- un tchat 24h/24, 7j/7 avec la gendarmerie ou la police pour toutes vos questions. 

- des fiches conseils de sécurité ou de prévention sur les thématiques qui vous intéressent (habitation, famille, sécurité 

routière, numérique, harcèlement, violences sexuelles et sexistes…). 

- une cartographie des points d’accueil de la gendarmerie et de la police. 

- des notifications des actualités locales concernant la sécurité sur les communes de votre choix.  

Vous pouvez télécharger gratuitement dès maintenant l’application Ma Sécurité sur les magasins d’applications 

habituels (Google Store et Apple Store). 

En cas d’urgence, composez le 17. 

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



VOLS DE LEGUMES AU JARDIN DE L’ECOLE 

 

  

 

La commune de Wingen a mis en place dans le Jardin –Aire de jeux de Sœur Bernardine des 

espaces dits « Jardins participatifs – jardins partagés » 

L’esprit de ces jardins est de pouvoir cultiver un potager et de partager les récoltes 

Un des espaces est utilisé par l’école de Wingen 

Ainsi nos enfants sous l’égide des personnels encadrants de l’école apprennent à semer, planter, 

nettoyer et le moment donner récolter les légumes issus de leur travail. 

Le personnel enseignant avait lors de la rentrée prochaine, prévu d’utiliser ces légumes pour faire 

des séances de cuisine 

Quel beau programme tout cela ! 

Sauf que….ces légumes ont disparus ! 

Une ou des personnes mal intentionnées se sont permis de se servir et de voler (on ne peut pas 

appeler cela autrement) les légumes 

Je suis outré et extrêmement en colère 

Savoir que dans notre village de pareilles choses puissent se passer 

Voler en soit est déjà un acte inadmissible, mais voler la récolte du jardin de nos enfants…quelle 

honte ! 

Les personnes qui ont agi de la sorte liront sûrement cet article, qu’ils le sachent 

Vous ne méritez pas plus que notre mépris 

J’invite toutes les personnes qui voient ou qui sont au courant d’actes malveillants dans le Jardin de 

Sœur Bernardine de venir en mairie nous en informer 

Ce n’est pas de la délation mais du civisme, cela nous permettra de remonter vers les auteurs 

Ces auteurs seront sanctionnés à la hauteur des méfaits 

André Schmitt 

Maire de Wingen 
 
 


