
 
 
 
 

AVIS A LA POPULATION 
11 JANVIER 2023 

 

LE MAIRE, LES ADJOINTS, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX, AINSI 

 QUE LE PERSONNEL COMMUNAL 

VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2023  
 

BIBLIOTHQUE MUNICIPALE  

La bibliothèque municipale est ouverte le mardi de 17H à 19H et le 
mercredi de 14H à 16H30. L'équipe de la bibliothèque reste à votre 
disposition pour vous procurer (selon disponibilités) des livres, par le 
biais de la bibliothèque départementale de prêt du Bas-Rhin : 
https://bibliotheque.alsace.eu. Il suffit de nous indiquer, lors des 
permanences ci-dessus, les titres, les auteurs, ou les sujets d'intérêt ou 
de vous adresser à Michelle WALTHER au 03 88 94 47 33. La cotisation 
est gratuite jusqu’à 18 ans et reste fixée à 4,- € par an pour les adultes, 
cotisation dont il faudra s’acquitter à la mairie. 

DON DU SANG 

Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura lieu : 
Jeudi 2 février 2023 de 17h00 à 20h00  

au gymnase rue A. Maginot à LEMBACH 
  

REPAS PAROISSIAL OEUCUMENIQUE 

Cette année, les paroisses Catholiques et Protestantes de Wingen 
organisent  à nouveau un « repas + thé dansant », le dimanche 22 
janvier 2023 à la salle Jean Weisbecker. 
Des coupons de réservations ont été distribués dans vos boites aux 
lettres. Venez nombreux !  
Les personnes souhaitant se faire chercher à leur domicile, merci de 
vous signaler auprès de la mairie au 03.88.94.40.25.  
 
Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : 
www.wingen.fr.                       Le Maire 
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