
 

 

 

AVIS A LA POPULATION 

15 OCTOBRE 2022 

 

BATTUES DE CHASSE 

Veuillez prendre note des prochaines dates de battues des lots de chasse de Wingen : 

Petite information :   Battues de chasse : précisions à apporter. Lot de chasse N°1 

correspond à la partie Wingen / lot de chasse N°2 correspond à la partie Petit Wingen.  

                                   Lot n°1                                             Lot n°2 

                                       22 OCTOBRE 2022                                     29 OCTOBRE 2022 

                                         05 NOVEMBRE 2022              05 NOVEMBRE 2022 

                                       06 NOVEMBRE 2022                                   19 NOVEMBRE 2022 

                                       03 DECEMBRE 2022                03 DECEMBRE 2022 

                 04 DECEMBRE 2022                            26 DECEMBRE 2022 

                 21 JANVIER 2023       21 JANVIER 2023 

                 28 JANVIER 2023                      

                    

 Les chasseurs sont susceptibles de chasser les week-ends et autres jours de la semaine 

durant la période d’octobre 2022 à janvier 2023 s’ils sont amenés à intervenir dans le 

cadre d’une régulation de gibier. Les zones de chasse seront signalées par des panneaux 

réglementaires, pour votre sécurité, veuillez ne pas circuler en forêt. 

 

MAISON FRANCE SERVICES 

Si vous avez des démarches administratives à faire, nous vous rappelons qu’il existe un 

service à la com com de Sauer Pechelbronn, vous pouvez vous y adresser, un conseiller 

vous aidera dans vos démarches. 

Coordonnées pour la France Services :  
France Services Durrenbach 

1 Rue de l'Obermatt 

67360 Durrenbach 

 

In Winge isch immer ebs loos 

 



LOGEMENT ECOLE 

 Nous vous rappelons que le logement à l’école est toujours disponible pour tous 

renseignements adressez-vous à la mairie. 

 

FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat sera fermé : 

Pour congés   : 27 au 31 octobre 2022 inclus 

et pour formation : 

Du 8 au 10 novembre, le 21,22, 28, 29 et 30 novembre 2022 

et du 1er au 2 décembre 2022 

Merci de votre compréhension 

En cas d’urgence, veuillez-vous adresser à M. Le Maire au 06.70.54.87.46 ou 
aux adjoints/conseillers 

 

NETTOYAGE D’AUTOMNE 

 L’association Jardin Ecol'logic commence  le Nettoyage d'automne dans son jardin (le 

long de la route) 

et pour cela nous cherchons des bénévoles pour nous aider ! 

C’est une belle expérience car vous découvrirez plusieurs techniques de Jardinage : 

- Comment réaliser une" Lasagne de Jardin "(créer un sol riche et nutritif, tout en recyclant 

vos déchets verts et secs). 

   Vous pourrez utiliser cette technique dans votre jardin ou pour en créer un petit. 

- et création d'un "rectangle potager surélevé " 

cet après-midi a lieu Samedi le 22 octobre 2022 de 13h30 à 17h00 - Puis un goûter 

original sera servi pour vous remercier. 

 

Tél. et Mail pour vous inscrire ou pour renseignements : lerucher.plantes@gmail.com  ou 

tél. 0388 944749 Billmann Geneviève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

mailto:lerucher.plantes@gmail.com
http://www.wingen.fr/


          


