
                    

 

AVIS A LA POPULATION 

DU 28 FEVRIER 2023    

BROYAGE VEGETAUX 

Nous tenons à vous informer que la commune de Wingen n’est pas en mesure de proposer la traditionnelle journée 

 « broyage de végétaux » à savoir déplacement des machines avec personnel chez les particuliers.  

Ainsi nous vous proposons une solution alternative  

1- Chaque administré peut ramener par ses propres moyens des végétaux sur la plate - forme des ateliers municipaux     

JUSQU’AU SAMEDI 18 MARS 2023 

L’ouvrier communal vous accueillera pour vérification si les produits sont bien conformes et pour l’organisation de la dépose.  

Seront strictement interdits tous produits non-conformes (palettes et racines) 

Ces mesures d’organisation sont nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement pour la suite de l’opération  

2-      La commune missionnera une entreprise de broyeur forestier pour l’opération de broyage. Opération qui ne nécessitera pas        

d’intervention humaine hors opérateur du broyeur. 

En comptant sur votre compréhension et respect des mesures énoncées. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingen se tiendra le dimanche 05 mars 2023 à 10h00 

A la salle de musique de la Mairie. 

 

TERRAINS A VENDRE 

La commune de Wingen vous informe qu’il reste 2 terrains à vendre dans le village : 

1-  N°1 : terrain dernier lot tranche 1 lotissement des Sapins Petit Wingen 

2-  N°2 : terrain rue des Châteaux Forts 

Pour tous renseignements veuillez vous adresser au secrétariat de Mairie : 03 88 94 40 25  mairie@wingen.fr 

PLAINTE POUR DETERIORATION DE MATERIEL 

Suite à une remontée du personnel enseignant, des détériorations ont été remarquées dans notre cours de l'école. 

Nous demandons aux enfants qui jouent avec le matériel de la cours (but, plots etc…), de le respecter. 

 RESULTAT CONTROLE EMBASSADEURS DU TRI 

La qualité du tri sur votre commune de Wingen a été contrôlée le 20/02/2023, l'équipe des ambassadeurs du tri a vérifié 140 bacs : 

il y a eu 116 bons trieurs, 20 erreurs et 4 bacs refusés à la collecte soit 2,86 % de refus. 

(mouchoirs/essuie-tout/nappe, imbriqués, objets en plastique, objets en métal, sacs fermés, épluchures, déchets médicaux, tapis, textiles…) 
En 2022, le taux de non-conformité sur tout le territoire était de 7,21 %. 

PERMANENCE DE Mme STEPHANIE KOCHERT DEPUTEE 

 
La Députée, ou son équipe, tiendra des permanences: 

 Le Lundi 13 mars 2023 de 16h à 17h30  

  à la maire de Wingen, 1 Rue du Nord 

 Et tous les mercredis matin de 10h à 11h30  

 à la permanence de Wissembourg, 12 allée des Peupliers  

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS    03 88 54 81 00 

Vous trouvez toutes les informations de la commune, les fermetures exceptionnelles du secrétariat (pour formations et congés) 

 Sur le site : www.wingen.fr.      
 
Le Maire 

 

In Winge isch immer ebs loos 


