MAIRIE Infos
Juin 2021
Votre Mairie vous informe
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
20 et 27 JUIN
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections pour renouveler
les conseillers de la Collectivité Européenne d’Alsace et de la Région Grand Est.
Les 4 bureaux de vote installés respectivement dans chaque commune déléguée,
seront aménagés de sorte à vous garantir des élections en toute sécurité :
- Uniquement accessibles avec masque.
- Utilisation de gel hydroalcoolique à l’entrée.
- Sens de circulation à respecter impérativement.
- Se munir de son stylo personnel pour signer la liste d’émargement.
N’oubliez pas que depuis plusieurs années, pour pouvoir voter, il faut présenter obligatoirement une pièce
d’identité : Carte Nationale d’Identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo… et vous munir
de votre carte d’électeur.

LA COMMUNE DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS EST EN TRAVAUX
WINGERSHEIM : rue du Stade
Les travaux de réaménagement ont débuté : enfouissement de différents réseaux, mise en place de l’éclairage
public, création de places de stationnement, réalisation d’un cheminement piétonnier. La rue du Stade fait
peau neuve et a le statut de « zone 30 ». La circulation et le stationnement sont interdits jusqu’à mi-août, avec
possibilité d’accéder au pôle médical à pied. Les riverains pourront accéder à leur propriété selon l’avancement
du chantier et en accord avec les entreprises sur place.
HOHATZENHEIM : rue des Messieurs et rue du Maire
Décaissement, enfouissement des réseaux… les travaux s’enchainent malgré la météo qui a fait prendre du
retard au chantier.
MITTELHAUSEN : liaison verte et parking du cimetière
Les travaux ont démarré : décaissement pour la liaison verte et création de la structure du parking du cimetière, renforcement du réseau d’eau potable par le SDEA, etc.... Les travaux de mise en enrobés devraient se
terminer d’ici la fin juillet. Cette réalisation permettra en même temps de se connecter par le chemin de Gimbrett aux pistes cyclables du Kochersberg.
GINGSHEIM : aménagement de l’entrée ouest
Démarrage du chantier : semaine 27 (après le 5 juillet 2021)
Durée : 3 semaines avec mise en place d’une circulation alternée
Semaine 30 (après le 26 juillet 2021) pose des enrobés avec Route barrée. .

FÊTE NATIONALE
Malgré la levée des restrictions et vu les incertitudes qui planent sur une
éventuelle reprise de la pandémie à l’automne, nous souhaitons rester prudents.
La traditionnelle cérémonie au monument aux morts et le moment de convivialité
avec distribution de brioche aux enfants
n’auront pas lieu ce 13 juillet 2021.
Afin de respecter la tradition républicaine,
les maires délégués déposeront une gerbe au monument aux morts.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jour férié
du 14 juillet,
la collecte des ordures
ménagères est reportée au
jeudi 15 juillet.
Merci de sortir les poubelles la veille,
la collecte pouvant se faire tôt le matin,
et de les rentrer au plus tard
le soir du ramassage.
DECHETERIES
A partir du 1er juillet les horaires des déchèteries de Mutzenhouse et Bossendorf sont
modifiés comme suit le samedi :
9h à 12h et de 13h à 16h 45.
Rappel : uniquement sur RDV le samedi.
https://www.payszorn.com/environnement/
gerer-ses-dechets/horaires-et-acces/
JE PROMENE
MON CHIEN
Lors de promenades
en commune
et à travers champs,
je tiens mon chien en laisse.
De même, je ramasse les crottes de mon
chien quand je le promène.

Les bénévoles de la
Bibliothèque se font un plaisir
de vous retrouver nombreux
durant tout l’été les
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
dans le cadre du respect des gestes barrières
https://wingersheim4bans.payszorn.com
ou la page FaceBook de la bibliothèque

..

LOCATION DES SALLES DES FETES
DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS
Pour toute demande de location, merci de vous
adresser en mairie de Wingersheim les Quatre Bans
03.88.51.26.35.

DON DU SANG
Les malades comptent
toujours sur vous !
Venez nombreux donner votre sang
lors des prochaines collectes :
- 20 juillet à Wingersheim, salle des Fêtes
- 21 septembre à Mittelhausen, salle des Fêtes
La collecte et la collation seront assurées avec
toutes les précautions sanitaires nécessaires à la
sécurité de tous les généreux donateurs.
PASSAGE DU GEOMETRE

ECOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de Musique
du Pays de la Zorn
proposera
à partir de la rentrée
des cours d’éveil et d’initiation musicale
pour enfants de 4 à 6 ans,
afin d’élargir l’accès à la musique et de sensibiliser à travers des ateliers collectifs les
musiciens en herbe dès leur plus jeune âge.
Pour tout renseignement :
empzorn@gmail.com
ou empzorn.wixsite.com/empz
Patrice Sonntag continuera de dispenser
des cours d’accordéon, de guitare,
de piano et de clavier.
Pour tout renseignement : 06.04.49.50.37.
Les cours auront lieu au 1er étage
de la mairie déléguée de Mittelhausen.

Après le passage d’un géomètre
pour la mise à jour des plans cadastraux,
c’est au tour du géomètre Lambert
de passer en commune pour relever le plan
des réseaux électriques pour le compte de
l’Electricité de Strasbourg.
La Commune voudrait donner la possibilité à un
jeune de rentrer dans la vie active par un
apprentissage au Service technique
de notre collectivité.
L’APPRENTISSAGE T’INTERESSE ?
Prends contact avec la Mairie de Wingersheim en
téléphonant au 03.88.51.26.35.

Que l’été soit
pour chacun
un temps de détente
et de ressourcement.

Mairie de Wingersheim les Quatre Bans
1 place du Général de Gaulle 03.88.51.26.35—ouvert tous les jours de 8h à 12h
Mairie déléguée de Hohatzenheim 1 rue de l’Eglise 03.88.51.28.30—sur rendez-vous
Mairie déléguée de Gingsheim 2 rue du Puits 03.88.51.24.80—sur rendez-vous
Mairie déléguée de Mittelhausen 2 rue Aulach 03.88.51.27.11—mardi jeudi de 14h à 18h
Site Internet : https://wingersheim4bans.payszorn.com/

