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Enfin,
le très haut débit !
Après des années d’attente et de rebondissements, la fibre arrivera
dans vos foyers à la fin du premier trimestre 2019. Comme annoncé
depuis plusieurs années, notre commune a pu être comptée dans la
première tranche de réalisation de la fibre, la majorité des petites
communes devra attendre 2020, 2021 ou 2022.
Grâce à la fibre optique l’accès au très haut débit devient une réalité.
Enfin pour les internautes du village, enfin pour les professionnels
ayant établi un bureau à domicile, les temps d’attente seront divisés par 100, les démarches en ligne
pourront se faire sans coupures intempestives. Enfin l’égalité sera rétablie entre des territoires
urbains qui profitent depuis des années d’un abonnement unique pour la télévision, l’internet et le
téléphone illimité, et nous qui devons multiplier les contrats et les abonnements.
Ce gigantesque projet de couverture intégrale de l’Alsace a été initié en
2012 et prévoit une prise en charge des couts de pose des lignes par les
différentes collectivités.
Une réunion publique est organisée pour présenter les modalités
pratiques de raccordement à chaque foyer, et permettre aux différents
opérateurs compatibles avec Rosace de présenter leurs services.
Cette réunion aura lieu

le lundi 4 février à 19h à la salle polyvalente de Wimmenau située rue du stade.

Allmend disponibles
Issus d’une tradition ancestrale alsacienne, les allmend sont des terres communales louées aux
habitants pour des prix modiques, afin d’assurer que les terres communales soient cultivées et de
permettre à chacun d’exploiter des terres.
La commune de Ringendorf possède différents types d’allmend dont certains sont disponibles :
. des allmend vergers,
pour des particuliers motivés à en assurer l’entretien
. des allmend à usage potager,
. des allmend agricoles (10 lots attenants)
pour exploitant agricole équipé en conséquence
Ces allmend sont loués au prix unitaire de 10€ par an. Vous pouvez contacter la Mairie pour vous
informer des disponibilités.
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Avec le soutien du

Collecte de branchages (hors thuyas et résineux)

Afin d’éviter les déplacements à la déchetterie ou les feux de branchages, la
commune de Ringendorf organise avec le soutien du Smictom de Saverne une
collecte en février et mars 2019.
Vous pourrez déposer vos branchages (hors thuyas et résineux) à l’arrière du stade en prenant le
chemin à côté du cimetière. Attention : cette collecte sera terminée
après le broyage le 30 mars.
Seules les branches d’un diamètre inférieur à 10cm pourront être
déposées en veillant à les élaguer préalablement et les poser de
manière alignée pour faciliter la prise en main lors du broyage.
A compter du 31 mars tous les habitants
de Ringendorf pourront récupérer du
broyat pour protéger leurs jardins et éviter l’usage de pesticides. Le
broyat empêche la pousse des mauvaises herbes, maintient l’humidité
du sol, protège de l’érosion, évite le pourrissement des fruits ou
légumes.
Tout autre dépôt (végétal ou non) est interdit lors de cette collecte et
pourra être sanctionné.

Chantier citoyen, nettoyage de printemps

SAMEDI

Le samedi 30 mars, la commune organise une matinée chantier citoyen consacrée au
nettoyage des abords du village, du jardin du presbytère et au
broyage des branchages collectés le samedi 30 mars au matin.
Cette opération réalisée chaque année permet, dans la bonne MARS
humeur, de nettoyer la nature des nombreux
déchets de verre ou plastique qui y sont jetés. La
participation de tous les bénévoles est la
bienvenue, il faudra vous munir de bottes, la
commune vous fournira les gants et sacs.
Cette opération est organisée en partenariat avec l’association A Tout Ringendorf.

30

Participer au grand débat national
Pour faire entendre vos propositions dans le grand débat national sur les 4 thèmes proposés : transition écologique - fiscalité et dépenses publiques - démocratie et citoyenneté organisation de l’état et services publics - vous pouvez participer
à des réunions locales ou vous pouvez déposer votre contribution
en ligne sur le site : https://granddebat.fr/
Pour ceux qui préfèrent écrire sur papier : la commune tient à leur
disposition un cahier de doléances et de propositions qui est
accessible à la mairie lors des périodes d’ouverture au public
(vendredi 16h-18h) jusqu’au 22 février, ou ces cahiers seront envoyés aux services de l’état missionés
pour ce Grand Débat National.

Début des ateliers décoration de Pâques
A partir du 13 février A Tout Ringendorf reprend les ateliers de confection de décoration de Pâques
tous les mercredis soir de 19h30 à 21h30 chez Carine MUNSCH 3 rue Bellevue. Si vous voulez
participer à l’un ou l’autre atelier ou que vous voulez vous renseigner appelez le 06 82 94 34 24.

