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Les évènements de l’année 2018
Opération brûle sapins
organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers
13 janvier

Vœux du Maire
14 janvier

Le 14 janvier 2018, la commune a organisé à l’atelier communal la cérémonie des vœux du Maire,
en présence de Madame Marie-Paule Lehmann,
Conseillère Départementale, et M Jean Adam,
Président de la communauté de communes Hanau La Petite Pierre.
Lors de cette cérémonie, 11 nouveaux secouristes
civils se sont vu remettre leur diplôme.
D’autre part, 7 nouveaux arrivants dans le village
ont bénéficié d’une présentation de l’organisation
des services de la commune.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’amicale
des sapeurs-pompiers a organisé avec ses bénévoles le
ramassage des sapins et le traditionnel brûle-sapins le
samedi 13 janvier.
Les sapins déposés par les habitants devant leurs maisons ont été collectés par les membres de l’amicale qui
ont ensuite convié les habitants des trois villages couverts par la section à se retrouver en fin d’après-midi à
la salle des fêtes d’Issenhausen autour du feu.
Cette invitation permet de présenter les vœux à la population, de la remercier pour son soutien tout au long de
l’année de surtout d’offrir un moment de convivialité aux
concitoyens en pouvant y apprecier le vin chaud et les
gâteaux offerts par l’amicale.

organisés par la commune

Nettoyage des abords de la commune
10 mars
organisé par
la commune et
A Tout Ringendorf
Merci à tous les participants à cette opération
réalisée comme chaque année dans la bonne
humeur et la convivialité.
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Les évènements de l’année 2018
Décorations de Pâques
10 mars

réalisées par A Tout Ringendorf
18 mars

Concert à l’église
Les jeunes de la Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg, sous
la direction d’Anne-Juliette Meyer et Jean-Philippe Billmann, ont
offert une magnifique interprétation d’un monument de la musique sacrée : Stabat Mater de Pergolèse. Ils ont été accompagnés pour l’occasion d’un ensemble d’instruments à vent et à
cordes.
L’église pleine et les applaudissements nourris des spectateurs
témoignent de la grande qualité de leur prestation.

Organisé par la paroisse

Spectacle de théâtre
Commémoration
du 8 mai 1945
8 mai

18, 19, 20
25, 26 mai

C’est dans le cadre verdoyant du
jardin du presbytère que l’association D’Kerichemdorf à présenté sa
16ème édition du spectacle qui a regoupé cette année 17 adultes et 21
enfants.
Depuis sa création, l’association a
permis à 174 personnes de monter
sur les planches pour la première
fois.
N’hésitez pas à prendre contact si
vous êtes tentés à votre tour.

Présenté par
l’association D’Kerichemdorf
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Les évènements de l’année 2018
Kermesse scolaire
La kermesse des écoles
du RPI est l’occasion de
présenter aux parents
des travaux et des chansons appris durant l’année scolaire. Beaucoup
de familles et d’amis
sont venus participer à
cette belle fête.

16 juin

Fête d’été des pompiers
30 juin

organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers

Fête du 14 juillet
14 juillet

Organisé par la commune

Une belle fête, simple et gratuite pour accuellir tous les villageois autour d’un
barbecue convivial.

Chantier citoyen
28 juillet

Organisé par la commune et A Tout Ringendorf
A Tout Ringendorf
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Dans le but d’élargir le trottoir de la rue principale, le
muret de séparation du parking a été enlevé dans le
cadre d’un chantier citoyen.
Prochaine étape : réfection
de la voirie par la communauté de communes qui a
pris la compétence voirie
depuis le 1er janvier 2018.
Le nouveau trottoir permettra de faciliter l’accès des
poussettes et des personnes à mobilité réduite.

Les évènements de l’année 2018
15
septembre

Marche familiale

organisée par A Tout Ringendorf
14
octobre

Culte des récoltes

L’association a préparé deux parcours de marche de 5 et
9 km à la découverte du village et de ses environs.
En soirée, les marcheurs et non marcheurs ont pu déguster les tartes flambées et pizzas servies au jardin du presbytère.

Organisé par la paroisse
Les enfants du club biblique se rencontrent les dimanches matin à la salle
paroissiale. Ils préparent certains moments forts de la vie de la paroisse
comme le jeu de Noël ou le culte des récoltes.

Commémoration du 11 novembre 1918
11
novembre

Installation décorations de Noël
24
novembre

Par A Tout Ringendorf
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Les évènements de l’année 2018
4
décembre

Fête de Noël des ainés

organisée par le centre d’action sociale

21
décembre

Veillée de chants de Noël

Préparation des Colis de Noël

22
décembre

organisée par l’association D’KERICHEMDORF

23
décembre

Jeu de Noël

Réalisés par le centre d’action sociale

Découverte des fenêtres
et conte de Noël

29
décembre

organisé par la paroisse
organisés
par A Tout Ringendorf
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Les fenêtres de l’Avent
Merci à tous les participants de ce circuit de lumières qui éclaire la
période de l’Avent pour tout le village. Merci à A Tout Ringendorf
pour l’organisation de ce circuit.
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Des citoyens à l’honneur
Grands anniversaires

MEHL Marguerite
TROG Marguerite

DUDT Hilda
FRICKER Charles
DUDT Alfred

Naissances
COMBLEZ Leo
PAREJA PEREZ Alice

fils de Florent COMBLEZ et de Léa JAMM
fille de José PARJA PEREZ et de Sabine BIEBER

Décès
WEIL Alfred
ROBITZER Jeanne
UHLMANN Solange
MEHL Marguerite

Confirmation
KNIPPER Thibaut

Première communion
RASTELLI Théo
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à l’âge de 93 ans
à l’âge de 85 ans
à l’âge de 64 ans
à l’âge de 90 ans

MISCHLER Michel

La vie associative
Présentation des associations du village

Section de sapeurs-pompiers et amicale
La section locale des sapeurspompiers compte actuellement un
effectif de 8 personnes qui permet
d’assurer la plupart des interventions. Le constat d’une lente régression du nombre de volontaires
se fait malheureusement percevoir
au fil des dernières années.
Au courant de l’année écoulée,
elle a réalisé 35 interventions dont
de nombreux secours à personnes
et nids de guêpes durant la saison
estivale et a participé à la célébration de la fête du 14 juillet.

Aux côtés de la section, l’amicale
présidée par Johnny Kohler
compte 19 membres dans l’association. Elle a organisé différentes manifestations durant

l’année : la crémation des sapins à
Issenhausen, la fête d’été sous chapiteau à Buswiller, le repas couscous
à volonté à Ettendorf et la traditionnelle distribution des calendriers en
fin d’année.
La formation des jeunes sapeurs est
assurée par l’équipe de JSP de
Bouxwiller.

Contact section locale : Christian Scholler au 06 70 55 41 13
Contact amicale : Johnny Kohler au 06 78 55 01 25

Femmes en mouvement
Un groupe très dynamique d’une dizaine de membres se retrouve chaque
jeudi soir à 20 h dans la petite salle de
l'école maternelle pour pratiquer une
activité complète et accessible à tous.
On y pratique entre autre la remise en
forme, la gym, la danse, le yoga et le
stretching pour développer son bienêtre en toute convivialité.

Renseignements : Sylvie Stern
au 03 88 70 74 19 (le soir)
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La vie associative

Paroisse protestante de Buswiller – Ringendorf
L église protestante fait partie du paysage de la commune de Ringendorf.
La partie la plus ancienne du
choeur et de la tour du clocher remonterait au milieu du
13eme siècle. La nef a été
reconstruite en 1764.

La paroisse, son conseil presbytéral, son pasteur
accompagnent les grandes étapes des
membres de la communauté.
De plus, avec le club biblique des
enfants, ont lieu également des
cultes de familles et un jeu de
Noël.

L'église était dédiée à St
Barthélémy; elle est devenu
luthérienne en 1545; la paroisse fut crée dix ans après.
Un orgue de facture Stiehr
Mockers y fut ajouté en
1863; des travaux d'entretien
et de restauration se sont
succédés au fil du temps .

L’église accueille aussi des concerts comme celui des enfants
de la maîtrise du conservatoire de Strasbourg : ce choeur
d'enfants et de jeunes musiciens
de grand talent donne un concert
pour le temps de la passion: dimanche des rameaux, le 14
avril.

Pasteur :
Alain Ambiehl 03 88 02 23 84
Présidente :
Anne Heitz-Heiler 03 88 70 91 15

Association Jeunesse Avenir du Monde
Agir en faveur des enfants démunis, lutter pour la sécurité
alimentaire et favoriser l'accès
à l'éducation, voici les objectifs
que l’association s’est choisi.

L’association autofinance ses
autres dépenses par l’organisation de soirées tarte flambée
(prochaine le 31 août 2019 à
Schalkendorf).

Pour tout complément d'information ou si vous désirez devenir
parrain d'un enfant, écrire à contact@ajam.co

Comment agit-elle ? En mettant en relation des enfants
avec des parrains prêts à leur
payer leur scolarité. Tout
membre de l'association peut
choisir de devenir parrain en
payant la scolarité d'un enfant.
Des contacts directs avec plusieurs correspondants locaux
garantissent la bonne utilisation des fonds.
Informations ou parrainage: contact@ajam.co
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La vie associative

A Tout Ringendorf
L’association A Tout Ringendorf a
été créée pour prendre en charge
des opérations bénévoles de restauration des bâtiments communaux, l’embellissement du village,
et également assurer des moments de convivialité au sein de la
commune.
Ainsi en 2018, l’association a réalisé le fleurissement des entrées
du village, les plantations rue principale, les décorations de Noël et
de Pâques.

L’organisation des fenêtres de
l’avent connait un succès grandissant grâce à la participation
de nombreux habitants du village. Un grand merci à tous.
En septembre elle a également
organisé une marche familiale
suivie d’une soirée tarte flambée.
Les ateliers ont lieu les mercredis soir chez la présidente Carine Munsch.
Renseignements : Carine Munsch au 06 82 94 34 24

D’Kerichemdorf
Pour découvrir des activités comme le
théâtre (francophone) ou le chant dans la
convivialité et la bonne humeur, l’association propose un travail en groupes (adultes,
adolescents, enfants). Chaque année de
nouveaux participants s’inscrivent. N’hésitez pas à faire le pas si vous êtes tentés.
En période de Noël l’association chante
dans les rues des 4 villages (Buswiller, Issenhausen, Ringendorf et Schalkendorf),
mais aussi au jeu de Noël de la paroisse,
la fête des aînés et d’autres fêtes.
A l’automne, le ramassage des pommes
non consommées dans les vergers alentour permet la confection d’un excellent jus
de pommes maison que vous pouvez acquérir auprès des membres du comité.

une vingtaine d’enfants et une quinzaine d’adultes montent sur scène pour le plus grand plaisir d’un public toujours très nombreux.
Pour toute information ou pour participer aux activités
vous pouvez contacter le président.

Au mois de mai, a lieu le spectacle annuel
donnant l’occasion de présenter à tous le
travail de la saison. Lors de ce spectacle,
Président : Pascal Herrmann au 03 88 71 31 02

11

La page des écoles
L’année 2018 a été riche en découvertes pour les élèves du RPI
En février ils se sont retrouvés à
Schalkendorf pour fêter

Carnaval

Im April ist Der Osterhase gekommen

En mai les élèves de Mme
MULLER et Mme HECTOR se
sont rendus à Niederbronn applaudir les Weepers Circus. Un
vrai concert de Rock and Roll.

Le mois d’avril a aussi été l’occasion d’un déplacement à Strasbourg pour les classes de
GS/CE1 et CP/CE2, où les enfants ont découvert de nombreuses activités au Vaisseau et
vu le film Blue au cinéma Ciné
Cité.
Mi février, la classe de GS/CE1
s’est rendue au théâtre de Bouxwiller voir un spectacle de danse
contemporaine :

Jusqu’à l’os.

Le mardi 10 avril 2018, les élèves
de GS/CE1 sont venus à l’école
pour la 100e fois depuis le début
de l’année. Ce fut l’occastion de
Du 4 décembre 2017 au 19 février
2018 les classes de GS, CP, CE1,
CE2, CM1 et CM2 se sont rendues
à la piscine de Bouxwiller, tous
les lundis pour découvrir les plaisirs de la natation.
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Dans un autre registre ils ont découvert Hänsel und Gretel interprété par la troupe du Galli
Theater de Wiesbaden en
langue allemande.
Début juin les classes de
GS/CE1 et CP/CE2 se sont rendues au moulin d’Eschwiller où
les enfants ont fabriqué un herbier, visité le moulin et participé
à un jeu de piste.

La page des écoles

Mi juin a été l’occasion de participer à la semaine des arts à
Saverne où les élèves ont eu
la chance de présenter
quelques chants qu’ils avaient
appris tout au long de l’année.

Fin juin notre traditionnelle

Kermesse

s’est tenue à Schalken-

dorf.

Comme chaque année, le mois
de septembre a permis aux
classes de GS/CP/CE1/CM1 et
CM2 de se retrouver à Schalkendorf autour d’une rencontre sportive.

Mi-septembre, les élèves de
Mme Bieber, Mme Hector et
Mme Muller se sont rendus au
Ciné Cubic de Saverne pour regarder le film Dilili à Paris de Michel Ocelot.

Le mois d’octobre a été l’occasion d’un déplacement à Strasbourg pour les classes de
GS/CE1 et CP/CE2, où elles ont
découvert de nombreuses activités au Vaisseau
et visité le Musée
d’Art Moderne.

Fin novembre, les classes de
PS, MS, GS, CP, CE1 et CE2
se sont retrouvées dans la salle
polyvalente de Schalkendorf
pour un spectacle sur la vie
dans une fourmilière : Minuscules Mandibules.

Le 6 décembre le Saint Nicolas
a déposé dans les écoles des
Manele et des clémentines.

Un grand nombre de nos déplacements ont pu se faire faire
grâce à la disponibilité de notre
chauffeur de bus Bernard Knochel et le financement des déplacements par les communes
du RPI.
En novembre les élèves sont retournés à Strasbourg pour visiter le musée zoologique et découvrir un opéra : « L’enfant de
la nuit » au conservatoire.

Merci !
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Approbation des comptes annuels 2017 et vote des taux d’imposition 2018
Les comptes 2017 sont en amélioration par rapport à 2016, ce qui se traduit par une augmentation importante de l’excédent global (l’épargne pour les années à venir), qui atteint 86 103 € pour 2017.
Considérant la pression fiscale locale déjà très élevée, le conseil municipal a décidé pour la septième année
successive, de maintenir les taux de taxes locales comme suit :
Taxe d'habitation 16,52 %
Foncier bâti 17,97 %
Foncier non bâti 70,64 %

Travaux de sécurisation des écoles
Suivant la proposition de subvention exceptionnelle engagée par la Préfecture pour la sécurisation des écoles,
la commune a déposé un dossier concernant la sécurisation des deux écoles.
Suite à la réponse favorable de la Préfecture, et le subventionnement à hauteur de 50% des dépenses
engagées, le conseil municipal a décidé :
- la mise en œuvre de sonnettes équipées de vidéo et d’ouvre-portes automatiques pour les deux écoles,
afin que les portes soient fermées pendant les heures de cours,
- la pose de systèmes d’alarme spécifiques anti-intrusion (PPMS).
- la pose d’une clôture sur la place du village servant de cour d’école aux classes maternelles, répondant
en cela à une recommandation spécifique de l’inspection.
Après analyse de différents devis, le choix s’est porté sur les sociétés suivantes :
- Baldensperger alarmes, ouvre-portes pour 8 136€ TTC,
- Wampfler menuiserie pour 2 302€ TTC,
- Krumb serrurerie métallerie pour un montant de 10 200€ TTC.

Collecte des végétaux
Afin de faciliter l’élimination des branchages pour les habitants du village, le conseil municipal a décidé d’organiser une collecte de branchages entre mars et avril. Sont acceptés les branchages (à l’exception des
thuyas) dont le diamètre n’excède pas 10cm en vue de les broyer sur place.
Le broyat peut ensuite être récupéré par les habitants du village pour protéger les jardins et les bordures, éviter
l’usage de pesticides et économiser l’eau d’arrosage.
Cette opération a bénéficié d’un subventionnement de 75% de la part du SMICTOM de Saverne.

Réparation de l’aire de jeux
Suite à l’usure importante des agrès de l’aire de jeux, le conseil municipal a décidé de procéder à sa remise
en état en signant les devis des entreprises suivantes :
- GRAD fourniture de poteaux en bois pour 227 € TTC
- MARC HEID pour la remise en état des agrès pour un montant de 1 220 € TTC
- MARC HEID pour un contrat de maintenance et de contrôle annuel pour 222€ TTC/ an
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Les principales décisions du Conseil Municipal

Transfert de compétence voirie à la communauté de communes et transferts de charges
Suite à la fusion des communautés de communes de Hanau et La Petite Pierre, les compétences exercées
par chacune doivent être harmonisées. Etant donné que l’une avait la compétence éclairage public et l’autre
la compétence voirie, la nouvelle communauté de communes a décidé de reprendre les deux.
Cependant, ne pouvant faire face à l’ensemble des coûts correspondant, il a été décidé de refacturer la majorité
de ces coûts aux communes.
Le conseil municipal s’est prononcé contre ce transfert de compétence et ce calcul de charges, jugeant que
s’il nous en coute 90% des frais engagés, il n’y a pas d’intérêt à transférer le pouvoir de décision à la communauté de communes. Dans ce cas il aurait mieux valu travailler sur des possibilités de mutualisation par
projets librement choisis par chaque commune.
Une majorité des communes ayant accepté le transfert, il s’exerce de plein droit pour toutes les communes.

Convention de délégation d’organisation d’une ligne de transport scolaire
Le chauffeur de bus ayant finalement renoncé à faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année scolaire
2017-2018, il y a lieu de renouveler la convention avec la Région Grand Est pour maintenir la régie communale
de transport scolaire.
En effet, la commune de Ringendorf organise un transport scolaire au sein du RPI Ringendorf- BuswillerSchalkendorf qui est réalisé par ses propres moyens, sous la forme d’une régie communale de transport
scolaire, avec un véhicule de transport en commun de personnes.
La Région Grand Est, organisateur de plein droit des transports scolaires, nous propose la signature d’une
convention de délégation d’organisation d’une ligne de transport scolaire renouvelable par tacite reconduction,
jusqu’au 31/08/2022.
Elle peut être résiliée par l’une des parties moyennant un préavis de 105 jours.

Modification du temps de travail de l’agent technique
Suite à la modification des nécessités de service, il a été convenu avec l’accord de l’adjoint technique territorial
chargé de l’entretien de la voirie et des espaces verts, la baisse de son temps de travail qui passe de
31h30/sem à 28h00/sem au 1er janvier 2019. Ainsi, sa semaine de travail comprend deux après-midi libérées :
lundi et vendredi.
Faisant suite à une réduction des heures de service d’autres agents l’an passé, la situation cumulée des heures
de services hebdomadaires se compose comme suit (il est à noter que sur ces chiffres, 50 heures sont refacturées à d’autres collectivités):
L’évolution actuelle oblige les collectivités locales à se réformer
pour pouvoir maintenir et améliorer ses services aux usagers
CUMUL DES HEURES DE SERVICE
tout en récevant moitié moins de contributions de l’état.
160,00

La seule solution est de réduire considérablement les dépenses
courantes, à commencer par les indemnités des élus baissées
de 30% dès le départ du mandat.

140,00
120,00
100,00
80,00

Les résultats de ces différentes réductions de dépenses sont
particulièrement notoires dans les comptes 2018 (voir p17).

60,00
40,00
20,00
0,00
2017
filière administrative
filière médico-sociale
filière technique

2019
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Les projets communaux
Place du village et parking
Suite à l’acquisition du parking pour offrir des stationnements adéquats pour l’école, la mairie et l’église, d’importants travaux de réfection sont en cours sur cet espace public place du village et parking.
Les travaux de différentes natures (éclairage public, voirie, embellissement) sont présentés sur le plan cidessous.

Renforcement de l’éclairage pulic

Sécurisation des accès

Crépis et garde corps
Elargissement du trottoir

Nettoyage des grès

Sécurisation des accès

Elargissement du trottoir
et garde corps
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Les projets communaux

Jardin du presbytère
Le jardin du presbytère sera aménagé en vue de créer un parc ouvert à tous. Les prochains travaux
consistent à la réhabilitation de la clôture dans l’esprit du patrimoine historique que constitue ce jardin
au cœur du village. Pour cela nous procéderons à la réfection des piliers en grès et l’arche d’entrée
puis nous poserons une clotûre basse.

Salle communale
La délibération de principe actant le lancement du projet de construction d’une salle communale a été
prise le 28 février dernier.
La future salle, aux dimensions conformes aux besoins et aux possibilités financières de notre village,
sera modulable en intérieur selon le nombre de personnes et pourra être complétée par une terrasse
couverte accessible par des grandes baies vitrées ouvrantes.
Un espace multi-activités permettra un usage par les habitants de la commune et les scolaires.
Le projet comprendra une répartition équilibrée des espaces disponibles entre l’emprise de la salle, un
espace festif et multi-activités, un terrain de football avec possibilité d’aménagement futur de vestiaires.
L’isolation et les performances énergétiques seront également au cœur du projet.

L’état de nos finances
En 2018, la situation financière s’est très nettement améliorée.
Le budget de fonctionnement est fortement excédentaire, grâce aux efforts continus de réduction des
dépenses : -10% cette année. Les dépenses de fonctionnement sont passées en dessous de la
moyenne des autres communes de notre taille (strate).
Toutes les catégories de dépense ont baissé, les intérêts, les achats et les charges de gestion courante
y compris les frais de personnel (qui sont plutôt en augmentation d’ordinaire).
Ces excédents permettent de nous constituer un autofinancement convenable.
Le fond de roulement (=notre épargne après investissement et remboursement des emprunts) connait
une progression encore plus importante : 156 000 € en 2018, contre 86 103 en 2017 et 59 938 en 2016.
Cela nous permet d’autofinancer l’acquistion et les travaux relatifs au parking. Le remboursement du
prix d’acquisition du parking interviendra dans nos comptes en septembre 2019.
Cette épargne conjuguée à une situation financière saine (1000€ d’endettement par habitant, contre
3500€ il y a 10 ans), a conduit la trésorerie à revoir notre notation à la hausse et à nous autoriser à
investir pour les années à venir.
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant
800
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Ringendorf

300

Moyenne strate

200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Ringendorf à travers les âges
Le passé minier de Bouxwiller et le bleu de Hanau
Le passé minier de Bouxwiller est
relativement méconnu, il est vrai
que l’exploitation souterraine est
arrêtée depuis plus d’un siècle. A
l’origine de cette activité minière se trouve la découverte au
Bastberg fin du 18ème siècle de gisements de lignite, une sorte de
charbon issu de la décomposition
des plantes.
Le Bastberg

En avance sur son temps, le directeur Schattenmann met en
place une organisation de protection sociale des ouvriers. Il
fait construire des logements
pour les ouvriers et leurs familles. Il œuvre pour la scolarisation gratuite de tous (garçons
et filles).
Un bâtiment de l’administration
des mines reste visible rue des
mines, caractéristique de l’architecture de l’époque, il a conservé une des cheminées. A
proximité, subsiste une maison
où logeaient les ouvriers.

Le lignite

Le lignite est traditionnellement utilisé pour le chauffage, mais celui
découvert au Bastberg n’est pas
adapté à la combustion car il est
fortement soufré. Par contre il permet la fabrication de sulfate de fer
et d’alun, entrant dans la composition de nombreux produits industriels, de l’ammoniaque, du vitriol
et des pigments de coloration
bleue.
A partir du début du XIXème
siècle, l’exploitation des mines du
Bastberg a été confiée à une administration des mines qui connait
un essor considérable en particulier sous l’impulsion de Charles
Henri Schattenmann.
Entre 1825, 1850 et 1875, l’effectif
de l’usine passe de 180 à 370 puis
510 ouvriers, et ainsi fournit des
emplois de manière directe ou indirecte à tout le secteur.
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Pour ne plus importuner les riverains, les activités chimiques
nauséabondes sont transférées sur le site de la Reidt, distant de quatre kilomètres du
centre de Bouxwiller. Les conditions de travail des ouvriers y
sont très dures et leur santé en
est souvent affectée.
Même si l’exploitation des
mines du Bastberg est arrêtée
depuis 1881, la production chimique perdure jusqu’au milieu
du XXème siècle. Le bâtiment
de la Reidt est aujourd’hui exploité par une entreprise de fabrication de cuves et citernes.
Les pigments bleus produits à
Bouxwiller ont été utilisés pour
la teinture des textiles (aux
usines textiles de Mulhouse),
ou ont été mélangées à de la
chaux pour la peinture des façades.

De l’autre côté de Bouxwiller, le
Holzhof, ancienne résidence
seigneuriale,
héberge
les
cadres de l’usine. Les pigments
bleus sont fabriqués dans la
Aujourd’hui encore les façades
cave du Holzhof, de manière à
bleues constituent une caractégarder le secret de fabrication.
ristique forte du pays de Hanau.
La couleur envahissait tout, les
murs, les vêtements et la peau
des ouvriers, qu’on a appelé :
les Bloï manner.

Le bâtiment du Holzhof fait aujourd’hui partie des bâtiments
annexes du collège et lycée de
Bouxwiller.

Ringendorf à travers les âges
Tim Helmlinger, l’architecte enfant du village
Timothée était le fils du pasteur Philippe Helmlinger qui a officié à
Ringendorf de 1918 à 1939. Tim a très tôt prononcé ses talents artistiques en dessinant tout ce qui l’entourait. Ainsi la vue du village à
partir des collines au nord du village (ci-dessous).
Ou encore, ci-contre cette
vue de l’église, à partir de
sa chambre au presbytère.
On peut noter la maison
qui se tenait à l’emplacement de l’actuel parking.

Par la suite il affirme son art dans le cadre de l’école régionale d’architecte à Strasbourg.
Parmi ses réalisations, on peut citer plusieurs immeubles art nouveau à Strasbourg.
Plus classique, il a réalisé le
nouveau porche de l’église
de Ringendorf en 1935. On
peut le comparer dessin au
fusain de l’ancien porche.

A qui portent-elles leurs bouquets ?
Sur cette photo datant de 1949, on
peut observer la tradition du défilé
dans le village dans le cadre des
fêtes des pompiers ou du club de
mandolines.
Les jeunes femmes du village concoctaient des bouquets pour les associations extérieures invitées.
Au deuxième plan du cortège, on reconnait le club de mandoline, très
actif à cette période.
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Vous souhaitez proposer
un article, des photos,
une information ?
Contactez la mairie
03 88 70 73 20 ou
mairie.ringendorf@orange.fr

Elles ne peuvent être demandées que dans certaines communes équipées de lecteurs d’empreintes digitales.
Il faudra prendre RDV dans une des communes ci-dessous (la présence du demandeur
est obligatoire) : Ingwiller
03 88 89 47 20
Brumath
03 88 51 02 04
Val de Moder 03 88 07 70 55
Haguenau
03 88 90 68 50
Saverne
03 88 71 52 93
Strasbourg
03 68 98 51 32
Ou une des 27 autres dans le Bas-Rhin…
Votre nouvelle carte d’identité sera valable 15 ans.
REMARQUE : Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d’identité, il est recommandé
de consulter au préalable la rubrique « Conseils aux voyageurs » du Ministère des
Affaires Étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Recensement militaire :

Pour les filles et les garçons à partir du jour de leurs 16 ans,
le recensement est obligatoire à la mairie de leur domicile.
L’attestation de recensement vous sera demandée pour vos démarches ultérieures.

Rentrée 2019-2020
Pour inscrire vos enfants :
Ecole maternelle ou élémentaire
Directrice Mme Muller
03 88 71 30 23

ecole.ringendorf@orange.fr
Périscolaire (midi-soir) :
03 88 90 88 19

L’inscription sur liste électorale, ainsi que la journée défense et citoyenneté en découlent.

APPARTEMENT A LOUER A PARTIR DU 1er JUIN
F3 de 88,56 m2 au 2ème étage du Presbytère.
Chauffage gaz.
Loyer 470 € (y compris garage).
Charges mensuelles : 120 €.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie
03.88.70.73.20 - 06.95.89.88.27 - mairie.ringendorf@orange.fr

peri.obermodern@agf67.fr
Animation jeunesse (vacances) :
03 88 70 41 08

service-animation@hanaulapetitepierre.alsace

Calendrier des activités
Ve 24, Sa 25
20h
Je 30 mai
17h
e
Ve 31 mai, Sa 1 juin 20h
Sa 29 juin
soir
Sa 6 juil
10h30
Di 14 juil
10h30
Sa 31 août
soir
Sa 14 sept
ap midi
Sa 29 sept
midi

Théâtre adultes et enfants
Théâtre adultes et enfants
Théâtre adultes et enfants
Fête d’été des pompiers, tarte flambée
Kermesse des écoles du RPI
Fête nationale
Tarte flambée et soirée spectacle
Marche familiale et tarte flambée
Fête du couscous (orch. Willerthaler)

D’Kerichemdorf
D’Kerichemdorf
D’Kerichemdorf
Pompiers Buswiller-Ringendorf
Ecoles
Commune
AJAM au profit du Niger
A Tout Ringendorf
Pompiers Buswiller-Ringendorf

A Ringendorf
A Ringendorf
A Ringendorf
A Buswiller
A Schalkendorf
A Ringendorf
A Schalkendorf
A Ringendorf
A Ettendorf

