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Déchetterie de Bossendorf : L’accès est désormais possible pour les
habitants de notre commune.
Longtemps annoncé comme impossible, ce dossier a nécessité un travail de plusieurs années. Après
avoir postulé en tant que délégué au SMICTOM, il a fallu faire preuve de ténacité, voire d’obstination
pour faire travailler ensemble les élus du Pays de la Zorn et de Saverne. Mais au bout du compte la
proximité et l’impact CO2 des kilomètres inutiles l’ont emporté. Un accord a été signé permettant
aux particuliers habitants de Ringendorf, Buswiller, Kirrwiller et Bosselshausen de profiter de la
déchetterie de Bossendorf (à 3km, celle d’Ingwiller est à 12km), tout en gardant accès à celle
d’Ingwiller et le point déchets verts de Dettwiller (rue du Canal). Cette nouvelle possibilité est offerte
à partir du 15 juillet 2019.
Pour pouvoir accéder à la déchèterie de Bossendorf, il faut préalablement demander une carte à la
Maison des Services du Pays de la Zorn 43 route de Strasbourg à Hochfelden en vous munissant
d’une facture SMICTOM de moins de 6 mois. Vous recevrez un guide des horaires et des types de
déchets acceptés. Vous pourrez continuer à accéder également à celle d’Ingwiller.
Ce service, réservé aux particuliers, est inclus dans votre redevance d’enlèvement des ordures
ménagères. Les passages à Bossendorf seront comptés comme des passages à Ingwiller jusqu’à 24
passages dans l’année.
Vous pourrez alterner selon vos besoins entre les deux déchèteries. Seuls les passages à partir du
25ème par année seront facturés 5€ par passage.

Les interventions des pompiers pour destruction de nids de guêpes
sont maintenant payantes
Le SDIS 67 nous fait savoir que les destructions de nids de guêpes et frelons deviennent payantes à
l’usager en raison du nombre très important d’interventions de ce type (15 000 interventions en
2018, en augmentation de 60% par rapport à 2017), qui engorgent les services et réduisent les
capacités de réponse des équipes pour d’autres
interventions (secours à personnes par exemple).
Ces interventions donneront lieu, comme les appels pour
inondation ou déblocage d’ascenseurs par exemple, à une
participation financière de l’usager de 50€ (portée à 80 € si
nécessité de déplacer des moyens spéciaux).
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Ensemble, embellissons notre village
Habiter un beau village, tout le monde en profite tous
les jours, et pour cela, il suffit d’un peu de bonne
volonté partagée. Depuis plusieurs années, des
bénévoles embellissent les entrées du village, dans le
cadre de l’association A Tout Ringendorf. Récemment,
l’un d’entre eux, Thibault (15 ans), a mis en valeur
l’entrée côté Kirrwiller par une
réalisation personnelle qui mérite un
grand coup de chapeau.
C’est l’occasion de rappeler que le charme de notre village est l’affaire non
seulement de la commune mais également l’affaire de tous, et constitue un devoir
moral et civique de chaque habitant envers la collectivité. Il suffit parfois de
consacrer un peu de temps au désherbage des caniveaux et trottoirs devant votre
maison. Cet effort a un effet garanti, vos voisins sont plus souriants, les visiteurs
voient le village sous un meilleur jour.

Football : la section jeunes du FC Lixhausen fera jouer son équipe des
jeunes de 14-15 ans à Ringendorf
Depuis 5 années la section jeunes du FC Lixhausen forme des jeunes footballeurs (dont certains
habitent Ringendorf). Aujourd’hui le club compte 5 équipes de jeunes (+ 2 équipes seniors), situation
exceptionnelle dans cette période de regroupements des écoles de jeunes sur des territoires de plus
en plus vastes. Ce succès est en grande partie dû aux valeurs véhiculées par les dirigeants comme le
respect, l’enthousiasme et le plaisir de jouer, en donnant à tous la possibilité de jouer, sans sélection
ni élitisme. Personne ne reste sur le ban de touche, bien plus que les résultats sportifs, ce sont les
résultats humains qui comptent.
C’est ce qui permet à ce club de grandir chaque année, il compte
aujourd’hui 115 licenciés (dont plus de la moitié sont des jeunes).
Pour la saison 2019-2020 une nouvelle équipe U15 voit le jour et
une convention a été signée avec la commune de Ringendorf pour
utiliser un de nos terrains pour les entrainements et les matchs,
en étant entendu qu’il ne dispose pas de vestiaires. Les travaux
d’entretien et de mise aux normes du terrain en vue d’un
classement A11 sont intégralement pris en charge par le FC
Lixhausen, ainsi que les frais d’éclairage.

Le projet de construction de la salle communale
Une nouvelle étape a été franchie dans le projet de construction de la future salle communale par
la désignation du futur maître d’œuvre à l’issue d’un marché public. Lors de la séance du Conseil
Municipal du 1er juillet dernier, le marché a été attribué à l’équipe menée par le cabinet
d’architecture Claire Keller de Wingen sur Moder.

Plan Local d’Urbanisme : l’étape de l’enquête publique est engagée
pour le PLU intercommunal
Le PLU intercommunal du Pays de Hanau (qui
remplacera notre PLU actuel au 1er janvier prochain)
trace la stratégie d’aménagement et de
développement du territoire pour les années à venir. Ce
projet s’inscrit notamment dans les principes du
développement durable et fixe des règles quant à
l’utilisation du sol.
L’élaboration de ce nouveau PLUi, engagée depuis plusieurs années est arrivée à la phase d’enquête
publique. Ainsi les documents sont consultables du 8 juillet au 10 août à 12h. Le dossier et les
registres d’enquête publique sont mis à votre disposition au siège de la Communauté de Communes
et dans les quatre communes désignées comme lieux d’enquête durant leurs horaires d’ouverture
(mairies de Buswiller, d’Ingwiller, de Neuwiller-lès-Saverne, d’Obermodern-Zutzendorf). Pendant la
durée de l’enquête, vous avez la possibilité de transmettre vos observations, avis et propositions
par courrier adressé à Monsieur le Président de la commission d’enquête au siège de
l’intercommunalité ou par voie électronique à concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace.
Pour connaitre les horaires de permanence ou pour toute information complémentaire, contactez
le siège de la communauté de communes au 03 88 71 31 79. Les documents sont consultables sur
le site : http://www.cc.pays-de-hanau.com/

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée pour congés d’été du 25 juillet au 15 aout.
D’autre part, nous vous informons d’une fermeture exceptionnelle le vendredi 13 septembre pour
cause de formation.

Vigilance canicule
Une nouvelle période de canicule est annoncée. Elle appelle des mesures de précaution à prendre
par chacun. Votre organisme risque une déshydratation, l'aggravation d'une maladie chronique ou
un coup de chaleur.
Pour prévenir ces risques
1. Buvez fréquemment et abondamment (au moins 1,5 litre d’eau
par jour même si vous n’avez pas soif)
2. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et évitez les activités
physiques intenses.
3. Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la
journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
4. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour
(douches, bains, brumisateur ou gant de toilette mouillé, sans vous
sécher)
5. Manger en quantité suffisante
Pour les personnes fragiles qui le souhaitent, il est possible de
s’inscrire au registre canicule de la commune en contactant la mairie
au 03 88 70 73 20 ou 06 95 89 88 27 (ceux qui se sont déjà inscrits
n’ont pas besoin de le refaire).

Animations au château de Lichtenberg
Du 15 juillet au 15 août découvrez « Un Jour, Une Epoque » avec des évènements
réguliers en semaine : Lundi à 15h : présentation de l’attirail d’un combattant,
Mardi à 15h : initiation à la danse de la Renaissance, Mercredi à 15h : concert de
musique du XIXe siècle, Jeudi à 15h : visite guidée de l’exposition « Mémoires de
guerre », Vendredi, toute la journée : jeu pour découvrir l’architecture du château.
Mais aussi des animations ponctuelles : descente des tours en
rappel le dimanche 4 aout, réalité virtuelle et perspectives du château captées par
un drône le samedi 27 et dimanche 29 juillet, atelier Yoga le
dimanche 11 aout.
Plus d’informations : www.chateaudelichtenberg.com

Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller
Au centre aquatique Hanautic, de nombreuses activités vous attendent :
autant pour les adultes : Aquafitness, aquagym, aquajogging (inscription à l’unité, 10 séances ou
semestrielle), Aquabike (inscription à l’unité ou 4 séances).
que pour les enfants : Jardin aquatique (à partir de 5 ans),
Cours de natation (de 6 à 12 ans), Natation synchronisée (à
partir de 8 ans).
Renseignements : 03 88 71 38 38

Ecole intercommunale de musique
L’école intercommunale reprend ses cours le lundi 16 septembre.
Les inscriptions auront lieu mardi 3 et jeudi 5 septembre de 16h30 à
18h30 (sites d’Ingwiller et de Bouxwiller). Portes ouvertes mercredi
4 septembre de 9h30 à 12h à Ingwiller et de 13h30 à 16h à
Bouxwiller.
De nombreux cours instrumentaux individuels sont proposés : flûte à
bec, flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone trompette, cor
d’harmonie, trombone, euphonium, tuba, percussions, piano, orgue
d’église, guitare, violon, éveil musical, formation musicale.
Renseignements : 03 88 89 69 50

Agenda
Sa 31 août soir
Di 8 septembre matin
Sa 14 sept ap midi
Di 29 sept midi

Tarte flambée et magie
Culte de départ du Pasteur Ambiehl
Marche et tarte flambée
Fête du couscous
Willerthaler

AJAM au profit du Niger
Paroisse
A Tout Ringendorf
Pompiers Buswiller-Ringendorf

A Schalkendorf
A Ringendorf
A Ringendorf
A Ettendorf

