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Les évènements de l’année 2019
Opération brûle sapins
organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers

Vœux du Maire
La commune a organisé la cérémonie des vœux
le dimancher 13 janvier en présence de la conseillère départementale Marie-Paule Lehmann.
L’occasion de partager le bretzel de nouvel an,
symbole de bonheur pour l’année à venir dans le
Pays de Hanau.

12 janvier

13 janvier
Dans la tradition du début d’année, les membres de l’amicale
ont collecté les sapins déposés par les habitants devant les
maisons des trois villages couverts par la section : Buswiller,
Issenhausen et Ringendorf puis ont convié les villageois à se
retrouver en fin d’après-midi dans une ambiance hivernale
autour du feu.
Cette invitation a pour but de présenter les vœux à la population, de la remercier pour son soutien tout au long de l’année
et de partager un moment de convivialité durant lequel chacun
des concitoyens a pu apprécier le vin chaud et les gâteaux
offerts par l’amicale.

17 mars

Culte des familles

Cavalcade de l’école
5 mars

organisé par la paroisse
Les enfants du club biblique se sont mobilisés lors
du culte des familles pour réaliser une collecte en
faveur des enfants Batwas du Burundi.

Recueillement
19 mars
Lors de la journée nationale
du souvenir pour les victimes
de la guerre d’Algérie, un
moment de recueillement a
été observé sur la tombe de
Jean Kalwak tombé lors
d’une embuscade à Souk
Ahras en novembre 1958.

organisé par le souvenir français
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Les évènements de l’année 2019
Nettoyage des abords de la commune
Décorations de Pâques

30 mars

réalisées par A Tout Ringendorf
14 avril

Concert à l’église

Commémoration du 8 mai 1945
8 mai

La Maîtrise du Conservatoire de Strasbourg, sous la direction d’Anne-Juliette Meyer a proposé un programme intitulé « lamentations » autour du célèbre Miserere de Greggorio Allegri.

Spectacle en plein air

24-25-30

30 mai

Marche des 5 clochers

Les paroisses réunies de KirrwillerBosselshausen-Issenhauen et de Buswiller-Ringendorf, ont organisé une marche
reliant les 5 clochers de la paroisse le jeudi
de l’Ascension.

31 mai-1er juin

Présenté par l’association D’Kerichemdorf
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Les évènements de l’année 2019
Fête d’été des pompiers

29 juin

6 juillet

Kermesse scolaire

organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers
organisée par l’association de parents d’élèves
Le premier jour des vacances scolaires, les enfants du
regroupement pédagogique Buswiller-RingendorfSchalkendorf ont accueilli les familles et les visiteurs
pour présenter des chants, des danses et leurs travaux de l’année.

14 juillet

Malgré des trombes d’eau tombées
à l’heure du rendez-vous, la fête a
eu lieu et plus d’une centaine de
villageois ont participé au barbecue
du 14 juillet.

Organisé par la commune

8 septembre
Il était en poste à Ringendorf depuis 2010, le
départ du pasteur Ambiehl a été salué par les
paroisses réunies, les élus et les jeunes du KT.
Le pasteur Ambiehl a toujours eu à cœur de
rassembler les familles entières au culte en proposant aux enfants du club biblique de présenter
leurs actions humanitaires ou des scènes de la
vie de Jésus.
La cérémonie a été ponctuée de moments musicaux par des jeunes instrumentistes et par la
chorale Scholleklopfer à laquelle le pasteur Ambiehl participe depuis plusieurs années.
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Culte de départ du pasteur Ambiehl

Les évènements de l’année 2019
14
septembre

organisée par A Tout Ringendorf

Marche familiale

Après un parcours très agréable dans les collines autour
du village, les marcheurs et non marcheurs ont pu déguster les tartes flambées et pizzas servies au jardin du
presbytère.

29
Couscous des pompiers
septembre

15
octobre

Visite de M. le Sous-Préfet

La municipalité a invité le nouveau Sous-Préfet de Saverne
Joel Dubreuil pour découvrir la commune. La visite a également permis de lui présenter les projets de la commune, en
particulier la construction d’une salle de fêtes, inscrite au programme de subvention DETR 2020.

Commémoration du 11 novembre 1918
11
novembre
Lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, Christian Scholler, chef de la
section locale des pompiers s’est vu
remettre le grade d’Adjudant-Chef des
mains du Maire de Buswiller, Daniel
Etter, lui-même pompier dans la section locale.
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Les évènements de l’année 2019
Fête de Noël des aînés

7
décembre

organisée par le centre d’action sociale

Maîtrise du conservatoire

7
décembre

20
décembre

Veillée de chants dans les rues

organisée par l’association D’KERICHEMDORF

A l’invitation de la paroisse, la maîtrise du conservatoire a
présenté « O magnum mysterium », un programme de chants
sacrés préparant la période de Noël. Le chœur de la maîtrise
est composé d’une cinquantaine de choristes de 6 à 14 ans

21
décembre

22
décembre

Jeu de Noël

Circuit des fenêtres de l’Avent
et conte de Noël
organisé par la paroisse

Organisé par A Tout Ringendorf
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Les fenêtres de l’Avent
Grâce à la participation des habitants de Ringendorf, l’association
A Tout Ringendorf a pu réitérer l’opération « fenêtres de l’Avent » en
2019. Merci à tous les participants.
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Des citoyens à l’honneur
Grands anniversaires

M JAMM Bernard

Mme BALTZER Marie-Claire Mme VOGLER Marie Mme JACOB Anne-Catherine
M LENTZ Jean-Pierre
M MATTES Albert

Naissances
Lili Bertel
Logan Jamm
Timaé Arnould
Alix Potier
Emma Baltzer
Lyam Da Cruz

le 29 janvier
le 11 juin
le 19 juillet
le 19 septembre
le 12 octobre
le 23 décembre

Décès
Mme JACOB Anne-Catherine

à l’âge de 95 ans

Mariages
M Victor BENTAALLA et Madame Marie-Louise WILL
M Joël DUDT et Mme Sophie BARBOT

Confirmations
Yoann KNOCHEL
Tom OBRINGER
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Le 23 février
Le 20 avril

La vie associative
Présentation des associations du village

Section de sapeurs-pompiers et amicale
tion des sapins, une fête d’été
organisée sous chapiteau à Buswiller, son cinquième repas couscous à volonté à Ettendorf et la
traditionnelle distribution des

La section locale des sapeurspompiers compte à ce jour un
effectif de 7 personnels grâce
auxquels une grande partie des
interventions ont été réalisées.

calendriers en fin d’année.

Mais cet effectif se réduit d’année
en année et la pérennité de la
section pourrait être engagée
sans l’arrivée de nouvelles personnes au sein de l’équipe.
En parallèle, l’amicale présidée
depuis début de cette année par
Au courant de l’année, elle a réa- Gilbert
Adam
compte
17
lisé 38 interventions dont de membres dans l’association qui a
nombreux secours à personnes organisé les différentes manifesmais moins de destructions de tations durant l’année : la crémanids de guêpes devenues désormais payantes et a participé à la
Contact section locale : Christian SCHOLLER au 06 70 55 41 13
célébration de la fête du 14 juillet.
Contact amicale : Gilbert ADAM au 07 85 86 78 88

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.

Elle donne un cadre juridique
aux différents chantiers bénévoles de la commune, comme
par exemple le nettoyage de
printemps, réunissant chaque
année une cinquantaine de
participants, mais aussi des
opérations de rénovations de
bâtiments, de fleurissement ou
de réalisation de décorations de
Noël ou de Pâques.

En septembre elle organise une
marche familiale suivie d’une soirée tarte flambée.

Les ateliers de décoration ont
lieu les lundis soirs chez la présidente Carine Munsch.
Renseignements : Carine Munsch au 06 82 94 34 24
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La vie associative

Paroisse protestante de Buswiller – Ringendorf
La paroisse accompagne les
grandes étapes des membres
de la communauté.
Dès l’enfance, le club biblique
crée une dynamique de découverte de l’évangile et des valeurs de partage, se traduisant
dans des moments forts de la
paroisse comme les cultes des
familles ou le jeu de Noël.
Ringendorf accueille le culte du
dimanche en alternance avec
Buswiller.
Plusieurs fois par an des concerts sont organisés offrant à
tout le monde des moments
d’une rare intensité musicale.

Présidente :
Anne Heitz-Heyler 03 88 70 91
15

Association Jeunesse Avenir du Monde
L’AJAM agit en faveur des
enfants démunis, en leur donnant accès à l’éducation.

Des contacts directs avec plusieurs correspondants locaux
garantissent la bonne utilisation des fonds.

Pour
tout
complément
d’information ou si vous désirez
devenir parrain d’un enfant,
écrivez à contact@ajam.ovh

Un système de parrainages
permet à chaque parrain de
payer la scolarité et le matériel
scolaire de l'année pour un
enfant (Soit 198 € par an, ou
5,81 € par mois après déduction fiscale).
L’AJAM mène aussi des actions ponctuelles pour lutter
contre la malnutrition.

Informations ou parrainage: contact@ajam.ovh
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La vie associative

Femmes en mouvement
Pour bouger régulièrement dans la
bonne humeur, rejoignez le groupe
des femmes en mouvement tous les
jeudis soirs 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
bien-être à tout âge.

Renseignements : Sylvie Stern
au 03 88 70 74 19 ou 06 02 17 91 35

D’Kerichemdorf
D’Kerichemdorf propose aux petits et
aux grands de s’essayer au théâtre,
au chant et autour de ces activités,
de se rencontrer dans la convialité.
A l’automne, nous ramassons les
pommes non consommées dans les
vergers aux alentours et confectionnons un excellent jus de pommes
maison.
En période de Noël, l’association
propose des veillées de chants dans
les rues des 4 villages (Buswiller,
Issenhausen, Ringendorf et Schalkendorf). N’hésitez pas à nous contacter pour participer à la chorale.

Au mois de mai, le groupe théâtre présente un
spectacle francophone qui regroupe adultes et
enfants.
Pour toute information sur nos activités vous
pouvez contacter le président (ci-dessous).

Renseignements : www.dkerichemdorf.fr ou Pascal Herrmann au 03 88 71 31 02
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La page des écoles
Quelques moments forts de l’année 2019 pour les élèves du RPI
Du 3 décembre 2018 au 4 mars
2019 les classes de GS, CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont
rendues à la piscine de Bouxwiller, tous les lundis.

Du lundi 6 mai au mercredi 8
mai 2019, les classes de
Mmes Bieber, Hector et Muller
se sont rendues à Neuwiller
les

Saverne

en

Les enfants ont réalisé un
atelier photo

classe

verte.
Voici les chambres :

Découverte des animaux de
la mare

Mardi 5 mars 2019, les élèves du
RPI ont fêté carnaval sous la
pluie dans les rues de Ringendorf.

Voici l’atelier papier recyclé

Land Art

Mardi 26 mars 2019, les classes
de GS/CP et CE1/CE2 ont découvert le Musée Lalique
de Wingen sur Moder.

Et enfin la soirée feu de camp
avec des chamallows grillés.

La page des écoles
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Vendredi 6 décembre 2019, le
Mardi 4 juin 2019, sortie à Saverne pour participer aux ren-

Saint Nicolas était passé à

Le passage du père

noël

l’école.

contres chantantes

et
découvrir la Fontaine Mélanie.

Jeudi 19 décembre 2019, la
classe de GS/CP est allée au

cinéma à Saverne regarder le
film Le cristal magique de Nina
Wels et Regina Welker.

Début juillet notre traditionnelle

Kermesse
Schalkendorf.

s’est

tenue

à

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.

Merci !
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Finalisation de l’opération d’acquisition du parking, point sur la situation financière
 Les comptes 2019 marquent l’aboutissement d’une démarche d’assainissement des comptes menée depuis plusieurs années. Les efforts successifs menés sur la réduction des coûts ont permis
de dégager durablement des excédents de fonctionnement de l’ordre de 120 000€ par an.
 Grâce à cela, nous avons pu solder l’opération d’acquisition du parking de l’église. En effet, ce
projet a pu être réalisé grâce à un portage par l’Etablissement Public Foncier permettant d’acquérir
le parking en 2016, alors que nous ne disposions pas encore des réserves suffisantes pour financer les 73 000 € nécessaires.
Nous avions programmé qu’avant la fin du mandat ces sommes seraient remboursées, c’est aujourd’hui chose faite.
 Les perspectives à venir nous permettent dans le même temps de supporter des charges de remboursement liées à des nouvelles opérations pluriannuelles (salle communale, travaux de voirie,…) et aussi d’autofinancer des opérations ponctuelles certaines années (travaux de rénovation
diverses).
 Au niveau des taxes locales, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux définis depuis
2011 à savoir : Taxe d'habitation 16,52 % ; Taxe foncière sur le bâti 17,97 % ; taxe foncière terrains non bâtis 70,64 %. Même si les taux de taxes locales n’ont pas augmenté, certains concitoyens ont observé des variations de taxe à payer liées à des évolutions de valorisation des bâtis.

Subvention aux associations :
Le conseil municipal a décidé de verser des subventions aux associations suivantes :
 Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de Hanau Bouxwiller 100€
 Association une rose un espoir du pays de Hanau 85.50€
 Fondation du patrimoine 55€
 Kometrib (formation des jeunes footballeurs) 50€
D’autre part, une subvention a été versée à la sortie classe verte organisée par les écoles primaires du RPI (voir pages écoles). 50€ par enfant de Ringendorf participant, soit 1250€ au total.
Faciliter l’élimination des déchets
 Afin de faciliter l’élimination des branchages pour les habitants du village, le conseil municipal a
reconduit l’opération de collecte de branchages entre mars et avril 2019.
Cette opération a bénéficié d’un subventionnement de 75% de la part du SMICTOM de Saverne.
 Depuis septembre 2019 il est possible pour les particuliers de Ringendorf d’accéder à la déchetterie de Bossendorf. Pour ce faire, 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.
 Cet accord avec le syndicat de collecte voisin fait suite à plusieurs années de démarches volontaires pour faciliter la vie des concitoyens et réduire les émissions de CO2 liées aux trajets jusqu’à
la déchetterie d’Ingwiller.
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Les principales décisions du Conseil Municipal
Approbation du PLU intercommunal
 Le conseil municipal a donné un avis favorable au projet de règlement du PLU intercommunal.
Engagés depuis 2015, ces travaux ont permis une réelle collaboration des différents services
avec les élus engagés sur le projet. Après une phase de concertation publique achevée le 10
août, le PLU du pays de Hanau a été approuvé par le conseil communautaire le 19 décembre
2019.
 Le PLUi est le document d’urbanisme qui traduit la stratégie d’aménagement et de développement du territoire pour les années à venir. Il prend en compte les contraintes de densification et
de limite de consommation foncière énoncées au niveau national, et les besoins de développement local.
 Le conseil municipal a instauré une taxation majorée dans les zones non encore desservies par
la voirie et les réseaux en vue d’une participation aux coûts de leur réalisation.
 Les documents sont consultables sur le site de la communauté de commune www.hanaulapetitepierre.alsace/ Vous pouvez également consulter le classement de votre parcelle via le
géoportail de l’urbanisme www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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Les projets communaux
Salle communale
 Après un an et demi de travail avec le CAUE sur la définition des besoins, le projet d’une nouvelle
salle a été lancé en commençant par sélectionner une équipe de maitrise d’ouvrage : c’est l’équipe
mené par le Cabinet d’architecte Keller de Wingen-sur-Moder qui a été sélectionnée.
Différentes salles comparables au projet ont été visitées mettant en évidence des équipements correspondant à un village de notre taille. L’enquête publique du printemps 2018 a permis de récolter
les retours des villageois et des associations. L’attente principale est une plus grande modularité
permettant des usages plus variés pour les associations, les écoles, les locations privées (la majorité des habitants du village font appel à d’autres salles pour leurs fêtes privées, car elles sont
moins grandes, plus modulaires, plus faciles à chauffer).
 Pour le dépôt des demandes de subvention auprès de l’Etat, de la Région et du Département, nous
avons dû présenter un avant-projet, c’est-à-dire un descriptif sommaire des différents locaux prévus, du chauffage, des surfaces et des coûts.
Il s’agit d’une sorte d’esquisse du projet qui doit encore être précisée en termes de formes, de coloris, de matériaux. Il ne s’agit pas de devis, mais plutôt de synthèse des besoins exprimés.
 Nous avons repris des idées que nous avons vu ailleurs, en particulier des cloisons absorbant le
bruit, des cloisons de séparation amovibles et des espaces vitrés pour avoir un volume bien lumineux et profiter de la vue magnifique sur tout le secteur.

 Nous avons également repris l’idée d’un auvent qui permet de quasiment doubler les surfaces disponibles pour les fêtes d’été, kermesses et soirées tarte flambée.

 Nous souhaitons mettre en place un chauffage au sol permanent permettant de jouer sur l’inertie
de la dalle plutôt que de devoir chauffer à fond plusieurs heures avant d’entrer dans la salle.
La future salle offrira une grande modularité en étant divisible en 2 tiers, 1 tiers pour accueillir par
exemple des confirmations et fêtes de famille à 50 personnes, des mariages ou anniversaire à 150
personnes ou des fêtes publiques permettant une fréquentation plus importante avec l’auvent.
16
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Les projets communaux

 A l’extérieur, des pistes de pétanque, ainsi qu’un espace basket et multisport, permettront à chacun
de se retrouver dans la convivialité lors des soirées d’été. Ainsi que l’école primaire qui pourra y faire
ses séances de sport.
 Un emplacemcent est prévu pour des futurs vestaires selon les besoins à venir.
 Les coûts estimés à ce stade sont de l’ordre de 975 000 €HT pour la construction proprement dite,
en y intégran la démolition, le désamiantage et l’aménagement des abords, les travaux représentent
un montant prévisionnel de 1 200 000 €.
Des simulations ont été réalisées avec des partenaires bancaires. Etant donné les taux exceptionnellement bas, nous serons en mesure de revoir les lignes d’emprunt existantes pour y intégrer les
emprunts nouveaux et limiter les annuités au niveau de celles d’il y a 3 ans, laissant la marge de
manœuvre nécessaire pour les autres travaux d’investissements prévus, en particulier la voirie.

Rénovations et mises aux normes des autres bâtiments
 Mise en conformité des installations électriques du bâtiment atelier communal-local des pompiers.
Vu le danger lié à la présence d’une phase provenant de l’éclairage public dans le tableau électrique
du bâtiment, le conseil municipal a lancé une opération de mise aux normes électriques pour un
montant de 5778€.
 Divers travaux de rénovation ont été engagés dans le presbytère : rénovation de l’escalier commun,
travaux de peinture, aménagements intérieurs, remplacement d’une chaudière défectueuse, aménagements intérieurs, pour un montant global de 10970€ HT
 Le remplacement d’un chauffage défectueux à la mairie (secrétariat et salle du conseil) a été signé
pour 3380€ HT
 Pour une meilleure performance énergétique du bâtiment mairie-école, nous avons procédé à
l’isolation des combles et réfection des tuiles de rives pour un montant de 9670€ HT.
 Des travaux de mise en conformité du bâtiment Mairie-Ecole pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite sont prévus pour un montant global estimé de 18895€ HT, bénéficiant d’une subvention de 3300€ au titre de la DETR 2019.

Aménagements extérieurs, voirie et sécurité routière
 Des travaux de signalisation routière ont été réalisés dans diverses rues pour un montant de 3526 €
 Sur la place de l’église, un complément de garde-corps a été réalisé pour un montant de 4500€ HT.
 La pose d’un filet-colle sur le muret de la place a été réalisé bénévolement par des membres d’A
Tout Ringendorf, ainsi qu’un nettoyage complet des grès de la place et la réfection des dorures du
monument aux morts.
 Le jardin du presbytère a été clôturé de manière bénévole par l’association A Tout Ringendorf.
 Des travaux de voirie ont été réalisés au niveau du trottoir rue de Kirrwiller et l’élargissement du trottoir le long du parking de l’église.
 Des travaux de voirie sont en cours à proximité de l’école sous la houlette de la communauté de
communes se traduisant par l’élargissement à venir du trottoir de l’école maternelle et la réfection
complète de la rue de l’école. Ces coûts nous seront refacturés à 90% par la communauté
17
de communes, répartis sur 10 ans.

Ringendorf à travers les âges
Le monument aux morts
Comme beaucoup de communes en France, Ringendorf à
érigé un monument pour honorer les morts que le village a
subi durant les derniers conflits.
En 1964, le monument aux
morts de Ringendorf a été dévoilé à la population réunie sur
la nouvelle place (qui accueillait
précédement l’ancien cimetière).

A Nos morts
Les victimes des communes
alsaciennes le sont en partie
sous l’uniforme allemand et les
monuments indiquent A NOS
MORTS, pour honorer les victimes sous l’uniforme français
ou allemand et de transmettre
leur souvenir aux générations
futures.

Avec les années, le monument
s’est couvert de mousse et les
lettres ont commencé à
s’écailler. Après un lessivage à
haute pression, une équipe
bénévole a refait les dorures
du monument à l’automne
2019, qui a retrouvé aujourd’hui l’éclat de sa première
jeunesse.

Les noms mentionnés sur le monument : La première guerre mondiale à emporté Jacques LENTZ en
1914, Georges WENDLING en 1915, Georges WENDLING en 1917, Christmann KLEIN en 1918.
La deuxième guerre mondiale à emporté Georges DORN en 1940, Jacques SCHAEFER en 1944,
Charles LENTZ en 1944, Georges VOLTZ en 1944, Michel EDEL en 1944, Albert LENTZ en 1944, Jean
URBAN en 1944, Jean TEUTSCH en 1945, Philippe LOBSTEIN en 1945, Charles VOGEL en 1945,
Jean VOLTZ en 1945. Il y a eu également des victimes civiles Mathilde METZGER en 1945, Hortense
METGER en 1945, Elisabeth METZGER en 1945.
La guerre d’Algérie a coûté la vie à Jean KALWAK en 1958.
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La commune ne les oubliera pas.

Ringendorf comme vous ne l’avez jamais vu
Ringendorf, Nieder Österreich
Ringendorf est aussi le nom d’un
village autrichien situé à 35km
au nord de Vienne. Le ban
communal s’étend sur 396 ha et
compte 110 habitants.
Administrativement le village est
rattaché à la commune de
Großmugl, où se trouve un tumulus datant de plus de 2500
ans, abritant un tombeau d’un
prince (ou d’une princesse) antique.

Les 50 maisons du village s’étendent le long d’une rue principale.
Le village compte 2 associations :
. la section locale de pompiers bénévoles
. l’association pour la rénovation du village.
On peut y voir la chapelle Sainte-Barbara et le monument aux
morts et la salle communale.

Le paysage ressemble beaucoup
à nos collines sous-vosgiennes,
l’agriculture est égalemement très
ressemblante.
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NOUVEAU SITE INTERNET :

Bulletin communal
Ringendorf n° 24

Le nouveau site de la commune est en ligne, retrouvez-y les démarches, les services et l’ensemble des commercants du village.
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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
Rentrée 2020-2021
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

peri.obermodern@agf67.fr

N’oubliez pas : les commandes d’arbres fruitiers peuvent être réalisées auprès
de la communauté de communes jusqu’au 30 avril.

https://lileauxdoudousmc.wix
site.com/monsite

L’opération permet de bénéficier de la commande gratuite de 3 à 6 arbres de
variétés locales de haute-tige ou de demi-tige. Ces arbres devront être implantés en dehors des zones urbaines ou à urbaniser.

Animation jeunesse (vacances) :
03 88 70 41 08

Renseignements et inscriptions auprès de la communauté de communes à
Bouxwiller au 03 88 71 31 79 ou

Micro-crèche l’Ile aux doudous :

service-animation@hanaulapetitepierre.alsace

https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/services-a-lapopulation/environnement-habitat-et-urbanisme/environnement/

Calendrier des activités
Sa 28 mars
9h
Sa 28 mars
9h-12h
Sa 25 avril
journée
Ve 14, Sa 16 mai
20h
Je 21 mai
17h
Ve 22, Sa 23 mai
20h
Sa 20 juin
10h30
Sa 27 juin
soir
Ma 14 juil
10h30
Sa 5 sept
ap-midi et soir
Di 13 septembre
midi

Nettoyage de printemps
Vente de Pâques
Distribution de roses
Théâtre adultes et enfants
Théâtre adultes et enfants
Théâtre adultes et enfants
Kermesse des écoles du RPI
Fête d’été des pompiers, tarte flambée
Fête nationale
Marche familiale et tarte flambée
Repas convivial

Commune
A Tout Ringendorf
Une rose un espoir
D’Kerichemdorf
D’Kerichemdorf
D’Kerichemdorf
Ecoles
Pompiers Buswiller-Ringendorf
Commune
A Tout Ringendorf
AJAM

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

