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Opération de soutien à l’entretien et la replantation des vergers 
La communauté de communes a engagé un programme destiné à favoriser l’entretien et la plantation 
des vergers traditionnels dans la ceinture verte des villages, qui forment une zone tampon entre les 
zones agricoles et les espaces urbanisés. Cette aide a été obtenue grâce au financement du 
programme par la Région Grand Est, l’agence de l’eau Rhin-Meuse, le ministère de la transition 
écologique et solidaire.  
Pour des parcelles situées hors zone urbaine ou à urbaniser, le programme prévoit : 
- la prise en charge de l’achat de 3 à 6 nouveaux arbres à haute tige ou demi-tige (parmi une liste de 
variétés locales), dans le cadre de commandes groupées. Les candidatures sont ouvertes entre le 1er 
janvier et le 30 avril de chaque année pour des arbres fournis à l’automne  
- la prise en charge intégrale de la taille d’arbres fruitiers par une entreprise spécialisée (entre 3 et 6 
arbres, candidature ouverte entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année). 
Beaucoup de vergers environnant le village ne sont plus entretenus. Nous invitons les propriétaires à 
se faire connaître afin de pouvoir restaurer ces vergers aujourd’hui à moindres frais. 
Pour plus d’informations sur les modalités de candidature et les conditions d’éligibilité nous vous 
invitons à vous rendre sur le site de la Communauté de Communes www.hanau-lapetitepierre.alsace 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les écoles vont collecter les vieux papiers début 2020 
Les écoles primaires du RPI organisent une collecte de vieux papier au profit de la 
coopérative pour financier la classe verte de mai 2020. Une benne sera mise en 
place du vendredi 13 mars 2020 (soir) au lundi 16 mars 2020 (matin), sur le parking 
place de l’église à Ringendorf. Seront acceptés journaux, magazines, papiers, 
courriers. Merci de ne pas déposer de carton. Vous pouvez d’ores et déjà commencer à stocker chez 
vous vos vieux papiers.  Un ramassage sera organisé par les parents d’élèves le samedi 14 mars 2020. 
Vous pourrez alors simplement déposer les papiers devant vos portes. 

 

L’amicale des pompiers propose de ramasser votre sapin 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Buswiller-Ringendorf organise un ramassage 
dans les rues du village le samedi 11 janvier. Il suffit de le sortir dans la rue à 
l’emplacement poubelles le matin.  A 17h30, l’amicale vous convie à un verre de 
l’amitié offert à la salle polyvalente d’Issenhausen, qui se poursuivra par la 
crémation des sapins.   
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3919 : STOP aux violences faites aux femmes 
Malheureusement, l’actualité ne cesse de nous rappeler que les femmes sont 
souvent victimes de violences dans le couple (plus de 130 victimes en France 
depuis début 2019) et se produisent également tout près de nous. Après le 
meurtre de Sylvia à Oberhoffen sur Moder, celui 
de Sandra à Strasbourg, de Céline à Ostwald, de 
Stéphanie à Morschwiller le bas, de Denise à 

Mulhouse ou encore de Laetitia à Schweighouse l’an passé, on ne peut 
plus penser que cela ne nous concerne pas. 
L’état a mis au point un dispositif d’information et d’écoute le 3919 pour 
dire STOP aux violences faites aux femmes. Pour s’informer des manières 
de sortir du cercle vicieux, ou simplement pour prévenir. 

 

Entretien des trottoirs, caniveaux et abords de votre propriété 
Habiter un beau village, tout le monde en profite tous les jours, et pour cela, il suffit d’un peu de bonne 
volonté partagée. Tout le monde préfère voir des trottoirs entretenus, balayés et déneigés. En 
participant à cet effort commun, vous lirez en prime la 
reconnaissance dans les yeux des riverains.  
Le balayage des feuilles mortes et l’arrachage des mauvaises 
herbes doivent permettre un bon écoulement de l’eau dans 
les caniveaux et les avaloirs.  
Le balayage des trottoirs permet une bonne circulation des 
piétons et contribue à l’aspect d’ensemble de la rue.  
N’oublions pas l’entretien hivernal (neige ou verglas) qui 
doit permettre une bonne circulation des usagers et éviter 
les accidents.  

  

Recrudescence de cambriolages, la gendarmerie en appelle à votre vigilance 
La brigade de gendarmerie de Hochfelden-Truchtersheim nous a fait savoir que 
depuis le changement d’heure et les journées qui raccourcissent, les cambriolages 
ont repris dans le secteur.  
A plusieurs reprises des maisons ont été fracturées alors que les propriétaires 
étaient parfois absents pendant un court moment. Parfois des repérages sont 
réalisés en avance. Soyez vigilants et n'hésitez pas à composer le 17 dès lors que 
vous apercevez des véhicules ou des individus suspects. 

 

Ramasser les déjections de votre chien, c’est naturel ! 
Si votre chien s’oublie à crotter sur les trottoirs, les jardins ou 
les espaces publics, il vous est expressément demandé de 
ramasser ses déjections et les porter dans votre propre 
poubelle. Le maître reste quoi qu’il arrive responsable des 
actes de son chien. 
Nous observons régulièrement des chiens se promener seuls 

dans le village . Cette situation est inadmissible au regard du risque que cela fait courir à la population 
et aux trottoirs souillés derrière leur passage. Les propriétaires doivent veiller à entretenir les grillages 
et portails de leur propriété pour éviter que les chiens ne puisse se sauver. 



Découvrez les mercredis loisirs pour les 3 à 12 ans 
Chaque mercredi, hors vacances scolaires, le Service animation propose un accueil de loisirs en 
journée complète ou en demi-journée pour les enfants âgés de 3 ans à 12 ans. 

Les activités sont conçues selon le rythme de l’enfant et les 
animateurs sont particulièrement à l’écoute des besoins et des 
envies de ces derniers afin de proposer une offre adaptée : 
activités manuelles et ludiques, grands jeux, sorties, cuisine….  
Les horaires d’accueil se veulent souples, toujours pour répondre 
aux besoins des familles avec des horaires d’arrivée et de départ 

échelonnés en fonction des obligations des parents (journée de 9h à 17h avec accueil possible à partir 
de 8h et départ possible jusqu’à 18h, repas et goûter fournis).  
Ces activités ont lieu dans les locaux du périscolaire d’Ingwiller (rue des Fleurs). 
Tarif : selon le Quotient Familial auquel s’ajoute le repas et goûter selon la formule choisie 

 

Interdiction lâchers de ballons et de lanternes lumineuses 
La Préfecture du Bas-Rhin nous a fait savoir que pour des raisons de 
pollution et de risque d’incendie, M le Préfet a ordonné l’interdiction 
permanente les lâchers de ballons et des lanternes lumineuses sur tout 
le territoire du Bas-Rhin. Cette interdiction est permanente. 

 
Décorations de Noël 
Mobilisés depuis septembre lors des ateliers du mercredi, les bénévoles de l’association A Tour 
Ringendorf ont réalisé les décors de Noël pour le village. Cette année, ils ont opté pour un Noël Russe. 
Merci à tous les participants. Si vous êtes intéressés pour les prochains ateliers (décorations de 
printemps), prenez contact avec Carine Munsch présidente de l’association 06 82 94 34 24. 
 

Circuit des lumières de l’Avent 
Comme chaque année, découvrez à travers le village le circuit composé des 24 fenêtres de 
l’Avent que des habitants du village ont décoré pour partager l’ambiance de Noël. 

Le samedi 21 décembre tout le village est cordialement invité à une découverte 
des fenêtres agrémentée de contes de Noël et d’un moment convivial.  
RDV à 17 heures place de l’église.  

 

 
Objets trouvés 
Suite aux pluies imprévues du 14 juillet dernier, plusieurs parapluies ont été oubliés par 
des habitants de la commune, ainsi que des plats à gâteaux. Ils sont à récupérer en mairie. 
D’autre part différents objets trouvés restent sans propriétaire : un bip d’ouverture de portail, 
un téléphone portable iphone. Venez en mairie le vendredi entre 16h et 18h. 
 

 
 

Place de l’église 
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Des portillons ont été mis en place de l’église pour permettre aux enfants de maternelle d’avoir une 
zone sécurisée et propre pour jouer. Les propriétaires de chiens sont priés d’éviter de leur faire faire 
leurs besoins sur cette place. Nous demandons aux parents de préciser à leurs enfants que ces 
portillons ne sont pas des balancelles, et qu’il est interdit de s’asseoir dessus, sous peine de se voir 
adresser la facture de réparations. 

 

Vélos et code de la route 
Les cyclistes sont également soumis au code de la route pour leur propre sécurité et celle des 
autres usagers de la voie publique. Nous demandons aux parents de rappeler à leurs 
enfants par exemple : l’arrêt au stop, l’interdiction d’utilisation du trottoir et des escaliers, 
l’arrêt pour traverser la voie, les lumières la nuit.  

 

Terrains disponibles (Allmend) 
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 vergers,    
       . des terres à usage de plantation potagères,   
Ces allmend sont loués au prix unitaire de 10€ par an à des habitants du village motivés à en assurer 
l’entretien.  Vous pouvez contacter la Mairie pour vous informer des disponibilités. 

 

Poste à pourvoir en CDD : Accompagnement du bus et nettoyage des écoles 
Nous devons pourvoir au remplacement d’un agent titulaire absent de fin janvier à avril 2020. Pour 
cela nous ouvrons un poste en CDD. Les candidatures sont à déposer en mairie accompagnées d’un 
CV au plus tard le 3 janvier 2020. 

 

Fermeture de la mairie  
Le bureau de la mairie sera fermé du 25 décembre 2019 au 4 janvier 2020. En cas 
d’urgence, veuillez contacter les élus au 06 95 89 88 27. 
Joyeuses fêtes de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
       quand ?   quoi ?                qui ?            ou ? 
Sa 7 décembre midi    Fête de Noël des aînés    CCAS        A Schalkendorf 
Sa 7 décembre soir    Concert de la maîtrise du conservatoire  Paroisse      A Ringendorf 
Sa 14 décembre matin Distribution de colis aux personnes de 70 ans n’ayant pu se rendre à la fête des aînés 
Ve 20 décembre soir Chants de Noël dans les rues du village  Assoc D’Kerichemdorf  A Ringendorf 
Sa 21 décembre ap midi   Circuit fenêtres de l’Avent   A Tout Ringendorf  A Ringendorf 
Di 22 décembre ap midi   jeu de Noël      Paroisse Buswiller-Ringendorf  A Ringendorf 
Sa 11 janvier   Ramassage sapins    Pompiers Buswiller-Ringendorf  
Di 19 janvier ap midi Accueil des nouveaux arrivants et vœux du Maire    A Ringendorf 
    
 
 
   
 
 
 
 



Inscriptions sur les listes électorales 
Suite à un déménagement, l’inscription en mairie et sur les listes électorales 
n’est pas automatique. Vous pouvez réaliser cette démarche jusqu’au 7 
février 2020 pour pouvoir voter aux élections municipales de mars 2020.  
Inscription en mairie, le vendredi soir entre 16h et 18h (ou sur RDV 06 95 89 
88 27) muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois et établi à votre nom. Il peut s’agir par exemple d’un bulletin de paie, avis d’imposition, 
quittance de loyer, attestation d’assurance habitation, facture d’eau, électricité, de téléphone FIXE.  
L’inscription peut également se faire en ligne : www.service-public.fr 
 

A 16 ans, pensez à vous faire recenser en mairie 
Tout jeune Français (garçons et filles) qui a 16 ans doit faire la démarche de 
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Le recensement 
permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Cette démarche est obligatoire. Une attestation de recensement vous sera 
délivrée et vous permettra de vous inscrire à tout examen (BEP, CAP, 
Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, ou à l’inscription 
du permis de conduire.  
Pensez à passer en mairie durant les permanences au public,  munis d’une 
carte d’identité valide et du livret de famille. 

 

Vœux du maire 
Le dimanche 19 janvier à 15h30, tout le village est cordialement invité à la cérémonie de vœux 
2020 à la caserne des pompiers. Pour des raisons évidentes d’organisation, nous 
vous demandons de bien vouloir nous retourner le papier ci-joint pour confirmer 
votre participation à cette cérémonie. 
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Confirmation de présence à la cérémonie des vœux du 19 janvier 2020 : 
Afin d’organiser au mieux cette réception, veuillez remplir le coupon ci-dessous et le 
retourner pour le 10 janvier 2020 dans la boîte aux lettres de la mairie, vous pouvez 
également répondre par mail à        mairie.ringendorf@orange.fr 
 
Nom - Prénom :………………………………….………….……………………………………………….………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
Nombre de personnes présentes:……………………….……………………….……………………………………  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871

