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 COMMUNE DE RINGENDORF 
Organiser la vie quotidienne durant le confinement 

 

 
 

MAIRIE :  
▪ L’accueil est fermé au public pendant le confinement.  
▪ Les démarches urgentes peuvent être traitées par mail : mairie.ringendorf@orange.fr ou via le 

téléphone de permanence des élus 06 95 89 88 27.  
▪ Des attestations de déplacement dérogatoires sont disponibles en libre accès devant la mairie. 

 

ENTRAIDE :  
▪ Depuis le début du confinement et communiqué via courrier aux intéressés, les élus municipaux 

proposent aux aînés, de 80 ans et plus, de réaliser quelques courses essentielles à la vie quotidienne : 
alimentations, pharmacie... Chers aînés, n’hésitez pas à nous solliciter. 

▪ Une belle entraide entre voisins existe dans notre village également. Merci à tous ! 
 

ECOLES :  
▪ Les écoles sont fermées. Une continuité pédagogique est assurée grâce à la mobilisation des 

enseignants, et des parents ;-), via des cours à distance.  
▪ Ce 10 avril 2020 débutent les vacances de Pâques et la reprise aura lieu le lundi 27 avril. 

 

LA POSTE :  
▪ La distribution du courrier n’est pas réalisée tous les jours actuellement. 
▪ La majorité des bureaux de poste sont fermés. La permanence de secteur est au bureau de Bouxwiller, 

ouvert de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. 
▪ Vous pouvez expédier vos colis ou vos recommandés sans bouger de la maison via www.laposte.fr 

 

DECHETS :  
▪ Les ordures ménagères et les poubelles de tri sont collectées aux dates prévues. Il convient de sortir les 

poubelles la veille car les tournées peuvent être avancées à partir de 3h du matin.   
▪ Les déchèteries sont fermées.   
▪ Les bennes à vêtements n’étant pas vidées, il vaut mieux attendre pour y déposer des vêtements. 

 

ECOUTE et SOUTIEN :  
▪ COVI Ecoute 67 est une ligne dédiée à l’écoute et à l’échange pour toute interrogation ou angoisse 

concernant l’épidémie :  03 88 11 62 20 du lundi au vendredi de 10h à 22h, samedi et dimanche de 10h 
à 12h. 

▪ L’Association Pierre CLEMENT vient en soutien aux malades et aux familles : 06 77 36 78 92 ou par mail 
association@pierre-clement.fr 

 

PHARMACIES :  

▪ Les pharmacies sont ouvertes en appliquant les mesures barrières.  
▪ Certaines d’entre elles se proposent de livrer à domicile les personnes fragiles. 

 
 

UN GRAND MERCI A TOUT LE PERSONNEL SOIGNANT 
ET MERCI A VOUS TOUS QUI RESPECTEZ LE CONFINEMENT 

TOUT EN RESTANT ATTENTIFS A VOS VOISINS 

Le 11 avril 2020 

Réorganisation et continuité des principaux services 
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Pain de la laiterie à Ringendorf : boulangerie, pâtisserie, desserts, glaces et chocolats pour Pâques 

03 88 02 57 82 – 06 31 83 61 67  
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 11h (vendredi soir pizza sur commande uniquement) 
 

Boucherie Marius « chez Olivier » à Bouxwiller : boucherie, charcuterie, traiteur, plats du jour 

03 88 70 71 04     Livraison possible si commande au minimum 30€ 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 13h 
 

Boucherie Goetz à Hochfelden : boucherie, charcuterie 

03 88 91 50 29      Livraison possible si commande au minimum 30€ 
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 7h à 12h et 14h à 19h - mardi et samedi de 7h à 13h - vendredi de 7h à 19h 
 

Boucherie Fischbach à Hochfelden : boucherie bio, charcuterie, traiteur, plats du jour, légumes 

09 82 51 31 38   Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 15h à 19h, le samedi de 8h à 13h 
 

Boucherie Weisgerber à Obermodern : boucherie, charcuterie, traiteur, plats du jour 

03 88 90 82 40   Ouvert lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 7h à 12h 
 

Fromagerie des bufflones à Uhrwiller : fromages, mozzarella 

07 87 51 32 64  Ouvert le samedi 9h à 12h 
 

Ferme Isenmann à Uhrwiller : viande charolaise bio 

06 20 56 73 51   Ouvert le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 9h à 11h30 
 

Freddy Leonhart à Buswiller : viande d’agneau bio 

06 80 77 11 90   uniquement sur commandes 
 

La Flamme d’Alsace à Mommenheim : produits pour tartes flambées 

03 88 59 16 52     Livraison possible uniquement secteur Ringendorf 
Magasin fermé au public, uniquement sur rendez-vous 
 

Ferme Steinmetz à Kriegsheim : fruits et légumes, œufs, pain paysan, pâtes  

06 78 97 42 32 ou 03 88 51 12 08   Livraison possible le lundi à Ringendorf 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h 
 

Ferme Urban à Schwindratzheim : boucherie, charcuterie, traiteur, fruits et légumes 

03 88 91 58 04  Ouvert lundi de 14h à 18h - mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h 
- vendredi de 9h à 18h - samedi de 8h à 15h 
 

Ferme Waechter à Obermodern : fruits et légumes, charcuterie, plats du jour 

03 88 09 56 04  Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et 15h30 à 18h30, samedi de 10h30 
à 12h30 et 14h30 à 16h30 
 

Pisciculture Kircher à Sparsbach : élevage poissons (truites, ombles chevaliers...) 

06 86 57 26 69 ou 03 88 89 45 19  Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 12h 
 

Moulin Burggraf Becker à Dossenheim : farine, miel, pain, alimentation animaux 

03 88 70 01 67  Ouvert lundi de 14h à 18h - mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 18h - 
vendredi de 9h à 18h - samedi de 9h à 16h 
 

Ferme Tiergarten à Bouxwiller : produits laitiers bio 

03 88 70 70 14 Ouvert du mercredi au samedi de 17h à 20h 
 

Artisans fermés au public mais sur RDV pour : chercher du matériel ou des pièces, interventions urgentes. 

Garage Diebold 03 88 70 72 80    -   menuiserie Wampfler 06 80 90 62 08    -    chauffagiste Keller 03 88 69 68 43 

Nos commerces et producteurs locaux ouverts 
 
 

Pour respecter les mesures barrières et diminuer le temps de présence sur place, passez commande par 
téléphone.  Certains producteurs se proposent également de vous livrer. 

 
 


