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 COMMUNE DE RINGENDORF 
Un lent retour à une vie presque normale 

 

Après les mesures obligatoires, la prudence relève aujourd’hui de la responsabilité de chacun, 
en appliquant les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Notre département 
est toujours en zone rouge, les sorties et déplacements doivent rester limités en gardant ses 
distances avec les autres et en se lavant régulièrement les mains. 
 

DISTRIBUTION DE MASQUES :  
La commune a souscrit avec le département une commande de masques réutilisables, qui seront distribués 
gratuitement à tous les habitants au fur et à mesure de la réception des colis (en commençant par les aînés). 
 

VIE QUOTIDIENNE :  
Il est maintenant possible : 

• de sortir, se promener dans les lieux publics (moins de 10 personnes), 
• de se promener en forêt, 
• de pratiquer un sport individuel en extérieur, 
• de rendre visite à des proches, en redoublant de prudence en particulier concernant les aînés 
• d’aller chez des commerçants ou au marché, il est important de garder le lien avec nos producteurs 

locaux, nous avons été contents de compter sur eux pendant le confinement. 
• de se recueillir au cimetière ou entretenir les tombes. 

L’ensemble de ces activités doit s’exercer en respectant les mesures barrières. 
Il reste interdit : 
• d’aller dans les parcs et jardins publics, 
• de pratiquer un sport collectif, même à l’extérieur, 
• d’aller au cinéma, au théâtre, dans une salle de concert, une salle des fêtes ou 

tout autre lieu assimilé.  
• de participer à des cultes ou cérémonies religieuses, même si certaines églises 

sont ouvertes pour un recueillement individuel (église catholique Bouxwiller, 
abbatiale Neuwiller). La paroisse protestante n’ouvre pas encore les lieux de 
culte et nous informe que les confirmations sont décalées au 20 septembre, 

 

SERVICES PUBLICS : 

• Les déchèteries ré-ouvrent progressivement sur RDV (attention, le mobilier n’est pas encore accepté) 

• Le dépôt de branchages communal est fermé. Nous avons réalisé le broyage, vous pouvez vous servir 
en broyat pour vos jardins. 

▪ Le secrétariat de mairie reste provisoirement fermé au public pour cause de travaux. Les démarches 
urgentes peuvent être traitées sur RDV via le téléphone de permanence des élus 06 95 89 88 27 ou par 
mail : mairie.ringendorf@orange.fr 
 

SCOLARITE : 
• Les collèges et lycées n’ouvrent pas encore. 

• Concernant les écoles élémentaires, les 3 communes ont décidé de repousser les dates d’ouverture à 
fin mai pour pouvoir réceptionner tous les moyens de protection et de désinfection demandés. 
L’éducation nationale a identifié 3 niveaux prioritaires qui ouvriront successivement à compter de fin 
mai pour les CM2, début juin pour les CP puis les CE1 si les conditions sanitaires le permettent. Le 
retour des autres niveaux élémentaires, ainsi que les maternelles n’est pas encore défini à ce jour, il 
risque d’être repoussé à septembre. 
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