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Au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, nous 

vous souhaitons un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. 

 
Malheureusement, une fois de plus, les conditions sanitaires ne permettent pas de se 
retrouver pour des fêtes de Noël communales, ni la cérémonie des voeux. Néanmoins, 
espérons que chacun puisse profiter des fêtes avec ses proches, partager des moments 
autour de la décoration du sapin, de la réalisation des breddle ou la confection des cadeaux. 
 
Le village a pris sa parure de Noël grâce aux décorations de 
l’association A Tout Ringendorf qui organise également 
l’opération « Fenêtres de l’Avent » avec la collaboration de 24 
habitants du village, merci à tous !  Les fenêtres seront visibles 
chaque soir entre 17h et 23h, jusqu’au 8 janvier. 
Une soirée découverte des fenêtres est organisée par 
l’association le 28 décembre, rendez-vous à 18h place de l’église.  
 
Concernant les chants de Noël proposés par l’association D’Kerichemdorf, la veillée sera 
organisée le 22 décembre sur la place de l’église, à la sortie du traditionnel jeu de Noël des 
enfants de la paroisse, vers 20h30. 
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Déneigement des trottoirs 
L’entretien hivernal des trottoirs relève de chaque habitant, de façon à permettre une bonne 
circulation des usagers et éviter les accidents.  
Ainsi la neige ou le verglas doivent être traités sur la partie piétonne devant votre propriété. 
Qu’elle soit matérialisée par un caniveau ou non, une zone de circulation piétonne doit être 
prévue. 
Pour faciliter cette opération, des bacs à sel sont à votre disposition à plusieurs endroits du 
village. Bien sûr, le sel mis à disposition par la commune n’est pas prévu pour les cours et les 
parties privatives. 
 
 

Terrains disponibles (Allmend) 
Issus d’une tradition ancestrale alsacienne, les allmend sont des terres communales louées 
aux habitants pour des prix modiques, afin qu’ils en assurent l’entretien et la plantation et 
qu’ils puissent en exploiter les récoltes en contrepartie. Il peut s’agir de parcelles de forêt, de 
vergers ou de terres cultivables. 
Ces allmend sont actuellement loués au prix unitaire de 10€ par an à des habitants du village 
motivés à en assurer l’entretien.  Début janvier la liste des allmend disponibles sera affichée 
au tableau d’affichage de la mairie. Les candidats devront se faire connaitre d’ici fin janvier 
pour pouvoir attribuer les lots par tirage au sort, puis signer un contrat de location pour 9 ans 
reconductible tacitement. 
 
 

Attention au monoxyde de carbone ! 
Chaque année à cette période, le retour du froid correspond également à l’allumage 
d’appareils de chauffage laissés en l’état depuis le printemps. Malheureusement dans 
certains cas, l’appareil ne fonctionne pas bien et il émet un gaz inodore et très dangereux : le 
monoxyde de carbone. Ce gaz cause chaque année des milliers d’intoxications et une 
centaine de décès en France. Pensez à faire vérifier vos appareils (chauffage, cuisinière, 
chauffe-eau, cheminée…) et à aérer régulièrement les pièces de vie. 
 
 

Achat d’un véhicule de service 
Comme la plupart des communes voisines, Ringendorf a décidé d’acquérir un véhicule léger 
pour transporter facilement du matériel (tondeuse, outillage) dans la commune, mais aussi 
pour rechercher du matériel chez des fournisseurs à 
l’extérieur de la commune. 
Ce Peugeot Partner a été acquis d’occasion auprès d’un 
garage pour un prix de 8 112,86€ HT qui comprend la 
pose d’un attelage. 
 
 

Enquête téléphonique du SMICTOM 
Le SMICTOM de Saverne, en charge de la collecte des déchets, fait réaliser une enquête 
téléphonique par Qualitest afin d’évaluer votre satisfaction et d’en savoir plus sur vos 
pratiques en matière de tri et de réduction des déchets. Merci de leur réserver un bon accueil 
et de leur consacrer un peu de votre temps si vous êtes contacté 


