
 
Imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique 

COMMUNE DE RINGENDORF 
Bulletin communal 
 

 

 
Création d’un espace de loisirs intergénérationnel 
 

La création d’un espace de loisirs intergénérationnel fait partie des projets portés par la 

commune depuis plusieurs années. Sa réalisation est maintenant passée en phase concrète. 

 

Courant novembre 2022 seront mis en service : 

• Des terrains de pétanque,  

• Une tyrolienne,  

• Un ensemble multi-sport (city-park) 

 

L’emplacement retenu pour ces équipements se trouve à l’arrière de la salle polyvalente sur 

le petit terrain annexe. Les équipements sont pré-matérialisés par des piquets mis en place 

de façon à visualiser leur disposition. Il est à noter que suite au démontage de la main 

courante lié à ce projet, il reste des trous à l’emplacement des poteaux, il est donc important 

de sensibiliser les personnes qui s’y promènent afin d’éviter les accidents. 

 

La commune remercie chaleureusement les personnes qui ont aidé au démontage de la main 

courante. 

 

Ces équipements sont cofinancés par la Collectivité Européenne d’Alsace, la région Grand-

Est, l’Etat et la Commune. Ils permettront non seulement aux habitants de se retrouver pour 

pratiquer des activités de loisirs dans un cadre de confiance sécurisé et loin de la circulation 

automobile, mais offriront également aux écoles un cadre pour leurs activités sportives. 

 

 

 

Travaux sur la place de l’église 
Suite au dessèchement des thuyas de la place de l’église, la commune a décidé de remplacer 

ces thuyas par une végétation plus variée et plus colorée.  

 

Dans le même temps, des pavés seront posés en lieu et place de la zone sablée. En effet, les 

enseignants informent régulièrement la mairie que la place, servant également de cour 

d’école, est souillée par des déjections animales.  

Il est rappelé que l’accès à cette place est interdit aux animaux, même tenus en laisse. 
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