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Extinction de l’éclairage public de 23h à 5h 
La question était déjà en réflexion depuis quelques temps 
pour réduire la consommation électrique au milieu de la nuit 
et réduire la pollution lumineuse. Le conseil municipal a 
délibéré dans ce sens le 17 février 2022. 
Suite aux récents appels à la sobriété énergétique lancés par 
le gouvernement, les collectivités sont invitées à considérer 
des actions à mettre en place pour cela. L’installation par la 
communauté de communes d’horloges astronomiques sur les 
armoires de commande permet d’ajuster automatiquement 
l’éclairage à la tombée de la nuit. Dans la foulée de cette 
intervention, l’éclairage public de la commune sera réglé pour 
une extinction nocturne de 23h à 5h à compter du 12 décembre 2022. 

 
Travaux de voirie 
Le chantier de la rue des moutons démarré au printemps touche à sa fin. Après la pose des 

réseaux d’eau et de télécom, l’enrobé sera posé les 15 et 16 décembre. 
Suite à la pluie abondante des dernières semaines, les machines de chantier ont créé des 
traces importantes sur les rues d’Ettendorf et rue de l’école. Nous leur avons demandé de 
nettoyer la chaussée salie. 
Il reste à finaliser les abords de rue (rue des moutons, des juifs, des quatre vents et 
d’Ettendorf), la pose des mats d’éclairage public, ainsi que la signalisation routière. Nous 
remercions les riverains pour leur patience durant ce chantier 
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Aire de loisirs 
Le citypark a été installé et certifié. Il est désormais ouvert au public. 
Un chemin d’accès a été aménagé pour y accéder sans marcher dans la boue. Le semis du 
gazon sera réalisé au printemps, en 
attendant, nous vous invitons à éviter d’y 
marcher pour ne pas salir vos chaussures et 

ne pas emmener de boue à l’intérieur du 
citypark. 
Le terrain de pétanque est praticable, par 
contre la tyrolienne ne peut pas être utilisée 
durant la période hivernale en attendant le 
gazon. 

 

Centrales villageoises : 
Les Centrales Villageoises sont des coopératives citoyennes et éco-responsable qui 
produisent de l’électricité photovoltaïque par et avec les citoyens sur des toits de bâtiments 
publics. De 2008 à 2022, les Centrales Villageoises du Pays de Saverne (CVPS) ont ainsi 
construit 8 installations solaires - dont celles de Dossenheim et Bouxwiller - financées par 
plus de 140 actionnaires et qui produisent de l'électricité verte.  
En partenariat avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 
Pays de Saverne Plaine et Plateau, et la Communauté de 
Communes de Hanau – la Petite Pierre, un nouveau collectif 
citoyen local va émerger sur le territoire Hanau-La Petite Pierre 
qui sera intégré dans la coopérative citoyenne Centrales 
Villageoises du Pays de Saverne déjà existante. 
En tant que citoyen, vous pouvez participer au développement 
de cette production d'énergies renouvelables en devenant actionnaire. Une action Centrales 
Villageoises c'est 100 euros pour que l'investissement citoyen dans les énergies 
renouvelables reste accessible à une majorité d'entre vous.  
Retrouvez toutes les informations sur le site www.cvps.fr 

 
Grippe aviaire 
La Préfecture nous signale une nette augmentation des foyers de grippe aviaire. Face à un 

risque de contagion accru du fait de la baisse des 
températures et de la forte activité migratoire des 
oiseaux sauvages, le niveau de risque a été relevé de 
« modéré » à « élevé » sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
Les principales conséquences concernent la mise à l’abri 
de toutes les volailles, obligation de bâcher les camions, 

interdiction de rassemblement de volailles, aussi bien pour les élevages que pour les 
particuliers détenteurs d’oiseaux de basse-cour et d’ornement. 
L’arrêté est consultable sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site de la mairie  
www.ringendorf.fr 

Station d’épuration de Bouxwiller 
 

http://www.cvps.fr/
http://www.ringendorf.fr/


Nouvelles consignes de tri et nouvelles dates de ramassage des 
poubelles. 
À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer dans le bac de tri tous les emballages 
ménagers : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, et tous les 
emballages en plastique. Une simplification majeure du geste de tri qui vous facilitera la vie 
et vous permettra de trier plus ! 
 

 
Vous pourrez trier vos pots de yaourt, barquettes en plastique et en polystyrène, sachets et 
films plastique, etc.  
Le ramassage des poubelles aura lieu tous les 15 jours : les jeudis des semaines impaires pour 
les ordures ménagères (l’après-midi) et les vendredis des semaines impaires pour les bacs 
de tri (l’après-midi). 
Seules deux exceptions sont prévues pour l’année 2023 : le ramassage du 1er mai décalé au 
6 mai et le celui du 25 décembre décalé au 30 décembre 2023. 

 
Décors de Noël 
Pour l’ouverture de la période de fêtes, dès le 1er dimanche de l’Avent, le village s’est paré 
de ses décors de Noël réalisés par les bénévoles de l’association A Tout Ringendorf. Les 
éclairages sont réduits au minimum et utilisent des leds. 
Beaucoup de gens font des efforts pour décorer leur 
maison et le village, soulignons que l’aspect propre et 
accueillant du village dépend aussi du civisme de 
chacun par exemple pour ramasser les déjections de 
son animal de compagnie, ou pour le nettoyage des 
abords de sa maison. 
L’association A Tout Ringendorf a également relancé 
l’opération Fenêtres de l’Avent, avec l’aide de 
nombreux villageois. Vous pourrez découvrir les 24 

fenêtres à votre rythme, ou participer à la promenade 
de découverte organisée le 26 décembre à 17h (RDV 
place de l’église).  
 



Festivités de Noël 
En cette période de fêtes, différentes manifestations sont organisées par les associations et 
la paroisse. Profitons de ces moments pour nous retrouver, recréer le lien qui nous a manqué 
si longtemps et soutenir leurs actions.  
 
La paroisse a invité la chorale Scholleklopfer pour une soirée veillée de chants le samedi 26 

novembre. Les dons recueillis serviront à monter un dossier de rénovation intérieure de 
l’église. Les contours du projet restent à préciser, la commune et la paroisse commencent à 
y travailler ensemble. Différentes actions seront organisées pour collecter des fonds pour ce 
projet. 
 
La fête des aînés sera organisée en commun avec la commune de Buswiller le 10 décembre.  
 
Les enfants de maternelle et primaire se verront remettre un cadeau par la commune le 
samedi 17 décembre au matin. 
 
La Paroisse organise un jeu de Noël mettant en scène les enfants qui sera présenté le 
mercredi 21 décembre à 19h à l’église. 
 
L’association D’Kerichemdorf chantera sur la place de l’église le jeudi 22 décembre à 19h15. 
 
Le samedi 14 janvier 2023, l’amicale des pompiers passera dans les rues pour chercher les 
sapins après la période des fêtes et vous éviter de salir votre voiture pour l’amener à la 
déchetterie. 

 
 

 

Au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, nous 

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

 
 
 
 


