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Chères habitantes et Chers habitants de 
Ribeauvillé, 
Nous traversons une crise sanitaire d’une 
ampleur inattendue. Les mesures de 
protection et de confinement qui en 
découlent contraignent la ville à une 
adaptation sans précédent de son 
fonctionnement 

L’ouverture de la piscine CAROLA repoussée   

La décision a été prise de ne pas ouvrir en juin. À ce 
jour, l’ouverture en juillet et août dépendra des 
directives de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 

Merci, Merci, Merci ! 
Grâce au dévouement des bénévoles de l’atelier 
couture, quelque 7 000 masques en tissu lavable 
sont distribués à la population et aux établissements 
de santé de Ribeauvillé ! 
 

 
 

La garde des enfants de soignants de l’Hôpital de 
Ribeauvillé est assurée depuis le 23 mars à l’école 
Rotenberg par des enseignants et deux agents de la 
commune qui se sont portés volontaires. 
 

De nombreuses initiatives d’entreprises locales, de 
commerçants, de restaurateurs, d’associations ont 
permis d’apporter du réconfort, de pallier le manque 
d’équipement des soignants ou tout simplement de 
donner un coup de main là où cela était 
indispensable.  

 

Que tous soient ici remerciés ! 
  
 
 

Les manifestations et cérémonies annulées 
 

La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés et la 
période de confinement qui en découle, contraignent la 
Ville de Ribeauvillé à modifier ses projets en particulier 
dans les domaines culturel, évènementiel et citoyen. 
Toutes les manifestations organisées par la Ville sont donc 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

630ème Pfifferdaj 
La Fête des Ménétriers également touchée ! 
Le Pfifferdaj et son cortège historique pour lequel plusieurs 
mois de préparation sont nécessaires, est incompatible 
avec les mesures de distanciation sociale exigées par le 
confinement. Malgré tout, la Municipalité exprime la 
volonté de maintenir cette fête séculaire. L’année 2020 
sera donc mise à profit avec les associations pour imaginer 
un Pfifferdaj festif et local, adapté à la situation sanitaire. 
Une réflexion sera menée pour l’organisation des marchés 
de Noël dans ce nouveau contexte. 
 

Les billets du Parc remboursés   

Les billets achetés pour les spectacles de la salle du 
Parc pourront être conservés pour les dates 
reportées, ou remboursés sur simple demande en 
Mairie après le déconfinement. 

ampleur inattendue. Les mesures de protection et de 
confinement qui en découlent contraignent la ville à une 
adaptation sans précédent de son fonctionnement. Si nos 
services fonctionnent majoritairement au ralenti, une 
cellule composée d’élus et d’agents reste particulièrement 
active pour assurer les urgences et le soutien aux 
situations et aux personnes les plus vulnérables.  
Cependant, dans l’adversité, nous pouvons compter sur un 
élan de générosité sans pareil. L’esprit de solidarité qui 
anime Ribeauvillé ne cesse de multiplier les initiatives au 
service des uns et des autres. 
Restons soudés dans l’épreuve et animés des plus belles 
initiatives du cœur. 

Jean-Louis Christ 
 

Une chloration de l’eau potable a été imposée 
par l’ARS pour éviter tout sur-risque sanitaire. Elle 
peut entraîner une saveur désagréable sur le réseau. 
 



 

 

 

 

 

Listing mis à jour 
régulièrement sur le 

site internet de la Ville 
(rubrique actualités) et 

sur l'appli mobile 
(rubrique commerces) 

 

 

Fleurir la Cité : directement chez votre 
horticulteur ! 
 

Sur présentation du coupon ci-dessus, (un coupon par 
foyer), dûment rempli, vous recevrez directement chez les 
horticulteurs de Ribeauvillé, Ribeau-Fleurs ou Fleurs 
Wurtz, 4 plants à choisir parmi une large sélection de 
fleurs de saison. 
Le jury National du fleurissement sera de passage à 
Ribeauvillé au cours de l’été 2020 pour juger nos 
efforts de fleurissement pour le maintien de notre 4ème 
fleur. Nous comptons sur vous pour fleurir vos fenêtres, 
balcons, jardins, façades et nous aider ainsi à embellir 
notre ville ! 

 
 
 

Service de prêt « drive » à la Médiathèque 
 

À partir du lundi 27 avril, vous pourrez consulter le 
catalogue des livres disponibles sur le site internet de 
la Médiathèque :  http://ribeauville.c3rb.org et faire vos 
réservations par courriel à mediatheque@ribeauville.fr 
ou par téléphone au 03 89 73 37 69 du lundi au 
vendredi de 15h à 18h. 
Le retrait et le retour des livres sera possible le mardi de 
15h à 17h et le samedi de 10h à 12h à la Médiathèque 
à partir du samedi 2 mai. 
 

Votre Mairie pour les services essentiels 
 

L'accès à la Mairie est actuellement limité aux affaires 
urgentes. Le contact passe par le numéro de téléphone 
habituel : 03 89 73 20 00. La Médiathèque et la Maison pour 
Tous Jeanne d’Arc sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Un Plan de Continuité d’Activités a été mis en place. Des 
rotations sont organisées pour permettre un service 
minimum visant prioritairement l’état civil, la sécurité et la 
salubrité publique mais aussi un entretien minimum du 
domaine public. La solidarité s’organise autour des actions 
auprès des personnes les plus fragiles : une cellule d’écoute 
est à votre disposition. 

La Ville a fait le choix de ne pas désinfecter l’espace 
public, suivant les recommandations du Haut Conseil 
de la Santé Publique. Celui-ci souligne l’absence 
d’argument scientifique prouvant l’efficacité d’une 
telle mesure sur la prévention de la transmission du 
SARS-CoV-2, ainsi que le risque lié à l’utilisation de 
produits désinfectants sur l’écosystème et 
l’environnement urbain. 
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Soutenons le commerce 
local ! 
 

Ventes à emporter, drive, livraisons 
à domicile, nouveaux horaires 
d'ouverture... Merci à nos 
commerçants & restaurateurs qui 
proposent des solutions pour 
faciliter vos courses de première 
nécessité et pour fournir des plats 
à emporter ! 
 Suite aux demandes réitérées faites à la Préfecture, la 
Ville a obtenu la réouverture du marché de Ribeauvillé à 
partir du samedi 25 avril. Il s’agit pour la Ville de répondre 
à un besoin spécifique d’approvisionnement de la 
population en produits alimentaires locaux, frais et 
périssables. 
Il est demandé à chacun le strict respect des mesures de 
prévention sanitaire établies par la Préfecture, par 
l’application des règles de distanciation sociale et gestes 
barrières. Les agents de la Police Municipale seront 
présents pour veiller au respect de ces consignes. 

 

Retrouvez toutes les actualités, 
informations et mises à jour sur le site 
internet www.ribeauville.fr et sur 
l’application mobile MYMAIRIE 
« Ribeauvillé » (disponible sur App 
Store et Google Play) 
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