
 

 

 

NOËL APAISÉ, NOËL DE PAIX 

 

" Pourquoi le Hans Trapp (Père fouettard) n'est pas venu ? " me demandait un gamin lors 

de la dernière Saint-Nicolas.  
 

"Parce ce que il s'est renseigné : il n'y que des enfants sages à Lipsheim " lui ai-je répondu. 

Parfois, l'expression d'un souhait peut avoir des effets sur la réalité ! 

Il est vrai que cette année, nos enfants, leurs parents et le reste du village n'avaient pas 

besoin d'un Hans Trapp. 
 

Car il faut bien le constater : dans un environnement où l'on s'agite, conteste et hélas, par-

fois où l'on tue, notre village a su rester paisible. 
 

A l'inverse d'une commune proche, nous n'avons pas eu à nous battre pour des arbres et 

contre une autoroute réclamée par beaucoup d'autres. 
 

Nos ronds-points n'ont pas été fleuris de gilets jaunes, la circulation n'a pas été entravée 

par des personnes dont les motifs d'exaspération sont, certes, compréhensibles, mais dont 

les méthodes sont critiquables quand elles entravent la liberté de circuler et condamnables 

quand elles s'en prennent aux biens et aux personnes.  
 

A ma connaissance, nos lycéens ne sont pas allés brûler des voitures, ni jeter des pavés 

sur la police. 
 

Et puis, et sans commune mesure avec ce qui précède, il y a eu ce 11 décembre, ce mar-

ché de Noël de Strasbourg où nous sommes tous allés avec nos enfants, ce sang versé 

sous les paillettes et les guirlandes par un tueur fanatique, à moins qu'il ne fût qu'un assas-

sin stupide. Aucun d'entre nous ne fut atteint, mais tous nous sommes touchés. 

Dans un monde agité, parfois dangereux, notre village a eu le bonheur de rester paisible. 

Un peu par chance, un peu par la bonne volonté de tous. 
 

Dans quelques jours, la plupart d'entre nous pourrons fêter en famille Noël, fête par excel-

lence de la paix et de la fraternité. Moment de trêve, nous l'espérons, dans les disputes, les 

conflits, les haines qui nous entourent. 
 

Quant à nous, souhaitons-nous  – j'espère que nous serons nombreux à le faire ensemble 

lors des "vœux du maire" du vendredi 4 janvier-  que notre trêve à nous se prolonge toute 

l'année  

7 qu'il n'y aura nul besoin de Hans Trapp l'année prochaine.  

Joyeux Noël de paix à vous tous. 
 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 
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Vie Municipale 

1. Budget primitif 2019 

Le budget primitif a été équilibré en section d’exploitation à hau-
teur de 1 603 110 € et en section d’investissement à hauteur de 
570 610 €.  
Compte tenu du caractère prévisionnel des opérations, les 
chiffres sont ci-après exprimés en milliers d’euros (K€). 
 

a) Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement s’inscrit dans la continuité par rap-
port à l’année 2018 et devrait permettre de dégager un résultat 
positif de l’ordre de 304 K € compte tenu notamment : 
 -  du statu quo espéré des dotations de l’Etat ; 
 - du maintien des taux des 3 taxes d’imposition (TH, TFB, 

TFNB), en fonction de la réforme ; 
- de l’augmentation des charges de fonctionnement des bâti-

ments communaux.  
 

Le compte administratif n’étant approuvé qu’en mars 2019, il 
n’est pas possible de réintégrer l’excédent des écritures de 
2018. Il sera réalisé un budget supplémentaire au dernier tri-
mestre.    

 

b) Budget d’investissement 
L’examen du budget d’investissement fait apparaitre clairement 
que l’année 2019 sera consacrée, en matière d’investissements, 
au remplacement de l’éclairage public dans le quartier des Ver-
gers et dans certaines rues en fonction des travaux de voirie 
réalisés par l’Eurométropole. 
Le diagramme ci-après fait apparaitre la répartition de ces inves-
tissements entre les principaux projets en cours.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Financements des investissements  
Ainsi que cela a été ci-dessus précisé, le montant à financer en 
2019 s’élève à 570 K€. 

Les moyens dont dispose la commune dans ce cadre se répartis-
sent comme suit : 
- 304 K€ représentatifs de l’excédent de fonctionnement qui 

devrait être dégagé en 2018 ; 
- 20 K€ de subventions attendues, solde des opérations réa-

lisées ; 
- 246 K€ d’autres recettes (essentiellement remboursement 

de TVA et Taxe d’Aménagement) 
L’excédent global disponible au 31/12/2018 n’étant pas arrêté, il 
sera intégré au budget supplémentaire.  
 

Il découle de ce qui précède que les finances municipales nous 
permettent de faire face aux dépenses importantes engagées 
pour la collectivité.  
 

2. Tarification et subventions 

Les conseillers ont validé les tarifs concernant l’utilisation des 
bâtiments communaux par nos associations ou par d’autres usa-
gers (ex : Espace Culturel et Sportif, Maison des Associations et 
Bibliothèque7), les tarifs pour les concessions de cimetière7 

 

Ils ont accordé, selon le tableau annuel, diverses subventions à 
différents organismes (caisse accident agricole, groupement ac-
tion sociale7). Pour les associations, une enveloppe globale a 
été retenue. Après étude des dossiers, les montants seront attri-
bués lors d’un prochain conseil. 
 

3. Finances - Amortissement et décision modificative 2018 

Le principe d’amortissement pour les subventions versées en 
2007 et les écritures comptables y afférentes ont été approuvés. 
  

4. Cimetière – rétrocession  
Le principe de rétrocession d’une case au columbarium du cime-
tière de Lipsheim a été validé. Un calcul au prorata du nombre 
d’années restantes a été réalisé. 
 

5. INSEE recensement – agents recenseurs  
Les conseillers ont validé pour la commune le principe de réparti-
tion par districts pour le recensement 2019 et la nomination 
d’agents recenseurs. Ils ont également fixé le principe et le mon-
tant des rémunérations.  
 

Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent 
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.   

Lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre 2018, après avoir respecté une minute de silence en hommage aux victimes 
des attentats du 11 décembre au marché de Noël de Strasbourg, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Du 17 janvier au 23 février 2019, l’INSEE va effectuer un recensement sur notre commune. Le recensement permet de 
déterminer la population de la commune. Un agent recenseur, muni d’une carte officielle, passera à votre domicile pour 
vous déposer les documents à remplir. Pour un résultat de qualité, il est indispensable que chaque personne réponde 
aux questionnaires. Toutes les données sont confidentielles. Participez au recensement est un acte civique car il sert au 
bien de tous. 
Le recensement en ligne c’est plus pratique ! Un gain de temps et moins de papier. Les agents recenseurs fourniront 
aux personnes recensées un code d’accès et un mot de passe pour accéder au service www.le-recensement-et-moi.fr 

Les 5 agents recenseurs de la commune : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marie-Louise HAUDOT        Chantal BRANDISKI            Steve KURZ             Frédéric GRUBER           Daniel VANEL 



 

 

Info Village 

CONGES BIBLIOTHEQUE ET MAIRIE 

La bibliothèque sera fermée pour congés du 24 au 28 
décembre 2018. Elle sera ouverte le samedi 29 et le 
lundi 31 décembre 2018 aux horaires habituels. 
La mairie sera fermée le lundi 31 décembre après-midi. 

28 novembre : Contes à la bibliothèque. 

30 novembre : Marché de Noël organisé par l’APAL. 

30 novembre : Les élèves de CM1 et CM2 

ont par�cipé au relais des trois généra-

�ons. La vente de gâteaux a permis de ver-

ser 122 € au Téléthon. 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

La classe de CM1/CM2 de Mme Muller a participé au mar-
ché de Noël de la commune. Les gains de la vente de gâ-
teaux et de la tombola seront utilisés pour le financement 
de la classe de kayak au mois de mai. Le panier garni a 
été remporté par M Jacky Adam. 
 

Les élèves de CE2 de Mme Mey et Mme Bakouboula ont 
passé leur permis piétons avec la Brigade de gendarmerie 
de Fegersheim. Les permis ont été remis le 20 décembre 
aux enfants. 

24 novembre : Premier « mariage pour tous » à 
Lipsheim de Bernard PFRUNNER et Bruno STRENTZ. 

ASSISTANTE SOCIALE 

Elisabeth STACKLER, assistante sociale du secteur, a 
fait valoir ses droits à la retraite. Elle est remplacée par 
Addolorata VINSENTINO. Les permanences ont lieu les 
lundis après-midi au centre médico-social de Geis-
polsheim 21a rue de Verdun, uniquement sur rendez-

vous : 03 68 33 82 60. 

Décembre 2018 



 

 

Décembre 2018 

12 décembre : Christine, Sandra et Lucas préparent les 
paquets qui seront distribués aux aînés dont l'état de santé 
ne leur permet pas de participer à la fête des aînés.  

14 décembre : Nouveau véhicule pour le personnel 
technique. 

7 décembre : Livraison et distribution des sapins de Noël 
de l'APAL (Association des parents à Lipsheim) sur le par-
king de l'espace culturel et sportif. Plus de 100 sapins Nord-
mann de toutes tailles ont été livrés aux Lipsheimois qui 
avaient réservé. 

2 décembre : Quelques gouttes de pluie et du soleil 
autour d'Obernai lors de la sortie de la section rando.  

6 décembre : Les Vaillants Aînés ont fêté St Nicolas 
avec chacun son Maennele. Ils se retrouveront nombreux 
le jeudi 20 décembre pour la fête de Noël et des anniver-
saires. Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

6 décembre : Fête de Noël du S.E.L. 



 

 

8 décembre : Le St Nicolas de passage à Lipsheim. 



 

 

15 décembre : Fête des aînés 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
 

Prochaines Sorties : 
 

• 06/01 : Mont Ste Odile 
• 20/01 : Champ du feu 
 

Multisports rando 

PAROISSE ST PANCRACE 

 

Lundi 24 décembre à 17h30, la paroisse vous invite à 
la célébration de la nativité du Sauveur lors de la messe 
de Noël célébrée par le directeur du grand séminaire René 
Fischer. Vous, enfants, jeunes et grands venez en famille, 
en groupe partager la Joie de Noël. 
 

 Paroisse St Pancrace 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 

 

Les membres du Cercle de Lipsheim sont cordialement 
invités à participer à l’Assemblée Générale 

Mardi 8 janvier 2019 à 18 heures 

au restaurant « A l’Ange ». 
 

Le Comité vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 

Le Cercle de Lipsheim 

O.C.L  - FEU DU NOUVEL AN 

La section jeunes de l’OCL organise le traditionnel Feu du 
Nouvel An  

samedi 12 janvier 2019  au Stade de Foot 
avec embrasement des sapins à 18h30 

 

Vin chaud et restauration sur place (knacks, bouchées à la 
reine).  
 

Possibilité de réservation. 
 

Ramassage des sapins le matin. Merci de les déposer 
sur le trottoir avant 10h. 
 

Renseignements au 06 68 97 56 75 – Véronique Garcia 

 

O.C.L. 

                 LES  VAILLANTS  AINES 

 

Il n’y aura pas de réunions entre le 20 décembre 2018 et 
le 10 janvier 2019, jour de la reprise de nos activités. Et 
pour bien commencer cette nouvelle année 2019, nous 
fêterons les rois et reines avec la traditionnelle galette ce 
jeudi 10 janvier 2019. 
Autre date importante à noter : l’assemblée générale de 
notre association qui se tiendra salle Chopin 

jeudi 7 février 2019 à 14h30. 
 

Les Vaillants Aînés 

VEILLÉE DE NOËL - PAROISSE PROTESTANTE 

 

La paroisse protestante vous invite à la veillée de Noël  
lundi 24 décembre 2018 à 18h  
Eglise protestante d’Erstein. 

 

Paroisse protestante 

SOLIDARITÉ  BURUNDI 
 

Chaque année, la ville de Strasbourg offre à des associa-
tions humanitaires et caritatives un espace au village du 
partage, place Kléber, durant le marché de Noël. 
 

A ce titre, Solidarité Burundi bénéficie d'un chalet durant 
trois jours, pour partager avec les visiteurs et leur proposer 
des produits artisanaux du Burundi et locaux, fabriqués par 
les bénévoles. L'association devait assurer une présence 
du mercredi 12 au vendredi 14. Les événements tragiques 
survenus ont contraint la ville à fermer les marchés de 
Noël par mesure de sécurité.  
 

De ce fait notre association a été privée de deux jours au 
village du partage. Cette absence porte préjudice et un 
manque à gagner considérable. Dans les matières con-
sommables, il reste 500 pots de confiture non écoulés. 
 

Nous lançons un appel aux personnes souhaitant s'offrir 
des confitures ou offrir un panier garni d'une dizaine de 
variétés à appeler le 03 88 64 12 14. Les livraisons sont 
assurées. Le prix d'un pot est de 1.50 €. 
L'association vous souhaite un Noël de Paix et de Joie et 
que toute l'année 2019 en soit imprégnée. 
 

Solidarité Burundi 

CONCERT D’HIVER - VOGESIA  

 

Le grand Concert d’hiver aura lieu 

dimanche 27 janvier 2019 à 15h 

à l’Espace Culturel et Sportif 
Ouverture des portes dès 14 heures. 
Petite restauration sur place. Entrée libre. 
Réservation possible : Corinne HORNY 06 42 19 71 72 

 

Vogésia 

APAL 

 

Toute l’équipe de l’APAL vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année. Nous vous retrouverons pour la bourse aux 
vêtements, jouets et puériculture 

 

dimanche 3 février 2019 de 8h30 à 17h  
à l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 

 

Tarif de l’emplacement : 15 €/table (10 € pour les 
membres). 
Bulletin d’inscription prochainement disponible dans les 
commerces du village ou téléchargeable sur le site de 
l’association. Entrée gratuite pour les visiteurs. 
 

Renseignements par mail : parentslipsheim@gmail.com 

Ou par téléphone : 06 62 82 61 49 

 

APAL 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE DECEMBRE 

Lu 24 Veillée de Noël (*) Paroisse protestante 

Célébration de la nativité (*) Paroisse St 
Pancrace 

Congés de la bibliothèque (*) 

Je 27 Collecte déchets ménagers (*) 

Lu 31 Mairie fermée l’après-midi 
Réveillon St Sylvestre 

MOIS DE JANVIER 

Je 3 Collecte déchets ménagers (*) 

Di 6 Rando (*) Multisports 

Ma 8 Adjudication bois de chauffage (*) 
AG (*) Le Cercle de Lipsheim 

Sa 12 Ramassage de sapins (*) OCL 

Feu du nouvel an (*) OCL 

Battue de chasse (*)  

Je 17  Début du recensement de la population (*) 

Di 20  Rando (*) Multisports 

Di 27 Concert d’hiver (*) Vogesia 

Rando (*) Multisports 

Ve 4 Vœux du Maire (*) 

Me 9 Atelier activité physique Seniors (*) Siel Bleu 

Directeur de la publication : René SCHAAL 

Responsable de la communication : Eric FINCK 

Comité de rédaction :  Séverine ZIMMERMANN, Christine CATALLI, 

l’équipe municipale.  

Réalisation : Joëlle TOMAT 

Etat civil  

 

Naissance(s) : 
20/11 : Lucie ECKES, fille de Marc ECKES et de Viviane 

BROGLIE 

21/11 : Djémely, Mariam, Diaraye DIALLO, fille de Mama-
dou DIALLO et de Sabrina CHARLES  

 

Mariage :  
24/11 : Bernard PFRUNNER et Bruno STRENTZ  

Déchèterie Mobile 
 

ATTENTION : Pas de déchèterie mobile en dé-
cembre et en janvier. Prochaine déchèterie en 
février 2019. 

BATTUE DE CHASSE 

 

Organisation d’une battue de chasse sur les bans de Lipsheim 
et Geispolsheim samedi 12 janvier de 9h30 à 16h. 

Carte des Déchets Verts 

 

Il n’y a pas lieu de renouveler la carte d’accès à la 
plateforme des déchets verts en 2019. 

ADJUDICATION BOIS DE CHAUFFAGE 

Adjudication de bois de chauffage 

mardi 8 janvier 2019 à 20h à la mairie. 

Collecte de déchets ménagers 
 

 

En raison des fêtes de fin d’année, les 
collectes de déchets ménagers chan-
gent : 

• mercredi 26 décembre reportée au jeudi 27 
décembre 2018 

• mercredi 2 janvier reportée au jeudi 3 jan-
vier 2019 

J-Marie LOEFFLER  16A rue J. d’Arc Hors concours 

Guy HEIT 6 le Clos 1er prix d’excellence 

Guy FIDRY 13 rue de l’Ehn 1er prix d’Honneur 

Cathie RIEGEL 20 rue J. d’Arc 1er prix 

Bruno FEYS 56B rue du Gal de Gaulle 1er prix 

Frédéric BURGER 56A rue du Gal de Gaulle 1er prix 

RESULTATS DES DECORATIONS DE NOËL 

J-Marie LOEFFLER  

Guy HEIT 

SIEL BLEU 

 

L’association Siel Bleu vous propose 24 séances d’activité 
physique adaptée encadrées par un professionnel Siel Bleu, 
tous les mercredis, de 16h à 17h, à partir du 9 janvier 2019 à 
l’Espace Culturel et Sportif, rue de la Croix à Lipsheim. 
Ateliers gratuits pour séniors 60 ans et plus. Nombre de parti-
cipants limité. Inscriptions auprès de la mairie 03 88 64 19 54. 


