
 

 

 

Après les gilets, la parole et le débat 
 

Depuis quelques semaines on discute beaucoup sur les ronds-points. Parfois aussi 

les uns pensent être plus convaincants en entravant la liberté de circuler des 

autres ; sans parler des dégradations et violences qui ont conclu, hélas, certaines 

marches en ville. 

 

Il est peut-être temps d'enlever les gilets jaunes et de s'exprimer autrement.  

 

Depuis le 15 janvier et jusqu'au 15 mars, le Président de la République invite les 

Français à un Grand Débat National.  Il demande aux maires et aux communes de 

faciliter ce débat. 

 

Même si à Lipsheim on n'a pas vu nos ronds-points se colorer de jaune, cela ne 

veut pas dire que des Lipsheimois n'aient rien à dire, à suggérer, à revendiquer. Et 

si nous ne sommes pas des Gaulois râleurs et réfractaires au changement, nous 

pouvons nous aussi avoir notre mot à dire sur les grands sujets du moment : notre 

vie quotidienne, nos impôts, nos élus et le fonctionnement de notre démocratie, 

nos services publics. 

 

Pour participer à ce grand débat national, nous avons mis en place à la mairie un 

cahier de doléances ainsi qu'une urne qui pourront recueillir vos avis, vos attentes, 

vos propositions. Nous les transmettrons fidèlement. 

 

Nous allons également  accueillir à l'Espace Culturel et Sportif  

Vendredi 22 février 2019 à 20h 

 

notre députée, Martine Wonner, qui animera un débat public. 

 

Pour tous ceux qui avaient sorti leur gilet jaune de leur voiture, pour tous ceux qui 

avaient été tentés de le faire et pour ceux qui ont simplement envie que leur parole 

remonte à ceux auxquels ils ont confié la direction de  notre pays, c'est le moment 

de s'exprimer. 

 

 

 

 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 

Sommaire 

• Info village 

• Les échos du mois 

• La vie associative 

• Agenda 

• Etat civil  

• Vie municipale 

Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Janvier 2019 

Mairie de Lipsheim 

Tél : 03 88 64 19 54 

Fax  : 03 88 68 54 61 

Courriel : mairie@lipsheim.fr 

Site : www.lipsheim.fr 



 

 

Info Village 

Vie Municipale 

Finances – Décision modificative 

Les conseillers ont approuvé la décision modificative con-
cernant le transfert d’une somme de 30 000 € à l’opération 
Maison des Associations et Bibliothèque en vue du paie-
ment des dernières factures. 
 

Eclairage public – Attribution des marchés 

Les marchés concernant l’éclairage public dans le quartier 
des Vergers (40 lampadaires), la rue Gounod et la place 
Berlioz pour un montant total TTC de 141 348.06 € ont été 
attribués. 

Personnel - Emplois saisonniers 

Un avis favorable a été émis pour le recrutement de 6 sai-
sonniers de juin à septembre 2019. 
 

Personnel – Centre de gestion – Contrat mutuelle  
Les conseillers ont décidé d’adhérer à la convention de 
participation mutualisée proposée par le Centre Départe-
mental de Gestion concernant le risque santé pour les per-
sonnels de la commune.  
 

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 22 janvier 2019, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

CHANGEMENT DE GERANT PROXI 

 

Depuis le mois de décembre, le Proxi a changé de gérant. 
Madame GEBUS vous accueille : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h 
- mercredi de 8h à 12h - fermé l’après-midi 
- samedi de 8h à 15h  

- dimanche de 9h à 12h 

Tél. : 03 88 68 60 08 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Le maire a le plaisir d’inviter les nouveaux arrivants à une 
réception 

Mardi 5 février 2019 à 20 heures 

Salle Chopin - 22 allée George Sand 

 

Inscription en mairie 03 88 64 19 54 ou mairie@lipsheim.fr 

GRAND DEBAT NATIONAL 

 

A l'initiative du Président de la République, le Gouverne-
ment engage un Grand Débat National du 15 janvier au 
15 mars 2019. Ce débat portera sur 4 thèmes : 
 

- la fiscalité et les dépenses publiques 

- l'organisation des services publics 

- la transition écologique 

- la démocratie et la citoyenneté. 
 

Un cahier de doléances est mis à la disposition des ci-
toyens de Lipsheim à la mairie. 
 

Martine WONNER organise un débat avec les citoyens 

Vendredi 22 février 2019 à 20h 

Espace culturel et sportif de Lipsheim, rue de la Croix 

ETUDE THERMOGRAPHIQUE 

 

Suite à la conférence sur la thermographie, Alter Alsace 
Energies propose des permanences pour répondre aux 
questions des habitants sur les possibilités de rénovation 
thermique de leur logement : 

- mardi 29 janvier de 14h à 18h 

- mercredi 13 février de 8h30 à 12h 

ECOLE MATERNELLE 

 

Inscriptions en mairie des enfants nés en 2016 et ceux 
nés en 2015 et 2014 non encore inscrits, avant le 30 avril. 
 

Se munir du livret de famille. Un accueil aura lieu à l’école 
maternelle courant du mois de juin pour les nouveaux ins-
crits. 

OSTERPUTZ 

 

La commune et le conseil municipal des jeunes invitent 
les habitants à participer au grand nettoyage de printemps 

Samedi 23 mars 2019 

-  9h : rendez-vous à l’atelier communal 
- 11h30 : retour 
- 11h45 : apéritif 
- 12h : repas offert par la commune 

Inscriptions obligatoires en mairie : 03 88 64 19 54 ou par 
courriel : mairie@lipsheim.fr avant le 18 mars. 

RAPPEL - 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 docu-
ments à remplir. Pour un résultat de qualité, il est indis-
pensable que chaque personne réponde aux question-
naires. Toutes les données sont confidentielles. Participer 
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 fourni-
ront aux personnes recensées un code d’accès et un mot 
de passe pour accéder au service www.le-recensement-et
-moi.fr 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
 

Prochaines sorties : 
 

• 03/02 : Châtenois  
• 17/02 : Saverne 
 

Multisports rando 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 

 

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch. 
Thème : La vie de l’école de chien guide, de la formation 
jusqu’à la remise à la personne malvoyante dont la vie est 
transformée grâce à son nouveau compagnon.  
 

Il sera présenté par Valérie Woehrel Ruhlmann, lipshei-
moise 

Mardi 12 février 2019 à 18 h 

au restaurant « A l’Ange ». 
 

Le Cercle de Lipsheim 

                 LES  VAILLANTS  AINES 

 

L’assemblée générale de notre association se tiendra salle 
Chopin 

jeudi 7 février 2019 à 14h30. 
 

Les Vaillants Aînés 

APAL - BOURSE AUX VETEMENTS 

 

Toute l’équipe de l’APAL espère vous retrouver 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 

O.C.L. 
 
L’assemblée générale de l’O.C.L. aura lieu 

Vendredi 8 février 2019 à 20 heures 

Au club house de foot 

AAPPMA 
 
L’assemblée générale de la pêche aura lieu 

Dimanche 10 février 2019 à 20 heures 

Au chalet des pêcheurs 

Vente des cartes de pêche ce même jour. 

S.E.L. 
 
L’assemblée générale du S.E.L. aura lieu 

Jeudi 7 février 2019 

à la salle Chopin 

 

10 janvier : Les Vaillants Aînés ont terminé l’année 2018 par la traditionnelle fête de Noël 

et les anniversaires. Ils se sont ensuite retrouvés le 10 Janvier, salle Chopin pour la reprise des 

activités, en dégustant la galette avec les « têtes couronnées » ! 

DATES A RETENIR 
 

 

• 02/03 : Loto donneurs de sang 

• 03/03 : Défilé de carnaval 

• 06/03 : Bol de riz 

• 23/03 : Osterputz 

Janvier 2019 



 

 

Janvier 2019 

2 décembre : L’AAPPMA a versé 400 € à l’AFM-Téléthon 
lors de pêche suivie du repas au profit de l’association. Mer-
ci aux pêcheurs et Lipsheimois ayant participé à cette mani-
festation. 

6 janvier : Pour bien démarrer 2019, le club  Rando a organi-
sé une sortie à St Jean Saverne avec partage de la galette des 
rois avec l’aimable participation de membres  Multisports. 

4 janvier : Les vœux du maire. 

12 janvier : Soirée du feu des sapins organi-
sée par l’OCL. 

8 janvier : Assemblée générale du Cercle de 
Lipsheim : Evelyne Le Guyader (secrétaire), Marie-

Rose Riebel (trésorière) et Jean-Louis Schaal 
(président). 

10 décembre : Les intervenants du stammtisch de 
décembre consacré au Burundi : MM Dauger, Bucher, 
Schaal et Mme le docteur Kolb. 



 

 

22 janvier : Le CMJ offre le bénéfice de la Saint Nicolas à l'Epice-
rie sociale "pain du partage" de Geispolsheim.  

11 janvier : Réunion d'information des personnes ayant 
fait faire la thermographie de leur maison par Alter Alsace.  

12 janvier : visite guidée de la Mosquée de Stras-
bourg organisée par le SEL.  

6 décembre : Cette année, à Noel chez les Zouzous, nous avons fait de la couture. Avec l’aide de Noémie, De-
bora et Viviane qui est venue bénévolement nous donner un grand coup de main, nous avons réalisé des bottes de 
Noël. Pour certains d’entre nous c’était la première fois que nous utilisions une machine à coudre. Avec les enfants de 
Pot’ City (périscolaire de Fegersheim), nous avons fait des braedele et nous avons accueilli Elisabeth de l’association  
« Lire et faire lire », qui nous a lu de magnifiques contes de Noël. Et puis, pour le dernier jour avant les vacances de 
Noël, nous avons fait une petite fête de Noël qui sentait bon le jus d’orange chaud et la cannelle ! Des bricolages et 
des jeux  étaient au rendez-vous, aussi bien pour les petits que pour les grands.  



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE JANVIER 

Di 27 Concert d’hiver (*) Vogesia 

Ma 29 Etude thermographique (*) 

MOIS DE FEVRIER 

Di 3 Bourse aux vêtements (*) APAL 

Rando (*) Multisports 

Ma 5 Nouveaux arrivants (*) 

Je 7 Assemblée Générale (*) Vaillants Aînés 

Assemblée Générale (*) S.E.L. 

Ve 8 Assemblée Générale (*) OCL 

Sa 9 Déchèterie mobile (*) 

Di 10 Assemblée Générale (*) AAPPMA 

Ma 12 Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim 

Me 13 Etude thermographique (*) 

Di 17 Rando (*) Multisports 

Ve 22 Grand Débat National (*) 

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) : 
31/12 : Hélia, Denise, Marie KOESTEL, fille de Arnaud 

KOESTEL et de Aline SINOT  
 

Mariage(s) : 
21/12 : Samia CHELLI et  Stève MULLER  
 

Décès :  
05/01 : Marcel MONIN - 71 ans  
21/01 : Denise SPEYSER née SCHAAL - 80 ans 

Déchèterie Mobile 
 

Les prochaines déchèteries mobiles auront lieu : 
- Samedi 9 février 2019 de 9h à 14h 

- Mercredi 6 mars 2019 de 11h à 19h 

 

 

Les bennes sont installées aux abords du terrain 
de foot - rue de la Chapelle. 
 

Déchèterie Fixe 
 

La déchèterie fixe située rue Théodore Monod à la 
Vigie (Ostwald) est ouverte tous les jours du lundi 
au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 
12h. 

Objets Encombrants 

 

La collecte des objets encombrants a lieu uniquement 
sur appel téléphonique 03 68 98 51 89. 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois 
suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche 
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). 
 

L’attestation de participation à la 
JDC est réclamée pour toute ins-
cription aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP, 
baccalauréat, permis de con-
duire.). De plus, le recensement 
permet l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans. 
 

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre le jour 
de leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulari-
ser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volon-
tairement la démarche du recensement. Ils ne seront, toutefois, 
pas prioritaires pour participer à la JDC. 
 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la 
mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son 
livret de famille. Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc 
et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuite-
ment sur smartphone. 

CALENDRIER DES DECHÈTERIES 2019  

  Déchetterie Mobile  

 février samedi 6  

 mars mercredi 6  

 avril samedi 6  

 mai lundi 13  

 juin mercredi 12  

 juillet lundi 8  

 août mercredi 14  

 septembre samedi 7  

 octobre lundi 7  

 novembre mercredi 6  

 décembre ./.  

   


