
 

 

 

Associations : elles en valent le coût 
 

C'est la saison qui veut ça : il ne se passe pas une semaine, en ce début d'année, 

sans que le maire ne soit invité à l'assemblée générale d'une de nos nombreuses  

associations de Lipsheim. 
 

Au-delà de l'aspect statutaire de ce genre de réunion, c'est surtout pour moi une 

occasion de voir le dynamisme de la plupart de ces associations, de rencontrer 

leurs dirigeants, leurs bénévoles et de constater combien ils y donnent de leur 

temps et de leur énergie. De les remercier aussi au nom de notre collectivité.  
 

Car si les associations apportent beaucoup à leurs membres dans les domaines 

qui les rassemblent, c'est aussi au village tout entier que profite notre vie associa-

tive si riche. 
 

Par les moments de rencontre, de convivialité, même d'amitié qu'elles provoquent, 

par les animations, les fêtes qu'elles organisent, elles sont le ciment social, le lien 

de notre bien vivre-ensemble.  
 
D'abord parce que se rencontrer, rire ensemble, parta-

ger une même passion, se connaître et s'apprécier aide 

ensuite à surmonter les petits différends de notre quoti-

dien et entretient les solidarités de notre communauté. 
 

Mais nos associations apportent aussi un vrai service à 

notre commune, que ce soit sur le plan sportif, culturel, 

éducatif ou familial. Ainsi, elles participent à la formation, 

à l'éducation, à l'encadrement de nos enfants. Ces ser-

vices, elles les rendent  à des "prix d'amis" ; des ser-

vices qu'autrement la collectivité ou les particuliers de-

vraient s'acheter au prix fort*s'ils en ont les moyens. 
 

Nos associations sont au cœur de notre village et, à ce titre, elles sont irrempla-

çables. Il est légitime et "rentable" que notre commune les soutienne, que ce soit 

par les investissements importants dans des bâtiments et des structures adaptés à 

leurs activités. Ainsi, au cours des 10 dernières années, ce sont près de  4 millions 

d'Euros qui ont été consacrés à des infrastructures associatives.  Mais c'est égale-

ment tout au long de l'année que la commune aide les associations en prenant en 

charge des travaux d'entretien, des frais de fonctionnement ainsi que par le verse-

ment de subventions directes. On peut évaluer que cela représente en 2019 envi-

ron  100 000 €. 
Cela a un coût. Mais cela vaut le coup. 

Cordialement, 
 
Votre maire 
René Schaal 
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Info Village 

ECOLE MATERNELLE 
 

Inscription 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.  

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 

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

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

Plusieurs lois, décrets et circulaires sont venus refondre le 
système pour faciliter la participation des citoyens à la vie 
électorale.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, chaque électeur se verra attri-
buer un numéro national unique d’électeur qui le suivra 
tout au long de sa vie électorale.  
 
La grande nouveauté est que vous aurez désormais jus-
qu'au sixième vendredi avant le premier tour du scrutin 
pour demander votre inscription sur la liste électorale.  
 
Si vous êtes un nouvel habitant de la commune et que 
vous n’avez pas encore eu le temps de faire cette dé-
marche, vous ne serez pas obligé de vous déplacer dans 
votre ancien bureau de vote. Il vous suffira de nous dépo-
ser votre formulaire d’inscription et vous pourrez voter au 
prochain scrutin. 
 
Les habitants de Lipsheim non encore inscrits sur les 
listes électorales de la commune, ont jusqu’au 30 mars 
2019 pour s’inscrire.  
 
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 
2019. Toutes les cartes électorales devront être réimpri-
mées à l’occasion de ce scrutin, 2019 étant une année de 
transition, vous aurez jusqu’au 30 mars 2019 pour faire 
votre demande d’inscription. 

LES ZOUZOUS 
La Passerelle Lipsheim - Fegersheim 

Appel à contribution 
Les accueils de loisirs de Pot’City à Fegersheim et des 
Zouzous de Lipsheim, tous deux gérés par l’OPAL, organi-
sent 2 fois par mois des rencontres ludiques et éducatives 
pour les enfants inscrits le mercredi après-midi. 
 

Ces après-midis sont l’occasion pour les enfants de cons-
truire des amitiés nouvelles mais aussi de partager des 
découvertes. 
 

Et si vous aussi vous faisiez partie de cette aventure ? 
Vous avez une passion, l’envie de transmettre vos con-
naissances, du temps ?  
 

Rejoignez-nous sur la Passerelle ! 
 

Membres d’association ou habitant passionné, toutes les 
propositions seront étudiées avec beaucoup d’intérêt par 
Débora et Corinna, directrices des accueils de loisirs. 
 

Si vous aussi avez envie de proposer un après-midi spor-
tif, des ateliers culinaires, une technique artistique, des 
expériences scientifiques, des ateliers sur le patrimoine de 
Lipsheim/Fegersheim n’hésitez pas à nous contacter par 
mail ou téléphone : 
 

Contact LIPSHEIM : Débora MARTINEZ 
    leszouzous@opal67.org – 03 88 52 13 90 
Contact FEGERSHEIM : Corinna GERBER 
    pot-city@opal67.org – 06 65 13 28 38  

PROXI - MODIFICATION HORAIRES 
 

Le Proxi vous accueille : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi  
       de 8h45 à 12h30 et de 15h à 18h30  
- mercredi et samedi  
       de 8h45 à 12h30 - fermé l’après-midi 
- dimanche de 9h à 12h 
Proxi est équipé du terminal pour recharger votre 
Badgéo. 

CAVALCADE 
 

La commune de Lipsheim, en association avec la Vogesia, 
l’APAL, la Multisports et l’A.F.L. vous invite à participer à 
la cavalcade 

Samedi 2 mars 2019 
Départ à 16h30 devant l’église 

 

Le cortège partira de l’église, direc-
tion l’espace culturel et sportif, rue 
de la Croix à Lipsheim. 
 

En cas de mauvais temps, nous 
vous donnons directement rendez-
vous à l’espace culturel à 17 
heures. 

ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS 
 

L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et 
l’Etat vont réaliser une enquête entre le 26 février et le 25 
mai 2019, sur les déplacements effectués quotidienne-
ment par les résidents du Bas-Rhin. Le pilotage de la dé-
marche est assuré par l’ADEUS et la réalisation de l’en-
quête a été confiée à la Sté ALYCE. 
 

Elle sera réalisée par téléphone. Les ménages sollicités 
pour répondre à l’enquête seront préalablement informés 
par une lettre-avis comportant les informations relatives à 
l’enquête et les droits des individus. 
 

Des enquêteurs de la Sté ALYCE les contacteront ensuite 
pour réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous, lorsque le 
ménage accepte de répondre.  



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
 

Prochaines sorties : 
 

• 03/03 : Dorlisheim  
• 17/03 : Wasserwald 
 

Multisports rando 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 
 

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch. 
Thème : Le bon état de nos cours d’eau, présenté par 
Jean-François STAERCK, technicien de rivières au Syndi-
cat Mixte Ehn-Andlau-Scheer 

Mardi 12 mars 2019 à 18h  
Restaurant « A l’Ange » 

Le Cercle de Lipsheim 

VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE 
 

L’association VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE a fixé la date 
de son assemblée générale au  

vendredi 26 avril 2019 à 19h30 
 

Un groupe d’entraide adultes avec 11 personnes a démar-
ré le 26 janvier 2019. Des entretiens individuels ont égale-
ment été menés pour enfants et adultes. 
 

Concernant les adolescents, une rencontre a lieu tous les 
derniers vendredis du mois à ANTICAFE à Strasbourg de 
18h30 à 20h30. 
 

Pour renforcer notre équipe et développer notre activité, 
de nouveaux bénévoles sont les bienvenus. 
 

Merci de prendre contact soit par mail : vivreledeuilen-
semble@orange.fr soit par téléphone  au 06 70 31 08 08. 
 

Vivre le Deuil Ensemble 

PAROISSE SAINT PANCRACE 
 

Adoration perpétuelle 
Comme tous les deux ans, notre paroisse se doit d'organi-
ser une journée de prières par l'Adoration perpétuelle. 

Mardi 5 mars 2019  
Ouverture à 10h par une messe, puis exposition du saint 
sacrement jusqu'à 18h. Les paroissiens sont invités à 
s'inscrire sur le planning afin d'assurer une permanence 
au 03 88 64 12 14. C'est une tradition dans tout le diocèse 
et chaque paroisse d'Alsace assure ce service selon un 
calendrier défini.  

 

KM Soleil – Bol de Riz 
 

 

 
 
Le temps de solidarité et de partage est placé cette année 
sous la thématique des « migrations et du vivre en-
semble ». 
 

Afin de soutenir l’un des programmes proposés par KM 
soleil, nous organisons pour les enfants et leur famille, 
une animation, des jeux et des bricolages suivis d’un re-
pas composé d’un bol de riz, 

Mercredi 6 mars 2019 de 10h à 13h30  
Espace Culturel et Sportif 

Le prix du repas de 5 €, permettra par exemple d’aider à 
protéger des enfants vivants seuls au Bangladesh, suite 
au départ de leur mère pour trouver du travail dans un 
autre pays. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de        
M. Bucher 03 88 64 12 14 ou de Nicolas CLAD :   
 nicclad@free.fr ou à partir du bulletin en ligne sur :   
https://frama.link/kmsoleil2019 

Paroisse St Pancrace 

SOLIDARITE BURUNDI 
 

L'association Solidarité Burundi vous invite à son assem-
blée générale ordinaire 

Vendredi 15 mars 2019 à 20h 
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim  

 

Venez prendre connaissance de l'évolution de l'association 
qui fête ses 15 ans.  
 

Elle vous invite également au concert donné le  
31 mars à 17h - Eglise de Lipsheim  

par le Chœur Alliance, Marc Forfert et André Loesch.  
Entrée libre - Plateau en faveur des actions menées par 
l'association au Burundi 

Solidarité Burundi 

ARBORICULTEURS 
 

La SAFNEL vous invite à un cours de greffage  
Dimanche 31 mars 2019 à 9h 

Chez Tarcisse SPRAUEL 3 rue Chopin à Lipsheim 
 

Vous pouvez également noter la date de l’assemblée gé-
nérale qui aura lieu 

Vendredi 22 mars 2019 - Espace Culturel et Sportif  
 

SAFNEL 

O.C.L. - Section jeunes 
 

La Section Jeunes de l’OC Lipsheim a créé 3 équipes de 
football féminin cette saison. 
Si vous êtes née entre 2006 et 2013, et intéressée par le 
foot féminin, venez nous rejoindre lors de la reprise de 
l’entraînement  

Mercredi 27 février 2019 à 15h au stade de foot. 
Renseignement : Emile Humann au 06 83 91 63 38 ou 
Veronique Garcia au 06 68 97 56 75. 
 

O.C.L. 

S.E.L. 
 

Ci-dessous le calendrier du S.E.L. : 
 

- mardi 26 février : "Kaffeekraentzel" avec atelier créatif  
- jeudi 28 février : atelier cuisine (cuisine alternative) 
- lundi 11 mars : sortie cinéma 
- samedi 16 mars : atelier cuisine (borchtch ukrainien) 
- mardi 19 mars : club lecture 
- jeudi 28 mars : projection et discussion sur un thème 
d'actualité (salle Chopin - 18h30) 

- samedi 30 mars : visite guidée de la nouvelle église or-
thodoxe de Strasbourg 

 

S.E.L. 



 

 

Février 2019 

20 janvier : Sortie raquettes du club de rando de 
la multisports. 

27 janvier : Concert de la Vogesia. 

23 janvier : Des entretiens individuels sont 

menés pour enfants et adultes par l’associa-

tion « Vivre le Deuil Ensemble ». 
23 janvier : Les élèves du CM2 de la classe de Mme 
FLESCH et une intervenante de l'association THEMIS 
(Association d’accès au droit pour les enfants et les 
jeunes) sont venus rencontrer le maire.  

7 février : L’assemblée générale du S.E.L. 



 

 

12 février : Valérie Woehrel-
Ruhlmann avec Gypse, son fidèle 
compagnon, lors du dernier stamm-
tisch consacré à la vie de l’école de 
chien de guide. 

5 février : Accueil des nouveaux arrivants. 

4 février : Elise Stengel 
fête ses 80 printemps.  

7 février : les Vaillants Aînés se sont retrouvés nombreux pour leur assemblée générale annuelle. Am-

biance sérieuse d’abord, puis festive ensuite. L’après-midi s’est terminé par les traditionnels jeux pour le plus grand 

plaisir de tous.  

Février : La section  "Taties et Loulous" de l’AFL fête sa 2
ème

 
bougie cette année. Elle est ouverte à tous les parents et taties 
de Lipsheim. Nous serions ravies de vous accueillir le mardi ma-
tin de 9h à 11h, à l’espace culturel et sportif - rue de la Croix, 
dans la joie et la bonne humeur.  
Renseignements Patricia  Gruber : 06 84 35 73 23. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE FEVRIER 

Ma 26 Kaffeekraentzel (*) SEL 

Me 27 Reprise entraînement sect. féminine (*) OCL 

Je 28 Atelier cuisine (*) SEL 

MOIS DE MARS 
Sa 2 Cavalcade (*) 

Di 3 Rando (*) Multisports 

Ma 5 Adoration perpétuelle (*) Paroisse St Pancrace 

Me 6 Bol de riz (*) Paroisse St Pancrace 
Déchèterie mobile (*) 

Lu 11 Sortie cinéma (*) SEL 

Ma 12 Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim 

Ve 15 AG (*) Solidarité Burundi 

Sa 16 Atelier cuisine (*) SEL 

Di 17 Rando (*) Multisports 

Ma 19 Club lecture (*) SEL 

Ve 22 AG (*) SAFNEL 

Sa 23 Osterputz (*) 
Théâtre alsacien (*) 

Je 28 Projection et discussion (*) SEL 

Sa 30 Visite église orthodoxe (*) SEL 
Théâtre alsacien (*) 

Di 31 Cours de greffage (*) SAFNEL 
Concert (*) Solidarité Burundi 

Di 24 Théâtre alsacien (*) 

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 

Déchèterie Mobile 
 

Les prochaines déchèteries mobiles auront lieu : 
- Mercredi 6 mars 2019 de 11h à 19h 
- Samedi 6 avril 2019 de 9h à 17h 

Théâtre Alsacien 
 

S’Fajerscher Baaretheater vous invite à leurs prochaines 

représentations « Lufttaifte Un Tèiflerei », une pièce en 3 

actes de Benoît Behra. En avant-première, un sketch intitulé 

« Bùpp, Pàch ùn Musikprob ». 
 

Foyer paroissial 
6 impasse des Violettes- Fegersheim 

 
Dates des représentations :  
 
- Samedi 23 mars à 20 heures 
- Dimanche 24 mars à 14h30 
- Samedi 30 mars à 20 heures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation au 03 88 64 14 27. 

Comment se protéger des cambriolages 
 
Plus de 360 000 cambriolages ont lieu chaque année en 
France, soit un toutes les 90 secondes. 
 
Les bonnes habitudes en cas d’absence : 
- Lorsque vous quittez votre habitation, n’apposez pas de 
mot d’absence sur votre porte et ne donnez pas l’information 
sur les réseaux sociaux. 
- En cas de départ en vacances, prévenez vos proches voi-
sins dans la mesure où vous avez totalement confiance en 
eux. 
- En cas d’absence prolongée, faites ouvrir et fermer les vo-
lets de votre maison par une personne de confiance, faites 
retirer le courrier de la boîte aux lettres et activez l’éclairage 
de manière aléatoire avec un système de minuterie respec-
tant les normes de sécurité. 
- Dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances », si-
gnalez votre absence à la gendarmerie locale. 
Si vous êtes victimes : 
- Ne touchez à rien et avisez le plus rapidement possible les 
services de gendarmerie ou de police, même s’il s’agit d’une 
tentative de cambriolage. 


