
 

 

 

Les Lipsheimois se sont comptés 

 

2634 C'est le nombre de Lipsheimois qui ont été comptés dans le 

recensement qui vient de s'achever.  
Grâce à l'implication des 5 recenseurs recrutés à Lipsheim et l'appui logis-

tique de nos services, le recensement s'est déroulé sans problème majeur. 

La réussite de cette opération, qui nous a valu les félicitations de l'INSEE, 

nous la devons également à vous tous qui avez ouvert vos portes aux re-

censeurs et qui avez à 73 % (contre 58 % en 2014) rempli les formulaires 

sur Internet, ce qui a simplifié et accéléré considérablement la procédure. 

2634 Lipsheimois en ce début 2019 contre 2468 en 2015 (+ 6,7 %). 

1214 logements contre 1092 en 2014 (+ 11 %) 

Ces chiffres, non encore officiels, vont maintenant être affinés 

par l'INSEE. Ils montrent que notre village continue d'être ac-

cueillant et continue de grandir. 

J'ai l'occasion de le répéter à chaque rencontre avec les nou-

veaux arrivants : la croissance démographique n'est pas une 

fin en soi. Nous souhaitons rester ouverts à tous les nouveaux 

Lipsheimois mais souhaitons aussi qu'ils s'intègrent dans 

notre communauté villageoise, non seulement par les services 

offerts (crèche, école, périscolaire9) mais aussi en participant 

à la vie communautaire, notamment au travers de nos nom-

breuse activités associatives. 

Lipsheim est une commune attractive par sa situation géographique, sa 

gare,  mais aussi par le cadre de vie que nous offrons. Les promoteurs l'ont 

bien compris, eux qui convoitent toutes les "dents creuses" pouvant encore 

êtres bâties. 

Conserver ce cadre de vie et la qualité de notre vivre ensemble, cela ne se 

fera qu'en veillant à ce que notre croissance reste raisonnée et raisonnable. 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 
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Info Village 

COLLECTE DE STYLOS USAGÉS 

 

La commune soutient un projet mis en place par Caritas 
Alsace et Terracycle : une collecte de stylos usagés. Les 
stylos usagés, collectés en mairie, sont envoyés à Ter-
raCycle et recyclés en divers produits finis :  arrosoirs, 
poubelles, ets9 

A cet effet, un point de collecte est à votre disposition en 
mairie. 

La Vie Municipale 

Budget 2018 – Compte de gestion et compte adminis-
tratif 2018 

Les conseillers ont validé le compte administratif 2018 
dégageant un excédent total de clôture de 1 174 548 € et 
ont constaté la similitude des écritures effectuées par 
monsieur le trésorier d’Illkirch.  
Fiscalité Directe – Vote des taux 

Les taux d’imposition pour 2019 pour les 3 taxes directes 
ont été fixés : pas d’augmentation des taux – Taxe d’habi-
tation 16.03 % - taxe foncière sur les propriétés bâties 
14.94% et taxe foncière sur les propriétés non bâties 
62.14%. 
Eurométropole de Strasbourg - GEMAPI 
Le transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la compé-
tence relative à « L'animation et la concertation dans le 
domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 
un groupement de sous-bassins, ou dans un système 
aquifère, correspondant à une unité hydrographique » a 
été approuvé. 
Périscolaire – Nouvelle tarification 2019/2020 

Les nouveaux tarifs du périscolaire pour la rentrée de sep-
tembre 2019 ont été validés. 

Acquisition matériels 

Les conseillers ont approuvé l’acquisition d’un nouveau 
micro tracteur pour un montant de 26 400 €/TTC et d’un 
nouveau bras débroussailleur au prix de 23 400 €/TTC, en 
remplacement des matériels existants datant de 1987. 
 

Bâtiments communaux – Réhabilitation du pavillon des 
arboriculteurs  
Les conseillers ont décidé de procéder à la réhabilitation du 
pavillon des arboriculteurs ; Travaux concernant la réfec-
tion de la toiture et travaux d’agrandissement avec réalisa-
tion d’un bloc sanitaire conforme à la règlementation. 
 

Mobilier – Vente de chaises 

La vente des anciennes chaises du groupe scolaire au prix 
de 9.99€/chaise a été approuvée (pour information, des 
chaises sont encore disponibles). 
 

Patrimoine – Réhabilitation du calvaire rue J. d’Arc 

La réhabilitation du calvaire situé à l’entrée de la rue 
Jeanne d’Arc (en face du proxy) a été approuvée pour un 
montant de 5 303 € HT. 
 

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 19 mars 2019, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Des travaux de voirie et d’éclairage public sont prévus 
dans différentes rues. 
Remplacement de lampadaires : quartier des Vergers, rue 
Gounod, place Berlioz, place Schubert et rue Lamartine. 
Remplacement de conduites eau : rue Lamartine. 
Tapis d’enrobé voirie et trottoirs : rue Gounod,  place Ber-
lioz, place Schubert et rue Lamartine. 

BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque sera fermée du 19 avril au 23 avril inclus. 
Réouverture mercredi 24 avril de 13h30 à 18h. 

COLLECTE DE DENREES 

 

Le CMJ de Lipsheim organise une collecte de denrées 
pour l’Epicerie Sociale de Geispolsheim. Les enfants du 
CMJ ont eu envie de porter cette action après leur visite à 
l’épicerie sociale qui les a alertés sur la précarité que peu-
vent rencontrer certaines familles. 
 

Voici les denrées dont nous avons besoin, les enfants 
comptent sur votre participation : 

- Huiles (tournesol, olive, arachide 9) - Légumes secs : 
pois cassés, lentilles, haricots secs - Riz, couscous, 
boulgour9. 

 

Merci pour vos dons à remettre à l’école élémentaire du 

mardi 23 avril au vendredi 26 avril. 

ATELIER PAPY-SITTER 
Innovant, l’atelier Papy-Sitter, organisé par la Camieg en 
partenariat avec la MSA, vous apporte des repères et 
des conseils pratiques pour accompagner l’évolution de 
vos petits-enfants. Il vous délivre des clés utiles pour 
maintenir toute votre vitalité afin de garantir votre garde 
de petits-enfants en toute sécurité. Il s’adresse aux 
grands-parents (hommes et femmes de 55 ans et plus) 
en garde de leurs petits-enfants de manière ponctuelle 
ou régulière. Composé de 4 séances et animé par des 
spécialistes, l’atelier s’appuie sur une approche globale 
et positive de la santé. Il délivre des conseils pour pré-
server votre santé et vous éclaire pour une garde de vos 
petits-enfants en toute sécurité face aux accidents de la 
vie courante. 4 séances auront lieu à Lipsheim, salle 
Chopin, les jeudis matins de 9h à 11h 

- 02/05 : Grands-parents : gardez la forme 

- 9 et 16/05 : Pour une garde de ses petits-enfants en 
toute sécurité 

- 23/05 : Je garde mes petits-enfants et je prends soin de 
moi 
Pour tout renseignement et/ou inscription : 
CAMIEG Antenne Alsace - 3 quai Kléber à Strasbourg 

Courriel : alsace_prevention@camieg.org 

Tél. : 03 68 33 18 15  
Ou en mairie 03 88 64 19 54 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

La fête de la musique aura lieu le dimanche 16 juin à partir 
de 11h. Si vous aimez chanter ou si vous souhaitez jouer  
un morceau, tout seul ou à plusieurs, n’hésitez pas à vous 
signaler en mairie. 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
 

Prochaines sorties : 
 

• 31/03 : Marche Populaire - Saverne 
• 14/04 : Amerschwihr - Trois Epis 

Multisports rando 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 

 

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch. 
Thème : Les alsaciens dans le monde, présenté par Gé-
rard STAEDEL, Président de l’Union Internationale des 
Alsaciens (UIA). 

Mardi 9 avril 2019 à 18h  
Restaurant « A l’Ange » 

 

Les Alsaciens vivant hors Alsace sont près de 100.000 à 
travers le monde. Ils constituent un atout de premier ordre 
pour le rayonnement de l’Alsace. Créée en 1981, l’UIA est 
un relais de convivialité et de proximité, concourant à la 
projection de l’Alsace à l’international.  

 

Le Cercle de Lipsheim 

SOLIDARITE BURUNDI 
 

Solidarité Burundi vous invite 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 

 

 

SAFNEL 

S.E.L. - AGENDA 

 

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

- mardi 2 avril :  atelier créatif - Kaffeekraentzel 
- lundi 8 avril :  sortie cinéma 

- jeudi 25 avril :  rencontre-discussion  

 

S.E.L. 

PAROISSE ST PANCRACE 

 

Un cheminement de carême est proposé lors d'un chemin 
de croix médité et animé,  

Dimanche 7 avril à 17h  
Plateau en faveur d'une action solidaire. 
 

Une messe avec bénédiction des rameaux et vente de 
carême, gâteaux confectionnés par les paroissiens béné-
voles et vendus au profit du CCFD secours catholique 

samedi 13 avril à 18h30 

 

Une célébration solennelle pour la fête de Pâques aura 
lieu 

dimanche 21 avril à 10h  
 

Attention, les cloches ne sonneront pas du jeudi 11 
avril 20h au dimanche 21 avril matin. 
 

Paroisse St Pancrace 

ELLIPSE 

 

ELLIPSE prépare la fête de la musique du 16 juin 2019 à 
Lipsheim. 
 

Vous êtes un homme, une femme, un enfant et avez de 7 
à ...ans, vous aimez chanter, vous êtes disponibles, nous 
vous invitons à répéter avec nous les mercredis soirs de 
20h30 à 21h30 au Tilleul : 

- mercredis 15, 22 et 29 mai  
- mercredis  5 et 12 juin 

Ellipse 

VOGESIA - BAL DU MUGUET 

 

La musique Vogésia de Lipsheim organise son traditionnel 
Bal du Muguet 

Samedi 27 avril 2019 

Espace culturel et sportif 
 

L'ambiance musicale sera assurée par l'orchestre Rosys-
tars. Venez déguster le couscous royal (ou possibilité de 
kassler) - 23€/pers. (12€/enfant - 12 ans). 
 

Réservation obligatoire avant le 17/04 : 
Chambres d'hôtes "Mélodies d'Alsace" � 06 42 19 71 72  

Vogesia 

DONNEURS DE SANG 

 

L'amicale des donneurs de sang organise une collecte 
de sang  

Mercredi 17 avril 2019  
de 17h à 20h à l’ECS de Lipsheim 

 

 

Amicale des Donneurs de Sang 

DATES  À RETENIR 

 

- 5 mai   : Sortie pédestre - SAFNEL 

- 19 mai : Marche gourmande - OCL 

- 2 juin   : Fête du vélo - CMJ 

- 16 juin : Fête de la musique  
- 22 juin : Feu de la St Jean - OCL 

- 23 juin : X-Trem Country Race 

- 23 juin : Sortie pédestre - Donneurs de sang 

- 13 juillet : Bal  
- 17 août : Séance de cinéma plein air 



 

 

Mars 2019 

3 mars : Sortie du club de rando de la multis-
ports autour de Dorlisheim et de Rosenwiller. 2 mars : Cavalcade de carnaval en musique avec 

la Vogésia. 

21 février : Marie-Jeanne POUSSARDIN fête ses 
80 printemps. 

6 mars : Manifestation "Campagne d'éducation à la solidarité" pour les enfants 
et jeunes de la communauté de paroisses. Ce temps de solidarité et de par-
tage a permis aux participants de découvrir les migrations dans le monde et 
comment Vivre Ensemble. Cette matinée était suivie du signe des cendres et 
du partage du Bol de riz et ainsi soutenir une action humanitaire. 

22 février : Martine WONNER, députée, présente à 
Lipsheim pour animer le « Grand Débat National». 



 

 

8 mars : Irène PIRNAK fête ses 80 printemps. 

9 mars : La journée détente de la Multisports a été l'occasion de récompenser la doyenne. Ma-
rie, du haut de ses 90 ans, marche allègrement jusqu'à 12/15 km, sans problème pour les dénivelés. 
Elle fait partie de la section Rando depuis presque 25 ans. Alors n'oubliez pas de faire du sport. 

12 mars : Stammtisch proposé par le 
Cercle de Lipsheim : Le bon état de 
nos cours d’eau présenté par Jean-

François STAERCK. 

17 mars : Remise des prix lors du vol indoor de la section 
aéromodélisme de la Multisports. 

16 mars : S.E.L. proposait un atelier cuisine ukrai-

nienne : Borchtch et pâtisserie . 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE MARS 

Je 28 Projection et discussion (*) SEL 

Sa 30 Visite église orthodoxe (*) SEL 

Théâtre alsacien (*) 

Di 31 Cours de greffage (*) SAFNEL 

Concert (*) Solidarité Burundi 
Rando (*) Multisports 

MOIS D’AVRIL 

Sa 6 Déchèterie mobile (*) 

Di 7 Chemin de croix (*) Par. St Pancrace 

Ma 9 Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim 

Sa 13  Messe des Rameaux (*) Par. St Pancrace 

Di 14 Rando (*) Multisports 

Ma 16 Collecte déchets ménagers 

Me 17 Don du sang (*) Donneurs de sang 

Sa 20 Bibliothèque fermée (*) 

Di  21 Messe de Pâques (*) Par. St Pancrace 

Ma 23 Début de la collecte denrées (*)  

Je 25 Collecte déchets ménagers 

Rencontre-discussion (*) SEL 

Sa 27 Bal du muguet (*) Vogesia 

Ma 2 Atelier créatif (*) SEL 

Lu 8 Sortie Cinéma (*) SEL 

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 : 

• Samedi 6 avril 2019 de 9h à 17h 

• Lundi 13 mai 2019 de 11h à 19h 

Apprentissage Transfrontalier 
 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du 
multilinguisme, la Région Grand Est expérimente la mise en 
place d’une plateforme linguistique innovante (en allemand, 
luxembourgeois et anglais professionnels) afin de faciliter 
l’insertion des jeunes et des adultes sur le marché du travail. 
 

Cette plateforme s’adresse aux demandeurs d’emploi du Grand 
Est, sans niveau spécifique à l’entrée, désireux de renforcer 
leurs compétences linguistiques dans le cadre de leur projet 
professionnel, qu’il soit transfrontalier ou non. 
 

Vous trouverez des informations plus complètes sur le site 
« réussir sans frontière » à l’adresse suivante : 
https://reussirsansfrontiere.eu/actualite/plateforme-linguistique-

innovante/ 

Inscription sur les listes électorales :  
Un nouvel outil particulièrement utile  

 

La direction de la modernisation et de l’action territoriale du mi-
nistère de l’Intérieur a mis en ligne, sur service-public.fr, un outil 
particulièrement utile : une télé-procédure permettant à tout 
électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et 
dans quel bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le 
souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de la 
commune pour avoir ces renseignements. 
 

Une procédure simple 

Il s’agit là d’une des premières traductions concrètes de la très 
importante réforme du « REU », le répertoire électoral unique. 
Désormais il n’existe plus qu’une seule liste unique de tous les 
électeurs du pays, gérée par l’Insee. 
Concrètement, le système est très simple : une fois sur la page 
voulue – à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE l’électeur doit en-
trer un certain nombre de renseignements (son département et 
sa commune, ses noms et prénoms, son sexe et sa date de 
naissance). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’ins-
cription, le numéro et l’adresse de son bureau de vote et son 
numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne l’est pas, il est 
invité à s’inscrire soit en s’adressant à la mairie de sa com-
mune, soit en passant par la télé-procédure.  

La Médiation 

 

La médiation peut vous aider à régler les conflits grâce à des 
solutions que vous aurez choisies. Le Tribunal Administratif en-
courage le recours à la médiation avant une action en justice. 
Permanence gratuite d’information les mercredis 10 avril, 15 
mai et 19 juin 2019, de 9h30 à 10h30 salle Desmarescaux au 
Tribunal Administratif 20 avenue de la Paix à Strasbourg. Ren-
seignements : 03 88 21 23 23 ou par mail à l’adresse suivante : 
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

Collecte des déchets ménagers 
 

En raison des fêtes de Pâques, la 
collecte des déchets ménagers 

prévue le mercredi 17 avril 
est avancée au mardi 16 avril. 
 

Celle du mercredi 24 avril est re-
portée au jeudi 25 avril. 

Etat civil  

Naissance(s) :                    
 

16/02 : Noé, Pierre, Arnaud, Charles WARIN, fils de Phi-
lippe WARIN et de Céline DRENTEL 

27/02 : Célestine, Milly, Rose CISSE GIREL, fille de Cyrille 
CISSE et de Caroline GIREL 

02/03 : Justin, Jean-Luc, Gilles WEBER, fils de Antoine 
WEBER et de Marine GAUPP 

05/03 : Tiago, Maxime MONTEIRO, fils de Frédéric MON-
TEIRO et de Pauline ALEXANDRE 


