
 

 

 

 

L'église au milieu du village 

 

Lundi 15 avril la France et le monde 
assistent, impuissants, au terrible in-
cendie de Notre Dame de Paris. Un 
monument qui a traversé 8 siècles 
risque de disparaître. 
 

Le mouvement de solidarité a été spontané et immense. Des promesses de 
dons ont afflué de partout. Votre conseil municipal, lui-même, a voté dès le 
lendemain, une modeste contribution de 1000 €, une toute petite partie du 
milliard déjà récolté. 
 

Au-delà des controverses, un peu vaines, qu'a suscitées le mécénat de 
quelques grandes fortunes, cet élan massif venant de tous les horizons  
montre combien ce monument n'est pas seulement l'église –mère des ca-
tholiques de Paris, mais représente un symbole emblématique de tout un 
pays, un patrimoine chargé d'Histoire, de culture, de mémoire et de foi. 
 

Ce bâtiment, propriété de l'Etat, va être reconstruit à l'identique ou en inté-
grant les modernités techniques et architecturales de notre époque. 

 

Nous avons, nous aussi, dans nos villages des églises qui 
sont un peu plus que des lieux de cultes avec offices, deve-
nant plus rares devant des bancs plus clairsemés. 
 

Comme Notre Dame de Paris est au cœur de la France, 
l'église Saint Pancrace de Lipsheim, propriété de la com-
mune, est au cœur de notre village et, probablement au 
cœur de tous villageois. Sans que la neutralité laïque de la 
commune ne soit mise en doute, notre volonté commune 
doit être de garder, par-delà ce auquel nous croyons ou 
non, par-delà nos confessions respectives, ce symbole de 
notre communauté... 
 

7afin que, comme nous disons chez nous, "l'église reste au milieu 

du village". 

 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 
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Info Village 

La Vie Municipale 

 

PERISCOLAIRE Travaux – retenue de garantie 

Les conseillers ont décidé de garder la retenue de garan-
tie de l’entreprise AM COULEURS (en faillite) qui n’a pas 
terminé les travaux au Périscolaire. 
 

BATIMENTS COMMUNAUX - Club house de l’OCL 

L’étude de faisabilité réalisée par MP CONSEIL a été vali-
dée et la variante 1 a été retenue comprenant la construc-
tion d’un stockage sur site d’environ 50m². Le montant 
global de l’opération ne devra pas dépasser 650 000€ HT 
pour une surface totale à construire d’environ 230 m².  
Les travaux consistent, dans les grandes lignes, à rajouter 
2 vestiaires pour les joueurs, des vestiaires pour les ar-
bitres, bloc hygiène, locaux de rangement et de stockage, 
reprise et conformité de l’ancien bâtiment. 
Ces travaux doivent être réalisés conformément aux 
règles des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
mais également aux normes fixées par la LAFA 

 

Par ailleurs, les conseillers ont décidé de confier l’assis-
tance à maitrise d’ouvrage à MP CONSEIL pour l’écriture 
du programme et pour l’appel à concurrence pour recher-
cher un architecte maître d’œuvre. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Le marché d’éclairage public a été attribué à la société 
SOGECA pour un montant de TTC 51 601.98 € concernant 
le remplacement des lampadaires de la rue Lamartine  
 

FINANCES – NOTRE DAME DE PARIS  
Une subvention de 1000 € a été octroyée à la Fondation du 
Patrimoine dans le cadre de la réhabilitation de la Cathé-
drale Notre Dame de Paris suite à l’incendie qui a ravagé 
ce bâtiment  
 

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 16 avril 2019, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

ATELIER PAPY-SITTER - RAPPEL 
 

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.  
4 séances auront lieu à Lipsheim, salle Chopin, les jeu-
dis 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. 

XTREM COUNTRY RACE 

Nouvelle édition de la course XTrem country race à 
Lipsheim le dimanche 23 juin 2019 à 9h00. 
 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes www.countryrace.fr 
 

Dans ce cadre, la commune cherche des bénévoles 
pour la bonne organisation de cette journée.  
Inscriptions en mairie. 

FÊTE DU VELO  

Le conseil municipal des jeunes organise la fête du vélo 

Dimanche 2 juin de 9h30 à 12h 

Rendez-vous à 9h30 au parking de l’espace culturel et 
sportif rue de la Croix. 
Inscriptions avant le 31 mai en mairie. 

PREVENTION POUR LES SENIORS 
 

Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! 
Pour se prémunir contre les escroqueries, le vol au distri-
buteur de billets, pour se protéger des cambriolages, 
etc.. une réunion  aura lieu 

Mardi 14 mai à 14h 

Salle Chopin - Allée G. Sand 

animée par la brigade de gendarmerie de proximité et la 
brigade de gendarmerie de Fegersheim. 

PRE-INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE 

 

Le périscolaire procède actuellement aux pré-inscriptions 
pour la rentrée 2019/2020. Vous pouvez retirer les formu-
laires à l’accueil du périscolaire du lundi au vendredi, entre 
16h et 18h30 ou les demander par mail :  
leszouzous@opal67.org jusqu’au 30 avril 2019. 

RENCONTRE-APERITIF  

Le maire et les conseillers municipaux, délégués de 
quartier vous invitent à la RencontreApéritif 

Dimanche 30 juin 2019 à 11h 

au Tilleul 

FETE DES VOISINS  

Les mois de mai et juin sont propices 
à l’organisation de la fête des voisins. 
Si vous souhaitez en organiser une 
dans votre rue, sachez que la com-
mune peut mettre à votre disposition 
des tables et des bancs, des ton-

nelles, des barrières7  
Merci de prendre contact avec le secrétariat. 



 

 

Avril 2019 

23 mars : L’osterputz a été une réussite avec la participation de nom-
breux habitants, adultes et enfants. Un moment de convivialité a été partagé 
par les participants. 

29 mars : Agnès HAMM fête 
ses 80 printemps. 

18 mars : Jean-Pierre SCHAAL 
fête ses 90 printemps. 

30 mars : Visite guidée de 
l’église orthodoxe à Stras-
bourg par le S.E.L. 



 

 

31 mars : Un concert a eu lieu avec la participation du groupe 
vocal Alliance et la participation d'André Loesch à l'orgue et Marc 
Forfert à la trompette. La recette a été reversée à l'Association Soli-
darité Burundi. 

4 avril  : Les Vaillants Aînés ont pu se rendre compte 

concrètement, du fonctionnement du défibrillateur ins-

tallé définitivement salle Chopin par la Municipalité. 

Avril : Le printemps est arrivé à l'école maternelle : fleurs plantées 
en début d'année scolaire par les enfants des 3 sections.  

Avril : La croix a été démontée du 
socle pour une rénovation complète. 

Avril : 1
er

 prix pour une jeune Lipsheimoise, Sé-
léna LARA, lors d’un concours organisé par la 
sécurité routière à la foire européenne de Stras-
bourg. 



 

 

6 avril : Auditions à l’école de musique de la Vogesia. 

10 avril  : Paul RIETSCH fête ses 80 ans. 

9 avril  : M. Gérard Staedel, Président de l'Union Interna�o-

nale des Alsaciens et Jean-Louis Schaal, Président du CERCLE 

lors du dernier stamm�sch. 

4 avril  : Les taties-loulous ont organisé une 
chasse aux œufs.  

15 avril  : Marie HOFFNER a fêté ses 80 
printemps à la maison de retraite de 
Fegersheim. 



 

 

Avril : L’ensemble de l’école est à présent 
équipé de chaises ergonomiques favorisant 
une bonne posture de travail de nos enfants. 

SOLIDARITE BURUNDI 
Bricolage pour la fête des mères 

 

Les enfants des classes CE 2 - CM 1 et CM 2 et plus sont 
invités à réaliser un cadeau pour leur maman,  

Samedi 18 mai de 9h30 à 12h au périscolaire 

 

Cette opération est destinée à faire plaisir aux mamans et 
à soutenir les orphelins que l'association a en charge au 
Burundi.  
Inscription soit par mail à assoburundi@aol.fr soit par télé-
phone 03 88 64 12 14. Participation de 10 € par enfant. 
Date limite d'inscription le 14 mai 2019. 
 

Solidarité Burundi 

VAILLANTS AÎNES 

Groupe : Atelier mémoire 

 

Le groupe « atelier mémoire » des Vaillants Aînés est invi-
té à une sortie au musée Wurth à Erstein 

Mardi 21 mai 2019 

 

Rendez-vous à 14h devant la mairie pour un départ en co-

voiturage. 
 

Prochaine date à noter : Jeudi 20 juin visite du musée al-
sacien à Strasbourg. Inscription et renseignements :  
06 65 97 00 97. 
 

 

Vaillants Aînés 

11 avril  : Un arbre tombe sur le but.  

Vie Associative 

PAROISSE ST PANCRACE 

 

La paroisse fête Saint Pancrace, patron de l'église et du village, Messe solennelle, dimanche 12 mai 2019 à 10h. Durant 
le mois de mai, chaque mercredi à 19 h est prié le chapelet marial. 
 

Paroisse St Pancrace 

23 avril : Décharge sauvage : le ras le bol des 
agents communaux. Les emplacements des bennes ne 
sont pas des déchèteries. Il existe une plate-forme 
pour vos déchets verts, et une fois par mois, une dé-
chèterie mobile s’installe à Lipsheim, au niveau du ter-
rain de foot.  



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
 

Prochaine sortie : 
 

• 12/05 : Aubure 
Multisports rando 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 

 

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch. 
Thème : Histoire et vie du TGV en Alsace, présenté par 
Lionel TRAMBOUZE et Christian SPEYSER, deux jeunes 
habitants de Lipsheim. 

Mardi 14 mai 2019 à 18h  
Restaurant « A l’Ange » 

 

Ils nous feront partager leurs connaissances et expé-
riences et nous présenteront un petit film. 

----- 

Le stammtisch de juin sera remplacé par une sortie au 
Musée Lalique (visite guidée) et à la Citadelle de 
Bitche (en audio-guide) puis au Jardin pour la Paix le 

mardi 18 juin 2019. 
Rendez-vous à 8 h 15 place de la Mairie et retour aux en-
virons de 18 h 30. Le déjeuner aura lieu au restau-
rant  « Aux trois roses » à la Petite Pierre (Rosace melon-

jambon – Cordon bleu – Ile flottante – ¼ boisson et café). 
L’excursion est ouverte à tous (membres ou non de 
l’association). 
Merci d’établir votre chèque (55 €/personne) à l’ordre du 
Cercle de Lipsheim et de le déposer avant le 26 mai 2019 
chez Evelyne Le Guyader - 8 rue du Général de Gaulle.  

 

Le Cercle de Lipsheim 

ELLIPSE - RAPPEL 

 

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 de 20h30 à 21h30 au 
Tilleul : 

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

Ellipse 

VOGESIA  
 

La musique Vogésia vous invite au concert de printemps 

Samedi 11 mai 2019 à 20h 

Eglise St Pancrace 

Ouverture des portes à 19h30. Entrée libre - Plateau 

Vogesia 

DATES  À RETENIR 

 

- 23 juin : Sortie pédestre - Donneurs de sang 

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

ARBORICULTEURS 

 

Les arboriculteurs de Lipsheim vous invitent à une randon-
née champêtre 

Dimanche 5 mai 2019 

Sans difficultés particulières, randonnée à travers champs, 
prés et forêts, d’une durée d’environ 3 heures. Elle est 
gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à 8h15 devant le 
pavillon des arboriculteurs, rue des Vosges. Départ à 
8h30. Une courte pause « restauration » est prévue en 
cours de route avec vente de café, croissants, bretzel et 
boissons fraîches. 
A l’issue de cette randonnée, ils vous proposent un repas 
(Kassler, salade de pommes de terre, dessert et café) au 
prix de 13€ (menu enfant : knacks + salade de pommes 
de terre 6€). 
Réservation pour le repas avant le 27 avril : 

• Patrick HUBER 32 rue des Vergers 

• Pavillon des arboriculteurs 11 rue des Vosges 

 

Les Arboriculteurs 

A.F.L. CENTRE AERE 
 

Le centre aéré de Lipsheim ouvrira ses portes du lundi 8 
juillet au vendredi 2 août. 
 

Les dossiers et les programmes seront disponibles sur 
le site de la mairie début mai. 
 

Les inscriptions se feront à la Maison des Associations, 
7 rue Jeanne d’Arc : 
- mercredi 15 mai de 19h à 20h30 

- mercredi 22 mai de 19h à 20h. 
A.F.L. 

OCL  - Marche gourmande 

 

L’OCL vous invite à la marche gourmande des tisserands 

Dimanche 19 mai 2019 à partir de 10h15 

Vous partez du stade de foot pour une promenade sur 7,5 

km à travers prairies, chemins et sentiers forestiers avec 6 

étapes gustatives. Parcours à la portée de tous.  Inscrip-

tions avant le 15 mai. Rens. : JP Fraulob 07 69 86 17 66 

ou sur le site : www.marche-gourmande-lipsheim.fr 

OCL 

S.E.L. 
 

Prochaines activités : 
 

• 07/05 : Activités créatives 
• 13/05 : Sortie cinéma 

S.E.L. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS D’AVRIL 

Sa 27 Bal du muguet (*) Vogesia 

MOIS DE MAI 

Je 2 Atelier papy-sitter (*) 
Collecte déchets ménagers 

Di 5 Randonnée champêtre (*) arboriculteurs 

Je 9  Atelier papy-sitter (*) 
Exposition photo Namasté (*) 
Collecte déchets ménagers 

Sa 11 Concert de printemps (*) Vogesia 

Di 12 Messe (*) Paroisse St Pancrace 

Rando (*) Multisports 

Lu 13 Sortie cinéma (*) S.E.L. 
Déchèterie mobile (*) 

Ma 14 Prévention pour les séniors (*) 
Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim 

Me 15 Inscription centre aéré (*) AFL 

Répétition fête de la musique (*) Ellipse 

Je 16 Atelier papy-sitter (*) 

Sa 18 Bricolage fête des mères (*) Sol.Burundi 

Di 19 Marche gourmande (*) OCL 

Ma 21 Musée Wurth (*) Vaillants aînés 

Me 22 Inscription centre aéré (*) AFL 

Répétition fête de la musique (*) Ellipse 

Je 23 Atelier papy-sitter (*) 

Me 29 Répétition fête de la musique (*) Ellipse 

Ma 7 Activités créatives (*) S.E.L. 

Di 26 Elections européennes (*) 

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 : 

• Lundi 13 mai 2019 de 11h à 19h 

• Mercredi 12 juin de 11h à 19h 

Collecte des déchets ménagers 
 

Au mois de mai, les collectes des mercredis 1 et 8 
sont reportées au jeudi 2 et 9 mai. Etat civil  

 

Naissance : 
16/04 : Aubin, Jules, Lény LACROIX, fils de Cédric          

LACROIX et de Carole JACOB.  
 

Décès :  
21/03 : Christian WAGNER - 54 ans 

24/03 : Barbara SPITZER - 65 ans 

28/03 : Alexandre NOTHEISEN - 39 ans 

05/04 : Bernard SCHWOOB - 72 ans 

12/04 : Mathieu RIEGEL - 65 ans 

19/04 : Renée NEFF née BADDA - 79 ans 

 

EXPOSITION  
NAMASTÉ : LE NEPAL AU RYTHME DES PAS 

 

Exposition visible dans le hall de notre bibliothèque, le Tilleul du 

jeudi 9 mai à 9h au mercredi 29 mai 2019 
 

Les photographies de cette exposition sont issues des voyages 
d’une de nos concitoyennes, Anny Lausmann, effectués dans le 
Territoire du Langtang, du Tour des Annapurnas ainsi que dans 
le Solu Khumbu (région de l'Everest). 
 

Découvrir la vie népalaise telle qu'elle est de nos jours. Bien des 
personnes auront grande envie d'aller voir eux-mêmes ce petit 
royaume, qui s'enorgueillit à juste raison de n'avoir jamais été ni 
occupé ni colonisé par qui que ce soit. Cela lui a permis de con-
server intact son authenticité et ses traditions si diverses en rai-
son des multiples ethnies qui composent une population de 
quelque vingt millions d'habitants7.. 
 

Voyagez en venant discuter avec Mme Lausmann de ses diffé-
rents TREKKINGS, (elle en a fait 8 ) et explorez le Népal au tra-
vers de magnifiques paysages et portraits.  
 

L’auteure sera présente aux dates suivantes pour vous raconter 
ses périples et ses péripéties : 
 - les samedis 11, 18 et 25 mai de 10h à 12h 

 - le mercredi 15 mai de 14h à 16h 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Les élections européennes auront lieu Dimanche 26 mai 2019. 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à l’espace cul-
turel et sportif de Lipsheim - Rue de la Croix. 

Les nouvelles cartes électorales seront envoyées à partir du 6 
mai 2019.  
 

Lors des élections, se munir de la carte électorale et d’une pièce 
d’identité. 

 

LE SDIS NOUS INFORME 

 

A compter du 1
er

 mai 2019, toutes les interventions pour des-
tructions de nids d’hyménoptères feront, à l’instar des interven-
tions pour inondations et épuisements de locaux, pour brancar-
dage (hors urgence vitale), alarmes intempestives ou déblocage 
d’ascenseurs, l’objet d’une demande de participation financière 
auprès du redevable, qu’il s’agisse de particuliers, de structures 
privées ou publiques.  
 

Cette participation, qui ne couvre de loin pas l’intégralité des 
frais engagés par le service, a été fixée à 50 € et à 80 € en cas 
d’envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne7). 


