
 

 

 

 

Débattre à l'ombre du tilleul 
 

Dans la Grèce antique, mère de la démocratie, les citoyens se réunissaient 
sur la place publique, l'agora, pour débattre des choses de la cité. 
 

Pour faire face à la crise des gilets jaunes, le gouvernement vient de termi-
ner une vaste campagne de débats publics qui a eu un certain succès. 
 

A Lipsheim même, la réunion organisée par notre députée, Martine Wonner, 
a rassemblé un public nombreux et participatif.  
 

On y a débattu des choses du pays(*). Et si on débattait aussi des choses 
du village ? 

 

Tous les ans, vos conseillers municipaux, délégués de quartier, vous invitent 
à une rencontre-apéritif. 
 

Cette année elle aura lieu au Square du Tilleul 
Dimanche 30 juin à 11 heures 

 

 

S'il fait beau nous serons assis à l'ombre autour 
d'un verre avec un conseiller municipal à 
chaque table. 
 

Le maire et les adjoints éviteront les longs dis-
cours mais lanceront le débat sur toutes les 
questions d'actualités intéressant notre village : 
travaux d'éclairage, rénovation des bâtiments 
appartenant à la commune, nos règles de sta-
tionnement et tout ce qui concerne notre vivre 
ensemble. 
 

 

 

 

J'espère que vous viendrez nombreux ce dimanche matin, sur notre agora 
de village, débattre à l'ombre de notre vieux tilleul. 
 

 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 

(*) Etymologie de "république"= res publica la chose publique. 
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Info Village 

La Vie Municipale 

FINANCES -  Subventions 2019 

Les subventions ci-dessous ont été attribuées aux associations 
pour 2019 :  
OLYMPIC CLUB DE LIPSHEIM   7 550 € 

ASSOCIATION FAMILIALE DE LIPSHEIM   4 000 € 

MUSIQUE VOGESIA    8 650 € 

MULTISPORTS     6 100 € 

ASSOCIATION DE PECHE        900 € 

SAFNEL         800 € 

APAL           800 € 

ELLIPSE        700 € 

LE CERCLE           500 € 

LES VAILLANTS AINES       570 € 

ASSOCIATION SOLIDARITE BURUNDI     600 € 

SEL            300 € 

Fête du village   (SAFNEL)  1 430 € 

 

BATIMENTS COMMUNAUX - Arboriculteurs 

Les conseillers ont décidé de réhabiliter la toiture du pavillon des 
arboriculteurs de rajouter un bloc sanitaire ainsi qu’un local de 
rangement. Pour cela, ils ont confié les travaux à Mme E. BU-
LUT, architecte en charge de la rédaction, de la déclaration de 
travaux, de la consultation des entreprises, du suivi et de la ré-
ception des travaux. 

Le coût total estimé est de 99 000 € TTC. 
Une ouverture de compte par décision modificative a été portée 
au budget. 
 

Jury d’assises – tirage au sort  
Un tirage au sort a été fait pour élire des représentants de 
Lipsheim pour les jurys d’assises 2019. 
 

EMS – Projet partenarial d’aménagement 
« Dans une volonté d’encourager les projets d’aménagement sur 
des secteurs complexes qui nécessitent une programmation d’en-
semble ambitieuse et diversifiée, la loi propose un outil partenarial 
pour mobiliser l’engagement de toutes les parties prenantes au 
bénéfice d’une concrétisation rapide des opérations : le contrat 
projet partenarial d’aménagement�. ».  
L’EMS souhaite étudier et proposer de nouveaux aménagements 
sur le territoire autour des axes actuels, couvrant la totalité des 
emprises de l’A35 et de la RN4 /A35. Ce dossier sera traité au 
sein d’un atelier des territoires.  Ce projet et cette stratégie ont été 
discutés par les conseillers. Ils demandent à l’EMS que les 
abords de la RD 1083 soient également inclus dans cette ré-
flexion globale d’aménagement et reportent le vote à la séance de 
juin. 

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 21 mai 2019, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

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 

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.  
Balade en direction de Lingolsheim avec visite du pou-
lailler de François Fischer. 
Inscriptions avant le 31 mai en mairie. 

RENCONTRE-APERITIF  

Le maire et les conseillers municipaux, délégués de 
quartier vous invitent à la Rencontre-Apéritif 

Dimanche 30 juin 2019 à 11h au Tilleul 

VACCINATION 

 

Prochaine séance de vaccinations (rappel diphtérie, téta-
nos et polio) en mairie le  

Mardi 18 juin 2019 de 17h30 à 19h30  
par le Dr Lydie SCHMITT 

 

Elle est ouverte à tout le monde. Vérifiez la date de votre 
dernière vaccination dans vos carnets de santé. 

Le calendrier vaccinal est fixé comme suit :  
 

⇒ à 6 ans ; entre 11 et 13 ans ; à 25 ans, à 45 ans ; à 
65 ans ; puis tous les 10 ans. 

 

Se munir de votre carnet de santé ou de vaccination 
et du numéro de sécurité sociale. 

REUNION ÉCOLE MATERNELLE  

Une réunion d’information pour les enfants de la petite 
section aura lieu à l’école maternelle le samedi 29 juin 
de 9h30 à 11h. 

BOUM  

Le Conseil Municipal des jeunes organise une boum pour 
les enfants de Lipsheim au CE2, CM1 et CM2 sur le 
thème : tous en couleur avec un chapeau 

Vendredi 7 juin 2019 de 20h à 22h 

Espace culturel et sportif de Lipsheim. 
Inscription obligatoire en mairie. 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

La commune de Lipsheim, le conseil municipal des 
jeunes et la Vogesia vous invitent à la fête de la musique 
dimanche 16 juin 2019 à partir de 11h dans la cour de 
l’école élémentaire et devant « Le Tilleul ». 

ASCENSION  

La mairie sera fermée le vendredi 31 mai et la biblio-
thèque le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin 2019. 

MAISONS ET BALCONS FLEURIS  

Le jury des maisons et balcons fleuris passera dans les 
rues de Lipsheim 

Vendredi 12 juillet 2019 à partir de 19h 

Si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez 
vous inscrire, soit en remplissant le bulletin d’inscription 
qui se trouve en dernière page, soit vous inscrire par 
courriel : mairie@lipsheim.fr ou par tél. : 03 88 64 19 54. 

CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT  

A l’approche des congés d’été, les délais pour les de-
mandes de carte d’identité ou de passeport sont rallon-
gés. Il faut compter 2 mois (5 semaines pour avoir un 
rendez-vous et 3 semaines pour l’établissement). Pensez 
à prendre vos dispositions. 



 

 

Plan d’éclairement dans différentes rues de Lipsheim. 
 

Les décisions prises par les conseillers concernant la réhabilitation de l’éclairage public 
dans différentes rues de Lipsheim entrent maintenant dans la phase opérationnelle 
(réunion du CM et communication dans le Dorfbot des mois de Janvier et d’Avril). 
 

Ces décisions font suite à différentes règlementations concernant la pollution lumi-
neuse, au constat sur site de la vétusté de nos lampadaires (surtout les mâts en fer) et 
au souhait des conseillers de répondre à ces 3 observations règlementaires : 

« - L'utilisation de systèmes d'éclairage peu performants. De nombreux dispositifs ne 
concentrent pas la lumière sur la zone à éclairer, d’autres ne rabattent pas convenable-
ment le rayonnement vers le sol. Il en résulte une perte directe d’énergie dont le rende-
ment déplorable engendre également une mauvaise qualité d’éclairage en provoquant l’éblouissement des 
usagers. 

- La surpuissance des installations : il peut s’agir soit d’un trop grand nombre de points 

lumineux sur un secteur donné, soit de la puissance exagérée installée sur le disposi-
tif.... 

- Une durée de fonctionnement supérieure aux besoins réels. En fonc-
tion du lieu ou du site, la durée d’éclairage devrait être adaptée aux véri-
tables besoins. » 

 

Le choix du lampadaire s’est orienté naturellement vers du LED – déjà installé dans l’im-
passe de la Gare - permettant ainsi de mieux éclairer l’espace public, de réduire la consom-
mation et ainsi réduire sensiblement la facture annuelle de l’éclairage public de notre commune (pour info, 
en 2018 l’EP a représenté 28 362 €). De surcroît, l’intensité lumineuse sera réduite à partir de 23 h.  

La municipalité n’a pas retenu, comme d’autres communes, l’extinction complète des luminaires de minuit à 
5 heures, sauf pour la rue Baudelaire et la rue de la Chapelle après l’atelier communal 

L’entreprise SOGECA, en charge des travaux, et Electricité de Strasbourg, services énergétiques en 
charge du plan d’implantation / illumination et suivi du chantier, ont passé en revue 
avec la municipalité l’implantation de l’ensemble des mâts.  
 

Très souvent les fûts restent au même endroit – marquage d’un point sur la base du fût, 
parfois ils sont déplacés de quelques mètres - croix au sol, mais en évitant un espace-
ment trop important d’un côté, et pour la rue Gounod, la place Schubert, la place Ber-
lioz, réduction du nombre tout en gardant un éclairement de l’espace public suffi-
sant.    
 

Les autres rues concernées sont : rue des Vergers – Châtaignes – Aubépine –

Noisettes – Griottes – Massenet - le Clos – Lamartine. 
 

Très souvent ces travaux d’éclairage sont liés avec les travaux de voirie programmés par l’Eurométropole 
de Strasbourg. Par exemple pour la rue Gounod et la place Berlioz, il sera fait un tapis d’enrobé sur la voie 
et les trottoirs. 
 

L’investissement est de taille. Le montant total des travaux s’élève à 215.000 €, mais la commune espère 
quelques subventions de l’Etat. Nous espérons pouvoir inscrire lors des prochains budgets, des sommes 
équivalentes pour le quartier des musiciens, le quartier des Pêcheurs et la fin de la rue du Gal de Gaulle. 
 



 

 

Mai 2019 

7 mai : Signature par le maire et mise sous pli par les 
agents communaux des presque 2100 cartes électorales. 

5 mai : Randonnée champêtre organisée par les 
arboriculteurs, suivie d'un moment convivial.  

Mai : Une famille de blaireaux a élu domicile dans le fossé de la 
Gruft et « mine » le terrain, voire les poteaux de lignes électriques.  

5 mai : La croix restaurée de 
nouveau à sa place.  



 

 

14 mai : Marie-Rose Riebel, trésorière du CERCLE, 
entourée de Lionel Trambouze et Christian Speyser qui 
nous ont parlé du TGV. 

13 mai : Les classes de Mme Flesch et de Mme Muller ont participé au KM Solidarité 
au Jardin des 2 Rives à Strasbourg avec plus de 4500 écoliers. Xavier Kleinmann a terminé 
à la 2

ème
 place de son groupe.  

11 mai : Concert de printemps de la Vogesia. 

Avril-Mai : Semaine sportive pour la classe de CM1/CM2 de Mme Muller. Les élèves se sont initiés au kayak et 
à l’escalade du 29 avril au 3 mai dernier au centre de l’ASCPA de Strasbourg. La classe, accompagnée de courageux 
parents, a pagayé sur l’Ill et le Rhin Tortu. Les enfants ont relevé de nombreux défis, comme le passage sous le bar-
rage Vauban, ou le slalom à contre-courant sur le Rhin tortu, sous les regards étonnés des nichées de colverts et 
foulques noires. Ils ont également appris les techniques de base de l’escalade. Certains ont atteint des sommets ! 



 

 

14 mai : La Gendarmerie rencontre les Vaillants Aines 
pour apprendre les gestes et attitudes de sécurité.  

16 mai : les Vaillants Aînés se sont retrouvés au Chalet de l’Hôtel à Lipsheim, pour leur traditionnel re-

pas de Printemps. Après un menu copieux et très apprécié, ils se sont réunis salle Chopin pour terminer l’après-

midi avec des jeux, dans une joyeuse ambiance !  

18 mai : Les enfants ont confectionné un cadeau 
pour leur maman lors de la matinée bricolage organisée 
par l'Association Solidarité Burundi .  

19 mai : La pluie n’a pas arrêté les randonneurs de 
la marche gourmande organisée par l’O.C.L. 

16 mai : Vernissage à l’occasion de l’exposition de 
photos du Népal de Anny LAUSMANN. 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS - RANDO 
Prochaine sortie : 
 

• 16/06 : Orschwihr 
• 30/06 : Lacs Schiessroth et  Fischboedle 
 

Multisports rando 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 

 

Le stammtisch de juin est 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 5 juin 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 dispo-
nibles, nous vous invitons à répéter avec nous de 20h30 à 
21h30 au Tilleul  les mercredis 29 mai, 5 et 12 juin 

Ellipse 

DATES  À RETENIR 

- 13 juillet : Bal  
- 17 août : Séance de cinéma plein air 
- 15 septembre : fête du village 

- 22 septembre : thé dansant 

S.E.L. 
Prochaines activités : 
 

• 04/06 : Club lecture  
• 11/06 : Sortie cinéma 
• 13/06 : C.A. à 18h30 salle Chopin  
• 24/06 : Rencontre à partir de 14h salle Chopin 

S.E.L. 

VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE 
  

La 1
ère

 assemblée générale de l’association « Vivre le 
Deuil Ensemble» a eu lieu le 26 avril en présence de M. le 
Maire de Lipsheim et d’une trentaine de personnes. Ce fut 
un moment très riche d’échanges et de convivialité. 
 

Notre activité continue à se développer ; après la création 
d’un groupe d’adolescents, un groupe d’enfants en deuil 
démarrera le 22 juin. 
 

Elle se poursuit également avec un groupe d'adultes en 
deuil qui se rencontre avec deux animateurs depuis le 26 
janvier. 
 

5 séances ont eu lieu jusqu’à présent ; le thème abordé 
lors de la dernière rencontre était : « Prendre conscience 
de sa colère et oser l’exprimer ». 
 

La lumière, la convivialité de la salle Chopin facilitent la 
venue des personnes et contribuent favorablement aux 
échanges autour du travail de deuil. 
 

Contact : Courriel : vivreledeuilensemble@orange.fr  
   Téléphone : 06 70 31 08 08  

 

Vivre le Deuil Ensemble 

MULTISPORTS 

 

Journée du QI Gong 

Portes-ouvertes au cours de Qi Gong à Lipsheim. Initiation 
gratuite à la pratique et démonstrations 

Mardi 18 juin 2019 de 20h15 à 21h45 

Espace culturel et sportif - rue de la Croix 

Renseignement : Régine Schilling - 03 88 64 95 62 

Se munir de chaussures ou de patins ne servant que pour 
l’intérieur (pratique pieds-nus possible) et porter des vête-
ments amples. 

Multisports 

DONNEURS DE SANG 
 

L’amicale des Donneurs de Sang organise une sortie 
pédestre           Dimanche 23 juin 2019 

 

Renseignement : M. Moncollin 03 88 68 54 33 

 

Collecte de sang 

Mercredi 12 juin 2019 de 17h à 20h  
à l’espace culturel et sportif  - rue de la Croix 

 

 

Donneurs de sang 

OCL 

 

Section jeunes et féminines 

Vous invite à découvrir le football 
Mercredi 12 juin 2019 de 15h30 à 16h30 

Pour les filles et les garçons nés entre  2007 et 2014 

Rendez-vous au stade de foot. Atelier découverte du foot-
ball et goûter après l’animation.  
Rens. : Véronique Garcia  06 68 97 56 75 

 

Feu de la St Jean :  
L’OCL vous donne rendez-vous au stade  

le samedi 22 juin à partir de 18h 

pour assister à sa soirée Feu de la St Jean 

Petite restauration : tartes flambées, merguez, saucisses, 
frites. Les enfants pourront se défouler sur divers stands 
tels que : Autobox, manège. La mise à feu du bûcher aura 
lieu vers 22h30. 

OCL 

VAILLANTS AÎNES - Atelier mémoire 

 

Le groupe « atelier mémoire » des Vaillants Aînés orga-
nise une sortie à Strasbourg 

Jeudi 20 juin - rendez-vous à 11h devant la mairie 

Repas de midi au Vieux Strasbourg et visite du musée 
alsacien. Inscription 06 65 97 00 97. 

Vaillants Aînés 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE MAI 

Me 29 Répétition fête de la musique (*) Ellipse 

Ve 31 Mairie et Bibliothèque fermées (*) 

MOIS DE JUIN 

Di 2 Fête du vélo (*) 

Ma 4 Club lecture (*) S.E.L. 

Ve 7 Boum (*) 

Ma 11 Sortie cinéma (*) S.E.L. 

Me 12 Collecte de sang (*) Donneurs de sang 

Déchèterie mobile (*) 

Je 13 Collecte déchets ménagers (*) 
C.A. (*) SEL 

Di 16 Fête de la musique (*) 
Rando (*) Multisports 

Ma 18 Séance vaccinations (*) 
Journée Qi Gong (*) Multisports 

Sortie Stammtisch (*) Le Cercle 

Je 20 Sortie à Strasbourg (*) Vaillants Aînés 

Sa 22 Feu de la St Jean (*) OCL 

Di 23 Xtrem Country Race (*) 
Sortie pédestre (*) Donneurs de sang 

Lu 24 Rencontre (*) S.E.L. 

Sa 29 Réunion école maternelle (*) 

Di 30 Rencontre-apéritif (*) 
Rando (*) Multisports 

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 12 juin de 11h à 19h 

• Lundi 8 juillet de 11h à 19h 

Collecte des déchets ménagers 
 

La collecte du mercredi 12 juin est reportée au 
jeudi 13 juin. Etat civil  

 

Naissance : 
09/05 : Noah OHRESSER, fils de Thomas OHRESSER et de 

Mélanie BITTMANN 

Règlement du concours des maisons et balcons fleuris 

 

Article 1er
 : La commune de Lipsheim organise, en partenariat avec la so-

ciété des arboriculteurs, un concours de fleurissement dont la participation 
est réservée aux résidents de la commune, et dont l’objectif est l’embellis-
sement du paysage urbain. 
Article 2 : Le concours est ouvert aux particuliers et aux commerces, à 
l’exclusion des professionnels de l’horticulture et des membres du jury. Les 
candidats doivent s’inscrire auprès de la Mairie, où un règlement leur sera 
remis. 
Article 3 : Le concours porte sur la décoration florale côté rue selon plu-
sieurs catégories : maisons avec cour et jardin ; possibilité de fleurissement 
restreint (maison ou balcon) ; commerces et restaurants. 
Article 4 : Le jury sera composé de 2 élus, 2 personnes des arboriculteurs 
et 4 personnes extérieures au village. 
Article 5 : Le jury se rendra sur place à une date fixée en fonction de l’état 
d’avancement du fleurissement et des conditions météorologiques. 
Article 6 : Les critères de notation sont les suivants :  
- fleurissement de la maison 

- composition florale du jardin et des abords 

- harmonie d’ensemble (propreté, gazon entretenu et tondu, bordures 
propres...) 
Article 7 : Hors concours maisons et balcons 

Sont considérés hors concours pendant une année, les lauréats du Grand 
Prix d’Excellence de l’année précédente. 
Cependant, ils s’inscrivent tout de même au concours afin d’être notés. La 
dotation sera versée en fonction de leur classement. 
Article 8 : Les dotations seront les suivantes : 
 

Hors Concours maisons + balcons : montant en fonction du classement. 
                 Maisons                                         Balcons 

1  X Grand Prix d'excel. 64 €      1 X Grand Prix d’excellence       50 € 

2  X Prix d’excellence 55 € 2  X Prix d'Honneur                    32 €  
5 X Prix d’honneur 48 €        5  X 1er Prix                        25 € 

6  X 1er Prix    32 € 5  X Prix d'Encouragement        17 € 

6  X 2e  Prix    25 € 

6  X prix d'Encouragement 17 €  
   

Article 9 : La commune de LIPSHEIM attribue annuellement une subven-
tion à chaque lauréat (cf article 8). Cette somme sera versée par mandat 
administratif. 
Article 10: L’adhésion au concours entraîne de la part des candidats l’ac-
ceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que des décisions prises 
par le jury. 

MAISONS ET BALCONS FLEURIS - BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Si vous souhaitez participer au concours des maisons et balcons fleuris, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-
dessous et le déposer en mairie avant le 11 juillet 2019. 
 

NOM `````````````````   Prénom `````````````````. 

N°````..   Rue````````````````````````. 

Désire participer au concours de fleurissement : 
 

Catégorie  : MAISON � 

        BALCON �      étage :  `` gauche �       droite ❒   devant �  derrière � 


