Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Juillet 2019

Château La Pompe. Grand cru Ichtratzheim
Canicule et sécheresse. On parle beaucoup d'eau ces temps-ci.
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Inquiétude pour la nappe phréatique qui baisse. Pas de panique : à Lipsheim, la
hauteur de la nappe est mesurée quotidiennement. Le 14 juillet dernier, elle était à
la cote 145.62 contre 146.25 le 23 mai.(1) Ce n'est pas son point historique le plus
bas. Et même ! Nous avons la chance d'avoir sous nos pieds, dans les alluvions du
bassin rhénan, le réservoir d'eau potable le plus grand d'Europe. Nous ne manquerons pas d'eau avant longtemps.
A condition, toutefois, d'en conserver sa qualité exceptionnelle. Notre nappe est
fragile, exposée aux pollutions de surface. Elle est aujourd'hui auscultée très régulièrement par plusieurs organismes. Et il faut bien dire, que malgré les investissements communaux et industriels considérables ainsi que les efforts faits par l'agriculture qui contrôle mieux l'utilisation des engrais et des phytosanitaires, la situation n'est pas encore totalement redressée.
Les pratiques d'aujourd'hui, plus vertueuses, ne compensent pas encore totalement les pollutions historiques. Notre commune elle-même s'oblige à une
vigilance régulière en aval de l'ancienne décharge municipale (Kotes) où des
points de contrôle de la nappe ont été installés.
Car c'est à notre nappe rhénane que nous devons d'avoir un accès à une eau
de qualité, à peu de frais, sans nécessité de traitement. L'eau qui coule de nos
robinets est sûre, saine et a bon goût. Elle est très surveillée (jusqu'à 8
contrôles par jour) et on peut affirmer qu'elle vaut bien en qualité et en sûreté
les eaux en bouteille.
Une carafe au réfrigérateur pour laisser s'évaporer les quelques traces de
chlore qui ont été ajoutées pour des motifs de sécurité et nous avons une eau
cristalline et fraiche, livrée à domicile, 100 fois moins chère que celle des
packs de 10kg que nous charrions en nous cassant le dos, qui plus est dans
des contenants plastiques problématiques pour notre environnement et, peutêtre, pour notre santé(2).

Alors si nous dégustions cet été du Château La Pompe, grand cru Ichtratzheim(3) ?
Cordialement,
Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Votre maire
René Schaal
(1) Voir www.aprona.net l'observatoire de la nappe d'Alsace. Le piézomètre est situé au coin de
l'école maternelle.
(2) Des études, controversées, peuvent faire craindre la présence de perturbateurs endocriniens
dans les additifs de certains plastiques.
(3) L'eau distribuée à Lipsheim provient pour l'essentiel d'un puits situé en forêt d'Ichtratzheim.

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 16 juillet 2019, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants :
Finances :
- Subvention 2019
Dans le cadre du KM solidarité organisé par l’Eurodistrict, les enfants de l’école élémentaire ont parcouru
277,5 km. Il était convenu que pour chaque KM parcouru, les communes allaient verser une subvention de
0.20 cts soit pour Lipsheim 55.50 €, à un organisme à
but non lucratif
Une subvention de 100 € a été attribuée à l’ARAHM
(L'Association Régionale "l'Aide aux Handicapés Moteurs") qui accompagne des personnes en situation de
handicap moteur).
- Vente épareuse
Les conseillers, lors d’une précédente délibération, ont
acquis une nouvelle épareuse. Il a été fixé un prix de
revente de l’ancienne de 150 €.
- Attribution des marchés concernant le pavillon des
Arboriculteurs
Les différents lots concernant la réalisation d’un bloc
sanitaire et d’un local de rangement au pavillon des Arboriculteurs ont été attribués. Le toit sera également
réhabilité. Coût total des travaux : 69.741 € HT.
Eurométropole de Strasbourg – Voirie
Les rallonges budgétaires de l’EMS concernant les travaux de voirie dans les quartiers et rues : Vergers – Gounod – Schubert et Berlioz ont été validées.
Travaux piste cyclable RD 1083 et éclairage public
Dans le cadre de la réalisation et de l’aménagement de la
piste cyclable par l’EMS, des discussions ont été menées
avec la commune de Fegersheim pour l’éclairage de la
piste.

La mise en place de cet éclairage en 2 phases a été validée :
- En 2019 lors des travaux de voirie, mise en place des
gaines et des massifs bétons ;
- En 2020 mise en place des lampadaires.
Périscolaire – OPAL - Avenant
Les conseillers ont décidé d’augmenter le nombre d’enfants
pouvant être accueillis au périscolaire
- Pause méridienne (à midi) on passe de 75 à 85
- Le soir passage de 48 à 66
Un avenant financier sera signé pour un montant d’environ
3000 € en 2019 et 9000 € en 2020 puis 2021
Eurométropole de Strasbourg – Projet partenarial
d’aménagement
« Dans une volonté d’encourager les projets d’aménagement sur des secteurs complexes qui nécessitent une programmation d’ensemble 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.
Le conseil municipal décide de ne pas participer au Projet
partenarial d'aménagement et n’accepte pas le projet tel
qu'il lui est proposé.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
CINEMA PLEIN AIR

BIBLIOTHEQUE

Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à une séance La bibliothèque sera fermée pour les congés d’été du
de cinéma en plein air : L’Ascension
Lundi 5 au jeudi 29 août 2019
Samedi 17 août 2019
Au terrain de foot - rue de la Chapelle
Pensez à ramener vos chaises.
En cas de pluie, repli à l’espace culturel et sportif rue de la
Croix à Lipsheim (avec vos chaises).
L’information dernière minute sera communiquée sur le
site www.lipsheim.fr

THÉ DANSANT

Réouverture vendredi 30 août de 15h à 18h.
REUNION DE RENTREE À L’ÉCOLE MATERNELLE
POUR LES PARENTS ET
LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Pour mieux préparer et appréhender la 1ère année scolaire des enfants de la petite section, une réunion d’information avec l’enseignant(e) aura lieu le
Vendredi 30 août à 18 heures à l’école
Merci de venir sans votre enfant.

La mairie et l’A.F.L. vous invitent au thé dansant de l’automne

Une réunion pour les assistantes maternelles aura
lieu à l’école maternelle le
Vendredi 30 août à 19 heures à l’école

Dimanche 22 septembre 2019 de 14h30 à 18h
à l’Espace Culturel et Sportif

MAIRIE

Il sera animé par Mathieu Offner - Toutes danses de sa- La mairie sera fermée le jeudi 15 et vendredi 16 août.
lon. Petite restauration sur place - Prix d’entrée 5 €.
Réouverture lundi 19 août à 8h.

Vie Associative
ANIMATION MUSICALE - Rock@lips

INSCRIPTIONS - Vogesia

Rock@lips vous invite à une soirée « Feu de camp »
samedi 31 août 2019
Au programme : chansons françaises populaires.
Rock@lips

Inscriptions :
Samedi 7 septembre de 9h à 11h
Espace VOG’ (à côté de l’Espace Culturel et Sportif)

PROGRAMME DE RENTREE - Multisports
À partir du mois de septembre, la Multisports vous propose
:
Gym pleine forme, grappling - Ju Jitsu brésilien – lutte,
tennis de table, Qi Gong, gymnastique rythmique, yoga,
badminton, volley, Tai Ji Quan, randonnée pédestre, aéromodélisme indoor, marche nordique, marche nordique
loisir (nouvelle activité), zumba, pilates, pilates pour la
femme enceinte (nouvelle activité), stretching postural et
Krav Maga : self défense.
Les inscriptions se feront le
Mardi 3 septembre 2019 de 18h à 20h30
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim

Instruments enseignés : flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette, baryton, hautbois, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie, percussions.
Formation musicale (solfège et/ou cours instrumental
pour les enfants à partir du C.P et pour adultes)
Rentrée de l’école de musique
Lundi 16 septembre 2019
Tarifs 2019/2020 :
- Cours instrumental + formation musicale à partir de
110€/trimestre - Tarif dégressif à partir de 2 personnes
de la même famille.
- Prêt d’instrument : 15€/trimestre (selon disponibilité) Frais d’inscription + carte de membre 25 euros.
Pour toute information : Valérie BARTH : 06 76 63 64 52
ou par mail barth.valerie@yahoo.fr
Vogesia

Ce sera l’occasion de rencontrer les responsables de ces
différentes activités.
En attendant, passez de belles vacances sportives.
Multisports

DATES À RETENIR
- 10 septembre : Stammtisch
- 15 septembre : fête du village
- 22 septembre : thé dansant

Juillet 2019

18 juin : Après avoir visité le musée Lalique le matin, partagé un bon repas à midi,
les membres du CERCLE ont visité la citadelle de Bitche.

Informations communiquées par les associations

Juillet 2019

22 juin : Feu de la St Jean organisé par l’O.C.L. et animé
par la Vogésia.

23 juin : 3ème édition de la course Xtrem Country Race.

23 mai : Sortie scolaire au cirque GRUSS pour les
CP, CE1 et CE2.

27 juin : Remise de dictionnaires aux élèves du CM2.
Souvenir de leurs années d’école à Lipsheim.

1er juillet : Noces d’Or de Gaby et
Germain SPEHNER

Place Berlioz
Juin/Juillet : Fêtes des voisins.

Rue des Griottes

30 juin : Rencontre de la classe 56.

4 juillet : Par une température plus clémente, les Vaillants
Aînés se sont retrouvés pour fêter les anniversaires. Une
bonne ambiance avec des chansons et la joie de partager
ce bon moment tous ensemble.

Le Clos

Allée George Sand

Rue des Noisettes

30 juin : Rencontre-apéritif des délégués de quartier.

Agenda
MOIS DE JUILLET
Lu 22

Travaux Geispolsheim (*)

MOIS D’AOÛT
Lu 5

Congés bibliothèque (*)

Travaux à Geispolsheim
La RD 84 sera fermée entre la gendarmerie et le Centre Sportif
de Geispolsheim, du 22 juillet au 30 août 2019, pour travaux de
protection du milieu naturel et la lutte contre les inondations .
La voie des circulations douces restera ouverte pour les cyclistes et les piétons pour accéder au centre sportif.
Plan de déviation

Me 14 Déchèterie mobile (*)
Ve 16 Mairie fermée (*)
Sa 17 Cinéma plein air (*)
Ve 30 Réunion pour les parents (*) école mat.
Réunion pour les AMAT (*) école mat.
Réouverture de la bibliothèque (*)
Sa 31 Animation musicale (*) Rock@lips

MOIS DE SEPTEMBRE
Ma 3

Inscriptions Multisports (*)

Sa 7

Inscriptions Vogesia (*)

Ma 10 Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim
Di 15

Marché aux puces (*) CIAL

Di 22

Thé dansant (*)

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèterie Mobile
Les prochaines déchèteries mobiles auront lieu
• Mercredi 14 août de 11h à 19h
• Samedi 7 septembre de 9h à 17h

Etat civil
Mariage :
13/07 : Sophie KUNSTLE et Arnaud MULLER
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