
 

 

 

 
Un périscolaire accueillant 
 
 

Il fut un temps, pas si lointain, où les écoliers de Lipsheim rentraient à midi pour 
déjeuner du repas préparé par maman ; parfois allaient prendre leur goûter chez 
mamama et y faire leurs devoirs sur la table de la cuisine. 
 
Aujourd'hui, les parents travaillent souvent tous les deux, les grands-parents sont 
parfois loin ou, avec le recul de l'âge de la retraite, encore actifs. Un nombre gran-
dissant de familles a besoin d'une solution d'accueil pour leurs enfants tant à la 
pause de midi que le soir. 
 
La commune a mis en place, d'abord une cantine, puis, à partir de 2014, un péris-
colaire dans un bâtiment tout neuf spécialement conçu pour cette activité. La ges-
tion en est confiée à des professionnels, l'OPAL, qui au-delà de la simple garderie, 
ont également vocation  à apporter un complément pédagogique. Outre  la mise à 
disposition des locaux par la commune, le budget de fonctionnement est couvert 
par les contributions des parents, une subvention de la CAF et une subvention mu-
nicipale (en 2018 : 55 771 € ). 

 
Alors que le nombre total d'enfants inscrits dans nos écoles ne s'ac-
croît guère, la demande de périscolaire augmente régulièrement. Nous 
avons, pour la rentrée, 85 pré-inscriptions, alors que notre structure est 
agréée pour 75 enfants par les autorités de tutelle, particulièrement 
sourcilleuses dans le domaine de l'enfance. 
 
D'autres communes, confrontées aux mêmes problèmes, sont  obli-
gées de refuser des inscriptions sur des critères rarement bien com-
pris. A Lipsheim, nous avons souhaité pouvoir accueillir tout le monde. 
 
 Aussi, des démarches ont été faites avec succès auprès de Jeunesse 

et Sports pour porter les autorisations d'accueil à 85 enfants et votre conseil muni-
cipal, lors de sa séance de juillet, a voté, à l'unanimité, une rallonge budgétaire de 
9000 € en année pleine. 
 
Ainsi à la rentrée de septembre, nous serons en mesure d'accueillir tous les en-
fants inscrits.  
 
En attendant, bonne fin de vacances et bonne rentrée 
 
 

Cordialement, 
 

Votre maire 
René Schaal 
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Info Village 

REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS 
ET LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

A L’ÉCOLE MATERNELLE  

Afin de mieux préparer et appréhender la 1ère année 
scolaire des enfants de la petite section, une réunion 
d’information avec l’enseignant(e) aura lieu  

Vendredi 30 août à 18h à l’école 
Merci de venir sans votre enfant. 
 
Une réunion pour les assistant(e)s maternel(le)s aura 
lieu à l’école maternelle  

Vendredi 30 août à 19h 

BIBLIOTHEQUE 
 
 

Réouverture de la bibliothèque : 
Vendredi 30 août de 15h à 18h. 

 

Pensez à ramener vos livres empruntés avant les congés. 

RENTREE DES CLASSES 
 
 

La rentrée des classes aura lieu  
lundi 2 septembre 2019 à 8h15. 

 
En ce qui concerne la petite section de maternelle, la ren-
trée sera échelonnée. Les listes des classes ainsi que 
l’heure de la rentrée sont affichées sur le panneau devant 
l’école maternelle. 

STATIONNEMENT DES VEHICULES P.L.  

 

Un arrêté (n°64-2019) règlementant le stationnement 
des véhicules P.L. a été pris en date du 24 juillet 2019. 
 

Le stationnement des P.L. de plus de 7,5T et de trans-
ports en commun est interdit sur l’agglomération de 
Lipsheim, sauf sur les emplacements indiqués, rue La-
martine.  

Fête du Village - Rues barrées 
 

Le C.I.A.Lipsheim organise le traditionnel marché aux 
puces 

dimanche 15 septembre 
 

Un arrêté municipal interdit ce jour -sauf aux véhicules de 
secours et d'incendie et aux riverains en cas d'urgence- la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les rues 
suivantes :  
 

rue du Gal de Gaulle ; rue des Vosges ; rue de la Cha-
pelle (jusqu’à l’atelier communal) ; rue Chopin (jusqu’à 
la rue Mozart) ; rue Jeanne d'Arc ; rue de l'Andlau ; imp. 
des Hirondelles ; imp. des Cigognes ; place du Général 
Leclerc ; rue des Boulangers ; rue de l'Eglise. 

 

Cependant, le CIALipsheim est autorisé à occuper le do-
maine public dans ces mêmes rues. 
 

Pensez à sortir vos véhicules du dispositif la veille. 
 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de la 
commune ou à disposition à la mairie. 

SUBVENTION RENTREE DES COLLEGIENS 
 

Le conseil municipal a voté une subvention pour la ren-
trée scolaire 2019-2020 destinée aux collégiens. Un 
montant de 35€/enfant sera versé.  
 

Pour l’obtenir, il est impératif de fournir un certificat de 
scolarité et un relevé d’identité bancaire à la mairie, au 
plus tard le 01/11/2019. Après cette date plus aucune 
demande ne pourra être prise en compte. 

TRAVAUX DE REFECTION  
DES REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉE 

 

Les services de l’Eurométropole de Strasbourg vont 
procéder à la réfection des revêtements de chaussée et 
trottoirs des places Schubert et Berlioz, et des rues des 
Noisettes (partiellement) et Châtaignes (croisement). 
 

Le chantier débutera dans la semaine du 2 septembre 
2019 pour s’achever le 13 septembre, sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. 
 

Pendant cette période, la circulation sera totalement 
interdite sauf pour les riverains. Tout stationnement sera 
bien entendu interdit dans la zone d’intervention. Des 
panneaux seront placés 72 heures avant l’entrée en 
vigueur de l’interdiction. 

THÉ DANSANT 
 

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

Dimanche 22 septembre 2019  
de 14h30 à 18h 

à l’Espace Culturel et Sportif 
 

Il sera animé par Mathieu OFFNER - 
Toutes danses de salon.  
Petite restauration sur place. 
Prix d’entrée 5 €. 

Dernière heure : transport à la demande 
 
 

Nous venons d'apprendre que l'Eurométropole va mettre 
en place à partir du mois de novembre un  transport à la 
demande (billets et abonnements CTS) qui concernera 
notamment le trajet Lipsheim – Geispolsheim et pourra 
intéresser plus particulièrement nos collégiens. 
 

Des détails pourront vous être donnés dans le prochain 

Dorfbot. 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

RANDO - Multisports 
Prochaines sorties :  08/09  
        22/09  

Multisports rando 

Date à retenir 
 

31 octobre : Halloween APAL 

STAMMTISCH  - Le Cercle de Lipsheim  

 

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch 
Mardi 10 septembre 2019 à 18h 

au restaurant « Á l’Ange » 
Thème : La géothermie profonde sur l'Eurométropole de 
Strasbourg présentée par M. Bernard KEMPF, Directeur 
d’Électricité de Strasbourg. 
 

La géothermie profonde est une source d'énergie renouve-
lable, constante, non polluante et d’un prix attractif. Béné-
fices attendus par l'Eurométropole pour les 3 projets en 
cours : le chauffage de 23000 logements et la production 
d'électricité pour 50000 personnes. 

 

Le Cercle de Lipsheim 

ANIMATION MUSICALE - Rock@lips  
 

Rock@lips vous invite à une soirée musicale, ambiance 
feu de camp  

Samedi 31 août 2019 à partir de 18h30 
sous le Tilleul 

 

Au programme : chansons françaises populaires, pa-
roles vidéo projetées. Petite restauration et boissons sur 
place.  Venez réécouter ou chanter les tubes de vos va-
cances. Entrée libre - Annulation en cas de pluie. 
 

Rock@lips vous invite aussi à son assemblée générale 
qui aura lieu  

Mardi 10 septembre 2019 à 19h30 
au Tilleul - Rue Jeanne d’Arc 

Rock@lips 

INSCRIPTIONS - Vogesia 
 

Inscriptions : 
Samedi 7 septembre de 9h à 11h  

Espace VOG’ (à côté de l’Espace Culturel et Sportif) 
 
 

Rentrée de l’école de musique 
Lundi 16 septembre 2019 

  

Pour toute information : Valérie BARTH : 06 76 63 64 52 
ou par mail   barth.valerie@yahoo.fr 

Vogesia 

PROGRAMME SPORTIF DE LA RENTREE  
Multisports  

 

Les inscriptions aux différentes activités de la Multisports 
ont lieu mardi 3 septembre 2019 de 18h à 20h30  

à l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 
 

Vous trouverez toutes les informations de l’association sur 
leur nouveau site : 
https://multisports-lipsheim.assoconnect.com/page/628596
-presentation 

Multisports 

S.E.L. 

 

Programme du mois de septembre :  
 

- Mardi 3 : Ateliers créatifs 
- Lundi 9 : Sortie cinéma 
- Samedi 21 : Rencontre intersel - Visite guidée de l'abba-
tiale d'Eschau (possible pour les non-membres dans la 
mesure des places disponibles) et, à partir de 14h à l’es-
pace culturel et sportif, ateliers sur le thème de la nature, 
du tri et de la réduction des déchets : fabrication de pro-
duits maison et d'un baume à base de plantes. 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous, vous êtes les bienvenus. 
 

contact@sel-lipsheim.org ou 03 88 64 30 29 
S.E.L. 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Amicale Donneurs de Sang  

 

L’amicale des Donneurs de Sang organise un concours de 
pétanque 

Dimanche 8 septembre 2019 à Fegersheim 
Renseignement : M. Moncollin 03 88 68 54 33 
 

Amicale des Donneurs de sang 

ATELIER MÉMOIRE - Vaillants Aînés 
 

Le groupe « atelier mémoire » des Vaillants Aînés propose 
une sortie à Muttersholtz  mardi 3 septembre 2019  
 

Parcours sensoriel (pieds nus) et repas à Muttersholtz. 
Départ à 11h devant la mairie. Inscription et renseigne-
ments : Denise GRANDMOUGIN - Tél. : 06 65 97 00 97 

 

Les Vaillants Aînés 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
A.A.P.P.M.A. Lipsheim 

 

L’association de pêche de Lipsheim organise un concours 
de pétanque en doublette 

Dimanche 13 octobre 2019  
Rens. et réservation : V. Trautmann 06 17 35 52 13 
mail : vtrautma@estvideo.fr 

AAPPMA 

LOTO - AFL 

 

L’AFL organise un loto 
Samedi 12 octobre 2019  

Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 
 

Rens. et réservation : V. Trautmann 06 17 35 52 13 
mail : vtrautma@estvideo.fr 

AFL 



 

 

Août 2019 

1er juillet : Rectificatif : Noces de Diamant  
(et non d’Or) de Gaby et Germain SPEHNER. 

13 juillet : Le public est venu nombreux pour le 
bal du 14 juillet et le feu d’artifice, toujours très ap-
précié. L'APAL et les anciens de l’OCL, qui ont as-
suré le bar et la restauration, vous remercient. Les 
bénéfices de cette soirée iront au financement de 
projets pédagogiques du groupe scolaire Jules 
Hoffmann et au soutien des activités sportives. 

20 juillet : Animation musicale sous le tilleul propo-
sée par le groupe Rock&lips. 

21 juillet : Fête des voisins rue de 
Geispolsheim et rue des Chasseurs. 



 

 

30 juillet : Pose d’une nouvelle conduite d’eau rue Lamartine. 

Juillet : Les jobs d’été venus prêter main forte au service technique. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS D’AOÛT 

Ve 30 Réunion école maternelle (*) 
Réouverture de la bibliothèque (*) 

Sa 31 Animation musicale (*) Rock@lips 

MOIS DE SEPTEMBRE 

Lu 2 Rentrée des classes (*) 

Ma 3 Inscriptions Multisports (*) 

Sa 7  Inscriptions Vogésia (*) 
Déchèterie mobile (*) 

Di 8 Rando (*) Multisports 

Ma 10 Stammtisch (*) Cercle de Lipsheim 
AG de Rock@lips (*) 

Di 15 Fête du village (*) CIAL 

Lu 16 Rentrée école de musique (*) Vogésia 

Di 22 Thé dansant (*)  
Rando (*) Multisports 
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Déchèterie Mobile 
 

Prochaines déchèteries mobiles  : 
• Samedi 7 septembre de 9h à 17h 
• Lundi 7 octobre de 11h à 19h 

Etat civil  
 

Mariages : 
20/07 : Mireille EDIMA BELINGA et Eric BRUN  
27/07 : Nathalie SPECHT et Guillaume KARCHER 
30/07 : Mélody LASCOURS et Julien TURECK 
17/08 : Marie PEES-MARTIN et Nicolas SKOWRONSKI 

PALMARÈS MAISONS ET BALCONS FLEURIS - 2019 
BALCONS :   

CRUVELLIER Mathieu 10 rue de l'Andlau Grand prix excellence 
OTT Laurent 8A rue Jeanne d’Arc Prix d'honneur 
AUBRY Bernard 1A rue des Châtaignes Prix d'honneur 

OBERLE Denise 21 rue des Roses  1er prix 

MAISONS :   
LOEFFLER J-Marie 16 rue Jeanne d'Arc  Hors Concours  
SENGER M-Thérèse 42 imp. de la gare Grand prix excellence 

FIDRY Guy 13 rue de l'Ehn Prix excellence 

HAMM Agnès 2 rue de la Chapelle Prix excellence 

HUBER Anna 32 rue des Vergers Prix d'honneur 

HOANG J-Louis 10 rue des Griottes Prix d'honneur 

BURCKEL Francine 38 imp. de la Gare Prix d'honneur 

JUNGMANN Gérard 5 rue de l'Ehn Prix d'honneur 

SITTLER Bernadette 29 imp. de la Gare Prix d'honneur 

FRAULOB Irène 4 rue des Vosges 1er prix 

GROSS Magali 5 rue des Peupliers 1er prix 

Jean-Marie LOEFFLER 

Mathieu CRUVELLIER 

Irène FRAULOB 

 

Décès : 
05/08 : Christian BURGUN, 66 ans 
07/08 : Jacques SPIESER, 88 ans 


