Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Septembre 2019

Stationnement dans le village
La prochaine fois ce sera une prune.
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La tranquillité de notre village et la sécurité de nos déplacements à pied, à vélo, en
voiture dépendent du comportement de chacun mais aussi des règles de stationnement…et de leur respect.
Dans le cadre du pouvoir de police du maire, je viens de signer un arrêté municipal
interdisant le stationnement des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes dans tout le
village à l'exception d'un petit tronçon de la rue Lamartine.
Nos voies ne sont pas adaptées pour accueillir camions et semi-remorques. Après
les gros investissements consentis par la collectivité et l'entreprise Gaggenau, on
pouvait espérer que le trafic et le stationnement des poids-lourds éviteraient désormais nos rues résidentielles.
Or nous avons vu arriver des poids-lourds qui ne desservent pas notre commune et
qui ne devraient normalement pas y stationner.
Cette interdiction entrera en vigueur en octobre dès la fin des travaux dans la rue
Lamartine et la mise en place de la signalisation.
Mais il n'y a pas que les PL.
Les VL, les automobiles, celles de nos visiteurs mais aussi
les nôtres sont de plus en plus nombreuses à stationner non
pas seulement dans nos rues mais trop souvent sur nos
trottoirs.
C'est une infraction. Pour protéger leur rétroviseur, les
contrevenants peuvent mettre en danger les piétons, notamment les enfants des écoles, les personnes handicapées, les personnes avec des poussettes…obligés de
descendre sur la chaussée pour les contourner.
Nos Lipsheimois qui stationnent dans la rue le font parfois parce qu'ils ont du
mal à utiliser leur garage ne serait-ce que parce qu'il a changé de destination et
qu'ils y "garent" bien autre chose que leurs voitures. Dans les nouveaux projets
immobiliers actuellement instruits dans notre village nous veillons à ne pas déroger à l'obligation d'avoir un nombre suffisant de parkings (1,5 à 2 par logement), à
leur accès aisé et éviter qu'il y ait un autre usage de ces emplacements que celui
auquel ils sont destinés.

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54

Nous allons, dans un premier temps, faire une campagne incitative. Ne vous formalisez donc pas si vous trouvez sur votre pare-brise un petit billet "La prochaine fois
ce sera une prune" mais que ce clin d'œil vous évite d'avoir plus tard à goûter ce
sympathique fruit autrement qu'en tarte.

Fax : 03 88 68 54 61

Cordialement,
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants :
PERSONNEL – Convention participation Prévoyance
CDG 67 – 2020/2025
Les conseillers ont décidé d’adhérer à la convention de
participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le contrat
PREVOYANCE couvrant les risques d'incapacité de travail
et, le cas échéant, tout ou une partie des risques d'invalidité ou liés au décès, à compter du 1er janvier 2020.
FINANCES – Budget Supplémentaire 2019
Le budget supplémentaire 2019 a été approuvé. Il s’équilibre en :
- Section de fonctionnement à 1 125 658.15 €
- Section d’investissement à 1 093 158.15 €
L’excédent 2018 de 1 174 548.32 € a été intégré dans le
budget.
FINANCES – Tarif de redevance d’occupation du domaine public pour les bâtiments modulaires de vente
La redevance d’occupation du domaine public pour les
bâtiments modulaires des immobiliers a été fixée à
1000€ /mois.
FINANCES – Subvention transport collège 2019/2020
Un avis favorable a été émis pour le versement d’une subvention de 35.- € aux collégiens de Lipsheim représentant
une participation au transport scolaire.

cept pour 12.500 € HT et le lot sanitaire à HOME + pour
5.600 € HT.
UGAP / EMS – Convention de partenariat
La convention de partenariat qui sera signée par l’EMS,
les 33 communes et l’UGAP (union groupement d’achat) a
été validée.
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG – Rapports de
la C.R.C
Les conseillers ont pris acte des observations définitives
faites par la Chambre Régionale des Comptes pour les
budgets de l’EMS de 2012 à 2017.
OPAL – Mission Service accueil en cas de grève
Un avis favorable a été émis pour la signature d’une convention laissant à l’OPAL le soin d’organiser pour son
compte le service d’accueil au profit des élèves de la maternelle et de l’élémentaire en cas de grève des enseignants sous certaines conditions.
OCL – Validation programme extension club house
La modification du programme d’extension du club house
de l’OCL a été validée conformément à la demande et à la
délibération du CM du mois d’avril. Une consultation pour
la maîtrise d’œuvre sera lancée prochainement.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

ARBORICULTEURS – Marché lot gros œuvre et lot
sanitaire
Les conseillers ont attribué le lot gros œuvre à O2 Con-

Info Village
RAPPEL
SUBVENTION RENTREE DES COLLEGIENS
Pour obtenir la subvention « rentrée des collégiens » de
35 €, 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.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Maire a le plaisir d’inviter les nouveaux arrivants à
une réception
Mardi 1er octobre 2019 à 20h
Salle Chopin 22 allée George Sand
Inscriptions en mairie 03 88 64 19 54 en nous adressant
un courriel mairie@lipsheim.fr

ELECTIONS CMJ
Le mandat du conseil municipal des jeunes qui sont entrés au collège cette rentrée arrive à son terme.
De nouvelles élections auront lieu le 4 novembre de
14h à 15h à l’école élémentaire.
Sont éligibles les jeunes en classe de CM1
 Une réunion d’information aura lieu
vendredi 27 septembre 2019 à 19h à la mairie
pour les jeunes candidats et leurs parents.
 Les candidatures devront être déposées en mairie au
plus tard le jeudi 10 octobre 2019 à 9h.

LIMITATION D’USAGE DE L’EAU
Un nouvel arrêté portant limitation provisoire de certains
usages de l’eau a été pris le 10 septembre 2019 au sein
de l’unité hydrographique « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette ».
Il est consultable sur le site de la mairie.

Septembre 2019

10 juillet : Lors du stammtisch de juillet, le Dr Bach
nous a informé des progrès réalisés en ophtalmologie.
13 juillet : Fête des voisins à la Pommeraie, rue
Mozart.

12 août : Intervention des pompiers de Lipsheim
pour venir en aide à un faucon blessé.
7 août : Noces d’Or de Danielle et Pierrot YOESSLE

14 août : Noces d’Or de Lily et Christian SPEISSER

24 août : Fête des voisins 8 rue Jeanne d’Arc.

31 août : Fête des voisins rue de la Chapelle

25 août : Le club de rando de la Multisports au lac vert.

25 août et 1er septembre : La Vogesia présente lors des fêtes à Geispolsheim et à Hindisheim.

31 août : Rock@lips a animé une soirée « Feu de camp » sous le Tilleul avec karaoké.

5 septembre : Le Maire René SCHAAL et l’adjointe Isabelle REHM ont fait le tour des écoles maternelle et
élémentaire pour la rentrée des classes.

3 septembre : Présentation d’instruments aux
élèves de l’école élémentaire avec les professeurs
de l’école de musique de la Vogesia.

10 septembre : M. Kempf, Directeur développement
et relations externes de l’ES lors du stammtisch sur la
géothermie profonde en Alsace et sur l’Eurométropole
de Strasbourg.

15 septembre : Stand de l’APAL lors de la brocante de
Lipsheim.
15 septembre : Très belle journée
pour le 29ème marché aux puces organisé par le CIA lipsheim.

6 septembre : Danger pour nos citoyens et sans
respect pour l’environnement, un automobiliste parti
sans laisser d’adresse après avoir perdu toute l’huile
de son moteur.

8 septembre : Fête des voisins rue Jeanne d’Arc.

17 septembre : Opération de
broyage à la déchèterie verte de
Lipsheim.

10 septembre : Initiation à l’escrime à l’école
maternelle

Septembre : Vous pouvez soutenir Cloé DESCHLER de
Lipsheim, 16 ans, candidate à l'élection de Mademoiselle
Alsace 2019 qui aura lieu le 27 octobre à Vogelsheim :
https://mademoiselle.missronde-alsace.fr/profile/71?
Ou pour assister à l'élection :
https://www.weezevent.com/mademoiselle-alsace-2019

Vie Associative
CONCERT ROCK - Rock@lips

A.F.L. - LOTO

Rock@lips organise un concert rock
Samedi 19 octobre 2019 à partir de 19h
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim

L’AFL organise un loto
Samedi 12 octobre 2019 à 20h
Espace culturel et sportif de Lipsheim

3 groupes seront présents :
- Victoria’s Songs (soul, blues, pop)
- Good Clean Fun (pop & rock)
- Quai Olida (rocknRoll 60’s à aujourd’hui)

Ouverture des portes à partir de 18h30.

Ouverture des portes à 19h - Petite restauration su place.
Entrée gratuite - Plateau à la sortie.
Rock@lips

Buvette et petite restauration sur place.
Rens. et réservation : V. Trautmann 06 17 35 52 13
mail : vtrautma@estvideo.fr

Nombreux chèques cadeaux (Gros lot : Chèque cadeau de
500 €) et autres lots de valeur à gagner.
1 carton : 4 € - 6 cartons 20 €.

A.F.L.

CONCOURS DE PETANQUE
A.A.P.P.M.A.

CONCERT SOLIDAIRE - ELLIPSE

L’association de pêche de Lipsheim organise un concours
de pétanque (en doublette)
Dimanche 13 octobre 2019
Étang de pêche - rue de l’Étang

Ellipse vous invite à son concert le
Samedi 12 octobre à 20h en l'Eglise St Sigismond
à MATZENHEIM

Inscription par retour de coupon. Pas d’inscription le jour
même. 8€ par doublette.

organisé par l'Ass. Noël Solidaire au profit de
en collaboration avec l'Harmonie Espérance St -Etienne de
Hindisheim. Entrée libre - Plateau
ELLIPSE

Concours limité à 32 doublettes. Jet du bouchon à 10h.
Petite restauration sur place.
Possibilité de repas de midi : 10€ (plat + dessert).
Uniquement sur réservation. Renseignement et réservation : 06 17 35 52 13 ou par courriel : vtrautma@estvideo.fr
APPMA

APAL
L'assemblée Générale de l'APAL aura lieu
Vendredi 27 septembre à 19h30
au 1er étage du Tilleul
Nous sommes ravis d'inviter l'ensemble de nos membres.

LES VAILLANTS AÎNÉS

A l'issue de l'A.G, à 20h30, nous souhaitons inviter nos
membres ainsi que toute personne désireuse de nous conATELIER MÉMOIRE
naitre à partager le verre de l'amitié. Ce sera l'occasion
L’atelier mémoire fait sa rentrée.
d'échanger sur les activités de l'association, de partaD’octobre à avril, toutes les deux semaines, les mardis de ger les projets et idées que nous avons déjà identifiés pour
14h à 16h à la salle Chopin, l’atelier mémoire des vail- l'année à venir et recueillir vos avis et idées.
APAL
lants aînés se réunit pour travailler à l’entretien de sa mémoire, à l’aide d’exercices préparés par les participants.
N’hésitez pas à téléphoner au 06 65 97 00 97 pour plus de
renseignements.
1ère séance pour l’année 2019-2020 : mardi 15 octobre.

SÉCURITÉ ROUTIERE
Mardi 1er Octobre 2019 à 14h Salle Chopin.
Les Vaillants Aînés et la gendarmerie de Strasbourg vous
invitent à un débat animé par la Brigade Motorisée de
Strasbourg, ouvert à TOUS : piétons, cyclistes, conducteurs. Il vous permettra de mieux comprendre les comportements à tenir lors de nos déplacements.
Séniors de Lipsheim venez nombreux.
Les Vaillants Aînés

STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim
Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch
Mardi 8 octobre 2019 à 18h
au restaurant « Á l’Ange »
Thème : La traversée de 15 pays à vélo par Lauriane et
Damien BOULEAU.
Partir longtemps, c’est aller à la rencontre de notre planète et des hommes et des femmes qui l’occupent. Ils
sont revenus admiratifs de la beauté de notre terre, de la
bonté de l’humanité et de sa diversité… mais aussi préoccupés par la dégradation de l’environnement et les agissements de l’homme contre ses semblables.
Le Cercle de Lipsheim

Dates à retenir
31 octobre : Goûter d’Halloween - APAL
16 novembre : Soirée année 80 - OCL
23 novembre : Spectacle de Noël - Bibliothèque
29 novembre : Soirée de l’Avent
30 novembre : Repair’Café
7 décembre : St Nicolas
14 décembre : Fête de Noël des personnes âgées

RANDO - Multisports
Prochaines sorties 06/10
20/10
Multisports rando
Informations communiquées par les associations

Agenda

U.T.A.M.S.

Ve 27 Réunion élections CMJ
AG (*) APAL

L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale (UTAMS) de l’Eurométropole de Strasbourg Sud modifie ses horaires d’ouverture au public à compter du 1er octobre 2019. Les locaux seront ouverts :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi de 8h30 à 12h00

MOIS D’OCTOBRE

Les locaux seront fermés les mardis après-midi.

MOIS DE SEPTEMBRE

Ma 1

Accueil des nouveaux arrivants (*)
Sécurité routière (*) Vaillants Aînés

Ve 4

AG Donneurs de Sang

Di 6

Rando (*) Multisports

Lu 7

Déchèterie mobile (*)

Ma 8

Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim

Je 10

Dépôt candidature CMJ (*)

Sa 12 Loto (*) AFL
Concert (*) Ellipse
Di 13

Concours de pétanque (*) AAPPMA

Ma 15 Atelier mémoire (*) Vaillants Aînés
Sa 19 Concert (*) Rock@lips
Di 20

Rando (*) Multisports

Je 31

Halloween (*) APAL

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèterie Mobile
Prochaines déchèteries mobiles :
• Lundi 7 octobre de 11h à 19h
• Mercredi 6 novembre de 11h à 19h

Pour toute question, vous pouvez prendre contact auprès de l’accueil :
- Du centre médico-social des Tanneries à Ostwald
 03 68 33 80 00
- Du centre médico-social des 4 Vents à Illkirch
 03 68 33 82 60

Un défi qui donne envie de faire le plein d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020. La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie et d’eau
d’au moins 8%, et de déchets d’au moins 20 % en réalisant des
éco-gestes peu connus et sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie !
L’année dernière les participants ont économisé en moyenne
200 € sur l’année et réduit leur déchet de 33 %
- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la
réduction des déchets ;
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble ;
- participer à des évènements ludiques et techniques avec toute
la famille dans des lieux touristiques en Alsace.
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
La chambre de consommation d’Alsace au 03 88 15 42 45
Ou se rendre sur le site :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

Etat civil
Battues de Chasse
Organisation de battues de chasse sur les bans
de Lipsheim et Geispolsheim :
• Samedi 16 novembre de 9h à 17h
• Samedi 14 décembre de 9h à 17h
• Samedi 11 janvier de 9h à 17h

Naissances :
21/08 : Charline Athéna PAPILLON, fille de Marc PAPILLON et
de Eloïse TISSERAND
03/09 : Kain WEILL, fils de Valentin WEILL et de Amandine
BLONDE

Mariage :
31/08 : Régine RIEFFEL et René BEIRIEU

Décès :
09/09 : Marie-Thérèse WILHELM née SCHMITT, 84 ans

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

