Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Octobre 2019

Le Mot du Maire
Déluge sur Lipsheim et arche de Noé
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Mercredi 7 août, sur le coup de midi, un ciel sombre de fin du monde et puis des
trombes d'eau, un déluge à affoler même Noé. 2,5 mm d'eau à la minute dans une
journée qui en verra tomber au total 51,7 mm entre 10h et 17h, soit l'équivalent de
3,5 semaines d'un mois d'août normal. A nouveau un phénomène tropical, nous
disent les météorologues.
Ce jour là, quelques rues du village débordent et des caves sont inondées.
D'autres rues affectées lors d'épisodes précédents sont, cette fois-ci épargnées.
Les travaux antérieurs semblent avoir été efficaces. Faut-il en faire d'autres ? Peuton se prévenir de tous ces accidents ?
Le réseau d'eau de Lipsheim accepte sans problème les eaux usées. Mais il sature
parfois quand les eaux de pluie deviennent trop importantes.
Ces dernières années, de gros investissements ont été faits par l'Eurométropole
dont c'est la compétence, pour améliorer le réseau et pour préserver le milieu naturel (*), notamment par la création d'un 2e bassin d'orage de 800 m3 couvert, sous le
square du Tilleul. D'autres investissements viennent d'être votés. Un budget de
près de 1,4 million € pour améliorer le réseau de la partie Est de notre village et
créer un 3e bassin d'orage sous le parking des pêcheurs a été décidé.
Mais on doit à l'honnêteté de la communication de vous dire que le réseau ne peut
pas tout et ne pourra pas tout. Les techniciens l'ont calculé pour accueillir les pluies
vingtennales, celles qui se reproduisent tout les 20 ans en
moyenne. Le déluge du 5 août était une pluie quasi centennale, une de celles qu'on ne devrait plus revoir en moyenne
avant le prochain siècle.
Mais si un tel déluge revenait avant 2200 -et les dérèglements climatiques peuvent le faire craindre- il vaut mieux que
chacun s'y prépare et prenne les précautions pour y faire
face :
- limiter les risques de débordement lorsque le réseau est
saturé (clapet anti-retour judicieusement placé, adaptation du
réseau intérieur…). Des techniciens de l'Eurométropole ou du
SDEA peuvent nous conseiller ;
- limiter les conséquences d'une inondation du sous-sol
(aménagement des caves, réseau électrique, chauffage…)

Mairie de Lipsheim

Une autre façon de construire notre arche de Noé.
Cordialement,

Tél : 03 88 64 19 54

Votre maire
René Schaal

Fax : 03 88 68 54 61
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

(*) Lorsque le réseau est surchargé, les eaux usées sont dirigées vers l'Andlau au lieu
d'être envoyées à la station d'épuration de la Wantzenau. Les bassins d'orage servent de
tampon et permettent alors une évacuation temporisée vers la station d'épuration.

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 22 octobre, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants :
EMS – Programme voirie 2020
Le programme voirie 2020 qui sera réalisé par l’Eurométropole de Strasbourg a été validé :
Rue Beethoven, place Ravel, rue de la Carpe, piste cyclable le long de la RD 1083 et le schéma directeur concernant l’assainissement et la création d’un bassin (en cas
d’orage).
FINANCES – Décision modificative 2019
Les écritures comptables concernant le budget 2019 ont
été approuvées.

Rapports d’activités
Les conseillers ont pris acte des différents rapports d’activités pour le Gaz de Strasbourg / Electricité de Strasbourg / le syndicat mixte Ehn-Andlau-Scheer / l’EMS pour
les déchets et l’assainissement.
Pavillon des arboriculteurs – Marché lots Gros Œuvre
et Sanitaire
Les avenants ont été validés pour les lots assainissement
gros œuvre et couverture pour un montant total TTC +474 €.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
RECRUTEMENT

CHIENS EN LAISSE

Suite à la mutation externe de Delphine Riegel à Obernai, la commune recrute, à compter du 1er février 2020,
un agent technique, spécialisé en espaces verts. Envoyer les candidatures à la mairie de Lipsheim avant le
15 novembre 2019.

Pour la sécurité de vos chiens mais aussi
des promeneurs, tenez vos chiens en
laisse. (cf. arrêté du 31.01.1986).

BANQUE ALIMENTAIRE
Les banques alimentaires recueillent des denrées alimentaires qui seront redistribuées aux personnes en
précarité. Vous pourrez déposer vos dons à la mairie
Vendredi 29 novembre 8h - 12h / 14h - 17h
Samedi 30 novembre de 9h à 12h

BIBLIOTHEQUE
Spectacle pour enfants : « La cabane à musique »
Samedi 23 novembre à 15h
Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix
Pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée gratuite - Inscriptions à la bibliothèque 03 88 59 09 70.

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.

DERNIER RAPPEL
SUBVENTION RENTREE DES COLLEGIENS
Subvention « rentrée des collégiens » : Fournir un certificat de scolarité et un R.I.B à la mairie, avant le 1er novembre 2019. Après cette date plus aucune demande ne pourra être prise en compte.

CONCERT
Une quarantaine d’enfants de la maîtrise du conservatoire
de Strasbourg accompagnés par des musiciens du conservatoire, sous la direc on de Madame Anne-Julie e Meyer
vous invitent à leur concert d’hiver
Dimanche 8 décembre à 17 heures
en l’église Saint-Pancrace
DATES A RETENIR
30 novembre : Repair’Café
7 décembre : St Nicolas
14 décembre : Fête de Noël des aînés
3 janvier : Vœux du Maire

CEREMONIE DE L’ARMISTICE
Le maire et le conseil municipal vous invitent à la cérémonie de commémoration au monument aux morts
Lundi 11 novembre à 10h45
Les militaires de toutes nationalités, actifs ou réserves,
sont invités à venir en tenue.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à
l’espace culturel et sportif.

REMEMBREMENT - AVIS DE CONSULTATION
Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre
d’aménagement foncier des communes de Lipsheim,
Fegersheim et Geispolsheim sont informés qu’une consultation sur la reconnaissance, le classement et l’évaluation
des propriétés aura lieu du 7 octobre au 8 novembre 2019.
Le dossier de consultation est disponible en mairie, aux
heures d’ouverture.
Le Président de la commission intercommunale d’aménagement foncier se tiendra à disposition des propriétaires le
Mardi 5 novembre de 16h à 19h
à la mairie de Lipsheim

TRANSPORT A LA DEMANDE
A partir du 14 novembre, la CTS renforce son offre et propose flex’hop Z1. Pas d’itinéraires fixes. Ce service de
transport en commun sur réservation, mis en place à titre
expérimental, permet des trajets libres, d’arrêt à arrêt, en
fonction des besoin de chacun, au sein d’un périmètre défini. Flex’hop vous permet d’effectuer des trajets en-dehors
des lignes régulières de bus. Pour satisfaire le plus grand
nombre, plusieurs clients sont pris en charge dans un
même véhicule. Les trajets s’effectuent en véhicule électrique. 3 possibilités pour réserver (réservations à partir du
7 novembre) :
- Appli CTS > Fonctionnalité Flex’hop 24h/24 et 7j/7
- Le site 24h/24 et 7j/7 www.cts-strasbourg.eu - rubrique
de déplacer/transport à la demande
- 0 800 200 120 service et appel gratuits : ouverture de la
centrale téléphonique :
 du lundi au vendredi de 6h à 20h
 les samedis, dimanches et jours fériés (sauf 1er
mai) de 9h à 16h.
Flyers disponibles en mairie.

Octobre 2019

22 septembre : Thé dansant organisé par la mairie et
l’AFL.
14 septembre : Goûter de fin d’année pour les enfants
du Fajerscher Baarethearer.

23 septembre : noces d’Or de Angèle
et Jean-Louis SCHAAL.

28 septembre : Une journée de pêche pour le
conseil municipal des jeunes.

1er octobre : Les Vaillants Aînés ont invité tous les séniors de Lipsheim pour participer à une rencontre avec la
gendarmerie de Strasbourg. Plus de 40 personnes ont
répondu à l’invitation. Dans une ambiance conviviale, chacun a pu tester ses connaissances en matière de code de
la route et poser toutes les questions dans un temps
d’échange avec les gendarmes. Une expérience à renouveler sur d’autres thèmes.

8 octobre : Sortie au CINE Bussière pour la grande section de maternelle.

Octobre : Merci au généreux donateur de ce grillage caché dans les thuyas et les branchages.
Dans ces conditions, ne vous étonnez pas si un jour, la déchèterie ferme définitivement.
Nous ne pouvons accepter de dépôt sauvage. En effet, les résidus de broyage seront épandus dans les
champs. De plus, la broyeuse (valeur environ 400.000 €) ne supportera pas le grillage.

6 octobre : Le club de rando de la multisports lors du
circuit des moulins à Ottenhofen

8 octobre : Lauriane et Damien BOULEAU, qui ont
traversé 15 pays en vélo, étaient les invités du dernier
stammtisch organisé par le Cercle de Lipsheim.

8 octobre : Rassemblement des tracteurs à
Lipsheim avant de se diriger vers Strasbourg
pour la manifestation des agriculteurs.

Octobre : Le temps s’est arrêté
quelques jours sur l’horloge de
l’église qui fonctionne de nouveau.

21 septembre : Rencontre interS.E.L.

8 octobre : Jacqueline Geiger a fêté ses 80
ans.

13 octobre : Tournoi de pétanque organisé par l’AAPPMA.

7 octobre : Semaine du goût dans la classe des
moyens/grands de Mme Frey.

15 octobre : Exercice incendie au périscolaire.

19 octobre : La paroisse St Pancrace a fêté les
récoltes lors de la messe d'action de grâces.

10 septembre : Atelier de préparation de
produit d’entretien par le SEL.

17 octobre : Un hélicoptère du SAMU se pose
dans un pré à Lipsheim pour secourir un enfant de
3 ans ayant eu un malaise.

19 octobre : Belle ambiance lors du concert Rock@lips.

Vie Associative
SOLIDARITE BURUNDI

Claire et Charles Bucher ont effectué un 2ème voyage humanitaire au Burundi. Ils souhaitent vous faire partager
leurs souvenirs, émotions, découvertes lors d'une projection vendredi 8 novembre à 20h à l'espace culturel à
Lipsheim. Et pour ceux qui ne peuvent se libérer le soir
une autre projection est organisée vendredi 15 novembre
à 14h salle Chopin, face au cimetière. Vente de produits et verre de l'amitié - Plateau
Solidarité Burundi

STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch
Mardi 12 novembre à 18h au rest. à l’Ange »
Thème : Apprivoiser le deuil ou comment supporter la
perte d’un être cher ? Animé par R. RAUSCHER. Les bénévoles de l’association Lipsheimoise « Vivre le Deuil Ensemble » sont spécifiquement formés dans l’accompagnement des personnes endeuillées : enfants, adolescents et
adultes. Ils ont une longue expérience dans ce domaine.
Le Cercle de Lipsheim

VAILLANTS AÎNES
L’association est ouverte à tous les séniors, retraités, qui
souhaitent passer chaque semaine un moment de détente,
de convivialité. Il n’y a pas de limite d’âge pour se rencontrer, en jouant, parfois aussi autour d’un repas ou lors des
fêtes des anniversaires. Si vous voulez rompre la solitude n’hésitez pas à venir nous rejoindre les jeudis à
14h30 salle Chopin.
Vaillants Aînés

AAPPMA
L’association de pêche de Lipsheim vous propose :
- un repas à l’occasion de la journée de clôture de la
pêche : choucroute + dessert + café : 14 €
Dimanche 3 novembre à 12h à l’étang de pêche
- un repas à l’occasion de la journée de pêche pour le
Téléthon : Pot-au-feu + dessert + café : 15 €
Dimanche 1er décembre à 12h à l’étang de pêche
Rens. : V. Trautmann par tél. : 06 17 35 52 13 ou par mail
vtrautma@estvideo.fr
AAPPMA

SOIRÉE ANNÉES 80 - O.C.L.

L’O.C.L. organise une Soirée Années 80
Samedi 16 novembre à partir de 19h
Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix
Animée par le DJ Greg.C’. Entrée + plat (salade de
pomme de terre-jambon cuit) + dessert + café : 22 € (15€
pour - 12ans). Information : 06 26 84 03 04.
O.C.L.

ASSOCIATION MODELISME FERROVIAIRE
L’association de modélisme ferroviaire vous invite à sa
bourse trains et jouets
Dimanche 3 novembre de 10h à 16h
Espace Culturel et Sportif
Petite restauration sur place - Entrée 2 €
Ass. Modélisme Ferroviaire

Concert - ELLIPSE

ELLIPSE en concert le 17 novembre à 17h
en l'Eglise Saint-Pancrace de Lipsheim
Cette année, Ellipse vous emmènera sur les chemins de
France. Nous serons accompagnées de Thierry Walter
au piano et de Pierre Bertaut sur plusieurs instruments
traditionnels tels que la flûte de pan, la flûte mohoceño,
la cithare ou le dulcimer. Entrée libre - Plateau
Ellipse

S.E.L.
lundi 4 nov. : Ateliers créatifs
lundi 11 nov.: Sortie cinéma et projection "une ONG en
Afrique du Sud"
jeudi 21 nov.
: Atelier lecture
S.E.L.

DONNEURS DE SANG
Une collecte de sang aura lieu mercredi 27 novembre de
17h à 20h à l’ECS de Lipsheim
Amicale des Donneurs de Sang

FÊTE DE L’AVENT
La paroisse protestante a le plaisir de vous inviter à sa
fête de l’Avent Dimanche 1er décembre à Fegersheim.
Paroisse protestante

HALLOWEEN & SOIREE DE L’AVENT - APAL
- Rendez-vous jeudi 31 octobre de 16h45 à 18h30 sur la
place devant le Tilleul pour un goûter familial et déguisé.
Pour fêter Halloween, l’APAL offrira le goûter aux enfants
déguisés qui viendront accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Chacun pourra ensuite, seul ou en petits
groupes, partir à la chasse aux bonbons en parcours libre.
Afin de pouvoir organiser au mieux ce goûter, merci de
vous inscrire au plus tard le 28 octobre au 06 62 82 61 49
ou par mail parentslipsheim@gmail.com
- L’APAL recherche des exposants pour la soirée de
l’Avent qui aura lieu dans la cour de l'école élémentaire,
vendredi 29 novembre à partir de 18h.
Si vous réalisez des bijoux, du crochet, des tableaux ou
toute autre décoration sur le thème de Noël et que vous
souhaitez partager vos créations, contactez-nous au
06 62 82 61 49 ou par mail : parentslipsheim@gmail.com
APAL

PAROISSE SAINT PANCRACE
Dates à retenir pour les fêtes et célébrations à l'église :
1er novembre : Fête de la Toussaint messe à 15h
11 novembre : Messe pour la Paix à 10h
16 novembre : Messe avec Eveil à la foi à 18h30
24 novembre : Fête de la Ste Cécile, messe avec les
chorales de la communauté de paroisses à 10h
7 décembre : Messe avec Eveil à la foi, fête de la Ste
Barbe, patronne des pompiers à 18h30

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Comme chaque année, l’amicale des Sapeurs-Pompiers
de Lipsheim vous proposera son calendrier en novembre. Merci de leur réserver un accueil chaleureux.
Amicale des Sapeurs-Pompiers

RANDO - Multisports
Prochaines sorties 03/11 et le 17/11
Multisports rando
Informations communiquées par les associations

Agenda
MOIS D’OCTOBRE
Je 31

Halloween (*) APAL

MOIS DE NOVEMBRE
Di 3

Bourse trains (*) Modél.Ferroviaire
Pêche clôture + repas (*) AAPMMA
Rando (*) Multisports rando

Lu 4

Elections CMJ (*)
Ateliers créatifs (*) SEL

Ma 5

Consultation remembrement (*)

Me 6

Déchèterie mobile (*)

Ve 8

AG Multisports
Projection voyage human.(*) S.Burundi

Lu 11

Cérémonie armistice (*)
Déchèterie mobile (*)
Sortie cinéma (*) SEL

Ma 12 Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim
Je 14

Collecte déchets ménagers (*)

Ve 15 Projection voyage humanitaire(*) Solid.
Burundi
Sa 16 Soirée années 80 (*) OCL
Battue de chasse (*)
Di 17

Concert (*) Ellipse
Rando (*) Multisports

Je 21

Atelier lecture (*) SEL

Ve 22 Exposition « lumière, lumière » (*)
Sa 23 Conte (*) bibliothèque
Me 27 Collecte de sang (*) Donneurs de sang
Ve 29 Soirée de l’Avent (*) APAL
Banque alimentaire (*)
Sa 30 Banque alimentaire (*)
(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèterie Mobile
Prochaines déchèteries mobiles :
• Mercredi 6 novembre de 11h à 19h
Attention : Dernière déchèterie mobile de
l’année. La prochaine déchèterie aura lieu en
février 2020.

Collecte déchets ménagers
En raison de l’armistice, la collecte des déchets
ménagers prévue le mercredi 13 novembre est
reportée au jeudi 14 novembre.

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

Infos utiles
« Lumière, Lumière » de Dietmar Öhlmann
Exposition au TILLEUL du 22 novembre au 21 Décembre
Une invitation au voyage qui ouvre à la méditation et permet de
renouer avec la nature !
Une invitation au voyage à travers des hologrammes et des
mondes virtuels !
Une invitation au voyage où la lumière est montrée et sublimée !
Une invitation au voyage où l’artiste Dietmar Öhlmann vous attend
toutes et tous !
Un voyage où les techniques holographiques de l’artiste ainsi que
ses excursions dans les mondes virtuels vous permettront de faire
l’expérience d’un univers où la lumière, en se déployant dans le
temps et dans l’espace, révèle d’autres dimensions de la réalité
comme il révèle nos liens profonds et subtils avec la nature.
Chacune des œuvres de l’artiste, quelles qu’elles soient (peintures,
sculptures hologrammes, photographies) sont une invitation à voir
la lumière sous de multiples facettes, à nous interroger sur la perception et la réalité ! Que voyons-nous vraiment ? Une lumière ?
De la matière ?
Un voyage fascinant qui se veut source d’inspiration, surtout à ne
pas manquer. Venez rencontrer l’artiste :
- Animation au Marché de Noël 29 novembre de 18h30 à 20h
Echange d’artistes Samedis 14 et 21 décembre de 10h30 à 12h
Visite sur rendez-vous. Contact Odile : Kunst@artbridge.de
www.dietmar.Öhlmann.com

Réveillon du Nouvel An
Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre 2019 à l’espace culturel et sportif rue de la Croix à Lipsheim. Flyers disponibles en mairie. Renseignement : Armando Cutone 06 11 48 12 31 ou par mail
armando.cutone60@gmail.com

Devenez bénévole pour quelques heures
Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019 aura lieu la collecte
nationale de la Banque Alimentaire.
En 2 jours, près de 340 tonnes de denrées alimentaires seront offertes par les bas-rhinois. Soyez les mains qui recueilleront les
dons dans les 160 magasins de collecte.
Rejoignez les 5 500 bénévoles bas-rhinois d’un jour en vous connectant sur le site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin ou en appelant au 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous !
Possibilité d’apporter vos dons à la mairie (voir page 2)

À l’Aise sur le Net
Atout âge propose un atelier : À l’aise sur le net : du numérique
pour les seniors. 1 cycle de 5 séances de 2 heures aura lieu les
mardis du 29 octobre au 26 novembre 2019 à 9h30 à la bibliothèque Jean Egen à Eschau.
Renseignement : 03 89 20 79 43 - atoutagealsace@gmail.com

Etat civil
Mariage :
25/09 : Estelle GROSS et Joseph PEREIRA
Décès :
09/09 : Marie-Thérèse WILHELM née SCHMITT, 84 ans
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