Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Décembre 2019

Le Mot du Maire
Avent Noël
Vous venez d'allumer la 4e bougie de la couronne de l'avent. Elle annonce la fin de
ce temps d'attente et de préparation de Noël.
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Cette belle fête, devenue universelle, est symbole de paix et de chaleur humaine.
L'avent a été largement partagé dans notre village.
Dès son annonce par la sonnerie des cloches, une petite fête organisée par l'APAL, avec quelques stands,
du vin chaud, des crêpes et la Vogesia jouant des airs
de Noël, ouvrait cette période de 4 semaines où l'impatience des enfants le dispute à l'ardeur des grands pour
faire des bredele ou décorer leur sapin.
Aux guirlandes mises en place par la commune, répondaient aussi les décorations de beaucoup de nos maisons ajoutant ainsi un peu de féérie à nos rues. Même
les Taties Loulou, nos assistantes maternelles, sont
venues décorer le "grand" sapin sur la place de la mairie.
Plein d'occasions de rencontre durant cette période :
Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents et grands-parents ont pu
plonger dans l'ambiance magique d'un conte de Noël offert par l'Eurométropole et
la commune.
Ils étaient encore plus nombreux à accueillir Saint Nicolas et l'accompagner avec
leurs lampions jusqu'à la salle où il leur a offert bonbons et spectacle. Les jeunes
du CMJ qui participaient à l'organisation ont décidé d'offrir leur recette
(800 €) au Centre Bernanos pour son œuvre au profit des jeunes migrants. Avent de solidarité aussi pour les pêcheurs, qui ont partagé leur
excellent pot-au-feu annuel au profit du Téléthon.
Des voix d'anges, ceux d'une quarantaine d'enfants du conservatoire de
Strasbourg, se sont élevées dans notre église comble lors d'un merveilleux concert spirituel.

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Enfin, il y a eu cette belle fête des Ainés offerte par la commune et les
conseillers municipaux avec l'aide des dames du bricolage de l'AFL et du
CMJ qui dans une ambiance joyeuse et chaleureuse a rassemblé près de 200
"jeuniors" de 70 à 93 ans.
Une préparation de Noël à l'échelle de notre village, loin de l'agitation un peu trop
marchande du Chriskindelmarik dans une ville transformée en camp retranché.
Puisse notre avent annoncer une fête de paix et de fraternité.
A vous tous : Joyeux Noël!
Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 17 décembre, les conseillers ont débattu des points suivants :
Budget primitif 2020
Le budget primitif a été équilibré en section d’exploitation
à hauteur de 1 637 210 € et en section d’investissement à
hauteur de 1 417 000 €.
Compte tenu du caractère prévisionnel des opérations,
les chiffres sont ci-après exprimés en milliers d’euros
(K€).
2.1 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’inscrit dans la continuité
par rapport à l’année 2019, et devrait permettre de dégager un résultat positif de l’ordre de 250 K € compte tenu
notamment :
- du statu quo des dotations de l’Etat
- du maintien des taux des 3 taxes d’imposition (TH,
TFB, TFNB)
- de l’augmentation des charges de fonctionnement des
bâtiments communaux
Le compte administratif n’étant approuvé qu’en mars
2020, il n’est pas possible de réintégrer l’excédent des
écritures de 2019. Il sera réalisé un budget supplémentaire au dernier trimestre.
2.2 – Budget d’Investissement
L’examen du budget d’investissement fait apparaitre clairement que l’année 2020 sera consacrée, principalement,
en matière d’investissements, au remplacement de l’éclairage public dans le quartier des musiciens rue Beethoven,
place Ravel et probablement rue Mozart en fonction des
travaux de voirie réalisés par l’Eurométropole et ce pour
un montant prévisionnel de 190 K €, et pour l’extension
du club house de football à hauteur de 820 K €.
2.3 – Financements des investissements
Nous espérons quelques 100 K € de subvention du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Un emprunt permettra
d’équilibrer le budget (il ne sera pas nécessaire de le décaisser car l’excédent global disponible au 31/12/2019
sera intégré au budget supplémentaire et suffira pour l’ensemble des opérations programmées )
Il découle de ce qui précède que les finances municipales
nous permettent de faire face aux dépenses importantes

engagées pour la collectivité.
Tarification et subventions
Les tarifs concernant l’utilisation des bâtiments communaux par nos associations ou par d’autres usagers (ex :
Espace Culturel et Sportif, Maison des Associations et Bibliothèque…) ainsi que les tarifs pour les concessions de
cimetière ont été validés par les conseillers.
Ils ont accordé, selon le tableau annuel, diverses subventions à différents organismes (caisse accident agricole,
groupement action sociale…). Pour les associations, une
enveloppe globale a été retenue, après étude des dossiers, les montant seront attribués lors d’un prochain conseil.
Eurométropole de Strasbourg – Groupement d’achat
L’adhésion à deux groupements d’achats au niveau de
l’ensemble des communes de l’EMS (analyses pour les
sites pollués et acquisitions de matériels) a été validée.
Voirie - Dénomination
Le nom de « rue Muehlstrasse » a été donné à la voirie
desservant la famille REINHART près de la RD 1083, à
partir de la placette de retournement et «rue de la Croix
Rouge» de la RD 221 jusqu’à la placette de retournement
bordant la voie ferrée.
OCL – Assistant à maîtrise d’ouvrage
La convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec MP
CONSEIL a été validée pour l’extension du club house de
l’OCL pour la tranche optionnelle des travaux.
Personnel – Avancement de grade
Les conseillers ont validé la création de postes pour permettre à 4 agents d’être promus au grade supérieur.
Personnel – Recrutement DGS
Les conseillers ont rejeté la convention de mise à disposition d’un agent par l’EMS présentée par le maire par 11
contre 8, les crédits inscrits au BP 2020 ont été portés au
chapitre Dépenses i=Imprévues .
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
FERMETURE BIBLIOTHEQUE ET MAIRIE

VŒUX DU MAIRE

La bibliothèque sera fermée du mardi 24 au 29 décembre
2019.
Ouverture exceptionnelle :
- Lundi 30 décembre de 9h à 11h30
- Mardi 31 décembre de 9h à 11h30
Réouverture le jeudi 2 janvier 2020 de 13h30 à 15h.

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux vous
invitent à la réception du Nouvel An qui sera donnée le
vendredi 3 janvier 2020 à 20h à l’Espace Culturel et
Sportif de Lipsheim.

La mairie sera fermée les mardis 24 et 31 décembre
après-midi.

Viabilité hivernale
Les propriétaires ou les locataires doivent enlever la
neige ou la glace devant leurs habitations dans les rues
avec ou sans trottoirs.

Décembre 2019

16 novembre : Contes de Noël.

24 novembre : Les chorales de Lipsheim, Geispolsheim et Geispolsheim Gare ont eu la joie de se rassembler en l’église St Pancrace
pour chanter en l’honneur de leur patronne Sainte Cécile.
A l’issue de la messe, un verre de l’amitié a clos cette
matinée festive. La chorale est ouverte à tout amateur de
chants liturgiques.

22 novembre : Vernissage à l’occasion de l’exposition
« Lumière-Lumière » visible jusqu’au 21 décembre au
Tilleul.

29 novembre : La Vogesia a animé la soirée de
l’Avent organisée par l’APAL.

1er décembre : Fête de l’Avent de la paroisse protestante Lipsheim-Fegersheim.

1er décembre : L’association de pêche a organisé une
pêche et un repas au bénéfice de Téléthon.

5 décembre : Fête de Noël du R.A.M.

30 novembre : Beau succès pour le Repair Café
organisé par le CMJ à Lipsheim.

7 décembre : Le St Nicolas était de passage à
Lipsheim.

10 Décembre : Les institutions européennes ont été
présentées par Joseph Daul, ancien député européen,
lors du dernier stammtisch du Cercle.

8 décembre : Beau concert de la maîtrise du conservatoire de Strasbourg sous la direction de Mme Meyer.

Décembre : les Zouzous découvrent l’exposition « Lumière Lumière » accompagnés d’Odile
Meulien Ohlmann. Ils ont également confectionné des bredele en compagnie des familles.

15 Décembre : La section rando de la Multisports était
dans le massif du Mont Ste Odile.

Décembre : Les classes de Mme Bakouboula et
Mme Muller se rendent à la patinoire chaque vendredi
matin.

4 Décembre : « Tous ensemble, tous différents » : Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à la désormais traditionnelle course relais du Téléthon. A l’arrivée les enfants ont chanté pour l’association. Grâce à la vente de gâteaux
confectionnés par l’ensemble des familles, l’école a pu faire un don de 152 euros à l’association du Téléthon. Ce petit
don, ajouté aux autres, permet de faire évoluer la recherche et d’envisager un avenir meilleur pour les malades. Merci
aux enfants et aux familles. Petit à petit les enfants s’approprient ce nouveau sport et profitent avec joie de ce moment.

Fête des Aînés

Vie Associative
VEILLEE DE NOEL - Paroisse Protestante
La paroisse protestante vous invite à la veillée de Noël
Mardi 24 décembre 2019 à 18h
Eglise protestante d’Erstein

CELEBRATION NOËL - Paroisse St Pancrace
Mardi 24 décembre à 17h30, la paroisse vous invite à
la célébration de la nativité du Sauveur lors de la messe
de Noël. Venez en famille partager la Joie de Noël.

Paroisse Protestante

Paroisse St Pancrace

VAILLANTS AÎNES

FEU DE SAPINS - O.C.L.
La section jeunes de l’OCL organise le traditionnel Feu
du Nouvel An
Samedi 11 janvier 2020
(et non le 04/01 comme indiqué dans le dorfbot de novembre)

Avec embrasement des sapins à 18h30
Vin chaud et restauration sur place (knacks, bouchées à
la reine). Possibilité de réservation.
Ramassage des sapins le matin. Merci de les déposer
sur le trottoir avant 9h30.
Renseignements : Véronique GARCIA - 06 68 97 56 75
O.C.L.

CONCERT D’HIVER - Vogesia
Le grand concert d’hiver aura lieu
Dimanche 26 janvier 2020 à 15h
à l’Espace culturel et sportif
Ouverture des portes dès 14h. Petite
restauration sur place.
Entrée libre - Réservation possible :
Corinne HORNY 06 42 19 71 72.
Vogesia

SOLIDARITE BURUNDI
L'association remercie chaleureusement les personnes
qui ont offert des fruits pour la confection des confitures.
A présent l'association renouvelle son offre de l'an passé
et vous propose des produits pour financer ses projets
au Burundi : de la confiture 1,50 €/ le pot, du café du Burundi à 3€ et des pâtes de fruits maison à 6€. La livraison est assurée et la commande est à faire au 03 88 64
12 14 auprès de Claire et Charles Bucher.
L'association vous souhaite de très belles fêtes et espère
poursuivre avec vous sa mission en faveur des orphelins, jeunes et femmes au Burundi. Que l'an 2020 soit
une année de Joie partagée.
Solidarité Burundi

STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim

Les membres du Cercle de Lipsheim sont cordialement
invités à participer à l’Assemblée Générale de l’association
Mardi 14 janvier 2020 à 18 heures
au restaurant « A l’Ange ».
L’ensemble du Comité souhaite à tous d’agréables fêtes
de fin d’année.
Le Cercle de Lipsheim

Les Vaillants Aînés souhaitent à tous leurs adhérents et à
tous ceux qui nous rejoignent, de bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année. Nos activités du jeudi après-midi cesseront le jeudi 19 décembre avec la fête de Noël et des
anniversaires, et reprendront le 9 janvier 2020 avec la traditionnelle galette des rois. A noter notre assemblée générale le jeudi 6 février 2020 salle Chopin.
Les Vaillants Aînés

AAPPMA
L’association de pêche de Lipsheim remercie l'ensemble
des participants à notre action pour le Téléthon. Cette journée a rassemblé plus de 80 personnes autour de notre
fameux pot-au-feu maison.
Grâce à tout le monde nous allons remettre un chèque de
500 euros à l'ordre du téléthon.
AAPPMA

APAL
La soirée de l’Avent organisée par l’APAL, qui a signé l’ouverture des festivités de fin d’année, a été une fois de plus
un succès.
La soirée a permis de rassembler les habitants de
Lipsheim au cœur du village autour d’un concert de la
Vogesia, des stands de nos artistes locaux et d’un verre de
vin chaud.
Nous vous retrouverons très prochainement pour la bourse
aux vêtements, jouets et puériculture
dimanche 9 février 2020
Espace culturel et sportif de 8h30 à 17h
Ouverture prochaine des inscriptions - Entrée gratuite pour
les visiteurs.
Renseignements par mail : parentslipsheim@gmail.com
Ou par téléphone : 06 62 82 61 49
D’ici là, toute l’équipe de l’APAL vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
APAL

MULTISPORTS RANDO
05/01 : Galette des rois - Région Saverne
19/01 : Raquettes au Champ du Feu

Informations communiquées par les associations

Infos utiles
Agenda

Inscriptions sur les listes électorales

Ma 24

En prévision des élections municipales de mars 2020, pensez à
vérifier votre inscription sur la liste électorale :
 en accédant au service en ligne :
Collecte déchets ménagers (*)
https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Célébration de Noël(*) Paroisse St Pancrace

Ou
en
appelant la mairie 03 88 64 19 54
Veillée de Noël (*) Paroisse protestante

Ma 31

Réveillon St Sylvestre (*)

MOIS DE DECEMBRE

MOIS DE JANVIER
Je 2

Collecte déchets ménagers (*)

Ve 3

Vœux du Maire (*)

Je 9

Reprise des rencontres (*) Vaillants Aînés

Sa 11

Feu de sapins (*) OCL
Battue chasse (*)

Ma 14

Stammtisch (*) Cercle de Lipsheim

Di 26

Concert (*) Vogesia
Rando (*) Multisports

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Collecte déchets ménagers
En raison des fêtes de fin d’année, les collectes
des déchets ménagers sont modifiées :
- la collecte prévue le mercredi 25
décembre est avancée au mardi
24 décembre.
- la collecte prévue mercredi 1er janvier est
reportée au jeudi 2 janvier 2020.

Battues de Chasse
Organisation de battues de chasse sur les bans
de Lipsheim et Geispolsheim :
• Samedi 11 janvier de 9h à 17h

Vous avez changé d’adresse dans la commune, vous arrivez à
Lipsheim, vous avez acquis la nationalité française ou vous êtes
ressortissant de l’Union Européenne : n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020.
Vous allez avoir 18 ans avant le 28 février prochain ? Vous serez
inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à condition
d’avoir effectué votre recensement citoyen dans la commune lors
de votre seizième anniversaire.

Repas de Noël
Noël approche à grands pas et vous serez peut-être seul(e) pour le
fêter.
Caroline et Richard RAUSCHER, citoyens de Lipsheim, souhaitent
vous accueillir chez eux et vous inviter à partager leur repas mercredi 25 décembre à midi dans la convivialité et la joie de Noël.
Vous pouvez les contacter au 03 88 64 32 67.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Richard viendra vous chercher à votre domicile et vous ramènera.

Changement de propriétaire
au salon de coiffure
Depuis le 10 décembre, le salon de coiffure de Lipsheim a changé
de propriétaires. Art et Coiffure devient LC Coiffure.

Recensement citoyen
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique
(CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18
ans.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son livret de
famille. Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc ou sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur
smartphone.

Etat civil
Naissance :
10/12 : Evie, Maze, Nami ZUMSTEG, fille de Nicolas
ZUMSTEG et de Julie VOGEL
Décès :
17/11 : Fernande LINGELSER née SCHEYDER 85 ans
28/11 : André SCHEUBEL - 73 ans
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