
 

 

 

Dimanche 15 mars. Votez. 
 
 

Dans quelques semaines, dimanche 15 mars de 8h à 18h, toutes les communes 
seront appelées à renouveler leurs équipes municipales. 
 

Lipsheim, qui a dépassé le seuil de 2500 habitants, élira 23 hommes et femmes 
soit 4 de plus que jusqu'à présent.  
 

C'est un scrutin de liste qui avantage la liste majoritaire. Celle-ci se voit attribuer la 
moitié des siège + la répartition proportionnelle de l'autre moitié. Comme déjà en 
2014, les ratures et les panachages sont désormais interdits.  
 

Vous choisirez également le représentant de notre commune à l'Eurométropole de 
Strasbourg. 
 

Lors de sa première séance les conseillers municipaux éliront le maire et ses ad-
joints.  
Voilà pour les précisions techniques. 
 

La commune est à la base de notre système démocratique. C'est le lieu où le débat 
se fait dans la proximité, où il porte sur des réalités concrètes de la vie de tous les 
jours, loin des combats idéologiques ou politiciens que l'on voit trop souvent ail-
leurs. 

 

Le 15 mars nous serons amenés à élire les hommes et les femmes 
qui pendant 6 ans auront à gérer notre village, à répondre à nos 
attentes, à organiser notre cadre de vie avec les moyens que 
nous leurs donnons, par nos impôts mais aussi par l'engagement 
citoyen de tous. 
 

La commune, socle de notre maison démocratique, est garante 
du bon fonctionnement des étages démocratiques qui sont au-

dessus notamment de  l'Eurométropole. Elle mérite que ses 
citoyens s'y intéressent. 

 

Ne vous abstenez pas. Aux dernières élections municipales de 2014 seuls 2/3 des 
électeurs ont voté. Nous devons faire mieux. 
 

Le 15 mars sera un rendez-vous important pour tous les citoyens de Lipsheim.  

Ne le manquez pas. 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 
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Info Village 

Vie Municipale 

BATIMENTS COMMUNAUX – OCL – Validation APS 

 

Les conseillers ont approuvé l’avant-projet sommaire concernant l’extension et la restructuration du club house de l’OCL 
ainsi que le plan de financement. 
 

Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.    

Lors de la séance du conseil municipal du 14 janvier, les conseillers ont débattu le point suivant : 

ELECTIONS MUNICIPALES 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales 
 

 

En prévision des élections municipales de mars 2020, 
pensez à vérifier votre inscription sur la liste électorale :  
 

 en accédant au service en ligne :  
 https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687 

 Ou en appelant la mairie 03 88 64 19 54 

 

Vous avez changé d’adresse dans la commune, vous 
arrivez à Lipsheim, vous avez acquis la nationalité fran-
çaise ou vous êtes ressortissant de l’Union Européenne : 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électo-
rales avant le 7 février 2020. 
 

Vous allez avoir 18 ans avant le 14 mars 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. 
 

Vote par procuration 

 

Le vote par procuration est une procédure permettant à 
un électeur qui ne peut voter personnellement le jour de 
l’élection (le mandant) de confier son vote à un électeur 
de son choix qui votera à sa place (le mandataire). 
 

Chacun est libre de choisir le mandataire de son choix 
(ami, famille). Cependant, la personne choisie pour un 
vote par procuration doit respecter quelques conditions : 
- le mandataire doit être inscrit sur les listes électo-

rales de la même commune que le mandant, mais 
pas obligatoirement dans le même bureau de vote. 

- le mandataire ne peut avoir qu’une seule procura-
tion en France. 

 

La procuration peut être enregistrée auprès d’un commis-
sariat de police ou d’une brigade de gendarmerie (quelle 
que soit leur localisation), ou auprès du tribunal d’Ins-
tance du lieu de résidence ou du lieu de travail du man-
dant. 
 

Le formulaire peut être rempli en ligne ou sur papier. 
Dans tous les cas, le mandant devra se présenter en per-
sonne auprès de l’autorité qu’il aura choisie pour faire 
enregistrer sa démarche. 
 

Les procurations peuvent être théoriquement établies à 
n’importe quel moment, y compris le jour du scrutin.  
 

Néanmoins, pour éviter des difficultés liées notamment au 
délai d’acheminement en mairie, il est vivement conseillé 
aux électeurs d’effectuer cette démarche le plus en 
amont possible de l’élection. 

OSTERPUTZ 

 

La commune et le conseil municipal des jeunes invitent 
les habitants à participer au grand nettoyage de printemps 

Samedi 4 avril 2020 

-  9h : rendez-vous à l’atelier communal 
- 11h30 : retour 
- 11h45 : apéritif 
- 12h : repas offert par la commune 

Inscriptions obligatoires en mairie : 03 88 64 19 54 ou par 
courriel : mairie@lipsheim.fr avant le 30 mars. 

ECOLE MATERNELLE 

 

Inscriptions en mairie des enfants nés en 2017 et ceux 
nés en 2016 et 2015 non encore inscrits, avant le 30 avril. 
 

Se munir du livret de famille. Un accueil aura lieu à l’école 
maternelle courant du mois de juin pour les nouveaux ins-
crits. 

REMERCIEMENTS 
 

La famille Benayada, victime d’un sinistre où leur maison 
a été détruite, remercie chaleureusement ceux qui ont 
contribué à leur fête de Noël. 

CHAUFFAGE AU BOIS 
 

 

Le chauffage au bois est à l’origine d’une pollution de l’air 
importante sur le territoire 
de l’Eurométropole. 
 

Les nouveaux appareils 
de chauffage au bois ainsi 
que l’adoption de bonnes 
pratiques vous permettent 
de réduire significativement les émissions de polluants 
tout en vous permettant d’améliorer votre confort et de 
faire des économies. 
 

Pour vous aider à remplacer votre installation, l’Euromé-
tropole de Strasbourg et l’ADEME proposent une prime 
financière de 600 à 1600 €. 
 

Vous trouverez plus d’information sur l’aide financière et 
sur les bonnes pratiques en mairie ou sur : 
chauffageaubois.strasbourg.eu  



 

 

Janvier 2020 

9 décembre : Animation Légo®  à l ‘école ma-
ternelle puis exposition des constructions. 

6 décembre : L'association des parents d'élèves de Lipsheim (APAL) a livré en décembre plus de 110 sapins 

aux habitants qui ont réservé ces sapins d'Alsace - Forêt Noire. Nouveauté de cette année : parmi les commandes, 2 

personnes ont été tirées au sort et ont gagné un pied de sapin. L'APAL vous présente ses meilleurs vœux et vous 

donne rendez-vous pour la prochaine édition, à la fin de l'année 2020. 

3 janvier : Vœux du maire. 



 

 

Janvier : Les vaillants aînés ont bien terminé l’année 2019 avec la fête de Noël et les anniversaires. Après les fêtes 

et la nouvelle année, ils se sont retrouvés salle Chopin pour la traditionnelle galette des rois. Cette année, ce sont les 

« reines » qui étaient à l’honneur. Une chaude ambiance. 

20 décembre : A l’occasion des fêtes de fin d’année, les Zouzous ont préparé une soirée festive pour 

leurs parents. Danse, théâtre et chant étaient au rendez-vous pour ce moment convivial. 

21 décembre : Rencontre magique organisée par l’épouse du Président Richard RAUSCHER 
avec le Père Noël et les enfants qui participent à un groupe de soutien de deuil par l’Association 
« Vivre le Deuil Ensemble ». 



 

 

11 janvier : Ramassage des sapins après les 

fêtes par la section jeunes de l’OCL puis brûlage. 
14 janvier : Assemblée Générale du Cercle de 

Lipsheim. 

20 janvier : Les décorations de Noël ont été décrochées. 

5 Janvier : Sortie du club de rando de la Multisports à Saint Jean-Saverne.  



 

 

15 janvier : Moment convivial en fin de répétition 

d'Ellipse. 

21 janvier : Les inscriptions pour 
les vacances d’hiver sont ouvertes. 
Inscriptions par mail ou directement 
au périscolaire possibles jusqu’au 3 
février. 

Hors concours : Guy HEIT 

Hors Concours HEIT Guy 6 Le Clos 

1er prix d'excellence WEISSKOPF Valentin 11 rue de l'Andlau 

1er prix d'Honneur RIEGEL Cathie 20 rue Jeanne d'Arc 

1er prix BURGER Angélique 56a rue du Gal de Gaulle 

1er prix GROSS Magali 5 rue des Peupliers 

1er prix ISSENHART Marlène 27 rue du Hohwald 

PALMARES DES DECORATIONS DE NOËL 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

STAMMTISCH  - Le Cercle de Lipsheim  

 

Le Cercle de Lipsheim vous invite au stammtisch 

Mardi 11 février 2020 à 18 heures 

au restaurant « A l’Ange ». 
 

Thème : "Atout Cœur" 
Le docteur Laffont, cardiologue à Erstein, nous parlera des 
différentes pathologies cardiaques et des symptômes qu'il 
faut savoir reconnaître. 
 

Un tour d'horizon suivra sur les différentes techniques 
d'investigation et les avancées thérapeutiques. 
  

Le Cercle de Lipsheim 

PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES 

 

Vogesia :    Vendredi 31 janvier à 20h 

    Espace Vog’ - rue de la Croix  
 

OC Lipsheim :    Vendredi 7 février à 20h 

    Clubhouse - rue de la Chapelle  
 

AAPPMA :   Dimanche 2 février 10h30 

    Chalet des pêcheurs -  rue de l’Etang 

 

Vaillants Aînés :   Jeudi 6 février 14h30 

    Salle Chopin -  Allée George Sand 

 

S.E.L.  :  Jeudi 20 février 18h 

  Salle Chopin -  Allée George Sand 

VENTE DE POMMES ET DE TERREAU 

Arboriculteurs 

 

Les arboriculteurs vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et vous remercient pour la con-
fiance que vous leur avez accordée.  
 

Notez dans vos agenda : Vente de pommes et de terreau 

Samedi 22 février 2020 à partir de 8h  
Pavillon des Arboriculteurs - Rue de Vosges.  

Surveillez vos boîtes aux lettres, les bons de commandes 
y seront déposés.  
Délai des commandes : le 12 février 2020. 
 

SAFNEL 

APAL - BOURSE AUX VETEMENTS 

 

Toute l’équipe de l’APAL vous souhaite à tous, petits et 
grands, une bonne et heureuse année 2020.  
 

Prochain rendez-vous de l’APAL :  
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture 

Dimanche 9 février 2020 de 8h30 à 16h 

Espace culturel de Lipsheim. 
 

Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite 
aux visiteurs. 
 

Venez faire de bonnes affaires. 

APAL 

ROCK@LIPS 

 

Rock@lips est une association regroupant des musiciens 
et amateurs de musique Pop-Rock. 
 

Elle fédère également des groupes de musique constitués 
tels que Quai Olida et Les Revox. 
 

Les temps forts de 2019 ont été les soirées JazzBlues en 
juillet, Karaoke Live en Août et le concert Rock en octobre. 
 

Cette année nous proposons également : 
- une initiation à la guitare et à la basse  

- une animation sur les matériels, les techniques sons 
et lumières 

- une animation du type "Repair'Café" pour les instru-
ments électriques (guitare, basse, amplis, ...). 

 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact au-
près de rockalips@free.fr ou 06 78 62 19 62. 
 

Agenda proche : 
Les groupes de Rock@lips : Quai Olida et Les Revox joue-
ront également à la salle du Molodoï à Strasbourg, le jeudi 
20 février de 19h30 à 21h. L'entrée est de 4 €. 
 

Vous trouverez plus d'informations : 
https://frama.link/RALmolodoi 
 

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook 
ROCK@LIPS. 
 

ROCK@LIPS 

BOL DE RIZ - Paroisse St Pancrace 

 

Pour notre Maison Commune - Bol de Riz 

Telle est la thématique proposée cette année par Caritas 
Alsace pour sa campagne de Carême à destination des 
enfants. 
 

Ils sont invités à se rencontrer mercredi 26 février pour 
jouer, chanter et réfléchir à « l'écologie intégrale » : 

- 10h : Célébration des cendres à l'Eglise de Lipsheim 

- 11h : Animation KM Soleil à l'Espace Culturel et Sportif 
- 12h : Repas solidaire - Bol de riz (pour tout le monde- 

adulte et enfants). 
 

La participation solidaire de 5€ par personne, pour le re-
pas, sera intégralement reversée à Caritas Alsace. 
Inscriptions auprès de Charles Bucher 03 88 64 12 14 ou 
nicolasclad@gmail.com 

 

Paroisse St Pancrace 

S.E.L 

 

Programme : 
 

- lundis 27 janvier et 17 février : Atelier bricolage 

 

- lundi 10 février : Sortie cinéma 

 

- jeudi 20 février : Assemblée générale à 18h salle Chopin, 
suivie d'un soirée crêpes/beignets 

S.E.L 

DONNEURS DE SANG 

 

Une collecte de sang aura lieu mercredi 5 février de 17h 
à 20h à l’ECS de Lipsheim 

 

Amicale des Donneurs de Sang 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

 

Ve 31 AG (*) Vogesia 

MOIS DE FEVRIER 

Di 2 AG (*) AAPPMA 

Je 6 AG (*) Vaillants Aînés 

Ve 7 Date limite inscriptions listes électorales (*) 
AG (*) OCL 

Sa 8 Déchèterie mobile (*) 

Di 9 Bourse aux vêtements et jouets (*) APAL 

Lu 10 Sortie cinéma (*) S.E.L. 

Ma 11 Stammtisch (*) Cercle de Lipsheim 

Lu 17 Atelier bricolage (*) S.E.L. 

Je 20 AG (*) S.E.L. 

Me 26 Bol de riz (*) Paroisse St pancrace 

Lu 27 Atelier bricolage (*) S.E.L. 

Me 5 Collecte de sang (*) Donneurs de sang 

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 

Etat civil  

Naissances : 
14/12 : Jules, Denis LOOS, fils de Guillaume 

LOOS et de Sophie BUSSINGER 

 

14/12 : Arthur, Jean-Pierre LOOS, fils de       
Guillaume LOOS et de Sophie BUSSINGER 

 

 

Décès : 
21/12 : Marlène BARTH - 85 ans 

31/12 : Charles RIEGEL - 82 ans 

Infos utiles  
CALENDRIER DECHETERIES MOBILES 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La déchèterie mobile se trouve rue de la Chapelle, sur le par-
king de l’OCL. 
 

Il existe également une déchèterie fixe à Ostwald, rue Théodore 
Monod (La Vigie) ouverte du lundi au samedi de 8h à 19h et le 
dimanche et les jours fériés de 8h à 12h. 
 

Le retrait d’objets encombrants se fait uniquement sur rendez-

vous : 03 68 98 51 89. 

Samedi 8 février de 9h à 17h 

Samedi 7 mars de 9h à 17h 

Lundi 6 avril de 11h à 19h 

Lundi 11 mai de 11h à 19h 

Mercredi 10 juin de 11h à 19h 

Lundi 6 juillet de 11h à 19h 

Mercredi 12 août de 11h à 19h 

Lundi 7 septembre de 11h à 19h 

Mercredi 7 octobre de 11h à 19h 

Samedi 7 novembre de 9h à 17h 

DATES A RETENIR 

 

06/03 : AG Solidarité Burundi 
07/03 : Cavalcade 

15/03 : 1
er

 tour des élections municipales 

27/03 : AG Arboriculteurs 


