Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Février 2020

Le Mot du Maire
L’Eurométropole : L’autre collectivité locale
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Les journaux et les autres médias en parlent tous les jours : en mars prochain les
quelque 35 000 communes de France renouvelleront leur conseil municipal et éliront leur maire.
Il est d’autres collectivités locales dont les conseils vont être renouvelés et dont on
ne parle guère : les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Ils sont au nombre de 1 200.
Beaucoup ont été créés par des lois récentes et quelques maires voyant leur capacité de décision se restreindre, ont alimenté ce fameux « blues des maires » dont
les journalistes remplissent leur papier.
L’EPCI qui nous concerne est déjà bien ancien puisque la CUS, ancêtre de l’Eurométropole a été créée il y a 53 ans.
Désignés initialement par les conseils municipaux, les 100 conseillers de l’Eurométropole sont élus depuis 2014 par « fléchage » c’est-à-dire que sur le bulletin de
vote figure sur une 2ème colonne, le ou les noms issus de la liste des candidats au
conseil municipal qui siègeront dans l’assemblée métropolitaine.
Strasbourg dispose de 50 sièges. Les communes de la 2ème couronne
comme Lipsheim n’ont qu’un siège, le plus souvent la tête de liste,
donc le futur maire.
L’Eurométropole a pris, au fil des ans, des compétences importantes
dans des domaines aussi essentiels que l’urbanisme (le maire continue de délivrer les permis de construire mais en appliquant les règles
définies par le plan d’urbanisme de l’Eurométropole), les voiries, l’eau
et l’assainissement, la politique des déchets, les transports….
L’Eurométropole avec ses 500 000 habitants, ses 7 500 agents son
budget de 1,5 milliard, est devenue un acteur essentiel de nos 33
communes.
Beaucoup des engagements et des programmes des communes devront forcément s’inscrire dans la politique générale de l’Eurométropole.

Mairie de Lipsheim

C’est tout à la fois une limite et un formidable levier de l’action municipale.

Tél : 03 88 64 19 54

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

Site : www.lipsheim.fr

Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 18 février, les conseillers ont débattu les points suivants :
FINANCES - Suppression régie d’avances
Les conseillers ont approuvé la suppression de la régie
d’avances dont le régisseur était le DGS de la commune.
FINANCES – Fixation tarifs pour la vaisselle
Le tableau des tarifs concernant la vaisselle cassée ou
perdue lors des manifestations à l’espace culturel et sportif a été approuvé.
PERSONNEL
La création de 6 postes de saisonniers a été validée par
les conseillers pour cet été, dans le cadre de l’entretien
de nos espaces verts.

Ils ont également validé l’adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes au sein du Centre
de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre d’un diagnostic
sur les risques psychosociaux.
BATIMENTS COMMUNAUX – location salles en période électorale.
Les conseillers ont complété la délibération du 17 décembre 2013 instaurant une location gratuite pour 2
séances lors d’une campagne électorale pour les salles
suivantes : - salle 100m² ECS – salle des combles au
Tilleul – salle Chopin.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr

Info Village
ELECTIONS MUNICIPALES
Nouveau site officiel complémentaire pour interroger sa situation électorale
Le démarrage du Répertoire Electoral Unique (REU) et les
élections européennes ont mis en lumière la multiplication
de "mystérieuses" radiations. L'exemple type est l'électeur
qui n'a pas déménagé ces 20 dernières années, et qui n'a
pu voter aux dernières européennes car radié dans sa
commune actuelle (n'ayant pas idée qu'il est désormais
inscrit dans une commune où il habitait il y a 22 ans).
Ce phénomène de radiations fantômes n'arrivera plus,
mais cette incapacité à pouvoir voter le jour J devrait se
représenter pour un certain nombre de personnes qui se
déplaceront pour les municipales tandis qu'ils avaient fait
l'impasse sur le scrutin précédent.
Depuis 1 an il est possible de vérifier sa situation sur service-Public.fr(1) pour éviter les déconvenues le jour du
vote. Le souci est que l'on doit y préciser la commune où
l'on pense être inscrit. En cas d'échec de résultat sur ce
1er site, un nouveau portail(2) devrait prendre le relais pour
mettre les choses au clair : dans quelle commune suis-je
inscrit ? Pourquoi m'a-t-on radié ?
Ce portail complémentaire est annoncé temporaire et fermera ses portes l'avant-veille du 1er tour.
Pour rappel, en cas de problème, nous sommes maintenant hors des périodes d'inscriptions, et sauf cas particuliers, il faudra déposer un recours auprès du tribunal judiciaire le plus proche.
(1) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et
-formulaires/ISE
(2) https://www.inscription-elections.fr/

Bureaux de vote

RAPPEL - 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.

RAPPEL - INSCRIPTIONS 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 inscrits.

CAVALCADE
La commune de Lipsheim en association avec la Vogesia,
l’APAL, la Multisports, l’AFL et Rock@lips vous invite à
participer à la cavalcade
Samedi 7 mars 2020
Le départ se fera à 16h30 devant le Tilleul et le cortège se
dirigera en musique avec la Vogesia vers l’espace culturel
et sportif.
A l’arrivée à la salle, une boisson et un beignet seront offerts à toutes les personnes déguisées. Ces tickets seront
uniquement distribués au départ de la cavalcade.
Petite restauration sur place. L’animation musicale sera
assurée par les « Revox ».

Les bureaux de vote 1 et 2 sont situés à l’espace culturel
et sportif - Rue de la Croix et seront ouverts dimanche 15
mars de 8h00 à 18h00.

En cas de mauvais temps, rendez-vous directement à la
salle.

Vie Associative
STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim
Le Cercle de Lipsheim vous invite au stammtisch
Mardi 10 mars 2020 à 18h
au restaurant « A l’Ange ».
Thème : La passion de la vigne et le respect du terroir et
du vin par Etienne LOEW du domaine LOEW.
Héritier d’une famille présente à Westhoffen depuis le
XVIIIème siècle, Etienne a repris en 1996 la tradition viticole
de ses ancêtres. Au cœur de son métier, Etienne s’inscrit
dans une viticulture du nord en bio et en biodynamie.

ELLIPSE
Ellipse et le Ukulélé Club Project vous invitent à une initiation collective au Ukulélé
dimanche 1er mars 2020 au Tilleul
de 14h30 à 15h30
Prêt des instruments sur place. Pas besoin d’être musicien ou de connaître le
solfège. L’atelier est ouvert aux adultes,
aux adolescents et aux enfants de plus
de 8 ans, calmes, auto-disciplinés et
maîtrisant parfaitement la lecture et l’écriture scolaire.

Le Cercle de Lipsheim

RAPPEL - 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 mondeadulte et enfants).
La participation solidaire de 5€ par personne, pour le repas, sera intégralement reversée à Caritas Alsace.
Inscriptions auprès de Charles Bucher 03 88 64 12 14 ou
nicolasclad@gmail.com
Paroisse St Pancrace

ROCK@LIPS
Rock@lips propose une initiation à la guitare et à la
basse. Une première session est prévue
mercredi 11 mars à 20h au Tilleul
Les personnes intéressées peuvent également prendre
contact auprès de rockalips@free.fr ou 06 78 62 19 62.
Agenda proche :
Les groupes de Rock@lips participeront à l'animation du
Carnaval de Lipsheim le samedi 7 mars 2020.
Rock@lips

COURS DE TAILLE - Arboriculteurs
Michel SCHAAL vous propose un cours de taille
dimanche 22 mars 2020 à partir de 9h
Verger-école du Pavillon des Arboriculteurs
suivi d'une collation.
L'Assemblée Générale des Arboriculteurs se tiendra
vendredi 27 mars 2020 à 20h
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim.
SAFNEL

Le nombre de places étant limité à 30 participants, l’ouverture d’une 2ème séance est possible de 17h à 18h.
Une participation de 10€/participant sera demandée au
profit du Ukulélé Club Project.
Vente de boissons et gâteaux sur place au profit de l’association Ellipse.
Réservation obligatoire par SMS au 07 70 18 64 84 en
précisant le nom, la date et l’heure.
ELLIPSE

O.C.L.
La Section Jeunes de l’OC Lipsheim recrute des joueurs
pour ses équipes jeunes et féminines.
Si tu es né(e) entre 2007 et 2014, viens nous rejoindre lors
de la reprise de l’entraînement
mercredi 4 mars au stade de foot
Pour tout renseignement, contactez Emile Humann
(féminines) au 06 83 91 63 38 ou Véronique Garcia
(autres équipes) au 06 68 97 56 75.
Nous prévoyons également d’organiser un stage de football d’une semaine lors des vacances de Printemps (en
demi-pension), ouvert aux licenciés comme aux nonlicenciés qui souhaitent découvrir ce sport d’équipe.
Plus d’informations à venir courant mars.
OCL

O.C.L.
Calendrier des matchs à domicile
01/03 : Lipsheim 1 / Hoenheim à 15h00
15/03 : Lipsheim2 / Westhouse à 10h00
29/03 : Lipsheim1 / Strasbourg Joie et santé à 16h00
29/03 : Lipsheim 3 / Innenheim à 10h00

DATES A RETENIR
06/03 : AG Solidarité Burundi 20 h ECS
15/03 : 1er tour des élections municipales

Informations communiquées par les associations

Février 2020

26 janvier : Grand concert d’hiver de la Vogesia.

5 février : L'agence de l'eau réalise tous
les mois des prélèvements d'eau dans les
rivières pour diverses analyses.

6 février : Assemblée Générale des Vaillants Aînés.
Avec beaucoup d’attention, les adhérents ont approuvé les
différents rapports présentés et ont renouvelé le comité
dans son ensemble. L’après-midi s’est terminée par les
jeux traditionnels pour le plus grand plaisir de tous.

10 février : Suite aux vents violents, la lucarne du clocher de l’église s’est envolée;

15 février : Pause lors de la sortie du club de
rando de la multisports à Westhoffen.

11 février : Le Docteur Jacques
Laffont, cardiologue à Erstein invité
lors du dernier stammtisch du
Cercle de Lipsheim.

Février : Les Zouzous, accompagnés des Pot’City de Fegersheim, ont profité d’un peu de neige pour aller se balader et faire de la luge au Champ du Feu.

8 et 15 février : Atelier céramique pour le conseil municipal des jeunes.

Agenda
MOIS DE FEVRIER
Me 26

Bol de riz (*) Paroisse St pancrace

Sa 29

Battue de chasse (*)

Infos utiles
Naturopathe
Dominique BERA, Lipsheimoise depuis 12 ans, diplômée de la
faculté libre de naturopathe vous propose ses services sur rendez-vous à votre domicile, dans l’attente de trouver un local
pour ouvrir son cabinet dans le village ou les alentours.
Tél. : 06 48 44 41 29.

MOIS DE MARS
Di 1

Initiation Ukulélé (*) Ellipse
Match OCL

Me 4

Entrainement jeunes (*) OCL

Ve 6

AG (*) Solidarité Burundi

Sa 7

Cavalcade carnaval
Théâtre alsacien (*)
Déchèterie mobile (*)

Di 8

Théâtre alsacien (*)

Ma 10 Stammtisch (*) Cercle de Lipsheim
Me 11 Initiation guitare et basse (*) Rock@lips
Sa 14

Théâtre alsacien (*)

Di 15

Elections municipales

Di 22

Cours de taille (*) SAFNEL

Ve 27

AG (*) SAFNEL

Théâtre Alsacien
S’Fajerscher Baaretheater vous invite à leurs prochaines représentations "Am End Wer isch de Dumme ? ", une pièce en 3
actes d'Anny Aron-Lienhard.
En avant-première, un sketch de Henri Wambach intitulé "De
Fesher", joué et chanté par nos jeunes.
Foyer paroissial
6 impasse des Violettes- Fegersheim
Dates des représentations :
- Samedi 7 mars à 20 heures - Dimanche 8 mars à 14h30
- Samedi 14 mars à 20 heures
Réservation au 03 88 64 14 27.

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèterie mobile
Prochaines déchèteries mobiles :
- samedi 7 mars de 9h à 17h
- lundi 6 avril de 11h à 19h

Battue de chasse
Organisation d’une battue de chasse sur les bans
de Lipsheim et Geispolsheim
samedi 29 février de 9h à 17h

Etat civil
Naissances :
08/01 : Sohan, Guy, Christophe RAVENET, fils de
Gaëtan RAVENET et de Justine BECKENDORF
26/01 : Sianna, Justine, Aïcha CLOSSET KAID, fille de
Frédéric CLOSSET et de Nour KAID
28/01 : Nina AÏDOUD, fille de Kenzy AÏDOUD et de
Amandine SCHALLON
Décès :
13/01 : Martine ULRICH - 62 ans
28/01 : Josefa RODRIGUEZ née LOPEZ - 81 ans
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