Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Juin 2020

Le Mot du Maire
La vie revient
Le virus est-il enfin parti ?
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Pas tout à fait nous disent les scientifiques, pas toujours d'accord entre eux. C'est
en bonne voie semblent dire les statistiques.
La vie doit reprendre nous a dit le Président de la République, à commencer par le
lieu le plus symbolique : l'école.
Dès le 14 mai, nos écoles de Lipsheim ont été au rendez-vous de la reprise. Malgré des règles sanitaires extrêmement contraignantes, les classes ont été progressivement rouvertes. Grâce à l'engagement des enseignants et de la commune,
tous les cours élémentaires et la grande section de l'école maternelle ont fonctionné dès le 2 juin.
Les parents ont fait confiance à l'organisation qui leur était proposée. Selon l'inspection académique nous avons le meilleur taux de reprise de toute la circonscription académique. A partir du lundi 22 juin, les quelques enfants qui manquaient encore à l'appel rejoindront l'école redevenue à nouveau obligatoire. Malgré le maintien de certaines règles de distanciation, heureusement allégées, il est heureux que
tous nos écoliers puissent retrouver leur école, leurs maitresses, leurs copains, ne
serait-ce que pour 2 semaines avant les vacances.
Nous avons également rencontré les associations pour voir comment elles peuvent
renouer avec leurs activités et les manifestations qu'elles avaient dû différer ou
supprimer. Elles sont essentielles à la qualité de notre
vivre ensemble.
La vie démocratique aussi a repris. Après les élections
municipales du 15 mars "gelées" par le coronavirus, le
nouveau conseil municipal a enfin pu, 3 mois plus tard,
faire sa rentrée le 16 juin. Réuni dans la grande salle de
l'ECS avec un public exceptionnellement nombreux, il a
clôturé les comptes de 2019 et s'est mis en ordre de
marche pour un mandat de 6 ans. Le conseil a pu constater que nos finances en fin du mandat précédent sont
saines. Avec l'engagement de tous, nous serons mieux
armés pour affronter la crise économique qui s’annonce.
Pour en parler tous ensemble, nous reprendrons notre tradition du début de
chaque été en vous invitant à une rencontre-apéritif

Mairie de Lipsheim

dimanche 12 juillet 2020 à 11 heures au square du Tilleul
Une invitation individuelle sera mise dans vos boites à lettres.

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 16 juin, les conseillers ont débattu les points suivants :
Budget 2019
Compte de gestion et compte administratif 2019
Le compte administratif 2019 dégageant un excédent total
de clôture de 1 362 503 € a été validé par les conseillers et
ils ont constaté la similitude des écritures effectuées par
Monsieur le trésorier d’Illkirch
Fiscalité Directe – Vote des taux
Les taux d’imposition pour 2019 pour les 3 taxes directes
ont été fixés – pas d’augmentation des taux – Taxe d’habitation 16.03 % - taxe foncière sur les propriétés bâties
14.94% et taxe foncière sur les propriétés non bâties
62.14%.
Périscolaire - OPAL
Compte tenu des perspectives économiques et difficiles, le
conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs 20202021 sans augmentation.
Indemnités : maire, adjoints
Considérant la volonté du maire et des adjoints d’accepter
un taux inférieur de rémunération par rapport au taux maximum autorisé et en accord avec les 6 adjoints, il a été décidé de réduire proportionnellement les indemnités des
élus.
L’indemnité du maire s’élèvera à 41.11% de l’indice 1027
de référence et 15.75% du même indice pour chaque adjoint.

Délégations et représentations
Les représentants aux différents organismes extérieurs
(correspondant défense, SICES,CCAS, …) ont été élus et
les commissions de travail ont été mises en place.
Voirie – Eclairage public
Le marché signé par le maire lors de la période de confinement pour les travaux d’éclairage public de la rue Mozart,
place Ravel et rue Beethoven pour un montant de TTC
96621.89 € a été approuvé.
Voirie – éclairage public
Les conseillers ont approuvé la subvention de 2000 € versée à CARITAS pour soutenir l’épicerie sociale du canton
de Geispolsheim.
PERSONNEL - EMS/ Convention de mise à disposition
Un avis favorable a été émis pour la signature d’une convention de mise à disposition d’un agent par l’Eurométropole de Strasbourg en vue du prochain remplacement du
DGS, Vincent EHRHARDT, ayant fait valoir ses droits à la
retraite pour la fin d’année.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr

Info Village
BIBLIOTHEQUE

ECOLE MATERNELLLE

La bibliothèque vous propose le DRIVE : choisissez vos
livres dans notre catalogue en ligne :
http://bibliothequelipsheim.biblixnet.com

En raison de la crise sanitaire actuelle, il n’y aura pas de
réunion physique avec tous les parents des enfants qui
rentrent en 1ère année de maternelle.

Envoyez un mail à bibliotheque@lipsheim.fr 2-3 jours
avant le Drive en indiquant le titre + auteur ou par téléphone : 03 88 59 09 70, de préférence aux horaires suivants :
- Lundi de 8h30 à 11h30 - Mardi de 14h à 16h30
- Jeudi de 15h à 17h - Vendredi de 8h30 à 11h30

Mme Ménétrey, directrice de l’école maternelle, organisera une réunion ainsi qu'une visite de l'école par visioconférence le mardi 30 juin à 18h.

Ramenez vos ouvrages uniquement aux heures d’ouverture du Drive : le mercredi de 13h30 à 18h le samedi de
9h à 12h. La bibliothèque sera fermée pour congés du
jeudi 6 au jeudi 27 août. Réouverture vendredi 28 août de
15h à 18h.

VACANCES APPRENANTES
DES JOBS POUR LES ETUDITANTS
La région académique Grand Est a ouvert une plateforme pour recueillir les candidatures des intervenants
du dispositif vacances apprenantes.

h ps://eduscol.educa on.fr/
cid152251/ecole-ouverte-ete-2020.html

Renseignez vous sur

Pour cela, un lien internet vous permettant de vous connecter le jour venu vous sera envoyé par mail quelques
jours avant.
Si vous n’avez reçu ce mail avant le 26 juin ou si vous
avez des difficultés de connexion, vous pouvez contacter
la directrice au 03 88 64 87 10.

MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Le jury des maisons et balcons fleuris passera dans les
rues de Lipsheim
Vendredi 10 juillet 2020 à partir de 18h
Si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez
vous inscrire, soit en remplissant le bulletin d’inscription
page suivante, soit par courriel : mairie@lipsheim.fr ou
par tél. : 03 88 64 19 54.

Vie Associative
STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim

Paroisse Saint Pancrace

En raison de la crise sanitaire, le Cercle se voit dans l'obligation d'annuler le Stammtisch du 7 juillet. Si les conditions sanitaires le permettent, le comité souhaite redémarrer le cycle mensuel des Stammtisch le 8 septembre et
espère surtout vous y retrouver en bonne forme.

L'église Saint Pancrace est à nouveau ouverte aux célébrations dans le respect des conditions imposées et affichées.

Le Cercle de Lipsheim

Les prochaines célébrations :
- mercredi 24 juin à 19h : méditation du chapelet
- samedi 27 juin à 18h30 : messe anticipée du dimanche
- samedi 11 juillet à 18h30 : messe anticipée

Vaillants Aînés

Paroisse St Pancrace

En raison de la crise sanitaire, les Vaillants Aînés suspendent leurs activités. Si les conditions sanitaires le permettent, elles reprendront au mois de septembre
Vaillants Aînés

Multisports
L’association Multisports de Lipsheim a un nouveau site :
www.multisportslipsheim.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur les différentes
activités proposées.
Multisports

OCL - Section jeunes
L'OC LIPSHEIM recrute de jeunes joueurs et joueuses de
foot pour la saison prochaine, pour étoffer ses équipes
masculines/mixtes et équipes féminines : filles nées entre
2006 et 2015 et garçons nés entre 2008 et 2015
La Section Jeunes cherche également des entraineurs/
dirigeants pour encadrer ses équipes.
Pour tout renseignement, contacter Véronique GARCIA au
06 68 97 56 75.
O.C.L.

SAPEURS-POMPIERS

S.E.L.

Après 36 années au sein de la
section des Sapeurs-Pompiers de
Lipsheim, dont plus de 5 ans en
tant que chef de section, le Sergent-Chef
Christophe
BRUNGARD se retire de l’opérationnel
et passe le relais à l’Adjudant Olivier BRAUER, également sapeurpompier professionnel et habitant la commune.

Voici les activités programmées au mois de Juillet pour le
SEL de Lipsheim :
- lundi 20/7 : atelier loisirs créatifs
- mardi 28/7 : club lecture
S.E.L.

Centre Aéré - A.F.L.

Afin de renforcer l’effectif, un appel est lancé à
toutes les personnes désirant rejoindre la section.
Renseignement : Adjudant Olivier BRAUER
Tél. : 06 22 31 55 23
Courriel : brauer_o@hotmail.com

L’AFL a effectué à un sondage pour connaître le nombre
approximatif d’enfants qui participeraient au centre aéré
cet été à Lipsheim. En fonction des résultats le centre aéré
aura lieu, ou pas. La décision sera prise le 20 juin et diffusée sur le site de la mairie, sur PanneauPocket et sur la
page Facebook de la commune.
A.F.L.

TALON D'INSCRIPTION AUX BALCONS ET MAISONS FLEURIS À DEPOSER À LA MAIRIE
Avant le 8 juillet 2020 - Passage du jury vendredi 10 juillet à partir de 18h
NOM……………………………………………………………………Prénom………………………………………………
ADRESSE : …………………………….…………………
Souhaite s'inscrire au concours des
 Maisons fleuries
 Balcons fleuris
Etage : …………………..

67640 LIPSHEIM

Situation du balcon par rapport à la porte d'entrée :
 Droite
 Gauche
 Avant
 Arrière

Informations communiquées par les associations

Juin 2020

Mai : La lucarne du clocher a
été remplacée.

Juin : Les Zouzous se retrouvent après une longue pause.

12 juin : Reprise musicale de la Vogesia, avec les gestes barrières.

Juin : " Nettoyage de printemps pour le verger-école et le
Pavillon des arboriculteurs. Des puisards ont été installés
pour éviter les inondations du verger lors de grosses pluies.
Un grand merci à Gérard Muller pour son aide."

Juin : Rénovation des vestiaires de l’O.C.L. par les membres, en attendant la reprise sportive.

16 Juin : Réunion de rentrée du nouveau conseil municipal.

Agenda

Infos utiles
Effets psychologiques du confinement et
déconfinement et propositions d’interventions :

MOIS DE JUIN
Ma 30

Réunion visioconférence école maternelle

MOIS DE JUILLET
Di 5

Rencontre-Apéritif (*)

Lu 6

Déchèterie mobile (*)

Ve 10

Passage jury maisons fleuries (*)

Je 16

Collecte déchets ménagers (*)

Lu 20

Atelier loisirs créatifs (*) S.E.L.

Le confinement ainsi que le vécu lié à la pandémie auront été
des expériences exceptionnelles qui n'auront pas été sans conséquences psychologiques sur nos comportements, faisant ainsi émerger différentes problématiques.
C'est ainsi que certaines peurs excessives (phobies liées à la
maladie, la mort, la peur de sortir de chez soi, les grands espaces) mais aussi l'apparition d'angoisses, de confusions, des
problématiques liés au deuil, de syndrome post traumatiques
ont pu émerger.
Certains auront vu naitre ou réapparaitre une addiction (alcool,
tabac, médicaments etc. ), d'autres auront pu connaitre des
conflits ( parents/enfants ou couple) ou peut-être tout simplement un désir de travailler sur soi.

Ma 28 Club lecture (*) S.E.L.

Le dépistage et la prise en charge rapide de ces personnes
dans la phase de l’après-confinement représentent un enjeu
considérable en matière de santé mentale et une priorité au
sein de notre commune.

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèterie mobile

- Virginie Ourghi - psychologue et thérapeute familiale :
tél. : 06 87 92 82 17 et
- Sandrine Reymann - hypnothérapeute
tél. : 06 65 61 68 29

Prochaines déchèteries mobiles :
- Lundi 6 juillet de 11h à 19h
- Mercredi 12 août de 11h à 19h

vous proposent leur aide à travers différentes méthodes en
fonction de votre besoin.
(Communiqué)

Collecte des déchets ménagers

Etat civil

La collecte des déchets ménagers prévue le mercredi 15 juillet est reportée au jeudi 16 juillet 2020.
Naissances :

17/02 : Kaïdan, Hervé, Alain FRUHAUF, fils de Guillaume
FRUHAUF et de Tina VALETTE
01/03 : Maël, Benoît, Karl-Heinz THEISEN MEILLAREC, fils
de Vincent MEILLAREC et de Julia THEISEN
09/05 : Alix PETIT, fils de Nicolas PETIT et de Charlotte
HUBER
19/05 : Louis SCHWACH, fils de Kevin SCHWACH et de
Sophie DERRINGER
26/05 : Léo, Jean-Luc, Roger MONIN, fils de Julien MONIN
et de Hélène HARTZ
03/06 : Charles, Jean BUCKEL, fils de Sébastien BUCKEL
et de Alice ROHART
Décès :
20/02 : Marie-Josephe
BRUNGARD
née
EHRHARD - 80 ans
06/03 : Gérard PLAGE - 73 ans
20/03 : Laurent PICCA - 51 ans
27/03 : Jean-Louis NEUNREITER - 77 ans
15/04 : Marie ANTZ née OFFNER - 82 ans
25/04 : Lilly GRACZYK née BAPST - 69 ans

Pensez à vous inscrire au
concours des maisons et balcons fleuris.

Directeur de la publication : René SCHAAL
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