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Le Mot du Maire

FIN DE CAMPAGNE
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Voilà déjà 6 mois, le 15 mars, vous avez élu
votre nouveau conseil municipal pour les 6
prochaines années. Dans des conditions inédites. Le coronavirus était déjà là et la participation électorale fut plus faible que d'habitude,
bien que supérieure à la plupart des communes qui nous entourent.
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2 jours plus tard ce fut le confinement. L'installation du nouveau conseil, l'élection du maire
et des adjoints, ont été différées jusqu'au 25
mai.

•

Etat civil

L'intérim électoral, déjà plus long que d'habitude, eût pu s'arrêter là.

2 listes étaient en présence.
Celle conduite par le maire sortant a été élue.
Il est vrai à une courte majorité.

Mais arguant de la faible différence de voix, l'autre liste a introduit auprès du tribunal administratif un recours en annulation en mettant en avant des "irrégularités de campagne" plutôt surprenantes telles que le fait pour le maire d'avoir continué pendant les 6 mois avant
les élections d'écrire le présent éditorial mensuel ou encore d'avoir organisé, comme tous
les ans, le repas des aînés ou la cérémonie dite des "vœux du maire".
J'avoue que ces arguments m'ont personnellement affecté et je suis heureux que dans sa
décision du 17 septembre, le tribunal les aient tous rejetés.
Mais je suis surtout heureux que cette décision puisse enfin mettre un terme à une période
électorale trop longue. Les débats, parfois les querelles voire les inimitiés qu'une campagne
électorale peut amener, doivent maintenant s'apaiser. Lors de la réunion du conseil municipal du 22 septembre, j'ai appelé l'ensemble des conseillers à une démocratie sereine. Les
23 conseillers issus de l'élection du 15 mars sont, tous, en charge de la bonne gouvernance
de notre commune. Sans exclure ni le débat, ni la controverse, il nous faut désormais une
démocratie apaisée.
A un moment où la crise sanitaire s'éternise, où une crise économique sévère est probablement devant nous, je crois que c'est cela que les Lipsheimois, quelle que soit la liste pour
laquelle ils ont voté, attendent de ses élus.
Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61

Cordialement,
Votre maire

Courriel : mairie@lipsheim.fr

René Schaal

Site : www.lipsheim.fr

La Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 22 septembre, les conseillers municipaux ont évoqué les points suivants :
FINANCES AFL - Revalorisation subventions 2020
Une subvention complémentaire de 500€ a été votée par les
conseillers pour l’AFL dans le cadre de la mise en place d’un
atelier exceptionnel de poterie afin de sensibiliser les participants à la pratique de l’art et de la poterie.
BATIMENTS COMMUNAUX
1. Eglise
Une remise aux normes et une rénovation complète sont envisagées au vu de l’âge avancé de l’édifice religieux.
Une entreprise a été missionnée pour établir une étude chiffrée.
Le montant global estimatif des travaux est de 201 336 € HT.
2. Ecole maternelle
L’école maternelle est mal isolée. Le bâtiment est affecté par de
nombreuses infiltrations d’eau au niveau des fenêtres et de la
toiture. Une étude du bâtiment a été réalisée.
Le montant global estimatif des travaux est de 226 808 € HT.
Les conseillers municipaux ont validé les 2 projets.

OCL - Revalorisation de l’APD
La société MP CONSEIL a été missionnée en août
2018 pour réaliser une étude de faisabilité concernant l’extension et la restructuration du club house
de l’Olympic club de Lipsheim (OCL). L’Avant Projet Définitif (APD) a été approuvé par les conseillers. Le cout de l’opération est estimé à 898 506 €
HT.
Antenne SFR
La société SFR désire installer des équipements
techniques - antenne et local technique– sur la parcelle cadastrée section 4 n°290 en bordure du chemin Linglotweg derrière l’antenne d’Orange. Un
avis favorable a été émis par le conseil au projet
d’installation de la Sté SFR sous réserve de l’autorisation d’urbanisme.

Info Village
La rentrée des Zouzous
Cette rentrée chez Les Zouzous est marquée par le retour
en nombre des enfants au sein de l’accueil périscolaire. La
semaine de la rentrée ce n’est pas moins de 85 Zouzous
le midi et 35 le soir qui ont profité à nouveau de moments
collectifs.
Cela pourrait ressembler à une rentrée « normale », à la
différence que la majorité des Zouzous n’avaient pas fréquenté l’accueil depuis mi-mars…
Cette rentrée permet donc au groupe de se retrouver enfin
et de se réapproprier les locaux. A ce propos quelques
remaniements ont été opérés, les fonctions de certaines
salles ont été repensées.
Les Zouzous disposent maintenant à l’étage : d’une salle
de jeux (baby-foot, ping-pong, jeux de construction), d’une
salle dédiée aux jeux de société et aux arts créatifs, d’une
salle polyvalente (jeux collectifs, danse, théâtre…) et d’un
espace bibliothèque.
Ces lieux sont complétés par une salle d’activités manuelles et le restaurant des Zouzous situés au rez-dechaussée.
La rentrée a aussi été l’occasion pour les Zouzous de découvrir de nouveaux animateurs. En effet, en plus de Julie,
Chiraz et Awa déjà présentes l’année passée, Jonathan,
Laureen, Hayate et Saeste complètent l’effectif.
En ce début d’année scolaire nous souhaitons, par le biais
des activités proposées, « reconnecter » les enfants entre
eux, renforcer la cohésion de groupe et le plaisir d’être
ensemble. Pour cela les animateurs mettent en place des
animations sportives, artistiques, culturelles ou encore
culinaires correspondant aux besoins et envies des enfants.

BIBLIOTHEQUE : NOUVEAUX HORAIRES
À PARTIR DU 1er OCTOBRE 2020
La bibliothèque modifie ses horaires d’ouverture au public
à partir du 1er octobre 2020 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 11h30
Fermé au public
9h - 11h30 / 14h30 - 18h30
Fermé au public
15h - 18h
9h - 11h30

Pensez à rapporter les livres empruntés avant les vacances.

SUBVENTION TRANSPORTS
DES COLLEGIENS
RAPPEL : Il est impératif de fournir un certificat de scolarité et un RIB à la mairie, avant le 01/11/2020 pour
obtenir la subvention transports scolaires des collégiens.

RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Le R.A.M. a repris ses permanences à la mairie, tous les
lundis après-midi des semaines impaires de 14h à 16h.
Le planning est disponible sur le site de la mairie.

ATELIERS D-MARCHE
Les ateliers D-Marche prévus du 24 septembre au 8 octobre sont annulés faute de participants et reportés entre
le 8 et le 21 janvier 2021.

INONDATIONS LIEES AUX ORAGES
Suite à l’enquête réalisée sur les problèmes d’inondations liés aux orages, le SDEA a déjà pris contact auprès de 30 sinistrés.

Le corps enseignant et les ATSEM de l’école maternelle
Mme MENETREY-MEYER
Directrice de l’école maternelle et
enseignante en grande section.

Mme FREY
Enseignante en moyenne section.

Mme TRAN THANH
Enseignante en petite section.
Mme LAMAU
Enseignante en grande section
(modulatrice de Mme MENETREY).

Sina SPITZER - ATSEM

Betty MONIN - ATSEM
Catherine MAZELIN - ATSEM

Le loto du patrimoine a permis un don de 160 000 € pour le remontage du séchoir à tabac de Lipsheim à l'Écomusée
d'Alsace situé à Ungersheim.

12 septembre : Mariage de Aurélie Hertzog et de
Anthony Lutz.

29 août : soirée karaoké organisée par Rock@lips. Un répertoire large de chansons françaises et anglaises a pu sa)sfaire toutes les cordes vocales et l’auditoire ﬁdèle au rendez
-vous.

Septembre 2020

Septembre : Reprise des activités des Vaillants Aînés.

12 septembre : Solidarité Burundi tenait sa vente solidaire avec vide grenier. Si le public est resté un peu
confiné, les personnes courageuses étaient très motivées et intéressées par les actions menées au Burundi,
les échanges et partages étaient fructueux.

8 et 9 septembre : Dépistage massif du COVID-19 à
Lipsheim. 278 personnes dépistées, 0 cas positif.
22 août : Dernière messe du curé
Gérard SCHAEFFER le 22 août.

1er septembre : Rentrée au périscolaire pour les Zouzous.
11 septembre : 90 ans de Marie-Louise FREYD.

8 septembre : Un Stammtisch apprécié consacré aux
gestes qui sauvent.

18 septembre : Accueil des nouveaux arrivants sur la terrasse du Tilleul.

19 septembre : C’est sur la belle place de la
mairie que l’orchestre « D’Original Bloosmusik »
a choisi de s’installer pour la photo de son prochain CD.

Août : Joli résultat de l’atelier poterie réalisé
avec les enfants par Stéphanie Weber en partenariat avec l’AFL.

19 septembre : Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées lors de la journée citoyenne organisée par le CMJ.

Septembre 2020

Vie Associative
CONCERT - ROCK@LIPS
Rock@lips vous invite à un concert rock
Samedi 10 octobre 2020 à partir 19h30
Espace Culturel et Sportif
Masque obligatoire.
Informations et réservations : 07 67 27 01 58
ROCK@LIPS

KMS SOLEIL
PAROISSE St PANCRACE
L’ACE se joint au Km Soleil Alsace et propose un Escape
Game
Dimanche 11 octobre
Eglise Notre Dame de la Paix
Salle Bon Pasteur à Illkirch

STAMMTISCH Le Cercle de Lipsheim
Le Cercle de Lipsheim vous invite au stammtisch
Mardi 13 octobre à 18h
Au restaurant à l’Ange
Thème : La passion de la vigne et le respect du terroir et
du vin. Etienne Loew, héritier d’une famille présente à
Westhoffen depuis le XVIIIe siècle, a repris en 1996 la
tradition viticole de ses ancêtres.
Au cœur de son métier, il s’inscrit dans une viticulture du
Nord en bio et en biodynamie.
Il va sans dire que la tenue de ce Stammtisch dépend des
conditions sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Le port du masque sera obligatoire et le nombre de
participants limité à 25.
Le Cercle de Lipsheim

Au programme :
11h00 : Accueil
11h30 : apéritif solidaire Kms Soleil
12h30 : repas tiré du sac
13h30 : Lancement de l’Escape Game
15h45 : Goûter 100 % local offert
16h00 : Clôture
Inscription : participation de 2 €/pers, à partir de 6 ans.
Rens. : ace67@diocese-alsace.fr
Tél. : 03 88 21 29 71
Les mesures sanitaires liées au Covid-19 seront respectées.
Dates à retenir :
- samedi 10 octobre à 18h30 : messe anticipée et accueil
de notre nouveau curé Jean-Paul AKA-BROU
- dimanche 18 octobre à 10h : messe dominicale avec
premières communions
Paroisse St Pancrace

LES VAILLANTS AÎNÉS
Les Vaillants Aînés ont repris leurs activités du jeudi après
-midi. Heureux de se retrouver, et malgré les masques et
les gestes barrières, ils retrouvent le sourire. Restons confiants, et continuons de nous rencontrer tant que cela sera
possible.
Les Vaillants Ainés

Départ d’une jeune Lipsheimoise
pour un tour d’Europe
La Lipsheimoise Clara MERGEN (en blanc) et Emma
FAVRET, deux étudiantes de Sciences Po Strasbourg
sont parties ce dimanche en van afin de sensibiliser les
Européens à l’écologie. La municipalité soutient leur démarche et leur souhaite de vivre une belle aventure humaine.
Vous pouvez les suivre via leur site et les réseaux sociaux
www.espoirvert.org. Pour les soutenir une cagnotte est
ouverte sur « helloasso »

Informations communiquées par les associations
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MOIS DE SEPTEMBRE
Ma 29

Marché hebdo (*)

Sa 3

Bourse au livres Caritas (*)

Di 4

Bourse au livres Caritas (*)

Ma 6

Marché hebdo (*)

Me 7

AG (*) Ellipse
Déchèterie mobile (*)

Sa 10

Messe accueil nouveau curé (*)

Di 11

Escape Game - kms Soleil Alsace (*)

Photo : freepi

MOIS D’OCTOBRE

BOURSE AUX LIVRES - CARITAS
Ma 13 Marché hebdo (*)
Stammtisch (*)
Di 18

Premières communions (*)

Ma 20 Marché hebdo (*)

CARITAS Geispolsheim organise sa 4ème bourse aux livres,
BD, CD, DVD et vinyles
Salle ACL, rue de Paris à Geispolsheim Gare
Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Dimanche 4 octobre de 9h à 18h
Entrée gratuite - Buvette

Ma 27 Marché hebdo (*)

RECOURS
(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Déchèteries mobiles
•
•

En date du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation des élections municipales du 15 mars. Ce recours avait été introduit par les élus de la
liste "Lipsheimez-vous".
Le jugement est visible sur www.lipsheim.fr

Mercredi 7 octobre de 11h à 19h
Samedi 7 novembre de 9h à 17h

Etat civil
Naissances
14/08 : Helyanna, Monika CURPEN, fille de Yvan CURPEN et
de Lisa KRAFT
28/08 : Lola WIESER, fille de Laurent WIESER et de Audrey
ARTH
Mariages :
12/09 : Aurélie HERTZOG et Anthony LUTZ
19/09 : Sophie BUSSINGER et Guillaume LOOS
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