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Le mot du Maire

NOËL QUAND MÊME 

Nous revoilà confinés.
Un peu moins enfermés qu’au printemps : l’école, les services publics et les entreprises 
restent ouverts. Mais pas toutes les entreprises : les commerces jugés non essentiels, les 
restaurants sont fermés. La cérémonie du 11 novembre a dû être, elle aussi, réduite à un 
simple dépôt de gerbe.
Ce confinement N°2, nous le vivons un peu mieux que le premier car nous y sommes un 
peu mieux préparés. Néanmoins sa réussite, mesurée à l’aune de la situation sanitaire et du 
maintien de la vie économique et sociale, dépend beaucoup de nous-mêmes ; 
-  de notre sens des responsabilités pour limiter au maximum les contacts, porter le masque

et faire les gestes barrières.
-  de notre capacité d’adaptation (le mot à la mode : la résilience). Beaucoup d’entre nous sont

devenus des pros des visioconférences.
Ainsi à Lipsheim, la plupart  des réunions municipales se font maintenant totalement 
ou partiellement distance.
Ainsi encore, la bibliothèque, un moment fermée, distribue à nouveau les livres en 
mode drive. L’accès à la culture est préservé malgré la fermeture des librairies. 
Les enfants des écoles préparent une carte de Noël pour nos Aînés. Attendons 
le retour des beaux jours pour nous retrouver dans la fête que la commune et les 
conseillers municipaux leur offrent chaque année.  Nos 3 restaurants de 
Lipsheim, très affectés par la fermeture, proposent des plats à emporter. Soutenez-
les.
Tous les mardis soirs vous pouvez vous approvisionner à proximité et avec 
beaucoup de produits locaux. Le petit marché que nous avons lancé il y a quelques 
semaines prend de l’ampleur. De nouveaux commerçants vous y attendent. La place 
commençait à manquer. Aussi nous l’avons déplacé de quelques mètres, du square 
du Tilleul à l’arrière du périscolaire. Beaucoup de vos courses alimentaires de la 
semaine peuvent se faire au marché. Encouragez nos producteurs et commerçants 
locaux.

En décembre, si les règles sanitaires sont quelque peu assouplies, nous donnerons à 
notre marché un petit caractère de Noël en autorisant quelques stands associatifs et 
humanitaires de Lipsheim. Vous pourrez y commander vos sapins.
Ce confinement peut parfois nous apparaître comme «un jour sans fin» et Noël 2020 sera 
sûrement différent de ceux que nous avons connus. Mais si on s’y met tous, ce sera Noël 
quand même.
Votre maire
René Schaal



COLLECTE NATIONALE 2020

Prenez soin de vous
Prenez soin de vos proches

ACTIVATION DU PLAN COVID-19 par la préfecture :
Toute personne âgée isolée ou vulnérable est invitée à 
se faire connaître en téléphonant aux heures d’accueil 
(Tél.: 03 88 64 19 54) de la mairie ou par courriel 
mairie@lipsheim.fr. Ce recensement, localement, permettra 
aux délégués de quartier et aux membres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de proposer leur aide si besoin.

Pour continuer à s’instruire de chez soi :
• La bibliothèque numérique mondiale donne libre accès à ses 

données : https://www.wdl.org/fr - Il rassemble des cartes, des
textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les
temps et explique les joyaux et les reliques culturels de toutes les
bibliothèques de la planète, disponible en sept langues.
Pour les amateurs de musée, d’opéra, de cinéma :
• La Fnac a mis une sélection de 500 livres à télécharger gratuite-
ment : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-
gratuits
Quelques lieux ou spectacles culturels que vous pouvez visiter
virtuellement :

• L’ Opéra National de Paris met en ligne gratuitement ses spec-
tacles sur https://lnkd.in/gwdGY8n
• Centre Pompidou : Vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux
œuvres grâce au Centre Pompidou

https://lnkd.in/gGifD3r

• Musées : 10 musées en ligne à visiter depuis son canapé
https://lnkd.in/gV_S_Gq
• 1150 films sont disponibles sur https://lnkd.in/gspcqCm

Comment ça va ? Wie geht’s ? par 
le CD 67 :
une ligne d’écoute et de soutien aux per-
sonnes âgées et aux aidant(e)s fragilisé(e)s 
par la crise sanitaire. 
03 88 76 60 50 lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 18h.

COVI Ecoute 67 ou cellule d’écoute et de soutien psy-
chologique par le CD 67 et l’EMS :

COVID 19 / SOUTIEN AUX PERSONNES :

Annulation de la banque alimentaire en présentiel en mairie, 
les 27 et 28 novembre prochains mais incitation aux dons. 

Concours décoration de Noël
Et si cette année, vous photographiiez votre décoration de 
Noël ?
La mairie organise un concours photo sur le thème : Noël 
2020, “Noël en nul autre pareil“. Détail d’un 
arrangement, façade extérieure, étonnez-vous, étonnez-vous ! 
Vous ferez la couverture de notre nouveau mensuel !
Envoyez vos photos par mail à : mairie@lipsheim.fr

Calendrier      des pompiers
Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Lipsheim vous propose son calendrier. Au vu du contexte 
sanitaire actuel, nous espérons pouvoir vous rendre visite 
courant du mois de décembre.  Nous vous tenons informés de 
la situation sur notre page Facebook "Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Lipsheim". Nous vous remercions dès à 
présent pour le bon accueil que vous nous réservez.
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lipsheim

Solidarité Burundi
remercie la municipalité de lui permettre de vendre ses 
produits, faute de marché de Noël à Strasbourg. L’association 
participera au marché hebdomadaire du mardi à Lipsheim 
pour vous proposer ses confitures, du café du Burundi et 
d’autres produits consommables. Si les règles sanitaires le 
permettent, rendez-vous les 1 et 8 décembre. Des paniers 
garnis peuvent être commandés et livrés, vous pouvez joindre 
l’association au 03 88 64 12 14.  En restant prudent 
nous restons solidaires.

Battues de chasse 
12 décembre de 9h à 17h et 16 janvier de 9h à 17h 
Battues ponctuelles tous les samedis jusqu’au 31 janvier 2021

Distribution de masques pédiatriques 
La mairie a fait fait don de 2 masques 6/11 ans lavables aux 
élèves de l’école élémentaire.

Vie associative

COVI Ecoute 67 ou cellule 
d’écoute et de soutien psycho-
logique par le CD 67 et l’EMS :
en appelant le 03 88 11 62 20, 
la population du Bas-Rhin bé-
néficie d’une écoute 7 jours sur 
7 de 12h à 20h la semaine et 
de 16h à 20h le week-end. Au 
bout du fil, des psychologues 
libéraux et institutionnels, des 
médecins, des travailleurs so-
ciaux… se tiennent à l’écoute 
des personnes confrontées au 
stress généré par la pandémie, 
le reconfinement et le climat so-
cial anxiogène.

BIBLIOTHEQUE  - Réouverture du Drive 
La bibliothèque vous propose le Drive à partir du 18/11

  Réservez au 03 88 59 09 70 
aux horaires suivants :
Lundi de 8 h 30 à 11 h 30
Mardi de 14 h à 16 h 00
Jeudi de 15 h 00 à 17 h 00
Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

  Retirez au Drive 
mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
samedi de 9 h à 11 h 30



11/11 - Dépôt de gerbe en comité réduit

02/11 - La commune a mis à disposition de l'école 300 masques.

20/10 - Durant les vacances de la Toussaint. Jeu de piste avec 
les “Zouzous” à la découverte de l’histoire et la nature de Lipsheim.

18/11 - Premier Conseil Municipal avec webcam visio/présentiel

07/11 - Dernière déchetterie mobile de l’année. Régulation de la circulation.

10/11 - Nouvel emplacement du marché sur le parking du périscolaire avec 
de nouveaux stands. Un boucher charcutier et un volailler traiteur.

18/11 - Le maire signe la demande de permis de construire pour 
l’extension du club-house de l’OCL.

18/11 - Mise en place du Grand Sapin de Noël sur la place de la Mairie.

Octobre/novembre en image



Compte-rendu du conseil municipal

Lors de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2020, les conseillers ont débattu les points suivants : 

Budget Supplémentaire (BS 2020)

Le Maire a exposé à l'assemblée les conditions d'élaboration du 
budget supplémentaire et la répartition des crédits permettant de 
faire face, dans les meilleures conditions, aux opérations 
financières et comptables de la fin d'exercice. Le budget 
supplémentaire de l'exercice 2020 a été adopté.

Plans de financement et approbation 

Eglise : Rénovation et subventions 
L’Eglise de Lipsheim a été construite en 1830. Une remise 
aux normes et une rénovation complète (toiture, façades, 
peinture, vitrage...) est envisagée au vu de l'âge avancé 
de l'édifice religieux.
Par conséquent, une entreprise a été missionnée 
courant septembre pour établir une étude de l'église avec 
proposition de travaux chiffrés.
Monsieur le Maire rappelle que le montant global estimatif 
des travaux est de 201 336 € HT soit 241 604 € TTC.

Groupe Scolaire - Rénovation et subventions 

L'école maternelle du groupe scolaire de Lipsheim a été 
construite en 1999. Depuis quelques années elle souffre de 
déperditions de chaleur et d'infiltrations au niveau des fenêtres et 
de la toiture.
Par conséquent, une entreprise a été missionnée courant 
septembre pour établir une étude thermique du bâtiment avec 
proposition de travaux chiffrés.
Monsieur le Maire rappelle que le montant estimatif des travaux 
est de 226 808 € HT soit 272 170 € TTC.

OCL - Revalorisation de l’APD et subventions

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).
Un compte-rendu a été présenté aux conseillers dressant un 
tableau précis de la situation de l'existant, de la demande des uns 
et des autres (association, élus,..) prenant en compte également 
les obligations règlementaires liées au PLU, à la LAFA, etc...
Après validation de l'Avant-Projet Définitif (APD) en date du 22 
septembre 2020, Monsieur le Maire rappelle que le montant global 
estimatif des travaux est de 898 506 € HT soit un montant TTC de 
1 078 208 €.

PERSONNEL - Prime exceptionnelle Covid-19

Monsieur le Maire a proposé à l'assemblée de verser une prime 
exceptionnelle de 100 € à l'ensemble du personnel qui a été 
soumis, en préférentiel ou en télétravail, à un surcroît de travail 
significatif pour assurer la continuité des services publics durant 
l'épidémie de COVID-19.

Rapport d’activités 2019 des services de l’Eau et de 
l'Assainissement et de la Collecte et Valorisation des 
déchets de l'Eurométropole de Strasbourg 

Après diffusion par courriel à l’ensemble du conseil municipal, les 
conseillers ont pris acte des bilans.

Convention de remboursement des masques de 
protection acquis par l'Eurométropole de Strasbourg pour 
le compte de ses communes membres

Les conseillers autorisent Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer et à exécuter la convention avec l'Eurométropole de 
Strasbourg. 
La refacturation de l'Eurométropole vers la commune de Lipsheim 
s'élèvera donc au total à 2 283,77 €

L'autorisation d'Intention d'Aliéner (Ancien Crédit Mutuel) 

Au vu de l’avancée du projet, Monsieur le Maire a proposé aux 
conseillers de reporter ce point au prochain conseil municipal.

Périscolaire – Prolongation Délégation Service Public

Au vu de la crise sanitaire que traverse la France, Monsieur le 
Maire propose de prolonger exceptionnellement la durée du 
contrat de DSP pour motif d'intérêt général, pour une durée 
maximale d'un an.

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

Vie Municipale
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Lors de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2020, les conseillers ont débattu les points suivants :

Budget Supplémentaire (BS 2020)
Le Maire a exposé à l'assemblée les conditions d'élaboration du 
budget supplémentaire et la répartition des crédits permettant de 
faire face, dans les meilleures conditions, aux opérations
financières et comptables de la fin d'exercice. Le budget
supplémentaire de l'exercice 2020 a été adopté et arrêté comme 
suit : 

Plans de financement et approbation 

Eglise : Rénovation et subventions 
L’Eglise de Lipsheim a été construite en 1830. Une remise aux 
normes et une rénovation complète (toiture, façades, peinture, 
vitrage…) est envisagées au vu de l’âge avancé de l’édifice 
religieux. 
Par conséquent, l’entreprise Les Economistes a été missionnée 
courant septembre pour établir une étude de l’église avec 
proposition de travaux chiffrés.  
M. le Maire rappelle que le montant global estimatif des travaux 
est de 201 336 € HT soit TTC  241 604 € TTC. 

Groupe Scolaire- Rénovation et subventions 
L’Ecole maternelle du groupe scolaire de Lipsheim a été 
construite en 1999. Depuis quelques années l’école maternelle 
souffre de déperditions de chaleur et d’infiltrations au niveau des 
fenêtres et de la toiture.  
Par conséquent, l’entreprise Les Economistes a été missionnée 
courant septembre pour établir une étude thermique du bâtiment 
avec proposition de travaux chiffrés.  
Mr le Maire rappelle que le montant global estimatif des travaux 
est de 226 808 € HT soit TTC  272 170 € TTC. 

OCL - Revalorisation de l’APD et subventions 
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). 
Un compte rendu a été présenté aux conseillers dressant un 
tableau précis de la situation de l’existant, de la demande des uns 
et des autres (association, élus,…) prenant en compte également 
les obligations règlementaires liées au PLU, à la LAFA,etc… 

Après validation de l’Avant-Projet Définitif (APD) en date du 22 
septembre 2020, Mr le Maire rappelle que le montant global 
estimatif des travaux est de 898 506 € HT soit 1 078 208 € TTC. 

PERSONNEL - Prime exceptionnelle Covid-19 
M. le Maire a proposé à l'assemblée de verser une prime 
exceptionnelle de 100€ à l’ensemble du personnel qui ont 
été soumis, en présentiel ou en télétravail, à un surcroît de 
travail significatif pour assurer la continuité des services 
publics durant l'épidémie de Covid-19. 

Rapport d’activités 2019 des services de l’Eau et de 
l’Assainissement et de la Collecte et Valorisation des 
déchets de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Après diffusions par courriel à l’ensemble du conseil municipal, les 
conseillers ont pris acte des bilans.

Convention de remboursement des masques de protection 
acquis par l’Eurométropole de Strasbourg pour le compte 
de ses communes membres   
Les conseillers autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer et à exécuter la convention avec l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
La refacturation de l’Eurométropole vers la commune de Lipsheim 
s’élèvera donc au total à 2 283.77€

Déclaration d’Intention d’Aliéner (Ancien Crédit Mutuel) 
Au vu de l’avancée du projet, Monsieur le Maire a proposé aux 
conseillers de reporter ce point au prochain Conseil Municipal.  

Périscolaire – Prolongation Délégation Service Public   
Au vu de la crise sanitaire que traverse la France, Monsieur le 
Maire propose de prolonger exceptionnellement la durée du 
contrat de DSP pour motif d’intérêt général, pour une durée 
maximale d'un an. 

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

Vie Municipale

DERNIERE HEURE

19 novembre 2020 : Déversement d'hydrocarbures dans la Gruft.
Intervention des pompiers. La gendarmerie fait une enquête.




