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PRIX

VIE MUNICIPALE
CIRCULATION & STATIONNEMENT

édito
Pour une année nouvelle, un nouveau Dorfbot
que nous avons voulu rendre plus agréable à lire.
Nous espérons que notre petite revue municipale
mensuelle contribue, chaque 4e lundi du mois, à
créer ce lien entre nous tellement nécessaire à la
bonne communauté de village à laquelle nous
aspirons.
A un moment où on n’entend que confinement,
distanciation, barrière, masque…dans une crise
sanitaire dont on ne voit pas la fin, plus que
jamais nous avons besoin de nous retrouver.
On avait l’habitude, début janvier de chaque
année, de faire une cérémonie appelée les
« vœux du maire », un peu protocolaire, avec
moult discours, remises de médailles…Cette
année ce ne sera pas possible
Qu’à cela ne tienne, nous vous proposons une
rencontre informelle et amicale, debout autour
de feux de bois, un verre de vin chaud à la main,
avec
toutes
les
précautions
sanitaires
nécessaires
Dimanche 31 janvier 2021 de 11h à 12 h
En ce dernier jour du mois où, selon l’usage, il est
encore admis de se souhaiter la bonne année,
nous pourrons échanger nos vœux pour nous,
pour les autres, pour notre village.

La Commission Voirie va initier une
enquête concernant la circulation
et le stationnement à Lipsheim.
Chaque conseiller municipal
délégué de quartier sera à
l’écoute de vos doléances et enregistrera dans chacune des
rues les éventuels problèmes
déjà existants ou risquant de se
produire à l’avenir.
La sécurité, la protection contre
le bruit et les nuisances à l’environnement seront pris en
considération. Le besoin de
circuler aussi. Cette enquête
une fois consolidée devra aboutir à des
modifications du plan de stationnement et de circulation soumises
au Conseil Municipal. Réservez un accueil chaleureux à votre délégué(e ) de quartier.
Les délégués de quartier sont
les conseillers municipaux à l’écoute des citoyens.

NOTRE NOUVEAU ”DGS”
Bienvenue à Alexandre LANGE,
nouveau Directeur Général des
Services depuis le 1er janvier
après le départ à la retraite de
Vincent EHRHARDT.
Alexandre LANGE, ingénieur
détaché de l’Eurométropole de
Strasbourg, était en charge de
l’exploitation du réseau d’assainissement.

(Les détails de l’organisation de cette rencontre,
dans le flyer encarté.)
Il ne sera pas dit qu’à Lipsheim, ni le froid, ni le
virus, nous empêcheront de continuer à faire
communauté.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer très
bientôt.
Votre maire
René Schaal

Passerelle Imprimée par RIF - Eschau à 1240 exemplaires PEFC-Encres végétales bio sur papier recyclé.
Directeur de la publication : René SCHAAL - Comité de relecture
Michelle ROLAND, Joëlle TOMAT et Catherine LUTHRINGER Responsable communication Patricia LECAILLIER

BIZARRE CE TITRE « DORFBOT »
Il y a bien longtemps, Jules avec son
vieux vélo et sa cloche, parcourait les
rues du village. Il s’arrêtait aux carrefours, agitait sa cloche et de sa voix de
stentor qui effrayait un peu les enfants, il
annonçait : Es word bekannt gemacht… ». Ailleurs on l’aurait appelé l’appariteur et il aurait proclamé « Avis à la
population… »
Il apportait ainsi les petites et grandes
nouvelles. On l’appelait le Dorfbot.
Notre Dorfbot, modeste bulletin mensuel a l’ambition de vous apporter
chaque 4e lundi du mois les nouvelles
de notre village, de ses associations, de
2
ses habitants .

VOS DÉLÉGUÉS DE QUARTIER

VIE CITOYENNE
PLUI ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique sur la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole se déroulera du 18
janvier au 26 février 2021 inclus.
La consultation du dossier d’enquête publique est consultable à la mairie, aux heures d’ouverture ou sur le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg : www.strasbourg.eu
Un commissaire enquêteur sera à la disposition du public à
la mairie de Geispolsheim le 18 février de 15h30 à 18h30.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous rappelons aux personnes qui viennent s’installer à
Lipsheim qu’un formulaire de déclaration d’arrivée est disponible sur le site www.lipsheim.fr. Il suffit de le remplir et
de le déposer à la mairie avec un justificatif de domicile ou
de transmettre les éléments par mail.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet,
une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour
toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De
plus, le recensement permet l’inscription automatique sur
les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux (entre
leur seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront,
toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à
la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de
son livret de famille. Plus d’information sur www.defense
.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur smartphone.

TRANSIT DES P.L. INTERDIT
Le maire de Lipsheim a signé avec les maires de Benfeld,
Ichtratzheim, Fegersheim et Kogenheim un arrêté interdisant le transit des poids-lourds de plus de 3,5 T sur la
M1083 (ex RD1083)
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LES JOURNÉES DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ DÉMATÉRIALISÉES
La crise sanitaire a modifié l’organisation des Journées Défense et Citoyenneté 2020. Obligatoires pour les jeunes,
elles ont été dématérialisées.
Les Journées Défense et Citoyenneté (JDC) rassemblent
chaque année environ 800 000 jeunes françaises et
français, soit l’ensemble d’une classe d’âge.
Instaurées par la loi du 28 octobre 1997 suspendant le
service militaire, les JDC ont pour vocation d’expliquer aux
jeunes citoyens la légitimité de la défense nationale. Dans le
contexte de la crise sanitaire et des mesures prises par le
gouvernement à la fin de l’année 2020, elles ont été
suspendues ; le brassage et les déplacements induits par les
JDC n’étant pas compatibles avec les mesures de
confinement. Leur organisation a donc été adaptée pour
être dématérialisée et accessible à distance.
Afin de réaliser sa JDC en ligne, chaque jeune doit créer un
compte personnel sur le site www.majdc.fr.
Ceux qui n’ont pas d’accès internet seront prioritaires pour
l’accomplir en présentiel dès que le contexte sanitaire le
permettra.
Les sessions en ligne ont débuté le 23 novembre. Si vous
êtes concernés par ce dispositif, vous recevrez un ordre de
convocation sans démarche de votre part. Pour toute
question, n'hésitez pas à vous rendre sur le site
WWW.MAJDC.FR et cliquer sur le Chat.

DÉCHÈTERIE
Reprise de la déchèterie mobile
samedi 13 février
de 9h à 17h,
aux abords du stade de foot

STOP-PUB
Plutôt que de jeter les publicités dans les
corbeilles à papier installées dans les
rues, collez un Stop-pub sur sa boîte-auxlettres a de grands effets.
C’est la base de la base, ça ne coûte rien, c’est sans effort…
Les imprimés non sollicités représentent en effet 31 kg de
papier par an et par foyer.
Des autocollants STOP PUB peuvent être récupérés à la
mairie.

SANTÉ
CENTRE DE VACCINATION - ILLKIRCH
La commune de Lipsheim, en association avec les communes d’Illkirch, Fegersheim, Eschau et Plobsheim,
organise la mise en place d’un centre de vaccinations COVID-19 qui devrait ouvrir le 28 janvier prochain, à
l’UGECAM Alsace (anciennement Centre de Traumatologie – SOS Mains), 10B avenue Achille Baumann à Illkirch.

La vaccination sera, dans un premier temps, réservée aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux
professionnels de santé âgés de plus de 50 ans, aux pompiers, aux aides à domicile de plus de 50 ans et aux
personnes à risque souffrant de pathologies graves.
La prise de rendez-vous s’effectuera sur la plateforme Doctolib ou par téléphone.
Un numéro de téléphone dédié a été mis en place, avec une procédure simplifiée, pour accompagner les
personnes âgées rencontrant des difficultés avec le numérique : 03 88 66 80 00.
En raison d’un nombre important d’appels et dans l’attente du réassort des vaccins, la prise de rendez-vous
sera sans doute repoussée.
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h, exclusivement sur rendez-vous.
Il faudra se munir de sa carte vitale, d’une pièce d’identité, des documents justifiants de la pathologie ainsi que
des papiers professionnels pour les soignants. Devant l’afflux des demandes et les difficultés
d’approvisionnement, il faut s’attendre à des délais relativement longs.

PROGRAMME D-CLIC
L’association ADAL vous accompagne, par téléphone ou en visio, au travers du programme D-CLIC.
6 séances collectives pour comprendre l’intérêt de bouger au quotidien.
Une fois votre inscritpion validée, vous recevrez les supports de formation par voie postale ou par
mail. Le formateur vous accompagne en amont du programme pour vous aider à rejoindre les
séances collectives en visiophonie ou téléphonie.
Au programme :
1ère séance : Séance d’ouverture
2ème séance : Les bienfaits de la marche et de l’actvité physique en général
3ème séance : L’importance de la qualité du pas et de la posture
4ème séance : L’intensité et l’essoufflement
5ème séance : Un pas vers la mémoire, la détente, les sens,...
6ème séance : Bilan et perspectives
Le programme est entièrement gratuit et accessible à toutes les personnes de 60 ans ou plus qui
souhaitent améliorer leur santé et rencontrer de nouvelles personnes.
pour s'inscrire à la formation en visio, les personnes intéressées peuvent contacter Mme REHM au 06 71 09 79 00
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VU À LIPSHEIM
15
01

EN DÉCEMBRE

Lipsheim sous la neige

Éléctions

du CMJ

18
12

06
01

Installation de caméras
de surveillance
aux 2 entrées du village
et à la gare

Feu de cheminée
Aucun blessé fort heureusement.

07
01

12
01

11
01

Les mercredis de janvier,
les Zouzous découvrent
le monde d’Harry Potter.

18
01

Répétition en live de la
chorale Ellipse

14
01
s de
e des sapin
Ramassag r l’OCL
pa

Nouveau style d’habitat
à Lipsheim
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Noël
La musique et le chant
se rassemblent sous le même
toit ! Accord Vogesia-Ellipse

VIE ASSOCIATIVE
LES VAILLANTS AÎNES
A l’occasion de cette nouvelle année, le Comité adresse à
tous ses membres ses souhaits sincères de Bonne Santé
pour affronter 2021, année pleine d’Espérance et d’espoirs.
Nous formulons également le vœu de nous retrouver bien
vite pour passer de bons moments ensemble et aussi
d’accueillir ceux et celles qui souhaiteraient nous rejoindre.

PAROISSE ST PANCRACE
Une messe dominicale sera célébrée
Tous les dimanches à 11h00
en l’église paroissiale de Lipsheim.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L' amicale des sapeurs pompiers de Lipsheim vous remercie pour l'excellent accueil que vous leur avez réservé lors
de la distribution des calendriers en cette période sanitaire
difficile . Nous vous souhaitons une très Bonne Année
2021 et surtout une bonne santé

ARBORICULTEURS
Les Arboriculteurs vous souhaitent une bonne année 2021. Que le bonheur, l'harmonie et surtout la
santé vous accompagnent tous les jours.
Au plaisir de nous retrouver très bientôt.

VOGESIA
La Musique VOGESIA vous présente ses meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année qui
s’annonce à nouveau difficile mais qui, nous en sommes
persuadés, se terminera beaucoup mieux,! Bien que bonne
pour la santé, la musique en collectivité n’est, pour le
moment, pas autorisée et notre traditionnel concert ne
pourra avoir lieu. Mais dès que la situation le permettra,
comptez sur nous pour vous convier à nouveau à des
moments plus festifs !! A très vite !!

VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE
Quelle joie et quels moments de
bonheur pour Caroline, l’épouse
du Président, d’avoir pu participer
au petit marché de Noël de
Lipsheim et vendre, au profit de
VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE, les
décorations de Noël qu’elle a
réalisées.
Un très grand merci à la Mairie qui nous a permis d’y avoir un
stand et à toutes les personnes qui ont contribué, par leurs
achats, à nous encourager à poursuivre notre activité d’accompagnement des enfants en deuil. L’association VIVRE
LE DEUIL ENSEMBLE présente à toutes et à tous ses
meilleurs voeux et vous souhaite une année « normale », qui
nous préserve de tous les maux et nous permette de nous
retrouver comme avant, dans un contexte de sérénité, de
paix, d’harmonie et surtout en bonne santé.
Nous profitons de l’occasion pour vous communiquer le
nouveau numéro de téléphone dédié spécifiquement à l’association : 07 50 05 38 77

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
LES STANDS DU MARDI

Boucher-charcutier

Rôtisseur

Maraîcher

CAMION-PIZZA
TOUS LES JEUDIS SOIR
EN FACE DE LA BOULANGERIE

06 11 17 80 78
Food-Truck

Italien

Apiculteur

(Tous les 15 jours)

(Sera de retour après le couvre-feu)
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SOLIDARITÉ
VIE
PRATIQUE

RESTAURANT DE LA GARE

RESTAURANT LE CHALET DE L’HÔTEL

"Au fil des saisons, la tradition d'une cuisine goûteuse"

Nous vous proposons tous les jeudis & vendredis
un plat à emporter de 11h30 à 13h30.
Commandez la veille votre drive par mail ou par téléphone.
Vous pouvez laisser votre message sur le répondeur avec
vos coordonnées. Nous vous confirmerons par retour.
contact@chaletdelhotel.com
ou par téléphone au
03 88 64 89 64

En semaine de 11h15 à 13 h

Plat du Jour
Sur réservation le plus tôt possible et au moins la veille.
Le jour même sous réserve des disponibilités.
Renseignements : 03 88 64 01 05
ou en cas d'absence au 06 02 24 78 37

PALMARES DÉCO DE NOËL :
Suite au concours lancé sur le site de la commune,
VOICI LE PALMARÈS :
Prix d’excellence : STOSNAT Daniel et Johanna
3 rue des Saules
Prix d’honneur : RIEGEL Cathie - 20 rue Jeanne d’Arc
1er Prix : BALES Suzanne - 5 rue des Vosges
1er Prix : HEIT Guy - 6 le Clos
1er Prix : BURGER Angélique - 56a rue du Gal de Gaulle
1er Prix : STEVENIN Sabrina - 56a rue du Gal de Gaulle
Prix d’encouragement : ISSENHART Marlène
27 rue du Hohwald

CABINET D’INFIRMIERS :
A compter du 1er mars, le cabinet d’infirmiers situé 1a rue
de la Croix déménage au 20 rue Lamartine.

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc
67640 LIPSHEIM

Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

IN MEMORIAM
Thierry Kauff nous a quitté le
29 décembre 2020 à l’âge de
70 ans après une longue
maladie
supportée
avec
beaucoup de courage.
Très impliqué dans la vie de
son village et de sa paroisse, il
a été pendant de nombreuses
années le président du
Conseil de Fabrique. A ce titre,
il s’est constamment engagé
pour que l’église de Lipsheim
soit accueillante aux fidèles et
que soit maintenu et amélioré
le bâtiment, élément important du patrimoine de la
commune. Il a été, notamment, l’acteur principal du
projet de restauration de
l’orgue qui lui tenait particulièrement à cœur. Lipsheim et la
paroisse
Saint
Pancrace
conserveront longtemps le
souvenir de Thierry Kauff.

05/11 : Lucile SCHWAAB, fille
de Vincent SCHWAAB et de Camille BARBIER
19/12 : Lilou GOMEZ, fille de
Alexandre GOMEZ et de Coline
BRETZ
23/12 : Clémentine, Geneviève,
Martine WEBER, fille de Antoine
WEBER et de Marine GAUPP
24/12 : Naël, Pierre, Manuel DÉRIAUD, fils de Laurent Dériaud et
de Alizée OBLAK
02/01 : Judith, Chantal
CLAUSS, fille de Jean CLAUSS
et de Jade MAGISTRIS
06/01 : Louka CATTON GIOVANELLA, fils de Florian CATTON
et de Marie GIOVANELLA

DÉCÈS :
29/12 : Thierry KAUFF - 70 ans
12/01 : Charles NEFF - 82 ans
17/01 : Jean-Claude GRACZYK
74 ans

