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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 16 FÉVRIER
LES POINTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ABORDÉS ET APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ.
1. Renfort du personnel communal lors des congés d’été.

Comme chaque année, 6 postes d’adjoint technique ont été
créés pour renforcer le service technique lors des congés
d’été.
2. Eurométropole - Programme voirie.

édito

Le programme voirie 2021 : réfection des trottoirs de la rue des
Vergers et réfection complète (trottoirs + chaussée) de la rue
de la Chapelle.

HIVER OU LA PROMESSE DE PRINTEMPS

3. Participation au financement de l’école de musique La VOGESIA

En complément du financement de la commune de Lipsheim
à hauteur de 8 000€, le conseil municipal a approuvé la
demande annuelle de fonds de concours auprès de l’Eurométropole pour un montant de 1 774.32 €.

« Enfin un vrai hiver ! » me disait l’autre jour un
vieux Lipsheimois. Un hiver avec ses paysages
féériques, son froid sec et sa neige poudreuse,
ses enfants qui font des igloos, ses jeunes qui
filent dans notre campagne en traîneau derrière
un tracteur. Ce sont aussi, parfois, des lève-tôt
mpatients qui doivent se rendre à leur travail, sur
des routes encore enneigées, des lève-tard qui
oublient de déblayer leur trottoir et même des
maîtres qui délaissent la crotte de leur chien
pourtant bien visible dans la neige fraîche.

4. Viabilité hivernale

Une convention viabilité hivernale avec l’Eurométropole a été
approuvée afin d’officialiser les interventions de déneigement
du centre technique de Lipsheim (piste cyclable, impasse…) et
d’intégrer les agents du service technique au niveau de l’astreinte déneigement de l’EMS. De ce fait, l’Eurométropole
procédera au remboursement des frais de mise en astreinte de
main-d’œuvre et de mise à disposition de véhicules de la
commune de Lipsheim.

Mais l’hiver c’est également, dans la nature, la saison qui prépare, annonce, de manière encore
discrète, le printemps qui arrive.

5. Compteur Gaz communiquant.

Une convention avec R-GDS pour l'hébergement d’un concentrateur (outil de communication avec le compteur gaz) sur un
des bâtiments de la commune a été validée.
De ce fait, les abonnés pourront mieux maitriser leur consommation et la commune pourra prétendre à une redevance de
50 € HT par site équipé d’un concentrateur.

Notre hiver à nous aura été :
- la mise en œuvre du centre de vaccination d’Illkirch, à la logistique désormais bien rodée et
dont la montée en puissance avec l’arrivée des
nouveaux vaccins annoncera le printemps de la
pandémie dans nos 5 communes du sud de
l’Eurométropole ;
- l’ouverture de la rocade Sud, du carrefour
d’Ichtratzheim et l’interdiction du trafic de transit
des poids-lourds sur notre historique route 83.
Le printemps d’un long hiver, quoique pas tout à
fait terminé, pour que cette voie redevienne
heureuse tant pour ceux qui la bordent que pour
ceux qui y roulent ;
- une nouvelle forme de rencontre entre Lipsheimois qu’on aurait aimé faire autour de feux de
bois pour échanger ensemble nos vœux de
bonne année, mais qui finalement s’est faite par
écrans interposés. Un printemps de la démocratie dans la proximité qu’on espère renouveler de
manière moins virtuelle et plus large une
prochaine fois.

6. Dématérialisation de l’instruction des demandes d’Autorisation du Droit du Sol (ADS)

ADS (c’est quoi ?). Une demande ADS (cf. code de l’urbanisme)
peut être un certificat d’urbanisme de projet, une déclaration
préalable, un permis de construire, un permis de démolir ou un
permis d’aménager.
La mise en place d’une convention avec l’Eurométropole
facilitera la dématérialisation et l’instruction des ADS.
7. Projet d’une antenne-relais SFR

SFR souhaite installer une nouvelle antenne relais à côté de
celle d’Orange (chemin du Linglotweg).
Conformément à la réglementation, le dossier d’information est
consultable depuis le 10 février 2021 en mairie ou sur le site
internet de la commune www.lipsheim.fr.
8. Modification n°3 du PLU

Dans le cadre de la commission d’enquête publique portant
sur la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
l’EMS, la commune a fait une demande d’évolution en date du
12/02/2021.

La sagesse paysanne de nos ancêtres disait
« Kalter Monet, met vill Schnee, gibt vill Korn un
Klee ». Un mois d’hiver avec beaucoup de neige
promet une année avec beaucoup de blé.

9. Installation d’assainissement non collectif à l’OCL

Votre maire
René Schaal
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Une demande d’autorisation d’installation d’assainissement
non collectif a été déposée dans le cadre de l’extension du
club-house de l’OCL. Conformément à la réglementation, la
commune a procédé à un affichage sur le terrain d'implantation. Le dossier de demande d’autorisation est consultable en
mairie depuis le 15 janvier 2021.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr

VIE MUNICIPALE
CITOYENNE
AIDE POUR L’ACHAT DE
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans le cadre de ses politiques en faveur des mobilités actives, de santé publique et d’amélioration de la
qualité de l’air, l’Eurométropole de Strasbourg
déploie un plan sans précédent en faveur des pistes
cyclables, avec 70 M€ investis d’ici cinq ans. Parallèlement à ces aménagements destinés à faciliter les
trajets entre communes, l’agglomération propose
désormais une aide financière aux acquéreurs de vélos à assistance électrique (VAE).
Les particuliers qui s’équiperont auprès de commerçants situés sur le territoire de l’Eurométropole pourront obtenir une aide de 300, 400 ou 500 € selon le
quotient familial défini selon la grille de tarification
solidaire pour les abonnements aux transports en
commun.

Nous vous rappelons les horaires de la bibliothèque
municipale de Lipsheim suite au couvre-feu instauré à
partir de 18h :
La bibliothèque est ouverte :
Lundi de 9h à 11h30
Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 11h30

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !
Deux caméras de protection aux deux entrées du villages
seront opérationnelles fin février.Une troisième est à
l’étude au niveau de la gare.

INSCRIPTIONS
ÉCOLE MATERNELLE

FLEX’HOP
En complément des lignes existantes, Flex’Hop, le service
de transport en commun sur réservation, élargit son périmètre de desserte.
Ce service permet des trajets libres au sein d’une zone,
d’arrêt à arrêt, en fonction de vos besoins (hors trajet pouvant être effectués par une ligne CTS régulière).
C’est un service accessible au tarif CTS sans surcoût.
Il est assuré par des véhicules électriques de petite capacité, également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il fonctionne de 5h à minuit sur le principe d’une réservation obligatoire effectuée de 15 jours à 30 minutes avant
le départ.
Rens : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/transport-a-la-demande/ ou par tél. au 0 800 200 120

Inscriptions en mairie des enfants
nés en 2018 et ceux nés en 2017
et 2016 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.

ANTENNE-RELAIS SFR
SFR prévoit l’installation d’une
antenne-relais, chemin du Linglotweg (à côté de l’antennerelais Orange/Bouygues déjà
en place).
Un dossier d’information peut
être consulté en mairie ou sur
le site de la mairie.

C’EST VOTRE AVIS !
Chaque mois, nous aimerions vous
donner la parole en publiant vos
billets d’humeur, vos points de vue
sur l’actualité de notre commune et
au-delà, pourquoi pas…
Vous avez des envies, des regrets,
des espoirs. Tout en exposant votre
point de vue particulier, vous aiderez la communauté villageoise à
s’ouvrir, à mieux se connaître et à se
respecter.
Nous ne publierons pas de courrier
diffamatoire, insultant ou anonyme.
Nous y répondrons lorsqu’il necessitera une réponse.

COLLECTE EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS
Le périscolaire de Lipsheim organise
une collecte à destination des étudiants.
Lors de vos achats, n’hésitez pas à
déposer dans votre caddie un litre
de lait supplémentaire, un paquet
de riz, des céréales, des boîtes de
conserves, du sucre, des produits
d’hygiène, des produits ménagers, etc....
Vous pouvez ramener vos dons à l’accueil du périscolaire des Zouzous, 9 rue Jeanne d’Arc à Lipsheim.

du lundi au vendredi de 11h à 18h30,
jusqu’au 26 février.
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VIE CITOYENNE
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS

Il appartient à chaque personne
de signaler tout déménagement
au sein de Lipsheim ou un départ
vers une autre commune, mais
également toute modification
d’état civil.
Toute nouvelle inscription dans une autre commune
entraînera automatiquement la radiation de la précédente liste.
En 2021, des élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin..

DÉCHÈTERIE MOBILE

Le service Collecte et Valorisation des déchets de l’Eurométropole de Strasbourg a prévu de redimensionner les
circuits de collecte des déchets des communes de
moins de 10000 habitants. En effet, de nombreuses
constructions ont vu le jour ces dernières années ce qui
nécessite une rééquilibrage de la charge de travail entre
les équipes de collecte. Ainsi, les circuits actuels vont être
modifiés à compter du lundi 15 mars 2021.

À compter de cette date, les poubelles
seront vidées TOUS LES LUNDIS

En raison des fêtes de Pâques, la collecte des déchets ménagers du lundi
29 mars est avancée au samedi

Prochaine déchèterie mobile

27 mars

samedi 6 mars de 9h à 17h,
aux abords du stade de foot avec respect du circuit et des distanciations
physiques.

DEJECTIONS CANINES : UNE QUESTION DE CIVISME
Les chiens sont les bienvenus dans notre village pour peu que leurs propriétaires respectent les règles du bien vivre ensemble.
La commune a constaté une recrudescence des déjections canines sur les
trottoirs. Un petit rappel de savoir-vivre s’impose :
On l’a tous vécu, se retrouver à slalomer entre deux crottes de chiens sur le
trottoir, en essayant d’éviter à tout prix de marcher dedans, car même si
avec le pied gauche ça porte bonheur, faut se l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections canines, rien de plus énervant.
La commune a mis en place 67 poubelles dont 33 sont équipées de sachets parce que, malgré les avancées technologiques, les chiens ne sont
pas encore capables de ramasser leurs besoins tous seuls….. Un geste
simple qui permettrait à tous de marcher en toute tranquillité.
Nous vous rappelons également que la divagation des animaux est interdite pour des raisons de sécurité. Tout chien présent sur la voie publique
doit être tenu en laisse.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

TAILLE DES HAIES
ET ARBUSTES

Nous vous rappelons également qu’il est de la responsabilité de chaque propriétaire de
nettoyer le trottoir devant sa
propriété (quand une propriété se situe à l’angle de 2 rues, il
faut bien évidemment nettoyer
de chaque côté) et de veiller
au déneigement durant l’hiver.
Pensez à sécuriser les trottoirs
glissants. Du produit de déneigement est disponible en libreservice devant les ateliers
communaux.

Merci à tous de procéder à la taille de vos
haies et arbustes qui ne
doivent pas empiéter
sur
le
domaine public afin de
laisser les trottoirs accessibles aux piétons,
personnes à mobilité
réduite et poussettes et
de ne pas obstruer la visibilité des usagers.
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VIEPROPRETE
CITOYENNE
LES CONTENEURS
D’APPORT VOLONTAIRE
Il existe sur la commune 3 sortes de
conteneurs d’apport volontaire à 3
adresses différentes :
- Le conteneur pour le verre (7 conteneurs) ;
En 2019, 105 tonnes de verre ont été
collectées ;
- Le conteneur pour le plastique, le
papier, et les emballages métalliques
(7 conteneurs) ;
En 2019, 126 tonnes ont été collectées
- Le conteneur à vêtements (5 conteneurs).

En 2020, 14 628 kgs ont été collectés.
Les conteneurs à verre sont vidés
toutes les semaines, en général en fin
de semaine (le jeudi ou le vendredi)
Les conteneurs à papier, plastique,
etc.. sont vidés 3 fois par semaine
(lundi, mercredi, vendredi)
Les conteneurs à vêtements sont vidés régulièrement.
Nous vous rappelons que tout dépôt à côté des conteneurs est strictement interdit.

5

Nous allons procéder à une
mise à jour du logiciel de gestion des badges pour l'accès à
la déchèterie verte.
De ce fait, à compter du 1er avril
2021, tous les badges seront
désactivés.
Afin de pouvoir conserver l'accès à la plateforme des déchets
verts, nous vous invitons à demander la mise à jour de votre
carte, soit par mail, soit en passant à la mairie.

PHOTOS DU MOIS
15
01

EN JANVIER
& FÉVRIER

Au restaurant des Zouzous, tout en gardant un
esprit convivial, l’équipe d’animation
a organisé l’espace de manière à respecter
les consignes sanitaires.

31
01

31
01

Réunion des vœux en distanciel

16
02

15
02
14h30

16
02

Cours visio de ZumbaGold sur le thème du Carnaval
défilé des
classes
élémentaires

Carnaval à l’école maternelle
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VIE ASSOCIATIVE

D 1083 durant le 1er confinement

LIEN - (Lipsheim Initiatives Environnement Nuisances)
RD 1083 – INTERDICTION TRANSIT POIDS LOURDS :
ENGAGEMENT TENU !
Depuis plus de quarante ans, au fil des années, le trafic routier sur la RD 1083, (aujourd'hui M83) a augmenté de façon
régulière et constante allant jusqu'à 50 000 véhicules certains jours. Le phénomène s'est accru avec le report d'un
grand nombre de poids lourds, dont beaucoup d'immatriculations étrangères, évitant ainsi le péage instauré côté allemand (LKW Maut).
En son temps, cette situation avait motivé le CORN 83 : collectif d'associations locales de Lipsheim (LIEN), Fegersheim
(ILFO) et Benfeld (Association Nuisances RN 83), et avec le
soutien d'ALSACE NATURE, à demander l'interdiction totale
du transit poids lourds de plus de 7.5 t sur cet axe routier.

Satisfaction partielle fut obtenue avec l'interdiction du transit
de nuit (22 h - 6 h)
Et ce en attendant la fin de la laborieuse réalisation de la
connexion de la ROCADE SUD. Engagement pris en 2010
par le Monsieur le Président du Conseil Départemental de
l'époque.
Suite à l'ouverture depuis peu de cette liaison, l'arrêté d'interdiction totale et effective du transit du 25 janvier 2021, a été
signé par les Maires de Kogenheim, Benfeld, Fegersheim,
Ichtratzheim, Lipsheim et Fegersheim; ainsi que par la Présidente de l'Eurométropole Mme Pia IMBS et le Président de la
CEA, Mr Frédéric BIERRY.
Reste à voir maintenant comment cet arrêté sera concrètement mis en œuvre et contrôlé !

PAROISSE SAINT PANCRACE
Dimanche 28 mars, à 11h messe
des rameaux et vente de Carême à la sortie de la célébration,

CARITAS ALSACE
ouverte à tous types de publics. Vous pouvez
alimenter son stock en nous confiant vos vêtements
(propres et en bon état) et accessoires qui ne vous
conviennent plus :
- Soit en prenant rendez-vous directement avec
Caritas au 06 87 11 84 33.
- Soit en les déposant dans le container géré par
VETIS, situé à la même adresse.

Face à l’accroissement des situations
de précarité dues à la pandémie et
malgré les contraintes imposées qui
paralysent notre vie à tous, les
bénévoles de l’équipe Caritas du
secteur Fegersheim-Lipsheim-Geispolsheim
continuent de se mobiliser. Faisant preuve de
beaucoup de motivation et de dynamisme, ils font
leur possible pour s’adapter et faire vivre au mieux la
solidarité et les relations humaines sur notre secteur.
Le projet « Boutique-Caritas » s’est réalisé

Malgré la pandémie et lorsque les consignes
gouvernementales le permettaient, la plupart des
activités de l’équipe Caritas sont parvenues à
fonctionner :
- De nombreuses aides financières ont été versées
aux personnes nécessiteuses, à la demande des
services sociaux : Aide administrative,
accompagnement à la scolarité, apprentissage du
français pour adultes, conversations téléphonique
avec personnes isolées, atelier couture - collecte de
livres, etc...
D’autres actions, ponctuelles et éphémères ont été
menées ces derniers temps :
- Fabrication de 200 masques en tissus : Ils ont été
remis à la maison d’arrêt de Strasbourg, pour les
personnes incarcérées
- Bredeles « maison » : 55 kilos de bredeles ont été
vendus sur le marché hebdomadaire de Lipsheim.

L’équipe Caritas a le plaisir de vous annoncer la
naissance de sa BOUTIQUE-CARITAS depuis le 10
février à la Maison du Partage, 25 rue de Paris à
Geispolsheim-Gare.
Le concept est de proposer à la vente et pour un prix
modique des vêtements et accessoires divers
(foulards, bijoux, ceintures...), en partenariat avec
l’association VETIS.
Le fonctionnement de la Boutique Caritas est
organisé sur deux modes de créneaux horaires :
• Dans un premier temps la boutique est ouverte deux
demi-journées par semaine et est réservée aux
personnes qui bénéficient d’une aide de Caritas
(Epicerie solidaire ou autres).
• Prochainement, les samedis matins, elle sera
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SOLIDARITÉ
VIE
PRATIQUE
PROJET NOUVELLE STRUCTURE
L’Association Familiale de Lipsheim soutenue par la commune de Lipsheim et par la Caisse d'Allocation Familiale est
ravie de vous présenter son nouveau projet :
créer un Espace de Vie Sociale (EVS) au sein du village.

Une communication plus détaillée arrivera très prochainement. A très bientôt.
Le comité de pilotage de l’AFL

C’est une démarche qui veut développer des actions collectives permettant :
- le renforcement des liens familiaux et les solidarités
de voisinage ;
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers ;
- la mise en place de liens intergénérationnels.
Ce projet souhaite se réaliser avec l'implication des habitants et des associations locales pour répondre à vos besoins.
Pour démarrer, nous souhaitons recueillir les besoins
des habitants. Cette enquête a pour but de définir clairement les objectifs du projet et les actions qui y seront proposées.
Avant fin février, saisissez l'opportunité de nous communiquer vos avis et vos idées pour la construction de l'enquête.

Contact :
AFL 14 Allée George Sand, 67640 LIPSHEIM
Tél. : 06 17 35 52 13
Courriel : afllipsheim67@gmail.com

COMMISSION COMMUNICATION
La commission communication a mis en place plusieurs manières de communiquer :
- Tous les 4ème lundi de chaque mois, distribution
du « Lipsemer Dorfbot » ;
- L’application sur les téléphones portables et sur
les ordinateurs de « Panneau Pocket » ;
- La page Facebook « Commune de Lipsheim » ;
- Le site internet de la commune www.lipsheim.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

AGENDA
26/02 : Date limite pour la
collecte en faveur des étudiants
MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc
67640 LIPSHEIM

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

06/03 : Déchèterie mobile
15/03 : Collecte des
déchets ménagers

05/12 :
Clémence, Françoise, Paulette BLANCHARD,
fille de Boris BLANCHARD et de Marielle CUNY
21/01 :
Alan STALTER, fils de Marc Stalter
et de Cathy DEBES
22/01 :
oéline GRASSET, fille de Alexandre GRASSET
et de Tiffany VERNE

DÉCÈS :

27/03 : Collecte des déchets ménagers

20/01 : José TEDONE - 66 ans

28/03 : Messe des Rameaux

12/02 : Irène RIEGEL - 93 ans

12/02 : Odile FRINDEL née WILLER - 96 ans

