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VIE MUNICIPALE
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POUR UN VILLAGE SÛR ET TRANQUILLE
Dans quelques jours, 2 caméras de
vidéoprotection que l’Eurométropole a
installées, à notre demande, vont être activées. Une
3ème sera installée à la gare.

Ces dispositifs répondent à une réglementation
très stricte (comité éthique, autorisation
préfectorale, floutage, archivage et droit d’accès
très encadrés…) destinée à protéger la vie privée
des citoyens.

Ils contribueront autant par leur effet dissuasif que
comme outil d’investigation pour les gendarmes,
à réduire encore le nombre de délits
(cambriolages, vols, atteintes à l’environnement…)
déjà heureusement peu élevé dans notre
commune en comparaison avec les autres
communes de la métropole.

Combattre l’insécurité venant de l’extérieur ne doit
pas nous exonérer de nous préoccuper de celle
que nous générons nous-même par notre propre
comportement, en particulier par la circulation et le
stationnement dans nos rues.

Vous avez reçu (ou vous allez recevoir) une
sollicitation de vos délégués de quartier qui
souhaitent vous interroger sur le fonctionnement
de votre rue : stationnement, vitesse…Participez à
leur enquête, partagez vos expériences.

Une fois vos opinions recueillies, nous nous
réunirons, quartier par quartier pour en débattre
publiquement, avant que le maire ne prenne les
arrêtés de police qui seront souhaités.

La sécurité et la tranquillité sont au cœur de notre
qualité de vie.

Cordialement

Votre maire

DÉCONFINONS EN PLEIN AIR
Le printemps arrive. Mais le virus est toujours là. Pourtant
le besoin de sortir, de s’aérer, de se rencontrer se fait plus
impérieux.

Aussi, sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles
restrictions, la commune encourage les associations de
Lipsheim à organiser des activités de plein air dans le
respect strict des règles sanitaires (distanciation 2m, port
du masque en dehors des moments d’activité,
encadrement responsable, traçabilité des participants…).
Vous trouverez (page 7) une première invitation de la
Multisports pour une séance gratuite de zumba
dimanche 28mars.

Venez saluer le printemps, ensemble et en toute sécurité.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée
pour congés du 1er au 6 avril 2021.

Réouverturemercredi 7 avril
de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30.

POMPE A VÉLO
L’eurométropole a mis
en place dans les com-
munes des pompes à
vélo. Plus d’excuses
pour enfourcher votre 2
roues et faire vos trajets
sans polluer.

Et puis c’est très bon
pour la santé !

Devant la mairie, en face de la boulangerie, les 2
types d’embouts sont prévus.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Nous vous rappelons que dorénavant les poubelles sont
vidées tous les lundis matins. Pensez à les sortir le
dimanche soir.

Lorsqu’il y a un jour férié, se référer à la dernière page du
Dorfbot ou au le calendrier des collectes de l’Eurométropole
de Strasbourg :

https://www.strasbourg.eu/calendriers-collecte-des-dechets

FÊTE DES AÎNÉS
En raison de l’incertitude face à la crise sanitaire, la fête de Noël
des aînés reportée initialement au 17 avril 2021, aura lieu à une
date ultérieure.



C’EST VOTRE AVIS !
Le stationnement est un réel problème dans notre village. Les
Lipsheimois le constatent chaque jour dans tout le village et plus
particulièrement dans le quartier de la gare avec la saturation du
parking destiné aux véhicules des usagers de la ligne SNCF.

De plus des immeubles sont en construction rue de la gare et rue
de l’étang.

J’étais adjoint au maire en charge de l’urbanisme lors du
précédent mandat et j’ai eu à traiter ces deux dossiers.

S’il est difficile de refuser de signer des permis de construire
lorsque toutes les obligations réglementaires sont respectées, il est
possible de négocier avec les promoteurs des dispositions
permettant de limiter les nuisances, ce que j’ai fait, en plein accord
avecM. le maire, et avant signature des deux permis concernés.

Avec les dirigeants du promoteur concerné j’ai obtenu de ne pas
détruire les deux maisons au coin de la rue de la gare et de la rue
de l’étang et ainsi de réduire le nombre de nouveaux logements de
75 à 49.

D’autre part, lorsque les nouveaux logements disposent d’un
garage fermé, celui-ci est la plupart du temps utilisé comme remise
et les voitures sont laissées sur la voie publique. J’ai donc négocié
avec les deux sociétés immobilières qui ont accepté que tous les
stationnements soient ouverts et donc qu’il n’y ait pas de garage
fermé.

C’est à ces conditions que j’ai signé les deux permis, ceux-ci étant
par ailleurs conformes aux dispositions du PLU.

Aussi quelle n’a pas été ma surprise lorsque j’ai découvert par
hasard que pour l’ensemble immobilier rue de l’étang un permis
modificatif a été délivré le 27 novembre 2020 par Monsieur le
maire ou son délégataire.

Ce permis modificatif n° 67268 18 V0007 M02 autorise la
« modification de parkings ouverts en garages fermés ».

Les Lipsheimois ne devront donc pas être étonnés s’il y a
prochainement encore plus de véhicules stationnés sur la voie
publique ou sur les trottoirs.

Jean-Pierre RAYNAUD

Ancien adjoint auMaire en charge de l’urbanisme

Réponse dumaire

Nous avons de plus en plus de problèmes de stationnement. Un plan

de circulation et de stationnement est à l'étude et sera proposé à la dis-

cussion avec les habitants, rue par rue, au printemps prochain. Encou-

rager les résidents à utiliser leur garage plutôt que d'en faire un débar-

ras, notamment en proposant aux constructeurs de ne pas faire des

garages fermés, en est unmoyen. Mais il faut cependant admettre que

cela ne peut se faire qu'en dialogue avec les promoteurs et non par

voie réglementaire allant au-delà des droits dumaire.

En l'occurrence, le constructeur de la rue de l'Etang se propose de fer-

mer une minorité de garages pour répondre à la demande pressante

de ses clients (probablement moins du tiers). Nous l'avons accepté.

Mais, comme tous les Lipsheimois, les futurs résidents devront se

conformer aux règles de stationnement sur la voie publique que nous

comptons préciser...et faire appliquer.

AVOIR UN CHIEN SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DANGEREUX : QUELLES SONT LES RÈGLES ?
La détention d'un chien de 1ère et 2ème catégories est soumise à la délivrance d'un permis
de détention par le maire de votre commune de résidence.

Si votre chien a moins de 8 mois et n'a en conséquence pas encore fait l'objet de l’évalua-
tion comportementale, il vous est délivré un permis provisoire valable jusqu'au 1 an de
votre chien.

Après, il faudra redemander un permis de détention valable sans limitation de durée.

Une fois le permis accordé, votre chien devra en permanence être à jour de la vaccination
contre la rage. Et vous devrez en permanence avoir une assurance garantissant votre res-
ponsabilité civile. Si vous avez plusieurs chiens, une demande de permis doit être faite
pour chaque chien. Le permis est gratuit.

En cas de changement de commune de résidence, vous devez présenter votre permis de
détention à la mairie de votre nouveau domicile.

Le fait de ne pas détenir de permis provisoire ou définitif de détention est passible d'une
amende d'un montant maximal de 750 €.
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VIE CITOYENNE

RAPPEL - BADGE DÉCHETERIE VERTE
Nous allons procéder à unemise 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.
Pensez à demander la mise à jour de votre carte, soit
par mail, soit en passant à la mairie.



LIPSHEIM ET SES ASSOCIATIONS
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des enfants ont
entre 4 et 13 ans

des enfants ont
entre 13 et 16 ans

Comme souvent, les grandes aventures commencent sous
l’impulsion d’une idée, un défi, aussi petit soit-il.

Elle rassemble depuis 1997 des Lipsheimois volontaires
bénévoles et dynamiques dans le but de créer du lien, de faire
bouger physiquement et intellectuellement nos jeunes autour
d’activités extra-scolaires. Et elle grandit, grandit , grâce à vous
tous !
Tout a commencé par une demande de la mairie à la
recherche d’une solution de garde pour les enfants du village
pendant les vacances scolaires. Isabelle Rehm et Madeleine
Claudel se sont investies, avec Christine Hipp, pour faire de
cette association un outil incontournable pour tous les
Lipsheimois qui désirent faire vivre leur village.

Depuis presque 25 ans, de multiples sections ont pu voir le
jour en plus du centre aéré que l’AFL propose tous les étés.
Moyennant une cotisation de 10 €/an et par famille, les
lipsheimois ont le bonheur de s’y distraire et de s’y retrouver. Et
il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges : peinture,
bricolage, jeux, activités pour les petits et les ados, loto, thé
dansant,…

« Pour que cela fonctionne,
Il faut l’aide précieuse de bénévoles»
Les bénévoles sont indispensables et toujours les bienvenus.
C’est grâce à eux que les activités se déroulent avec un
encadrement sécurisé pour les enfants. Par cet article,
l’association souhaite les mettre à l’honneur pour leur
investissement.

Certaines initiatives et idées d’ateliers et de cours n’ont pu
avoir lieu ou ont dû s’arrêter faute de cet encadrement si
précieux .

Pour exemple : En 2003 arrêt de la section musique avec des
cours de piano et d’orgue pour enfants et adultes, en 2006
c’est la section échec ainsi qu’une section théâtre pour
enfants qui ont dû s’arrêter et, en 2010, l’accompagnement
aux devoirs a malheureusement pris fin. En cette période
difficile pour nos élèves, elle pourrait peut-être revoir le jour ?

« La plupart des jeunes sont devenus
des consommateurs»
Les mentalités des jeunes ont évolué à travers la société de
consommation : on prend, on jette. Les jeunes ont dumal à se
laisser surprendre, à attendre un résultat. Mais une fois qu’ils
sont lancés, ils en redemandent ! Il faut une approche
psychologique et pédagogique pour gérer les enfants d’où la
nécéssité d’avoir un encadrement professionnel.

« Une volonté de casser la notion de
village dortoir»
Afin de créer un lien inter-générationnel régulier entre les ci-
toyens et dynamiser le village, une nouvelle structure va voir le
jour en septembre : l’EVS. Cet Espace de Vie Sociale permettra
de pallier ce manque. Ces temps tourmentés auront tout de
même permis de s’apercevoir que, plus que jamais, notre vil-
lage a besoin de lien et de projets !

L’AFL compte actuellement environ 400 membres. Elle lance
un appel : elle est à la recherche de jeunes en possession du
BAFA pour le centre aéré du mois de juillet ainsi qu’une per-
sonne qui serait prête à animer une section d’échecs.

P.L.

INTERVIEW

VALENTIN TRAUTMANN
PRÉSIDENT DE L’AFL :
UNEASSOCATION
DYNAMIQUE

80%

Valentin Trautmann, président de l’AFL et Géraldine
Supper sur le toit de la maison des associations.

CENTRE AÉREÉ : QUELQUES CHIFFRES

20%

La salle de l’AFL, à la maison des
associations dit « le Tilleul»

Derrière les 3 initiales de l’associationAFL
émergent aussi de belles valeurs :
A comme Association et Accueil, Action, Activité, Amitié…
F comme Famille, Fédérer, Fraternité, Force d’âme,
L comme Lipsheim, Loisir, Lien, Ligue…
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APPEL À BÉNÉVOLE(S)

Section «L’arbre à jeux» animée
par Gaël CARBONNIER.

DATES CLÉ
Juillet 1997

1er centre aéré géré par l’OPAL
suite à l’appel de la commune
de Lipsheim (par l’adjointe
Madeleine Claudel et Isabelle
Rehm, conseillère municipale en
charge de l’école et du centre
aéré.) pour remplacer les AGF

Nov 1997
APPEL AUX PARENTS
VOLONTAIRES pour créer une
associa�on familiale sur les
conseils de l’OPAL pour gérer le
centre aéré de juillet.

Janvier 1998
Créa�on de l’AFL - Présidente
Chris�ne Hipp (jusqu’en 2001)
puis Isabelle Rehm jusqu’en
2011.

Septembre 2006
Mise en place des mercredis
récréa�fs

Septembre 2007
Mise en place de la can�ne à
midi dans une salle de classe /
conven�on tripar�te avec l’AFL /
l’OPAL et la commune.

2006 > 2010
Isabelle Rehm prend la direc�on
bénévolement du centre aéré
de juillet

Mai 2011
Valen�n Trautmann comme
Président

Septembre 2013 à juin 2016
La commune signe une DSP (*)
avec l’OPAL pour le nouveau
périscolaire fonc�onnel en
décembre 2013 et inauguré en
février 2014.

(*)Déléga�on de service public
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L’AFL

Au départ, à la grange
pour les adolescents

créée il y a

25ans

Atelier céramique avec
Stéphanie Weber - céramiste
professionnelle.

Art’ peinture expose à
Lip’s Art.

Section bricolage avec Jeanine Muller.

Section guitare avec Loréna -
élève au conservatoire de
strasbourg. (Photo prise avant la
crise sanitaire)

Le moto-club de Lipsheim, affilié à l’AFL,
existe depuis 1 an.
« Notre concept est de nous retrouver entre
passionnés pour faire des virées d’une
centaire de kilomètres. Section ouverte à tous
et toutes. Il reste encore quelques places».
Contact René Kapp 06 22 40 73 23

Les «Taties-Loulou» avec Carmen Kloss et
Patricia Gruber se retrouvent le mardi matin
pour des activités ludiques - des structures
de jeux sont mises en place dans la grande

salle de l’Espace Culturel et Sportif.

La section cartonnage
Création d’objets à partir de carton

NOUVEAU PROJET

Vous aimez jouer
aux echecs et

souhaiteriez animer
un atelier ?

Proposez votre
candidature :

Tél : 06 17 35 52 13

NOUVEAU

Sortie Didiland avec le centre aéré- août 2020,
centre aéré qui a été organisé en 3 semaines
records, suite aux incertitudes face au COVID.
Un exploit !
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Chez les Zouzous, quand on ne peut pas revaloriser
les déchets, petits et grands pensent à recycler.

PHOTOS DU MOIS
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La section badminton de la Multisports remet le
chèque à la présidente de l’AFGES

10
-

03

Le dernier week-end de février, les arboriculteurs ont ouvert leurs portes aux
amateurs de pommes et de terreaux.
Merci pour votre fidélité...et surtout prenez soin de vous.

Une pompe est désormais à disposition devant la mairie.

Réunion de travail du conseil municipal des jeunes.
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MULTISPORTS
SECTION BADMINTON
Le 5 mars, Émilie et Roland, res-
ponsables de la section badmin-
ton de la Multisports, ont rencon-
tré Léa Santerre, présidente de
l'AFGES de Strasbourg, afin de lui
remettre, au nom des adhérents
du badminton, jeunes et adultes,
un chèque de 591 € .

En effet, la plupart des membres,
à qui était proposé un rabais pour
la réinscription 2020/2021, a re-
versé cette partie de leur cotisa-
tion, sur proposition des respon-
sables, pour soutenir cette
association d'étudiants, qui vient
en aide à ses membres dont le
besoin se fait bien sentir dans le
contexte actuel.

A.A.P.P.M.A. DE LIPSHEIM
L’association de pêche de Lipsheim
organise son assemblée générale
dimanche 28 mars à 10h30 au
Chalet des Pêcheurs.

VENTE DE CONFITURES
Solidarité Burundi sera présente au
marché, mardi 30 mars, pour
vendre des confitures au profit de
l’association.

PAROISSE
ST PANCRACE
Messes pour les fêtes de Pâques
à Lipsheim :

- Jeudi 1er avril à 16h30
Ste Cène
- Vendredi 2 avril à 10h
Célébra�on de la Passion
- Samedi 3 avril à 16h30
Veillée Pascale
- Dimanche 4 avril à 11h
Messe de Pâques

PAROISSE
PROTESTANTE
Cultes pour les fêtes de Pâques
à Erstein :

- Jeudi 1er avril à 20h
(Diffusion sur Facebook si le couvre-
feu est toujours en place)
- Vendredi 2 avril à 10 heures
avec Ste Cène
- Dimanche 4 avril à 9h15
au cime�ère et 10h à l’église
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale des Donneurs de Sang organise une collecte
de sang (prélèvement de sang total) mercredi 21 avril
à Fegersheim, au centre sportif et culturel de 17h à 20h.

MULTISPORTS - ZUMBA GOLD
La section Zumba Gold de la Multisports vous propose,
avec le concours de la commune, une séance gratuite de
Zumba Gold, sur le parking de l’Espace Culturel et Sportif,
rue de la croix leDimanche 28mars de 10h à 11h.

LES PROFESSIONNELS DE LA
SANTE A LIPSHEIM :

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Dr Thierry MEYER
5 place Berlioz
06 03 08 05 19

Dr Lydie SCHMITT
1A rue de la Croix
06 13 30 04 14

INFIRMÈRES :
Valérie BARTH
Joy NEUSCH
20 rue Lamartine
06 71 72 59 70

KINÉSITHÉRAPEUTES :

Cabinet de Kinés
2 rue du Général de Gaulle
Julia DIETSCH
Charline MASTIO
Emilie HOANG
DominiqueMUTSCHLER
03 88 15 60 45

KINÉSITHÉRAPEUTEÀ
DOMICILE :

Anne Gressani
anne.gressani@gmail.com

à partir du 23/03/21
(secteur Lipsheim et alentours)
06 13 10 46 32

OSTÉOPATHES :

Julien COQUET
1A rue de la Croix
06 51 60 86 60

Amélie WOLFF
26 rue de l’Ill
07 66 57 35 53

DENTISTE :

Florian DORGLER
1A rue jeanne d’Arc
03 88 64 15 01

ORTHOPHONISTE :

Céline MEYER
1 A rue de la Croix
07 83 33 83 64

SANTE



SOLIDARITÉ

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr

VIE PRATIQUE

NAISSANCE :
09/02 :
Tim, Nelson RAMLI, fils de Jérémy RAMLI
et de Aurélie CHEVALIER

DÉCÈS :
10/03 : Hubert BURGER - 67 ans

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile
aura lieu

Lundi 12 avril 2021de11hà19h

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
En raison du week-end de
Pâques, la collecte des déchets
ménagers duLundi 29mars est
avancée au samedi 27mars.
La collecte du Lundi 5 avril est re-
portée aumardi 6 avril.

AGENDA
27/03 : Collecte des
déchets ménagers

28/03 : Zumba

28/03 : AG des pêcheurs

29/03 : Ouverture des ins-
cirptions au périscolaire

01/04 : Désactivation des
badges de la déchèterie
verte

01/04 : Fermeture de la bi-
bliothèque

06/04 : Collecte des
déchets ménagers

07/04 : Réouverture de la bi-
bliothèque

12/04 : Déchèterie mobile

21/04 : Collecte de sang à
Fegersheim

ÉTAT CIVIL

ÉPICERIE SOLIDAIRE
L'Epicerie Solidaire de Geisposheim
"Le pain du partage"/CARITAS re-
mercie la commune de Lipsheim
pour lamise à disposition d'un stand
sur les 4 marchés des «mardis de
Noël" du mois de décembre de 16h
à 20h qui lui a permis de collecter :

• par la vente de bredele, bières arti-
sanales et petits objets (décora-
tions, bougies, crèches…). 1340€
dont 840€ au profit de l’épicerie.

• 133 kg de denrées alimentaires et
de produits hygièniques.

Un grand merci également aux
généreux Lipsheimois.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LES ZOUZOUS - RENTRÉE 2021
Campagne d’inscription
L’O.P.A.L., en collaboration avec la commune, prépare la rentrée scolaire de
Septembre 2021. Les inscriptions se dérouleront en plusieurs étapes :

du 29/03 au 09/04
Inscription des enfants déjà inscrits au forfait durant l’année précédente

du 12 au 23/04
Ouverture des nouvelles demandes
Synthèse des demandes et commission d’attribution des places

à partir du 30mai
information aux familles et inscriptions définitives
Les familles ayant un contrat en cours recevront par mail un formulaire de ré-
inscription. Pour les nouvelles inscriptions, le dossier sera disponible auprès
de la direction de l’accueil à partir du 12 avril 2021. Pour rappel, l’accueil péri-
scolaire de Lipsheim prend en charge les enfants à partir de 5 ans révolus
(priorité aux enfants de CP et aux fratries).

Pour tous renseignements : Julie Petit, directrice de l’accueil périscolaire
Les Zouzous

leszouzous@opal67.org- 07 82 35 59 02 / 03 88 52 13 90

DÉPLACEMENTS TRANSFRONTALIERS
Les règles évoluent très rapidement
de part et d'autre de la frontière.
Pour unemise à jour régulière des
informations, consulter https://www
.cec-zev.eu/fr/themes/coronavirus-
en-region-franco-allemande/coro-
navirus-les-mesures-dans-la-region-
franco-allemande/

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DU VIRUS
PrédictEst est un outil de modélisa-
tion à l’échelle duGrand Est permet-
tant de dresser un aperçu de la si-
tuation sanitaire dans la région et
de réaliser des prévisions jusqu’à 30
jours.

Chaque jour, la plateforme dresse
un état des prévisions consultable
par tous sur https://www.youtube
.com/watch?v=ZtItDvRgxbY


