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ZFE Acte II
Dans leDorfbot demai, je vous ai entretenudupro-
jet de ZFE de l’Eurométropole. Afin d’améliorer la
qualité de l’air, il est prévu d’interdire progressive-
ment les voitures diesel au sein de la métropole.
Une grande campagne d’information a été organi-
sée cet été. Comme d’autres maires, je me suis in-
terrogé de savoir si l’Eurométropole devait être
plus volontariste, plus ambitieuse que la loi alors
en préparation. L’interdiction de la voiture diesel
pouvait, malgré les aides financières, la multiplica-
tion des transports en commun, l’extension des
pistes cyclables, poser de gros problèmes à nos
concitoyens des communes de 2e couronne. Acte
I

Une seconde loi (22 Août 2021) a étendu l’obliga-
tion de ZFE à de nouvelles agglomérations mais a,
également, allégé le dispositif en n’évoquant pas
l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 et en ouvrant
la possibilité demoduler les périmètres. Mais elle a
également transféré le pouvoir de police du maire
au président de l’EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale). En d’autres termes,
ce n’est pas votremaire qui signera les arrêtés d’in-
terdiction mais la présidente de l’Eurométropole.
Celle-ci a quelque peu revu son projet et demande
l’avis à chacun des 33maires. Acte II.

Consulté pour avis le 21 septembre, votre conseil
municipal a estimé :

- Qu’il ne fallait pas, à ce stade, envisager l’interdic-
tion en 2028 des véhicules Crit’Air 2, les plus nom-
breux et les moins polluants. Ce point pourra être
réexaminé en 2027 à la lumière notamment des ré-
sultats des premières mesures, de l’évolution du
parc et des progrès techniques ;

- Que, conformément aux possibilités données par
la loi, les interdictions devraient cibler les zones les
plus polluées et non pas nécessairement tout le
périmètre de l’Eurométropole ;

- Enfin que l’on devait faire une application bien-
veillante des mesures dérogatoires notamment
par l’attribution d’un pass spécifique, dispositif ac-
tuellement à l’étude.

Ces questions seront prochainement examinées
en conseil de l’Eurométropole. Acte III.
Peut-être le bon.

Votre maire

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE
Régularisation du nombre d’adjoints : Suite à la démission des
fonctions d’adjointe deMme SALOMON, acceptée par la Préfecture en date
du 9 juillet, il a été proposé au conseil municipal de ne pas procéder au
remplacement de l’adjointe démissionnaire.

Attribution - Indemnité de fonction conseillers délégués : Monsieur le
Maire fait part au Conseil Municipal que par arrêté municipal, il nommera, à
compter du 1er octobre 2021, Francis CULMONEconseillermunicipal délé-
gué en charge de la voirie et Vincent KLEINMANN conseiller municipal dé-
légué en charge de la vie associative et sportive.

Bail de location -Micro-crèche LaGrange des Chérubins :

En début d’année, avec l’accord de la commune, il a été proposé demettre
à disposition le 1er étage de l’ancien bâtiment ’’La Grange’’ à Mme
SCHLEICH des « Chérubins » afin de créer une 2ème crèche.

Convention Territoriale Globale (CTG) : La Commune de Lipsheim et la
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (CAF) sont partenaires de
longue date. Ce partenariat s'est notamment traduit par l'accompagnement
et le soutien technique et financier de la CAF aux politiques petite enfance,
enfance et jeunesse communale. Suite au nouveau cadre réglementaire, un
avis favorable a été approuvé par le conseil, pour la signature d’un avenant
à la conclusion de la CTG avec la CAF du Bas-Rhin et les Collectivités de
Plobsheim, Eschau et Lipsheim à la convention initiale signée avec Feger-
sheim.

Convention Alsace Marchés Publics : La plateforme dénommée « Al-
sace Marchés Publics » est un profil d’acheteur mutualisé dédié à la passa-
tion des marchés publics géré par les cinq collectivités fondatrices : la Col-
lectivité Européenne d’Alsace, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse,
l’Eurométropole de Strasbourg et Mulhouse Alsace Agglomération. A la si-
gnature de la convention, la commune de Lipsheim adhérera à la plate-
forme « Alsace Marchés Publics » en tant qu’entité utilisatrice à titre gratuit.

Adhésion à l’agence du climat, le guichet des solutions :

Les 33 communes de l’EMS et plus de 50 structures, partenaires historiques,
institutionnels ou associatifs, ont été invitées à participer à la création d’une
agence du climat. Sa gouvernance est articulée autour de 4 collèges :

Les communes et l’EMS dont les 10 représentants titulaires et suppléants au
conseil d’administration, les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs et
les acteurs économiques. Les élus de l’EMS, membres du CA de l’agence
sont issus de 11 communes du territoire. Le Conseil municipal approuve
l’adhésion de la commune à l’agence du climat et décide d’approuver le ver-
sement dumontant de la cotisation annuelle à hauteur de 30 cts€/habitants
pour soutenir le déploiement des activités de l’agence à l’échelle du territoire
métropolitain mais également plus spécifiquement à l’échelle de la com-
mune de LIPSHEIM.

Subventions exceptionnelles : Certaines de nos associations ont accom-
pagné et aidé la commune à réaliser desmanifestations communales. De ce
fait, des demandes de subventions exceptionnelles ont été déposées au
sein de la mairie. Le conseil municipal décide de verser les subventions sui-
vantes : OCL 500€ - Multisports 225€ - APAL 500€ - Rock@lips 800€.

Attribution marché de maitrise d’œuvre (MŒ) : Attribution d'une mis-
sion de maître d'œuvre à la société Les Economistes pour l'amélioration de
l'isolation thermique et la protection solaire du Groupe Scolaire Jules Hoff-
mann.

Démission et installation d’un nouveau conseiller : Le conseil munici-
pal a pris acte de la démission en tant que conseillère municipale de Jenni-
fer REIMINGER et a procédé à l’installation de Edouard ANCEL en tant que
conseillermunicipal, prochain de la liste « Lipsheimnotre village »présentée
lors des élections municipales.

Calendrier de déploiement de la Zone à Faibles Émissions

Mr le Maire a souhaité informer son conseil municipal de la sollicitation de
l’Eurométropole et a proposé unemotion de réponse.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent être consultés en
mairie ou sur www.lipheim.fr
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VIE CITOYENNE

LIVR’AIR
Afin que tous (enfants, parents, grands-parents), nous puis-
sions continuer à profiter du cabanon "Livr'air" installé à l'aire
de jeux, en face de l’atelier communal, merci de respecter les
lieux et le principe : j'emprunte un livre, je le remets à sa
place ou j'en ramène un autre.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Il est de tradition, depuis de longues années déjà,
d’organiser une fête de Noël afin de permettre aux
personnes âgées de70 ans et plus, de se retrouver
autour d’un bon repas à l’approche de Noël..

Pour raison de crise sanitaire, elle n’a pas pu avoir
lieu en 2020. Une fête des retrouvailles avait alors
été organisée cet été.

Nous espérons pouvoir vous retrouver cette
année.

Réservez-vous la date : Samedi 18 décembre
2021.

ACCUEIL DE
LOISIRS
LES ZOUZOUS
Les Zouzous accueillent
vos enfants, pendant les
prochaines vacances
du 25 au 29 octobre
sous le thème :

Le monde animalier.

Jeu de piste, bricolage à
thème, sortie dans un
parc zoologique, etc….

Inscriptions avant le 12 octobre 2021

ESPACE DE VIE SOCIALE
Invitation à tout habitant de Lipsheim :

L’AFL, en collaboration avec la commune, vous in-
vite à découvrir les résultats de l'enquête EVSet les
thématiques retenues pour le projet Espace de Vie
Sociale. Rencontre conviviale, le vendredi 15 oc-
tobre à 20h, salle 1 de l'Espace Culturel et Sportif,
rue de La Croix. Pass sanitaire demandé.

BIBLIOTHÈQUE
Le pass sanitaire est obligatoire
pour accéder à la bibliothèque.

Si vous n’avez pas de pass sanitaire, un bac a été
placé dans le hall d’entrée, dans lequel vous pou-
vez déposer vos livres.

DERNIERE MINUTE
Suite à des cas de COVID, fermeture de 2 classes
1 maternelle et 1 élémentaire.
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PHOTOS DU MOIS
Inauguration dunouveau hall logistique de la sociétéGAGGENAU

Périscolaire les Zouzous

La serre connectéeAssemblée générale

L’équipe des zouzous (de gauche à droite) :
En-haut : Anbarl, Manon (Directrice adjointe),

Jonathan, Mélody.
En-bas : Ilona, Julie (Directrice), Laureen

Inauguration le 10 Septembre du nouveau hall logistique de Gaggenau filiale du groupe allemand Robert Bosch. Ce fleuron de l'industrie de
l'électroménager haut de gamme ancre un peu plus son développement à Lipsheim avec un investissement ultramoderne d'environ 5,5 Millions.
La municipalité était représentée par Jean-Claude Soulé, Adjoint au Maire.

Les Zouzous ont profité du beau temps pour s’amuser au parc Friedel.

Assemblée générale des arboriculteurs et remise des prix
des maisons et balcons fleuris 2020.

SERRE CONNECTÉE - MERCI
Un grand merci à Patrick HUBER et Guy Scheffer, de l'association des Arboriculteurs,
pour leur suivi des cultures de la serre connectée pendant les 2 mois de vacances.

10
-
09

17
-
09

15
-
09
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PHOTOS DU MOIS
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Présentation d’instruments aux élèves de l’école élémentaire
avec les professeurs de l’école de musique de la Vogésia.

Vide-broc dans les rues du village. Une formule différente cette année.

Fête des voisins rues de Geispolsheim et des Chasseurs

Boum organisée par le CMJ

14
-
09

Reprise des rencontres Taties-Loulous

18
-
09

10
-
09

Visite du maire et de l’adjoint en charge des écoles
du groupe scolaire Jules Hoffmann.

19
-
09

03
-
09

LaVogésia

LeCMJorganise uneboum

Scolarité

Fête des voisins

Petite enfance

Animation du village
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MARIAGES & ANNIVERSAIRES

AOÛT
& SEPT.

Mariage de LéaHENGY
et EdouardANCELMariage deRachel JACQUES

et Laurent SCHAAL

90printempsde
Irène SCHULLER

80printempsde
Marie-RoseAUBRY

90printempsde
MarlyseNOTHEISEN

Mariage deNathalieOTTMANN
et Jean-Michel DAHLENT
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-
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-
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VIE ASSOCIATIVE

OCL - SECTIONS JEUNES
OLYMP'FOOT

L'Olympic Club Lipsheim orga-
nise un stage de foot du
25au29Octobrede14hà18h.
50 € goûter compris.

Licencié(e) ou non, filles et gar-
çons de 9 à 14 ans -

Inscription au 0781328537 ou
par mail hc.huber@outlook.com

AAPPMA LIPSHEIM
L’association de pêche de Lipsheim organise un
concours de pétanque le dimanche 10 octobre sur son
terrain à côté de l’étang. Il sera limité à 12 triplettes. Le Pass
Sanitaire sera obligatoire. Le jet du but se fera à 10h. Amidi
il y aura la possibilité de réserver un repas pour 10 euros
(Lasagnes, salade et le café compris). L’inscription au
concours est de 4 euros par joueur. Les personnes inté-
ressées peuvent contacter ThierryMetzger au 06 30 06 84
31 avant le 5 octobre. Les équipes incomplètes ou les
joueurs isolés peuvent se faire connaître.PAROISSE PROTESTANTE

Le pasteur Guy MOSER vient de prendre une retraite bien
méritée, après 20 ans de ministère dans la paroisse pro-
testante d’Erstein-Fegersheim-Lipsheim et environs.

Le secteur sera desservi, pendant 1 an, par le pasteur
Jean-Marc MEYER. Vous pouvez le joindre soit par télé-
phone : 03 88 98 05 90 ou au 06 01 81 38 58 soit par mail
paroisseprotestante.erstein@gmail.com

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de
sang aura lieu le vendredi 1er octobre 2021 à
LIPSHEIM au centre sportif et culturel à 20h30.

ASSOCIATION LE CERCLE
Dans le cadre de ses rencontres "humanitaire - solidari-
té", le Cercle de Lipsheim convie ses membres et tous
les Lipsheimois à assister au Stammtisch consacré
aux BANQUES ALIMENTAIRES Animé par Alain Claude,
il aura lieu leMardi 12 octobre 2021 à 18 H au restau-
rant « A l’Ange ». Depuis 36 ans, les Banques Alimen-
taires luttent contre la pauvreté et la précarité alimentaire
et permettent actuellement d'aider 2 millions de per-
sonnes sur les 5,5 millions concernées par l'aide alimen-
taire en France.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le vendredi 8 octobre à 20h
au Tilleul avec pass sanitaire

TATIES-LOULOUS
Les matinées "rencontre autour de l’enfant"
reprennent enfin! Depuis mardi 14 septembre,
l’AFL propose aux parents, grands-parents et
AMATS de Lipsheim de se réunir à nouveau
(après une année blanche) tous les mardis
matin des semaines impaires à la salle 1 de
l’Espace Culturel et Sportif de 9h à 11h. Ces
rencontres ont pour objectif de développer des
activités autour, avec et pour, les enfants
de 0 à 3 ans. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter :

Carmen KLOSS tél: 06 78 19 36 22

NOUVEAUTÉ :
ATELIERS CÉRAMIQUE
L’AFL vous propose des ateliers céramique
avec la céramiste Stéphanie Weber. Découvrez
les techniques du modelage et du décor autour
d’une thématique.

Les participants pourront suivre les ateliers diri-
gés ou venir avec un projet personnel.

Renseignements et inscriptions sur :

www.afllipsheim.fr/afl/

Activité soumise au pass sanitaire.

08
-
10

LES VAILLANTS AÎNES
Les vaillants Aînés ont fêté l’anniversaire de deux fidèles
adhérentes, Marie-Louise et Irène, qui ont allègrement
franchi le cap des 90 ans !

Elles ont partagé dans la bonne humeur, la joie d’être tou-
jours présentes chaque jeudi, pour rire, jouer et passer un
bon moment. Le doyen de notre club, François, nous re-
joint aussi chaque jeudi pour ses parties de belote.

La jeunesse n’a pas de limites chez les Vaillants Aînés,
alors si cela vous tente, vous serez les bienvenus.

https://paroisseprotestante.erstein@gmail.com


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

MARIAGES
28/08 : Rachel JACQUES et Laurent SCHAAL

11/09 : Léa HENGY et Edouard ANCEL

11/09 : Nathalie OTTMANN et Jean-Michel DAHLENT

DÉCHÈTERIE MOBILE
Les prochaines déchèteries mobiles auront
lieu

- Mercredi 6 octobre de 11h à 19h

- Lundi 8 novembre de 11h à 19h

(la dernière de l’année)

AGENDA
01/10 : AG Donneurs

de Sang

06/10 : Déchèterie Mobile

10/10 : Concours de
pétanque

15/10 : Enquête EVS

25/10 : Centre de loisirs

25/10 : Stage de foot

ÉTAT CIVIL

Restez prudents,
prenez soin de
vous et de vos

proches !
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BATTUES DE CHASSE
3 grandes battues de chasse auront lieu à
Lipsheim les samedis :
- 20 novembre 2021 de 9h à 17h
- 11 décembre 2021 de 9h à 17h
- 15 janvier 2022 de 9h à 17h
Il y aura aussi, tous les samedis, à compter du
23 octobre 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022,
de petites battues ponctuelles en alternance
entre les différents secteurs de Lipsheim et de
Geispolsheim.

La Collectivité européenne d’Alsace dispose d’une
équipe dédiée à lamise à l’emploi des bénéficiaires duRe-
venu de Solidarité Active.

- vous êtes une entreprise ou une association et vous
cherchez à recruter ? Contactez la CeA via l’adresse mail
dil.emploi@alsace.eupour plus d’informations. Elle pourra
vous proposer des CV et une aide financière à l’em-
bauche pour tout contrat de 6mois minimum

- vous êtes au RSA et vous cherchez un emploi ?

Envoyez votre CV à jour à l’adresse mail :

dil.emploi@alsace.eu ; la CeA pourra vous accompagner
dans votre recherche. N’hésitez pas !

NON AU HARCÈLEMENT
L'école n'est malheureusement pas exempte de ce fléau.
Deux semaines après la rentrée scolaire, le ministre de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-
Michel Blanquer a enjoint les collégiens à la « bien-
veillance » et à la « fraternité » à la suite de la diffusion sur
les réseaux sociaux d'un hashtag « anti2010 » visant les
nouveaux élèves de sixième (nés en 2010).

« Rappelez-vous quand vous étiez en sixième vous-
même. Vous comptiez sur la bienveillance de tout le
monde. Alors soyez bienveillants à votre tour, soyez des
vecteurs de fraternité, soyez des ambassadeurs contre le
harcèlement. Dites à tous les élèves nés en 2010, à tous
les élèves de 6e : bienvenue au collège. »


