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LES MARCHÉS DE NOËL

VIE MUNICIPALE

édito

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE
1. BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif a été adopté à l’unanimité à l’équilibre en section d’exploitation à hauteur de 1 768 010 € et en investissement
à hauteur de 2 095 600 €.
Compte tenu du caractère prévisionnel des opérations, les
chiffres sont ci-après exprimés en milliers d’euros (k€).
1.1 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’inscrit dans la continuité par
rapport à l’année 2021.
Malgré la suppression de la taxe d’habitation, il devrait en dégager un résultat positif de l’ordre de 300 k€. Et cela grâce au
transfert aux communes de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
1.2 Budget d’investissement
L’examen du budget d’investissement fait paraitre clairement
que l’année 2022 sera consacrée majoritairement à la réhabilitation de nos bâtiments.

Notre patrimoine
Il y a quelques jours les maires de
l’Eurométropole étaient réunis à Lipsheim.
Plusieurs m’ont dit leur admiration de la belle
perspective de notre rue principale lorsqu’on
entre dans le village. Un alignement de belles
maisons alsaciennes, entretenues
amoureusement par leurs propriétaires, fleuries
en été, souvent joliment illuminées à Noël.
Ces belleshabitations à étages des paysans, ces
maisons basses, plus modestes des journaliers
sont notre patrimoine commun. Elles font la
beauté de notre village. Admirées par les
nombreux visiteurs qui viennent loger pour
quelques nuits chez nous, ou partager un dîner
entre amis, elles sont aussi notre richesse.
Mais elles peuvent, aujourd’hui, être en danger
lorsqu’au décès de leurs propriétaires elles
passent en d’autres mains qui, parfois,
sentimentalement moins attachées peuvent se
laisser séduire par des promoteurs. Ils sont
nombreux aujourd’hui à vouloir investir à
Lipsheim. Des promoteurs soucieux de
rentabiliser leur achat, cher, en mettant un
maximum de logements à leur place. Car le prix
du foncier est devenu tel, que ce qu’ils achètent
vaut plus, par la densité des habitants que l’on
peut y mettre, que par la conservation d’une
maison, si belle soit-elle.
Aussi, avec l’aide de l’Eurométropole et de son
agence d’urbanisme, nous avons entrepris une
étude visant à préserver les maisons les plus
remarquables et à garder la cohérence de tout
notre centre village.
Ce travail que nous venons de commencer vous
intéresse tous. Avoir un beau village, se souvenir
de son passé rural, défendre notre patrimoine,
ne pas accepter une urbanisation excessive,
densifiante et défigurante, garder nos jardins
face à une pression grandissante de la ville, sera
le combat de nous tous que nous habitions
dans la Herregass, la Haupstross(*) ou dans nos
nouveaux quartiers.

2. Subventions et versements
Les subventions pour les associations ont été validées en application de délibérations de principe. Les crédits sont portés au
Budget Primitif 2022. Un soutien financier d’environ 40 000€ est
alloué aux associations qui animent la vie du village.

3. Indemnités des élus
Conformément à la loi, le montant des indemnités brutes allouées aux membres de l’exécutif (maire, adjoints conseillers délégués) est communiqué au conseil. Ce montant est inférieur
aux sommes qui pourraient être réglementairement attribuées.

4. Participation aux frais des associations
Le conseil municipal a augmenté de 2 % la participation aux frais
des associations qui occupent des salles communales, ainsi que
le tarif des concessions du cimetière. Les tarifs de locations temporaires de l’ECS sont maintenus. Ils seront revus et simplifiés au
cours de l’année 2022.

5. Attribution de chèques cadeaux
Les élus ont validé l’attribution de chèques cadeaux d’une valeur de 50 € aux enfants du personnel communal jusqu’à 16 ans
révolus.

6. Classes vertes
La subvention pour les classes vertes des enfants de Lipsheim
(jusqu’au collège inclus) est portée à 10€ par nuitée/enfant.

7. Travaux de l’Eurométropole

Votre maire
René Schaal

Le conseil municipal a approuvé le programme des travaux voirie, eau, assainissement pour 2022. Un montant de 1.6 M € est
prévu notamment pour le bassin d’orage du parking à côté de
l’étang de pêche et pour la M83 qui relève désormais de sa compétence.

(*) Herregass, rue des Seigneurs, maintenant la rue Jeanne d’Arc.
Haupstross , rue Principale, maintenant du Gal de Gaulle.
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Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr

LES ASSOCIATIONS
ROCK@LIPS
Rock@lips a proposé à ses adhérents intéressés, une formation aux risques électriques. L'utilisation de matériels
électriques et électroniques (sonos, lumières) nécessite
des connaissances pour la mise en place des scènes et
des spectacles publics.
Cette formation sera complétée par des formations sur la
gestion du son et l'utilisation du matériel d'éclairage
(spots, mires, ...).
La prochaine formation proposée par notre ingénieur du
son Robin, est prévue le 9 janvier de 15h à 17h au
Tilleul. N'hésitez à pas à venir si le domaine vous intéresse.
Rock@lips vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et espère vous retrouver l'année prochaine pour de
nouveaux rendez-vous musicaux.

LES VAILLANTS AÎNÉS
Lors de leur dernière rencontre, les Vaillants Aînés ont
abordé le sujet de la crise sanitaire actuelle. Face au
risque élevé de contamination par le virus, ils ont tous
souhaité arrêter les rencontres pour les jeudis à venir. La
fête de Noël prévue le 16 décembre a également été annulée.
Ils souhaitent, à tous leurs adhérents et adhérentes, de
passer malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année et leur
adressent les meilleurs vœux pour 2022.
Tous les membres seront informés, individuellement, de
la date de reprise des activités du club à la Salle Chopin.

RÉVEILLON ST SYLVESTRE
Réveillon de la St Sylvestre organisé par l’association
WPF le vendredi 31 décembre à l’Espace Culturel et
Sportif de Lipsheim. Rens. : 06 11 48 12 31 (1)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du Cercle de Lipsheim aura lieu le
11 janvier 2022 (1).
(1) Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.
Tenez-vous informés par PanneauPocket

VEILLÉES DE NOËL
PAROISSE ST PANCRACE
Messes à Lipsheim :
- 24 décembre à 18h : Messe de la Veillée de Noël
- 25 décembre à 11h : Messe du Jour de Noël
- 26 décembre à 11h : Messe de la Fête de la Ste Famille
- 31 décembre à 18h30 : Messe

PAROISSE PROTESTANTE
- 24 décembre à 18h : Veillée de Noël à Erstein
- 31 décembre à 18h : Culte à Fegersheim

INFO CONCERT
CONCERT D’HIVER Vogésia (1)
Le grand concert d’hiver aura lieu
Dimanche 30 janvier 2022 à 15 h
à l’Espace culturel et sportif.
Ouverture des portes dès 14h15.
Petite restauration sur place.
Entrée libre – Réservation :
Corinne Horny 06 42 19 71 72
(1) Sous réserve des règles sanitaires en vigueur. Tenez-vous informés par PanneauPocket

OC LIPSHEIM :
BON DÉBUT DE SAISON POUR LES JEUNES
Cette saison, l’OC Lipsheim a engagé 3 équipes dans les
championnats et les plateaux pour les plus jeunes.
Les U15 garçons accéderont au championnat titre au printemps en ayant terminé 5è de leur championnat avec une
équipe uniquement composée de U14 et U13.
Les U13 Féminines ont terminé seconde de leur poule avec 7
victoires, un match nul et 2 défaites contre les championnes de
leur poule. Elles participeront également au championnat titre
au printemps.
Les débutants ont poursuivi leur initiation lors de plateaux programmés par le district. Cette équipe cherche encore
quelques joueurs pour compléter son effectif dès le printemps.
Pour poursuivre le développement de nos équipes et faire découvrir ce sport, le club a initié un partenariat avec l’école élémentaire du village. Les éducateurs du club épaulent depuis le
mois de novembre les enseignants pendant les cours d’éducation physique. Cette opération pourra aussi être initiée à l’école
maternelle au printemps.
Le club continue son développement en intégrant dans son
encadrement des équipes de jeunes, Sylvie Klopfenstein-Lentschat, ancienne joueuse de D1 féminine avec l’ASPTT de
Strasbourg et du FC Vendenheim et de la Bundesliga Féminine avec le SC Fribourg dans les années 90 et début 2000.
Elle dirigera l’école de football de Lipsheim pour les garçons et
filles nés en 2016 ou avant.
Si l’effectif le permet nous allons débuter dès le début de l’année. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prochaine rentrée pour se lancer.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Gabrielle Kayser, la présidente au 06 61 94 07
06 ou Émile Humann au 06 38 91 63 38.
Veuillez aussi noter le ramassage et la
crémation des sapins du 8 janvier. Pensez
à sortir vos sapins avant 10h. A partir de
18h, embrasement des sapins et petite restauration (bouchées à la reine, knack, frites)
(1). Votre participation vous permettra de soutenir les équipes de jeunes du village.
L’OC Lipsheim vous souhaite un Joyeux Noël.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de la Multisports aura lieu le14
janvier 2022 à l’ECS. (1)
(1) Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.
Tenez-vous informés par PanneauPocket
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LIPSHEIM À LA RENCONTRE DE SES PROFESSIONNELS

Richard MEYER et le vert du décor
Une ancienne maison Alsacienne, un calvaire (le 8ème du village), un Cèdre du Liban majestueux. Vous êtes devant
l’Eepssa, l’École Européenne de Psychothérapie Socio et Somato-Analytique gérée par Richard Meyer, Docteur en
psychiatrie, que nous avons rencontré, le temps d’un bel échange autour de son activité professionnelle.
trospection » nous confie Richard Meyer.

Quel public de professionnels ?
Les élèves (70% de femmes) du centre sont
des adultes issus du domaine de la psychologie ou du médical désireux de se spécialiser dans l’une où l’autre des nombreuses
spécialisations que propose le centre
comme psychosommatologie, sexothérapie, psycho-somathothérapie, psycho-généalogie, art-thérapie…

Le 8ème calvaire - érigé en 1754

L’un des derniers ouvrages de Richard Meyer

Qui est Richard Meyer ?
Notre médecin psychiatre est un personnage atypique, passionné par son métier depuis plus de 40 ans. Il s’est installé à Lipsheim
en 1989 pour y fonder son centre de formation. Son parcours de vie mérite que l’on s’y
attarde !
A l’âge de 14 ans Richard Meyer entre dans
un couvent rédemptoriste à Ostwald à la demande de ses parents. Après l’obtention de
son baccalauréat, il intègre la faculté de médecine de Strasbourg mais les événements
de mai 68 vont modifier le cours de sa vie et
des questionnements le poussent à briser
son engagement monastique. Il quitte alors
son habit de rédemptoriste pour entamer
des études en socio-éthologie. Celles-ci seront couronnées par 2 doctorats en socialéthologie et en psychiatrie.
Après plusieurs années en tant que médecin
psychiatre à l’hôpital de Brumath, il quitte
l’hôpital public et ouvre son cabinet privé de
psychothérapeute à strasbourg et parallèlement organise des thérapies de groupe dans
le beau cadre de verdure que lui offre sa propriété rue du Gal de Gaulle.

Ce magnifique cadre de verdure propice au
calme, à la réflexion, participe à l’éveil des
compétences. C’est un véritable poumon
vert au cœur même du village (séquoia,
cèdre du Liban,chênes centenaires, cyprès
de Provence…).
Et, si vous passez par là, poussez la porte
toujours entrouverte. Richard Meyer sera
ravi de vous proposer une
petite visite guidée.

Un îlot de verdure où la nature a repris ses droits

Un centre de formation reconnu
L’EEPSSA ouvre ses portes en 1989. Depuis
plus de 30 ans ce centre de formation attire
des hommes et des femmes de toutes les régions de France à la recherche d’une école
foncièrement différente car plurielle. Elle propose ainsi une méthode basée sur les expériences vécues par les élèves, qui sont autant de cas cliniques à décortiquer, le tout
complété par des cours magistraux enseignés par des formateurs pluridisciplinaires et
expérimentés. Une vingtaine d’élèves participent à chaque session. Les demandes
sont fortes actuellement car « L’homme évolue et souhaite de plus en plus entrer en in-

EEPSSA :
42 Rue du Général de Gaulle
03 88 68 56 54
dr.meyer@eepssa.org
https://www.eepssa.org
Le séquoia majestueux au fond du jardin apporte de la fraîcheur en été.
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Les gagnants de…

VIE CITOYENNE
VIE
CITOYENNE

LA TOMBOLA DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Souvenir de…
LE MARCHÉ SOLIDAIRE DU 12 DÉCEMBRE
L’associassion Vivre
le Deuil Ensemble a
organisé son marché
solidaire dimanche
12 décembre

Les parents de l’école maternelle ont organisé une grande tombola afin de récolter de l’argent pour réduire le coût de la classe
verte des enfants de moyenne section qui partiront au mois
d’avril pour 3 jours a Neuwiller-les-Saverne.
GROS LOTS :
491 : CAYOTTE Danielle de Strasbourg ( lot 26)
131 : FREYD Marlyse de Lipsheim ( lot 8)
325 : MULLER Doris de Hagenbieten (lot 14)
236 : CLOSSET KAID Nour de Lipsheim (lot 4)
351 : DEPP Audrey de Lipsheim ( lot 12)
540 : MUNUERA Gérald (lot 7)
257 : HASENFRATZ Sandrine de Entzheim (lot 16)
298 : FREOND Veler de Gerstheim ( lot 6)
312 : BIGOT Amandine de Eschau (lot 13 )
- HEINRICH Danielle de Niedernai ( lot 17)
- 42 : WANNER Samantha de Barenbach ( lot 28 )
- 115 : LE PAPE David de Fegersheim ( lot 1)
- 69 : VARLOTTA Emilie de Nice ( lot 15)
- 452 : WEBER Stéphanie (lot 20)
- 83 : WANNER Elise de Barembach ( lot 9)
- 152 : BENTZ Valerie de Krautergersheim ( lot 11)
- 214 : CARUANA Céline de Drusenheim ( lot 29)
- 197 : YILMAR Ismet (lot 30)
- 17 : NAGEL Deborah de Lutzelhouse ( lot 18)
- 37 : MANIN Anaelle de Illkirch ( lot 3)

Même notre doubleponey apprecie la
soupe !

MOYENS LOTS :
425 : NUSS Nathalie de Fegersheim (lot 2 )
411 : GREMILLER Hugues de Boulogne-Billancourt (lot 43)
466 : BIETH Marie Françoise de Strasbourg ( lot 5)
510 : PELLOIE Evelyne de Mezieres-les-liers ( lot 10)
277 : RESLINGER Laurent (lot 22)
LOTS BONUS :
336 : MULLER Emmanuelle de Gerstheim (lot 23)
40 : MYDEL Yves du Neudorf ( lot 40)
412 : PASCAL Loris de Geispolsheim (lot 33)
39 : HEINRICH Jessie de Saint Pierre Bois ( lot 34)
377 : KUNSTLE Catherine de Lipsheim (lot 4)
330 : EHRHARD Edith de Lipsheim (lot 27)
345 : AMANDE David de Besançon (lot 19)
76 : SILBERSTEIN Anna ( lot 39)
1 : LEGUILLOUX Sabine de Obenheim (lot 32)
531 : FEGER M.Anne (lot 36)
641 : LEGUILLOUX Sabine de Obenheim (lot 25)
401 : PASCAL William de Niederschaeffolsheim ( lot 37)
449 : RIETHMULLER Edith (lot 35)
58 : BERTHELOT Jean Michel de Saverne (lot 3)
7 : HENRY Jennifer de Ferrière ( lot 24)
416 : THALGOTT Camille Arthur de Lipsheim (lot 42)
468 : GUEUGNIER Bruno de Jouy en Josas (lot 21)
528 : LENTZ Aroron ( lot 38)

Ils tiennent à remercier chaleureusement les généreux
donateurs : Rest. De la Gare à Lipsheim - Rest. À l’Ange à Lipsheim - Boulangerie-Patisserie Didier à Lipsheim - Le Temps
d’une Pause chez Cindy à Lipsheim - Le Théatre du vin à Strasbourg - Le Salon Kraemer à Obernai - Pizzeria La Famiglia à Fegersheim - Rest. La Table du Millésime à Schiltigheim - Rest. Da
Giorgio à Geispolsheim - Alsace Canoës à Sélestat - Le Palais
de la Beauté à Geispolsheim-Gare - Pharmacie des Vignes à
Obernai - Merry Berry - La Savonnerie de la Forge à Gerstheim Beauty Succès à Eschau - Madame Dantesse à Willstatt - Pizzeria Mafalda à Gerstheim - Traiteur « Chez vous » à Entzheim - Le
Fournil de Papa Ours à Erstein - Boulangerie Patisserie Aux
Amis du Pain à Erstein -MacDonald à Geispolsheim - La Pataterie à Dorlisheim - Cafés Reck - L’Art du Café à Illkirch - La Bièrerie à Illkirch - Oxalis à Illkirch - Au Puits Fleuri à Eschau - Atelier
Wayn à Reichstett - Les Chicas à Sélestat - Domaine Bohn Sweet by Nath à Strasbourg
Les gagnants seront contactés par téléphone.
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Récolte de la banque alimentaire

07
11

Le Maire, René SCHAAL, accompagné de Carmen
Kloss et Sabine Salomon ,a souhaité les 80 ans à
Marlène WELSCHINGER

Bennes de tri déplacées pour laisser place aux travaux
de construction d’un bassin d’orage

Sapin de l’ECS décoré par les
enfants de l’école maternelle

07
11

Après l’effort le réconfort : Les résidents de la maison de retraite
Marquaire ont pu déguster le jus des pommes
récoltées dans leur verger et offertes aux arboriculteurs de Lipsheim

28
11

Les mardis de Noël au marché hebdomadaire

04
12
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Séance de questions pour le Saint Nicolas

AG pêche

26
11

L’AFL a organisé une collecte de jouets pour Caritas lors de la fête de l’Avent et
Le père Noël était de passage

L’équipe des journalistes est fière lors de
l’apparition de leur premier journal « le Jouzou »

Marché de Noël avec l’opal

26
11
Animation Vogesia lors du marché de
l’Avent

28
11
Formation aux risques électriques
proposée par Rock@lips

07
12

10
12
Livraison des sapins et fagots. Un nouveau succès
pour cette 5ème année. L'APAL souhaite de joyeuses
fêtes à tous !

03
12

26
11

Mon haut sapin
Prévention seniors - salle chopin

Une fête de l’Avent réussie

Réunion des maires de l’Eurométropole à
Lipsheim

26
11
29
11
03
12
Pour la 4e fois l’école s’est investie pour le Téléthon. Les enfants de CE2/CM1, CM1/CM2 et
CM2, ainsi que quelques parents ont couru pour l’association

Les zouzous dansent lors d’une veillée au
périscolaire
Vente de sapins de l’APAL

Equipe féminine U13

U15 lors de leur fête de Noël
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SOLIDARITÉ
VIE
PRATIQUE
REPAIR’ CAFÉ
Lieu d’échange et de partage de savoir, où l’on voit comment co-réparer : de la bouilloire électrique au grille-pain, en passant par les outils électro-portatifs, l’image et le son, l’ordinateur, le vélo, etc….
Samedi 15 janvier 2022 de 14h à 17h
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim
L’association Cadr67 sera également présente avec un atelier autoréparation, un atelier marquage ainsi qu’un atelier renseignement
(plan des pistes, sécurité, etc..). Venez réviser votre vélo. Pass sanitaire valide et masque obligatoire. (1)
(1) Sous réserve des règles sanitaires en vigueur. Tenez-vous informés par PanneauPocket

DÉNEIGEMENT
AIDE
FINANCÈRE
L’Eurométropole de Strasbourg propose aux particuliers résidant dans
l’Eurométropole, une aide à l’achat
sous forme de subvention, pour l’acquisition de vélos à assistance électrique (VAE) allant de 150 à 500 € selon le type de VAE et selon vos
conditions de ressources.
Cette aide concerne l’achat d’un véhicule neuf de type VAE « classique »,
d’un vélo cargo à assistance électrique, ou l’installation d’un kit de motorisation pour vélo classique.
Renseignements h�ps://www.stras-

Nous vous rappelons
qu’en cas de neige, les
propriétaires ou les locataires doivent enlever
celle-ci des trottoirs sur
une largeur de 1
mètre et les rigoles et
bouches
d’égout
doivent être dégagées. Par temps de
verglas, chaque propriétaire ou
locataire doit répandre du sable
sur les trottoirs (cf. Arrêté du 09.06.19

La bibliothèque sera fermée pour congés du jeudi 23 au mardi 28 décembre et du 30 décembre au 2 janvier inclus. Elle sera uniquement
ouverte le mercredi 29 décembre de 9h à 11h30 et
de 14h30 à 17h30.

MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée les
après-midis des vendredis 24 et 31 décembre.

LES VŒUX DU MAIRE
Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont le
plaisir de vous inviter aux traditionnels Vœux du
Maire Vendredi 7 janvier 2022 à l’Espace Culturel
et Sportif - rue de la Croix à Lipsheim. (1)
(1) Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.
Tenez-vous informés par PanneauPocket

71 - art.3)

bourg.eu/a-velo.

BATTUES DE CHASSE
Des battues de chasse auront
lieu sur le ban communal de
Lipsheim et de Geispolsheim
le 15 janvier de 9h à 17h.
De petites battues, ponctuelles, auront également lieu les samedis, en alternance entre
Lipsheim et Geispolsheim.

DÉCHÈTERIE
MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu le
Samedi 12 février 2022 de 9h à 17h.

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc
67640 LIPSHEIM

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

BIBLIOTHÈQUE

AGENDA

23/12 :
Congés de la bibliothèque
24/12 :
Mairie fermée l’après-midi
Veillée de Noël Paroisse St Pancrace
Veillée de Noël Paroisse Protestante
25/12 :
Messe de Noël Paroisse St Pancrace
26/12 :
Messe de famille Paroisse St Pancrace
29/12 :
Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque
31/12 :
Mairie fermée l’après-midi
Messe Paroisse St Pancrace
Culte Paroisse protestante
07/01 :
Vœux du maire
08/01 :
Ramassage et crémation des sapins
09/01 :
Formation Rock@lips
11/01 :
A.G du Cercle de Lipsheim
14/01 :
A.G Multisports
15/01 :
Repair’Café
Battue de chasse

Joyeuses Fêtes
L’ensemble des élus
et du personnel communal
vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS :
29/09 :
Anne Marie HETZEL - 73 ans
12/11 :
Marie-France MOLMY - 69 ans

