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…ET SURTOUT LA SANTÉ !

Que n’avons-nous pu sourire à cette expression galvaudée
que beaucoup ajoutent à leurs vœux de nouvel an. " Et sur-
tout la santé ! ". Et pourtant, cette année encore il nous faut
l’ajouter en y mettant plus que jamais toute la sincérité que la
pandémie toujours présente exige.

Nos vœux ont un caractère quelque peu magique. En les ex-
primant on compte éloigner le mauvais sort, attirer le bon. Oui
nous nous souhaitons la bonne santé en 2022. Cette crise
devrait enfin voir cette année le début de sa fin. Mais cela
n’aura rien de magique. Cela dépendra de l’évolution natu-
relle des épidémies et des efforts que nous saurons collecti-
vement et individuellement continuer de faire, au prix parfois
de nos libertés.

Voilà 2 ans que nous faisons face à cette menace. Jusqu’ici
nous avons réussi à l’affronter grâce à l’engagement de tous.

Outre notre santé, le virus avec son cortège de mesures sani-
taires, parfois difficiles à comprendre, de confinement, de
quarantaine, de distanciation sociale, de sidération devant le
danger…a aussi fragilisé notre cohésion de groupe. Beau-
coup d’activités professionnelles, scolaires, démocratiques
ou associatives ont été supprimées ou limitées. Nous avons
pourtant su résister au repli sur soi, à l’isolement qui, à terme,
peuvent être aussi dangereux que le virus lui-même. Nous
avons inventé de nouvelles manières de travailler, d’ensei-
gner, de nous réunir.

J’ai été, à cet égard, heureux de voir que notre traditionnelle
fête des aînés à la veille de Noël, fête que beaucoup nous dé-
courageaient de faire, a été un vrai succès. Grâce à un proto-
cole sanitaire rigoureux et rassurant, les anciens étaient nom-
breux à répondre à notre invitation et m’ont dit leur bonheur
de se retrouver.

Qu’à l’exemple de nos anciens nous sachions, en cette nou-
velle année, préserver nos occasions de rencontre et de soli-
darité. Ensemble nous serons plus forts.

C’est le vœu que je nous souhaite pour 2022. En n’oubliant
pas d’ajouter :

"Et surtout la santé "

Votre maire
René SCHAAL

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera exceptionnellement fer-
mée du 22 au 27 janvier 2022 inclus.

Réouverture vendredi 28 janvier de 15h30 à
18h.

ÉLÉCTIONS
PRÉSIDENTIELES

Vous allez tous recevoir de nouvelles cartes, la
semaine qui précède le 1er tour des élections
présidentielles de 2022.

Si d’aventure celles-ci devaient ne pas arriver à
temps, cela ne vous empêchera pas d’aller vo-
ter. En effet, cette carte ne fait que vous indiquer
le bureau de vote dans lequel vous devez vous
présenter et aider les assesseurs à vous retrou-
ver sur les listes.

Seule une pièce d’identité valide à la date du
scrutin est obligatoire pour pouvoir voter.

ANTENNE 5G
De nouvelles antennes de cinquième génération
vont être installées en lieu et place de celles exis-
tantes. Aujourd'hui, les réseaux mobiles utilisent
des antennes qui diffusent les signaux de manière
uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle
génération d'antennes 5G orientera les signaux
uniquement vers les appareils qui en ont besoin .
Des expérimentations ont été réalisées depuis
2018 et le déploiement de la 5G se fera progressi-
vement sur le territoire au cours des prochaines an-
nées.

PANNEAU POCKET
Vous êtes près de 500 Lipsheimois à vous être
connectés près de 10 000 fois sur l’application
PanneauPocket.
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VIE CITOYENNE
L'IMPORTANCE
DES ÉCOGESTES
Si les écogestes sont
des gestes simples et
quotidiens pour amélio-
rer son environnement,
ils peuvent être mis en
œuvre par des gestes
simple…

CE MOIS CI :
J’AI TOUJOURS
UN TOT-BAG
EN TISSUS
DANS MON SAC

VACANCES DES
ZOUZOUS

Les inscriptions
pour les vacances
d’hiver sont ou-
vertes. N’hésitez
pas à contacter les
Zouzous.

MERCI !
Merci nos deux
Lipsheimois qui ont
immédiatement ré-
agit et réalisé les
gestes de premiers
secours de manière
appropriée à M. DIE-
TRICH.

Nous saluons leur
geste citoyen.

LISTES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrit sur
les listes électorales pour les pro-
chaines élections présidentielles
et législatives de 2022 ? N’ou-
bliez pas de vous inscrire. Cette
inscription est nécessaire pour
faire valoir votre droit de vote.

Vous pouvez vous inscrire :

- En ligne, grâce au téléservice disponible sur
Service-Public.fr sur présentation d’un justifi-
catif d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés ;

- En mairie, sur présentation d’un justificatif de
domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa
de demande d’inscription n°12669*02 ;

- Par courrier adressé à votre mairie, en joignant
un justificatif d’identité et de domicile et le Cer-
fa de demande d’inscription n°12669*02.

Attention : Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection prési-
dentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

LOGEMENT
SOCIAL
Depuis l’enregistrement de ma
demande jusqu’à la signature
du bail, la procédure d’attribu-
tion d’un logement social est
encadrée par la loi.

Je souhaite tout comprendre
sur le logement social ? Ce qui
distingue un logement social
d’un logement privé ? Les diffé-
rentes catégories de logements
sociaux qui existent ? Si je peux
prétendre à un logement locatif
social ? Ou comment faire ma
demande de logement social ?

Je trouve toutes les réponses à
mes questions sur le site de
l’Eurométropole de Strasbourg
en cliquant ici :

https://www.strasbourg.eu/de-
mande-logement-demande-
social ou en téléchargeant le
guide pratique «ma demande
de logement social dans l’euro-
métropole de Strasbourg».

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Nous vous rappelons que la mairie de Lipsheim n’est pas équipée
pour établir les cartes d’identité et les passeports.

Vous trouverez toutes les informations pour les démarches admi-
nistratives sur le site du gouvernement :

https://www.bas-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives

 ,  ,  ,  
chacun.E participe  sa mani re pour atteindre  

 ,  ,  !
objectifZ.strasbourg.eu

Et si je composte ? 
Pas question d’abandonner le compostage qui permet de valoriser chez vous 
certains déchets en un compost utile pour vos plantes. Vous pourrez utiliser 
votre bioseau pour les déchets alimentaires que vous ne compostez pas, 
comme les os, les arêtes, les gros noyaux ou encore les peaux d’agrumes.

« Conditions d’utilisation des visuels :   Les visuels envoyés en pièce jointe du mail peuvent exclusivement être utilisés par la commune dans le cadre de la communication sur le projet de collecte des déchets alimentaires 
menée par l’Eurométropole de Strasbourg. La mention obligatoire à apposer est « illustration Welcome Byzance ».  

#jadopteungeste
Avant de jeter vos restes, pensez à les cuisiner !

Dans le cadre du Plan Climat, l’Eurométropole de Strasbourg s’est fixé comme objectif de  
diminuer la quantité de déchets dans la poubelle bleue de moitié en 2030 par rapport à 2010. 
Outre cet objectif ambitieux, la réglementation française oblige la collecte séparée  
des déchets alimentaires à tous les ménages à partir du 1er janvier 2024.

Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets alimentaires !
Ils représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils sont essentiellement constitués  
d’eau et peuvent être valorisés plutôt que brûlés.
Biogaz, électricité verte, compost, digestat sont autant de valorisations possibles.
Le retour au sol du compost et du digestat permet d’enrichir nos sols et constitue une vraie 
alternative aux engrais chimiques.

ET SI NOUS transformions 
tous nos d chets
alimentaires EN ressourceS ?

La collecte des d chets 
alimentaires, c'est parti !
Dès le début de l’année 2022, chaque habitant 
de l’Eurométropole de Strasbourg sera 
progressivement équipé pour trier ses déchets 
alimentaires.
Chaque habitant disposera à terme d’une solution 
pour trier ses déchets alimentaires. Les communes 
de moins de 10 000 habitants seront équipées 
en premier, en commençant par celles situées au 
Sud de Strasbourg, puis le déploiement se fera 
progressivement vers l’Ouest puis vers le Nord. 

Viendront dans un second temps les communes 
de plus de 10 000 habitants et les différents 
quartiers de Strasbourg.

HOLTZHEIM : 
EXPÉRIMENTATION  
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES EN APPORT 
VOLONTAIRE
Lors de la phase d’expérimentation menée 
à Holtzheim 80% des habitants trient leurs 
déchets alimentaires 95% des habitants sont 
satisfaits du dispositif en place.

En un an, plus de 30 tonnes de déchets ali-
mentaires ont été valorisées en engrais naturel 
et énergie renouvelable. 

2022

ÉTAPE 1
Venez découvrir notre exposition sur la collecte 
des déchets alimentaires à la bibliothèque de 
Lipsheim, aux horaires habituels d’ouverture. 

ÉTAPE 2
Distribution à chaque foyer d’un bioseau 
(petite poubelle de 10L adaptée aux déchets 
alimentaires), d’une cinquantaine de sacs en 
papier kraft ainsi qu’un mode d’emploi, un 
mémo tri et la carte des emplacements des 
bornes dans votre commune.

Les bornes d’apport volontaire seront 
installées et mises en service au même 
moment que la distribution des bioseaux.

Ces bornes adaptées à la collecte des 
déchets alimentaires sont discrètes et n’oc-
cupent qu’un 1m² au sol pour une hauteur 
d’1m30. Les bornes et les bacs qu’elles 
abritent seront rincés à chaque collecte.

Une fois vos déchets alimentaires collectés 
dans votre sac en papier kraft, vous pour-
rez le déposer, bien fermé, dans la borne 
la plus proche de chez vous.

La collecte des bornes se fera deux fois 
par semaine.

la collecte des d chets 
alimentaires 
arrive  Lipsheim  
La mise en place de la collecte des déchets 
alimentaires sur Lipsheim se fera par étape  
au courant du printemps 2022 :

SONDAGE ATELIERS ECO-CITOYENS
La commune souhaite organiser avec la participation de
l’Eurométropole, des ateliers sur le thèmedu tri et du
recyclage. Afin de réunir un maximum d’éco citoyens,
nous vous proposons de participer à un sondage ! Ré-
pondez via notre site internet https://www.lipsheim.fr
(à partir du 1er février) où vous serez guidés vers le ques-
tionnaire.

Choisissezen3 sur la liste.Nous organiserons tout au long de
l’année les 3 ateliers qui remporteront le plus de suffrage.

1. Atelier sur le tri des déchets : que mettre dans le bac
jaune ?

2. Atelier sur le compostage : les bons gestes pour produire
un bon compost chez soi

3. Conférence-débat zéro déchet + atelier de réalisation de
produits ménagers au naturel

4. Atelier créatif à base dematériaux récupérés auprès
d'artisans/entreprises locales (chambres à air, tissu, papier, car-
ton, caoutchouc, métal, bois).

5. Atelier sur la consommation responsable : les bons ré-
flexes pour consommer mieux (où acheter, quels logos privilé-
gier, les bonnes questions à se poser)

6. Atelier de cuisine zéro-gaspillage

https://www.lipsheim.fr
https://www.lipsheim.fr
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FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS - 18 DÉCEMBRE
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Une organisation sous
haute surveillance
pour assurer la
sécurité de tous



PRIX D’HONNEUR

HEIT GUY - 4 LE CLOS

5

FIDRY GUY - 13 RUE DE L'EHNJ-MARIE LOEFFLER - 16A RUE JEANNE D'ARC

DIETZ SABRINA - 56A RUE DU GAL DE GAULLE

FIDRY FRANCK - 6 RUE DES BOULANGERS

RIEGEL CATHIE - 20 RUE DE JEANNE D'ARC

1ER PRIX 1ER PRIX

PRIX D'ENCOURAGEMENT PRIX D'ENCOURAGEMENT

PRIX D'EXCELLENCE

Prix d'excellence HEIT Guy 4 Le clos

Prix d'honneur LOEFFLER J-Marie 16A rue Jeanne d'Arc

1er Prix FIDRY Guy 13 rue de l'Ehn

1er Prix FIDRY Franck 6 rue des Boulangers

1er Prix BENDER Anthony 7 rue des Boulangers

Prix d'encouragement DIETZ Sabrina 56A rue du Gal de Gaulle

Prix d'encouragement BIEHLER Laurent 38 rue du Hohwald

Prix d'encouragement RIEGEL Cathie 20 rue de Jeanne d'Arc

RÉSULTATS CONCOURS



Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière
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PHOTOS DU MOIS

90è anniversaire de Louise Nothisen

Une toile solidaire a été réalisée par les élèves de l’école élé-
mentaire et exposée lors duweek-end du Téléthon à Feger-
sheim. La vente de gâteaux a permis de faire un don de
154,50 €.

Les classes de CE1/CE2 deMme Stroh et de CE2/CM1 deMmeMuller ont participé à 8 séances de patinoire.
A l’issue des séances, les élèves ont obtenu un diplôme et les hockeyeurs de l’Etoile Noire ont offert à l’école
un kit complet de hockey en salle.

Les zouzous ont confectionné
leurs galettes des rois avant de
les déguster au goûter.

Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire,, la journée du 18 novembre a été
consacrée à des actions variées dans les classes. Les enfants se sont engagés à plus de fraterni-
té, de respect, de bienveillance. Ils portent un petit bracelet orange en symbole de cet engage-
ment.

Faible affluence auxmardis de Noël. Morosité générale? Froid ?

DÉCEMBRE
& JANVIER

Installation du nouveau conseil municipal des jeunes.
Distribution à l’école élémentaire
de 2700masques enfants en pro-
venance d’un don de Fegersheim.
Merci à nos voisins pour ce geste.
Ils ont partagé un déstockage
d’une entreprise

Fête de Noël chez les taties-loulou.



77

VIE ASSOCIATIVE

LA VOGESIA
En raison de la crise sanitaire, le concert d’hiver
prévu initialement le dimanche 30 janvier
2022 est annulé. Il est reporté au

Samedi 30 avril 2022
à l’Espace Culturel et Sportif
Rue de la Croix

OCL - SECTIONS JEUNES
La section jeunes de l’OCL a procédé au ramassage des
sapins. Ils ont ensuite été déposés sur la plate-forme de
la déchèterie verte.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Prochaine collecte de sang

Mercredi 9 février 2022
De 17h à 20h

Espace Culturel et Sportif -

Rue de la Croix à Lipsheim

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Chaque année, on se souhaite le meilleur et surtout nous
ajoutons une bonne santé, comme une formule rituelle.

En 2022, les vœux prennent un sens tout particulier. Oui,
la santé est un bien précieux, on l’apprécie d’autant plus
que les années passent. On se réjouit des rencontres, des
bons moments dont malheureusement nous avons été
privés ces deux dernières années.

Nous formulons le vœu que 2022 nous permette à nou-
veau de nous retrouver chaque mois au stammtisch pour
un débat dans une ambiance conviviale sur l’actualité,
l’histoire, la société, la santé…

Les stammtisch redémarreront bien sûr dès que la situa-
tion sanitaire le permettra.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous, pour vous et
vos familles.

LES ARBORICULTEURS
Tous nos bons vœux pour
cette nouvelle année qui dé-
marre.

Le meilleur souhait ? De tous
nous retrouver à nouveau !

Prenez soin de vous.

SOUVENIR FRANÇAIS
Armando Cutone, adjoint et correspondant défense,
a été élu délégué du Souvenir Français à Lipsheim.

Il souhaite rassembler les anciens combattants
de Lipsheim. Vous pouvez le contacter par courriel :

armando.cutone60@gmail.com

ou par téL. 06 11 48 12 31

ANNU
LÉ ET

REPO
RTÉ

AU 30
AVRIL

mailto:armando.cutone60@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

NAISSANCES
19/11 : Tiago, Steeve, Antoine
REINLING, fils de Steeve REINLING
et de Emmanuelle MASSERANN

08/01 : Lou, Mado, Alice RIEDINGER,
fille de Matthieu RIEDINGER et de Léa
HANTSCH

DÉCÈS
06/01 : Jean-Marie JOACHIM - 74 ans

12/01 : Jean-Bernard DIETRICH - 73 ans

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu

Samedi 12 février 2022 de 9h à 17h.

AGENDA
22/01 : Congés bibliothèque

27/01 : Réouverture biblio-
thèque

02/02 : Conférence sur le
sommeil de l’enfant

09/02 : Don du sang

12/02 : Déchèterie mobile

ÉTAT CIVIL
Restez prudents,

prenez soin de vous
et de vos proches !
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CARTE
ATOUT VOIR
La carte annuelle Atout Voir, d’une valeur de 7 €, permet aux
jeunes de 11 à 25 ans non étudiants, résidants ou scolarisés
dans l’Eurométropole, de bénéficier de tarifs préférentiels pour
leurs activités culturelles. Dans une démarche visant à amélio-
rer l’accessibilité de ce dispositif de l’Eurométropole de Stras-
bourg, il est désormais possible d’acheter une carte Atout Voir
en ligne en créant un compte et en déposant les documents
demandés sur strasbourg.eu/carte-atout-voir

Pour cette saison 2021-2022, l’Eurométropole de Strasbourg
a remis gratuitement la carte Atout Voir aux 11-25 ans faisant
partie d’un Conseil des jeunes dans l’une des 33 communes
du territoire.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères a lieu, à
Lipsheim, tous les lundis sauf en cas de jours fé-
riés où elle peut être, soit avancée soit repoussée
d’un ou deux jours. Retrouvez le calendrier de
collecte ainsi que le calendrier des déchèteries
mobiles 2022 sur le site de la ville de Strasbourg :

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

SOMMEIL DE L’ENFANT SON IMPORTANCE POUR LE RYTHME
Une soirée-conférence sur le thème du sommeil de l’enfant,
son importance pour le rythme et le développement aura
lieu, si les conditions sanitaires le permettent,

Mercredi 2 février 2022 à 20h
à l’espace culturel et sportif
rue de la Croix à Lipsheim

Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire
Sur inscription : rpe.intercommunal@fegersheim.fr /
☎ 07 77 86 91 70

mailto:ram.intercommunal@fegersheim.fr

