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L’ÉGLISE AU CŒUR DU VILLAGE
Dans la perspective de la rue principale, quand on entre

dans notre village, apparaît le clocher de l’église.

Un beau bâtiment que nos ancêtres ont construit, sans

ostentation, simple etmodeste, il y a bientôt 2 siècles. Il n’a

pas l’honneur d’être classé monument historique.

Pourtant, pour nous, il est au cœur de notre patrimoine au

même titre que nos beaux alignements de maisons

alsaciennes.

L’église c’est aussi notre patrimoine immatériel. Elle est

l’emblème du village, de son histoire, de son identité.

Elle est en son centre.

Notre église appartient à tous. La propriété en est

communale. Son animation relève de la paroisse Saint

Pancrace. Elle est notre bien commun, chrétien ou non,

pratiquant ou non. Elle mérite nos soins.

Commune et Paroisse ont décidé de lancer un projet de

rénovation évalué à 300 000 € pour tout à la fois réparer les

outrages du temps et embellir l’édifice, à l’extérieur comme

à l’intérieur. Cette somme est importante mais nous

pouvons compter sur les subventions de l’Etat dans le

cadre du plan de relance et de la CEA.

Une église réparée (nouveau toit, nouvelles huisseries,

réfection des crépis…), une église embellie (peintures

intérieures) et plus accueillante (sonorisation, toilettes…),

une église mise en valeur (illumination) voilà notre projet.

Vous connaissez probablement l‘expression alsacienne à

laquelle on peut donner plusieurs significations : D’Kerich

muss im Dorf bliewe. L‘église doit rester au milieu du

village. Traduisons la simplement par « l’église au cœur du

village ».

Votre maire

René SCHAAL

ÉCOLE MATERNELLE
Classe verte - Erratum

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le
Dorfbot de décembre, la classe verte pour
laquelle une tombola a eu lieu concerne la
grande section de maternelle et non la moyenne
section.

Rentrée 2022-2023

Les inscriptions se font en mairie. La directrice,
MmeMenetrey-Meyer, assurera unepermanence
téléphonique lemardi 15mars et le jeudi 7 avril
de 14h à 16h au 03 88 64 87 10.

OSTERPUTZ
Parce qu‘il y a encore
- malheureusement -
des incivilités,
rendez-vous en avril
pour le Grand
Nettoyage de
Printemps du village
Le conseil municipal
des jeunes organise
l’Osterputz annuel.

Protégeons ensemble
notre cadre de vie en

nettoyant rues, chemins et autres espaces verts
publics à la sortie de l’hiver.

Rendez-vous à vélo à l’atelier communal

samedi 2 avril à 9h

Nettoyage selon un parcours défini à l’avance
entre 9h et 12h.

A l’issue de la matinée, la commune offrira une
collation à tous les participants. Inscriptions en
mairie jusqu’au 31mars.

BREVET NATIONAL
Des résultats au diplôme national du brevet
plus que satisfaisants.
Une fois de plus, les élèves de 3ème du collège
de Geispolsheim sont à féliciter pour leurs très
bons résultats au diplôme national du brevet
2021.

92,7% des élèves ont obtenu leurs diplômes
alors que le département est à 89,5% et le district
de Strasbourg à 88,4%.

La particularité du collège est d’avoir 43,9% des
élèves qui obtiennent une mention « Très
Bien » (moyenne supérieure à 16/20) alors que
sur l’ensemble de l’académie, seuls 35,2% sont à
ce niveau.
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ECHELLE

130001/

Vos délégués de quartier

Lipsheim
Village
deLipsheim

Catherine WAHL
Rue de l’Aubépine
Impasse de l’Aubépine
Rue des Vergers
Impasse des Vergers

Sabine SALOMON
Rue Massenet
Rue Gounod
Place Schubert
Place Berlioz
Place Ravel
Rue Debussy
Rue Beethoven

Gaël CARBONNIER
Rue d’Alsace 
Rue des Roses

Léa HEIL
Rue Jeanne d’Arc

Daniel ZIARKOWSKI
Rue de la Gare
Impasse de la Gare
Rue Muehlstrasse
Rte de Lyon

Géraldine SUPPER
Rue Du Général de Gaulle 
(Nord mairie) 
Rue de la Croix 
Place du Général Leclerc

Patricia LÉCAILLIER
Rue des Iris
Rue Ste Odile
Rue de Geispolsheim
Rue des Chasseurs

Francis CULMONE
Rue de l’Etang
Rue Lamartine

Isabelle REHM
Rue des Châtaignes
Rue des Griottes
Rue des Noisettes
Le Clos 

Edouard ANCEL
Rue du Hohwald 
(Partie Sud à partir rue de l’Ehn)
+ Rue de l’Ehn

Arnaud ANTONI
Rue Chopin
Allée George Sand

Vincent KLEINMANN
Rue des Chênes
Rue des Saules
Rue des Peupliers
Rue de la Scheer
Rue de l’Ill

Romaric JONCKHEERE
Rue Mozart 

Jean-Claude SOULÉ
Rue de la Chapelle
Rue des Vosges
Ferme Mittelegert

Carmen KLOSS
Rue Général De Gaulle (Sud 
mairie)
Impasse des Hirondelles
Impasse des Cigognes
Rue des Boulangers
Rue de l’Eglise

Armando CUTONE
Rue du Hohwald (Nord)
Rue de l’Andlau

Patricia GRUBER
Rue de la Carpe
Rue des Pêcheurs



FERME DU TILLEULFERME DU TILLEUL

derrière le périscolaire

frites
salade

tarte flambée

Miel FUCHS

16h00-19h00
BOUCHERIE RISSBOUCHERIE RISS

TRAITEUR Florian ROME
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VIE CITOYENNE

L'IMPORTANCE DES ÉCOGESTES
Si les écogestes sont des gestes simples et quotidiens pour améliorer notre
environnement, ils peuvent être mis enœuvre par des gestes simples…
Cemois-ci :

ENCOURAGEONS LE COMMERCE LOCAL & LES PRODUCTEURS
Le marché est non seulement le moyen rapide de faire ses courses, d’aller à l’essentiel mais c’est aussi un moment
d’échange et de partage entre les commerçants et les habitants. Alors, à vos paniers et bocaux !

DE LA DISCIPLINE TU AURAS
Nous rappelons que le stationnement
est réglementé dans notre village.

Il est nécessaire de le respecter. Petite
piqûre de rappel.

PETITE BAISSE DES LECTEURS MAIS
PLUS DE SORTIES DE LIVRES
Toute équipe d’Emmy et de ses béné-
voles est à votre service pour vous gui-
der dans vos choix de lecture et re-
cueillir vos impressions sur vos coups
de cœur !.

RÉSULTATS DU SONDAGE ATELIERS
ÉCO-RESPONSABLES
Les 3 ateliers qui ont remporté le plus
de suffrages sont :

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

- Atelier créatif à basedematériaux
récupérés auprès d'artisans/
entreprises locales (chambres à air,

tissu, papier, carton, caoutchouc,
métal, bois).

- Atelier sur la consommation
responsable : les bons réflexes pour
consommer mieux (où acheter, quels
logos privilégier, les bonnes questions
à se poser).

Nous organiserons ces ateliers avec le
soutien de l’EMS tout au long de
l’année 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pensez bien faire en brossant
votre chien à l’extérieur ?

Et bien détrompez-vous ! Ce geste
peut avoir des conséquences
dramatiques sur la biodiversité.

En effet, les poils ramassés par les
oiseaux pour faire leur nid sont
toxiques pour les oisillons (à cause
des produits toxiques tels anti-
puces, anti-tiques que l’on asperge
sur les chiens et chats).

Une étude néerlandaise a mis en
évidence le lien entre la mort des
jeunes mésanges et les poils de
chiens.

17 00
sorties de livres

Votre Bibliothèque
les chiffres 2021

440
lecteurs

BEN ALORS KIKI,
TON MÂITRE
NE RAMASSE PAS ??
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VIE CITOYENNE
TRANSPORTS SCOLAIRES
A compter du 1ermars 2022, si un trajet est réalisable avec une
ligne CTS, un service scolaire Al&Rtour ou un car Fluo Grand Est
67, la réservation d’un véhicule Flex’hop pour cemême trajet sera
impossible. Il faudra alors emprunter le réseau régulier.
Ces évolutions ont pour objectif d’augmenter la disponibilité des
véhicules et ainsi permettre au plus grand nombre d’accéder au
service Flex’hop. Elles seront toutefois susceptibles de toucher une
partie des élèves du collège de Geispolsheim qui pouvaient
jusqu’alors utiliser ce service pour effectuer leurs déplacements à la
sortie des cours.

En effet, avec l’entrée en vigueur dès le lundi 28 février prochain de
nouveaux horaires pour la ligne scolaire Al&Rtour reliant le collège à
Lipsheimet Entzheim, les élèvesnepourront plus réserver de véhicule
Flex’hop pendant ces créneaux horaires pour se rendre dans ces
communes.

Ils auront en revanche la possibilité d’emprunter une ligne scolaire
pour effectuer leur trajet jusqu’à leur domicile.
Ci-contre les nouveaux horaires, ainsi que la nouvelle fiche horaire :

Collège Jean de la Fontaine à Lipsheim : départs à 15h20, 16h25 et
17h20 (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Il est également ànoter qu’endehors de ces créneauxhoraires,
c’est-à-dire si une ligne scolaire ou régulière ne circule pas, les
élèves pourront toujours réserver un véhicule Flex’hop. Les
réservations déjà effectuées seront honorées.

Vous trouverez sur notre site toutes les informations concernant
l’évolution du service Flex’hop, dont la modification des trajets vers/
depuis les connecteurs Flex’hop : https://cts-strasbourg.eu/fr/se-
deplacer/transport-a-la-demande/.

COUP DE POUCE
Comme vous le savez,
l'Eurométropole de
Strasbourg accompagne ses
citoyens dans leur transition
vers des pratiques zéro
déchet et zéro gaspillage.
Plusieurs subventions ont été
mises en place afin de
soutenir les habitants de
l'Eurométropole dans cette
démarche, dont :

- un soutien de 60€
pour 100€ d'achat
(neuf ou d'occasion) ou de
location de couches lavables.

demarches.strasbourg.eu
/proprete/couches-
lavables/

- un soutien de 40€ pour
l'achat d'un bac à compost
ou d’un lombricomposteur

Les modalités de demande de
subvention par les usagers
évoluent : Il n’est plus possible
de faire sa demande au format
papier (sauf pour le
compostage collectif), nous
passons à un format
dématérialisé entièrement en
ligne, connectez-vous sur ces
liens.

demarches.strasbourg.eu/proprete/

subvention-compostage/

LISTES ÉLECTORALES
Pour voter lors de l'élection présidentielle de 2022, vous
pouvez vous inscrire :

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés jusqu’au 2mars 2022

- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile,
d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription jusqu’au 4mars 2022

- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa
n° 12669*02 de demande d'inscription jusqu’au 4mars
2022

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrits à Lipsheim :

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

https://demarches.strasbourg.eu/proprete/subvention-compostage/
https://demarches.strasbourg.eu/proprete/subvention-compostage/


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

Déambulation pour le repérage des maisons remarquables

Exercice de désincarcération d’un poids lourd à la

Niedermatt.

Signature de la convention avec l’AFL pour la mise en

œuvre de l’Espace de Vie Sociale (EVS)

JANVIER
& FÉVRIER29

-
01

11
-
02

31
-
01

16
-
02

Ellipse, en répétition avec José Geraldo de Lima (ancien ténor de l'Opéra du

Rhin) et son épouse Tania au piano

Nous préparons notre participation à un concert donné par José Geraldo de

Lima en l’église protestante Saint Guillaume à Strasbourg le 14 mai 2022.

La classe de grande

section s'est rendue

au Centre d'initiation

à la Nature et à

l'Environnement de

Bussière à

Strasbourg pour une

2ème sortie sur les 4

prévues, avec pour

thème les saisons

ont du goût. Les

enfants ont cuisiné à

partir des légumes

de saison.

Sur la neige ou dans les bois Les Zouzous ont profité de vacances au grand air.

Les enfants de l’école élémentaire ont réalisé

des cartes de vœux pour une partie de nos

aînés. Elles ont été distribuées par le CMJ.

31
-
01

11
-
02
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VIE ASSOCIATIVE
Le prochain repair’café aura lieu le

Samedi 5mars 2022
De 14h00 à 17h00

Ramenez vos petits appareils électriques défectueux,
vos vêtements à rapiécer…L’équipe du Repair’ café
tentera tout pour les faire fonctionner à nouveau.

Espace Culturel et Sportif -
Rue de la Croix à Lipsheim

Un coin « café-gâteaux » sera tenu par l’AFL et
permettra d’échanger de façon conviviale, en
attendant le diagnostic de réparation par les
membres du repair’café,

APAL
VENTE DE CHOCOLAT
L’Association Parents à Lipsheim organise une vente pour la
saison de Pâques 2022.

Cette vente a pour but de financer différents projets : sorties
de fin d’année, classes vertes, et autres projets du groupe
scolaire Jules Hoffmann.

La répartition des bénéfices se fera au prorata des ventes ef-
fectuées par les élèves de chaque structure (école élémen-
taire et école maternelle).

Soutenez-les en passant commande, des bénéfices leurs
seront reversés.

Pour les soutenir, connectez-vous sur :

www.action-chocolat.fr/participant

Code Action : 52049-CXXLS

Utilisez ce code lors de votre première
connexion afin de participer à l'Action chocolat.

La Chocolaterie Daniel Stoffel et l’APAL - Association Parents
à Lipsheim vous remercient.

VAILLANTS AÎNÉS
L’assemblée Générale des Vaillants Aînés aura lieu

Jeudi 24mars 2022 à 14h30
Salle Chopin

SOLIDARITE BURUNDI
vous invite à son assemblée générale ordinaire

Vendredi 11 mars 2022 à 20h00
Espace Culturel et Sportif
rue de la croix à Lipsheim

Après la restriction imposée par le COVID le plaisir est
redoublé pour nous retrouver et échanger. Oui
l'association a continué à fonctionner car les besoins
au Burundi n'ont fait qu'augmenter et ce n'est pas le
virus qui a changé la donne de la solidarité et de
l'humanité entre nos deux pays. L'association vous
remercie pour votre fidélité et la confianceque vous lui
avez maintenues.

Au plaisir de vous revoir.

ARBORICULTEURS
Le printemps pointe son nez. Les Arboriculteurs vous
proposent un cours de taille

dimanche 13mars 2022 à 9h00
au Pavillon, rue des Vosges

Merci de confirmer votre présence auprès de
Monsieur Patrick HUBER au 07 82 98 86 42

Au plaisir de nous retrouver.

Dans le cadre de sa campagne
d’éducation à la solidarité,
Caritas Alsace et la paroisse
St Pancrace proposent aux
enfants de primaire un temps
de jeu et de réflexion.

Le thème de la campagne 2022 étant « Ouvre ton
cœur aumonde », nous proposerons ungrand jeu sur
la fraternité à travers le monde. Rendez vous le :

mercredi 2mars 2022,
de 9h15 à 10h45 à l’ECS de Lipsheim.

Vous pouvez vous inscrire par mail : niclad@free.fr

Inscriptions : https://link.infini.fr/kmsoleil22

STAMMTISCH
A l’unanimité, les membres du Conseil d’Administration
du Cercle ont décidé de reprendre les stammtischs au
mois d’avril. Rendez-vous est donc pris le

mardi 12 avril 2022

Au plaisir de vous retrouver nombreux.

BOURSE ENFANCE
L'équipe de l'APAL a décidé de ne pas maintenir la bourse
aux vêtements et jouets initialement prévue le 27 Février.
Nous avons fait ce choix pour des raisons de contraintes et
d'organisation liées au contexte sanitaire de ce début
d'année.

mailto:%3C!--%20Generator:%20Adobe%20Illustrator%2024.3.0,%20SVG%20Export%20Plug-In%20%20--%3E%0A%3Csvg%20version=%221.1%22%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20xmlns:xlink=%22http://www.w3.org/1999/xlink%22%20x=%220px%22%20y=%220px%22%20width=%2242.8px%22%0A%09%20height=%2242.8px%22%20viewBox=%220%200%2042.8%2042.8%22%20style=%22overflow:visible;enable-background:new%200%200%2042.8%2042.8;%22%20xml:space=%22preserve%22%3E%0A%3Cstyle%20type=%22text/css%22%3E%0A%09.st0%7Bfill:#36A9E1;%7D%0A%09.st1%7Bfill:#FFFFFF;%7D%0A%3C/style%3E%0A%3Cdefs%3E%0A%3C/defs%3E%0A%3Cpath%20class=%22st0%22%20d=%22M42.8,21.4c0-4,0-7.9,0-11.9c0-1.3,0-2.6,0-4c0-1-0.2-2-0.7-2.8C41,0.9,39.4,0,37.3,0C31,0,24.8,0,18.6,0%0A%09C14.1,0,9.7,0,5.2,0C3.9,0,2.8,0.5,1.9,1.3C0.6,2.5,0,3.9,0,5.6c0,7.5,0,15.1,0,22.6c0,3.1,0,6.3,0,9.4c0,1.6,0.8,2.9,2,4%0A%09c1,0.8,2.2,1.2,3.5,1.2c10.6,0,21.1,0,31.7,0c0.1,0,0.2,0,0.4,0c1.3-0.1,2.4-0.5,3.3-1.3c1.2-1.1,1.8-2.5,1.8-4.2%0A%09C42.8,32,42.8,26.7,42.8,21.4z%22/%3E%0A%3Cg%3E%0A%09%3Cpath%20class=%22st1%22%20d=%22M33,13c-0.6,0.6-1.3,1.3-1.9,1.9c-1.1-1.1-2.1-2.1-3.2-3.2c0.6-0.6,1.3-1.3,1.9-1.9c0.6-0.6,1.3-1.3,1.9-1.9%0A%09%09c-0.5-0.3-1.7-0.4-2.5-0.3c-3.3,0.5-5.2,3.6-4.2,6.8c0.1,0.2,0,0.3-0.1,0.4c-0.8,0.7-1.5,1.5-2.3,2.2c-2.7,2.7-5.4,5.3-8.1,8%0A%09%09c-0.2,0.2-0.3,0.2-0.5,0.1C13.4,25,12.7,24.9,12,25c-2.6,0.4-4.6,2.7-4.4,5.5c0.3,3.1,3.1,5.1,6,4.6c3-0.5,4.9-3.5,4.1-6.4%0A%09%09c-0.1-0.2,0-0.3,0.1-0.5c3.4-3.5,6.9-6.9,10.3-10.4c0.1-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1c2.2,0.7,4.6-0.1,5.9-2.1c1-1.4,1.1-3,0.6-4.7%0A%09%09C34.3,11.7,33.7,12.4,33,13z%20M15.6,29.6c-0.2,0.9-0.5,1.8-0.7,2.7c0,0.1-0.1,0.2-0.2,0.2c-0.9,0.3-1.8,0.5-2.8,0.8c0,0,0,0-0.1,0%0A%09%09c0,0-0.1-0.1-0.2-0.1c-0.7-0.6-1.3-1.3-2-1.9c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.4c0.2-0.9,0.5-1.8,0.7-2.7c0-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2%0A%09%09c0.9-0.3,1.8-0.5,2.7-0.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0.1c0.7,0.7,1.3,1.3,2,2C15.6,29.3,15.6,29.5,15.6,29.6z%22/%3E%0A%09%3Cpath%20class=%22st1%22%20d=%22M34,30.2c-2.7-2.7-5.3-5.3-8-8c-0.1-0.1-0.3-0.3-0.4-0.5c-1.4,1.4-2.7,2.7-4,4c0,0,0,0,0,0.1%0A%09%09c2.8,2.8,5.7,5.7,8.5,8.5c1,1,2.4,1.2,3.5,0.5c0.9-0.5,1.4-1.6,1.3-2.6C34.9,31.4,34.6,30.7,34,30.2z%20M31,33.1%0A%09%09c-0.1,0-0.3-0.1-0.4-0.1c-1.4-1.4-2.8-2.8-4.2-4.2c-0.7-0.7-1.4-1.4-2.1-2.1c-0.3-0.3-0.3-0.4,0-0.7c0.2-0.2,0.3-0.2,0.6,0.1%0A%09%09c0.8,0.8,1.6,1.6,2.4,2.5c1.3,1.3,2.6,2.6,3.8,3.8c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.4C31.3,32.9,31.2,33.1,31,33.1z%20M32.7,31.5%0A%09%09c-0.2,0.1-0.3,0-0.4-0.1c-0.9-1-1.9-1.9-2.8-2.9c-1.2-1.2-2.3-2.3-3.5-3.5c-0.2-0.2-0.2-0.4,0-0.6c0.2-0.2,0.3-0.2,0.6,0%0A%09%09c0.9,0.9,1.9,1.9,2.8,2.8c1.2,1.2,2.3,2.3,3.5,3.5c0.1,0.1,0.1,0.2,0.3,0.3C32.9,31.3,32.8,31.5,32.7,31.5z%22/%3E%0A%09%3Cpath%20class=%22st1%22%20d=%22M9.4,13.1c1,0.5,2,1,2.9,1.5c0.1,0.1,0.3,0.2,0.4,0.3c1.6,1.6,3.3,3.3,4.9,4.9c0.2,0.2,0.3,0.3,0.5,0.5%0A%09%09c0.7-0.7,1.3-1.3,2-2c0-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2c-1.7-1.7-3.5-3.5-5.2-5.2c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3-0.4c-0.5-1-1-2-1.5-2.9%0A%09%09c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3-0.3c-1-0.5-2.1-1.1-3.1-1.6C9.4,7.6,9.3,7.6,9.2,7.8c-0.5,0.5-1,1.1-1.6,1.6c-0.1,0.1-0.1,0.2,0,0.3%0A%09%09c0.5,1,1,2.1,1.6,3.1C9.2,12.9,9.3,13,9.4,13.1z%22/%3E%0A%3C/g%3E%0A%3C/svg%3E%0A
https://link.infini.fr/kmsoleil22


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
09/01 : Florent, Charles NEFF, fils de Jérôme NEFF

et de Marie-Elodie ECKERT

12/01 : Marin, Jean-Philippe, Blaise KNECHT PASCAL,
fils de Michaël KNECHT et de Anne-Sophie PASCAL

22/01 : Nolan, Olivier, Jeff COLNEL, fils de
Jean-Christian COLNEL et de Solène FÜSSLER

01/02 : Élise, Catherine MÜLLER, fille de Christophe
MÜLLER et de Diane JOHNSON

MARIAGE
05/02 : Corinne HOPGOOD et Sébastien STENGEL

DÉCÉS
17/01 : Yvette STOLTZ - 72 ans
22/01 : André LORBER - 78 ans
02/02 : Philippe SIEMON - 55 ans

AGENDA
02/03 : KM Soleil

04/03 : Limite inscriptions
liste électorale

05/03 : Repair café

11/03 : AG Solidarité Burundi

13/03 : Cours de taille

15/03 : Permanence école
maternelle

20/03 : Semaine pour
les alternatives pesticides

24/03 : AG Vaillants Aînés

02/04 : Osterputz

07/04 : Permanence école
maternelle

12/04 : Stammtisch

ÉTAT CIVIL
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Devenir ASSISTANT.E MATERNEL.LE :

La prochaine réunion d’information sur le métier d’assistant
maternel organisée par les services de PMI aura lieu le jeudi 7
avril 2022, de 9h à 11h30 à la Maison du Conseil
Départemental, 1 rue des Bouvreuils à Ostwald (Parc des
Tanneries).

La participation est sur inscription en appelant le :

03 88 76 60 77. D’autres dates ultérieures sont consultables à
l’adresse :

https://www.bas-rhin.fr/media/3230/cea-planning-2022-
reunions-information-metier-assmat.pdf

Autre information possible auprès de Désiré Wassmer,
animateur responsable du RPE* intercommunal qui tiendra
un atelier au forum desmétiers, de l’emploi et de la formation
à Plobsheim, le 18 mars prochain en collaboration avec les
services de la PMI.

TROUVERUNMODEDEGARDE POUR LES 0 à 6 ans :

Parents, vous trouverez la liste exhaustive des assistants
maternels sur le site du Conseil Départemental (Bas-Rhin.fr/
enfance/carte des assistants maternels) et en mairie.

Le site monenfant.fr pourra également vous aider
dans la recherche d'un mode d'accueil.

N° de téléphone utiles :
Pajemploi.urssaf.fr au 0 806 807 253

Allo Service Public au 39 39

DREETS** au 0 806 000 126

Le RPE intercommunal envisage un speed-job-dating
parents-AMATS courant du mois d'avril. Les informations
complémentaires seront données dans le Dorfbot du mois
prochain. Pour tout renseignement :

Désiré WASSMER Animateur Responsable -

Relais Petite Enfance Intercommunal - 07 77 86 91 70
rpe.intercommunal@fegersheim.fr
*Relai Petite Enfance, nouvelle appellation du RAM, Relai d’assistants Maternels
**service de renseignements juridiques

CYBERHARCELEMENTDES ENFANTS :
Lancement de l’application 3018

Il s'agit d'un nouveaupoint d'entrée pour signaler toute situation
de cyberharcèlement des enfants, afin d'assurer une prise en
charge rapide et globale de la victime. Elle est gérée par
l'Association e-Enfance qui opère également le 3018, le
numéro national pour les victimes de violences numériques.

100% gratuite et confidentielle, elle est téléchargeable sur tous
les smartphones (iOS ou Android) et propose 4 fonctions clés :

La mise en relation directe par tchat ou téléphone avec un
professionnel du 3018 pour une prise en charge rapide et
personnalisée.

Le stockage des preuves du harcèlement vécu (captures
d'écran, photos, liens url, etc.) dans un coffre-fort numérique et
sécurisé, ainsi que la possibilité de transférer tout ou partie de
ces preuves aux équipes 3018.

L'auto-évaluation de sa situation à l'aide du quiz “Suis-je
harcelé ?”, pour encourager la victime à demander de l'aide.

Un accès rapide à des fiches conseil sur
le cyberharcèlement pour s'informer sur
ses droits et savoir comment réagir.

https://www.bas-rhin.fr/media/3230/cea-planning-2022-reunions-information-metier-assmat.pdf
https://www.bas-rhin.fr/media/3230/cea-planning-2022-reunions-information-metier-assmat.pdf
https://monenfant.fr
https://Pajemploi.urssaf.fr
mailto:rpe.intercommunal@fegersheim.fr

