
Mensuel de la municipalité de LIPSHEIM

MARS-
2023

LE PRINTEMPS ARRIVE :
FIN DU PLAN SOBRIÉTÉ
MAIS POURSUITE
DES BONS GESTES
ÉCOCITOYENS



VIE MUNICIPALE

2

Passerelle mars 2023 - Imprimée par RIF - Eschau -
à 1370 exemplaires sur papier FFC issu des forets
à développement durable.
Directeur de la publication : René SCHAAL
Comité de relecture Christine CATALLI, Catherine LUTHRINGER,
Isabelle REHM, Michelle ROLAND et Joëlle TOMAT.
Responsable communication Patricia LECAILLIER.
Visuels libres de droit : AdobeStock©

2

SOBRIÉTÉ D’UN HIVER ET ÉCONOMIE DURABLE
Les nuits sont moins longues, les journées moins
froides. Avec le printemps revenu, nous sortons du
plan sobriété. Les bâtiments communaux, dont
l’ouverture était limitée à 4 jours par semaine sont à
nouveaux accessibles sans restriction. La mairie qui
était fermée le vendredi accueille ses visiteurs toute
la semaine.

Merci à vous tous pour vos efforts ; merci aux
associations qui ont regroupé leurs activités, aux
riverains des rues dont nous avons dû éteindre 1
lampadaire sur 2. Merci d’avoir compris l’enjeu. Cela
nous a permis de faire des économies sur nos
factures de gaz et d’électricité. Nous allons
maintenant évaluer l’impact de nos efforts.

L’hiver s’est passé sans les coupures redoutées.
Nous sortons du plan de sobriété mais nous avons
toujours besoin de faire des économies d’énergie.
Malgré les boucliers énergétiques du
gouvernement, forcément transitoires, et une
relative, très relative, détente des prix de l’électricité
et du gaz, ces coûts resteront à un niveau beaucoup
plus élevés qu’auparavant. Il nous faut donc faire un
effort soutenu et durable pour moins et mieux
consommer. Nous avons appris cet hiver que l’on
pouvait vivre dans des lieux moins chauffés, dans
des rues moins éclairées mais aussi qu’il fallait
accélérer nos investissements pour dépenser moins
en énergie.

Ainsi, nous avons lancé un plan important de
renouvellement de l’éclairage public et des
bâtiments communaux pour qu’en 2 ans nos rues,
nos salles, nos terrains de sports soient tous équipés
de LED beaucoup moins énergivores que nos
lampes actuelles. En attendant, nous laisserons en
éclairage restreint les rues non encore modernisées.

Sans avoir besoin d’aller à l’austérité, nous saurons,
tous ensemble, vivre et bien vivre dans l’économie.

Votre maire
René Schaal

COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 21 février 2023

1. Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage public et dans un
souci de faire des économies de consommation électrique, un
diagnostic a été réalisé par ES Énergétique pour le groupe scolaire,
l’espace culturel et sportif et le terrain de foot. Les travaux de mise
en place de LED sont estimés à 271 700 € TTC (déduction faite des
subventions).

2. La mairie a signé une convention avec l’Agence du Climat pour
accompagner la commune et ses habitants dans les solutions
d’économie d’énergie.

3. Comme chaque année, la commune proposera des jobs d’été
pour les travaux extérieurs et administratifs.

4. L’Eurométropole de Strasbourg participe au financement de l’école
demusique de Lipsheim à hauteur de 1330 €. La commune envisage
de compléter par une subvention à hauteur de 6000 €.

5. La commune ayant peu de foncier profite d’une vente de la SAFER
pour acheter une parcelle d’une surface de 27,83 ares, au lieu-
dit Oberer Harstlach, au prix de 4331 € TTC.

Mardi 21mars 2023

1. Le compte de gestion, dont les écritures sont conformes à celles
du compte administratif pour l’exercice 2022, a été adopté.

2. Compte administratif 2022

3. Les conseillers décident demaintenir les taux
d’imposition en 2023
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 28.11%

- Taxe foncière sur les Propriétés non Bâties 62.14%

- Taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale 16.03%

Les bases sont augmentées par décision du gouvernement de 7,1%

4. La commune s’inscrit dans l’accord collectif national pour
développer le télétravail de ses collaborateurs.
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Stand Agence du Climat :
L'agence du climat vous renseignera sur les
mobilités durables et décarbonées.

VIE COMMUNALE

Périscolaire
L’OPAL, en collaboration avec la Commune de Lipsheim, organise les
préinscriptions au périscolaire pour la rentrée 2023 qui se dérouleront
en 3 grandes étapes :

- du 22 mars au 14 avril : Retrait et dépôt des formulaires de
préinscription à l'accueil périscolaire

- Commission d'attribution des places en cas de demandes
supérieures à la capacité d'accueil - 85 places, dont 10 pour les
enfants de -6 ans ayant 5 ans révolus

- à partir du 22 mai : Information aux familles et transmission des
dossiers d'inscription.

Dans la limite des places disponibles, les enfants de moyenne section
ayant 4 ans révolus peuvent participer aux activités extra-scolaires les
mercredis et la première semaine des petites vacances de la Toussaint,
d'Hiver et de Printemps.
Date limite du dépôt des demandes de préinscription :
jeudi 14 avril 2023 à l’accueil périscolaire.

Renseignements : Julie Petit, directrice - 03 88 52 13 90 / 07 82 35 59
02– leszouzous@opal67.org

Vacances de printemps
Ouverture des inscriptions Accueil de Loisirs Les Zouzous

Ouvert du17au21avril,de 8h à 18h30 pour les enfants de 4 à 11 ans

Date limite d’inscription : vendredi 31mars

Renseignements : Julie Petit, directrice
03 88 52 13 90 / 07 82 35 59 02– leszouzous@opal67.org

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE &
EXTRASCOLAIRE LES ZOUZOUS

PROGRAMME DU 15 AVRIL/
JOURNEE DU VÉLO A LIPSHEIM
Matin de 9H30 à 12h :
Balade à vélo en famille. Rendez-
vous à 9h à vélo sur le parking de
l’ECS pour une découverte des
environs de Lipsheim avec le CMJ.

Possibilité de louer un vélo sur la
boutique en ligne de Strasbourg
Mobilités Vélhop sur la journée : 6€
pour unVélhop classique : 12€ pour
un vélo électrique - livraison à 9h sur
le parking de l'ECS.

velhop.strasbourg.eu

Apéritif convivial offert par la
commune.

Après-midi de 13h30 à 17h30 :
Animations vélo à l’ECS.

Bourse aux vélos : vente libre ouverte
à tous !

Une participation de 2€ est
demandée pour mettre son vélo en
vente (destinée aux projets du
conseil municipal des jeunes).

Ateliers vélo avec l’association
Cadr’67 :
- Contrôles et petites réparations :
on vous apprend et vous réparez
vous-même.
-Marquage de vélo : 5 € au profit de
l'association CADR'67.
- Découverte de circuits de balades
sur la région.
-Cyclo-smoothies : joignez l’utile à
l’agréable et fabriquez un succulent
smoothie en pédalant.

Stand StrasbourgMobilités :
(services Vélhop, PassMobilité,
Véloparc):
- Informations sur les différentes
options demobilités douces et
conseils sur l'utilisation du vélo en
ville,
- Essais gratuits de vélos proposés
par Vélhop (vélo mécanique
classique, vélo électrique, tandem.....)

Petite restauration sucrée
toute l’après-midi :
Venez nombreux, déguster les
succulents gâteaux concoctés
par les enfants du CMJ.
Le bénéfice de la vente servira à
financer une partie de leurs
projets.
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PHOTOS DU MOIS

Mme BAMBERGER, Malgré-Elle et centenaire, a apporte ́ son témoignage lors du stammtisch animé par Charly Damm
et Sortie bowling avec ACE Cérémonie d'accueil dans la nationalite ́ française à la pre ́fecture pour la lipsheimoise

PegahARFA Les 90 ans d’IrèneMuller Forêt fragilisée par les tempêtes, lamaladie et la sécheresse. Évitez de vous y aven-
turer par journées de grand vent Assemblée générale des Vaillants Aînés le 16 février dernier. Réunion du CMJ.
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PHOTOS DU MOIS
1 Carnavaletcavalcadedanslesrues

de Lipsheim avec les Taties-Loulou.

Soirée canavalesque réussie !
La soirée a permis d'attirer beaucoup
de célébrités, grandes ou petites (Cat
Woman, Kim Wilde, La Reine des
Neiges, Elvis, BobMarley, le pape....)

Remise d’un tableau de remercie-
ments de la part des Ukrainiens

L’équipe féminine de la SIG entraî-
née par le Lipsheimois Fabien Kaerlé
en demi-finale de la coupe de France.
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GÉNÉROSITÉ DES LIPSHEIMOIS
Le dernier don du sang à Fegersheim a
permis d’accueillir 75 donneurs. L’amicale
félicite les donneurs venus pour la première

fois : Erdi Alatli, Denis Bogozinski, Amandine Brungard,
Caroline Brungard-Lotz, Bruno Godel, Laura Fonfride, David
Lawrence, Amélie Plage, Liliane Ponedo, Thierry Schaal,
Armand Schirgy, Mathéo Schla�er, Margot Schwaentzel,
Chris�an Speyser, Elio� Speyser, Aubin Verley, Noémie
Weber.
L’amicale espère les retrouver pour le prochain don du sang
à Fegersheim le mercredi 19 avril de 17 h à 20 h au
centre sportif et culturel.

SAFNEL
Les Arboriculteurs vous proposent leur traditionnelle "Marche
champêtre" le dimanche 7mai 2023,qui sera suivie d'un repas.
Tracts prochainement dans vos boîtes aux lettres. Nous vous
attendons nombreux.

L’assemblée générale aura lieu le 31 mars à 20 h à l’ECS avec
remise des diplômes aux lauréats de maisons et balcons fleuris.

SOLIDARITÉ BURUNDI
Dimanche 23 avril le groupe ALLIANCE et le chœur
d'Hommes joignent leurs voix pour chanter et soutenir
l'Association Solidarité Burundi lors d'un concert donné en
l'église paroissiale de Lipsheim dimanche 23 avril à 17 h ,
Entrée gratuite, plateau en faveur des orphelins et des jeunes
en insertion. merci et au plaisir de vous y rencontrer

VOGESIA - BAL DU MUGUET
Le bal du muguet, organisé habituellement par la Vogesia,
n’aura pas lieu cette année.

STAMMTICH
Mardi 11 avril à 18 h au chalet des Pêcheurs
Jean-Pierre Raynaud, Inspecteur régional des Douanes à la
retraite, vous racontera la naissance et l’évolution de
l’Administration des Douanes Françaises depuis l’Ancien
Régime jusqu’à nos jours.

Petite restauration (bretzels, knacks, patisseries) et boissons
disponibles.

ESPACE DE VIE SOCIALE -
BLABLA-APÉRO
Jeudi 30mars à partir de 18h30

Suite à la semainedepoésie, pour une secondeédition autour
des poètes, un instant de poésies avec le concours du Jardin
des Poètes.

SOIRÉE CARNAVAL
Merci aux parents et aux enfants, et un
grand merci à la présidente de l'APAL
pour les costumes mis à disposition.

Merci également aux bénévoles et membres, sans qui toute
cette soirée n'aurait pu être aussi bien animée.

Continuez à nous suivre sur notre page Facebook pour être
au courant des prochains évènements.

LE LIEN COMMUNIQUE
Utile… pour votre santé :
AtmoGrand Est.

Vous le savez certainement, la pollution atmosphérique nuit à
la santé humaine.

Les impacts des polluants sur la santé sont nombreux : le
monoxyde de carbone réduit l'oxygénation du sang ; les
particules fines diminuent les capacités respiratoires ; la
relation entre les particules PM2,5 et le cancer du sein
commence à être avérée ; l'ozone irrite les voies respiratoires ;
les pollens allergisants couplés à la pollution de l'air
provoquent de l'asthme et aggravent les maladies
respiratoires ...

La qualité locale de l'air vous est peut-être déjà indiquée par
la météo de votre téléphone. À défaut, ATMOGrandEst est un
site de référence pour la connaître et adapter son
comportement du jour à la qualité de l'air.
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VIE ASSOCIATIVE

Camp Triolo (11-14 ans) Du 17 au 28 juillet à Krumbach 

Camps d’été 2023 
Organisés par l’ACE Bas-Rhin 

 
 

 
  

Week End  15-16 
avril 2023 
Interclubs, avec le club de Lipsheim 
Au Heissenstein (du samedi 16 :00 au dimanche 16 :00) 
Tarif : 28€ (plus 20€ carte membre) 
InscripMons avant le 30 MARS contact : Odile Bresler N° 06 83 04 55 82

Camp Perlin/Fripounet (6-10 ans) 

Du 24 au 30 juillet à Sturzelbronn (57) 

Tarif Max 240€ 

Camp Fripounet (8-10 ans) 

Du 23 au 29 juillet à Bennwihr 68) 

Tarif Max : 240€ 

Ces séjours auront lieu à la condiMon que nous puissions 
mePre en place les mesures nécessaires à la sécurité 
sanitaire et en foncMon des direcMves gouvernementales. 

➲ Les camps sont déclarés à Jeunesse et Sports. 

➲ Les chèques vacances « ANCV » et les 
parMcipaMon CE sont acceptés. 

Pour plus de renseignements :  

Secrétariat de l'ACE 67 : ☏ 03 88 21 29 71.

Le coût ne doit pas être un frein.
N’hésitez pas à nous contacter 



Lemoustique tigre poursuit son
expansion sur le territoire de
l'Eurométropole et 7 communes
sont désormais impactées.

A la différence dumoustique commun,
le moustique tigre s’installe en milieu
urbain et pique en journée, ce qui fait
de lui une espèce particulièrement
nuisante.

Signalez toute présence du suspect :
signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

“STOP PUB” DISPONIBLES EN MAIRIE
Vous ne souhaitez pas de publicité. Faites-le
savoirmais ne jetez pas les publicités dans les
corbeilles de rue. Elles finiront brûlées avec

les ordures alors qu’elles pourraient être triées et recyclées.
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VIE PRATIQUE

CAMBRIOLAGES
La Gendarmerie du Bas-Rhin constate actuellement une légère
reprise des phénomènes de cambriolages dans le département
et le secteur de l'Eurométropole n'est pas épargné !

Nous vous remercions de redoubler de vigilance pour nous
aider à identifier des comportements suspects (personnes
semblant faire du repérage, immatriculation des véhicules
utilisés etc...).Il est important de composez le 17 ou le numéro de
la gendarmerie de Fegersheim (03 88 64 22 22) et ainsi faciliter
le contrôle de ces individus par lesmilitaires de la compagnie de
gendarmerie départementale de Strasbourg.

En parallèle de cette reprise des cambriolages, nous constatons
également depuis quelques jours des vols dans les
exploitations agricoles (vols de tracteurs, remorques, GPS...).

La gendarmerie est particulièrement mobilisée pour lutter
contre ce phénomène.

Pensez à rappeler les bons réflexes à votre entourage, aux
personnes de votre quartier, et le cas échéant aux exploitants
agricoles de votre secteur !

TRAVAILLONS ENSEMBLE pour dissuader collectivement les
délinquants et gagner en tranquillité. Pour résumer : Soyez
acteurs de votre sécurité !

• MARDI : MARCHÉ HEBDOMADAIRE
16h00/19h00
Boucherie, fruits et légumes, miel, traiteur…

• MERCREDI : BISTRO VILLAGES ITINÉRANT
À partir de 17h place du tilleul

LE TEMPS D’UN LIVRE

INFOS UTILES EN TEMPS RÉEL
Panneau Pocket a déjà été téléchargée par plus de 500 villa-
geois. Cette application - gratuite - vous permet de recevoir les
alertes qui vous concernent, en tant que Lipsheimois.. Alertes
météo, vigilance orage, inondations, mais aussi les manifesta-
tions et autres infos utiles.

UNE AUTEURE PARMI LES LIPSHEIMOIS
L’auteure Lipsheimoise Laura Diem a fait don d’un exemplaire de son premier roman intitulé « Liens »
à retrouver à la bibliothèque de Lipsheim.

Découvrez l’histoire deMila et Edo :

Entre violence intrafamiliale et colère pour l’un, hypersensibilité, précocité et troubles alimentaires
pour l’autre, voyez comment ces deux enfants vont tisser des liens qui les aideront à grandir, évoluer
et sortir vainqueurs de leur destin. »

Ce livre est disponible à la vente uniquement sur internet, via les sites de Amazon, Cultura, la Fnac.

• JEUDI : PIZZAS SANS GLUTEN - CIGOPIZZA
À partir de 18h en face de la boulangerie

• VENDREDI : HAMBURGERS SOFRESH & SO GOOD
À partir de 18h derrière le periscolaire

Aller aumarché c’est
créer du lien, consommer local et frais,

recontrer les producteurs…
Prendre le temps, tout simplement.

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/


MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

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

VIE PRATIQUE
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NAISSANCE :
07/03 : Héloïse GROSWHITE, fille de

Mathieu GROS et deMagali WHITE

DÉCÈS :
19/02 : Bruno GRASSER - 52 ans
13/03 : Marie-Anne RIEGEL née MULLER -

88 ans

AGENDA
30 /03 : Blabla apéro EVS

31/03 : Date limite inscriptions
vacances des Zouzous

31 /03 : A.G. SAFNEL
01/04 : Collecte déchets ménagers
11/04 : Stammtisch
11/04 : Collecte déchets ménagers

14/04 : Date limite dépôt dossier
périscolaire

15 /04 : Fête du vélo

15 et 16/04 :Week-end ACE

17/04 : Déchèterie mobile

23 /04 : Concert Solidarité Burundi

07/05 :Marche champêtre Safnel

Prochaine déchèterie mobile :
Lundi 17 avril de 11h à 19h

Retour en image sur nos
manifestations
Pour visionner les clips et
photos réalisés durant l’année
- scannez ce code avec votre
smartphone.

Pour 2023, face à la forte
affluence des demandes
et aux désagréments des
usagers pour obtenir des
dates de rendez-vous
dans la région Grand Est
pour une demande de

passeport et de carte d'identité, l’État
met à la disposition de tous une
plateforme en ligne permettant de
visualiser , pour les 3 mois à venir, les
rendez-vous disponibles tout près de
chez vous :

rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

De plus 500 nouveaux guichets de
recueil des demandes de cartes
d’identité ou de passeport, qui
permettent notamment de numériser les
empreintes digitales, seront installés
partout en France courant 2023 afin de
multiplier les créneaux de rendez-vous.

Par ailleurs, demander un document
d'identité sur le site de l’ANTS est
entièrement gratuit.
• afin d'obtenir un titre d'identité :
passeport.ants.gouv.fr/
• Pour un permis de conduite :
permisdeconduire.ants.gouv.fr/
• Pour un certificat d'immat. aller sur :
immatriculation.ants.gouv.fr/

Enquête
100millejeunes

Sport, culture, sorties, 
engagement citoyen, santé, 

mobilité, logement

Tu as entre 11 et 30 ans 
et tu habites une des 33 communes 

de l’Eurométropole ?
Réponds à l’enquête en ligne avant le 31 mars sur 
ta vie, tes habitudes, tes envies

100millejeunes.strasbourg.eu

TRAME NOCTURNE :
ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS DE L'EUROMÉTROPOLE
Nous vous invitons à répondre à cette enquête réalisée par deux stagiaires duCNRS
dans le cadre d’une demande de l’Eurométropole formulée à la Zone atelier
environnementale urbaine.

L’enquête vise à appréhender les pratiques, les opinions et les ressentis des usagers
et résidents de l’Eurométropole face à un projet de trame nocturne et à de possibles
modifications de l’éclairage public.

Les données de cette enquête sont anonymes et ne seront utilisées que dans le
cadre de notre analyse. Vous ne serez pas contacté sauf si vous le demandez
explicitement à la fin du questionnaire.

Ce questionnaire s’adresse aux personnes de plus de 15 ans
résidant dans l’Eurométropole.

Sa durée est d’environ 10minutes.

https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/557514?lang=fr
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BRAVO À NOTRE BOULANGER
ET À SON ÉQUIPE
Bravo à la Maison Didier pour avoir
été séléctionnée parmi des centaines
de candidatures en France et d’avoir
permis aux téléspéctateurs de
découvrir notre beau village !

Collecte déchets ménagers
En raison des prochains jours
fériés la collecte des déchets
ménagers prévue lundi 3
avril est avancée au samedi
1er avril.
Celle du lundi 10 avril est
reportée aumardi 11 avril.

Lamairie est à nouveau ouverte au public le vendredi.
La bibliothèque conserve les jours d’ouverture appliqués
lors du plan sobriété.

http://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/
http://passeport.ants.gouv.fr/
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
http://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://sondagesv3.unistra.fr/index.php/557514?lang=fr

