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REME OU LE RÊVE DE NICOLAS
Il s’en réjouit probablement au paradis des pionniers
du rail, Nicolas Koechlin, cet industriel de Mulhouse,
qui en moins de 3 ans (1838-1841), a construit la
ligne de chemin de fer de Bâle à Strasbourg, avec
ses 12 gares dont celle de Lipsheim.

Notre gare, que nos amis et voisins avaient un peu
généreusement appelée de Fegersheim, ne devait
pas alors accueillir beaucoup de trains à vapeur. Le
bâtiment a disparu mais la gare, elle, est aujourd’hui
plus animée que jamais. Depuis quelques jours, la
Région et l’Eurométropole ont lancé le REME, 1er
RER régional. Pour la gare de Lipsheim, cela signifie
69 trains contre 48 qui, en 10’, nous relient chaque
jour de la semaine à Strasbourg ; davantage de trains
également en soirée et le week-end. Nous pourrons
avec un titre unique, Badgeo, Pass solo 24h et, l’on
espère bientôt, avec un billet unitaire, accéder aux
autres transports de la métropole, tram et bus de la
CTS, bus de la CTBR.

Ainsi après l’arrivée du Flex’Hop, le REME nous
permettra de laisser plus souvent la voiture au
garage ; notre "chère" voiture aux deux sens du mot,
quand ce n’est pas notre "impossible" voiture dont le
grand âge (Cri'Air 5) et une ZFE un peu trop
extensive à notre avis, lui interdisent de circuler dans
la métropole à partir du 1er janvier.

Nicolas Koechlin en avait rêvé. Presque 2 siècles
plus tard, SNCF, Région et Eurométropole tentent de
le faire : une mobilité rapide, confortable, fiable et
respectueuse de la nature.

Ce rêve de REME est cependant encore trop
souvent un cauchemar pour ceux qui montent en
gare de Lipsheim : trains bondés, trains annulés
parfois sans préavis ni explication, sans mentionner
un dialogue social dont la grève est trop souvent
l’expression ultime.

Il manque encore du matériel, des finances, des
hommes et de la bonne volonté pour que le rêve de
Nicolas soit achevé.

Joyeux Noël

Votre Maire

René SCHAAL

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE
1. BUDGET PRIMITIF 2023

Le conseilmunicipal a adopté le budget primitif pour 2023dans
un contexte de grandes incertitudes.

Les dépenses prévues pour le fonctionnement augmentent
fortement du fait de l’explosion des coûts de l’énergie.
L’excédent brut qui est le reflet de la capacité d’épargne
diminue fortement.

Néanmoins, grâce à l’épargne des années précédentes, des
investissements pourront être financés.

En cours d’année, un budget supplémentaire basé sur des
prévisions de recettes et de dépenses consolidées sera voté.

2. Subventions
Diverses subventions ont été votées notamment pour les
associations lipsheimoises.

3. Tarifs 2023
L’ensemble des tarifs concernant les locations des bâtiments
communaux ou les concessions du cimetière a été revu à la
hausse. Une augmentation d’environ 5% sera appliquée pour
2023. Ce qui ne compense que partiellement la hausse des prix
de l’énergie.

4. Projets sur l’espace public
Programmation 2023

Le Conseil Municipal a approuvé les opérations de la Direction
des Projets sur l’Espace Public de l’Eurométropole. A Lipsheim
pour 2023, ces opérations porteront principalement sur :

• La création d’un bassin de dépollution rue de la Croix
(Sur le parking de l’étang de pêche)

• Le remplacement d’une conduite d’eau rue du
Géneral De Gaulle

• Le remplacement d’une conduite d’assainissement
rue d’Alsace

• La réfection des trottoirs rue des Chasseurs

• L’aménagement de la RM1083



Vos délégués de quartier
sont à votre écoute.
Découvrez-les sur notre
site internet
www.lipsheim.fr/la-mairie/
#delegues

CHERCHONS BÉNÉVOLES
L’école élémentaire recherche
2 accompagnateurs majeurs
bénévoles pour la classe verte
du 27 au 30mars 2023.

JUIN 2012 - JUILLET 2022 !
10 ans à sillonner le bitume des
rues de Lipsheim, passant de
950 à environ 1350 boîtes aux
lettres, à distribuer le dorfbot ou
la Passerelle, cher aux anciens

mais aussi aux enfants (surtout pour les photos).
Les nouveaux arrivants disaient : là au moins on sait ce qui se
passe dans le village » et certains anciens : « tu connais plus
demonde à Lipsheim que nous ».

C’est cela aussi le Dorfbot.

Je remercie donc Monsieur le maire, le personnel communal,
le conseil municipal et tous les habitants de Lipsheim de
m’avoir fait confiance et encore longue vie au Dorfbot.

Les consignes de tri évoluent à partir du 1er janvier 2023.
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VIE CITOYENNE

À TRIER SANS SAC TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL, CARTON ET PAPIER

Tous les emballages en verre 
flacons, pots, bocaux et bouteilles

N° INFOS DÉCHETS 03 68 98 51 90

À TRIER

Emballages :

Ç vidés

Ç même sales

Ç séparés

TOUS les emballages en plastique

même  
les petits

TOUS les emballages en métal TOUS les papiers et les cartons

Retrouvez vos jours de collecte sur www.strasbourg.eu

UN DOUTE ?  
FLASHEZ L’APPLICATION DU TRI !

À JETER
Ordures  
ménagères,  
objets en  
plastique,  
vaisselles  
cassées…

sac bien  
fermé

Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont
le plaisir de vous inviter aux traditionnels Vœux
du Maire Dimanche 8 Janvier 2023 à
11h00 à l’Espace Culturel et Sportif.

5. Travaux d’éclairage public 2023
Afin de réduire la consommation énergétique de
l’éclairage public, 148 luminaires (50% des voies de la
commune enmât de style) seront remplacés en 2023 avec
des éclairages LED et 4 armoires électriques seront
modernisées, pour unmontant global estimatif des travaux
de 166 680 € TTC

6. Acquisition columbarium
Le cimetière municipal de Lipsheim est équipé de deux
columbariums où toutes les concessions ont été
attribuées. Il y a donc lieu d’en rajouter 2 supplémentaires.
Le montant global estimatif des travaux s’élève à
24 286 € TTC

7. Conventions
- Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
La commune souhaite missionner à temps partiel (10hrs/
mois, soit 120hrs par an) un agent de surveillance de la
voie publique sur le ban de Lipsheim. La commune de
Fegersheim a répondu favorablement au projet par le
biais d’une convention de mise à disposition d’un agent
ASVP.

- Relais Petite Enfance (RPE)
La commune de Fegersheim met à disposition de
Lipsheim, via une convention, un animateur du Relais
Petite Enfance (anciennement R.A.M.) à raison de
18,96 heures par mois, pour une durée de trois ans,
renouvelable.

8. Subventions - Projet Europ Raid
Une subvention de 300 € est versée à l’association Latitude
67 pour sa participation à l’Europ'Raid, évènement à la fois
culturel et solidaire qui consiste à acheminer du matériel
scolaire, sportif ou médical, aux populations et écoles
défavorisées d’Europe de l'Est.

Le bénéficiaire de la subvention s’engage à faire un retour
de fin de projet à la commune sous forme de compte-
rendu (verbal ou écrit).

9. Urbanisme
Dans le cadre d’une réforme légale du permis de construire
et des autorisations d’urbanisme, le conseil municipal
confirme l’obligation du permis de démolir et de la
déclaration préalable pour les travaux de clôtures et de
ravalements (uniquement les habitations situées dans
l’ensemble d’intérêt urbain et paysager dans le cadre de la
préservation du patrimoine bâti).

Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr

Marcel Muller a distribué le Dorfbot pendant 10 ans.

https://www.lipsheim.fr/la-mairie/#delegues
https://www.lipsheim.fr/la-mairie/#delegues
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PHOTOS DU MOIS

OCL : Les pitchouns ainsi que l’ensemble de l’OCL vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin d’année
LES ZOUZOUS à la patinoire VOGESIA : Démonstra-

tion de l’école de musique « le petit Prince » BURUNDI :
Concert Blossmusik à l’église St Pancrace CMJ : le 2/11
les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont élu 6 nouveauxmembres
du conseil municipal des jeunes. Les 11 candidats ont mené une
campagne à travers la réalisation d’affiches. Les idées pour le village
sont nombreuses et pleines de promesses. Bravo aux nouveaux
élus et à tous les candidats pour leur investissement

La VOGESIA : Soirée de l’Avent TATIES LOULOUS :
Matinée baby gym chez les taties loulous, avec un nouveau
parcours équilibre financé par l’AFL VIVRE LE DEUIL :
marché de Noël.
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PHOTOS DU MOIS

AFL : Bruno, Emmy et Marie-Line, le jour des lectures des
contes de Noël à la bibliothèque Journée nationale de Lutte
contre le harcèlement scolaire : Les enfants ont été sensibilisés au
harcèlement scolaire à travers des lectures et des activités variées
dans toutes les classes. Cette opération s’intègre dans le
programme « PHARE » de l’Education Nationale. D’autres temps de
travail sur ce sujet seront proposés pendant l’année Chantal &
Michel Brandiski ont fêté leurs 50 ans de mariage Repas de
Noël de l’équipe municipale. Saint Nicolas et le Père Fouettard :
à noter qu’aucun enfant n’a été réprimandé ! Distribution de
maenele Virginie Bales, nouvelle présidente de l’APAL

Les enfants ont pu poser des questions interréssantes au St Nicolas
Avant l’arrivée du Saint Nicolas, les enfants ont pu participer

au spectacle demagie offert par la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE LES MARDIS DE NOËL AU MARCHÉ

JEUDI 1ER DÉCEMBRE – TÉLÉTHON
Comme chaque année, l’école élémentaire
s’est engagée pour le Téléthon à travers une
course de relais et une vente de gâteaux, qui a
permis de récolter 250 euros dedons offerts au
Téléthon.

En parallèle, les enfants ont réalisé une toile qui
a été exposée sur le stade de Fegersheim et
qui rejoindra l’un des Ehpad partenaire de
l’action pendant le mois de décembre.

Merci aux familles pour leur soutien et
accompagnement dans cette action.

DERNIER MARDI LE 20 DÉCEMBRE
Les mardis de Noël se poursuivent encore jusqu’à mardi
prochain. Vous y trouverez des objets déco pour votre table de
Noël, des branches de sapin fraîchement coupées. Et vos
stands habituels dumarché hebdomadaire.

TOMBOLA APAL
Pour la 6ème année,
l’APAL a livré des
sapins à près de 120
foyers lipsheimois.
2 gagnants à la
tombola on remporté
chacun un pied de
sapin. Bravo aux
gagnants.

MERCI À LA SECTION BRICOLAGE
ET À L’ATELIER MUNICIPAL
Les jolies décorations deNoël en bois, disposées dans le
village, ont été confectionnées avec la collaboration de
la section bricolage de l’AFL et Tarcisse. Merci à eux !
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CONCERT D’HIVER
Dimanche 29 Janvier
2023
à 15h00 à l’ECS
Ouverture des portes
dès 14h15.
Petite restauration sur
place.

Entrée libre
Réservation : Corinne
Horny 06 42 19 71 72

LES MEMBRES DU CERCLE
SONT CORDIALEMENT INVITÉS
à l’Assemblée Générale
le mardi 10 janvier 2023 à 18 heures
au Chalet des Pêcheurs.
Pour fêter nos 10 ans d’existence nous allons la
clôturer par un repas : apéritif – paëlla ou knacks –
boisson – dessert et café.

Merci de réserver auprès de notre trésorier, Jean-Pierre
Raynaud 13 rue de l’Aubépine

jean-pierre.raynaud5@orange.fr

25 € pour repas paëlla et 15 € pour repas knacks.

L’ensemble du Comité du Cercle vous adresse ses
meilleurs vœux de bonnes fêtes de fin d’année.

PAROISSE ST PANCRACE
Messe de la veillée deNoël,

le samedi 24 décembre à 17h00 à Lipsheim

PAROISSE PROTESTANTE D’ERSTEIN
Veillée deNoël à Erstein

Samedi 24 décembre à 18h00 à Erstein
et culte de Noël le 25 décembre à 10h00

OCL
L’OCL organise le traditionnel Feu du Nouvel An le
Samedi 7 Janvier 2023 au Stade de Foot avec
embrasement des sapins à 18h30. Vin chaud et
restauration sur place (knacks, bouchées à la reine).
Ramassage des sapins lematin.Merci de les déposer sur
le trottoir avant 10h. Réservations par SMS
Henri HUBER : 07 81 32 85 37

VAILLANTS AÎNÉS
Après la fête de Noël du 15 décembre, le club sera
fermé jusqu’au jeudi 5 janvier 2023, date à laquelle
les activités reprendront avec la traditionnelle galette
des rois et reines.

Nous informons les adhérents que l’Assemblée
Générale de notre Association aura lieu le jeudi 16
février 2023, salle Chopin. Nous souhaitons un joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d’année à chacun et
chacune d’entre vous.

SOLIDARITÉ BURUNDI
L’association Solidarité Burundi vous propose des
confitures "maison" confectionnées avec les fruits
locaux. Un grand choix vous est proposé, la livraison est
assurée, le pot est à 1,50 euros. Cette action est destinée
aux orphelins et aux jeunes en formation au Burundi.
N'hésitez pas à appeler le 03 88 64 12 14 pour passer
commande et exprimer votre choix. Merci pour votre
soutien.

Belles fêtes et bons vœux pour l'Espérance en 2023
vous souhaite l'association.

LA BLA APÉRO
Retrouvez en visio et en direct d’Ukraine, quelques unes
des familles qui ont été accueillies à Lipsheim.

Jeudi 22 décembre de 18h00 à 20h00 au Tilleul
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MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr
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DÉCÈS :
Liliane SCHNEIDER née FREYSZ
le 26.11.2022 - 85 ans

Renée SIPP née ARNAUD
le 01.12.2022 – 83 ans

Il a été constaté que des
chats avaient été victimes
d’intoxication à la mort
aux rats. Ces produits sont
en vente libre mais ne sont

pas sans conséquence sur nos animaux
sauvages et domestiques (chats, chiens,
hérissons (protégés)…Alors, avant de
penser à détruire les rongeurs, pensez à
condamner toutes les entrées par
lesquelles les animaux peuvent pénétrer
dans votre habitation. Ne laissez pas de
nourriture à leur portée notamment en
fermant bien les poubelles.

DÉNEIGEMENT 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
71 - art.3)

Faisons preuve de solidarité en
proposant à notre voisin agé ouqui a
dumal à se déplacer de l’aider.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
En raison des fêtes de Noël, la collecte
des déchets ménagers prévue le lundi
26 décembre est reportée aumardi 27
décembre

CORRIDA À GEISPOLSHEIM
En raison de la corrida du Nouvel an
organisée chaque année à
Geispolsheim village, le village sera
interdit à la circulation de 6h à 13h le
dimanche 8 janvier 2023

RÉMOULEUR
L’affuteur Nicolas RISSER
sera de passage Samedi
7 janvier de 9H30 à
16h00 place de la Mairie.
Rens.: 06 81 86 88 44

ENQUÊTE CULTURE EMS
Une étude a été lancée afin de connaître
les habitudes en matière de culture au
sein de l’Eurométropole (recherche de
sorties, types de contenus consultés,
critères déterminants dans le choix…)
pour ainsi imaginer les meilleurs
scénarios de recherche et identifier les
contenus culturels à développer.

Dans ce cadre, un questionnaire en
ligne est ouvert depuis le 30
novembre 2022 jusqu'au 29 janvier
2023. Le public est invité à y partager
ses habitudes culturelles : https://
pa r t i c ipe r . s t r asbou rg .eu /de ta i l -
participation/-/entity/id/410278927.

Comment cherchez-vous l’information
culturelle à Strasbourg et dans
l’Eurométropole ?

Pour nourrir notre réflexion, vous invite à
répondre à un petit questionnaire en
ligne qui ne vous prendra que quelques
minutes.

Votre avis est précieux, alors rendez-
vous sur le lien pour y répondre : https://
s t r a s .m e / e n qu e t e - c u l t u r e ( v o s
participations sont anonymes).

ZFE-M
Ouverture de la plateforme de dépôt et
d’instruction des demandes de
dérogations. A quelques semaines de
l’entrée en vigueur effective de
l’interdiction des véhicules Crit’Air 5 et
sans Crit’Air, le 1er janvier 2023,
l’Eurométropole de Strasbourg lance sa
plateforme en ligne dédiée aux
demandes de dérogations. Ce dispositif
de dérogation s’inscrit dans le cadre des
derniers arrêtés modificatifs signés par
la Présidente Pia Imbs, qui prennent en
compte les avis émis à l’occasion de la
consultation. Après avoir été présentée
aux principaux partenaires, la
plateforme est accessible depuis le 5
décembre via derogations-zfe.
strasbourg.eu. Ce site internet permettra
aux usagers, visiteurs et professionnels
de vérifier leur éligibilité aux dérogations
et de déposer leurs demandes via les
formulaires dédiés.

Pour toute question sur les dérogations
il est possible d’écrire à :
derogationszfe@strasbourg.eu.

Pour toutes autres questions sur la Zone à
faibles émissions mobilité, consultez le site
zfe.strasbourg.eu.

Pour bénéficier d’un
a c c o m p a g n e m e n t
personnalisé rdv sur
agenceduclimat-strasbourg.
eu/ rendezvous-mobi l i te -

decarbonée

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEAGENDA
20/12 :Mardis de Noël et marché

Du19/12 au 3/01 : fermeture de la
bibliothèque

07/12 :Collecte déchets ménagers

22/12 :Bla Bla apéro

24/12 :Messes de Noêl

07/01 : Feu des sapins

08/01 :Circulation perturbée
à Geispolsheim

08/01 :Vœux dumaire

10/01 : Assemblée Générale du Cercle

29/01 :Concert d’hiver Vogesia

16/02 :Assemblée Générale Vaillants
Aînés

COMMUNIQUÉ EUROMÉTROPOLE

JoyeusesFêtes
L’ensemble des élus et du personnel communal

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année !

https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/410278927
https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/410278927
https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/410278927
https://stras.me/enquete-culture
https://stras.me/enquete-culture
http://derogationszfe@strasbourg.eu
http://zfe.strasbourg.eu.
http://agenceduclimat-strasbourg.eu/rendezvous-mobilite-decarbon%C3%A9e%00
http://agenceduclimat-strasbourg.eu/rendezvous-mobilite-decarbon%C3%A9e%00
http://agenceduclimat-strasbourg.eu/rendezvous-mobilite-decarbon%C3%A9e%00

