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LUMIERES DANS LA NUIT
Il est 5 heures du soir, la nuit tombe, le ciel est bas.
Heure d’hiver. Les lampadaires s’allument, du moins
ceux qui sont équipés d’ampoules LED, celles qui
consomment peu d’électricité. Les rues avec des
lampes à sodium sont un peu moins éclairées. Nous
avons éteint un lampadaire sur deux jusqu’au15
mars, fin du plan de sobriété. Des ajustements
pourront encore être faits pour éviter les zones trop
sombres.

C’est vrai, cet hiver, nos rues seront un peu moins
éclairées. Nous avons devant nous des factures
d’électricité et de gaz avec des augmentations
considérables que nous tentons de limiter quelque peu.

Pourtant notre hiver ne doit pas être sombre. Nous
ne renonçons pas à nos décorations de Noël
lorsqu’elles sont à ampoules LED. Nous allons même
éclairer, pendant quelques heures chaque jour,
notre belle église rénovée. L’électricité consommée
est peu significative dans notre budget énergie.

De tout temps, les hommes ont cherché à illuminer
les longues nuits de l’hiver, bien longtemps même
avant nos traditions de Noël. Elles sont
indispensables à notre équilibre.

Cette lumière, vous la retrouverez aussi dans les
manifestations qui nous réuniront jusqu’à la fin de
l’année. Il y a eu la belle fête de l’Avent, début de ce
temps qui nous amènera aux fêtes de fin d’année.

Saint Nicolas viendra récompenser les enfants sages
et leur offrir un spectacle le samedi 3 décembre.

Il y aura aussi tous les mardis soir, un marché aux
couleurs de Noël avec guirlandes, feu de bois et
vente d’objets pour vos cadeaux.

Nous accueillerons les nouveaux arrivants autour
d’un verre de l’amitié le jeudi 15 décembre.

Les Aînés seront invités par les conseillers
municipaux le samedi 17 décembre, à la fête de
Noël. Ceux dont la santé ne leur permet plus le
déplacement, recevront un paquet-cadeau avec,
cette année, au lieu des bredele traditionnels, une
couverture chaude, clin d’œil aux pessimistes qui
nous annoncent des coupures de chauffage.

Quant à l’office de Noël, il se fera dans une église
lumineuse et chaleureuse.

Ne craignons pas la nuit.

Votre Maire

René SCHAAL

PLUi
PLAN LOCAL D’URBANISME
intercommunal
Une concertation concernant la
modification n°4 du PLUi se tien-
dra du 23 novembre 2022
au vendredi 22 décembre 2022.
Les documents sont consul-
tables en mairie.

LES GRANDS
ANNIVERSAIRES
La réglementation de la
protection des données
devenant de plus en plus
complexe, la publication des
«grands anniversaires» dans
les dernières nouvelles
d’Alsace sera supprimée à
partir de 2023.

LE PLAN SOBRIÉTÉ
DU 15/11/2022 AU 15/03/2023

La Commune a dépensé en 2019 (dernière année sans Covid)
environ 90 k euros pour l’électricité et le gaz, pour une dizaine de
bâtiments communaux.

Avec la multiplication annoncée par 3 du coût de l’électricité et par
6 de celui du gaz, il apparait nécessaire d’optimiser l’occupation
des bâtiments communaux afin de réduire significativement la
consommation énergétique et ainsi limiter l’augmentation
inévitable des factures énergétiques pesant sur le budget de la
commune.

Ainsi, depuis le 15 novembre 2022 et jusqu’au 15 mars 2023,
la plupart des bâtiments communaux sont fermés trois jours
consécutifs dans la semaine, à l’exception du groupe scolaire et
du périscolaire.

La température de consigne pendant l’occupation des locaux sera
de 19°C (14°C lors d’activités physiques à l’ECS).

L’occupation des bâtiments ne se prolongera pas après 22h.

Après concertation et accord avec les occupants de ces
bâtiments, notamment les associations, voici les joursd’ouverture
des bâtiments communaux :
• DE LUNDI À JEUDI :
Mairie et Atelier Communal
ECS (grande salle et 100m2)

• DEMARDI APRÈS-MIDI À SAMEDI MIDI :
Bibliothèque etMaison des Associations (Tilleul)

• DEMARDI À VENDREDI :
EspaceMusical

• DEMERCREDI À SAMEDI :
Salle Chopin

• AUMINIMUM 3 JOURS CONSÉCUTIFS DE FERMETURE :
OCL (club house et terrain) - selon le programme

Certaines dérogations précises à ce plan ont été accordées, après
analyse rigoureuse, notamment pour des événements liés à la
préparation ou à la tenue d’animations publiques de notre Village.

Il est à noter que tous les occupants de ces bâtiments, associations
ou autres, ont contribué de manière constructive à ce plan par des
efforts de réorganisation de certaines activités. Qu’ils en soient
tous remerciés.

Au final, une très grande partie des activités a été conservée, dans
un objectif de maintenir l’offre sportive, artistique, culturelle ainsi
que l’animation et la convivialité au sein de notre Village.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous accueillerons les nouveaux
arrivants le :
Jeudi 15 décembre à 20h
au périscolaire autour d’un verre.
Inscription en mairie.
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LA BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

est installée au square du Tilleul.

Le père Noël répondra à toutes les
lettres. N’oubliez pas d’indiquer vos

noms et adresse.

Découvrez les animations de fin d’année de la commune.

DE 16H00
À 19H00

À PARTIR DE
15H00

NOËL DES AÎNÉS
Les invitations pour la fête
de Noël des Aînés
Le samedi 17 décembre

ont été distribuées entre le 8 et le 13 novembre
avec une réponse à donner avant le 3
décembre. Cette invitation s’adresse à tous les
Lipsheimois de + de 70 ans. Les nouveaux
arrivants, non encore inscrits en mairie, peuvent
se signaler à la mairie.

SAINT NICOLAS
Samedi 3 décembre
à partir de 15h00,
à l’Espace Culturel et Sportif
rue de la Croix,

Présence d’un Magicien
A l’issue du spectacle (vers 16h30),
le Conseil Municipal des Jeunes servira
un goûter, offert par la commune, aux enfants
scolarisés dans les écoles ainsi que les moins
de 3 ans
Petite restauration sucrée sur place.
Le St Nicolas devrait rejoindre Lipsheim
après l’heure du goûter.

CONCOURS DÉCORATIONS
DE NOËL
Le jury passera le 21/12
à partir de 18h00

Cette année, l’accent sera
mis sur la sobriété lumineuse
et l’harmonie des couleurs.

Inscription en mairie.

MARDIS DE NOËL
Retrouvez les associations et divers
stands de décorations de Noël
et vente de sapins
Lesmardis 29/11, 6, 13 et 20
décembre de 16h à 19h

Burundi - Apal, - Vivre le deuil et bien d’autres.
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Samedi 3 décembre 2022 
à 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mairie de Lipsheim 

 1 Place du Général Leclerc 
67640 LIPSHEIM 

Tél. : 03 88 64 19 54 
mairie@lipsheim.fr 

 
 
Espace Culturel et Sportif 

rue de la Croix 
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Place du marché

29/11 - 6-13 et 20/12 

derrière le périscolaire
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Les mardis
de Noël

LE 17/12



C’était la nuit d’Halloween dans le quartier des Vergers ! Les citrouilles et autres fantômes sont de sortie !

14 nov à la salle CHOPIN / Remise à niveau
sécurité routière pour les seniors avec
l’Association Prévention Routière

Les Zouzous préparent les fêtes de fin d’année Stammtisch du Cercle

3 nouveaux stands au marché hebdomadaire. Les Pâtisseries d’Eli, les spécialités espagnoles de l’Alquimista,
le Bristrot de Villages de Clément Nicaud.

Les commandes de sapins ont
démarré au marché.

31
-
10

29
-
10

Les Arboriculteurs vous remercient d'être toujours fidèles au rendez-vous

Mise en route de l’antenne SFR

8
-
11

14
-
11
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Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière

20
-
11

Cérémonie au monument aux morts et remise des
insignes de chevalier de l’ordre du mérite à
Armando Cutone, adjoint au maire.

11
-
11

PHOTOS DU MOIS
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1 CATHERINE LUTHRINGER
PEINTURE AQUARELLE

2 PAULRIETHMULLER - SCULPTURE

3 BERNARDBAECHLER - BOIS CHANTOURNÉ

4 RÉJANE SCHMITT
PEINTURE & DESSINS ACRYLIQUES

5 STÉPHANIEWEBER
CÉRAMIQUES - BIJOUX - TABLEAUX

6 ANNY LAUSMANN
BÔITES & OBJETS CARTON - PHOTOGRAPHIES

7 XAVIERCLAUS - OBJETS BOIS - PEINTURES

8 RENNY FOESSER - PEINTURE

9MARIE-JEANNENOTHISEN
PATCHWORK - OBJETS TISSU

10 YOLANDECASTELLANOS
COLLAGES & CÉRAMIQUES

11MARTINEHUCK
CARTES EN SCRAPBOOKING

12 VIRGINIE KHALFA
RESTAURATION D’ART -DORURE

13 JEAN-MARIEMARCHAL
PEINTURE ACRYLIQUE ABSTRAITE

14OPHÉLIE KAERCHER
PEINTURE ACRYLIQUE & AQUARELLE

15GHISLAINE BOUSQUET
FRESQUE ACRYLIQUE SUR BÉTON

16ODETTEGENGENWIN - AMIGURIMI

17 BÉATRICE TRABLY
PEINTURE À HUILE FIGURATIVE

LE CERCLE
Le 82e stammtisch organisé
par le CERCLE aura lieu le
mardi 13 décembre à 18h00
au chalet des Pêcheurs
de Lipsheim

La Main du Cœur par André
BERNHARD. Cette association
contribue à améliorer le quotidien
d’enfants fragilisés par la vie. En
Alsace, ce sont près de 4500 enfants et
jeunes adultes qui vivent en structures
relais et en familles d’accueil du fait de
carences éducatives graves.

Elle souhaite permettre à chaque
enfant de rêver, de rire et de se
construire un avenir.Elle est à l’origine
de la création de Rebond du Cœur qui
soutient l’insertion des jeunes majeurs
sortants de la Protection de l’enfance.

Une petite restauration (bretzels,
knacks, éclairs) et des boissons seront
proposées.

VIE ASSOCIATIVE
RAMASSAGE ET FEU DE SAPINS
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). Ra-
massage des sapins le matin. Merci de
les déposer sur le trottoir avant 10h.

Réservations par SMS :
07 81 32 85 37– Henri HUBER

SOLIDARITÉ BURUNDI
Dimanche 11 décembre 2022
à l’Eglise St Pancrace
de Lipsheim à 20h00

Concert donné par l'orchestre
D'Original Bloosmusik sous la direction
de Pierre Schneider, en faveur de
l'association Solidarité Burundi. Entrée
gratuite, plateau. L'association vous
souhaite une très belle fête de Noël.

LES VAILLANTS AINÉS
Notre repas d’Automne n’a malheureu-
sement pu avoir lieu à cause du COVID,
mais nous nous retrouvons toujours
les jeudis après-midi pour ces mo-
ments de convivialité et de jeux, très ap-
préciés. Nous avons aussi eu le plaisir
d’accueillir 3 nouveaux membres.
Nous préparons activement notre fête
de Noël et des anniversaires qui sera
encore plus festive cette année.

LIPS ART 2022

MERCI AUX ARTISTES :

Présence
pour

l’inauguration de
notre députée
Françoise Buffet

Merci à l’AFL

d’avoir assuré

la petite

restauration

Merci à
Louise
d’avoir
joliement
grimé les
enfants



Question2=réponseAQuestion1=réponseB

La voiture blanche est bien garée
Oui …….Réponse A
non…….Réponse B

Le fauteuil pourra rester sur le trottoir
Oui …….Réponse A
non…….Réponse B

Question
n°1

Question
n°2

Grillage usagé et poteaux
Pneus usagés et peinture
Gratuit !
Encombrants
Lipsheim 67640 - parking de l’étang
Date et heure inconnue

LES ANNONCES QUE L’ON N’AIMERAIT PLUS AVOIR À FAIRE

L’ART DE BIEN STATIONNER, LE QUIZ (NIVEAU FACILE)

NOUVEL AN À LIPSHEIM
Et pourquoi ne pas rester à
Lipsheim
Samedi 31 décembre

Ambiance assurée par un DJ
professionnel.
Renseignements et inscriptions
avant le 17/12/2022
armando.cutone60@gmail.com

MISE EN ŒUVRE DE LA ZONE À
FAIBLES ÉMISSIONS
MOBILITÉ DANS
L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
À partir du 1er janvier 2023, les véhicules
non classés et Crit’Air 5 ne pourront plus
circuler ou stationner sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg. Pour
rappel, il est obligatoire d’avoir une
vignette Crit’Air sur son pare-brise ; vous
pouvez en faire la demande sur
certificat-air.gouv.fr.

Des aides financières au changement de
mobilité et à destination des particuliers
et professionnel·les du territoire existent :

- L’Eurométropole propose une aide à la
conversion pour l’achat d’un véhicule
propre allant jusqu’à 3 500 € pour les
particuliers, ainsi qu’un compte
mobilité pour accéder à un bouquet
d’offre de mobilités alternatives (jusqu’à
2 000 €).

- L’État met en place des aides
financières pour l’acquisition d’un
véhicule propre, une surprime destinée
aux habitants d’une ZFE, ainsi que la
prime au retrofit électrique.

- La Région Grand Est met également à
disposition des aides pour les
entreprises, associations et
collectivités.

L’Agence du Climat vous accompagne
et dispense conseils gratuits
personnalisés, notamment sur les

solutions de mobilité et les aides, au 03
69 24 82 82 (du lundi au vendredi de 9h
à 17h30 et le samedi jusqu’à 12h) ou sur
agenceduclimat-strasbourg.eu

Le non-respect de la réglementation ou
l’absence d’identification du véhicule
par une vignette Crit’Air expose les
véhicules en circulation et en
stationnement à une amende de classe
3 (68 €) pour les véhicules légers et de
classe 4 (135 €) pour les poids lourds,
cars et autocars.

De nombreuses alternatives à la voiture
individuelle existent, vélo, bus, tram,
train, autopartage... Guide pratique et
informations sont à retrouver sur
zfe.strasbourg.eu.

Réveillon
St Sylvestre

Salle culturelle de Lipsheim
DJ pro - repas servi à table - soupe à l’oignon

renseignements et inscriptions 06 11 48 12 31

2023
NOUVEL AN

à Lipsheim

����������������������������������������������������
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ADJUDICATION DE BOIS
DE CHAUFFAGE
Adjudication de bois de
chauffage

10 janvier 2023 à 19h
Mairie - Salle duConseil
Le détail des lots est dispo-
nible à la mairie.

Les aménagements de la voirie ont commencé et se poursuiveront en tenant compte de vos remarques jusqu’en 2023.
L´implantation de cases dans certaines rues a pour but de supprimer le stationnement sur les trottoirs qui est gênant et
illégal. Par ailleurs le stationnement hors cases, quand elles existent, sera bientôt verbalisé à Lipsheim par un ASVP
assermenté.

BATTUES DE CHASSE
10/12 et le 14/01
de 9h00 à 17h00
Et tous les samedis
jusqu’au 01/01/2023

Petites battues ponctuelles
signalées par
un panneau.
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https://certificat-air.gouv.fr.
https://agenceduclimat-strasbourg.eu
https://zfe.strasbourg.eu/
https://zfe.strasbourg.eu/


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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NAISSANCES
10/10 : Emilien, Jean, Denis SIEGEL
fils de Yann SIEGEL et de Valérie
SCHREINER

26/10 :Arthur BRASSEL fils de Samuel
BRASSEL et de Angel SAMUELS

DÉCÈS :
29/10 : Jean JESSEL – 84 ans

05/11 : Rémy MEYER – 87 ans

12/11 : Jean-Marie LOEFFLER – 64
ans

AGENDA
23/11 :Début concertaion PLUi

29/11 :Mardi de Noël

03/12 : Saint Nicolas

06/12 :Mardi de Noël

11/12 :Concert Solidarité Burundi

13/12 :Mardi de Noël

13/12 : Stammtisch

15/12 :Nouveaux arrivants

17/12 :Noël des Aînés

20/12 :Mardi de Noël

21/12 : Jury décorations de Noël

31/12 : Réveillon Nouvel An

07/01 : Feu des sapins

08/01 : Vœux du maire

LE CYBER GUIDE "FAMILLE" :
Comment aborder la cybersécurité en famille?

C'est tout l'objet du guide réalisé par Cybermalveillance.gouv.fr. Un support pédagogique
destiné à apporter des réponses concrètes et pragmatiques à un public particulièrement
exposé au cyberharcèlement, aux objets connectés ....

Découvrez les 10 recommandations à mettre en oeuvre face aux risques cyber :

www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/cyber-guide-famille-Cybersecurite

PANNEAUPOCKET
AU SERVICE DES HABITANTS
La mairie de Lipsheim s’est équipée de
l’application PanneauPocket, outil
d’informations et d’alertes, dans le but
d’être au plus proche de ses habitants.

PanneauPocket est une application
mobile qui permet aux collectivités de
transmettre en temps réeldes alertes,
actualités officielles locales et
messages de prévention.

L’administré met en favoris la
Commune de Lipsheim, la
Gendarmerie dont il dépend...

L’application est gratuite, sans
publicité, sans création de comptes ni
aucune récolte de données
personnelles. PanneauPocket est
accessible également depuis son
ordinateur :
www.app.panneaupocket.com

PROJET :
“UNE NAISSANCE, UN ARBRE“
La commune de Lipsheim est
heureuse de vous relayer l’action “une
naissance, un arbre“, dispositif
innovant proposé par la Collectivité
européenne d’Alsace !

Tous les parents accueillant un
nouveau-né se voient, s’ils le
souhaitent, offrir un jeune arbre par la
CeA. Il suffit de compléter le formulaire
sur le site :

https://www.bas-rhin.fr/enfance/une-
naissance-un-arbre/

La commune de Lipsheim propose
d'indiquer un endroit de plantation où
les familles n'ayant pas de jardin,
pourront voir l'arbre, bien marqué par
une étiquette dédiée, se développer en
même temps que leur enfant !

JEUNES ET JEUX D’ARGENT :
UN NOUVEAU SITE DE PRÉVENTION
Les jeux d'argent sont interdits en
France aux moins de 18 ans pourtant
plus d'un tiers des 15- 17 ans y jouent
régulièrement.

Parce que les parents peuvent se sentir
démunis face à la pratique du jeu
d'argent et de hasard par les plus
jeunes, le groupe Betclic et
l'association e-Enfance ont conçu le
site www.pasdujeu.fr.

Ce site d'information et
d'accompagnement est un
engagement commun pour
sensibiliser les parents aux dangers du
jeu d'argent chez les mineurs, le rôle
des parents dans l'initiation et

l'accès des jeunes au jeu étant
déterminant. Il vous propose des
ressources et outils pour prévenir le jeu
d'argent de votre enfant ainsi que des
conseils pratiques pour vous aider à
aborder cette question.

Autre aide : www.e-enfance.org ou
appel téléphonique gratuit, anonyme
et confidentiel au 3018.

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/cyber-guide-famille-%0Acybersecurite
https://www.app.panneaupocket.com
https://www.bas-rhin.fr/enfance/une-naissance-un-arbre/
https://www.bas-rhin.fr/enfance/une-naissance-un-arbre/
https://www.e-enfance.org

