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UN HIVER SOBRE MAIS PAS SOMBRE
Les plus anciens s’en souviennent : le slogan Santé-so-
briété s’étalait sur nos murs pour nous inciter à modérer
la consommation d’alcool.

En cette veille de l’hiver, le mot Sobriété à nouveau sera
présent partout. Il nous invitera à modérer nos addic-
tions à l’énergie pour ne pas être trop malades de nos
factures de gaz et d’électricité.

Leurs prix sont devenus fous.

Cela nous concerne en tant que particulier malgré les
boucliersmis en place par l’Etat. Mais cela nous impacte
encore bien plus en tant que commune car nous n’en
bénéficions pas.

A Lipsheim la facture de gaz des bâtiments communaux
va être multipliée par 6 ; la facture électrique multipliée
par 3. Là où nous dépensions enmoyenne 90 000 € / an
pour nos énergies, nous devons envisager de dépenser
près de 300 000€ en 2023.

Il nous faut limiter ces dépenses autant que possible.
Mais nous le ferons de manière raisonnée, en portant
nos efforts sur les points où les économies seront sub-
stantielles. Nous tiendrons aussi compte des engage-
ments pris, des contraintes sanitaires et la qualité de vie
dans notre village.

Nous mettons en place un plan de crise pour la période
hivernale, un plan de sobriété appliqué avec pertinence.
(Voir détail page 3)

Ainsi

- La sobriété dans les locaux passera par un abaisse-
ment des températures des locaux mais si le bien-être
des personnes (enfants en bas-âge, personnes fra-
giles…) le justifie, nous saurons quelque peu débloquer
le thermomètre figé à 19°.

- La sobriété de l’éclairage des rues passera par une ré-
duction de l’intensité et du nombre de points lumineux
(1 lampadaire à sodium sur 2) mais sans totalement
nous plonger dans le noir complet à certaines heures de
la nuit.

- La sobriété de certains bâtiments communaux pourra
passer par leur fermeture 3 jours sur 7 mais nous ferons
des exceptions notamment pour les fêtes de fin d’année

- Enfin, les lumières deNoël seront quelque peu réduites
mais pas supprimées car plus que jamais nous aurons
besoin de garder leur chaleur et leur réconfort.

Pour que l’hiver soit sobre sans être sombre.

Votre Maire
René SCHAAL

NOËL DES AÎNÉS
Les invitations pour la fête de Noël des aînés, qui aura lieu
Samedi 17 décembre
seront 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.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lemaire et le conseil municipal vous invitent à une
cérémonie de commémoration au monument aux
morts le
Vendredi 11 novembre à 10h45

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi à l’espace culturel et sportif.

MAIRIE FERMÉE
En raison de la Toussaint, la mairie
sera fermée le lundi 31 octobre.
Réouverture mercredi 2 novembre à
8h00.

DES TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
EN GARE DE LIPSHEIM
Dans le cadre du REME (Réseau Ex-
press Métropolitain Européen)
cofinancé par l’Eurométropole et la
Région, l’offre de trains sera forte-
ment augmentée notamment en
soirée et en week-end.
A partir du 11 décembre 2022
- en semaine :
69 trains s’arrêteront en gare
de Lipsheim contre 48 actuellement
- le samedi :
36 s’arrêteront contre 14 actuelle-
ment
- le dimanche
30 s’arrêteront contre 7 actuelle-
ment.

PLAN DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT
Une nouvelle étape du plan de
stationnement a été réalisée
par l’Eurométropole pour les
rues de la Chapelle, de la Gare
et Mozart. Un certain nombre
d’observations et de sugges-
tions faites lors des réunions
publiques et après les tra-
çages d’essai ont été retenues.
Le but recherché est de
rendre les trottoirs aux pié-
tons, de sécuriser la circula-
tion de tous les véhicules qui
doivent se partager l’espace
public en harmonie et sécuri-
té.
Dans ce cadre, lemaire a signé
un arrêté étendant la limita-
tion de vitesse à 30km/h sur
l’ensemble de l’agglomération
sauf sur la M 221 (route entre
Lipsheim et Geispolsheim).
Le plan de stationnement sera
poursuivi pour de nouvelles
rues avant la fin de l’année
mais aussi en 2023 au fur et à
mesure du budget alloué à la
commune par l’EMS en
charge des voiries.

SAINT NICOLAS
La commune organise
la fête de la St Nicolas
Samedi
3 décembre
Rendez-vous à
15 h à l’espace
culturel et sportif.
Un maennele et une boisson seront
offerts par la commune aux enfants
scolarisés à l’école primaire de Lip-
sheim ainsi qu’aux enfants de moins
de 3 ans domiciliés dans la commune.
Des tickets seront distribués lors de
l’inscription enmairie.
Spectacle demagie.
Petite restauration sur place.

RÉNOVATION DE L’EGLISE
Legrand chantier de rénovation
de l’église se déroule conformé-
ment au planning. Comme
prévu, l’église sera de nou-
veau ouverte au culte à partir
du week-end de la Toussaint.
En revanche pour lire l’heure au
clocher il faudra encore at-
tendre quelque peu. On s’est,
en effet, aperçu que les cadrans
étaient très dégradés et néces-
sitaient d’être remplacés.
Compte tenu des délais de fa-
brication, il faudra attendre jus-
qu’à la fin de l’année pour les re-
voir. Mais si on ne peut pas voir
les heures, on pourra néan-
moins les entendre car les son-
neries, elles, resteront actives.
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L'association Prévention Routière réa-
lise des actions de sensibilisation au
risque routier à destination des seniors.
Une conférence avec ateliers
d'animation est ainsi prévue le
14 novembre de 14h à 16h30
salle Chopin, allée G. Sand

Son objectif est d'encourager les
seniors à conduire le plus longtemps
possible pour préserver leur autonomie.
Cette action de prévention se déroule
dans le cadre du PDASR 2022 (Plan
Départemental de Sécurité Routière) de
la préfecture du Bas-Rhin et est
subventionnée par la CeA.

Inscription enmairie au
03 88 64 19 54 ou par mail à
mairie@lipsheim.fr
Animée par 2 inspecteurs du permis de
conduire, elle permet la remise à niveau
des connaissances par une approche
théorique et générale (réglementation,
signalisation, obligation, aspects
physiologiques, fatigue, médicaments,
etc...) mais aussi des ateliers ludiques
(mise en situation à l'aide d'un
réactiomètre))
N'hésitez pas à venir pour conforter
votre expérience d'automobiliste! Et
surtout afin de la maintenir le plus
longtemps possible.

MAIRIE & BIBLIOTHÈQUE
Lamairie sera fermée au public les vendredis
du 15 novembre 2022 au 15mars 2023.
Une permanence téléphonique sera cependant assurée.
La bibliothèquemodifie également ses jours d’ouverture :
Lundi &mardi : Fermé
Mercredi : 9h00 à 11h30 / 14h00 à 18h00
Jeudi : Fermé
Vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 11h30

PORTAIL « ÉCOUTE À LA PARENTALITÉ » DU RÉSEAU
D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS DE L'UDAF :
https://www.ecouteparentalites.fr

Le collectif Écoute parentalités, qui réunit des
acteurs de soutien aux parents, a mis en place le
portail Écoute parentalités. Ce portail en ligne offre
une voie d'accès recensant les différentes lignes
téléphoniques portées par les structures du collectif,
proposant ainsi une écoute gratuite aux familles et
aux professionnels de l'éducatif.
Des thématiquespermettent d'identifier les structures
répondant aux besoins des familles : Devenir parent,
être parent, vivre en famille, gérer les écrans, suivre la
scolarité, accompagner l'adolescence, faire face à la
violence, vivre un deuil.
Ces structures apportent une écoute sans jugement
et un soutien adapté, tout au long de l'aventure
parentale. La complémentarité des missions et la
diversité des écoutants garantissent une réponse
individualisée au plus près des besoins.

Fermeture
3 jours

consécutifs

Baisse de la
température

Mairie
fermée les
vendredis

Nouveaux
horaires

Chacun
de vos gestes
compte !

Du 15/11/2022
Au 15/03/2023

Réunis le 18 octobre dernier à l’invitation dumaire, les occupants
des 14 bâtiments appartenant à la commune ont étudié
comment réduire, cet hiver, la facture de gaz et d’électricité.
Pour l’éclairage public
- Extinction d’un lampadaire sur 2 pour les candélabres au
sodium et diminution d’intensité pour les candélabres déjà
équipés en LED, mais pas de coupure totale.

- Maintien des décorations lumineuses de Noël mais limitation
dans le temps.

Plan de crise
- Prévu pour la période hivernale du 15 novembre 2022
au 15mars 2023.

- Des exceptions ponctuelles pourront être autorisées.
- Le plan sera adapté en fonction de l’expérience.
- Les projets communaux visant à améliorer la performance
thermique des bâtiments et des économies sur l’éclairage
seront accélérés.

Parmi les mesures envisagées et déclinées en fonction des
bâtiments et de leur usage :

Pour les bâtiments
- Limiter la température à 19° dans les locaux à activités statiques,
à 14° à activités physiques.

- Gérer à l’économie le chauffage et l’éclairage du bâtiment (pas
d’eau chaude sur les lavabos, limitation des douches, extinction
des lumières…).

- Fermer les locaux partiellement occupés et regrouper les activités.

- Fermer certains bâtiments 3 jours/7.
Ainsi :
• La mairie sera fermée les vendredis. Les agents seront en télé
travail et répondront aux appels téléphoniques.
• Les ateliers municipaux seront fermés le vendredi. Les agents
regrouperont leurs heures de travail sur les 4 autres jours de la
semaine.
• Le bâtiment ECS, très énergivore, sera fermé 3 jours
consécutifs
• La bibliothèque sera fermée du samedi midi au mardi.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE REMISE À NIVEAU POUR LES SENIORS

PLAN DE SOBRIÉTÉ POUR LES BÂTIMENTS
ET ESPACES PUBLICS DE LA COMMUNE 1 sur 2

Baisse
d’intensité

Fermeture
3 jours

consécutifs

mailto:mairie@lipsheim.fr
https://www.ecouteparentalites.fr
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UN FORUM DES ASSOCIATIONS RÉUSSI
Sous l’impulsion d’Armando Cutone, adjoint et orchestré par l’EVS, les 19 principales associations de
Lipsheim ont répondu présentes au rendez-vous incontournable de la rentrée, ce moment indispensable pour le maintien
du lien social dans notre village.

« Pour une première c’était une réussite ! » se réjouit Valentin Trautmann, président de l’AFL. Toutes les structures
associatives étaient représentées et la plupart des membres actifs des associations ont pu présenter leurs activités aux
nombreux visiteurs : la pêche avec son simulateur de pêche, les vaillants aînés en invitant le public à une partie de Domino
et autres jeux de société. Et pendant ce temps la Zumba faisait danser toute la salle en musique tonique ! Cette journée
animée par les joyeux bénévoles s’est clôturée autour d’un bon repas offert par la commune.

Rendez-vous en 2023, encore plus nombreux et avec autant d’enthousiasme…et pourquoi pas avec de nouvelles
associations que la commune a le plaisir de soutenir.

RÉTRO BOURSE A FAIT LE PLEIN !
Un rendez-vous réussi pour ce retour à Lipsheim de la bourse aux véhicules anciens. Pièces détachées rares, véhicules an-
ciens, animations musicales…

Des démonstrationsL’occasion de s’inscrire et de découvrir

Des jeux en plein airPlus de 200 visiteursL’occasion de jouer aux jeux de société

Le Conservatoire d
es véhicules ancie

ns

de Wissembourg a exposé pour l’occ
a-

sion ses plus beaux véhicules dont ce
t

unique camion éléctrique de l’usi
ne

Poulain datant de 1940.
Les pin-Up assurent le show !

Un camion électrique de 1940
.

Un ancien camion de pompier de lacaserne d’Andlau

Ambiance musicale

Un grand choix de pièces détachées

Un air de Bonnie & Clyde
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VOUS AVEZ DU CŒUR À LIPSHEIM !

L’ARBRE À JEUX
Vous aimez jouer et partager des
moments conviviaux ? L'arbre à jeux
vous accueille les vendredis soirs au
Tilleul (grande salle).Venez découvrir les
jeux que nous proposons ou bien nous
faire découvrir des jeux que vous aimez.

Au programme : jeux de plateaux,
jeux de cartes à collectionner, jeux de
rôles et jeux de figurines.

Pour nous contacter :
larbreajeux67@gmail.com

STAMMTISCH
Mardi 8 novembre à 18h
au chalet des Pêcheurs

Le Conservatoire d’Espaces Naturels-
Alsace par Richard PETER

Cette association gère de nombreux
sites naturels afin de conserver toute
notre diversité d’espèces animales et
végétales.

Garde animateur, Richard Peter nous
présentera en particulier la réserve
Naturelle Nationale de l’Ile de Rhinau. Il
nous emmènera à la découverte de ce
joyau de la « jungle » rhénane et
encore d’autres trésors du patrimoine
alsacien.

À noter que jusqu’au 24 octobre, une
exposition photos sur la clôture de
l’école élémentaire met cette diversité
en valeur.

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

ARBORICULTEURS
Les Arboriculteurs seront heureux de
vous accueillir au Pavillon, rue des Vosges
samedi 29 octobre de 8h à 11h

pour le retrait de vos commandes.

TRAIN MINIATURE
Bourse d’échange trains et jouets le
6 novembre de 10h à 16h

À l’espace culturel et Sportif.

MARCHÉ DE NOËL
L’association
«Vivre le deuil ensemble»
vous invite à leur marché de
noël organisé le
27 novembre de 10h à 19h
à l’ECS

VENTE DE L’AVENT -
PAROISSE PROTESTANTE
La paroisse protestante de
Lipsheim-Fegersheim vous invite
Dimanche 27 novembre
auweek-end de l’Avent : culte à 14h00
À Fegersheim
De15hà17h verre de l’amitié, vente de cou-
ronnes de l’Avent, d’artisanat et de gâteaux.

17h :Concert Quinquette à vent
Saltarelle.

SOLIDARITÉ BURUNDI
Solidarité Burundi remercie les nombreuses
personnes qui ont données des petits pots
pour les confitures et celles qui ont fournies
fruits et légumes. Ainsi, l'association peut
vous proposer une variété de confitures lors
du marché de Noël à
Lipsheim le 27 novembre. Un concert aura
lieu ledimanche 11 décembre à l'église
en faveur de Solidarité Burundi.

Halloween
Goûter offert aux enfants déguisés
Lundi 31 octobre à partir de 16h30

au Tilleul
L’APAL proposera à nouveau un goûter
pour les enfants déguisés qui viendront
avec leurs parents ou grands-parents. Afin
de pouvoir organiser au mieux ce goûter,
merci d’inscrire vos enfants/petits-enfants
au plus tard le 28 octobre, soit par mail : pa-
rentsslipsheim@gmail.com soit par télé-
phone 06 62 82 61 49.

Soirée de l’Avent
Lamunicipalité et l’APAL organisent la tradi-
tionnelle soirée de l’Avent du village

vendredi 25 novembre à partir de
18h30 au Tilleul et dans la cour de

l’école élémentaire
Restauration : Vin chaud, Jus de
pommes chaud, crêpes
Ventes : Décorations de Noël, Cou-
ronnes de l’Avent,
Idées cadeaux à offrir ou à s’offrir,

Vente de confitures de Noël : gelée
de vin chaud et gelée de jus de
pommes aux épices de Noël.

L’APAL recherche des exposants,
créateurs, artistes,.. du village ou
des alentours, qui souhaitent parti-
ciper à l’évènement. Emplace-
ment gratuit, tables, bancs fournis.
Nombre de places limité.

Contactez l’APAL :
parentslipsheim@gmail.com

ASS. PARENTS À LIPSHEIM

VIE ASSOCIATIVE

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Comme chaque année, l’APAL propose
ses sapins et ses fagots de branches.
Livraison :
Le 9 décembre
parking ECS

Bon de commande à venir à
l’école et dans le dorfbot de
novembre.
Commande anticipée pos-
sible de branches et de sapins avec li-
vraison pour le 21 novembre.
Contact : 06 88 86 76 37

Le chœur de femmes Ellipse vous
invite à son concert au profit de la réno-
vation de l’église. Avec la participation du
ténor José Geraldo De LIMA accompa-
gné au piano de Tania Grimaldi De LIMA.

Dimanche 20 novembre à 17h en
l’église St Pancrace

CONCERT ELLIPSE

mailto:larbreajeux67@gmail.com
mailto:parentslipsheim@gmail.com
mailto:parentslipsheim@gmail.com
mailto:parentslipsheim@gmail.com
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PHOTOS DU MOIS

Visite du CMJ à la CEA. Noces de diamant deMarianne et Gérard HOLWECK.

80emè anniversaire Lisa Fruhauf.

Bonne humeur, soleil et crustacés au rendez-vous à l’occasion du
concours de pétanque organisé par l’association de pêche.

Jeudi 13 octobre, s'est tenu le "Blabla Apéro" . Une trentaine de personnes
se sont retrouvées pour un temps culturel via l'initiative de Jean-Marie
Marchal et le vernissage de son exposition, présente jusqu’au 19 octobre.
C'est en présence de nombreux invités, du Maire René Schaal, de notre
première adjointe Isabelle Rehm ainsi que de l'adjointe à la culture Patti
Lécaillier que chacun a pu découvrir lesœuvres d'un artiste de la
commune. Initiative qui, nous l'espérons, ne restera pas la seule et
permettra à d'autres artistes de la commune de s'exprimer. À noter,
prochain Blabla Apéro le 17 novembre autour de la poésie avec
des compositions et des lectures !
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Mariage deMarie PIGNALOSA et de Francis GUIBAL.Le concert du groupe «Épicez-tout» prévu au tilleul a fini (à cause de la
pluie) en concert privé…et en pantoufle !

Les Zouzous ont pu profiter d’une visite personnalisée lors de l’événement Rétro Bourse de fin septembre.
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Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière

Aux arbos, c’est jus de pomme à volonté !

Les travaux de l’église prennent fin, l’intérieur est rafraîchi, l’exterieur suit et
prend forme. Réouvertute pour la Toussaint. Pour l’horloge, il faudra encore
un peu de patience.

Rentrée enmusique avec Gérard Dalton et Isabelle Grussenmeyer, artistes
alsaciens qui sont intervenus pour chanter avec les enfants.

Noces d’Or deMarèse et Gilbert SIEGEL.

Belle réussite de la bourse aux voitures anciennes. Pièces détachées,
voitures, objets de collection…

Reconnaissance du parcours VitaBoucle…sous une pluie battante.

Stammtisch : La retraite d’un aviateur par Jean-Louis ABRY Marche nordique à Eschau
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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

VIE PRATIQUE
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MARIAGE
25/09 : Solène FÜSSLER
et Jean-Christian COLNEL

AGENDA
29/10 : Retrait commandes aux arbos

31/10 :Mairie fermée

31/10 :Halloween

05/11 :Déchèterie mobile

06/11 : Bourse Train miniature

08/11 : Stammtisch

11/11 :Cérémonie de l’Armistice

14/11 : Sécurité routière pour les aînés

20/11 :Concert Ellipse

25/11 : Soirée de l’Avent de l’APAL

27/11 : Vente de l’Avent paroisse
protestante

27/11 :Marché de Noël Vivre le Deuil

DÉCHÈTERIE MOBILE
Prochaine déchèterie mobile :
Samedi 5 novembre

de 9 h à 17 h
Attention, c’est la dernière de l’année.

BATTUES DE CHASSE
12/11, 10/12 et le 14/01
de 9h00 à 17h00
Et tous les samedis
du 29/10 au 1/01 2023
Petites battues ponctuelles
signalées par un panneau.

NOUVEAU
KINÉSITHÉRAPEUTE
Depuis le 3/10

MAugustin Catier a renforcé l’équipe de
kinés 2, rue du Général de Gaulle
Tél. 03 88 15 60 45

ANNONCE
Cherchons jeune retraité
pour un contrat de
distribution de notre journal
«La passerelle».

Renseignements en
mairie au 03 88 64 19 64

Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des
filières spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les
supermarchés.

Lesmédicaments, périmés ou non : ils doivent être rapportés en pharmacie,
afin d’avoir l’assurance, qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction
spécialisée.

Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire
en très petite quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de
collecte spécialisés.

Les huiles demoteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter
dans des points de collecte spécifiques ou bien chez un garagiste.

Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie.
N’hésitez pas à contacter votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend
bien les anciens pneus.

Les déchets d’équipements électroniques :
il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les ramener à
un distributeur qui sera dans l’obligation de récupérer votre ancien appareil.
Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une
déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs
mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection
de l'environnement. Vous contribuez également au bon fonctionnement
de vos installationsmunicipales ainsi qu'à la sécurité des employés qui y
travaillent.

PAS DEMARCHÉ LE 1ERNOVEMBRE

MAIS LEMARAÎCHER VIENDRA
EXCEPTIONNELLEMENT

LE LUNDI 31 OCTOBRE

Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle bleue

RENDEZ-VOUS DES AIDANTS
DE LA CEA :

Les accueils de jour ouvrent
leurs portes
le 26 novembre de 10h à 12h,

à la plateforme d'accompagnement
et de répit Les Madeleines, 3 rue
JeanMonnet à Lingolsheim.

Une représentation de théâtre avec
les comédiens de la compagnie
HOUPPZ, suivie d'un temps
d'échange avec les professionnels de
l'accueil de jour et d'un temps de
convivialité.

Entrée libre - Possibilité d'accueil des
personnes aidées sur inscription au
03 88 78 62 71.

Le bistrot itinérant «Bistro de
Villages» et le vinotruck

«La vigne Vagabonde» viendront en
alternance tous les mardis à partir

du 8 novembre de 16h/19h au
marché hebdomadaire dumardi

2 NOUVEAUX
FOODTRUCKS

NOUVEAU À PARTIR DU 8 NOVEMBRE

PAS DE MARCHÉ HEBDOMADAIRE LE 1ER NOVEMBRE


