Mensuel de la municipalité de LIPSHEIM

SEPTEMBRE
2022

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 20 SEPTEMBRE

PROCHAIN HIVER : DES GESTES ET DES ACTES
A Lipsheim l’été fut chaud et lumineux. L’hiver sera-t-il froid et
sombre ?
Nous nous chauffons au gaz et nous éclairons à l’électricité. Les prix
de ces deux énergies ont explosé. Le prix du gaz annoncé pour l’année prochaine est multiplié par 5, celui de l’électricité multiplié par 3.
Pour notre commune, cela signifie, si nous ne faisons rien, une augmentation de 200 000 €/an (*) soit 18% de notre budget de fonctionnement.
Alors que faire ? Chauffer moins ? moins de degrés (19° maximum) ?
moins de volumes ? (Fermer certains locaux peu utilisés, regrouper
des utilisateurs…) ? moins d’activités (renoncer provisoirement à certaines d’entre elles) ?....Éclairer moins ? Couper un lampadaire sur 2 ?
Ne plus éclairer nos rues aux heures de la nuit où elles sont peu utilisées ? Ces questions et d’autres devront trouver leur réponse avant le
passage à l’horaire d’hiver. Une urgence qui demande des gestes rapides. Mais des gestes ajustés à leur portée réelle (renoncer à des lumières déjà peu énergivores comme les LED n’apporte pas d’économies significatives alors que ne pas éclairer des rues, des monuments,
décorations de Noël…n’est pas sans conséquence sur ressenti de
notre qualité de vie).
Or les gestes qui n’ont pas suffisamment de justifications objectives
deviennent des gesticulations incomprises. Cette équation compliquée devra trouver une réponse dans les toutes prochaines semaines. Nous nous y employons en concertation avec l’Eurométropole et les communes qui nous entourent.Les gestes dictés par
l’urgence ne doivent pas retarder les actes sur le fond. Aussi nous devons continuer d’investir pour consommer moins, nous libérer autant
que possible des énergies aux fluctuations erratiques des crises internationales. C’est ainsi que nous venons d’achever les travaux de notre
école maternelle dont les enfants ont découvert avec ravissement les
riantes couleurs mais qui, pour l’essentiel, a surtout eu pour but d’améliorer sa performance thermique ; que des panneaux photovoltaïques
ont été rajoutés sur l’école élémentaire ; que les ateliers municipaux
en seront bientôt également dotés ; que d’autres bâtiments suivront.
Il nous faut aussi vous accompagner dans vos propres efforts indispensables pour contenir votre facture énergétique, 1ère cause de l’inflation que nous subissons. La commune a adhéré à l’agence du climat qui pourra vous apporter son expertise. L’énergie la moins chère
est celle que l’on ne consomme pas Des gestes pour faire face à la
crise. Des actes pour préparer l’avenir.(*) les communes ne bénéficient pas du bouclier énergétique mis en place par le gouvernement.
Votre Maire

2. FINANCES : Budget supplémentaire (BS22)
Le Maire expose à l'assemblée les conditions d'élaboration
du budget supplémentaire et la répartition des crédits permettant de faire face, dans les meilleures conditions, aux
opérations financières et comptables de la fin d'exercice.
Les conseillers adoptent le budget supplémentaire de
l’exercice 2022 :
Fonctionnement : 2 269 721,12 € dépenses
2 269 721,12 € recettes
Investissement : 2 247 926,04 € dépenses
2 247 926,04 € recettes
3. O.C.L. – Avenant maîtrise d’œuvre
Après un 1er appel d’offre infructueux concernant la restructuration et l’extension du club house de l’OCL, il y a lieu de relancer la procédure. Un 3ème avenant doit être signé pour permettre de renforcer l’équipe de maîtrise d’œuvre par un
économiste afin de reprendre la procédure tout en trouvant
des pistes d’économies.

4. Subventions exceptionnelles
Certaines associations ont accompagné et aidé la
commune à réaliser des manifestations communales. Il y a
lieu de leur verser une subvention exceptionnelle pour un
montant total de 5010 €.
5. Régularisation foncière – Cession de parcelles
Plusieurs parcelles restées inscrites au Livre Foncier au
nom de la commune de Lipsheim relèvent de la
compétence de l’Eurométropole de Strasbourg en matière
de voirie. Les conseillers autorisent le maire à signer les
actes relatifs à ces transferts de propriété.
6. Plan de financement des Panneaux photovoltaïques
du Centre technique
Une étude a été confiée à ES énergies Strasbourg pour
équiper le toit du centre technique de panneaux
photovoltaïques. Deux propositions s’offrent à la
commune : soit la revente totale de la production de
l’énergie, soit assurer une auto-consommation. Le plan de
financement est présenté aux conseillers avec les 2
options afin de pouvoir déposer les demandes de
subventions.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent être
consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

BIENVENUE

René SCHAAL
(*)

les communes ne bénéficient pas du bouclier énergétique mis en place par le gouvernement
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1. Remplacement de deux conseillers municipaux
Suite à la démission pour cause de déménagement de Léa
HEIL et Édouard ANCEL, conseillers municipaux, le
conseil municipal a procédé à l’installation de Catherine
LUTHRINGER et Claude MULLER, suivants sur la liste
« Lipsheim, notre village ».

Nicolas Skowronski vient de
rejoindre l’équipe des employés communaux après le
départ de Quentin.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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VIE ASSOCIATIVE
A.P.A.L
L’APAL vous invite à son assemblée générale

Vendredi 14 octobre 2022 à
19h30 Au Tilleul à Lipsheim

VAILLANTS AÎNÉS
STAMMTISCH - LE CERCLE
Le cercle de Lipsheim vous invite au
stammtisch

Mardi 11 Octobre 2022 à 18h00
Au chalet des Pêcheurs
de Lipsheim
La retraite d’un aviateur par Jean-Louis
ABRY ou Comment garder, après 45
ans comme pilote de chasse et commandant de bord chez Air France, le
plaisir de voler ?

CINÉ DÉBAT
Thème : GRANDIR

Vendredi 30/09
à 20h15
à l’EVS
Maison des Associations

Jean-Louis ABRY nous fera partager les
sensations et cet esprit de liberté que
procurent les vols en ULM qui l’ont menés jusqu’au Sénégal.
Une petite restauration (bretzels,
knacks et éclairs) ainsi que des boissons seront disponibles.

Les Vaillants Aînés ont participé activement au Forum des Associations début
septembre. Leur stand a été bien visité
et les nombreux jeux ont beaucoup intéressé les visiteurs. Venez nous retrouver tous les jeudi après-midi salle Chopin, nous fonctionnons même durant
les vacances !

VACANCES CHEZ LES
ZOUZOUS
Début des inscriptions pour les vacances chez Les Zouzous
L’accueil de loisirs sera ouvert, pour les
enfants de 4 ans (moyenne section) à
11 ans (CM2), du lundi 24 au vendredi
28 octobre de 8h à 18h30.
Pour inscrire votre enfant ou pour de
plus amples informations, vous pouvez
nous contacter par mail
(leszouzous@opal67.org) ou par téléphone (03 88 52 13 90/07 82 35 59 02)

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre s'est tenu la 1ère édition du forum des associations. Un très
beau moment dans une ambiance chaleureuse et simple ont vu passé plus de
200 personnes de tout âge. Les plus jeunes pouvant s’amuser dans la structure
gonflable ou auprès des jeux en bois pendant que les plus âgés ont déambulé,
échangé avec les 19 associations de la commune !
Une centaine de bénévoles se sont engagés et investit pour que cette après midi
soit l’illustration de ce qu’elles vivent déjà dans leur association !
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans ce forum, à la mairie
pour son soutien et aux agents de la commune qui ont œuvré pour permettre ce
temps d’échanges, d’ouvertue et de rencontres.

POUR NOS ADOS
L’Espace de Vie Sociale propose
un temps pour les ados(1)
tous les vendredis soirs(2)

Pour celles et ceux qui ont envie de mieux les connaitre, n’hésitez pas à les retrouver et les rejoindre dans leurs diverses activités allant de l’arboriculture, de la passion du modélisme ferroviaire ou d’aéromodélisme, de sport de compétition ou
de loisirs allant aux chants et aux actions citoyenne ou de solidarité, Lipsheim vit
aussi grâce à elles et eux !

de 18h30 à 20h30
Au Tilleul - rue Jeanne d’Arc

LIPS’ART DE RETOUR
Vous pouvez vous inscrire avant le 4 octobre pour exposer
à Lips’Art. Une réunion préparatoire aura lieu le mercredi 5
octobre pour les exposants.
Remplissez ce coupon et de la déposer en mairie ou par
mail en répondant aux questions ci dessous :
mairie@lipsheim.fr

Renseignements :
Jérémie Stutz : 06 11 64 47 35 ou par
mail contact@afllipsheim.fr
(1)

(à partir de 10 ans)
(à partir du 30/09/2022)

(2)
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PHOTOS DU MOIS
07
09

Noces de Diamant de Alice et Alphonse SIEGEL

25
08

05
09

Accueil des nouveaux arrivants

Noces d’Or de Gabriele et Régis TRIQUENEAU

12
09

12
09

La Vogesia à la fête des récoltes à Hindisheim

La Vogesia présente des instruments à l’école élémentaire.

13
09

18
09
Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière

Marché aux puces annuel

Stammtisch du Cercle de Lipsheim au chalet des pêcheurs.
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PHOTOS DU MOIS
03
09

L’équipe de l’accueil périscolaire les Zouzous :
En haut de gauche à droite : Jimmy (directeur adjoint), Julie (Directrice),
Maxime, Michel, Sophia (animateurs), Mathilda (agent d’entretien)
En bas, de gauche à droite : Corinna, Pierre, Laureen (animateurs)

Les vaillants aînés ont participé activement au forum des associations
Leur stand a été bien visité et les nombreux jeux ont beaucoup
intéressé les visiteurs. Venez les retrouver tous les jeudis après-midi,
salle Chopin, même pendant les vacances .

27
09

13
09

Les arboriculteurs remercient les nombreux participants à la marche
aux lampions.

Cross interrégionale des douaniers dans la campagne de Lipsheim.

05
10

Le maire René SCHAAL, accompagné de l’adjoint en charge des écoles, Arnaud ANTONI et de la 1ère adjointe Isabelle REHM, a fait la tournée des
écoles à l’occasion de la rentrée des classes.

16
09

Anniversaires de Gertrude et André ANCEL

03
09
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ACTUALITÉ
FFIT
U
S
ÇA

!

Un ASVP bientôt en service dans les rues de Lipsheim ?

MAUVAIS COMPORTEMENTS BIENTÔT SANCTIONNÉS
Incivilité, stationnement interdit sur trottoir rue Mozart malgré le panneau
interdiction hors cases. Piétons et poussettes ont dû passer dangereusement sur
la chaussée. L'intervention d'un Agent de Surveillance de la Voie Publique est à
l'étude pour la fin de l´année. Il pourra verbaliser après des mois de communication et de pédagogie à Lipsheim.

ÇA DÉBORDE…
Si chacun pliait ses cartons et aplatissait ses bouteilles (ou passait à la carafe filtrante), il y aurait plus de place
dans les bennes. Mais il est intolérable
de voir ces amoncellements de détritus en dehors des bennes.

CLIQUEZ ET DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE DE LIPSHEIM
Tout chaud ! Tout beau ! Connectez vous à www.lipsheim.fr et découvrez notre
nouveau site.
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Des sanctions seront prises à l’encontre de ces comportements irrespectueux.

VIE ASSOCIATIVE

AUTRE RÉNOVATION EN COURS

Crue du Rhin dans la RNN de l'Ile de Rhinau © CEN Alsace - R. Peter

Exposition à l’école élémentaire

A LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ DE
LA FORÊT RHÉNANE
Venez découvrir la richesse de la faune
et de la flore de nos forêts, à travers l’exposition de superbes photos prises sur
l’île de Rhinau et prêtées par le Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace.

du 4 au 24 octobre 2022, sur la
clôture de l’école élémentaire.

La réserve naturelle de l’Île de Rhinau
est sans conteste, le site alsacien le plus
représentatif de ce qu’on appelle la forêt alluviale rhénane. Sa particularité réside dans le fait qu’elle est encore en
liaison avec le Rhin. La persistance des
inondations régulières du fleuve a préservé le caractère alluvial de la forêt.
C’est le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) d’Alsace, anciennement
Conservatoire des Sites Alsaciens, as7

onneur à ventre jaune (Bombina variegata), Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), Aurore (Anthocharis cardamines), Escargot poilu © L. Dietrich- CEN Alsace

Notre paroisse se refait une beauté. Vous avez dû remarquer que ses cloches ne sonnaient plus et que l’horloge ne nous
indiquait plus les quarts d’heures. Certains ne s’en plaindront pas. Certes, elles ont du coffre mais le clocher est aussi l’âme
d’un village et nous ne voulons pas qu’elle s’éteigne avec elles.

sociation reconnue d’utilité publique
qui a été retenu pour la gestion de ce
site exceptionnel, de par sa mission
d’acquérir, de protéger et d’entretenir
les milieux naturels sensibles alsaciens.
Munissez-vous d’un quizz pour mieux
comprendre les panneaux en famille,
disponible à la bibliothèque ou en mairie / site de la mairie.

VIE PRATIQUE

BIO DÉCHETS

BOURSE AUX LIVRES, BD, CD, DVD ET VINYLES
Caritas Alsace vous invite à une grande bourse aux livres,
BD, DVD, CD et vinyles

Samedi 1er octobre de 14h00 à 18h00
Dimanche 2 octobre de 9h00 à 17h00
Dans la salle ACL
rue de Paris à Geispolsheim-Gare.
Entrée gratuite - buvette - parking

BOUTIQUE CARIFRIP
Caritas Alsace ouvre une « boutique de vêtements »
à la Maison du Partage, 25 rue de Paris à Geispolsheimgare.
Une seconde vie pour les vêtements de bébés, enfants
et adultes. La boutique est ouverte à tous :

- les mercredis de 14h à 17h
- Les jeudis de 9h à 12h
- Un samedi par mois de 9h à 12h (08/10 - 12/11
et 10/12/2022)

J’ENTRETIENS MON
TROTTOIR

Depuis la mise en place des bennes
pour les bio-déchets, au mois de mai,
11,68 tonnes ont déjà été collectées.

Chaque habitant doit maintenir
son trottoir et son caniveau en bon
état de propreté sur toute la longueur de son habitation : balayage, désherbage sans produit
phytosanitaire, etc..

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu le

Lundi 3 octobre 2022
de 11 h à 19 h

AGENDA
24/09 : Concert Epicez-tout
03/09 : Déchèterie mobile

29/08 : Rachel, Agnès, Isabelle
STEVENIN, fille de Patrice
STEVENIN et de Sabrina DIETZ

Du 4 au 24/10 : Exposition photos école
élémentaire

MARIAGE

30/09 : Ciné débat

27/08 : Marie PIGNALOSA et
Francis GUIBAL

23-24-25 09 : Rétro-bourse
MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc
67640 LIPSHEIM

Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr

NAISSANCE

11/10 : Stammtisch Cercle
14/10 : Assemblée Générale APAL
30/10 : Lips’art
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