Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Août 2015
Maison des associations et bibliothèque : l’architecte désigné
Je vous avais annoncé, dans le Dorfbot d’avril, que votre conseil municipal avait lancé le
projet de rénovation de l’ancien presbytère et la construction d’une nouvelle bibliothèque.
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Nous avions souhaité pouvoir choisir l’architecte, non seulement en fonction
de sa réputation et des projets qu’il a déjà réalisés, mais aussi à la vue
d’une première esquisse.
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3 cabinets d’architectures, sur la quarantaine qui avait soumissionné, ont fait l’objet d’une
présélection. Chacun a réalisé une première esquisse et a été auditionné par une commission désignée par le conseil municipal.
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Aucun des 3 n’a démérité. Néanmoins, celui que la commission a proposé très majoritairement au Conseil a été le cabinet IXO de Sélestat.
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En effet, nous avons considéré que le projet IXO correspondait au mieux au cahier des
charges :
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- Dans le fonctionnement interne :
Les 2 bâtiments, l’ancien presbytère dédié aux associations et la bibliothèque, doivent
pouvoir fonctionner ensemble en mutualisant des espaces communs ;
• La partie associative qui sera occupée essentiellement par des associations tournées vers la famille et les jeunes devra également permettre la mutualisation des
différentes pièces qui leurs seront affectées. Les bâtiments publics coûtent cher en
investissement et en fonctionnement. Il est important qu’ils puissent être utilisés de
manière optimisée.

• La bibliothèque, de plain-pied, sera non seulement un aménagement efficace où
l’on vient emprunter un livre mais devra aussi devenir un lieu de convivialité où l’on
aura plaisir de se rencontrer.
- La partie architecturale nous a séduit
• Car elle met en valeur l’ancien bâtiment du XVIIIe siècle qui fait partie du patrimoine de notre village sans le dénaturer par l’adjonction moderne ;

• Le square, avec son beau tilleul centenaire, deviendra une oasis où se croiseront
et se rencontreront enfants, adolescents, parents et grands-parents , nounous4
dans un vrai jardin intergénérationnel.
Un rêve qui devrait devenir réalité au début de l’été 2017.
Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61

Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Vie Municipale
Lors de la séance du 28 juillet 2015, le conseil municipal a pris les décisions suivantes :
1. Attribution des marchés entreprises pour l’extension de l’ECS :
12 des 13 lots ont été attribués, généralement à l’entreprise soumissionnaire la moins-disante. L’attribution du
lot « chauffage-ventilation » a été reportée à la séance
de septembre afin de permettre une étude complémentaire visant à améliorer le confort d’utilisation (géocooling, climatisation ? extension de ces améliorations à
l’actuelle salle N°1 ?).
2. Rénovation de l’orgue de l’église
Le marché a été attribué au facteur d’orgues Muhleisen
d’Eschau. Compte tenu des subventions annoncées de
la Paroisse (15.000 €) et du député, Madame Rohfritsch
(10.000 €), le conseil municipal a validé un relevage
ambitieux (mot technique pour désigner la révision d’un
orgue) et, notamment, la rénovation totale des membranes. Le projet total est évalué à 36 140 € HT.
3. Maison des associations et bibliothèque
La commune avait souhaité demander à 3 architectes
de lui présenter une première esquisse.

Après audition des cabinets d’architectes sélectionnés
par la commission désignée, le conseil municipal a retenu le cabinet IXO de Sélestat (voir « mot du maire »).
4. Remembrement
Dans le cadre du projet de remembrement prévu sur les
bans de Geispolsheim, Fegersheim et Lipsheim, le conseil municipal a désigné, afin de siéger dans la commission intercommunale d’aménagement foncier en tant
que représentants des propriétaires fonciers : Mme Gabrielle GUY et Mr Jean-Marc SCHAAL (titulaires) et
Mme Marie-Claude HIRN (suppléante).
5. Contrat d’entretien de l’école maternelle
Afin de pouvoir conserver les 3 postes d’ATSEM malgré
la suppression d’une classe d’école maternelle, il leur a
été proposé de prendre en charge le nettoyage des
salles de classes. Le contrat avec la société de nettoyage a été adapté en conséquence.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Maison des associations et bibliothèque : les 2 projets non retenus

Info Village
Transport bus vers le collège de Geispolsheim
Malgré les protestations des maires et des parents d’élèves, l’Eurométropole qui était déjà revenue en 2012 sur la gratuité du transport scolaire vers les collèges, vient de décider de maintenir le transport dédié (sa suppression avait été
envisagée) mais d’aligner le prix sur les tarifs CTS.
Aussi, à compter de la rentrée de septembre 2015, pour monter dans le bus qui fait le trajet matin et soir vers le collège,
il faudra être muni d’un titre de transport CTS (ticket unitaire ou carte Badgeo).
La commune, qui avait instauré une subvention de 35 €/an lors de la suppression de la gratuité, maintiendra cette subvention, déjà budgétée, en 2015 mais dans des formes adaptées qui seront définies avec le conseil municipal au mois
de septembre.

Fête du Village - Rues barrées

Enquête publique venelle de l’Aubépine

Le C.I.A.Lipsheim organise, dimanche 20 septembre, le
traditionnel marché aux puces. Un arrêté municipal interdit
ce jour -sauf aux véhicules de secours et d'incendie et aux
riverains en cas d'urgence- la circulation et le stationnement des véhicules dans les rues suivantes :
rue du Gal de Gaulle ; rue des Vosges ; rue de la Chapelle (jusqu’à l’atelier communal) ; rue Chopin (jusqu’à la
rue Mozart) ; rue Jeanne d'Arc ; rue de l'Andlau ; imp.
des Hirondelles ; imp. des Cigognes ; place du Général
Leclerc ; rue des Boulangers ; rue de l'Eglise.

L’Eurométropole envisage de céder aux riverains la venelle qui relie l’impasse de l’Aubépine à la rue des Vergers
et qui n’est guère utilisée. A cet effet, il y aura une enquête
publique. Le commissaire-enquêteur siègera en mairie le
vendredi 2 octobre de 15h00 à 18h00 et le lundi 5 octobre
de 15h00 à 18h00.

Plateforme déchets verts

En raison de la manifestation de la Voiture Ancienne d’AlCependant, le CIALipsheim est autorisé à occuper le do- sace des 26 & 27 septembre, la plateforme des déchets
maine public dans ces mêmes rues.
verts sera inaccessible du vendredi 25 au lundi 28 septembre inclus.
Pensez à sortir vos véhicules du dispositif la veille.

Les Echos du mois
Août 2015

LE CENTRE AERE DE LIPSHEIM

Juillet : Maisons et balcons fleuris.

4 Juillet : Fête des voisins de la rue Gounod.
21 Juillet : Marianne RIEGEL a fêté
ses 80 ans.

31 juillet: Spectacle pour la fin du centre aéré.

6 août : Chantier solidaire au Népal : Amélie WOLFF a participé activement à
la construction d’une école.

Juillet : Voyage en Irlande pour la classe 41.

Août : L’installation du skate-park est terminé.
14 Août : Les goudronneuses rentrent en action.
Le chantier sera terminé à temps.

Août : La mairie et l’école maternelle sont parées pour la rentrée.

Vie Associative
LE CERCLE DE LIPSHEIM

VAILLANTS AÎNES
Les Vaillants Aînés se retrouvent avec plaisir. Si vous
souhaitez les rejoindre, ils se réunissent tous les jeudis
après-midi à l’ECS. N’hésitez pas, vous serez toujours
les bienvenus.
Vaillants Aînés

APAL
L’association Parents à Lipsheim invite l’ensemble de ses
membres mais aussi toute personne souhaitant adhérer à
l’association ou simplement mieux la connaître, à partager
le verre de l’amitié le
11 septembre à partir de 20h00
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim
Vous trouverez une présentation sur nos réalisations passées et les projets que nous avons pour 2015/2016. Vous
pourrez venir échanger avec nous : discuter de vos attentes, proposer vos idées d’atelier pour les enfants ou les
plus grands4 Ce sera également l’occasion d’adhérer ou
de renouveler votre adhésion pour l’année à venir
(cotisation annuelle par famille : 15€).
L’AG se tiendra le 11 septembre à 19h00 à l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim
APAL

SOLIDARITE BURUNDI
L’association Solidarité Burundi recherche des bénévoles samedi 19 septembre en soirée pour aider à la
vente de billets de tombola au Zénith de Strasbourg
dans le cadre de la retransmission sur grand écran du
match de coupe du monde de rugby.
L’intégralité de la recette sera reversée pour les actions
de l’association et les lots seront fournis gracieusement
par le Comité territorial Alsace Rugby. Contact : Charles
BUCHER 03 88 64 12 14 ou Eric FINCK 06 78 18 11 76
Solidarité Burundi

A.F.L.
Nouveau : Cours de cartonnage/encadrement.
Samedi 26 septembre à 14h00 à la Grange.
Renseignements / Inscriptions 06 84 40 70 73
Jessica et Marie organisent une soirée « Kermesse »
Vendredi 11 septembre de 19h30 à 21h30
à la Grange pour les enfants de 8 à 11 ans.
17 places disponibles - Une participation aux frais sera
demandée ainsi que la carte de membre de l’association
pour l’année 2015-2016. (10€/famille).
Inscript: activites.afl@hotmail.fr - Jessica 06 13 19 32 31
A.F.L.

DONNEURS DE SANG
L'amicale des donneurs de sang organise un concours de
pétanque Dimanche 13 septembre à 9h30 à Ohnheim.
Rens. M.MONCOLLIN 03 88 68 54 33.
Amicale des Donneurs de Sang

Rappel - Stammtisch Lundi 7 septembre 2015
à 18h00 - Eglise St Pancrace
Le thème sera l’orgue de Lipsheim.
Le Cercle de Lipsheim propose une sortie en car
(ouverte à TOUS) dans le Parc Naturel des Vosges du
Nord
Lundi 21 septembre 2015
Visite du refuge fortifié de Dossenheim/Zinsel - Visite du
château de Hunebourg - Présentation du Parc Naturel
des Vosges du Nord - Repas (25€) - Visite des maisons
troglodytes de Graufthal. Départ à 9h00 - Retour vers
17h30 - Prix 40€ avec le repas de midi.
Chèque à l’ordre du Cercle de Lipsheim à adresser à :
Evelyne LE GUYADER - 8 rue du Gal de Gaulle.
Le Cercle de Lipsheim

VOGESIA - ECOLE DE MUSIQUE
Séance de présentation des instruments à vent, à l'école
élémentaire mardi 8 septembre l'après-midi. Réservé
aux élèves de l'école élémentaire.
Inscriptions : samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00 à
La Grange
- Eveil musical pour les enfants nés en 2009 (la classe
sera ouverte à partir de 3 inscriptions).
- Formation musicale (solfège) et/ou cours instrumental
pour les enfants nés en 2008 et avant (ou pour
adultes).
Tarifs 2015/2016 inchangés :
- Eveil musical : 75 euros/trimestre
- Cours instrumental + formation musicale : 90 euros/
trimestre (tarif dégressif à partir du 2e enfant inscrit).
Prêt d'instrument : 10 euros/trimestre
Frais d'inscription + carte de membre : 25 euros
1 trimestre gratuit pour les élèves s'inscrivant en 1ère
année de trombone, de cor, de baryton ou de trompette
Planning des cours :
- mardi : trombone, trompette, baryton, tuba, saxophone,
orchestre des jeunes
- mercredi : initiation musicale et formation musicale,
flûte traversière, flûte à bec, clarinette
- jeudi : cor, percussions
- vendredi : clarinette, orchestre d'harmonie
Pour toute information, contacter la directrice Sabine
SCHAAL par mail s13.schaal@orange.fr
Vogesia - Ecole de Musique

MULTISPORTS Section Randonnée
6 septembre 2015 : Eguisheim
20 septembre 2015 : Marmoutier
Multisports

Informations communiquées par les associations

Vie Associative - Suite
PAROISSE ST PANCRACE

CLASSE 41

La paroisse St Pancrace vous convie, à l’issue de la
messe dominicale de 10h00, le Dimanche 6 septembre au
Périscolaire à un pot de l’amitié. Ce sera un moment
d’échanges et de convivialité. Rappel : les personnes qui
souhaitent recevoir mensuellement les infos de la Communauté de paroisses sont invitées à communiquer leur
adresse mail en s’adressant à :
paroisses.cathogeis@numéricable.fr. Ces informations
sont également à votre disposition à l’église.
Paroisse St Pancrace

Le noyau dur de la classe 41 et leurs amis ont fait un
voyage en Irlande. Les 16 participants ont profité de
toutes les beautés de ce magnifique pays. Un circuit
avait été proposé à partir du Dublin vers le Rocher de
Cashel, Killarney et son Parc National, l’anneau du Kerry, la péninsule de Dingle et son port de pêcheurs, la
région de Burren et les falaises de Moher, le Connemara avec l’abbaye de Kilemore et retour vers Dublin pour
la visite de la ville et d’une distillerie de Whisky.
La Classe 41

MULTISPORTS
Inscriptions aux activités de la multisports : 1 et 2 septembre de 18h à 20h à l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim.

Agenda
MOIS DE SEPTEMBRE
Ma 1

Rentrée scolaire
Inscriptions (*) Multisports

Me 2

Inscriptions (*) Multisports

Di 6

Verre de l’amitié (*) Paroisse St Pancrace
Rando (*) Multisports rando

Lu 7

Stammtisch (*) Le Cercle

Ma 8

N.A.P. (*)
Présentation instruments (*) Vogesia

Ve 11

Soirée kermesse (*) AFL
AG (*) APAL

Sa 12

Inscript. école de musique (*) Vogésia
Déchetterie mobile (*)

Di 13

Concours pétanque (*) Donneurs de sang

Lu

Stammtisch (*) Le Cercle

Sa 19

Tombola (*) Solidarité Burundi

Di 20

Fête du village (*) CIA
Rando (*) Multisports rando

Lu 21

Sortie (*) Le Cercle

Sa 26

Cartonnage (*) AFL

Di 27

Bourse voiture (*) LVA

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Fête de Noël des Aînés
Une date à noter d’ores et déjà dans les agendas. En raison
des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, la
fête de Noël des Aînés se déroulera le
samedi 28 novembre à partir de 12h00
Espace Culturel et Sportif.
Les cartons d’invitation seront distribués début novembre.

N.A.P.
Présentation et inscriptions aux Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP)
Mardi 8 septembre 2015 à 19h00
Périscolaire - Rue Jeanne d’Arc
Contact : Nadia 03 88 52 13 90

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu mardi 1er septembre à 8h15
pour tous les élèves sauf pour la petite section de maternelle
à 10h00.
Pour le collège et le lycée, les horaires sont affichés sur la
panneau d'affichage de la mairie et pourront être consultés
sur notre site.

SONDAGE DORFBOT
Le sondage sur votre appréciation du dorfbot continu. Les
résultats seront publiés en septembre.

Déchetterie mobile
Samedi 12 septembre de 9h à 17h

Etat civil
Naissances :
23/07 : Léo Thiên-Nam GEORGENTHUM, fils de Eric
GEORGENTHUM et de Thi-Hong-Cuc TONG
26/07 : Cléa Marguerite ICHTERTZ MULLER, fille de
Gilles ICHTERTZ et de Stéphanie MULLER
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