Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Avril 2015

Une nouvelle âme pour l'ancien presbytère
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Il est un bâtiment remarquable au
cœur de notre village, vide depuis
plusieurs années, et qui attend
qu'on lui redonne une nouvelle
vie. Vous avez reconnu notre ancien presbytère.
Belle bâtisse du XVIIIe siècle, placée idéalement entre écoles et
périscolaire, et qui, bien que sa
toiture ait été entièrement refaite
en 2004, allait inéluctablement se
dégrader faute d'être occupée.
Confrontée à l'obligation de restaurer et de mettre aux normes deux bâtiments
anciens, la Grange et le Presbytère, la municipalité a privilégié ce dernier pour
son site et sa valeur patrimoniale.
Mardi dernier votre conseil municipal a voté le projet " Maison des Associations et
bibliothèque". Ce projet ambitieux consiste en :
- La réhabilitation totale du bâtiment ancien (de nombreux éléments intérieurs
devront être repris) ;
- L'adjonction d'une aile moderne vers le sud.
Architecturalement, le programme insiste pour que les deux bâtiments fonctionnent ensemble mais que l'un n'écrase pas l'autre. Les belles proportions du XVIIIe
siècle devront être préservées et le moderne devra se faire discret sans tomber
dans le pastiche.
Le bâtiment ancien accueillera sur 3 niveaux, dans des salles mutualisées, les
occupants actuels de la Grange. Il y est notamment prévu un local plus particulièrement dédié aux activités encadrées des adolescents.
L'aile moderne sera destinée à la bibliothèque qui bénéficiera de locaux plus
adaptés et d'un lieu d'accueil et de convivialité tant pour les enfants des écoles
proches que pour tous les utilisateurs. Un lieu de rencontre qui manque à notre
village.

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

Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Après l'extension de l’Espace Culturel et Sportif décidée en février, ce deuxième
grand projet pourra être autofinancé sans recours à l'emprunt. Grâce au dynamisme des associations qu'il hébergera, grâce à la vitalité de notre bibliothèque
municipale et de ses nombreuses bénévoles, notre ancien presbytère retrouvera
ainsi son âme.
Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du 21 avril 2015, les conseillers ont évoqué les points suivants :
Région Alsace
Les conseillers ont émis un avis favorable pour la signature de la charte d’entretien des espaces communs pour
arriver à terme à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Chasse
Changement de permissionnaire : Monsieur Olivier STISSY est remplacé par Monsieur Hervé ROTH.
Adhésion
Les conseillers ont émis un avis favorable pour les adhésions de la Commune au SAMU de l’environnement en
vue des contrôles nécessaires lors d’une suspicion de pollution mais également à la Fondation du Patrimoine en vue
de la restauration de l’orgue de l’Eglise.
Restauration orgue
Les conseillers ont validé le projet de restauration de
l’orgue de l’église réalisé par Monsieur BAUMANN, expert
en la matière et organiste de la Cathédrale. Le coût des
travaux est estimé à HT 29 000 €.
Le Conseil de Fabrique s’est engagé à subventionner ce
projet à hauteur de 15 000 €.

Travaux Voirie - Enfouissement des réseaux secs
Les conseillers ont approuvé les travaux d’enfouissement
des réseaux d’éclairage public et de téléphonie pour les
rues du Général de Gaulle et Jeanne d’Arc pour un montant de TTC 72 000 €.
Maison des Associations et Bibliothèque
Les conseillers ont validé le programme présenté par Monsieur GREBERT du CAUE concernant les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère en maison des associations et adjonction d’un bâtiment devant accueillir la bibliothèque.
Le coût des travaux est estimé à HT 978 900 €. Il y a lieu
d’y rajouter les honoraires et autres frais divers.
Acquisition tondeuses
Les conseillers ont validé l’acquisition d’une tondeuse
autoportée et d’une débroussailleuse pour un montant total de TTC 20 080 €.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
Fête de la musique
Travaux aux écrans anti-bruit
Il sera mis en place une lierne « coiffe » pour le maintien
des panneaux anti-bruit le long de la voie ferrée à partir du
8 juin jusqu’au 22 juin.
Ces travaux seront réalisés en partie la nuit.

Ascension
En raison du pont de l’ascension la mairie sera fermée le
vendredi 15 mai et la bibliothèque le vendredi 15 et le samedi 16 mai.

Au même titre que Lisp’Art nous a fait découvrir les
nombreux talents d'artistes dans notre commune, venez
vous exprimer par la musique sur scène et devant votre
public Lipsheimois.
Vous chantez ? Vous jouez d'un instrument de musique ? Alors venez vous inscrire en mairie, pour animer
cette nouvelle et grande fête de la musique à Lipsheim
Dimanche 21 juin 2015
à partir de 17h
dans la cour de l’école élémentaire
On compte sur vous !

Vaccinations
BOUM
Le Conseil Municipal des Jeunes et l’A.F.L. organisent une
BOUM
Vendredi 5 juin 2015 à 20h30
À l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim
Pour les jeunes de Lipsheim qui habitent ou qui sont scolarisés à Lipsheim et qui sont au CE2, CM1, CM2 et 6ème.
Une invitation leur sera remise par les jeunes du CMJ et,
afin de pouvoir organiser la soirée, on leur demandera une
réponse pour le 29 mai avec autorisation des parents (qui
ne seront pas admis à la soirée).

Prochaine séance de vaccinations (rappel diphtérie,
tétanos et polio) en mairie le
Mardi 9 juin 2015 de 17h à 19h
par le Dr Lydie SCHMITT
Elle est ouverte à tout le monde. Vérifiez la date de
votre dernière vaccination dans vos carnets de santé.
Les personnes nées en 1999, 2004 et 2009 ainsi que
celles qui se font régulièrement vacciner en mairie auront un courrier les invitant à se faire vacciner. Nous
vous demandons cependant de vérifier dans le carnet
de vaccinations si le rappel doit bien s'effectuer cette
année.

Les Echos du mois
Avril 2015

25 mars : Le cirque s’installe à Lipsheim.

1er avril : Lily FORSTER fête
ses 80 ans.

24 mars : Marie-Thérèse WILHELM fête ses 80 ans.

28 mars : Une bonne quarantaine de
personnes dont de nombreux enfants
ont participé à "l'Osterputz" des abords
de la commune. Merci à eux pour ce bel
exemple de citoyenneté.

30 mars 2015 : L'Association Solidarité Burundi a invité le Chœur d'Hommes de SaintLouis en concert à l'Eglise Saint Pancrace.

6 avril : Chasse aux œufs organisée par Solidarité
Burundi : pour chercher 600 œufs de Pâques dans les
prés de Lipsheim il fallait bien une cinquantaine d'enfants qui se sont appliqués à ne pas en oublier un seul.

Mars 2015 : : Bricolage de Pâques pour les enfants de Lipsheim : 23 enfants maternelle/CP accompagnés
de leurs parents et 15 enfants CE1/CM2.

14 avril 2015 : Les accueils de classe à la bibliothèque.

11 avril : Sortie géocaching pour les jeunes du CMJ.

11 avril : Après-midi jeux de société organisé par l’AFL.

15 mars : Une ambiance de fête à la Zumba party.
Avril : "1er Tournoi interne des jeunes de la section badminton de la Multisports. Bravo aux participants. "

12 avril : Sortie à Baden-Baden pour
le club de rando de la multisports.
9 avril : Un 2ème hôtel à insectes, fabriqué par les agents
communaux a été installé à
l’atelier communal.

9 avril : Chasse à l’œuf pour les
enfants du R.A.M.

18 avril : Roger HAMM fête ses
80 ans.

9 avril : Les élèves du CM1
sont allés visiter la cathédrale.

20 avril : Bernadette RIEGEL fête
ses 90 ans.
17 avril : Marc Baumann, expert
en orgue, organiste du grand orgue
de la cathédrale de Strasbourg,
essaie l'orgue de Lipsheim.

Vie Associative
O.C.L.

RAPPEL - VOGESIA - BAL DU MUGUET

La section Jeunes de l’OCL organise une animation
« découverte du football » pour les enfants de grande
section maternelle et ceux de l’école primaire
Mercredi 20 mai de 17h à 18h30
Pour tout renseignement, contactez Véronique GARCIA
06 68 97 56 75.

La musique VOGESIA organise son traditionnel Bal du
Muguet
Jeudi 30 avril 2015
Espace culturel et sportif

RAPPEL - LA MARCHE GOURMANDE
Les préparatifs pour la Marche Gourmande de Lipsheim
(dimanche 31 mai ) vont bon train et les 1ères inscriptions ont débuté début janvier avant même la distribution
des tracts ! La plaquette a été distribuée dans les boîtes
aux lettres.
Nous vous invitons également à vous rendre sur le site
www.marche-gourmande-lipsheim.fr pour de plus
amples renseignements ou par tél : 06 11 32 61 84.
L’O.C.L.

L'ambiance musicale sera assurée par l'orchestre Rosystars, Venez déguster le couscous royal (ou possibilité
de kassler). 22€/pers - 12€/enfant jusqu'à 12 ans.
Renseignements/Réservations auprès des chambres
d'hôtes "Mélodies d'Alsace" Tél. 06 42 19 71 72 / email
corinne.horny@wanadoo.fr . Dans la limite des places
disponibles.

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Vogesia vous invite à l’occasion de la fête de la musique
Vendredi 19 juin à partir de 20h
À la Grange - rue de l’Andlau
Vogesia

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Lundi 4 mai 2015 à 18h
Restaurant à "l'Ange", 30 rue Jeanne d'Arc
Le thème sera "Le jardin écologique"
Laeticia WENTZIGER, conseillère de vente et animatrice
à BOTANIC abordera les alternatives aux produits chimiques, le compostage, etc...
Le Cercle de Lipsheim

ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs vous proposent une randonnée pédestre, sans difficultés particulières, à travers champs,
prés et forêts. Durée environ 3 heures, gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous le
Dimanche 3 mai 2015
à 8h au pavillon des arboriculteurs
À l’issue de la randonnée, un repas vous est proposé :
Kassler+salade de pommes de terre+dessert+café : 11€
Inscriptions : Hamm J-Marc 2b rue de la Chapelle
Koebel Claude 7 rue de la Gare
Arboriculteurs

C.I.A. Lipsheim
Fête du Village le 20 septembre 2015
Le C.I.A., sous la présidence des arboriculteurs, organise le 25ème marché aux puces. Il rappelle que les habitants de Lipsheim sont prioritaires pour l’emplacement
de leur choix s’ils réservent avant fin juin. Les feuilles
sont disponibles sur le site de la mairie et sont à déposer chez M. ANTONI 8 rue des Peupliers à
Lipsheim.
C.I.A.Lipsheim

MULTISPORTS - Section Randonnée
Du 14 au 17 Mai 2015 : Sortie dans le Jura
Inscriptions obligatoires au 03 88 64 25 76
Multisports
Informations communiquées par les associations

A.F.L.
Jessica et Marie organisent :
Un après-midi "Samedi tout est permis"
samedi 9 mai de 14h à 17h à la Grange
une soirée théâtre, mimes et impro
vendredi 29 mai de 19h à 22h à la Grange
avec repas : Crêpe Party, pour les enfants du CE2 au
CM2. 17 places disponibles.
Inscriptions : Jessica 06.13.19.32.31
Info complémentaire : Afin de développer nos
moyens de communication, une adresse mail a été
créée : activites.afl@hotmail.fr. Pour les parents intéressés, merci de nous envoyer un mail à cette adresse. Elle
servira également pour les inscriptions aux activités et
vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions par
rapport à des soirées que vous souhaitez que nous organisons pour vos enfants !

A.F.L. - Centre aéré
Le centre aéré ouvre de nouveau ses portes cet été du 6
au 31 juillet 2015.
Inscriptions à la Grange :
Mercredi 3 juin de 19h à 22h
Samedi 6 juin de 11h à 12h
Les dossiers d’inscriptions seront sur le site de la mairie
courant du mois de mai.
Pour l’inscription du 3 juin, la priorité est donnée aux
enfants habitants et/ou scolarisés Lipsheim
Assemblée Générale : Vendredi 22 mai à 20h à la
Grange.
A.F.L.

RAPPEL - SOIREE
« ASPERGES DE LA SOLIDARITE »
Samedi 9 mai à 19h30

Agenda
MOIS D’AVRIL
Je 30

Espace Malraux à Geispolsheim
Place André Malraux

Bal du Muguet (*) Vogesia

MOIS DE MAI
Di 3

Randonnée pédestre (*) Arboriculteurs

Lu 4

Stammtisch (*) Le Cercle de Lipsheim

Sa 9

Samedi tout est permis (*) AFL

Jeudi 14

WE rando (*) Multisports rando

Ve 15

Mairie et bibliothèque fermées (*)

Sa 16

Déchetterie mobile (*)

Me 20

Découverte du foot (*) OCL

Ve 22

A.G. de l’AFL (*)

Je 28

Collecte déchets ménagers (*)

Ve 29

Crêpe party (*) AFL

Di 31

Marche Gourmande (*) OCL

Organisée par l’Antenne Caritas secteur FegersheimGeispolsheim - Aux bénéfices de ses actions caritatives.
Menu : Velouté d’asperges - Fagot d’asperges du terroir,
ses 3 jambons et ses 3 sauces - tarte à la rhubarbe.
Prix : 22 € /12 € (pour les enfants de moins de 12 ans).
Boissons non comprises - Nombre de places limité Date limite d’inscription : 27 Avril.
Renseignements : 06 87 12 84 33

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole aura lieu
Lundi 18 mai 215 à 19h à l’Illiade à Illkirch

Etat civil

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessous

Déchetteries
Samedi 16 mai
Déchetterie mobile de 9h à 17h

Collecte de déchets ménagers
En raison de la Pentecôte, la collecte des déchets ménagers du
mercredi 27 mai est reportée au
jeudi 28 mai.

Naissances :
13/03 : Simon Bernard Serge GAUBERT, fils de Sébastien
GAUBERT et de Léonie REHM
23/03 : Julia RUELA, fille de Joâ RUELA et de Hélène
BLONDET
25/03 : Mélissa HOUSSEMAND, fille de Vincent HOUSSEMAND et de Nathalie KELLER
04/04 : Rose Marie Jeanne BUFFENOIR, fille de Guillaume BUFFENOIR et de Elise KIENZLER
17/04 : Victor SCHACHINGER, fils de Vincent SCHACHINGER et de Anne JOST

Décès :
19/03 : René MAIER - 91 ans
25/03 : Lucienne NOTHEISEN née SPRAUEL - 59 ans
28/03 : Jean-Jacques SCHMITT - 65 ans
16/04 : Emilie SPRAUEL née SPEHNER - 97 ans
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