
 

 

 

Extension de l'ECS 
 

Lors de sa séance de février, le Conseil Municipal a lancé le projet d'extension de 
l'Espace Culturel et Sportif (ECS). Une nouvelle aile de 220 m² sera ajoutée côté 
Sud. Elle sera conçue pour être dévolue prioritairement à la Vogesia qui y trouve-
ra les installations, notamment acoustiques, et les équipements nécessaires à ses 
activités. 
 

Les locaux seront à la dimension d'un ensemble musical qui, une nouvelle fois 
lors de son concert de janvier, a démontré sa vigueur, sa jeunesse et ses qualités 
artistiques. Peu de communes qui nous entourent peuvent se vanter d'avoir une 
Harmonie comme la nôtre.  
 

A côté d'espaces de convivialité et de rangement qui lui seront exclusivement dé-
diés, la Vogesia bénéficiera d'une salle de répétition à la dimension de cette 
grande formation. Elle pourra également, si nécessaire, la prêter à d'autres activi-
tés musicales ou artistiques compatibles avec sa propre organisation.  
 

Ce projet, d'un coût estimé de 570 000 Euros TTC (la TVA est récupérée 2 ans 
après les travaux. Nous espérons aussi quelques subventions), pourra être totale-
ment autofinancé sans recours à l'emprunt ou à une augmentation de la fiscalité.  
 

Il s'inscrit dans un programme pluriannuel de rénovation, de mise aux normes et 
de valorisation du patrimoine immobilier de notre village. En fonction de nos 
moyens, il concernera également l'ancien presbytère, la bibliothèque, la Grange 
ainsi que certains locaux associatifs dédiés. Nous en reparlerons. 
 

Nous bénéficions des investissements de nos prédécesseurs. Gérer la commune, 
comme nous le revendiquons, en "bon père de famille", suppose également pou-
voir laisser aux générations futures le patrimoine dont elles auront besoin. 
 
Cordialement, 
 
 

Votre maire  
René Schaal 
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Info Village 

ELECTIONS - RAPPEL 
 

PIECES D’IDENTITE 
Vous devrez présenter une pièce d’identité pour pou-
voir voter lors des prochaines élections. La carte 
d’électeur seule ne suffira plus.  

TRAVAUX -  
Rues Jeanne d’Arc et Gal de Gaulle 

 
 

Les services de l’Eurométropole de Strasbourg vont 
procéder au réaménagement des rues Jeanne d’Arc et du 
Général de Gaulle.  Le chantier débutera dans la semaine 
du 23 février 2015 par l’intervention du SDEA pour la pose 
d’une nouvelle conduite d’eau potable. La rue Jeanne 
d’Arc sera barrée, à partir du croisement rue Jeanne 
d’Arc/rue du Gal de Gaulle jusqu’au n°18. 
L’arrêt de bus CTS de la rue Jeanne d’Arc sera déplacé, 
provisoirement, devant l’école maternelle, place du 
Général Leclerc. 
Les travaux de voirie proprement dits, commenceront 
début mai 2015 pour s’achever mi septembre 2015, sous 
réserve de conditions météorologiques favorables. 
Pendant toute cette période, la circulation automobile sera 
fortement perturbée. Tout stationnement sera bien 
entendu interdit dans la zone d’intervention. Par moments, 
l’accès aux domiciles , aux commerces ne pourra se faire 
qu’à pied : nous vous invitons à prendre vos précautions 
afin que votre véhicule ne soit pas bloqué. 

Lors de la séance du conseil municipal du 17 février, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants : 

Vie Municipale 

Contrat assurance statutaire.  
Un nouveau contrat a été négocié avec Groupama dans 
le cadre de la réassurance de la Commune pour ses per-
sonnels. 
 

Subventions 
Les conseillers ont accordé une subvention à la Vogesia 
d’un montant de 4 900 €, à l’OCL d’un montant de 800 € 
pour des frais d’électricité exceptionnels et accepte une 
recette de 2 639 € de Fegersheim pour la participation 
aux frais d’organisation du 70ème anniversaire de la Libéra-
tion de Lipsheim et Fegersheim (soit 50%). 
 

Emplois saisonniers 
Les conseillers ont émis un avis favorable pour la recon-
duction de 6 saisonniers cet été. 
 

Extension ECS – salle de Musique 
Les conseillers ont validé l’APD présenté par l’architecte 
pour l’extension de l’espace culturel et sportif  - salle de 

musique pour un montant de  419 579 € HT (coût travaux) 
et ont autorisé le maire à déposer le permis de construire, 
son premier adjoint à le signer. 
 

Eurométropole de Strasbourg programme voirie 2015 
Les conseillers approuvent le programme voirie de 2015 à 
savoir réfection de la rue du Général de Gaulle (place Le-
clerc à rue de la Croix) et rue Jeanne d’Arc. 
 

Architecte des bâtiments de France – Périmètre autour 
du monument historique  
Les conseillers ont émis un avis favorable à la mise en 
place du périmètre de protection modifié du jeu de quilles 
situé impasse de la Gare à Lipsheim. Ce nouveau péri-
mètre (plus restreint) se substituera au périmètre des 
500m actuel. Mise en œuvre en même temps que le nou-
veau PLU métropolitain. 
 

Le compte rendu officiel complet et les pièces annexes 
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 

Inscriptions en mairie des enfants nés en 2012 et ceux nés 
en 2011 et 2010 non encore inscrits, jusqu’au 31 mai. Se 
munir du livret de famille. Un accueil aura lieu à l’école 
maternelle courant du mois de juin pour les nouveaux ins-
crits. 

OSTERPUTZ 
 

La commune et le Conseil Municipal des Jeunes invitent les 
 habitants à participer au grand nettoyage de printemps 

Samedi 28 mars 2015 
• 9h - rendez-vous au hangar communal à vélo 
• 11h30 - Retour au hangar 
• 11h45 - Apéritif 
• 12h - repas offert par la commune 
 

 
 

N’oubliez pas de prévoir une tenue adéquate en fonction de 
la météo Mdes gants et un gilet jaune. 
Inscription obligatoire à la Mairie avant le 20 mars  
03 88 64 19 54 ou par mail : mairie@lipsheim.fr 

CEREMONIE CITOYENNE 
 

L’entrée dans la vie adulte est aussi l’entrée dans la vie de 
citoyen. Pour marquer ce passage, le maire remettra so-
lennellement leur première carte d’électeur aux jeunes de 
18 ans, au cours d’une petite cérémonie qui se tiendra 

Jeudi 12 mars 2015 à 20h 
à la Mairie 



 

 

 

Les Echos du mois 
Février 2015 

8 février : Bourse de puériculture 
organisée par l’APAL. 

7 février : Assemblée générale de 
la société d’Histoire des 4 cantons. 

3 février : André FRAGNIER fête ses 
80 ans. 

31 janvier : Loto des écoles organi-
sé par les parents d’élèves. 

15 février 2015 :  
Vol en salle  

2ème rencontre indoor 

1er février : Sortie raquette du club de rando au Champ du Feu. 



 

 

25 janvier 2015 :  
Grand Concert de la Vogesia 



 

 

10 février : Accueil des classes à la 
bibliothèque. 

5 février : Repas avec les bénévoles 
de la bibliothèque. 

13 février : Les CE1 et CE2    
à la piscine. 



 

 

13 février : Soirée karaoké  
organisée par l’AFL. 

17 février : Cavalcade de l’école 
maternelle. 



 

 

Informations communiquées par les associations 

Vie Associative 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 
Le lundi 2 mars 2015 à 18h  

au Restaurant "A l'Ange", 30 rue Jeanne d'Arc 
Thème : L’importance des abeilles dans notre éco-
système. Il sera animé par  R. GOELLER, ingénieur 
informaticien, qui s’est découvert une passion à la re-
traite : l’apiculture. Il abordera l’organisation de la ruche, 
le rôle et la vie des reines, la production et la récolte du 
miel, les différents miels, ses vertus thérapeutiques, les 
causes de la surmortalité des abeilles et ses consé-
quences sur la pollinisation des plantes à fleur. Nous 
rappelons que le Stammtisch est ouvert à tous, moyen-
nant une cotisation annuelle de 5 €. 

                   Le Cercle de Lipsheim 

MULTISPORTS - Section Randonnée 
Dimanche 1er mars : Sortie Trappeurs 
Dimanche 15 mars : Saverne  

Multisports 

A.F.L. 
Jessica et Marie organisent : 
- Vendredi 27 février : une soirée Jeux de société 

- Samedi 7 mars 2015 : Un après-midi « Dessert Par-
ty » de 14h à 17h pour les élèves du CE2 au CM2 à la 
Grange - 16 places sont disponibles. Renseignements 
et réservations : Jessica 06 13 19 32 31 

A.F.L. 

ARBORICULTEURS 
Les arboriculteurs vous proposent un cours de taille 

Dimanche 15 mars 2015 à 9h 
Rendez-vous devant la cour de l’école maternelle 

(entrée rue du Général de Gaulle) 
SAFNEL 

LES VAILLANTS AÎNES 
Des gestes simples qui peuvent sauver une vie ! 
 

Jeudi 12 mars prochain, à 14h30, à l’Espace Cultu-
rel, les Vaillants Aînés vous invitent à une séance de 
secourisme animée par Mr PAQUOT, moniteur investi 
dans la prévention et la formation. 

Il vous fera découvrir l’utilisation du défibrillateur et vous 
apprendra comment réagir face aux accidents domes-
tiques par des gestes simples qui peuvent sauver une 
vie. Tous les âges sont concernés : parents, grands-
parentsM.Venez nombreux ! 

Les Vaillants Aînés 

Calendrier Manifestations 
Rectificatif 

 

30 avril : Bal du Muguet 
               VOGESIA (et non L’OCL) 
18 octobre :  Concert de Ellipse 

APAL 

Dimanche 8 Février a eu lieu la Bourse de l’enfance, 
organisée par l’APAL. Près de 70 exposants ont pu pro-
poser vêtements, jouets, etc... aux visiteurs venus nom-
breux. Tous ont ainsi fait de bonnes affaires. Cette an-
née, l’APAL a proposé aux exposants qui le souhai-
taient, de laisser sur place leurs invendus : l’ensemble 
des dons collectés ont été déposés au Secours Catho-
lique, afin d’en faire bénéficier les plus démunis. 
L’équipe de l’APAL se joint au Secours Catholique pour 
vous remercier chaleureusement de votre générosité. 
 

L’APAL proposera aux enfants un atelier bricolage sur le 
thème de Pâques  

Samedi 28 mars 2015 à l’Espace Culturel 
9h-10h15 : pour les enfants de la maternelle et CP 

10h30-12h : pour les enfants à partir du CE1 
 

Tarif : 2€ pour les membres (cotisation 10€/famille/an) 
4 € pour les non-membres. 
Les bulletins d’inscription (disponibles dans les com-
merces du village)  seront  à  déposer  chez  Leire      
ERDOCIA 25 rue des Griottes au + tard le 20 mars 
(places limitées). 

APAL 

« NON A UNE ZONE LOGISTIQUE 
de 100 ha à Fegersheim – Lipsheim » 

 

LIEN invite les Lipsheimois à enlever les panneaux 
de soutien. 
 

Au printemps 2013, les agriculteurs du secteur, les asso-
ciations de Sauvegarde du Patrimoine de Fegersheim et 
du LIEN de Lipsheim ont formé le collectif « Non à une 
zone logistique de 100 hectares à Fegersheim – 
Lipsheim ».  

Après une pétition contre le futur aménagement, le 22 
juin 2013 une manifestation a mobilisé plus de 500 per-
sonnes : citoyens de Lipsheim, de Fegersheim, des 
communes voisines, associations et nombreux élus. 
 

L’affichage de panneaux de soutien au collectif sur les 
portails des maisons fut aussi un succès.  
 

Depuis, de longues et âpres négociations avec la C.U.S. 
(Eurométropole depuis le 1er janvier 2015) ont permis de 
réduire drastiquement la future zone d’activités à 17 hec-
tares (pour plus de détails voir : DNA 27 janvier 2015). 
Le collectif restera attentif au devenir de ces terres agri-
coles, mais aussi à celui des friches commerciales et 
industrielles qui les entourent. 
 

LIEN demande aux Lipsheimois en possession de pan-
neaux de les retirer et de les remiser soigneusement. 
Le collectif et LIEN remercient chaleureusement tous les 
acteurs pour leur mobilisation. 

Le Lien 

SOLIDARITE BURUNDI 
L’association Solidarité Burundi vous invite à un concert 
de Carême donné par le Chœur d’Hommes de St Louis 

Dimanche 29 mars à 16h30 
En l’église St Pancrace de Lipsheim 

A noter : Assemblée Générale vendredi 6 mars à 
20h à l’espace culturel de Lipsheim. 

Solidarité Burundi 

MULTISPORTS 
Dans le cadre de la multisports, Hélène, professeur de 
Zumba® vous propose une Zumba®fitness Dance Party 
Le dimanche 15 Mars 2015 de 10h à 11h30 
à l’Espace Culturel et Sportif 
Tarif : 8 euros, ouvert à tous ( à partir de 14 ans ) 
réservations possibles par mail : hochoabeal@orange.fr 
ou par sms au 06 79 60 56 19 

Multisports 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessous 

Directeur de la publication : René SCHAAL 

Responsable de la communication : Eric FINCK 

Comité de rédaction :  Séverine ZIMMERMANN, Jean-Claude SOULE, l’équipe municipale. 

Réalisation : Joëlle TOMAT 

MOIS DE FEVRIER 

Ve 27 Soirée jeux société (*) AFL 

MOIS DE MARS 

Di 1 Rando (*) multisports 

Lu 2 Stammtisch (*) Le Cercle 

Ve 6 AG (*) Solidarité Burundi 

Sa 7 Dessert-Party (*) AFL 

Je 12 Séance secourisme (*) Vaillants Aînés 
Cérémonie remise cartes électorales 
aux jeunes de 18 ans (*) 

Sa 14 Déchetterie mobile (*) 

Di 15 Cours de taille (*) Arbo 
Rando (*) Multisports 

Lu 16 Déchetterie (*) 

Di 22 Elections Départementales 

Sa 28 Osterputz (*) CMJ 
Bricolage de Pâques (*) APAL 

Di 29 Concert (*) Solidarité Burundi 
Elections Départementales 

Ma 31 Collecte déchets ménagers 

Déchetteries 
Lundi 16 mars 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 

Etat civil  

Naissance(s) : 
 
20/01 : Lucio, Léo MARTIN, fils de Frédéric MARTIN et 

de Laura GARGOWITSCH 
24/01 : Robin, Jean-Pierre, Patrice  THÉPIN,  fils de              

Benoît THÉPIN et de Fanny HOUDON 

Décès : 
22/12 : Madeleine SCHAAL née MULLER - 81 ans 
01/02 : Benoît MEYER - 85 ans 

 

Bien vivre sa retraite en 2015 
 

Les communes de Fegersheim et de Lipsheim vous proposent 
des actions de prévention pour bien vivre votre retraite en 2015.  
A Fegersheim, au Caveau, une conférence-débat « l’équilibre, 
j’en suis où ? » gratuite, suivie d’un atelier de 12 séances (40€/
pers) sur inscription (15 personnes). 

• Lundi 9 mars(1) de 14h à 16h : Conférence d’information tout 
public et inscriptions administratives. 

• Lundi 16 mars de 14h à 16h : tests individuels 
• Les lundis 23 mars au 18 mai de 14h à 15h : ateliers 
• Lundi 1er juin de 14h à 16h - séance de bilan 

 

(1) Attention : Changement de date. 

Collecte de déchets ménagers 
 

En raison des fêtes de Pâques, la col-
lecte des déchets ménagers du mer-
credi 1er avril est avancée au mardi 
31 mars. Celle du Mercredi 8 avril 

est reportée au Jeudi 9 avril. 

 
Antenne Fegersheim -

Geispolsheim 
 

Devenez familles de vacances -  
Accueillez un enfant pour les vacances 
 

L'accueil Familial de Vacances mis en place par le Secours Ca-
tholique propose à des enfants et à des familles de partager 
ensemble leurs vacances. 
DEVENIR FAMILLE DE VACANCES, c'est : 
- Offrir des vacances à un enfant qui ne pourrait pas en avoir, du 
fait de difficultés financières et/ou sociales  rencontrées par sa  
famille   

- Lui donner la possibilité de vivre un temps privilégié de dé-
tente, de loisir, d'échange et de nouveauté. Permettre à sa 
propre famille de s'enrichir par la rencontre, l'accueil et l'envie 
de partager du bonheur au quotidien. 

- Etre disponible du 6 au 28 juillet ou du 31 juillet au 14 août  
2015. 

Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et viennent du Pas-
de-Calais, des Vosges ou du Haut-Rhin. Une équipe de béné-
voles est à la disposition des familles avant, pendant et après 
l'accueil. Contact  :  Marie-Danièle  06.75.53.84.44 

Album souvenir -  
70ème anniversaire de la Libération 

 

Un album photos - 36 pages - 140 photos, vous est 
proposé à prix coûtant (à partir de 20 exemplaires) 
au prix de : 

• 27 € avec couverture rigide 
Souscription auprès de J-Pierre RAYNAUD 13 rue 
de l’Aubépine  06 07 25 30 87 
jpraynaud67@gmail.com. 
- Joindre le chèque, à l’ordre de JP Raynaud, à la 
commande. 


