Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Juin 2015

Dans deux mois la rentrée !
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Quand j'étais enfant, au moment où s'ouvrait devant moi cette longue période des
grandes vacances, presque sans fin, certains adultes rabat-joie trouvaient un plaisir un
peu pervers à me parler déjà de la prochaine rentrée. Cela avait le don de m'énerver.
Au risque de passer pour un papi grognon au moment où vous vous apprêtez à partir
en vacances, il me faut, à mon tour, vous parler de la rentrée car elle verra plusieurs
changements, pas tous agréables.
Les petits de l'école maternelle se retrouveront encore dans 3 classes et non pas 4
comme nous l'espérions. Néanmoins, ils garderont leurs 3 assistantes (ATSEM). Grâce
à leur disponibilité et une réorganisation du service, nous avons pu concilier une saine
gestion budgétaire avec le souhait des parents et des enseignants de garder l'équipe
pédagogique dans laquelle les ATSEM jouent un rôle important.
Perspective moins réjouissante pour les grands qui sortent du collège et qui ne pourront plus -pour la plupart - aller au lycée Marguerite Yourcenar d'Erstein comme ils l'auraient souhaité. Au motif que ce lycée est saturé, le rectorat a annoncé au printemps
dernier que désormais il leur faudrait aller au lycée Jean Monnet à Neudorf ou, éventuellement, au lycée Couffignal à la Meinau ou Le Corbusier à Illkirch. Des lycées beaucoup moins bien desservis qu'Erstein et avec des résultats moins probants. Les protestations, qu'avec mes collègues maires de Fegersheim, d'Eschau et de Plobsheim nous
avions élevées, n'ont pas fait changer la position du recteur.
De même, il est à craindre que nos protestations n'infléchiront pas davantage l'Eurométropole qui a annoncé que, pour des motifs budgétaires, elle allait supprimer un certain
nombre de navettes. Le bus dédié qui transporte nos collégiens une fois par jour vers
Geispolsheim est certes maintenu mais désormais il leur faudra prendre la carte Badgeo, plus coûteuse que les 7,20 € (dont 3,50 € pris en charge par la commune)
payés jusqu’à présent. J’ai eu l’occasion de dire au dernier conseil de l’Eurométropole :
il y avait probablement des économies plus urgentes à faire ailleurs.

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour la rentrée : la mise en place du PEDT. Derrière cet acronyme barbare (Projet Educatif Territorial) intitulé d’un dossier qui est luimême un monument de jargonnage et de procédure bureaucratique comme notre pays
en a si souvent le secret, se cache une belle
idée : apporter un complément d’éducation à
nos enfants en y associant toutes les
bonnes volontés du village. Je suis heureux
que des associations comme l’AFL, les Vaillants Ainés, le Cercle, Ellipse, les pompiers,
Solidarité Burundi, les arboriculteurs et
d’autres aient accepté bénévolement d’apporter chaque mardi soir leurs expériences,
leurs connaissances dans des activités proposées dans le cadre du périscolaire encadré par l’OPAL. Ainsi, dès la rentrée prochaine, chaque enfant de l’école élémentaire
pourra, pour une somme de 3€, être accueilli
-pour commencer, chaque mardi- à la sortie
de l’école à 15h45, prendre un goûter et participer jusqu’à 17h à des activités enrichissantes.

Fax : 03 88 68 54 61

J’espère qu’il s’agit là du beau début d’un projet qui pourra réunir toutes les générations
de notre village autour de ce qui nous est le plus cher : l’avenir de nos enfants.

Courriel : mairie@lipsheim.fr

Cordialement,

Site : www.lipsheim.fr

Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du 16 juin 2015, le conseil municipal :
⇒ A modifié le règlement de location de l’ECS afin de limiter la location pour des événements festifs devant aller
au-delà de 23 heures aux seuls résidents de Lipsheim
(voir Dorfbot du mois dernier)
⇒ A établi par tirage au sort la liste des candidats potentiels pour les jurys de cour d’assise

• Le zonage (Chopin II, Mitteleggert, Niedermatt)
• Sur le projet de règlement (stationnement, densitéH)
Dans le cadre de la procédure de mise au point du
PLU métropolitain, le conseil municipal sera invité à
donner un avis officiel en fin d’année sur le projet tel
qu’il sera arrêté par l’Eurométropole.

Ce projet sera ensuite soumis durant l’année 2016 à
⇒ A émis un avis intermédiaire dans le cadre de l’élaboradiverses instances et à l’enquête publique.
tion du PLU eurométropolitain prévu pour entrer en viLe compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
gueur en 2017. Cet avis, partant du PLU de Lipsheim,
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.
portait notamment sur :

LE PLU DE LIPSHEIM RETABLI PAR LA COUR D’APPEL DE NANCY
A la suite de la requête de 2 citoyens de Lipsheim, le Plan Local d’Urbanisme de novembre 2011 a été annulé par le
Tribunal Administratif de Strasbourg le 15 avril 2014 pour un motif de forme extrêmement étonnant (voir Dorfbot de Mai
2014).
Nous avions alors pallié les graves inconvénients de cette annulation qui remettait en vigueur le POS de 1982 par un
Règlement Municipal fondé sur la loi locale du 7 novembre 1910. La CUS, de son côté, a interjeté appel auprès de la
Cour de Nancy. Par décision du 11 juin 2015, la Cour d’appel de Nancy, après avoir examiné la trentaine de moyens
invoqués en annulation, les rejette tous et rétablit le PLU de Lipsheim. Le rétablissement du PLU permettra d’abroger le
règlement municipal du 17 novembre 2014 .

Info Village
PERISCOLAIRE

LA DEMANDE D’ACTE EST GRATUITE

Il reste encore quelques places pour la prochaine rentrée
au périscolaire « les zouzous » de Lipsheim.

Attention, plusieurs sites internet privés proposent un service payant pour effectuer à votre place les démarches
pour obtenir un acte d’état civil.
Si vous souhaitez effectuer une demande d’acte sachez
que cette démarche est gratuite.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact
avec Nadia MOSSER : 03 88 52 13 90 ou directement au
périscolaire, tous les jours de 10h à 18h30, rue Jeanne
d’Arc.

"AVIS AUX AMATEURS"
Vous aimez les fleurs, vous souhaitez partager vos connaissances dans ce domaine. Alors venez rejoindre notre
équipe afin de rendre notre village encore plus chaleureux
et plus coloré qu'il ne l'est aujourd'hui.
La commission fleurissement souhaite mettre en place un
nouveau concept pour embellir notre village et ce avec des
moyens humains et sans recours pécuniaire. Si vous êtes
prêt à nous suivre dans nos futurs projets, nous vous invitons à vous faire connaître à la Mairie. À bientôt.
L’équipe « fleurissement ».

TALON D'INSCRIPTION AUX BALCONS ET MAISONS FLEURIS À DEPOSER À LA MAIRIE
Avant le 9 juillet 2015 - Passage du jury Samedi 11 juillet entre 8 h 30 et 12 h
NOMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPrénomHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ADRESSE : HHHHHHHHHHH.HHHHHHH
Souhaite s'inscrire au concours des
Maisons fleuries
Balcons fleuris
Etage : HHHHHHH..

67640 LIPSHEIM

Situation du balcon par rapport à la porte d'entrée :
Droite
Gauche
Avant
Arrière

Les Echos du mois
Juin 2015

Mai : Le club de Grappling a brillamment remporté 4
médailles lors des Championnats de France de Grappling.

22 Mai : Visite de la ferme MULLER par l’école
élémentaire.

14 mai : Notre section Rando sur les sentiers du Haut-Doubs,
convivialité et bonne humeur alsacienne, au fil du Doubs et de la
Loue. Résurgences, grottes, falaises, cascades, canyons, escaliers
vertigineux, tous les ingrédients d’une sortie mémorable....

28 Mai : 90ème anniversaire
de François EHRHART.

6 juin : Kermesse de l’école maternelle, organisée pour la 1ère fois cette année conjointement par les délégués
des parents d’élèves et les membres de l’APAL. C’est sous un grand soleil que parents et enfants ont pu profiter de
cette journée festive : les jeux proposés aux enfants (parcours de vélo, jeu du pompier, chamboule-toutH) leur ont
permis de choisir leur récompense parmi de nombreux lots (jouets, montres, ballons, casquettes, chocolatsH) et les
parents ont pu assister, fiers, au spectacle organisé par leurs enfants. Un grand merci à toutes les personnes ayant
aidé à l’organisation de cette fête !

5 juin : Les élèves passent leurs permis. Ci-dessus : permis
piétons pour les CE2 et ci-dessous le permis internet pour les
CM2.

9 juin : Boum organisée par le C.M.J.

30 Mai :Bricolage pour la fête des mères au
profit de Solidarité Burundi.

13 juin : Les CP, CE1 et CM1 chez les correspondants allemands.

Juin : La grande section de maternelle recevait les
correspondants de l’école maternelle Finckwiller à Strasbourg.

9 juin : Les CE2 font leur sortie de fin d’année au col de
la Schlucht.

Juin : Fête des voisins rue des Noisettes.
Juin : Fête des voisins rue de la Chapelle.

18 Juin : Les Vaillants Aînés ont fêté les anniversaires
de 18 membres. Une animation particulière : sketchs,
chants, histoires drôles ont fait de cet après-midi un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et
amicale.

13 juin : Zumba Party en solidarité pour un projet au
Népal organisée par Amélie Wolff. Plus d’une centaine
de personnes venues “Zumber” sur les rythmes entraînants d’Alexandra Christmann ! Merci à tous pour votre
soutien.

19 juin : Les CE2 en classe chez leurs correspondants Allemands.
13 juin : La Zumba Gold vous souhaite un bel été et
vous attend nombreux à la rentrée !

20 Juin :Bricolage pour la fête des pères au
profit de Solidarité Burundi.

19/20 juin : Dîner de gala à l'ECS organisé par la Fédération nationale des arbitres professionnels du Rugby.

L’orchestre des jeunes de la Vogésia

L’école de musique de la Vogésia

L’orchestre de la Vogésia

FÊTES DE LA
MUSIQUE
19 et 21 JUIN

L’orchestre des jeunes de la Vogésia

Les CM1 de Mme Reichert
Ellipse
Sabine et Carmen SCHAAL

Damien Barthe and friends

Maëlle Aubert

Emma et Philippe Woerth

Vie Associative
MULTISPORTS

A.F.L. - Centre aéré

La Multisports vous invite à consulter le site de la mairie
pour découvrir ses diverses activités.

Il reste des places pour le centre aéré de cet été, les
semaines 2, 3 et 4 pour le centre aéré et les activités à
la carte et semaine 1 uniquement pour les enfants nés
en 2004 et avant.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles sur le site de
la mairie.

Vous y trouverez également les tarifs, les horaires ainsi
que des informations supplémentaires sur les activités.
Petite nouveauté à partir du 7 septembre, la section Self
Défense Training proposera des cours de Krav Maga
pour adultes et adolescents.

Renseignements : 06 17 35 52 13
A.F.L.

Alors rendez-vous en septembre pour une rentré sportive et en attendant bonnes vacances à tous.
Multisports

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Lundi 6 juillet 2015 à 18h
Restaurant à "l'Ange", 30 rue Jeanne d'Arc
Le thème sera "RHENA : Naissance d’une nouvelle
clinique ».
Il sera animé par Didier ERNST, cadre dirigeant d’un
groupe international de produits de grande consommation et depuis sa retraite : Président Bénévole des
« Diaconesses de Strasbourg ». Il nous fera part de sa
découverte du monde : du bénévolat, de la santé, et du
confessionnel. Avec à la clé : la construction de la nouvelle clinique « RHENA » - alliance des 3 cliniques confessionnelles ADASSA, DIACONAT, SAINTE ODILE.
Le Cercle de Lipsheim

FEU D’ARTIFICE
La commune de Lipsheim et l'AFL vous annoncent une
soirée disco suivie d’un grand feu d’artifice musical
Lundi 13 juillet 2015
au stade de football de l'OCL à partir de 20h
Thème musical : Les associations de Lipsheim
Grillades, boissons. Soirée animée par un DJ professionnel. Venez nombreux festoyer !

CINEMA PLEIN AIR
Le conseil municipal des jeunes vous propose une séance
de cinéma, gratuite, en plein air
Jeudi 27 août 2015 à 21h30
Au stade de foot rue de la Chapelle
Titre du film : Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?

VAILLANTS AÎNES
Pas de vacances pour les Vaillants Aînés ! Ils se retrouveront chaque jeudi après-midi durant tout l’été.

AAPPMA - PECHE AU FEMININ
L'association de pêche invite les dames et demoiselles de
Lipsheim à un après-midi pêche au féminin le
Samedi 4 juillet 2015 à partir de 13 h 30
Chaque participante sera encadrée par un pêcheur confirmé. Matériel fourni gratuitement et les poissons attrapés
remis à l'eau ; A partir de 18 h, soirée tarte flambée.
Inscriptions avant le 27 juin auprès de Philippe KAUFFER
tél. : 03 88 64 91 29
AAPPMA

Si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas, vous serez
les bienvenus.
Vaillants Aînés

MULTISPORTS Section Randonnée
12 juillet 2015 : La Hoube Zoolstock
26 juillet 2015 : Offenbourg
Multisports

Informations communiquées par les associations

VACANCES TRANQUILLES

Agenda
MOIS DE JUIN
Sa 27

Feu de la St Jean

Di 28

Rencontre apéritif

MOIS DE JUILLET
Lu 6

Stammtisch (*) Le Cercle

Sa 11

Jury maisons fleuries (*)

Di 12

Rando (*) Multisports rando

Lu 13

Soirée disco + feu d’artifice (*)

Me 15

Déchetterie mobile (*)

Je 16

Collecte déchets ménagers (*)

Di 26

Rando (*) Multisports rando

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessous

Déchetteries
Mercredi 15 juillet
Déchetterie mobile de 11h à 19h

Collecte de déchets ménagers
En raison de la fête nationale, la
collecte des déchets ménagers du
mercredi 15 juillet est reportée au
jeudi 16 juillet.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes. Si vous vous
absentez, les services de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre gendarmerie. Formulaires disponibles en mairie ou sur le site
www.lipsheim.fr rubrique "infos pratiques".
Ce service est totalement gratuit et vous permettra de partir en
vacances l'esprit tranquille !

RAPPEL DU « VIVRE ENSEMBLE »
Nous vous rappelons qu’un arrêté a été pris le 1er août 2008
visant à réduire les nuisances sonores, et notamment les articles 6-1 et 6-2 :
6-1 : Les occupants et les utilisateurs des locaux d’habitation
ou de leurs dépendances doivent prendre, de jour comme de
nuit, toutes dispositions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par leur comportement, leurs activités, les bruits émanant notamment de téléviseurs, chaînes acoustiques, radios,
instruments de musique, appareils ménagers, dispositifs de
ventilation ou de climatisation, d’utilisation de la piscine et
par les travaux qu’ils effectuent. A l'intérieur des immeubles
collectifs, une période de tranquillité doit être respectée entre
22:00 et 7:00
6-2 : Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée,
de leur répétition ou de leur intensité, tels que tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8:00 à 19:00
- le samedi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
- le dimanche et les jours fériés, de 10:00 à 12:00

Etat civil
Naissances :
23/05 : Chloé, Olivia BECCHETTI, fille de Olivier BECCHETTI et de Noëlle BARCELO
30/05 : Léna RENOULLEAU, fille de Alexandre RENOULLEAU et de Claire SELTZER

Mariages :
23/05 : Izabella BABCSANYI et Nicolas de LAMBERTERIE
30/05 : Magali WHITE et Mathieu GROS

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

