Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Mai 2015

Fièvre du samedi soir

Sommaire

Il y a une huitaine, la tranquillité du quartier autour de l’Espace Culturel et
Sportif a été une nouvelle fois fortement troublée par les participants d’un mariage organisé dans notre salle.

•

Vie municipale

•

Info village

•

Les échos du mois

•

La vie associative

Décidément, on semble ne plus savoir faire la fête sans créer des troubles pour
autrui. Les récents incidents qui ont eu lieu à Strasbourg lors de cortèges de
mariages montrent, hélas, que le phénomène est général.
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J’ai décidé que désormais
notre salle ne serait plus
louée pour des événements
festifs tels que mariages, anniversaires$ que lorsque les
bénéficiaires (= les mariés
eux-mêmes) ou leurs parents
(= leur père ou mère) sont
résidents de Lipsheim.

Musique à fond jusqu’au bout de la nuit, stationnements sauvages et altercation
avec les riverains, portières qui claquent et discussions animées, canettes jetées dans les jardins$

Nos concitoyens, associations ou particuliers, pourront bien sûr continuer de
bénéficier d’un équipement auquel par leurs impôts ils ont participé. Ils s’engageront à respecter les règles de bon usage : sono calée à un volume raisonnable (respect du limiteur de son que nous avons installé), non-ouverture des
portes de secours donnant sur la rue de l’Andlau, conseils de bonne conduite
donnés aux participants, utilisation du parking de délestage de l’Andlau (qui dès
la fin des travaux sur la rue du Général de Gaulle va être rendu à son usage
normal)$
Nous ne doutons pas que nos co-villageois, organisateurs d’événement, auront
à cœur de veiller au « vivre ensemble » qui nous est cher et à préserver le repos auquel les habitants du quartier peuvent légitimement prétendre.
Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61

Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Et qu’ils sauront faire la fête sans la fièvre du samedi soir
Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Lors de la séance du 19 mai 2015, les conseillers ont évoqué les points suivants :
Eurométropole Strasbourg Groupement de commandes
Les conseillers ont émis un avis favorable pour l’adhésion
et la signature de la convention de groupement de commandes sur la fourniture d’électricité avec les autres communes de l’Eurométropole.
Subventions
Les conseillers ont attribué des subventions à Lorenzo
WEILAND et Alex KAPP pour leur participation avec le
cyclo ball de Geispolsheim au championnat de France et à
Amélie WOLFF pour sa participation au chantier solidaire
au Nepal. Elle organisera également une après-midi de
danse zumba à l’espace culturel et sportif

Acquisition foncière et aménagement d’un Skate Park
Les conseillers ont émis un avis favorable pour l’acquisition des deux parcelles (13.93a) appartenant à la société
Multisports à côté de l’actuel Citystade pour un montant de
1000€ en vue de l’aménagement d’un skate park.
Les travaux ont été attribués à l’entreprise EPSL de LINGOLSHEIM pour un montant TTC 52 296€
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
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 !

BOUM - Rappel
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.

Réunion d’Information - Ecole Maternelle
Rentrée 2015/2016 : Une réunion d’information pour les
enfants de la future petite section aura lieu
Samedi 27 juin 2014 à 9 h à l’école maternelle

Fête de la musique - Rappel
Après avoir fêté avec la Vogésia le 19 juin, venez vous
exprimer librement 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
Petite restauration sur place.

Terrain de football
Un arrêté a été pris par le maire afin de règlementer l’utilisation des stades municipaux. En-dehors des manifestations sportives organisées par l’OCL, les terrains de football sont strictement interdits au public et à toutes personnes non autorisées. Pour toute autre utilisation
s’adresser au maire de la commune.

Vaccinations - Rappel

Circulation

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

Vu l’étroitesse de la rue des Chasseurs et son débouché
sur la rue Ste Odile, elle est désormais interdite aux véhicules dont le PACT est supérieur à 7,5 tonnes (sauf desserte).

Réunion Publique - Le PLU Eurométropolitain à Lipsheim
Le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole Strasbourg qui doit remplacer à partir de juin 2017 les POS et PLU des
28 communes, est en phase finale de son élaboration.
Il y a peu de modifications prévues par rapport aux règles en vigueur dans notre commune (POS du 18 octobre 1982 et
Règlement Municipal du 17 novembre 2014). Néanmoins des évolutions peuvent y être apportées.
Afin d’en discuter, nous vous invitons à une réunion publique
Vendredi 29 Mai à 20h à l’Espace Culturel et Sportif (salle N°1)
Le PLU dessine notre village pour les 15 prochaines années. Venez nombreux.

Les Echos du mois
Mai 2015

11 et 12 avril : Au championnat de France du CycloBall, Lorenzo Weiland et Alex Kapp ont montré leurs talents et sont arrivés vice-champions, catégorie junior. Désormais, ils font partie de l’équipe de France. Le 2 mai, ils
ont participé au tournoi international en Suisse, l’équipe
de France s’est classée 3ème. Les 15 et 16 mai, aura lieu le
championnat d’Europe en Forêt Noire où ils représenteront
la France et notre village.

18 avril : Sortie de l’ensemble vocal Ellipse. Au programme : balade dans le vignoble, dégustation de vin
bio à Wettolsheim et soirée restaurant.

24 avril : Accueil de classes à la bibliothèque.

26 avril : Sortie du club de rando à Oberbronn.

27 avril : Exercice d’incendie au périscolaire.

28 avril : L’AFL a organisé
une sortie vélo.

23 avril : Les Vaillants Ainés se sont retrouvés « à
l'Ange ». Ils étaient une trentaine, heureux de partager ce moment très convivial. Ils vous rappellent
qu'ils se rencontrent chaque jeudi, n'hésitez pas à
venir les rejoindre.

29 avril : 80ème anniversaire de Pierre SPEYSER.

1er mai : Pêche sous la pluie.
4 mai : Le Cercle a invité une spécialiste du jardin
bio pour présenter des alternatives aux pesticides.

3 mai : La marche des arboriculteurs s'est passée sans une goutte d'eau, balade dans la forêt vers
Hipsheim, Ichtratzheim et Fegersheim.

4 mai : Le centre aéré était au centre de réintroduction des loutres à Hunawihr.

20 mai : Préparation des jardinières pour le fleurissement de la commune.

13 mai : Noces
Paul KALT
17 mai : La paroisse de Lipsheim était en fête : elle honorait son
patron St Pancrace et ce même jour 16 enfants ont fait leur première
communion. Par ailleurs 3 ados ont fait la profession de foi et seront
confirmés prochainement. La paroisse se réjouit et les félicite.

18 mai : Les enfants du CE1 et CE2 souhaitent la
bienvenue à leurs correspondants allemands.

d’Or

Monique

et

Vie Associative
APAL

VOGESIA - 34ème FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 6 Juin, de 9h à 14h, aura lieu la kermesse des
enfants de l’école maternelle, organisée par l’APAL et
les représentants des parents d’élèves, dans l’enceinte
même de l’école. Cette fête, attendue par tous les enfants, marque la fin de l’année scolaire. Les enfants
pourront participer aux différents ateliers de jeux. Petits
et grands pourront également se restaurer sur place.

La Vogesia vous invite à l’occasion de la fête de la musique à venir écouter l’orchestre des jeunes ainsi que
l’orchestre de la Vogésia
Vendredi 19 juin à partir de 20h
À la Grange - rue de l’Andlau
Buvette et restauration sur place (annulation si intempéries importantes).
Vogesia

Pour aider à l’animation, nous cherchons des bénévoles.
Parents, grands-parents, membres de l’association ou
non, si vous souhaitez partager un peu de votre temps
pour faire de cette journée une fête réussie pour les enfants, venez nous aider !
Vous pouvez prendre contact directement avec l’APAL
par mail (parentslipsheim@gmail.com) ou par téléphone
06 71 59 65 17 ou encore par le biais de l’école (auprès
de la Directrice ou du panneau d’affichage qui sera mis
en place dès le 18 mai dans le hall de l’école). Merci
pour votre aide !
L’équipe de l’APAL

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Lundi 1er juin 2015 à 18h
Restaurant à "l'Ange", 30 rue Jeanne d'Arc
Le thème sera "Problématique de l’eau potable", présenté par M. Serge FORESTI Directeur Général Adjoint
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Le Cercle de Lipsheim

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

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

DONNEURS DE SANG
SORTIE PEDESTRE
L'amicale des donneurs de sang organise une sortie pédestre Dimanche 14 juin 2015
Rens. M.MONCOLLIN 03 88 68 54 33
Une collecte de sang aura lieu Mercredi 17 juin 2015 de
17h30 à 20h30 à l’ECS de Lipsheim
Amicale des Donneurs de Sang

A.F.L.
Jessica et Marie organisent
vendredi 19 juin 2015 de 20h à 22h
une soirée "Defifoo", à la Grange. Bonne ambiance et
bonne humeur garantie ! 17 places disponibles.
Inscriptions : Jessica 06.13.19.32.31.

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 sont disponibles sur le site de
la mairie.
A.F.L.

PAROISSE ST PANCRACE
L´orgue de l´église de St Pancrace, grande valeur patrimoniale, nécessite une restauration importante. Cette
restauration pourra être menée à bien par les soutiens de la commune, de la Fondation du patrimoine et
du Conseil de Fabrique qui fait appel à votre générosité
par le flyer ci-joint.
Un chaleureux remerciement à tous les donateurs.
Le Conseil de Fabrique

ELLIPSE
Prochains concerts d’Ellipse :
- Samedi 13 juin 20h30, Temple protestant d’Erstein
- Dimanche 14 juin 17h30, Temple protestant de Rothau
Nous présenterons le concert donné à Lipsheim en octobre dernier. Si vous n’avez pas eu l’occasion de nous
entendre, vous aurez la possibilité de le faire lors de ces
2 dates.
Ellipse

O.C.L. - Feu de la St Jean
L'O.C.L. organise son traditionnel feu de la St Jean
Samedi 27 juin 2015 au terrain de football
A la tombée de la nuit, allumage du bûcher et feu d’artifice. Petite restauration sur place.
L'O.C.L.

MULTISPORTS Section Randonnée
7 juin 2015 : Vallée de la Bruche
21 juin 2015 : Saverne
Multisports

Informations communiquées par les associations

RAPPEL DU « VIVRE ENSEMBLE »

Agenda

Nous vous rappelons qu’un arrêté a été pris le 1er août 2008
visant à réduire les nuisances sonores.

MOIS DE MAI
Je 28

Collecte déchets ménagers (*)

Ve 29

Réunion publique (*)
Crêpe party (*) AFL

Di 31

Marche Gourmande (*) OCL

MOIS DE JUIN
Lu 1

Stammtisch (*) Le Cercle

Me 3

Inscriptions centre aéré (*) AFL

Ve 5

Boum (*) CMJ & AFL

Sa 6

Kermesse (*) APAL
Inscriptions centre aéré (*) AFL

Di 7

Rando (*) Multisports rando

Ma 9

Vaccinations (*)

Di 14

Sortie pédestre (*) Donneurs de Sang

Lu 15

Déchetterie mobile (*)

Me 17

Collecte de sang (*) Donneurs de Sang

Ve 19

Fête de la musique (*) Vogésia
Soirée ado (*) AFL

Di 21

Fête de la musique
Rando (*) Multisports rando

Sa 27

Réunion école maternelle (*)
Feu de la St Jean (*) OCL

L’article 6-2 précise notamment que 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 8h à 19h,
- le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h,
- le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessous

Etat civil
Déchetteries
Lundi 15 juin
Déchetterie mobile de 11h à 19h

Naissances :
22/04 : Gustave DIDIER, fils de Vincent DIDIER et de Laetitia BUERMANN
30/03 : Lucile, Julia FORNE, fille de Alexandre FORNE et
de Aurore FREISMUTH

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

Mariages :
02/05 : Armelle PINOT et Valentin FASSLER
09/05 : Aline DIEBOLT et Jérôme WOELFFEL
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