
 

 

ALSACE ���� CHAMPAGNE 
 LIPSHEIM ���� EUROMETROPOLE 
 
Au parlement on redessine la carte de France. Les régions sont considérées comme trop 
petites et on veut, d'autorité, les fusionner. Craignant que l'Alsace ne devienne soluble 
dans le champagne (*), certains redécouvrent –parfois de manière un peu surprenante- 
les vertus d'une collectivité alsacienne unique et qui resterait autonome. 
 

A  notre niveau, il est prévu que notre commune s'intègre dans  l'Eurométropole de Stras-
bourg, nouvelle collectivité qui remplacera la CUS au 1

er
 janvier 2015. 

 

Regroupement et augmentation de la taille des collectivités sont présentés comme fac-
teur d'efficacité et réduction des coûts. Grandir en taille, nous dit-on,  c'est devenir plus 
fort.sauf à devenir plus obèse !  
 

Le découpage institutionnel sera donc dans les prochains mois au cœur du débat poli-
tique et l'on peut prévoir beaucoup de débats, d'agitations et de processions. 
 

Comme souvent dans ce vieux pays centralisé, c'est à l'initiative du pouvoir central qu'on 
fait des cartes, qu'on crée des structures administratives mais sans trop s'engager sur le 
bénéfice qu'on en attend, ni s'interroger  si les citoyens se reconnaissent dans les terri-
toires qu'on leur dessine.  
 

Or ceux qui nous proposent ces nouveaux contours de  nos collectivités devraient 
d'abord se poser 2 questions: 

- Quel est le périmètre pertinent pour le problème qu'on veut traiter?  
- Quel est le cadre idéal pour que la solidarité indispensable au "vivre ensemble" 

s'exerce durablement et sans conflit. 
 

Le périmètre pertinent n'est pas unique, il devrait fonctionner selon le principe de subsi-
diarité (mis à l'honneur, mais pas toujours appliqué, par l'Union européenne) qui veut que 
la compétence s'exerce au niveau efficace le plus petit et le plus proche de l'administré. 
Il n'y a pas un périmètre pertinent  unique; tout dépend du problème traité Ainsi la com-
mune de Lipsheim peut se suffire à elle-même pour décider et payer un équipement spor-
tif destiné à ses jeunes. Mais la CUS est plus efficace quand elle se charge du ramas-
sage et du traitement des ordures ménagères. Quant à la région, on peut se demander si 
l'Alsace n'est pas assez grande, et encore assez riche, pour avoir une politique d'infras-
tructures économiques et universitaires autonome. 

 

Le cadre de la solidarité est plus subtil. Les citoyens de toute collectivité, quelle que soit 
sa taille, attendent que s'exerce la solidarité entre tous ses membres. Nous sommes tous 
successivement ou simultanément bénéficiaires et contributeurs de cette solidarité.  
Mais cette solidarité est d'autant mieux acceptée et sera d'autant plus durable qu'elle 
s'exerce dans la proximité, là où les gens se reconnaissent dans le fameux "vivre en-
semble"; Ce périmètre ne se décrète pas sur un coin de bureau ministériel; Elle est le 
fruit de l'Histoire qui au fil des événements heureux ou  tragiques rassemble les commu-
nautés et crée  ce qu'on n'ose plus appeler une "identité"; celle  d'un village, d'une ville, 
d'une région ou d'une nation. 

 

A cet égard, l'Alsace peut revendiquer la sienne. Tout comme, à son niveau, une com-
mune comme Lipsheim restera encore demain dans l'Eurométropole un périmètre perti-
nent d'administration locale et le cadre  de la solidarité de proximité.  
Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. 
 
Cordialement, 
 
Votre maire 
René Schaal 
 
(*) les députés ont dessiné une région englobant l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne  
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Info Village 

STATIONNEMENT 
Nous vous rappelons que le stationnement sur le trottoir 
est interdit. 

Vie Municipale 

FÊTE DU VILLAGE - RUES BARREES 

 

Le C.I.A.Lipsheim organise, dimanche 28 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 G
al 

de Gaulle ; rue des Vosges ; rue de la Chapelle (jusqu’à l’atelier communal) ; rue Chopin (jusqu’à la rue Mo-
zart) ; 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. 

 

Cependant, le CIALipsheim est autorisé à occuper le domaine public dans ces mêmes rues. 
 

Pensez à sortir vos véhicules du dispositif la veille. 

EXPOSITION DES ARTISES LIPSHEIMOIS 
 
L’exposition des artistes de Lipsheim « LIPS’ART » aura lieu 

Dimanche 19 octobre 2014 de 10h à 18h 
À l’Espace Culturel et Sportif  

 
Les artistes exposeront céramique, broderie, poterie, peinture, patchwork, couture, sculpture, cartonnage, encadrement, 
etc.. 

BATTUES DE CHASSE 
 
Dates des prochaines battues de chasse sur le ban com-
munal de Lipsheim de 9h30 à 16h00 : 

• 15 novembre 2014 

• 13 décembre 2014 

• 10 janvier 2015 

Lors de la séance du conseil municipal du 16 septembre 
2014, les conseillers ont évoqué les points suivants : 
 
Baux de chasse 2015 - 2024 
Les conseillers ont fixé le lot de chasse unique à 385 ha, 
les propriétaires sont consultés par courrier pour se pro-
noncer sur l’affectation du produit de la chasse (à la com-
mune, en contrepartie celle-ci cotise à la caisse accident 
agricole) et ont créé une commission consultative. 
 
DICRIM ET PCS 
Le DICRIM, document d’information communal sur les 
risques majeurs et le Plan Communal de Sauvegarde ont 
été présentés aux conseillers. 

Budget - Décision modificative 
Différents virements de crédits sont réalisés pour per-
mettre de lancer des études au presbytère et à la mai-
rie. 
 
CUS Foncier – Transactions amiables 
Les conseillers ont validé les transactions foncières 
entre des propriétaires et la CUS concernant la rue de 
la Carpe. 
 
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes 
peuvent être consultés en mairie ou sur 
www.lipsheim.fr.   

Elections du 
Conseil Municipal des Jeunes 

 
Les prochaines élections du conseil municipal des jeunes auront lieu  

Dimanche 9 novembre 2014. 
Sont concernés les enfants nés en 2003, 2004 et 2005. 



 

 

Informations communiquées par les associations 

Vie Associative 

MULTISPORTS - Section Randonnée 
 

Dimanche 5 octobre : Sortie Kaiserstuhl 
Dimanche 19 octobre : Sortie Niederbronn 
 

Multisports 

STAMMTISCH 
 

Le Cercle de Lipsheim tiendra son prochain stammtisch  
Lundi 6 octobre 2014 à 18 heures 

au Restaurant à l’Ange 
 

Thème : Code civil, code pénal, vie quotidienne. 
Il sera animé par Me Monique NADAL, avocat honoraire 
aux barreaux de Strasbourg, bâtonnier de l’ordre qui 
abordera tout d’abord l’organisation judiciaire en expli-
quant leurs rôles respectifs afin de comprendre les af-
faires et les procès relatés à la télévision ou dans les 
journaux, puis sur des cas réels, qui pourront mettre en 
lumière l’interpénétration des différents domaines du 
droit dans la vie quotidienne, d’une action en justice 
 

                   Le Cercle de Lipsheim 

FETE PAROISSIALE  

 

Dimanche 12 octobre 2014 
La 1

ère
 fête paroissiale approche. Pour les participants 

au repas et les demandes de transport (Taxi Messe), 
n’oubliez pas de vous inscrire par la remise du talon ci-
joint. Les personnes, jeunes et adultes, désireuses d’ap-
porter leur soutien, notamment par le service à table ou 
la confection de tartes ou gâteaux, sont invitées à con-
tacter avant vendredi 10 octobre : 

- Marie-Rose Kauff 03 88 64 21 55 
- Jeannine Muller 03 88 64 17 07 

Par avance, l’équipe organisatrice vous remercie. 
 

Conseil de Fabrique 

S.E.L. 
 

Le SEL de Lipsheim organise une « Bourse Locale d’E-
change » (brocante, vide grenier, plantes.) ouverte 
aux autres SEL du Bas-Rhin le 

Samedi 11 octobre 2014 de 13h30 à 17h00 
à l’Espace Culturel et Sportif 

Cette manifestation sera également l’occasion pour les 
Lipsheimois non-membres de l’association de prendre 
contact et de se renseigner sur les objectifs et le fonc-
tionnement du SEL. 
 

Système d’Echange Local 

ELLIPSE 
  

L’ensemble vocal ELLIPSE vous convie à un concert 
Dimanche 19 octobre 2014 à 17h00 
en l’église St Pancrace de Lipsheim 

Un second concert est prévu  
Dimanche 26 octobre 2014 à 17h00 
au temple protestant à Gerstheim  

 

Ellipse 

CONCOURS DE PETANQUE 
  

Un concours de pétanque, en doublette, est organisé  
Dimanche 5 octobre 2014 à 9h30 
À l’étang de pêche de Lipsheim 

Inscriptions : 3€ par joueur 
Jet du bouchon à 10h30 
Récompenses aux vainqueurs (70% des mises + tro-
phée à partir de la 1/2 finale). 
Restauration sur place - Inscriptions : 06 11 48 12 31 
 

A.F.L. 

LOTO A.F.L. 
  

L’A.F.L. organise un loto 
Samedi 1er novembre 2014 

Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 
Bons d’achat et nombreux lots de valeurs. 
Prix :     1 carton 3,50 €  
 5 cartons 18€ le 6

ème
 carton offert. 

Rens. / réservations chez Mme Kauffer : 03 88 64 91 29 
 

A.F.L. 

MULTISPORTS 
  

Nouvelles activités pour la rentrée à la multisports :  
 

Karaté le lundi soir 
- 18h15 à 19h15 : enfants (6-11ans) débutants et con-

firmés 
- 19h30 à 21h : ados (+11 ans) et adultes débutants et 

confirmés 
Les cours sont assurés par Christian GINDT (4

ème
 

DAN, DIF, Dipl, FFKDA) 
 

Danse africaine - Afro contemporaine le mercredi 
- 10h30 à 11h30 : enfants (8-12 ans) 
- 12h30 à 13h30 : adultes 
- 14h à 15h : ados et adultes 

Début des cours le mercredi 1
er

 octobre -  
Cotisation : 150 €/adultes et 90€/enfants 
Cours d’essai le 1er octobre. 
Les cours sont assurés par Franck BAKEKOLO, dan-
seur, chorégraphe originaire du Congo Brazzaville. 
Site : https://sites.google.com/site/lacietrio 
 

Multisports 

A.P.A.L. 
 

L’APAL organise un parcours pour Halloween  
Vendredi 31 octobre 2014 à 18 h 

Départ devant la mairie 
Envie de vous déguiser ? Envie de faire le plein de bon-
bons ? Vampires, monstres, sorcières, rejoignez-nous ! 
Une surprise pour chaque participant.  
Tarif : 3€/enfant 2€/enfant pour les membres. (Cotisation 
annuelle 10€/famille). Bulletin d’inscription disponible en 
mairie, bibliothèque, boulangerie ou téléchargeable sur 
le site de l’APAL à déposer avant le 18/10 
 

A.P.A.L. 



 

 

Les Echos du mois 
�

 

Septembre 2014 

10 août : Sortie à Triberg sur le circuit de la 
Schwartzwaldbahn pour le club de rando. 

9 août : Soirée amicale des volontaires de la bibliothèque à l'invita�on du maire et en remerciement pour leur 
engagement bénévole et félicita�ons à Emmy, Responsable de la bibliothèque qui a réussi son concours d’adjoint 
du patrimoine 1ère classe. 

23 août : Belle fête pour les noces d’Or de 
Françoise et François Dessonet  

31 août : La Vogésia défile à Geis-
polsheim lors de la fête de la chou-
croute.  

2 septembre : Élèves et enseignants 
prêts pour une nouvelle année sco-
laire.  

20 août : Les gens du voyage s’ins-
tallent à Lipsheim. 

4 septembre : Stamm�sch sur thème : progrès en 
préven�on et en recherche sur les cancers.  

5 septembre : Les ar�stes se sont 
réunis pour préparer l'exposi�on 
"LIPS'ART" prévue le 19 octobre.  



 

 

 

 

14 septembre : Inaugura�on du pôle mul�modal. 

7 septembre : Anima�on de la Vogésia lors de la fête des moissons à 
Hindisheim.  

6 septembre : L’inspecteur 
d’académie en visite à l’école.  

9 septembre : La nouvelle responsable 
du périscolaire, Aurélie SPIESSER, a pré-
senté son équipe lors d'une réunion 
avec le maire, René SCHAAL, l'adjointe 
chargée du périscolaire, Isabelle REHM 
et le directeur adjoint de l'OPAL, Pierre 
BOESCH. 

Septembre : La cour de l’école maternelle a été réaménagée pendant les congés d’été. Nouveau parcours, nouvelle 
structure et coup de peinture. 

Septembre : Ramassage de journaux et 
plas�ques par le CMJ.  



 

 

  

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. 

MOIS DE SEPTEMBRE 
Me 24 Déchetterie mobile (*) 

Di 28 Fête du village (*) CIAL 

MOIS D’OCTOBRE 

Di 5 Concours de pétanque (*) AFL 
Rando (*) Multisports 

Lu 6 Stammtisch (*) Le Cercle 

Sa 11 Bourse d’échange (*) S.E.L. 

Di 12 Fête paroissiale (*) Conseil de Fabrique 

Di 19 Expo artistes (*) 
Concert Ellipse (*) 
Rando (*) Multisports 

Sa 25 Déchetterie mobile (*) 

Ve 31 Parcours halloween (*) APAL 

70ème anniversaire de la libération de 
Lipsheim/Fegersheim 

 
En prévision des cérémonies commémorant cette 
libération, les titulaires des cartes d’ancien combattant ou 
TRN-Titre de reconnaissance de la nation sont priés de se 
faire connaître en mairie. 
 
 

Déchetteries 
Mercredi 24 septembre 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 
Samedi 25 octobre 
   Déchetterie mobile de 9h à 17h 

Etat civil  

Naissance(s) : 
17/08 : Evan, Jean LAUBER fils de Grégory LAUBER et 

de Anne WINTZ 
30/08 : Tom LIENHARDT fils de Nicolas LIENHARDT et 

de Kinga JAROSZ 
09/09 : Solène Danielle Pascale ROBIN, fille de Guil-

laume ROBIN et de Anne SUR 
16/09 : Jules Patrick ROLAND fils de Bastien ROLAND 

et de Louise HEITZ 

Décès : 
02/09 : GASS Murielle née KAPP - 89 ans 
06/09 : Imen HERGA - 70 ans  

Antenne Caritas 
 
L’antenne CARITAS secteur Fegersheim - Geispolsheim 
organise une vente de livres occasions, en excellent état,  

 
Samedi 11 octobre 2014 

Galerie marchande de Leclerc à Geispolsheim 
 

au bénéfice des actions d’aides aux devoirs et 
alphabétisation dispensées bénévolement dans nos 
communes. 

Inauguration du  
pôle multimodal 


