
 

 

 

Les NAP ? Une bonne idée ? 
 
Mardi 15 septembre 15h45. Patrick et Christine sont un peu nerveux. Vont-ils  
réussir leur "grand oral" devant nos enfants du périscolaire ? Vont-ils pouvoir les 
intéresser ? L’un à la connaissance des arbres et des fruits, l’autre au plaisir de 
chanter ? Vont-ils réussir par leur exemple, eux les pionniers de cette expé-
rience, à convaincre beaucoup d’autres Lipsheimois à les imiter ? 
  
Christine et Patrick  sont les pre-
miers Napistes. Entendez par là 
les premiers intervenants béné-
voles des "Nouvelles  Activités 
Périscolaires" voulues par notre 
ministre de l'Education Nationale 
dans le cadre de la réforme -
controversée - des rythmes sco-
laires.  
 
La journée de classe s'arrête tôt 
dans l'après-midi. Les communes 
sont fortement incitées à pendre 
le relais de l'Education Nationale  
et  de  ne pas se contenter de faire du « gardiennage » périscolaire mais d’appor-
ter aux jeunes un complément d’éducation. 
 
Mardi 15 septembre 17h : Christine et Patrick  étaient rassurés. Ils avaient réussi 
à intéresser les enfants et, surtout, à partager avec eux leur passion. 
 
Nous étions nombreux à contester la pertinence des nouveaux rythmes scolaires. 
Et la première année de fonctionnement n’a pas réellement apaisé nos craintes. 
Mais si nous n’avons pas pu empêcher la réforme, nous pouvons, en revanche, 
réussir les NAP. 
 
Je fais le pari que si beaucoup d’entre nous - certains se sont déjà annoncés- 
accepteront de donner quelques heures par an pour transmettre à nos enfants un 
peu de notre savoir-faire (de la couture à la mécanique en passant par la cuisine, 
le champ d’exploration est vaste), d’apporter un peu de notre expérience et de 
notre histoire, nous pouvons réussir à faire de ces NAP, de ce PEDT(*) et autres 
« jargonneries » inventées de notre élite technocratique : 

• non pas uniquement un poste de dépense supplémentaire – c’en est un-  
dans un budget municipal que les dérobades de l’Etat rendent de plus en 
plus contraint  

• mais un vrai projet de village. Un projet à l’image de la communauté intergé-
nérationnelle que nous souhaitons. Alors, pour le coup, les NAP seront une 
bonne idée. 

 
Cordialement, 
 
Votre maire  
René Schaal 
 
(*) PEDT : Programme Educatif Territorial 
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Vie Municipale 

Info Village 

Finances : taxes et subventions 
Les conseillers ont émis un avis favorable pour la modifi-
cation financière liée à une imputation budgétaire, ils ont 
accordé une subvention de 500 € à Ellipse et une partici-
pation de 35€ pour les frais de scolarité aux parents de 
collégiens (Geispolsheim et autres collèges). 
La taxe sur la consommation finale d’électricité a été fixée 
à 6% (actuellement à 3.10%). Cette augmentation permet 
à la commune d’encaisser une recette supplémentaire 
d’environ 18 000€ au budget 2016 qui compensera très 
partiellement la forte réduction des dotations de l’Etat. 
 

Convention UGAP et Eurométropole 
Les conseillers ont émis un avis favorable pour la signa-
ture d’une convention partenariale entre l’Eurométropole, 
les communes et l’UGAP pour différents achats de fourni-
tures ou de prestations nous permettant ainsi de bénéficier 

de tarifs préférentiels. 
Périscolaire – rythmes scolaires et NAP 
Les conseillers ont validé les nouveaux tarifs du périsco-
laire pour l’année 2015 /2016 prenant en compte les nou-
velles activités scolaires. 
 

ECS – lot 9 chauffage ventilation5. 
Les conseillers ont attribué le lot 9 –chauffage, ventilation, 
assainissement, sanitaire  concernant l’espace culturel et 
sportif à l’entreprise JUNG de Sermersheim pour un mon-
tant de 85 628 €.  
 

Les travaux consistent à modifier et remettre en état la 
production d’eau chaude à la chaufferie, mais également 
de climatiser la nouvelle salle de musique ainsi que la 
salle 100m² de l’ECS. 
 

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

Lors de la séance du 22 septembre 2015, le conseil municipal a pris les décisions suivantes : 

Résultat du sondage 
 

Participation de 162 personnes (86 sur le dorfbot et 76 par le site internet www.lipsheim.fr) 
 

 

Question 2 : Combien de personnes le lisent dans votre famille 
  1 personne:  19, 1 %;  2 personnes: 65,8 %; 3 personnes: 8,9 %;  
  4 personnes: 3,4 %;    5 personnes: 0,6   Non renseigné 2.2% 
 

Question 3 : Que lisez-vous (classement de 1 à 7 pour l'intérêt de la rubrique) 
(Le classement est indicatif, la rubrique n'ayant pas toujours été remplie entièrement ou pas du tout par une majorité de per-
sonnes). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 4 : Trouvez-vous que le Dorfbot est : 
       Indispensable: 30,5 %   -   Utile: 51,3 %   -   Plaisant: 16, 6 %   -    Inutile: 1,3 % 
 

Question 5 : Quelles sont les améliorations qu'il faut apporter : 
  - Demande d'une rubrique "économie"...budget, coût des élus...etc 
  - Rubrique avec les décisions du Conseil Municipal et de  l'Eurométropole 
  - Rubrique entreprises et commerces (horaires, interviews, adresses...etc) 
  - Rubriques petites annonces diverses. 
  - Un peu de texte en alsacien pour les anciens avec l'histoire du village 
  - Plusieurs personnes se posent la question du coût de la publication  (trop de pages, trop de photos, parfois trop 
    "touffu") 
  - demande de sensibilisation à l'écologie, au respect de l'autre, au danger de la circulation... 
  - De nombreuses personnes sont tout à fait satisfaites du contenu, quelques remarques hors sujets par moments. 
 

Question 6 : Vous arrive-t-il de consulter le site internet de la commune (lipsheim.fr) - (Réponses web et papier) 
  Tous les jours : 6,6 %    -   Parfois : 10,8 %    -     Ponctuellement : 41,8 %     -     Jamais : 40,8 % 
 

Question 7 :  Vous êtes : Une femme : 57,7 % ;  Un homme : 43,3 % 
 

Question 8 :  Votre âge est en moyenne de 56,3 ans 

Rubriques/
Fréquence Toujours Parfois Jamais Classement 

Le mot du Maire 93,8 % 5,5 % 0,7 % 1 

La vie Municipale 91,5 % 8,5 % 0 % 3 

Les infos village 97,2 % 2,8 % 0 % 2 

Annonces associa-
tives 78,1 % 21,1 % 0,8 % 7 

Les Infos utiles 95,7 % 4,3 % 0 % 4 

L'Agenda 87,4 % 11,6 % 1 % 5 

Les photos 93,5 % 5,8 % 1 % 6 



 

 

PERISCOLAIRE : LA RENTREE DES ZOUZOUS 

Subvention rentrée des collégiens 
 

Le conseil municipal a voté une subvention pour la rentrée 
scolaire 2015-2016 destinée aux collégiens. Un montant 
de 35€/enfant sera versé. Pour ce faire, il est impératif de 
fournir un certificat de scolarité et un relevé d’identité ban-
caire à la mairie, au plus tard le 01/11/2015. Après cette 
date plus aucune demande ne pourra être prise en 
compte. 

Changement de priorité 
 

Suite aux travaux, il a été décidé de modifier la signalisa-
tion au débouché de la rue Jeanne d’Arc sur la rue du Gal 
de Gaulle (à hauteur de la croix). 
La priorité à droite a été instaurée à cet endroit en 
remplacement du céder le passage. 
La zone 30 commence au carrefour de la rue de Geis-
polsheim. 

Une belle rentrée périscolaire chez les Zouzous 
 

Depuis le 1
er

 septembre, les enfants inscrits à l’accueil 
périscolaire organisé par l’O.P.A.L. ont retrouvé leur 2

ème
 

maison. Près de 65 enfants déjeunent quotidiennement 
au Restaurant des Zouzous et une 40

aine
 viennent y 

prendre le goûter et participer aux activités après l’école. 
Des aménagements ont rendu possible l’accueil de tous 
ces élèves. 2 services de restauration qui se déclinent : 

- Pour les maternelles, CP et CE1 : un temps de repas 
jusqu’à 12h45 puis un temps d’activités (encadrées ou 
simplement surveillées) 
- Pour les CE2, CM1 et CM2 : un 1

er
 temps d’activités 

puis le repas de 12h50 à 13h35. 
 

Ce fonctionnement permet aux enfants de déjeuner à 
leur rythme et dans un contexte sonore calme puis de 
profiter d’un temps de détente en jouant. 
 

Accompagnés par 6 animateurs (dont 5 sont diplômés), 
les Zouzous ont le loisir d’organiser leur propres activi-
tés, de découvrir les animations proposées ou tout sim-
plement de ne rien faire pour rêver, inventer et imaginer !  
 

Un nouvel espace détente a été aménagé pour que la 
lecture et le repos fassent partie des nouvelles habitudes 
« zouzouesques ». Une salle dédiée aux activités d’ex-
pression est également en cours d’installation. Un 
groupe a d’ores et déjà investi les lieux pour y créer un 
spectacleT Une salle pour explorer les talents de cha-
cun ! Bref, une bien belle rentrée riche en idées, en vo-
lontés et en échanges ! 

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
 

Le 1
er

 cycle des Ateliers du Mardi (NAP) a démarré le 15 
septembre et durera jusqu’au 13 octobre. 40 enfants ont 
ainsi trouvé leur place parmi les ateliers proposés par 
les associations du village et l’OPAL : découverte de la 
Nature avec la SAFNEL, l’AFL, et Philippe KAERCHER, 
la chorale avec ELLIPSE et la création d’un journal de 
bord par l’OPAL avec le soutien de Sandra LOBSTEIN. 
2 évènements marqueront ce cycle : un atelier proposé 
par M. le Maire sur le rôle du Maire dans une commune 
(6/10/15) ainsi qu’un atelier culinaire à l’occasion de la 
semaine du goût proposé par Mme LOBSTEIN et une 
équipe de parents bénévoles (13/10/15). 
 

Le 2
ème

 cycle se déroulera du 3 novembre au 15 dé-
cembre. Les enfants pourront s’inscrire à partir du 6 oc-
tobre, un bulletin leur sera adressé avec de nouveaux 
ateliers. Les ateliers du Mardi s’adressent à tous les en-
fants scolarisés en élémentaire et en Grande Section 
maternelle, sous réserve de compléter un dossier à l’ac-
cueil de loisirs périscolaires.  

Les vacances de la Toussaint 
 

Les vacances de la Toussaint chez les Zouzous se dé-
rouleront du 19 au 23 octobre. L’inscription est effectuée 
pour la semaine entière, soit 5 jours. Possibilité d’ac-
cueil : 20 places pour les enfants scolarisés en école 
élémentaires 10 places pour les enfants de Grande Sec-
tion maternelle.  
Inscriptions à partir du  mercredi 30 septembre pour 
les enfants déjà inscrits à l’accueil périscolaire.  
Ouverture des inscriptions pour les enfants n’ayant pas 
de dossier : mercredi 7 octobre de 16h30 à 18h30 à l’ac-
cueil de loisirs (9 rue Jeanne d’Arc).  
Pièces à joindre :  

• le dossier complet et la fiche sanitaire de liaison (à 
demander aux Zouzous : leszouzous@opal67.org).  

• une attestation d’assurance scolaire/extrascolaire  
• la copie du dernier vaccin antitétanique 
• une attestation de Q.F. si celui-ci est < à 1201.  

Les activités proposées s’articuleront autour du milieu 
forestier et de la nature. 

Contact : Nadia MOSSER, responsable de l’accueil périscolaires tél. 07 82 35 59 02 mail : leszouzous@opal67.org 

Info Village - Suite 



 

 

 

Les Echos du mois 
Août 2015 

27 août : 1
ère

 séance de cinéma en plein air. Au pro-
gramme : Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 

1
er

 septembre : Noces d’Or de Marie-Louise et Jean-
Claude MONVOISIN. 

6 septembre : La Vogesia participe aux fêtes des moissons 
à Hindisheim. 

5 septembre : Petite collation après le ramas-
sage de journaux, plastiques et verre que le CMJ 
effectue chez les personnes âgées qui le deman-
dent. 

7 septembre : Stammtisch du Cercle de 
Lipsheim : l’orgue de Lipsheim. 

23 août : Sortie à Stambach du club de rando 
de la multisports. 



 

 

9 septembre : 90
ème

 anniversaire de 
Jeanne SCHAAL. 

14 septembre : 1
ers

 coups de pioche pour la construction 
de la salle de musique. 

15 septembre : Les nouvelles activités périsco-
laires ont débuté. 

11 septembre : Assemblée Générale de 
l’APAL. 

11 septembre : Soirée « Kermesse » organisée par 
l’A.F.L. 

17 septembre : Création d’un bassin de rétention et 
de décantation le long de la voie ferrée et au bord de 
l’Andlau pour le compte de la SNCF. 

15 septembre : François HIMBER 
fête ses 80 ans. 



 

 

21 septembre : Le Cercle de Lipsheim a organisé une sortie dans les Vosges du Nord. 

19 septembre : Solidarité Burundi a organisé 
une tombola lors de la retransmission du match 
de rugby de l’équipe de France, grâce au sou-
tien du Comité Territorial Alsace de Rugby. 

19 septembre : Le Conseil Municipal des Jeunes a remis le bénéfice de la fête de la mu-
sique au Conseil de Fabrique pour la rénovation de l’orgue (800 €). Ils se sont rendus à 
l église et ont pu essayer l’instrument à rénover. 

20 septembre : Musicien 
de rue à la fête du village. Signification du panneau : 

Point de rassemblement, dans 
le cadre des travaux de la ro-
cade Sud. 



 

 

Vie Associative 

MULTISPORTS - Section Randonnée 
 

  4 octobre 2015 : Kaiserstuhl 
18 octobre 2015 : Zinswiller 

Multisports 

Informations communiquées par les associations 

A.F.L.  
JEUNES 

 

Marie et Jessica organisent, pour les enfants de 8 à 11 
ans : 
-  Vendredi 2 octobre, une soirée "Duel Quizz" , de 

19h à 22h à la Grange avec un repas "Club Sandwich" 
- Samedi 10 octobre, un après-midi "Casino" de 14h à 

17h, goûter compris, à la Grange. 
 

17 places sont disponibles pour chacune des activités. 
Une participation aux frais de 2€ est demandée pour 
CHACUNE des activités. 
La carte de membre de l'année en cours (10€ par fa-
mille) est également nécessaire. 
 

Inscriptions :  
activites.afl@hotmail.fr ou Jessica : 06 13 19 32 31 
 

Un blog a été mis en place cette année : www.activites-
afl.skyrock.com, où nous publierons les photos des soi-
rées. De ce fait, une autorisation de droit à l'image vous 
sera donnée à signer au moment des activités.  
Une page Facebook a aussi été créée pour suivre les 
actualités et à laquelle vous pouvez adhérer : Associa-
tion Familiale de Lipsheim. 
 

LOTO 
L’AFL organise un loto 

Samedi 31 octobre à 20h 
Espace Culturel et Sportif 

Nombreux lots de valeur, bons d’achats, etc. 
1 carton : 3,50€ / 6 cartons 18 € 
Petite restauration sur place. 
Rens. et réservations  06 06 93 36 66 de 17h à 20h. 
 

A.F.L. 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 
 

Stammtisch Lundi 5 octobre 2015  
à 18h - Restaurant "A l'Ange"  

 

Le Docteur HOMMEL animera le stammtisch sur le 
thème de " La vaccination". 
Vacciner ou ne pas vacciner, élaboration et efficacité 
des vaccins, des sujets sur lesquels des divergences 
s'affichent. 
 

Le Cercle de Lipsheim 

A.F.L. / AAPPMA 
 

 

Concours de pétanque en doublette 
Dimanche 4 octobre 

Etang de pêche de Lipsheim 
Inscriptions à 9h30 - Jet du bouchon 10h30 - 3 €/joueur 
Récompenses aux vainqueurs A et B. 70 % des mises + 
trophées dès les 1/2 finales. 
Restauration sur place au club house des pêcheurs. 
 

AFL/AAPPMA 

ELLIPSE 
 

L’ensemble vocal Ellipse vous emmène cette année 
pour son nouveau concert : « Complètement à l’Ouest », 
en Amérique du Nord où nous rendons hommage aux 
Indiens d’Amérique et aux français du Quebec 

Dimanche 18 octobre à 17h  
Eglise St Pancrace de Lipsheim 

 

Nous serons accompagnés aux percussions par Guil-
laume LECLERQ et à la guitare par Brigitte, Nathalie et 
Ségolène. Notre petite chorégraphie est de Hélène 
OCHOA-BEAL. 
 

Autre date : 17 octobre à 20h30 - Eglise protestante 
Sous les Platanes de Graffenstaden. 

                               Ellipse 

APAL 
 

Halloween : Envie de vous déguiser ? Envie de faire le 
plein de bonbons ? Vampires, monstres, sorcières et 
fantômes, rejoignez-nous ! 
L’APAL organise son traditionnel parcours pour Hallo-
ween 

Samedi 31 Octobre 2015 sur la place de la mairie, 
16h30 pour le gouter - 18h, départ des 1

ers
 groupes. 

(une surprise pour chaque participant) 
 

Tarif : 3€ par enfant, 2€ pour les membres (rappel coti-
sation annuelle : 10€/famille). 
Les bulletins d’inscription (mairie, bibliothèque, boulan-
gerie ou téléchargeable depuis le site de l’APAL) et le 
règlement sont à déposer auprès de C. GRAD-
RICHARD (41 rue du Général de Gaulle) ou de L. ER-
DOCIA (15 rue des Griottes), au plus tard le 18 Octobre.  
Envie d’ouvrir vos portes à ces petits monstres affa-
més de sucreries ? Si vous souhaitez qu’un par-
cours soit organisé dans votre quartier, contactez nous ! 
Mail : parentslipsheim@gmail.com 
Tel : 06 71 59 65 17 ou 06 62 82 61 49 
 

APAL 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

La restauration de l’orgue est prévue du 6 octobre au 11 décembre. Le Conseil de fabrique 
poursuit sa campagne de collecte de dons soit : 
- par chèque à l’ordre de « Fabrique de l’église de Lipsheim » 
- par site internet: www.alsace.fondation-patrimoine.org/33058 
 

Conseil de Fabrique 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

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 SEPTEMBRE 
Me 30 Date limite inscrit. listes électorales (*) 

Inscript. Périscolaire vacances (*) 

MOIS D’OCTOBRE 
Ve 2 Duel Quizz (*) AFL 

Di 4 Concours de pétanque (*) AFL/AAPPMA 
Rando (*) Multisports rando 

Lu 5 Stammtisch (*) Le Cercle 

Sa 10 Après-midi « casino » (*) AFL 

Lu 12 Déchetterie mobile (*) 

Di 18 Concert (*) Ellipse 
Rando (*) Multisports rando 

Sa 31 Loto (*) AFL 
Parcours halloween (*) APAL 

Di 11 Inauguration skate park - Démonstra-
tion par les Twowheels de Strasbourg 

Déchetterie mobile 
Lundi 12 octobre de 11h à 19h 

Etat civil  

Mariage(s) : 
05/09 : Céline GIESSLER et Maxime MUNUERA 
19/09 : Peggy PRIGENT et Laurent BIEHLER 
 

Décès :    
 04/09 : Romain KURZ - 15 ans 
 17/09 : Willy REYMANN - 80 ans 

Tri des métaux 
 

Un nouveau décret relatif à l’harmonisation des con-
signes de tri des déchets d’emballages ménagers 
contraint à effectuer une collecte séparée de tous les 
matériaux y compris les métaux. 
A partir du 1

er 
octobre 2015, une nouvelle consigne 

du tri des métaux entrera en vigueur. A compter de 
cette date, les métaux (acier, aluminium) seront à 
déposer en mélange avec les papiers, cartons et 
briques alimentaires.   

Elections Régionales 
 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 dé-
cembre prochain. Si vous n’êtes pas encore inscrits 
sur les listes électorales de la commune, vous avez 
la possibilité de le faire jusqu’au 30 septembre 2015 
afin de pouvoir voter à Lipsheim.  

Moment de partage 
 

Dans le cadre du centre aéré, l’AFL a accueilli le Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé pour adultes handicapés EOLYS, pour un mo-
ment de partage. 
 

Le soleil, la chaleur et les poissons étaient au rendez vous. 
Cette rencontre a permis aux résidents d’Eolys de découvrir 
les joies de la pêche dans un cadre reposant. L’après-midi fut 
ponctué de petites pauses « collations  rafraîchissantes ». S’en 
est suivi  un délicieux dîner mexicain, préparé par Alain et Da-
nièle Kauffer. La soirée s’est achevée par une partie de pé-
tanque en compagnie des enfants du centre aéré. Un grand  
merci à l’ AFL ainsi qu’à l’AAPPMA.  
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette 
très belle journée, à Eric pour cette belle rencontre et à Fabrice 
de EOLYS pour son accompagnement. 

Groupe d’échange pour les aidants 
 

Le Conseil Départemental et RESO3 mettent en place un groupe d’échange destiné à soutenir les aidants naturels dans 
la prise en charge d’une personne âgée. Il s’agit d’un petit temps pour libérer la parole, s’écouter, s’épancher, lâcher 
priseT; et repartir plus forts. Ce groupe d’échange est animé par Laetitia LOISON, psychologue. Il se réunit tous les 1

ers
 

mardis de chaque mois de 18h à 20h à la Résidence Landsberg à Lingolsheim. Renseignements et inscriptions auprès 
de RESO3 : 03 90 22 31 55 - mail : reso3@wanadoo.fr 


