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Quand vient l'été
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Quand vient l'été, quand les enfants rangent leurs cahiers et sont devant ce temps
qui leur semble infini des grandes vacances, le village, abandonné pour quelques
jours ou quelques semaines pour des villégiatures plus ou moins lointaines, pourrait entrer dans une douce torpeur. Pourtant, c'est aussi la saison la plus animée
de Lipsheim et vous serez souvent sollicités pour sortir et participer aux multiples
animations que vous proposent la commune et nos associations.
Déjà la fête de la musique(1) a rassemblé de nombreux Lipsheimois venus encourager les artistes, musiciens de tous âges et la Vogesia dans une après-midi musicale. Vous étiez encore plus nombreux à admirer le traditionnel feu de la SaintJean de l'OCL (2) puis, dès le lendemain, à encourager les quelque 1000 coureurs
crottés mais heureux de la Xtrem Country Race(3) qui pour sa 3e édition est devenue un classique régional.
Vous viendrez prendre l'apéritif et débattre avec vos délégués de quartier et votre
maire à l'ombre du tilleul lors de la traditionnelle rencontre-apéritif de fin juin (4).
Nous irons danser et admirer le feu d'artifice à la veille de la fête nationale (6).
Parents et grands-parents, vous ne manquerez pas d'admirer les réalisations et les
spectacles de vos enfants lors des fêtes de clôture du périscolaire(5) et du Centre
Aéré(7).
Le square du Tilleul résonnera d'airs des fitftees et sixtees lors des samedis
soirs musicaux(7) (10) que nous offrira le nouveau groupe lipsheimois
Rock@Lips.
Nous grimperons l'Everest en riant à la projection du film en plein air
"L'Ascension" (9).
Beaucoup d'occasion de rencontre.
Beaucoup de soirées aussi sur nos balcons et dans nos jardins. Un été animé.
Pas trop cependant. Pensez à vos voisins qui peuvent avoir envie de dormir. Ils ne
sont peut-être pas en vacances. Sans oublier de faire cesser le bruit, qui peut vite
devenir lancinant, de vos pompes de piscine et autres pompes à chaleur.
Pour un bel été à Lipsheim.
Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

(1) Dimanche 16 juin: Fête de la musique.
(2) Samedi 22 juin: Feu de la Saint-Jean.
(3) Dimanche 23 juin: Xtrem Country Race
(4) Dimanche 30 juin: rencontre-apéritif avec les délégués de quartier
(5) Mercredi 3 et Vendredi 5 juillet: fêtes de clôture du périscolaire
(6) Samedi 13 juillet: bal et feu d'artifice du "14 juillet"
(7) Samedi 20 juillet: soirée Rock@lips au square du Tilleul
(8) Vendredi 2 août: fête de fin de Centre Aéré
(9) Samedi 17 août: cinéma en plein air
(10) Samedi 31 août: soirée Rock@lips au square du Tilleul

Info Village
MAISONS ET BALCONS FLEURIS
En raison d’un manque de soleil ces dernières semaines, le jury des maisons et balcons fleuris a reporté
son passage. Il passera dans les rues de Lipsheim
Vendredi 19 juillet 2019 à partir de 18h30
Si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez
vous inscrire en mairie avant le 18 juillet, par courriel :
mairie@lipsheim.fr ou par tél. : 03 88 64 19 54.

ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Un(e) Assistant(e) Maternel(le) est un(e) Professionnel
(le) de la Petite Enfance qui participe à la co-éducation
des enfants qui lui sont confiés, à son domicile, contre
rémunération.
Il ou elle a un statut particulier qui nécessite un agrément délivré par le Conseil départemental du Bas-Rhin
pour des enfants âgés de 3 mois à 6 ans.
L’accueil est familial et répond aux besoins et rythmes
de l’enfant.
Les horaires sont plus flexibles qu’en structure mais
dans la limite du raisonnable.
Tout en respectant la dignité de l’enfant et de ses parents, les assistant(e)s maternel(le)s
- peuvent participer aux activités proposées par le RAM
(baby gym, éveil musical, bricolage, bibliothèque);
- favorisent l’éveil par des jeux, des sorties et des activités de plein air ;
- participent à la socialisation des enfants, ainsi qu’à leur
autonomie.
La plupart des parents bénéficient d’aides financières de
la CAF pour ce mode de garde.

RENCONTRE-APERITIF
Le maire et les conseillers municipaux, délégués de
quartier vous invitent à débattre avec eux lors de la Rencontre-Apéritif
Dimanche 30 juin 2019 à 11h
Au Tilleul - Rue Jeanne d’Arc

REUNION ÉCOLE MATERNELLE
Une réunion d’information pour les enfants de la petite
section aura lieu à l’école maternelle le samedi 29 juin
de 9h30 à 11h.

BAL ET FEU D’ARTIFICE
La commune organise un bal et un feu d’artifice
Samedi 13 juillet à partir de 19h15
Stade de foot - rue de la Chapelle
- À partir de 19h15, buvette et restauration assurées par
les anciens de Lipsheim et l’APAL
- Bal, des années 80 à nos jours animé par Dj Didier
- 23h15 : Feu d’artifice sur le thème : le 1er pas sur la lune
- 23h30 : Bal de la Fête Nationale

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée pour les congés d’été du
Lundi 5 au jeudi 29 août 2019
Réouverture vendredi 30 août de 15h à 18h.

Vous trouverez en mairie, à partir du 15 juin 2019, une
liste d’assistant(e)s maternel(le)s disponibles.

POUR QUE LA PISCINE RESTE UN PLAISIR
CINEMA PLEIN AIR
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite à une séance
de cinéma en plein air : L’Ascension
Samedi 17 août 2019
Au terrain de foot - rue de la Chapelle
Pensez à ramener vos chaises.
En cas de pluie, repli à l’espace culturel et sportif rue de la
Croix à Lipsheim (avec vos chaises). L’information dernière minute sera communiquée sur le site
www.lipsheim.fr

THE DANSANT
La mairie et l’A.F.L. vous invitent au thé dansant de l’automne
Dimanche 22 septembre 2019 de 14h30 à 18h
à l’Espace Culturel et Sportif
Il sera animé par Mathieu Offner - Toutes danses de salon. Petite restauration sur place - Prix d’entrée 5 €.

La piscine est source de plaisir, mais parfois également
gêne pour le voisinage. Limiter cette gêne, c'est améliorer le vivre ensemble.
Les gênes technologiques (pompes de filtration, pompes
à chaleur)
- Bien choisir l'emplacement en l'éloignant des zones de
vie ;
- Confiner le bruit pour supprimer la nuisance ;
- Créer des barrières acoustiques ;
- Limiter le temps de fonctionnement au strict nécessaire
(et, bien entendu, jamais la nuit) ;
- Choisir des plages de fonctionnement dérangeant le
moins possible le voisinage.
Les gênes d'utilisation
Le respect des règles de bon voisinage permet d'éviter
les futurs litiges
- Essayer de calmer l'exubérance des enfants ;
- et des invités ;
- Ne plus avoir d'activité bruyante après 22 heures
(plongeons, bruit d'eauJ).
Alors la piscine restera un plaisir pour ses propriétaires
et leurs voisins.

Vie Associative
ROCK@LIPS - ANIMATION MUSICALE
Rock@lips vous invite à une animation musicale
Samedi 20 juillet 2019 à partir de 19h30
Au Tilleul - Rue Jeanne d’Arc
Blues, Jazz acoustique, venez jouer et/ou écouter.
Vous pouvez également noter dans vos agendas la soirée « Feu de camp » samedi 31 août 2019 : chansons
françaises populaires.
Rock@lips

LE CERCLE DE LIPSHEIM - STAMMTISCH
Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch.
Thème : L’ophtalmologie : des progrès à vue d’œil, présenté par le Docteur Michel BACH, ChirurgienOphtalmologue.
Mercredi 10 juillet 2019 à 18h
Restaurant « A l’Ange »
Le Dr Bach nous parlera des nouvelles connaissances,
avancées et techniques, permettant d’améliorer considérablement la vision des patients et par là même leur qualité
de vie.
Votre attention : le stammtisch aura bien lieu exceptionnellement un mercredi.
Le Cercle de Lipsheim

S.E.L.
Le SEL est un mouvement associatif qui s'inscrit dans
l'économie circulaire et solidaire. Né dans les pays anglo
-saxons dans les années 70, il est arrivé en France en
1994. Actuellement il y en a environ 350.

A.A.P.P.M.A. - PÊCHE AU FEMININ
L’association de pêche de Lipsheim invite les lipsheimoises à l’après-midi pêche au féminin
Samedi 6 juillet 2019
À partir de 13 heures à l’étang de pêche
Chaque participante sera encadrée par un pêcheur et le
matériel est fourni par l’AAPPMA.
À 19h, soirée de clôture ouverte à tous : tartes flambées.
Inscription avant le 3 juillet auprès de Alain KAUFFER
Tél. : 06 06 88 24 46
A.A.P.P.M.A.

A.F.L. - CENTRE AÉRÉ
Il reste des places au centre aéré de Lipsheim les semaines 1,2 et 4.
En ce qui concerne les activités à la carte, il reste des
disponibilités les 4 semaines.
Renseignement : V. Trautmann 06 17 35 52 13.
Inscriptions possibles directement auprès des directeurs
pendant le centre aéré du 8 juillet au 2 août.
A.F.L.

MULTISPORTS - RANDO
Prochaine sortie :
• 30/06 : Lacs Schiessroth et Fischboedle
Multisports rando

FÊTE DE CLÔTURE DU PERISCOLAIRE

Le principe du SEL est basé sur le simple constat que
tout individu possède des moyens, des compétences ou
du temps qu'il peut échanger avec les autres. Les
échanges basés sur la confiance et la réciprocité favorisent le lien entre les adhérents et permettent de pratiquer une consommation plus locale, moins abondante.

Pour clôturer l’année scolaire, le périscolaire « Les Zouzous » organise une fête de clôture :
- Mercredi 3 juillet à partir de 16h (avec le périscolaire de Fegersheim)

Tout le monde peut échanger ! Vous avez besoin d'un
coup de main mais vous ne voulez pas toujours demander à vos voisins ? Même s'ils sont très gentils, ils ne
sont pas toujours làJ Mal au dos, une tendinite, un bras
cassé ? quelqu'un pourrait vous aider à cueillir vos légumes, à faire vos courses ou vous véhiculer. Vous savez faire des choses et vous seriez prêt à les expliquer
aux autres ?
Vous pouvez : promener un chien, arroser les plantes,
nourrir le chat pendant les vacances, prêter du matériel, garder des enfants, aider aux devoirs, apprendre à
tricoter, conduire à l'aéroport..

Périscolaire

- Vendredi 5 juillet à partir de 16h30

DATES À RETENIR
- 15 septembre : fête du village
- 22 septembre : thé dansant

Seules limites : votre imagination et vos capacités.
Le SEL, c'est également des rencontres, des activités
régulières (cinéma, lecture...), des sorties et la possibilité
d'adhérer à la route des SEL pour partager des hébergements. Intéressé(e) ? N'hésitez pas à prendre contact : contact@sel-lipsheim.org ou 03 88 64 30 29
S.E.L.

Informations communiquées par les associations

Juin 2019

7 mai : Marie-Rose Riebel entourée de Lionel Trambouze et Christian Speyser, qui ont parlé du T.G.V.
lors du dernier stammtisch.

31 mai : Marie-Thérèse et Jean-Claude Senger fêtent leurs Noces d’Or.

2 juin : Fête du vélo, direction Lingolsheim pour visiter le poulailler des Fischer. Au retour, une petite collation attendait nos sportifs méritants.

L’été approche aussi, les Vaillants Aînés vont continuer de se rencontrer tous
les jeudis après-midi, salle Chopin, à partir de 14h30. Si vous voulez partager un
moment de convivialité, de jeux, alors n’hésitez pas à venir les rejoindre !

15 juin : Merci aux enfants ayant confectionné un cadeau pour leur papa et soutenu l'ass. Solidarité Burundi .

Juin : La charrette offerte à la commune par Arnould
ZAEGEL a été installée à l'entrée du village.

Ambre et Léa au piano

14 juin : Fête des voisins rue de l’Aubépine et
rue des Vergers.

8 juin : L’AAPPMA a organisé les 24 h de pêche.

Mathilde à l’accordéon

Jean-Pierre chante Brassens

Fête de la musique

Le chœur d’ELLIPSE

Les conseillères municipales chantent à l’unisson.

Agenda
MOIS DE JUIN
Sa 29 Réunion école maternelle (*)
Di 30

Rencontre-apéritif (*)
Rando (*) Multisports

MOIS DE JUILLET
Me 3

Fête de fin d’année périscolaire (*)

Ve 5

Fête de fin d’année périscolaire (*)

Sa 6

Pêche au féminin (*) AAPPMA

Lu 8

Ouverture du centre aéré (*) AFL
Déchèterie mobile (*)

Me 10 Stammtisch (*) Le Cercle
Sa 13 Bal et feu d’artifice (*)
Ve 19 Jury maisons fleuries (*)
Sa 20 Animation musicale (*) Rock@lips

TOHU BOHU Céramiques
Après 20 ans dans la communication, Stéphanie Weber, lipsheimoise passionnée de céramique, a choisi de se lancer un nouveau
défi. Après une année de formation professionnelle au métier de
céramiste, elle projette d’ouvrir son atelier.
Elle présente son travail de fin d’année du 4 au 14 juillet à Guebwiller, cave Dimière, 5 place St Léger. L’exposition est ouverte tous
les jours de 14h à 19h. Vernissage le 5 juillet à 18h30.

Vous avez un projet ?
L’Eurométropole s’investit à vos côtés
Cette année l’Eurométropole de Strasbourg innove en créant un
dispositif d’aide à l’investissement pour les commerces de proximité, localisés en centre-ville.
Le dispositif s’adresse aux commerçants, artisans et services de
proximité : boulangeries, pâtisseries, poissonneries, fleuristes, etc.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, votre commerce doit être localisé
au cœur d’une commune de l’Eurométropole comptant entre 1000
et 6000 habitants.
Chaque porteur de projet doit avoir un établissement domicilié sur
le territoire de l’Eurométropole. Votre TPE ou PME doit être immatriculée au répertoire SIRENE. Vous devez déposer un dossier de
demande d’aide auprès de l’Eurométropole.
Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu/commerces-proximites

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

PLAN CANICULE
Déchèterie Mobile
Les prochaines déchèteries mobiles auront lieu
• Lundi 8 juillet de 11h à 19h
• Mercredi 14 août de 11h à 19h

Par cette chaleur, n’oubliez pas de boire et de limiter vos déplacements en pleine chaleur. Vos proches sont partis en vacances,
vous vous sentez seul(e), n’hésitez pas à vous signaler en mairie si
vous avez besoin d’aide. Vous pouvez également compter sur l’accompagnement des membres des Vaillants Aînés qui se proposent
de venir vous rencontrer.

MAUVAISES HERBES
Nous vous rappelons qu’un arrêté municipal a été
pris en date du 9 juin 1971 concernant le nettoyage des rues, rigoles et la salubrité des voies
publiques.
Cet arrêté stipule, entre autre, que les propriétaires, respectivement les locataires, sont obligés
de balayer les trottoirs, arracher les mauvaises herbes sur le trottoir, nettoyer les rigoles, taillez la végétation pour qu’elle ne déborde pas sur la rue, etcJ
Nous comptons sur vous pour que notre beau
village reste propre.

Contact : Madeleine CLAUDEL, Présidente des Vaillants Aînés Tél. : 03 88 64 20 20

Etat civil
Naissance :
20/05 : Naël GRASSET, fils de Alexandre GRASSET et de Tiffany VERNE
Mariages :
15/06 : Hélène BLONDET et Joâ Carlos RUELA
15/06 : Delphine NUSS et Erdi ALATLI

Décès :
01/06 : René RIEGEL - 85 ans
19/06 : Emile HUBER - 77 ans
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