
 

 

 

 

 

 

 
 

11 mai ou plus tard ? 
 

Vous avez écouté, comme moi, le Premier Ministre tracer devant le parlement les grandes lignes du 

futur déconfinement. Pour ma part, j'ai retenu 

- On va devoir vivre encore longtemps avec ce virus 

- Le déconfinement sera progressif, adapté géographiquement en fonction de la situation sanitaire 

avec des zones vertes et rouges 

- Il appartiendra à l'échelon local, maire et préfet, d'en décider. 
 

Appliquées à Lipsheim, ces annonces signifient que certains déconfinements ne pourront pas se 

faire dès le 11 mai, car notre département sera probablement classé rouge. 

Néanmoins, nous devons dès maintenant anticiper les mesures qu'il conviendra de prendre telles 

que la réouverture progressive de l'école, l'accueil des enfants en milieu scolaire, en périscolaire, la 

mise en sécurité des locaux et mobiliers (désinfection) et des personnels sans oublier les souhaits 

des parents (qui seront libres d'envoyer ou non leurs enfants à l'école mais qui auront aussi des 

problèmes de garde s'ils sont appelés à sortir du télétravail ou du chômage partiel). 
 

Les masques tissu commandés par la commune et l'Eurométropole devraient arriver bientôt. 

Chaque habitant en aura 2. Ils nous permettront de nous déconfiner en respectant les règles de 

sécurité sanitaires qui doivent encore nous être annoncées (par exemple dans les transports en 

commun). En attendant, merci à toutes les couturières qui se dévouent pour en fabriquer. Vous 

trouverez ci-après comment les joindre. Elles ne pourront pas satisfaire toutes les demandes et il 

vous faudra encore un peu patienter en attendant les masques commandés par les collectivités. 
 

Déconfinement progressif : devant l’importance des demandes justifiées d’accès à la station des 

déchets verts, j’ai décidé de la rouvrir à partir du 1er mai 2020 dans des conditions strictes de respect 

des règles sanitaires. 
 

Cordialement, 
Votre maire 
René Schaal 
 

Règles de confinement - Dernier arrêté du 20 avril de Mme le préfet 
L’accès aux cimetières est de nouveau autorisé uniquement pour les enterrements et le 
recueillement sur la tombe d’un défunt. 
L’accès aux potagers, jardins familiaux reste possible pour les seules nécessités et travaux liés aux 
cultures potagères, fruitières et viticoles et dans le strict respect des mesures barrières.  
 

Réouverture de la déchèterie verte à compter du 1er mai 
Il a été décidé de rouvrir la station, à partir du 1er mai, mais dans le strict respect des règles sanitaires 
de distanciation physique : cela signifie qu'une seule voiture ne doit être sur la plateforme. S'il y a 
une file d'attente, le conducteur doit rester dans son véhicule. 
 
 

Collecte des déchets ménagers 
Pas de décalage de la prochaine collecte des déchets ménagers. Les poubelles seront vidées le 
mercredi 6 mai 2020. 

Restez branchés avec « PanneauPocket » 
La commune a adhéré à un système de messagerie automatique appelé PanneauPocket qui vous 
permettra de recevoir les informations (alertes, informations services telles que passage des 
éboueurs, fermeture de voies…) en temps réel.  
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Pour cela il vous suffira de télécharger l’appli gratuite sur votre smartphone, rechercher la commune 
de Lipsheim et mettre un petit cœur à côté 

Les masques de nos couturières 
L'AFL a commencé la distribution de masques. Pour en bénéficier, contacter le 06 78 19 36 22 ou 
le 06 84 35 73 23. 
 

Afin de pouvoir répondre à la demande, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
rejoindre le groupe de couturières bénévoles qui confectionne les masques. 
 
Le « Drive » à Lipsheim 
- Restaurant de la Gare :  

 

Le restaurant de la Gare propose des plats du jour à emporter (éventuellement à livrer) de 11h30 
à 12h30. Les règles sanitaires et gestes barrières seront bien évidemment respectés. Vous 
retrouverez les menus sur leur page Facebook "restaurant de la Gare Lipsheim" et sur leur site 
internet : http://www.restaurantgarelipsheim.com/ 
 

Il sera aussi préférable de les réserver la veille au 03 88 64 01 05. 
 

- Restaurant Le Chalet de l’Hôtel :  
 

Le restaurant Le Chalet de l'Hôtel propose des "drives" les mardis soir et les vendredis soir, sur 
commande uniquement, par mail ou par téléphone : 03 88 64 89 64. Toutes les informations sur 
leur page Facebook "Le Chalet de l'Hôtel" ou sur leur site internet http://www.chaletdelhotel.com/ 

 
- Restaurant à l’Ange :  

 

Le restaurant à l’Ange proposera, à partir du vendredi 1er mai, des tartes flambées à emporter tous 
les vendredis et samedis soir, de 18h30 à 20h00. 
Uniquement sur réservation par téléphone au 03 88 64 07 78. 

 
La boulangerie Didier 
La boulangerie Didier est ouverte tous les matins, du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 et le samedi 
de 6h30 à 12h. Elle est fermée le dimanche. Elle sera également fermée le 1er et le 8 mai 2020. 
 
Comment ils occupent leur confinement 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Votre actualité quotidienne sur www.lipsheim.fr et sur     Facebook « commune de Lipsheim ». 

On profite de la trêve forcée pour entretenir  

le terrain de foot. 
Les jeunes joueurs de l’OCL disent merci. 

 

Joli bricolage de Ben 

Wunsch, 4 ans, scolarisé 

en petite section. 

Petit concert rue des 

Griottes par Denis Lacroix 

et Nicolas Clad 
Atelier d’apprentissage à la 

confection de masques grand public 


