
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tenez bon ! 
 

 
22e jour de confinement. 
 

Vous avez tenu bon. Les règles de confinement semblent respectées par la grande majorité d'entre nous.  
La solidarité familiale et de voisinage s'est très spontanément développée. Du boulanger aux médecins, des 
institutrices aux agents communaux, tous n'hésitent pas à s'investir, parfois en prenant un risque pour eux-
mêmes.  
 
 

De nombreuses initiatives individuelles participent à rendre le confinement plus supportable ou à pallier au 
déficit de certains équipements. 
 
 

Le coronavirus est désormais bien présent dans notre village. Plusieurs Lipsheimois ont ou ont eu des 
affections qui, malgré l'absence de test, sont probablement imputables au virus. Nous ne sommes pas encore 
sortis de la crise.  
 
 

Il faut tenir bon : en respectant toutes les consignes de confinement ou de gestes barrières ; en poursuivant 
la solidarité familiale et de voisinage. Tenir bon encore quelques semaines pour que nous puissions, tous 
ensemble, fêter le retour des beaux jours le plus tôt possible. 
 
 

Cordialement, 
Votre maire 
René Schaal 
 
 Solidarité de voisinage.  Pensez à : 

- La personne seule, handicapée, malade, votre voisine qui ne peut pas sortir de chez elle. Demandez-lui 
de se signaler en mairie. Au besoin, donnez-nous ses coordonnées pour que nous l'appelions. 

- Groupez vos achats avec vos voisins pour éviter de multiplier les déplacements. 
- Maintenez le contact avec tous les moyens que vous donne la technologie : téléphone, WhatsApp, 

Skipe,… 
 
Téléphones 
- Mairie 03 88 64 19 54 (En dehors des heures de bureau ce numéro est renvoyé sur le portable du DGS 

Vincent Ehrhardt). 
 

- Médecins généralistes de Lipsheim : Dr Lydie Schmitt 06 13 30 04 14 - Dr Thierry Meyer 06 03 08 05 19 
 
- Boulangerie Didier de Lipsheim : 03 88 64 01 96 (ouverte les lundis, jeudis et samedis de 7h à 12h) 

Le magasin sera fermé dimanche et lundi de Pâques – Ouverture exceptionnelle mardi 14 avril de 
7h à 12h. 

 
Si vous vous sentez seul et si vous avez besoin de parler, la plateforme CoviEcoute67 est joignable par 
téléphone 0 388 116 220 du lundi au vendredi de 10h à 22h, les samedis et dimanches de 10h à 12h.  
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Les adresses utiles 
 

- Si vous ne pouvez pas aller à la pharmacie :  
 Pharmacie de Fegersheim - tél. : 03 88 64 00 52 Christine Catalli, conseillère municipale, vous 

posera les médicaments devant votre porte 
- Si vous ne pouvez pas acheter vos denrées alimentaires (ou que votre voisin n'a pas pu faire les achats 

pour vous) des entreprises locales peuvent vous livrer  
 Carrefour express Fegersheim : tél. 03 88 64 23 76 
 Ferme Rohmer 61 rue de Lyon à Fegersheim 06 81 09 08 06 mail : ferme.rohmer@yahoo.fr 
 Coccinelle à Geispolsheim tél. 06 31 82 75 85 ou 03 88 52 00 87  

Mail : florent.schwoob@lacoccinelledalsace.com  Site : www.lacoccinelledalsace.fr 
- Si vous avez besoin de vous faire livrer des repas 

 ABRAPA tél. :  03 88 37 22 31 ou par mail  portagederepas@abrapa.asso.fr 
 Traiteur Jacob tél. : 03 88 64 03 13 

- Si vous avez besoin d'une aide urgente 
 CCAS Lipsheim (téléphonez à la mairie) 
 Epicerie solidaire Caritas de Geispolsheim tél. : 03 88 25 00 83 

Informations non commerciales 
Comment ils occupent leur confinement : 
- L'école à distance 

Comme beaucoup de leurs parents nos écoliers se sont mis au télétravail. 
Selon les institutrices, le système fonctionne plutôt bien. Les enfants ont illustré 
leur confinement par des dessins que vous pouvez voir sur le site de l’école 
élémentaire www.ec-cath-lipsheim.ac-strasbourg.fr ou sur le site de l’école 
maternelle  www.em-lipsheim.ac-strasbourg.fr 
 

- Confection de masques et de visières 
Devant la pénurie de masques, plusieurs Lipsheimoises ont pris l'initiative de 
confectionner des masques en tissu. Très tendance… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Quand les beaux jours reviendront 
 
Nous fêterons tous ensemble de pouvoir nous retrouver. A cette occasion nous vous invitons tous, 
enfants, adultes, parents et grands-parents à nous raconter votre confinement (dessins, photos 
artistiques ou humoristiques, vidéos, tiktok, poèmes…). 
 
Nous les exposerons et remettrons quelques prix aux œuvres les plus remarquables. Adressez-les à 
mairie@lipsheim.fr  
 

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


