
 

 

 

 

 

 

 
 

Réussir  
 
 
 

Le déconfinement 
Il fait beau. Les règles sanitaires ont été quelque peu allégées. Les masques sont arrivés. D'autres 
sont attendus dans quelques jours. 
 

Mais l'affreux virus n'est pas encore parti. Nos jeunes, soumis à des procédures strictes quand ils 
sont à l'école, semblent oublier qu'il n'y a pas que dans leur classe qu'il faut appliquer strictement 
les consignes de sécurité et qu'au City stade et autres endroits où, avec les beaux jours, ils se 
retrouvent, ils prennent des risques en n'appliquant pas les règles de distanciation physique. Nous 
comptons sur les parents pour leur rappeler. Et s'il le faut, nous compterons sur les gendarmes. 
Réussir le déconfinement, c'est aussi ne pas jeter les masques sur la chaussée. Il est désolant 
d'avoir à rappeler ces règles de base qu'on nous enseigne depuis notre plus jeune âge. 
 

Lundi dernier, le conseil que vous avez élu le 15 mars, a été installé. Le maire et les adjoints sont 
maintenant investis dans leur fonction et peuvent pleinement gérer notre commune.  
Réussir le déconfinement, accompagner la reprise d'activité, réviser le budget en fonction des 
besoins nouveaux, seront les priorités dans les prochaines semaines. 
 

Cordialement, 
Votre maire 
René Schaal 
 

AAPPMA Lipsheim 

L'étang de pêche va rouvrir les 30 et 31 mai, le 1er juin, puis les dimanches et jours fériés suivants. 
Au vu des conditions sanitaires actuelles, restreignant le nombre de pêcheurs, l'accès se fera sur 
réservation préalable - Contact : Alain KAUFFER 06 06 88 24 46 
La buvette et les communs restent fermés pour l'instant. 
 

Paroisse Saint Pancrace 
Notre église ouvre ses portes pour les célébrations, samedi 30 mai à 18 h30 messe anticipée de la 
Pentecôte, limitée à 78 paroissiens munis de masque, sans chorale ni feuille, instructions à l'entrée, 
mercredi 27 mai à 19 h dernier chapelet du mois de Marie. Soyez les bienvenus bien vivants. 
 

A.F.L. – Centre aéré 

Pour la prochaine édition, l'AFL attend l'autorisation de Jeunesses et Sports pour l'ouverture d'un 
centre aéré cet été. 
Dès la décision favorable, les parents seront informés.  
 

Travaux rue de la Carpe 

A compter du 28 mai, des travaux de voirie (pose d’enrobés) auront lieu rue de la Carpe pendant 
une durée d’environ 15 jours. Cette rue sera totalement barrée. Durant cette période, la rue de 
l’Andlau sera mise à double sens, le parking de l’espace culturel et sportif sera exceptionnellement 
ouvert et le stationnement autorisé. Merci de prendre vos dispositions. L’arrêté et les plans de 
déviation sont consultables sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la commune. 
 

Le Moustique tigre est de retour. Pensez à supprimer les points d’eau stagnante, soucoupes de 
pots, pneus, dessous de jardinières, etc. 
 

Installation du conseil municipal 

Le conseil municipal de Lipsheim s'est réuni en huis clos en raison de la crise sanitaire, à l'Espace 
Culturel et Sportif. La réunion a été sobre et courte pour respecter les conseils de précaution donnés 
par le conseil scientifique. Si le dispositif sanitaire est allégé entre temps, le début de la première 
réunion du conseil municipal de juin sera consacré à une installation publique du nouveau conseil 
et de son exécutif. 
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Les élus de la liste « Lipsheim notre village » 

 
 
 

 

 

Les élus de la liste « Lipsheimez-vous » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Votre actualité quotidienne sur www.lipsheim.fr , sur      Facebook « commune de Lipsheim » et avec l’application PanneauPocket. 

René SCHAAL 
Maire 

Isabelle REHM 
1ère adjointe 

Armando CUTONE 
2è adjoint 

Sabine SALOMON 
3è adjointe 

Jean-Claude SOULE 
4è adjoint 

Patricia LÉCAILLIER 
5è adjointe 

Arnaud ANTONI 
6è adjoint 

Gaël 
CARBONNIER 

Conseiller Municipal 

François 
CULMONE 

Conseiller Municipal 

Patricia GRUBER 
Conseillère Municipale 

Léa HEIL 
Conseillère Municipale 

Romaric 
JONCKHEERE 

Conseiller Municipal 

Vincent 
KLEINMANN 

Conseiller Municipal 

Daniel 
ZIARKOWSKI 

Conseiller Municipal 

Carmen KLOSS 
Conseillère Municipale 

Jennifer 
REIMINGER 

Conseillère Municipale 

Géraldine SUPPER 
Conseillère Municipale 

Catherine WAHL 
Conseillère Municipale 

Jean-Charles 
BUFFENOIR 

Conseiller Municipal 

Christine CATALLI 
Conseillère Municipale 

François FISCHER 
Conseiller Municipal 

Catherine OTT 
Conseillère Municipale 

Dominique 
RENARD 

Conseiller Municipal 

en charge des affaires 
sociales, des aînés, du 
périscolaire et de la petite 
enfance. 

en charge de la vie 
associative, sportive et de 
la sécurité. 

en charge de l’urbanisme 
et des bâtiments. 

en charge de la voirie, 
de l’environnement et 
du ban communal. 

en charge du  dévelop- 
pement de la démocratie 
participative de la vie 
culturelle, de la commu-
nication. 

en charge des affaires 
scolaires et du conseil 
municipal des jeunes. 


