
 

 

 

Un été à Lipsheim  
 

Nous voilà déjà au mitan de l'été. Un été un peu étrange où entre masques et dis-
tanciation physique, on nous incite quotidiennement à ne pas nous toucher, nous 
rencontrer, échanger…  
 

Tout ce qui fait l'essence même de la vie sociale, de la vie  du village. Il nous fau-
dra encore patienter et, pendant quelque temps, en passer par là si nous voulons 
prévenir une nouvelle rechute. 
 

Un été  qui a commencé par un épisode tropical, le vendredi 26 juin, une pluie qui a 
inondé une centaine de caves et de garages. Notre pluviomètre n'avait jamais en-
registré un tel volume d'eau en aussi peu de temps. Une pluie centennale, nous dit-
on. Une enquête est en cours sur les problèmes d’inondation vécus dans la com-
mune au cours de ces 3 dernières années. Avec l'aide des services de l'Eurométro-
pole et du SDEA ,nous allons mettre en place un plan d'action visant à vous con-
seiller dans la protection de vos maisons contre les remontées d'eau du réseau 
d'assainissement et à voir quels travaux doivent être entrepris par l'Eurométropole 
pour nous protéger, autant que faire se peut, contre un phénomène que le change-
ment climatique risque de reproduire...sans attendre 100 ans. 
 

Un été un peu moins tranquille. 
 

Alors que pendant près de 3 mois, nous avons montré un remarquable sens du 
partage et que le confinement nous a fait apprécier la qualité du silence et nos 
relations  de voisinage, le retour à la "normale" a eu quelque effet de relâchement 
dans ce qu'on appelle du joli et difficilement traduisible mot alsacien de Rücksicht, 
ce "prendre l'autre en considération"  qui est la  base du vivre ensemble. 
 

Le village est un peu moins tranquille quand les amoureux du gazon en oublient 
les heures de tonte ; quand les bricoleurs du dimanche devraient être plutôt ceux 
de la semaine ; quand la joie de vivre de nos jeunes déborde jusqu'au milieu de la 
nuit ; quand les fêtes de retrouvailles dans nos jardins, autour des piscines, sont 
un peu trop longuement chaleureuses. Des piscines par ailleurs de plus en plus 
souvent  chauffées par des pompes à chaleur au ronronnement lancinant jusqu'à 
devenir parfois une vraie souffrance pour les voisins.  
 

Mais cet été c'est aussi le temps des retrouvailles, de quelques événements 
comme le cinéma en plein air, le karaoké de Rock@lips , des projets de ren-
contres sportives début septembre, l'arrivée d'un petit marché de proximité… 

 

Nous sommes à la moitié de l'été. Le masque est désormais obligatoire dans tous 
les endroits clos. Ce masque qui nous camoufle la moitié du visage. Mais qui n'arri-
vera pas à cacher la moitié de notre humanité. 
 

Cordialement, 

Votre maire 

René Schaal 
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Info Village 

Vie Municipale 

1. Les conseillers ont élu les membres de la commis-
sion intercommunale d’aménagement foncier qui 
ont proposé leur candidature : 
Membres titulaires : 
- Jean-Marc SCHAAL 

- Gabrielle GUY 

Membre suppléant : 
- François FISCHER 

 

2. Frais de transport pour les collégiens. Un montant 
de 35 € a été accordé aux parents faisant la demande.  

 

3. Diverses subventions ont été votées aux associa-
tions de Lipsheim.  
OLYMPIC CLUB DE LIPSHEIM   8 400 € 

MUSIQUE VOGESIA    9 700 € 

MULTISPORTS    6 050 € 

ASSOCIATION FAMILIALE DE LIPSHEIM  4 500 € 

ASSOCIATION DE PECHE        800 € 

Lors de la séance du conseil municipal du 15 juillet, les conseillers ont débattu les points suivants : 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

 

La ferme des Tilleuls (Eschau) tient un stand de fruits 
et légumes, produits laitiers, œufs, volailles, terrines… 

TOUS LES MARDIS de 17h à 20h (en-face de la boulangerie) 

SAFNEL        800 € 

APAL              800 € 

ELLIPSE        700 € 

LE CERCLE           500 € 

LES VAILLANTS AINES      600 € 

ASSOCIATION SOLIDARITE BURUNDI        600 € 

SEL            400 € 

ROCK@LIPS        650 € 

CHORALE STE CECILE       300 € 

VIVRE LE DEUIL ENSEMBLE         400 € 

 

4. Jury d’assises  
Vu les instructions données par Madame la Préfète du 
Grand Est – Préfète du Bas Rhin dans son arrêté du 30 
juin 2020, le conseil municipal a procédé au tirage au 
sort, à partir de la liste électorale, des 6 jurys d’assises 
pour l’année 2021.  

 

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

Covid-19 - Plan de soutien  
Le Conseil Départemental (CD) a mis en place un plan de 
soutien aux associations, aux activités de proximité et aux 
familles. Formulaire de demande en ligne avant le 30 août  
(minuit) : https://www.bas-rhin.fr/actualites/covid-19-plan-

soutien-associations-activites-proximite-et-familles/ 
 

Soutien aux familles : Chèques-vacances (100€) pour les 
familles si le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000 €/
mois au jour de la demande. Formulaire : https://www.bas-

rhin.fr/formulaire-demande-pour-cheques-vacances/  
 

Soutien aux associations : Fond d’urgence de 5 M€ pour 
aider les associations à but non lucratif, qui ont été ame-
nées durant le confinement à annuler des événements. 
Sont éligibles les pertes de recettes ou les surcroîts de dé-
penses intervenues entre le 11 mars et le 31 octobre 2020. 
L’aide du Département est une subvention non rembour-
sable : montant max. à 15 000 €. Formulaire : https://
www.bas-rhin.fr/fonds-secours-associations/ 
Si besoin d’accompagnement, prendre contact avec l’ad-
joint aux associations A. CUTONE :  Tél. : 06 11 48 12 31 
ou armando.cutone@lipsheim.fr 
 

 Un soutien aux acteurs du tourisme et aux activités de 
proximité : Fonds d’urgence de 7 M€ pour aider les struc-
tures de proximité (notamment tourisme, hôtellerie, restau-
ration, artisanat, commerce, exploitations agricoles...) em-
ployant moins de 50 salariés. Sont éligibles, les pertes de 
recettes ou les surcroîts de dépenses intervenues entre le 
11 mars et le 31 octobre 2020. Sont exclues le rembourse-
ment des avances et prêts consentis par l’Etat et la Région. 
Subvention non remboursable montant max. à 25 000 €.  
Formulaire : https://www.bas-rhin.fr/fonds-d-urgence-

soutien-acteurs-tourisme-et-activites-proximite/ 

CINEMA PLEIN AIR 

 

La commune vous invite à une séance de cinéma en plein 
air : A star is born 

 

Vendredi 21 août 2020 à 21h 

Au Tilleul - Rue Jeanne d’Arc 
 

Pensez à apporter vos chaises et vos masques 

 

En cas de pluie, repli à l’espace culturel et sportif rue de 
la Croix à Lipsheim (avec vos chaises). 

BIBLIOTHEQUE 

Réouverture 

La bibliothèque est de nouveau ouverte au public le lundi 
de 9h à 12h, le mercredi de 13h30 à 18h et le samedi de 
9h à 12h. 
Congés 

La bibliothèque sera fermée pour congés du 6 au 27 août. 
Réouverture vendredi 28 août de 15h à 18h. 

ENTRETENIR SON JARDIN 

 

Respectez les horaires pour vos travaux bruyants dans le 
jardin (cf. arrêté municipal du 01/08/2008) 

- du lundi au vendredi: de 8h à 19h 

- le samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h 

- le dimanche de 10h à 12 h. 
 

Nous vous rappelons l’arrêté municipal du 09/06/1971 
concernant le nettoyage des rues, rigoles et la salubrité 
des voies publiques : cet arrêté stipule, entre autre, que 
les propriétaires, respectivement les locataires, sont obli-
gés 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, 
etc… 

 

Nous vous rappelons également que l’écobuage (brulage 
des déchets) est interdit.  Nous comptons sur vous pour 
que notre beau village reste propre. 

DÉJECTIONS CANINES 

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne gênera 
pas les autres citoyens. C'est grâce au comportement de son maître que votre chien sera accepté. Nous vous rappelons 
que des sachets pour les déjections canines sont disponibles à différents endroits de la commune et en mairie. 



 

 

Juillet 2020 

8 juillet : Sortie à Didiland pour les enfants du 
centre aéré. 

6 juillet : Répétition conviviale chez Christine, présidente 
d’Ellipse 

2 Juillet : Mesdames BASTOUL et BAKOUBOULA 
quittent l’école élémentaire. Après cinq années passées 
à Lipsheim pour l’une et trois pour l’autre, chacune a 
obtenu sa mutation.  

2 Juillet : La commune a offert un dictionnaire aux élèves 
du CM2 pour leur passage en 6ème.  



 

 

14 Juillet : Les membres de la SAFNEL se sont recueillis sur la tombe Marie ANTZ 
(épouse de Monsieur Jean-Louis ANTZ, membre de la SAFNEL) et ont déposé une plaque 
commémorative sur la tombe d'Alexandre NOTHEISEN, leur jardinier disparu trop tôt."  

12 juillet : Rencontre-apéritif au Tilleul,  
avec le maire et les conseillers municipaux. 

21 Juillet : Franc succès pour le marché hebdomadaire qui s’est installé à Lipsheim. Il aura lieu tous 
les mardis, de 17h à 20h. 



 

 

MAISONS ET BALCONS FLEURIS - 2020 

   
BALCONS :   

CRUVELLIER Mathieu 10 rue de l'Andlau HORS CONCOURS 

AUBRY Bernard 

1a rue des Châ-
taignes 

Grand prix d'excellence 

OTT Laurent 8A rue J. D'Arc Prix d'honneur 
TITTEL-PFLIEGER Didier et 
Evelyne 

8C rue Jeanne d'Arc Prix d'honneur 

DEDENON Nicole 2 rue de la Carpe 1er Prix 

   
MAISONS : 

  
SENGER M-Thérèse 

Hors concours 

42 imp. de la Gare HORS CONCOURS 

LOEFFLER Jean-Marie 

16A rue Jeanne 
d'Arc 

Grand Prix d'excellence 

NOTHEISEN Jean-Louis 9 rue de la Chapelle Prix d'Excellence 

VINCENT Agnès 11 rue des Noisettes Prix d'Excellence 

GROSSHOLTZ Gilbert 8 rue de la Scheer Prix d'Honneur 

SITTLER Bernadette 29 imp. de la Gare Prix d'Honneur 

JUNGMANN Brigitte 5 rue de l'Ehn Prix d'Honneur 
BURCKEL Francine 38 imp. de la Gare Prix d'Honneur 

FORSTER Sylvie 

16 route de Geis-
polsheim 

Prix d'Honneur 

GROSS Magali 5 rue des peupliers 1er Prix 

HOLWECK Gérard 15 rue Beethoven 1er Prix 

Palmarès des maisons et balcons fleuris 

Mme SENGER 

M. CRUVELIER 

M. HOLWECK 

M. AUBRY 

M. GROSSHOLTZ 

Mme GROSS 

M. LOEFFLER 

Mme BURCKEL 



 

 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

PAROISSE ST PANCRACE 

 

FÊTE DE L’ASSOMPTION 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, 
l’Eglise catholique a été amenée à repousser différentes 
célébrations, et plus particulièrement, les pèlerinages à 
Lourdes. 
 

La vie reprend doucement son cours. Notre Archevêque, 
Monseigneur RAVEL et son conseil, appellent les catho-
liques à vivre ensemble, durant l’été, un grand temps dio-
césain, dans nos communautés de paroisses. 
 

Vivons cette belle fête de l’Assomption et «Lourdes en 
Alsace» au sein de notre communauté de paroisse. 
 

Nous vous donnons rendez-vous, le 15 août 2020 : 
- à 10h, Célébration à la Chapelle de Hattisheim (à 

Sainte-Thérèse, en cas de mauvais temps). 
- à 15h, à Lipsheim, église Saint-Pancrace, devant la 

grotte : Temps de prière et d’intercession avec et pour 
les malades, les personnes âgées et isolées, les soi-
gnants et toutes les personnes qui ont servi durant le 
confinement.  

- à 20h, à Geispolsheim-Gare, église Sainte-Thérèse : 
Veillée d’action de grâces. 

 

MESSE D’ADIEU 

La messe d'adieu de M. le curé Gérard Schaeffer est fixée 
au dimanche 6 septembre à 10h, Église Sainte-Marguerite 
à Geispolsheim pour l'ensemble de la communauté de 
paroisses, mais à Saint-Pancrace il célébrera le  

samedi 22 août à 18h30 

 

L'installation du nouveau curé ce fera le dimanche 27 sep-
tembre à 15h à Sainte-Marguerite pour l'ensemble de la 
communauté de paroisses. 

Paroisse St Pancrace 

ASSEMBLEES GENERALES 

 

SAFNEL : 04/09 à 20h - ECS 

AFL   : 11/09 à 20h - Au Tilleul 

SOIREE KARAOKE - ROCK@LIPS 

 

Comme l'an dernier, Rock@lips vous propose une soirée 
Karaoké 

Samedi 29 Août 2020 à partir 19h  
devant le Tilleul 

 

Nous tiendrons compte des règles sanitaires en vigueur à 
ce moment-là.  Boissons et petites restaurations sur place. 
Annulation en cas de pluie. 

ROCK@LIPS 

MARCHÉ AUX PUCES ANNULÉ - C.I.A.Lipsheim  

 

En raison de la crise sanitaire, le comité inter-associatif de 
Lipsheim a décidé de ne pas organiser de marché aux 
puces cette année. 

C.I.A.L 

INSCRIPTIONS - VOGESIA  

 

Inscriptions pour la rentrée 2020 : 
Samedi 5 septembre de 9h à 11h 

Espace VOG’ (à côté de l’Espace Culturel et Sportif) 
 

- Instruments enseignés : trompette, baryton, hautbois, cor 
d’harmonie, trombone, tuba, batterie, percussions, flûte 
traversière, clarinette, saxophone.  

- Formation musicale (solfège et/ou cours instrumental 
pour les enfants à partir du C.P et pour adultes) 

 

Rentrée de l’école de musique :  
lundi 14 septembre 2020 

 

Tarifs 2020/2021 :  
 

- Cours instrumental + formation musicale à partir de 115€/
trimestre - Tarif dégressif à partir de 2 personnes de la 
même famille. 

- Prêt d’instrument : 15 euros/trimestre (selon disponibilité)
- Frais d’inscription + carte de membre 25 euros 

 

Pour toute information, contacter : Valérie BARTH : 
tél. : 06 76 63 64 52 -  mail : barth.valerie@yahoo.fr 
 

Vogésia 

ATELIER POTERIE POUR LES ENFANTS 

A.F.L. 

 

L’A.F.L., avec le soutien de la commune, vous propose un 
atelier animé par la céramiste Stéphanie Weber, les 

10,12 et 21 août 2020 

pour les enfants entre 7 et 15 ans.  
 

Au programme des 3 séances de 1h : technique, mode-
lage et décoration des pièces. 
 

2 groupes de 10 enfants : 14h à 15h et 15h30 à 16h30. 
Les séances se dérouleront à la maison des associations. 
 

Ouvert à tous. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Participation : 10€ (les 3 séances) 
Inscriptions. : 03 88 64 19 54 ou mairie@lipsheim.fr 
(4 élèves inscrits minimum pour maintien des cours)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A.F.L. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE JUILLET 

Ma 28 Marché hebdo (*) 
Club lecture (*) SEL 

MOIS D’AOÛT 

Ma 4 Marché hebdo (*) 

Je 6 Congés bibliothèque (*) 

Lu 10 Atelier poterie (*) AFL 

Ma 11 Marché hebdo (*) 

Me 12 Atelier poterie (*) AFL 

Déchèterie mobile (*) 

Sa 15 Fête de l’Assomption (*) Paroisse St Pancrace 

Ma 18 Marché hebdo (*) 

Ve 21 Cinéma plein air (*) 
Atelier poterie (*) AFL 

Ve 28 Réouverture bibliothèque (*) 

Sa 29 Soirée Karaoké (*) Rock@lips 

Directeur de la publication : René SCHAAL  - Responsable de la communication : Patricia LÉCAILLIER 

Comité de rédaction : Commission communication 

Etat civil  

Naissances : 
 

Rectificatif 
09/05 : Alix PETIT, fille de Nicolas PETIT et de Charlotte   

HUBER 

 

09/07 : Eren, Ahmet, Louis ALATLI, fils de Erdi ALATLI et de 
Delphine NUSS 

 

19/07 : Louna KAISER, fille de Stéphane KAISER et de Anne
-Sophie MULLER 

 

Décès : 
 

13/07 : Bernadette RIEGEL née MEHL - 95 ans  

Infos utiles  
2 ACTIONS PREVENTION SENIORS 

 

C’est pour vous, les « jeunes retraités » (et moins jeunes !) 
- D-MARCHE 

Venez participez au déploiement national du programme :  la D-

Marche c'est augmenter durablement le nombre de pas par jour : 
Les jeudis 24 septembre et 8 octobre de 14h à 16h 

à l’Espace Culturel et Sportif de LIPSHEIM (100 m²) 
 

Dans le cadre de la conférence des Financeurs du Bas-Rhin et 
avec le soutien financier du Conseil Départemental 67, L’ADAL 
(Agir pour le Développement de l'Age Libre) vous invite à aug-
menter durablement votre quantité de pas au quotidien.  
 

Le programme D-marche® met ainsi gratuitement à disposition,  
divers outils communs à tous les D-marcheurs notamment : 
- un podomètre connectable permettant de quantifier son activité 

physique quotidienne 

- un site internet (aide à la connexion, marche) 
- remise d'un livret pédagogique d'accompagnement 
- conseils de la formatrice D-Marche  (Masseur Kinésithérapeute). 
Inscription obligatoire (Limite 15 Places) à la mairie : 
Tél: 03 88 64 19 54  - courriel : mairie@lipsheim.fr 
 

- Reprise de la gym adaptée avec Siel Bleu 

 

Pour les seniors dynamiques et sédentaires, mais aussi pour les 
personnes en situation de handicap et/ou maladies chroniques. 

 

à partir du 9 septembre 2020 de 16h à 17h  
(jusqu’en juin 2021) 

à l’Espace culturel et sportif de Lipsheim (100m²) 
 

- Activité physique adaptée encadrée par un professionnel Siel 
Bleu (diplôme universitaire) 

- Amélioration de la condition physique (renforcement musculaire, 
souplesse, capacités cardiorespiratoires, coordination et équi-
libre)   

- Amélioration de la qualité de vie, convivialité et sourires 

 

Renseignements, inscription et séance d’essai au 07 62 85 60 13 

Déchèterie mobile 

 

Prochaines déchèteries mobiles : 
- Mercredi 12 août de 11h à 19h 

IN MEMORIAM 

 

Brigitte ANTZ, institutrice à l’école élémentaire de 
Lipsheim jusqu’en 2009, est décédée  

le 23 juin 2020 

NATUROPATHE 
Dominique Béra, naturopathe, est installée à Lipsheim. Elle con-
sulte sur rendez-vous et à domicile : « Bilan de vitalité & suivi per-
sonnel - Hygiène de vie et alimentaire - Gestion du stress & de 
émotions ». Tél. : 06 48 444 129. 

PLAN CANICULE 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à 
vous inscrire sur le registre de la mairie.  


