
 

 

 

 

VIVRE AVEC 

 

  

Il y a quelques jours, j'ai eu la joie de célébrer le premier mariage dans notre com-
mune depuis le confinement. Nous étions tous masqués ; un peu frustrant quand il 
s'agit d'embrasser la mariée !  
 

Quelques soirs plus tard, avec mes adjoints, nous sommes allés féliciter un 
Lipsheimois pour ses 4 x 20 ans. Sans masque, cette fois-ci, car nous avons pu 
nous installer dans le jardin de notre invité. 
 

Quant aux deux prochaines manifestations programmées en cette fin du mois 
d'août, en plein air, dans le square du Tilleul, le cinéma en plein air et le karaoké, le 
masque sera fortement recommandé. 
 

C'est dire que ce diable de virus s'accroche, voire revient de façon plus ou moins 
insidieuse. Là où tous espéraient le voir disparaître à la rentrée, il faut bien ad-
mettre que nous devrons encore quelque temps vivre avec. 
 

 

Vivre avec nos masques dans les lieux clos et, peut-être dans les 
rues bondées. 
 

Vivre avec : en renonçant à tous ces gestes qui sont le propre de 
l'homme, animal social. 
 

Les embrassades et les poignées de main que les affreux coups de 
coude ou de pied qu'on nous suggèrent ne pourront jamais remplacer. 
Mais malgré le masque nos sourires et nos gestes de convivialité de-
vront se voir dans nos yeux. 
 

Vivre avec : en nous rendant aux séances de dépistage comme celles 
que la commune avec l'aide de  l'Agence Régionale de Santé organi-
sera le 8 et 9 septembre (voir page 2). 

 

Le virus sera encore là quelque temps. De l'état de sidération et du                                   
confinement de ce printemps, du renoncement à des voyages, à des ma-
nifestations, à des rencontres, il nous faut désormais dans nos écoles - 

comme nous avons su le faire à Lipsheim dès le mois de mai -dans nos entreprises 
et administration, dans nos associations et stades, vivre avec 

 

…mais vivre quand même.  
 

Cordialement, 

Votre maire 

René Schaal 
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Info Village 

BIBLIOTHEQUE 

 

Le cabanon à livres, situé à l’aire de jeux rue de la Cha-
pelle a pour but d’offrir aux usagers du parc, de tout âge, 
la possibilité d’un moment de détente grâce à la lecture en 
plein air.  
 

Toute personne intéressée peut choisir un livre, parmi 
ceux déposés sur l’étagère. C’est gratuit et pour tous.  
 

Il est également possible de déposer des livres dont on ne 
veut plus, sauf les encyclopédies, les livres avec des re-
liures en cuir, les livres réservés à un public averti et les 
cassettes vidéo ou DVD. 
 

La bibliothèque ouvre ses portes aux jours et heures habi-
tuels, à compter du vendredi 28 août de 15h à 18h. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN SNCF 

 

La SNCF va procéder à des travaux d’entretien sur les 
murs anti-bruit de mi-juillet à fin décembre 2020. 
 

Ils consisteront à remplacer certains panneaux et poteaux, 
refaire des massifs, intervenir sur les ancrages des po-
teaux et à appliquer une lasure sur les panneaux. 
 

Ces travaux auront lieu le jour sauf pour la dépose/repose 
des panneaux qui nécessiteront une intervention par grue 
les nuits du 14 au 16 septembre pour leur dépose puis les 
nuits du 3 au 5 novembre pour leur repose. 

SUBVENTION TRANSPORTS 

 DES COLLEGIENS 

 

Le conseil municipal a voté une subvention pour la ren-
trée scolaire 2020-2021 destinée au transport des collé-
giens, d’un montant de 35€/enfant.  
 

Il est impératif de fournir un certificat de scolarité et un 
relevé d’identité bancaire à la mairie, au plus tard le 
01/11/2020.  

RENTREE DES CLASSES 

 

La rentrée des classes aura lieu  
Mardi 1er septembre 2020 à 8h15. 

 

En ce qui concerne la petite section de maternelle, la ren-
trée sera échelonnée.  
 

Les listes des classes ainsi que l’heure de la rentrée sont 
affichées sur le panneau devant l’école maternelle. 

ENTRETENIR SON JARDIN 

 

Une erreur s’est glissée dans notre précédent article con-
cernant les horaires pour les travaux bruyants dans le jar-
din (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 18 h (et non 19h)  
- le dimanche de 10h à 12 h. 

CARTE ATOUT VOIR 

 

Avec la carte Atout Voir, 46 établissements culturels sont  
partenaires dans l’Eurométropole de Strasbourg à des 
tarifs très avantageux. Des bons plans pour les sorties 
culturelles. 
Pour qui ?  

• Pour les 11-25 ans non étudiants 
(salariés, demandeurs d’emploi, ly-
céens, collégiens) résidants ou sco-
larisés dans l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
• Pour les étudiants des établisse-
ments non conventionnés Carte Cul-
ture 

• En revanche, les étudiants des 
établissements conventionnés Carte 
Culture en sont exclus.  
 

• Informations : https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir 

LIPS’ART 2020 

 

La commune organisera les 24 et 25 octobre 2020 Lips’Art. Les artistes désirant exposer leurs œuvres peuvent s’ins-
crire en mairie. Une réunion d’information aura lieu courant septembre. 

CONFINONS LE PLASTIQUE 

 

La commune et le conseil municipal 
des jeunes organisent une journée 
citoyenne (Osterputz qui n’a pas pu 
avoir lieu au printemps) 

Samedi 19 septembre de 9h à 12h  
-  9h : rendez-vous à l’atelier communal 
- 11h30 : retour 
- 11h45 : apéritif 
- 12h : collation offerte par la commune 

Venez à vélo avec un masque. Inscription obligatoire en 
mairie : 03 88 64 19 54 courriel : mairie@lipsheim.fr avant 
le 14 septembre. 

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU COVID-19 

 

La commune et l’ARS organisent une campagne de dépistage 
du COVID-19 à Lipsheim 

Mardi 8 et Mercredi 9 septembre 2020 de 14h à 19h  
à l’Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix 

 

Sans ordonnance et sans rendez-vous - Autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs - Se munir de la carte vitale 



 

 

Vie Associative 

Informations communiquées par les associations 

SOIREE KARAOKE - ROCK@LIPS 

 

Rock@lips vous propose une soirée Karaoké concert live 

Samedi 29 août 2020 à partir 19h au Tilleul 
 

Prix d’entrée = ramenez votre masque ! 
Réservation souhaitée : https://frama.link/2908 

Boissons et petites restaurations sur place. 
Annulation en cas de pluie. 

ROCK@LIPS 

INSCRIPTIONS - Vogesia  

 

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

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

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

 

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

Vogésia 

PAROISSE ST PANCRACE 

 

Notre communauté de paroisses va vivre 2 moments 
forts : 

D’une part, le départ de l’abbé Gérard 
SCHAEFFER qui va célébrer sa dernière 
messe  

Dimanche 6 septembre à 10h 

à Geispolsheim-village. 
 

Il était le curé de notre communauté de pa-
roisses pendant 18 ans et sera désormais 

prêtre-coopérateur dans le secteur de Barr. Un grand 
MERCI à lui pour son dévouement durant toutes ces an-
nées et souhaitons-lui bonne chance dans sa future fonc-
tion. 
 

D’autre part, la nomination de notre nouveau 
curé, l’abbé Jean-Paul AKA-BROU, né en 
1983, ordonné prêtre en 2018. A ce jour, il 
est vicaire au sein de la communauté de pa-
roisses du Neuhof.  
Nous aurons l’honneur de l’accueillir le 

Dimanche 27 septembre à 15h  
Église Sainte-Marguerite - Geispolsheim-Village 

 

Soutenons déjà son activité missionnaire et ses projets 
pastoraux innovants dans notre prière, et que le Seigneur 
lui aide à trouver sa place parmi nous pour un ministère 
fécond. Bienvenue abbé Jean-Paul AKA-BROU ! 
À compter du 1er septembre, une messe sera célébrée 
chaque vendredi à 18h30 à Lipsheim 

 

INSCRIPTIONS - Multisports 
 

Venez vous inscrire aux activités de la Multisports 

Mardi 1er septembre 2020 de 18h à 20h30 

Espace culturel et sportif.  
 

A partir de la 3ème inscription pour une même famille, la 
plus petite des cotisations est gratuite. Un certificat médi-
cal est obligatoire pour démarrer une activité. Il sera va-
lable pour 3 ans sous réserve de la conformité des ré-
ponses du questionnaire de santé à compléter chaque an-
née. Vous pouvez consulter les horaires et les pro-
grammes sur notre site www.multisportslipsheim.fr.  Pour 
entrer dans une démarche plus responsable, nous n'allons 
pas distribuer de plaquette cette année. Vous pouvez dès 
à présent la télécharger sur notre site.  

Multisports 

STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim 

 

Le Cercle de Lipsheim vous invite au stammtisch animé 
par Jean-Maurice PAQUOT, formateur agréé de la sécuri-
té civile et Robert METZ, ancien sapeur-pompier volon-
taire 

Mardi 15 septembre à 18h  
Au restaurant à l’Ange 

Thème : Les gestes qui sauvent. 
Notre stammtisch de rentrée est placé sous le signe de la 
sécurité et nos intervenants lipsheimois (membres du 
Cercle) nous présenteront les gestes élémentaires de se-
cours, feront une démonstration d’utilisation d'un défibrilla-
teur et donneront les numéros d'appel d'urgence. 
 

Le port du masque sera obligatoire et le nombre de 
participants limité à 25. 

Le Cercle de Lipsheim 

AG et Présentation de l’association - APAL 

 

L'assemblée Générale de l'APAL aura lieu 

Vendredi 25 septembre à 19h30 

au Tilleul (1er étage) 
 

A l'issue de l'AG, nous souhaitons inviter nos membres 
ainsi que toute personne désireuse de nous connaître, à 
partager le verre de l'amitié. Ce sera l'occasion d'échanger 
sur les activités de l'association, de partager les projets et 
idées que nous avons déjà identifiés pour l'année à venir 
et recueillir vos avis et idées. 

APAL 

DATES À RETENIR 

 

10/10 : Concert Rock - Rock@Lips 
11/10 : Escape Game/KM Soleil -  
 Paroisse St Pancrace 

Août 2020 

VENTE SOLIDAIRE - Solidarité Burundi 

 

Solidarité Burundi vous invite 

Samedi 12 septembre  
de 9h à 17h Au Tilleul - rue Jeanne d’Arc 

pour soutenir les actions en faveur des orphelins du Bu-
rundi lors d'une vente solidaire et humanitaire. Vous trou-
verez des objets du Burundi et d'un vide grenier alsacien. 
Ce sera une manifestation de partage et de convivialité 
après ces mois d'isolement. Soyez les très bienvenus. 

Solidarité Burundi 

LES VAILLANTS AÎNÉS 

 

Les Vaillants Aînés reprennent leurs rencontres hebdoma-
daires à partir du jeudi 3 septembre 2020. 
Une conférence sur la naturopathie avec Dominique BERA 
est organisée mardi 22 septembre à 14h - Salle Chopin 

pour tous les séniors intéressés. 
        Les Vaillants Ainés 

FEU ET SOIREE CHAMPETRE - OCL 

 

Feu et une soirée champêtre Samedi 5 Septembre 2020 



 

 

Août 2020 

ZONE 30 : Respectons les limitations de vitesse pour 
le bien et la sécurité de tous. 

04/08 : Face à son succès, le marché a été obligé de 
changer d’endroit pour pouvoir accueillir un nouveau 
stand de spécialités italiennes et un apiculteur. Il se 
tient maintenant au square du Tilleul tous les mardis 
de 17h à 20h. 

03/08 : Début des travaux pour la réalisation de la piste 
cyclable qui reliera Lipsheim au carrefour CAJOFE. 
Plus d’excuses pour enfourcher vos 2 roues et rouler 
en toute sécurité. 

11/08 : 80ème anniversaire de Michel AMATÉ. 

08/08 : Célébration du 1er mariage déconfiné de 
Hervé Lecomte et Sylvie Dorffer. 

10/08 : Stéphanie Weber, céramiste, a proposé une initia-
tion destinée aux enfants et organisée par l’AFL avec le 
soutien de la commune. 
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Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS D’AOÛT 

Ma 25 Marché hebdo (*) 

Ve 28 Réouverture bibliothèque (*) 

Sa 29 Soirée Karaoké (*) Rock@lips 

MOIS DE SEPTEMBRE 

Ma 1 Rentrée des classes (*) 
Inscriptions (*) Multisports 

Marché hebdo (*) 

Sa 5 Inscriptions (*) Vogesia  

Lu 7 Déchèterie mobile (*) 

Ma 8 Campagne dépistage COVID-19 (*) 
Marché hebdo (*) 

Me 9 Campagne dépistage COVID-19 (*) 
Gym adaptée (*) Siel Bleu 

Sa 12 Vente Solidaire (*)à Solidarité Burundi 

Ma 15 Marché hebdo (*) 
Stammtisch (*) 

Sa 19 Journée citoyenne (*) 

Ma 22 Conférence naturopathie (*) Vaillants Aînés 

Marché hebdo (*) 

Je 24 D-Marche (*) 

Ma 29 Marché hebdo (*) 

Lu 14 Rentrée école de musique (*) Vogesia 

Ve 25 Présentation + AG (*) APAL 

Di 6 Messe de départ du curé Schaeffer (*) 

Di 27 Messe d’installation du nouveau curé (*) 

Ve 4 AG (*) SAFNEL 

Ve 11 AG (*) AFL 

Me 16 AG (*) Rock@Lips 

Me 30 AG (*) Ellipse 

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

Comité de rédaction : Commission communication 

Etat civil  

 

Naissance 

11/08 : Emilie WALTER, fille de Julien WALTER et de Priscilla 
NIZIER 

Mariage : 
08/08 : Hervé LECOMTE et Sylvie DORFFER 

 

Décès : 
27/07 : Marguerite SITTLER née SCHAAL - 93 ans 

11/08 : Daniel KINTZ - 61 ans 

Infos utiles  
2 ACTIONS PREVENTION SENIORS 

 

- D-MARCHE : Venez participez au déploiement national du pro-
gramme :  la D-Marche c'est augmenter durablement le nombre 
de pas par jour : jeudis 24 septembre et 8 octobre à l’Espace 
Culturel et Sportif 

 

Inscription obligatoire (15 places maxi) 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 per-
sonnes en situation de handicap et/ou maladies chroniques : à 
partir du 9 septembre à l’Espace culturel et sportif de Lipsheim 
(100m²) 

 

 

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

Déchèteries mobiles 

 

• Lundi 7 septembre de 11h à 19h 

• Mercredi 7 octobre de 11h à 19h 

Un défi qui donne envie de faire le plein d’énergie 

 

DECLICS défi des Familles à Energie Positive et zéro déchet sur 
l’Eurométropole de Strasbourg : qu’est-ce que c’est ? 

 

C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets 
qui se déroulera du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. La mis-
sion des familles participantes consiste à réduire leur consomma-
tion d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au moins 
20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre en 
confort de vie. 
 

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, effi-
cace et ludique pour : 
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie. 

L’année dernière les participants ont économisé en moyenne 
200€ sur l’année et réduit leurs déchets de 33%; 

- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la 
réduction des déchets ; 

- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble ; 
- participer à des évènements ludiques et techniques avec toute 

la famille dans des lieux touristiques en Alsace. 
 

Comment participer au défi ? 

Pour s’inscrire ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter 
- Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 

- La chambre de consommation d’Alsace au 03 88 15 42 42 

Ou Se rendre sur le site et rechercher le défi : 
https://defis-declics.org/fr 
https://defis-declics.org/fr/mes-defis/FAEPEMS2020 


