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LAVIE RETROUVÉE

Lundi soir, 21 juin, le couvre-feu enfin levé, au square du
Tilleul ou devant l’Espace Culturel et Sportif, j’ai trouvé
des gens heureux : des musiciens heureux de pouvoir
jouer à nouveau ensemble, des spectateurs heureux
d’être ensemble.

Une fête de la musique un peu contrariée par un orage
venu trop tôt. Mais c’est de saison et le début de l’été est
également la promesse d’un village qui retrouve sa vie.
Des associations qui peuvent reprendre leurs activités
dans les salles communales réouvertes, participer aux
animations qui nous permettront de nous retrouver.

Dès le 1er juillet, les lipsheimois qui avaient été sinistrés,
l’année dernière, lors d’un orage tropical, sont invités par
l’Eurométropole et la commune à une réunion sur les
conclusions de l’enquête systématique qui a été faite et
sur les dispositions des travaux qu’il faudra entreprendre
pour se protéger autant que possible des futurs évène-
ments météorologiques.

Le samedi 3 juillet, ce sera Noël en été. Le conseil muni-
cipal qui avait dû renoncer à organiser le repas des aînés
au mois de décembre n’a pas voulu manquer cette oc-
casion de se retrouver dans l’ambiance festive et ami-
cale de cette fête qui nous tient tellement à cœur. Le vi-
rus n’aura pas le dernier mot.

Le 4 juillet, près de 1000 coureurs affronteront dans nos
rues et sur nos chemins de campagne, les obstacles les
plus saugrenues, ramperont avec délice dans la boue
lors de la désormais traditionnelle XtremCountry race or-
ganisée par les Courses de Strasbourg, avec l’aide de
l’OCL et de nombreux bénévoles. Cette course a pu être
déplacée après la levée des contraintes sanitaires.

Rien de nous empêchera de célébrer notre fête natio-
nale. Vous êtes tous invités aux festivités du samedi 10
juillet au stade de foot, clôturées par un grand feu d’arti-
fice.

Vive l’été et bonnes vacances.

Votre maire
René SCHAAL

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 22 JUIN
1. Jury d’assises – Tirage au sort
Au vudes instructions données parMonsieur le Préfet de la Région
Alsace, le conseil municipal a procédé au tirage au sort 6 per-
sonnes à partir de la liste électorale de Lipsheim, des jurys d’as-
sises pour l’année 2022.

2.Mécénat – Don d’une serre connectée
La démarche de mécénat permet d'impliquer des particuliers et
des acteurs économiques.

A ce titre, le promoteur PROMOGIM a apporté un soutien à nos en-
fants scolarisés en leur offrant une serre connectée d’une valeur de
5 530,28 € ainsi qu’une formation d’une valeur de 516€.

3. Mise à jour du Plan de Gestion des Risques d'Inondations
(PGRI) Rhin-Meuse 2022-2027

Le conseil a émis un avis favorable au projet de PGRI sous réserve
que les observations et demandes de précisions indiquées dans la
délibération soient prises en compte.

4. Fonds de concours réseau Pass’relle à destination des bi-
bliothèques municipales

Lemontant du fonds de concours versé par l’Eurométropole repré-
sente 45%des frais de structure de la bibliothèque de Lipsheim. Le
conseil autorise le Maire à signer tout acte afférent à cette de-
mande. Environ 7000 € seront versés par l’Eurométropole.

5. Subvention - Projet de solidarité international pour l’été 2021

Ophélie JACOBERGER habitante de Lipsheim et son équipe com-
posée de 5 filles, sollicitent financièrement la commune afin de les
accompagner au montage d’un projet de solidarité international
pour l'été 2021. L’équipe souhaite se rendre dans différentes an-
tennes d'Emmaüs, en France, Belgique, Allemagne et Pays Bas afin
de leur apporter de l’aide. Le but du projet est de produire une vi-
déo présentant leurs actions afin de les faire connaître auprès de la
jeunesse. Le responsable d'Emmaüs Europe souhaite utiliser cette
vidéo comme support de communication pour l'association à
l'échelle européenne. Le conseil autorise le Maire à subventionner
le projet à hauteur de 300€ et lui demande de présenter la vidéo
après réalisation.

6. ECLAIRAGE PUBLIC – Plan de financement – Réhabilitation et
subventions

En 2021 : D221 - Intervention de sécurisation (dépose de 12mats)

En 2022 : Rues Chopin, Massenet, Debussy et D221 - Fourniture et
pose demats

LeConseil a approuvé le plan de financement pour unmontant es-
timatif de 45 580 € HT.

7. EMS Strasbourg – Ajustement projets espaces publics 2021

L’ajustement et le complément du programme 2021 des projets
sur l’espace public dans les domaines de compétence de l’Euro-
métropole ont été approuvés par le conseil.

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

C.T.S.
Dès le 1er septembre 2021, l’abonnement bus
+ tram de la CTS sera gratuit pour les jeunes
de moins de 18 ans habitant l’Eurométropole
de Strasbourg.

La CTS sera présente aumarché de Lipsheim,

Mardi 29 juin 2021 de 15h à 19h
Munissez d’une photo et d’une pièce d’identi-
té (ou juste d’une pièce d’identité si vous avez
déjà une Badgéo) et la création de votre bad-
géo ou le renouvellement pourra se faire di-
rectement sur le stand.

MAISONS ET BALCONS FLEURIS
Nous comptons sur votre participation, pour embellir vos jardins et
balcons, car c’est aussi grâce à vous, villageois, que ce village se
pare demultiples couleurs durant la belle saison et nous permettra
de gagner la 2ème fleur sur le panneau à l’entrée de Lipsheim.

Inscrivez-vous à lamairie, soit par téléphone soit parmail, pour par-
ticiper au concours demaisons et balcons fleuris.

Le jury passeramercredi 28 juillet à partir de 18h.

BIBLIOTHÉQUE
A partir du 1er juillet, la bibliothèque sera
ouverte au public aux horaires habituels :

- Lundi de 9h à 11h30
-Mercredi de 9h à 11h30
et de 14h30 à 17h30
- Vendredi de 15h à 18h
- Samedi de 9h à 11h30
Elle sera fermée, pour congés,
du 5 au 27 août inclus.
Réouverture samedi 28 août à 9h.

Rues coupées à la circulation le 4 juillet :
Place du Général Leclerc, Rue du Général de Gaulle, rue de l’Andlau,
rue de la Carpe, rue du Hohwald, rue de l’Ill, rue des Saules,

FÊTE DU 14 JUILLET
L’APAL et la commune organisent un feu d’ar-
tifice

Samedi 10 juillet 2021 à partir de 19h30 Au
stade de foot.

XTREM :
ARRÊTÉ DE CIRCULATION
Le dimanche 4 juillet 2021, aura lieu la
4e édition de la course à pied XTREM
Country Race.

Cette année, le départ sera donné depuis
la place de la Mairie (1, place du Gal Le-
clerc). De 9h à 11h les participants s’élan-
ceront par vagues de 50 toutes les 5 mi-
nutes.

La sécurité de cette manifestation et son
organisation logistique nécessitent la

mise en place d’un plan de circulation restreint. Aussi, vous trouve-
rez ci-dessous la liste des rues coupées par intermittence à la circu-
lation le dimanche 4 juillet. La réouverture de la circulation sur ces
voies se fera, une fois les derniers coureurs passés et les obstacles
rangés.

Le stade et la déchèterie verte ne seront pas accessibles le temps
de la course.

En cas d’impératif, si vous avez besoin de prendre votre véhicule,
des points de cisaillements seront mis en place pour vous per-
mettre de sortir du parcours en toute sécurité. Cette manœuvre ne
pourra se faire qu’avec l’accord préalable du signaleur bénévole
sur place.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’Xtrem
Country Race www.countryrace.fr

https://www.countryrace.fr


Laetitia et Vincent Didier, artisan boulanger à Lipsheim depuis 2008

Une boulangerie artisanale
Son diplôme en poche, Vincent prend avec sa
femme Laetitia, la gérance d’une boulangerie à
Schiltigheim durant 5 ans.

Activement à la recherche d’un fond de commerce,
ils trouvent leur bonheur à Lipsheim en 2008 et
posent leurs valises avec leur 2ème enfant âgé d’un
mois seulement.

Ils se lient au groupement de meuniers Banette qui
leur permet de profiter
d’une renommée et d’ou-
tils de communica-
tion « clé en main ». Mais
progressivement, la poli-
tique de cet industriel du
pain n’entrait plus dans
leurs valeurs et l’envie de
travailler avec des meu-
niers indépendants et
desmaraichers locaux pour les produits frais (Moulin
de Hurtigheim, Ferme Dollinger, œufs de la ferme Fi-
scher) s’est faite sentir. Ils peuvent désormais propo-
ser des pains sans additifs et au levain naturel, sans
mélange prêt à l’emploi. Pas loin de 20 fournées ont
été nécessaires afin de trouver les bon dosages pour
chaque pain qui sont actuellement dans les rayon-
nages. A noter les nouveautés comme la couronne
de meule (uniquement le samedi) et la viennoiserie
éphémère du vendredi et samedi.

La nouvelle devanture aux codes couleur noir et
blanc rappelant la tradition et l’artisanat transmet vé-
ritablement les nouvelles valeurs de la boulangerie.

Rattraper la perte Covid
Au grand désarroi de notre artisan, le confinement a
malheureusement laissé des traces. Avec 30% de
perte de chiffre d’affaires, l’entreprise a dû se séparer
de deux employés,mais elle a su faire preuve d’initia-
tive avec lamise en place d’une boutique en ligne et

retrait en click and collect.
Et depuis le 28 mai, la cour
s’est ouverte sur une jolie
terrasse en bois. On peut
désormais s’asseoir et pas-
ser à table, à l’ombre, du pe-
tit déjeuner jusqu’à 18h30
(petite pause entre 13h et
16h pour la sieste du bou-
langer !).

Deux formules de petit déjeuner et de nombreux pe-
tits plats maison, quiches et salades sont proposés.

La passion de transmettre le métier
L’amour du métier, notre boulanger aime à le trans-
mettre, et la soif d’apprendre se poursuit avec Lætitia
qui sors d’une formation de deux ans en gestion,
communication etmarketing afin demettre ses com-
pétences au service de leur commerce
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LÆTITIA ET VINCENT FORMENT UN COUPLE PASSIONNÉ PAR LEURMÉTIER.
CETTE PASSION LES AMENÉS JUSQU’À LIPSHEIM OÙ ILS ONT PU DÉVELOPPER
LEUR ACTIVITÉ ET ÉLEVER LEURS 4 ENFANTS DANS UN CADRE DE VIE IDÉAL.

Tous les pains sont élaborés
avec des farines pures,

sans mélange prêt à l’emploi“

“
Du pain et de l’amouuur !
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LIPSHEIM À LA RENCONTRE
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DE SON BOULANGER

En cemoment, deux BTS, un bac pro, deux
CAP sont formés aux métiers de la boulan-
gerie et de la vente. La jeune Anaïs actuel-
lement en bac pro signera d’ailleurs unCDI
prochainement et rejoindra Florian, formé
également dans l’entreprise et à leur cotés
depuis 9 ans. L’entreprise forme et em-
bauche les enfants du village et en est
fière !

Lemétier de boulanger attire toujoursmais
il faut savoir que les conditions de travail ne
sont pas celles d’un employé ordinaire.
Vincent se lève tous les jours entre 2h30 et
3h du matin pour enfourner les pains pré-
parés la veille car il en faut du tempspour le
pétrissage, la levée et préparer les viennoi-
series.

Laetitia, sa femme, arrive vers 5h30 pour
préparer les plats, le snacking et imaginer
les recettes.

Et le dimanche ?
Avec leurs quatre enfants, Laetitia et
Vincent ont souhaité lever le pied et consa-
crer ce jour de repos (pour la plupart des
français) à leurs familles, cependant l’idée
d’ouvrir leur trotte toujours dans la tête. A la
recherche de personnel de vente, ils envi-
sagent une réouverture du dimanche à
partir du mois de juillet

Croisons les doigts !
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Boulangerie-pâtisserie DIDIER
23 rue du Général de Gaulle
67640 Lipsheim
Tél : 03 88 64 01 96
E-mail : boulangeriedidier@orange.fr 
www.boulangeriedidier.fr

boulangeriepatisseriedidier



Mariage de Anita PAMELA et Daniel VANEL

Reprise des répétitions de Ellipse

Fête de la musique avec Rock@Lips
juste avant avant le déluge…

Mariage deTina VALETTE et Guillaume FRUHAUF

Sensibilisation au recyclage :
fabrication de papier au CM1

Initiation à l’escrime
des classes

de CP, CP/CE1
et CM2

Intervention d’un agent de
la SNCF pour sensibiliser

les enfants
Aux dangers du rail

Le nichoir installé
sur l’école abrite

une nichée
de rougequeues

Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière

Séance de Zumba en plein air
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PHOTOS DU MOIS

Fête de la musique à l’ECS avec la Vogesia

Soirée nouveaux arrivants

MAI
& JUIN

Aumois de juin chez les Zouzous, on joue, on danse,
on cuisine, on jardine et surtout on s’amuse !
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VIE ASSOCIATIVE

XTREM COUNTRY RACE
Dimanche 4 juillet 2021
Pour la bonne organisation de cette manifestation, la
commune a besoin de bénévoles. Une réunion desti-
née aux bénévoles est organisée.

Mercredi 30 juin à 20 h à l’ECS

APPEL À BENEVOLES
Pour accompagner les personnes endeuillées (adultes,

adolescents, enfants) et les aider à renaître à la vie
sans oublier la personne décédée.

• Vous disposez de temps libre ?

• Vous souhaitez donner une nouvelle dimension
à votre vie ?

• Vous possédez une qualité d’écoute et de l’empathie ?

POURQUOI PAS VOUS ? VENEZ RENFORCER
NOTRE ÉQUIPE !

Renseignez-vous au 07 50 05 38 77
ou par mail : vivreledeuilensemble@orange.fr

Il reste des places au centre aéré, chez le 4-11 ans et
11-16 ans du 12 juillet au 6 août.

Contact afllipsheim67@gmail.com ou sur le site de la
commune pour les dossiers d'inscription.

APPEL À BENEVOLES
L'AFL est à la recherche d'un bénévole avec des
connaissances en comptabilité afin d'appuyer notre
trésorier ou tout autre bénévole voulant s'investir au
sein de l'AFL.

Merci de nous adresser votre envie de nous rejoindre
à afllipsheim67@gmail.com

-
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Une collecte de sang aura lieu à Lipsheim le

Mardi 13 juillet 2021 de 17h à 20h
À l’Espace Culturel et Sportif

Rue de la Croix

Grand merci aux courageaux pour votre participa-
tion et votre soutien malgré la météo incertaine.

L'orage a interrompu la soiréemais ce n'est que par-
tie remise, à très bientôt pour de nouvelles ren-
contres musicales.

Un Espace de Vie
Sociale en projet
près de chez vous

L’Association Familiale de Lipsheim et ses partenaires
développent un projet d’Espace de Vie Sociale.

Cette structure de proximité s’adresse à tous. Elle vise à
favoriser les rencontres, les échanges entre habitants et à
des projets et activités au plus près des besoins et des
attentes de chacun·e·s.

Pour participer,
répondez à notre questionnaire :

via le site de la commune : lipsheim.fr
par mail : contact@afllipsheim.fr

sur facebook : Afl lipsheim
par téléphone : 06 17 35 52 13

par courrier : AFL Lipsheim, 14, allée George Sand - 67640 Lipsheim

C’est pourquoi nous avons besoin de vos avis
et de votre participation !

OCL - SECTIONS JEUNES
Pour étoffer nos équipes de jeunes,
nous proposons une participation à un
entrainement aux catégories suivantes :

- Filles ou garçons
né(e)s en 2013 & 2014 :
à partir de 15H (tél 06 61 94 07 06)
- Filles nées en 2009, 2010 & 2011 :
à partir de 15H ( tél 06 83 91 63 38)
- Garçons nés en 2007 & 2008 :
à partir de 17H (tél 06 03 20 81 65)

Rendez-vous au Stade de foot
Mercredi 30 Juin 2021

dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

mailto:vivreledeuilensemble@orange.fr
mailto:afllipsheim67@gmail.com
mailto:afllipsheim67@gmail.com
https://lipsheim.fr
mailto:contact@afllipsheim.fr 


SOLIDARITÉ

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr

VIE PRATIQUE

NAISSANCES
11/05 : Gabriel, Amaury, Roland DESCHAMPS,

fils de Quentin DESCHAMPS et de Juliette BREUILLÉ

11/05 : Valentin, Claude, Michel DESCHAMPS,

fils de Quentin DESCHAMPS et de Juliette BREUILLÉ

14/05 : Noé, Jules KUSTER,

fils de Antoine KUSTER et de Audrey DEPP

31/05 : Victorine METZGER,

fille de Bruno METZGER et de Nathalie FUCHS

MARIAGE
12/06 : Anita PAMELA et Daniel VANEL

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu

Mercredi 7 juillet 2021
de 11h à 19h.

AGENDA
29/06 : Stand CTS

30/06 : Réunion bénévoles
Xtrem

30/06 : OCL - Entrainement
jeunes

03/07 : Fête des Aînés

04/07 : Xtrem Country Race

07/07 : Déchèterie mobile

10/07 : Feu d’artifice

13/07 : Don du sang

28/07 : Jury maisons fleuries

ÉTAT CIVIL
Restez prudents,
prenez soin de
vous et de vos

proches !
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NOUVEAUX ARRETS FLEX’HOP
Les2nouveauxarrêtsFlex’Hop,unà l’angle ruedesVosges
/ rue du Gal de Gaulle, l’autre route de Geispolsheim
sont en fonction depuis le 21 juin.

MICRO-CRECHE
Suite à des annulations, il reste quelques
places à la micro-crèche La Grange
des Chérubins 2, pour la rentrée 2021.


