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QUAND LE CIEL VOUS TOMBE SUR LA TÊTE

Samedi soir. Une foule ravie et une pluie d’étoiles d’un
14 juillet enfin fêté. Comme un symbole du retour des
beaux jours. Car voilà des semaines que de Vigilances
orange en alerte inondations, nous pouvions craindre
comme nos ancêtres les Gaulois, que le ciel ne nous
tombe sur la tête.

Pourtant la vie continuait à Lipsheim. La pluie et la
boue n’ont pas découragé plus de 800 participants
dont 80 enfants à la désormais traditionnelle course
d’obstacles Xtrem Country Race.

La fête nationale à laquelle d’autres ont dû renoncer,
nous avons réussi à la transférer pour le bonheur des
nombreux participants qui, samedi soir, ont dansé sur
les rythmes de notre jeune formation Rock@lips avant
d’admirer un ciel où les lueurs du feu d’artifice avaient
enfin remplacé les nuages menaçants.

Résister et prévenir.

Nous avons eu plus de chances que nos voisins
allemands. Mais personne ne peut nous assurer
qu’avec les changements climatiques et la répétition
de pluies tropicales nous ne soyons confrontés à de
tels événements.

Pour les prévenir l’Eurométropole, le SDEA et la
commune ont fait une étude exhaustive des points de
fragilité. Dès cet automne, les Lipsheimois concernés
pourront obtenir un soutien technique pour protéger
leurs habitations de la remontée d’eau du réseau
lorsque celui-ci ne peut plus absorber le trop-plein de
pluie. Le service de la voirie étudie les adaptations
possibles pour protéger les riverains des voies
inondées. Des travaux vont être entrepris sur le réseau
et lemaintien des eaux pluviales sur la parcelle, encore
encouragé (il est déjà obligatoire pour les nouvelles
constructions). Un 3ème bassin d’orage va être
construit sous le parking des pêcheurs.

Faire en sorte que le ciel ne nous tombe pas sur la tête
tout en sachant qu’aucun équipement ne pourra
totalement nous protéger d’une catastrophe naturelle
telle que celle qui vient de frapper plusieurs pays
d’Europe.

A ceux qui sont partis, à ceux qui vont partir et à ceux
qui restent dans notre beau village, je souhaite de
bonnes vacances et un ciel sans nuages.

Votre maire
René SCHAAL

LIPSHEIM, VILLAGE CALME
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 18h

- 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 obligés 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 (brûlage des déchets) est interdit.
Nous comptons sur vous pour que notre beau
village reste propre.

LIPSHEIM, CANDIDATE POUR LA 2ÈME FLEUR
Le jury des villes et villages fleuris d’Alsace,
accueilli par Isabelle Rehm, 1ère adjointe (au
centre) et par Patricia Lécaillier, adjointe au
maire et Quentin Neuburger, agent communal
en charge du fleurissement, présent pour l’oc-
casion. Le jury a beaucoup apprécié la qualité
du fleurissement. Fin du suspens le 30 juillet !

SERRE CONNECTÉE
Inauguration de la serre connectée. Après
quelques explications aux enfants du périsco-
laire, le ruban est coupé.



ANIMATION D’ÉTÉ
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VIE CITOYENNE

1 AN DÉJÀ !
Le marché hebdomadaire fête sa première
année d’existence. Le choix a évolué et
aujourd’hui, 7 commerçants vous proposent
leurs produits frais : fruits, légumes, laitages,
poulets grillés, boucherie et charcuterie,
miel…et pour les pressés 2 food-truck…

NE RELEVEZ PAS LE POT……

CINÉMA PLEIN AIR
Cette année, un film Disney :
«Le Roi Lion» dans sa version 2019

Séance le 28 août
au square du tilleul

Au fond de la savane africaine, tous les ani-
maux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de
lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée.Mais tout lemondene semble pas
de cet avis. Scar, le frère deMufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans...

VENTE VIDE-BROC
Dimanche 19 septembre
Une nouvelle formule (sous réserve d’un minimum de
participants) est proposée pour permettre aux villageois
demettre en vente dans leur cour oudevant leur trottoir.
(Entre 3 et 5 mètres). Renseignements et inscriptions à
la mairie.

Le pot de fleur est couché volontairement.

Il est donc inutile de le redresser :)

Juillet 2020

ANIMATION
MUSICALE D’AVANT FILM

ROCK@LIPS
…& SES INVITÉS

…Juillet 2021

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS

26/07

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS

23/08
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Toutes les tenues autorisées

Entrelacés !

…entre lipsheimois

…Fin de parcours

Bain de mousse

Des ob
stacles
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Les CM2 ont suivi un stage
d’initiation à la sécurité routière
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PHOTOS DU MOIS

Déplacement et visite du collège pour les CM1 &CM2

Le verger des arboriculteurs se fait beau..

Remise des dictionnaires aux élèves du CM2

Fête des voisins rue des Noisettes

JUIN &
JUILLET

Reprise des activités de la Marche nordique
au Glöckelsberg à Blaesheim

Départ deMmeMey, après 12 années à
l’école de Lipsheim et deMme Bentz

Mariage deMarieWOERTH et de
Clément LUTZ

Joli parterre de fleurs dans la cour de
l’école maternelle

Action prévention D-Marche

Près de 800 personnes avaient répondu «présent» au rendez-vous du 17 juillet. Photos ©Mathieu Cruvellier

4 x 20 printemps pour
Marthe Hansmaennel
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VIE ASSOCIATIVE

LA VOGESIA
Les inscriptions pour la prochaine rentrée auront lieu

Samedi 11 septembre 2021
de 9h00 à 11h00
à la Vog’ (à côté de l’Espace Culturel et Sportif )
Rue de la Croix

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 CP et pour les adultes).

Rentrée de l’école de musique
Lundi 20 septembre 2021
Tarifs 2021-2022 :

- Cours instrumental + formation musicale à partir de 11 €/
trimestre - Tarif dégressif à partir de 2 personnes de la même
famille.

- Prêt d’instrument : 15 €/trimestre (selon disponibilité) - Frais
d’inscription + carte demembre 25 €.

Pour toute information, contacter Valérie BARTH

06 76 63 64 52 ou par mail barth.valerie@yahoo.fr

OCL - SECTIONS JEUNES
L’OCL organise un stage d’été 100 % foot,
filles et garçons, licencié(e) ou non, de 10 à
14 ans

Du 23 au 27 août 2021
de 14h à 17h

50 € (goûter compris)

Inscription au 07 81 32 85 37

Ou par mail : hc.huber@outlook.com

(Places limitées)

Rendez-vous au Stade de foot.

LES VAILLANTS AÎNÉS
Lors du comité du 6 juillet dernier, il a été
décidé de reprendre les activités hebdo-
madaires à compter du

Jeudi 15 juillet 2021
à 14h30
Salle Chopin

Après ces longs mois d’attente, la joie de
se rencontrer encore plus nombreux, reste
le principal objectif. Alors si vous souhaitez
passer quelques heures en notre
compagnie, n’hésitez pas à nous rejoindre
chaque jeudi à 14h30. Toutes les mesures
sanitaires seront respectées.

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Le Cercle de Lipsheim est ravi de pouvoir à
nouveau vous convier aux Stammtisch après
cette terrible crise sanitaire.

Notre ambition est de favoriser les rencontres
cordiales entre les habitants de Lipsheim en
leur proposant de débattre des différents aspects
de notre société actuelle (santé, social,
économique, religieux, culturel, solidarité,
régional, scientifique et technique).

Depuis 2012, nous avons organisé
73 Stammtisch et comptons actuellement
70membres.

Nous invitons à chaque fois un conférencier de
qualité et veillons à ce que tout le monde puisse
participer au débat.

Nos Stammtisch ont lieu tous les 2èmesmardi du
mois à 18H00 au Restaurant à l’Ange qui nous
accueille très chaleureusement avec la
possibilité laissée aux participants de continuer
la soirée autour d’une bonne table.

Nous souhaitons vous accueillir très nombreux
au Stammtisch de rentrée consacré à la
COVID19 et animé par le Docteur Lydie
SCHMITT.

Attention : il aura exceptionnellement lieu le

mardi 21 septembre 2021

LA MULTISPORTS
Les inscriptions à la multisports auront lieu le

Mardi 31 août 2021 de 18h à 20h30

À l’Espace Culturel et Sportif

Rue de la Croix

Un certificat médical est obligatoire. Il sera valable pour 3
ans sous réserve de la conformité des réponses du ques-
tionnaire de santé à compléter chaque année. Pour plus
d’information, vous pouvez vous connecter au site de l’as-
sociation :

http://multisportslipsheim.fr

mailto:barth.valerie@yahoo.fr
http://multisportslipsheim.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

NAISSANCE
19/06 : Léon, Pierre GARNIER,

Fils de Laurent GARNIER
et de Julia NICKELS

DÉCÈS
10/07 : Julien DELACROIX - 89 ans

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu

Lundi 16 août 2021 de 11h à 19h.

AGENDA
28/07 : Passage jury maisons

fleuries

16/08 : Déchèterie mobile

23/08 : Stage d’été de foot

28/08 : Cinéma plein air

31/08 : Inscriptions à la Multi
sports

10/09 : boum cm1 & cm2
11/09 : Inscriptions à la

Vogésia

25/09 : osterputz

20/09 : Rentrée école
demusique

19/09 : Open House-Vide Broc

ÉTAT CIVIL

Restez prudents,
prenez soin de vous
et de vos proches !
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AGIR EN FAMILLE POUR LA BIODIVERSITÉ
9 CONSEILS POUR AVOIR UN IMPACT POSITIF
h�ps://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_agir_biodiversite.pdf

RECHERCHE D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE :
La liste réactualisée est disponible sur le site de la commune (www.lipsheim.fr).

Pour toute aide, contactez Monsieur Désiré Wassmer, animateur du RAM*

intercommunal.

Mail : ram.intercommunal@fegersheim.fr /☎ 07 77 86 91 70

* Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s

Lors de grosses chaleurs, n’oubliez pas de
boire et de limiter vos déplacements. Vos
proches sont partis en vacances, vous
vous sentez seul(e), n’hésitez pas à vous si-
gnaler en mairie si vous avez besoin d’aide.

APPLICATION 1000 PREMIERS JOURS
Cette application numérique permet

de suivre toutes les étapes, du projet

de parentalité jusqu’aux 2 ans de votre en-
fant.

Pour plus d’informations :

h�ps://1000jours.fabrique.social.gouv.fr

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_agir_biodiversite.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_agir_biodiversite.pdf
mailto:ram.intercommunal@fegersheim.fr

