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Le Beau Vivre
Samedi après-midi ensoleillé. Un mariage sur le perron du
bâtiment municipal ajoute une touche de gaieté à notre
belle place de mairie. Elle nous a valu les félicitations du jury
et une deuxième fleur au concours départemental des
villages fleuris.

Cette 2ème fleur, nous la devons à tous ceux, du personnel
communal aux conseillers municipaux qui, depuis des
semaines, se consacrent à cet objectif. Félicitations à eux.

Mais c’est aussi tout le village qui est honoré. Félicitations et
remerciements à vous qui fleurissez vos balcons,
embellissez vos jardins, parfois même entretenez un bout de
l’espace public. Notre jury communal des maisons fleuries
en a récompensé quelques-uns et découvert beaucoup
d’autres. Quel dommage que, de plus en plus, certains
cachent leur joli domaine derrière des panneaux et murs,
parfois au mépris des règles d’urbanisme.

Une 2ème fleur pour un beau village. Que valent ces efforts et
cet argent ? Est-ce un luxe que de vouloir vivre dans un beau
cadre de vie ? Non, car le beau vivre aide au bien vivre.
Les scientifiques, les neurologues, en ont fait la
démonstration.

Plus nous aurons plaisir à nous promener dans nos rues , à
ressentir le plaisir du beau, du propre, du calme…et plus nous
prendrons plaisir à notre vivre ensemble, indissociable de
notre vivre tout court.

A ce plaisir de nous promener dans nos belles rues, vous
pourrez associer le plaisir de chiner, de marchander ou
simplement de trouver enfin la tasse qui viendra compléter le
service hérité de la grand-mère le dimanche 19 septembre.
Les associations qui organisaient traditionnellement notre
grimbelmarik ont dû y renoncer. Pour éviter les grandes
concentrations humaines, nous le remplaçons par un vide-
broc. Chacun, devant chez soi, pourra vendre tout ce qu’il
entasse dans sa cave, son grenier…ou son garage. Aucune
rue ne sera ferméemais toute la communemise, pour un jour,
en zone de rencontre avec une vitesse limitée à 20km/h.

Une formidable occasion de rencontre, de découverte.
Venez-y nombreux avec vos familles et vos amis et partagez
avec la fierté de notre beau village.

Votre maire
René SCHAAL

LIPSHEIM, LA 2ÈME FLEUR
Une petite fleur rouge supplémentaire a été
décernée à notre commune par Alsace
Destination Tourisme fin juillet. Quentin qui
a œuvré avec l’équipe du village au fleuris-
sement est fier de l’apposer sur les
deux panneaux d’entrée du village.

LA RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes des écoles maternelle
et élémentaire de Lipsheim aura lieu le

Jeudi 2 septembre 2021

PALMARÈS DES MAISONS & BALCONS FLEURIS
BALCONS :

HORSCONCOURS :
A - AUBRY Bernard

1a rue des Châtaignes
GRAND PRIX D’EXCELLENCE :

B - CRUVELLIERMathieu
10 rue de l'Andlau

PRIX D’HONNEUR :

C - DEDENONNicole
2 rue de la Carpe

D - TITTEL-PFLIEGER Didier et Evelyne
8C rue Jeanne D’arc

MAISONS :
HORSCONCOURS :
1 - LOEFFLER Jean-Marie
16A rue Jeanne d'Arc

GRAND PRIX D’EXCELLENCE :

2 - SENGERM-Thérèse
42 imp. de la Gare

PRIX D’EXCELLENCE :

3 - GROSSHOLTZ Gilbert
8 rue de la Scheer

4 - ZIMMERMANN Séverine
15 Allée G. Sand

PRIX D’HONNEUR :

5 - GROSSMagali
5 rue des Peupliers

6 - FORSTER Sylvie
16 route de Geispolsheim

7 - HOLWECKGérard
15 rue Beethoven



3

VIE CITOYENNE
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VIE CITOYENNE

VENTE VIDE-BROC
Dimanche 19 septembre 2021
Nous l’avions envisagé dans le dernier dorfbot.
Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre envie de
vider vos greniers et caves. Nous pouvons donc vous
confirmer que notre vide-broc aura bien lieu.

Le principe : chacun peut, devant sa maison ou son
immeuble, sur son parking privé ou sur le trottoir, faire
son vide grenier. Opération réservée aux habitants de
Lipsheim.

Un arrêté municipal autorisera l’occupation temporaire
de l’espace public et mettra toutes les rues sous statut
provisoire d’espace de rencontre, c’est à dire que dans
toutes les rues et impasses les piétons ont la priorité
absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée,
même si des trottoirs sont présents.

La vitesse des autres usagers est limitée à 20 km/h.
(Art. R 110-2 duCode de la Route)

Inscription avant le 10 septembre à la mairie
(mairie@lipsheim.fr). Une convention vous sera
adressée qui définira les modalités pratiques
(emplacement, linéaire, obligations sanitaires et de res-
titution de l’espace public.C’est gratuit.

Les clients trouveront sur chaque stand un flyer avec la
carte et la liste des exposants ainsi que leurs adresses…
et Google Maps fera le reste !

OSTERPUTZ D’AUTOMNE
Pour la 2ème année consécutive, le conseil municipal
des jeunes organise son nettoyage annuel en automne.

Protégeons ensemble notre cadre de vie en nettoyant
rues, chemins et autres espaces verts publics à la sortie
de l’été.

Rendez-vous à vélo à l’atelier communal

samedi 25 septembre à 9h
Nettoyage selon un parcours défini à l’avance
entre 9h et 12h.

A l’issue de la matinée, la commune offrira une collation
à tous les participants. Inscriptions enmairie jusqu’au 20
septembre.

BOUM DES CM1 & CM2
Le conseil municipal des jeunes
invite les enfants du CM1 et du CM2 (année scolaire
2020-2021) à une boum

Vendredi 10 septembre 2021
de 19h à 22h à l’EspaceCulturel et Sportif

Le thème sera : balmasqué.

(Tenue complémentaire pour ceux qui le souhaitent cla-
quettes-chaussettes)

Inscription obligatoire enmairie avec autorisation des
parents.

PASS SANITAIRE : POUR RESTER ENSEMBLE
FACE AU VIRUS
Le pass sanitaire est déployé sur le territoire français
depuis le 9 juin, fixant un nombre maximum de
personnes accueillies dans certains lieux ou
établissements.

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est étendu à de
nouvelles catégories de lieux, d’évènements et
d’usages.

Il est exigé pour les personnes majeures.
Son application sera étendue aux 12-17 ans à partir du
30 septembre.

En ce qui concerne la commune de Lipsheim, le pass
sanitaire sera dorénavant demandé :

- à la bibliothèque

- lors demanifestations sportives amateurs en plein
air (matchs de foot)

- lors de tout événement culturel, sportif, ludiqueou
festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu
ouvert au public susceptible de donner lieu à un
contrôle de l’accès des personnes (exemple : cinéma
plein air).

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS

10/09
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Les 17 délégués de quartier élus de
l’équipe municipale ont remonté
leurs enquêtes. Une synthèse a été
présentée à la commission voirie du
17 Juin 2021 ouverte à tous les élus.
Certes il sera difficile de contenter
tout le monde, les souhaits des uns
pouvant être parfois contraires à
ceux de leurs voisins. Des mots-clés :
vitesse excessive ou non respectée
(30 ou 50 km/h), problèmes de
stationnement.
Vitesse :

La vitesse ressentie par les piétons est trop
élevée. La vitesse réduite à 30 km/h ne
semble pas respectée et cela doit être une
priorité avant de vouloir l’étendre à d’autres
rues. Les professionnels livreurs,
camionnettes, camions, scooters et autres
gros engins ne respectent pas le 30 ou 50
km/h. Les marquages au sol 30 km/h et les
panneaux ne sont pas assez répétés dans les
zones 30 et il est souvent confus de savoir où
finit une limitation.

Stationnement :

Les gens ne garent pas leur véhicule chez
eux. Stationnent sur les trottoirs, ou de
manière dangereuse près des intersections.
Résultats, des problèmes de visibilités.

Il manquedesmarquages de stationnements
au sol. Insécurité pour les piétons et enfants,
absence de pénalités pour les récidivistes.

Actions souhaitées proposées aux
enquêteurs pour freiner les véhicules :
beaucoup plus de marquages au sol vitesse
30 ou 40 (ronds avec chiffres), écluses-
chicanes, bacs à fleurs, îlots dans rues droites,
larges et rapides ; rajouts de cases de
stationnement, des rues en sens unique,
contrôles de gendarmerie plus fréquents.

Les contraintes : un budget commune limité
pour les travaux envisageables et une
planification obligatoire par les services de
l’EMS impliqués.

Éclairage :

Plusieurs demandes d’éteindre ou de réduire
fortement l’éclairage la nuit de 22h-23h à
5h-6h du matin. Remplacer de vieux
lampadaires par des plus économes.
Quelques zones d’ombre ponctuelles à
régler.

Dès la rentrée cet automne et jusqu’en 2024,
l’équipe voirie avec ses délégués de quartier,
et avec notre DGS, priorisera les actions à
mettre en place en collaboration avec les
services techniques spécialisés de l’EMS.
Cela demandera du temps, de la réflexion et
de la sérénité. Mais la volonté de vous
écouter et de bien faire est au rendez-vous.

Jean-Claude Soulé, Adjoint.

ENQUÊTE STATIONNEMENT

A partir du mois de Septembre des réunions regroupant plusieurs rues seront
organisées près de chez vous avec vos délégués de quartier pour partager les
propositions d’améliorations possibles concernant le stationnement, la vitesse et la
circulation (sous réserve des contraintes techniques et de l’avis des services de l’EMS).
Vous serez invités à nous retrouver pour partager et confirmer vos attentes, ainsi que les
résultats de cette enquête.
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PHOTOS DU MOIS

La sectionmarche nordique à EschauRue de la ChapelleRue des châtaignes et des griottes

Un été au centre aéré
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VIE ASSOCIATIVE

LA VOGESIA
Les inscriptions pour la prochaine rentrée auront lieu

Samedi 11 septembre 2021
de 9h à 11h
à la Vog’
(à côté de l’EspaceCulturel et Sportif )

Ruede laCroix

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

- Cours instrumental et formation musicale à partir de
115 €/trimestre (et pas 11€ indiqué par erreur le mois
dernier)- Tarif dégressif à partir de 2 personnes de la
même famille.

Pour toute information, contacter Valérie BARTH

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

MULTISPORTS
Les inscriptions à multisports auront lieu le

Mardi 31 août 2021 de 18h à 20h30
À l’EspaceCulturel et Sportif - Rue de laCroix

Pour plus d’informations, vous pouvez vous
connecter au site de l’association :

http://multisportslipsheim.fr

LE CERCLE DE LIPSHEIM
STAMMTISCHN° 74

Nous souhaitons vous accueillir très nombreux au
Stammtisch de rentrée consacré à la COVID19

Mardi 21 septembre 2021 à 18h
au restaurant «à l’Ange»
La COVID-19, animé par le Dr Lydie SCHMITT,
Médecin généraliste à Lipsheim
Le Dr SCHMITT se tiendra à votre disposition pour
répondre à toutes vos interrogations sur cette terrible
maladie : le type de coronavirus, l’impréparation de la
France, l’hôpital submergé, la prise en charge de la
maladie, les confinements, la vaccination et les
moyens de sortir de la pandémie ainsi que de son
expérience commemédecin à Lipsheim

Evelyne Le Guyader vous parlera ensuite de son
vécu lors de ses huit semaines d’hospitalisation et
Jean-Maurice Paquot de son rôle de secouriste.

Après le stammtisch, possibilité de se restaurer sur
place.

LA SAFNEL
L’assemblée générale des arboriculteurs aura lieu le

Vendredi 17 septembre 2021 à 20h00
À l’EspaceCulturel et Sportif - Rue de laCroix

Les lauréats des maisons et balcons fleuris 2020
se verront remettre, ce jour, leur diplôme.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale des Donneurs de Sang organise un
concours de pétanque

Dimanche 12 septembre 2021
ÀFegersheim

MARCHE NORDIQUE - MULTISPORTS
La section de marche nordique de la multisports de
Lipsheim a été créée en 2011 et la première séance
s’est tenue le samedi 17 septembre 2011 au stade de
l’OCL.

Pour la saison 2021-2022, la reprise aura lieu
le jeudi 2 septembre 2021. Le rendez-vous est fixé à
9h15 sur le parking de l’Espace Culturel et Sportif de
Lipsheim, rue de la Croix.

Des séances ont également lieu chaque samedi et un
jeudi sur deux. Des randonnées pédestres ont lieu un
dimanche sur deux et un jeudi sur deux en alter-
nance avec la marche nordique.

La cotisation annuelle est de 15 euros, assurance
comprise, pour l’ensemble des activités randonnée et
marche nordique.

Tous les débutants peuvent venir faire une séance
d’essai, des bâtons seront mis à leur disposition.

Renseignements : Jean-Pierre Raynaud

jpraynaud67@gmail.com

Tél : 06 07 25 30 87

ASSOCIATION DES PARENTS A LIPSHEIM (APAL)
L’APAL a le plaisir de vous inviter à participer à l’as-
semblée générale annuelle de l’association

Vendredi 24 septembre 2021 à 19h30
AuTilleul - Rue Jeanned’Arc
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ROCK@LIPS
Rock@lips invite les personnes intéressées par la
musiquemoderne à nous rejoindre
Jeudi 16 septembre 2021
À 19h
AuTilleul - Rue Jeanned’Arc à Lipsheim

Pour son assemblée Générale annuelle.

Ce sera l’occasion de rencontrer musiciens et
bénévoles, mais également de partager vos envies et
participer à la définition du programme musical et de
formation de l’année (concerts, groupes, son, lumière
et scène). N’hésitez pas à nous rejoindre.

mailto:barth.valerie@yahoo.fr
http://multisportslipsheim.fr
mailto:jpraynaud67@gmail.com


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
11/08 : Elio BONNIN ZAJAC, fils de
Dimitri BONNIN et de Emmanuelle
ZAJAC

MARIAGE
14/08 : Estelle SCHAAL et Brice
DELHAYE

DÉCÈS
05/07 : Irène REMETTER née
FELLRATH - 71 ans

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile
aura lieu
Lundi 6 septembre
de 11h à 19h AGENDA

31/08 : Inscriptions Multisports
02/09 : Rentrée des classes

Reprise marche nordique
06/09 : Reprise du RAM

Déchèterie mobile

10/09 : boum cm1 & cm2
Soirée-débat RAM

11/09 : Inscriptions Vogésia
12/09 : Concours pétanque
16/09 : AG Rock@lips
17/09 : AG SAFNEL
19/09 : Vide Broc
20/09 : Rentrée école musique
21/09 : Stammtisch
24/09 : AG APAL
25/09 : Osterputz

Club A.C.E.

ÉTAT CIVIL
Restez prudents,

prenez soin de vous
et de vos proches !
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TAILLE DES HAIES
Tout propriétaire de haies ou d’arbres est tenu de les
tailler ou élaguer. Ils ne doivent pas empiéter sur le do-
maine public.

ÉCLAIRAGE DE LA PISTE CYCLABLE
Vous avez pu voir apparaître des lampadaires à
alimentation par panneaux photovoltaïque sur la piste
cyclable le long de la M83. Ils ont été installés par la
communedeFegersheim sur sonban. La communede
Lipsheim n’a pas souhaité faire demême.

Un tel investissement se serait fait au détriment de
travaux plus urgents au centre de l’agglomération. Mais
surtout, nous avons demandé à l'Eurométropole,
propriétaire des pistes cyclables, de prendre en charge
leur éclairage dans le cadre du plan vélo qui vient d'être
doté d'un budget de 100Millions d'euros..

ACTION CATHOLIQUE ENFANTS
Le club ACE : une aventure proposée à tous les enfants,
croyants ou non. Tu as entre 6 et 13 ans, viens jouer,
bricoler, monter des projets, organiser des fêtes, partir en
camp, prendre des initiatives, vivre et agir ensemble….
Se rencontrer au club entre copains et partager des super
moments
Samedi 25 septembre 2021
de 16h à 18h
Devant l’église de Lipsheim

Si tu es intéressé(e), fais-le nous savoir en envoyant un
mail à : leirenicolas@hotmail.com avant dimanche 19
septembre. Les parents sont cordialement invités à
participer avec leur(s) enfant(s) à cette découverte.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL :
- Les ateliers du RAM reprennent à Lipsheim, le lundi 6
septembre de 9 à 11 h, salle 1. Le calendrier des activités
est consultable sur le site https://www.lipsheim.fr/educa-
tion-jeunesse/petite-enfance/ . Nombre de places limité à
20 personnes.

Inscription obligatoire auprès deM. Wassmer
Au 07.77.86.91.70

mail: ram.intercommunal@fegersheim.fr

- Soirée d’information-débat sur le thème de
« LaMotricité Libre et l’Éveil du Tout-Petit » ,
Vendredi 10 septembre à 20h dans la salle
du Caveau à Fegersheim (27 rue de Lyon). Cette soirée
sera animée par Mme Célia BONNEVILLE,
Psychomotricienne, conseillère en portage et massages
bébé. Informations et inscription obligatoire auprès du
RAM aux heures d’ouvertures soit par téléphone, soit par
mail (Attention, le nombre de place
est limité à 40 personnes).

mailto:leirenicolas@hotmail.com
https://www.lipsheim.fr/education-jeunesse/petite-enfance/
mailto:ram.intercommunal@fegersheim.fr

