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LIPSHEIM : LIEU DE VIE OU VILLAGE DORTOIR ?
Il y a quelques jours, dans la réunion que nous
organisons tous les trimestres pour les nouveaux
arrivants (*), nous avons eu le plaisir d’accueillir une
vingtaine de personnes. D’autres viendront très bientôt
les rejoindre puisque 3 grands projets immobiliers, rues
de l’Etang, de la Gare et du Général de Gaulle sont en
voie d’achèvement.

Ce fut l’occasion de faire la connaissance de ces
nouveaux Lipsheimois, savoir d’où ils venaient et
pourquoi ils ont choisi Lipsheim. Ce fut aussi le moment
de leur parler de notre village et de notre souhait de les
voir intégrer la communauté villageoise, une
communauté faite de personnes qui se connaissent, se
reconnaissent, partagent les mêmes services, font du
sport ou se divertissent dans les mêmes clubs, se
rencontrent au blabla café de l’EVS, en un mot : qui
vivent ensemble.

Nous les avons incités à s’inscrire dans les nombreuses
associations que la commune soutient et encourage
tant par la mise à disposition des infrastructures que par
des subventions importantes. Le conseil municipal
d’avril vient de voter les sommes allouées pour 2022.
Les associations sont une porte d’entrée privilégiée
d’une commune solidaire, loin du village-dortoir que
tendent à devenir tant d’agglomérations en périphérie
des grandes villes.

Vivre ensemble et non pas vivre côte à côte. C’est
l’ambition gravée dans notre logo « Village de
Lipsheim ».

Cela passe aussi par le soutien de nos commerçants
locaux, du marché hebdomadaire, des nombreux
artisans et prestataires de service présents dans notre
commune. Vous en trouverez, encartée dans le présent
Dorfbot, une liste non exhaustive. A poser sur la table du
téléphone ou à accrocher sur la porte du frigidaire… et à
s’en servir.

Le village, votre lieu de vie.

Votre maire

René Schaal

(*) du moins ceux qui se sont déclarés en mairie. Cette déclaration n’est
pas obligatoire mais vivement souhaitée. C’est le premier geste
d’intégration pour les nouveaux arrivants.

Après plusieurs reports dus
à une météo capricieuse, la
date du osterputz a été
reprogrammée au

samedi 30 avril 2022
Rendez-vous à vélo à
l’atelier communal 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.

XTREM - COUNTRY RACE
La course à obstacles Xtrem Country Race revient !

LeDimanche 19 juin 2022

Parcours unique de 7 Km avec plus de 20 obstacles !
Toujours autant de FUN et de BOUE ! Course
accessible à partir de 16 ans (né en 2006 et
avant).

Pour les plus jeunes, le parcours enfant vous
attend. Parcours accessible à partir de 8 ans
(né en 2014 et avant).

Inscriptions : https://acse-strasbourg.eu/countryrace/

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) remercie
les Lipsheimois qui ont répondu à l'appel lancé dans le
précédent dorfbot pour aider les 4 familles ukrainiennes
arrivées à Lipsheim au courant du mois de mars. Merci pour
les dons en argent déposés sur le compte ouvert
spécialement au Créditi Mutuel, merci aux 10 bénévoles qui
s'investissent pour l'aide à l'accompagnement organisée
avec l'AFL-EVS (cours de Français, covoiturage, démarche
administrative....) et merci à tous ceux qui ont participer à la
collecte de denrées alimentaires, de vêtements et voire de
mobilier.

OSTERPUTZ ET DE 3

INSCRIPTIONS

OUVERTES

https://acse-strasbourg.eu/countryrace/
https://acse-strasbourg.eu/countryrace/


La traversée de Lipsheim de
l’entrée rue de la gare à l’hôtel les
Alizées en roulant à 30 km/h au lieu
de 50 km/h prend 11 secondes de
plus ! Pourrons-nous nous
y habituer, nous automobilistes ?

Fairepasser la
vitessede 50à
30km/hréduit
le bruitde4,5
décibels.

Avec l’aide des services voirie de
l’Eurométropole, le projet demettre
tout le village* à 30 km/h a été initié.
Il simplifiera la politique de réduction
des risques d’accidents, de partage
apaisé des rues et la promotion du
bien vivre ensemble.
*Excepté les zones de rencontres à 20 km/h

Lipsheimdeviendrait
la 3ème communede
l’Eurométropole à
généraliser le 30 km/h
après Achenheimet
Breuschwickersheim.

- 4,5
décibels

Une voiture roulant à 30 km/h réduira sa vitesse de freinage de 20mètres.
(l’équivalent d’un terrain de tennis)

2min. et 9 sec.1min. et 58 sec.

la traversée de Lipsheim
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Subventions 2022 aux associations
Une étude a été réalisée, association par association par la
commission des associations et les membres ont proposé
l’attribution de diverses subventions selon plusieurs critères
(jeunes, matériel, etc). Le conseil municipal a approuvé le
versement de ces subventions.

Groupe scolaire – attribution des lots

Par délibération du 22 septembre 2020 le Conseil municipal a
validé la réhabilitation du groupe scolaire. La consultation a
été réalisée conformément au code de la commande
publique pour un ensemble de lots.

Conformément au code des marchés publics, la commission
plénière du conseil municipal s’est réunie en date du 11 avril
2022, la synthèse d’analyse des offres a été exposée et après
analyse les différents lots ont été attribués.

Rapport d’activité - SDEA

Les conseillers ont pris acte du rapport d’activité et de
développement durable 2016-2020.

Jury d’assises – Tirage au sort

En application de la loi du 28 juillet 1978 portant réforme de la
procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, il
appartient au Maire d'assurer le tirage au sort, à partir de la
liste électorale, d'une liste préparatoire des personnes
susceptibles d'assurer les fonctions de jurés pour les sessions
d'assises de l'année 2022.

6 électeurs ont été tirés au sort et recevront prochainement
un courrier pour les informer.

Suite à l’enquête vitesse et stationnement réalisée par les 17 conseillers municipaux délégués de quartiers et aux 7
réunions de partage dans les rues de Lipsheim, la vitesse a été jugée trop élevée dans nos rues. Rajouter des tron-
çons de rues à 30 km/h avec retour à 50 km/h puis repassage à 30 km/h serait un scénario couteux et illisible pour
les automobilistes, et pas toujours respecté par les livreurs.

VIE CITOYENNE

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2022
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VIE CITOYENNE

LISTES ÉLECTORALES
Pour voter lors de l'élection législative les 12 & 19 juin
prochains, vous pouvez vous inscrire :

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et de
domicile numérisés jusqu’au 4mai 2022

- enmairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un
justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription jusqu’au 6mai 2022

- par courrier adressé à votremairie, en joignant un justificatif
de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02
de demande d'inscription jusqu’au 6mai 2022

Pour vérifier si vous êtes bien inscrits à Lipsheim :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour voter, vous devez prouver votre identité
(carte d’identité, passeport, carte vitale avec
photo, permis de conduire, etc…).

RÉMOULEUR PLACE DE LA MAIRIE
Samedi 21 mai de 9h30 à 16h00
Le bon outil faisant le bon ouvrier, profitez du passage

de Nicolas RISSER, rémouleur, pour faire affûter

vos ustensiles de cuisine, de jardin ou votre outillage.

Le principe est simple. Déposez vos objets le matin et

récupérez-les le soir même.

Renseignements et tarifs :

www.latelierduremouleur.fr

Il y a quelques mois s’ouvrait l’EVS - l’Espace de Vie So-
ciale - au Tilleul. Un espace convivial et agréable qui a
pour but de créer une dynamique intergénération-
nelle. Vos idées pour la commune y sont les bienvenues,
vos envies demieux vous connaître et de vous y retrou-
ver autour d’un bon café. Jérémie Stutz vous présente
ce lieu.

Bonjour Lipsheimoises et Lipsheimois,

l’AFLm’a fait confiance pour être en charge du déploiement
de l’Espace de Vie Sociale « Au Tilleul ». Vous en avez
sûrement déjà entenduparler,mais concrètement comment
cet espace sera animé ?

Vous pourrez m’y retrouver les jeudis (en particulier après
16h30) ou lesmercredis de9h00 à16h00pour parler de vos
envies, pour y développer desprojets qu’ils soientmodestes
ouambitieuxou tout simplement, blablater autour d’uncafé !

Le Tilleul a pour vocation de contribuer à l’animation de la
vie sociale dans votre commune. En clair, que vous soyez
jeunes ou moins jeunes, parents d’enfants de tout âge ou
seuls, vous pourrez y trouver des animations, des ateliers,
des conférences, des aides etc…

Pour être informé de nos évènements, suivez-nous sur notre
sitewww.afllipsheim.fr où vous trouverezégalement les liens
vers notre Facebook et notre Instagram ou encore en vous
abonnant à notre newsletter sur le site de l’AFL Lipsheim,
sans oublier de suivre l’actualité via la commune dans le
Dorfbot.

L’espace du Tilleul est votre espace !

Alors, à très vite ! Jérémie - Tél. : 06 11 64 47 35

https://Service-Public.fr
https://Service-Public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.afllipsheim.fr


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

Cours de plantation rue Jeanne D’arc

80e anniversaire d’André FUCHS. Les figurines de Pâques colorent l’entrée du village.80e anniversaire de Joseph NOTHISEN.
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-
04

05
-
04

MARS
& AVRIL

Collecte de produits frais organisée par l’EVS au profit des réfugiés ukrainiens.

31
-
03

24
-
03

07
-
04

Remise de grades, d’insignes et de diplômes à la caserne des sapeurs-pompiers

de Lipsheim.

19
-
03

Matinée de travail du conseil municipal des jeunes.

14
-
04

Conseils pratiques donnés par l’atelier du compost à l‘occasion de leur venue au
marché dumardi soir.
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PHOTOS DU MOIS
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-
03

Lors d’une veillée, les Zouzous ont pu s’exprimer autour de

thématiques écologiques.

Les Zouzous ont fièrement représenté le village de Lipsheim lors d’un

tournoi sportif inter-centres, qu’ils ont remporté.

14
-
04

Les Vaillants Aînés ont pu se réunir pour tenir leur assemblée générale

annuelle.

Renouvellement du comité des Vaillants Aînés avec 2 nouveaux

membres. Portes ouvertes en septembre pour fêter les 20 ans de

l’association.

24
-
03

Répétition du groupe de Rock@lips.

12
-
04

Assemblée générale du Cercle de lipsheim..

Cours de français aux familles ukrainiennes, avec un niveau débutant et un

niveau moyen dispensés par des bénévoles.

11
-
04

Rencontre des Ukrainiens et bénévoles lors du Blabla café

organisé par l’EVS.

14
-
04
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VIE ASSOCIATIVE

ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs vous invitent à une randonnée
champêtre dimanche 8 mai 2022 sans difficulté
particulière à travers champs, forêt, prés.

D’une durée d’environ 3 heures, elle est gratuite et ouverte à
tous. Rendez-vous à 8h15 au pavillon des arboriculteurs, rue
des Vosges à Lipsheim.

A l’issue de cette randonnée, un repas sera proposé sur
réservation avant le 29 avril : Kassler + salade de pommes de
terre + dessert + café au prix de 14 €/pers.

Renseignements : Patrick HUBER au 07 82 98 86 42

STAMMTISCH
Le Cercle de Lipsheim vous invite au prochain stammtisch

mardi 10mai 2022 à 18h au restaurant à l’Ange.

Thème : Gestion de la circulation dans l’Eurométropole.

Le S.I.R.A.C (Service d’information et de régulation
automatique de la circulation) gère le trafic sur tout le
territoire de l’Eurométropole. Benoît Wolff, responsable du
PC de régulation, nous parlera des objectifs à atteindre, des
moyens mis enœuvre, des priorités pour les trams/bus ainsi
que de la sécurité des piétons. Ensuite, place au débat où
chaque participant aura certainement des idées pour mieux
circuler dans l’EMS.

OC LIPSHEIM - MARCHE GOURMANDE
L'Olympic Club de Lipsheim organise sa traditionnelle
Marche Gourmande dimanche 22mai 2022.

Rens. et inscription : Didier Speisser : 07 69 86 17 66
marchegourmandelipsheim@gmail.com

www.marche-gourmande-lipsheim.fr

A.C.E.
Les enfants du Club ACE de Lipsheim vous invitent à
participer à une chasse au trésor le 4 juin 2022 à 9h30 sur
le parking à l’arrière du périscolaire.

Le thème sera « Les animaux sauvages ». Le jeu est ouvert à
tous, petits et grands. Temps prévu environ 1h30.

Participation : 1€ par personne. Les enfants sont sous
l’entière responsabilité de leurs parents ou
accompagnateurs. L’organisation se réserve le droit
d’annuler en cas demauvais temps.

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Leire :
leirenicolas@hotmail.com ou au 06 71 13 00 71

A bientôt ! Les Pandas.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE & L’A.P.A.L.
L’école élémentaire avec le soutien de l’APAL, organise une
bourse aux livres et jouets le

21mai 2022 de 8h30 à 16h00

à l’Espace Culturel et Sportif

Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette, gâteaux et petite
restauration sur place.

Réservation : parentslipsheim@gmail.com.

A l’inscription seront remis le dossier complet et le règlement
intérieur.

Prix par table pour les habitants de Lipsheim 10 € (copie de
la carte d’identité ou attestation domicile) et 15 € pour les
habitants des autres communes.

2 tables maxi par participant. Les emplacements seront
attribués dans l’ordre de réception des dossiers, dans la
limite des places disponibles.

A.F.L. - CENTRE AÉRÉ
L’Association Familiale de Lipsheim (AFL) organise cet été
un centre aéré du 11 juillet au 5 août.

Les dossiers d'inscription seront en ligne à partir du 1er mai
sur leur site : afllipsheim.fr

ROCK@LIPS
Le 2 avril dernier, Rock@lips a permis à l’ensemble de ses
membres de se préparer pour les prochaines prestations en
public.

Les musiciens, confirmés ou débutants, ont eu la possibilité
de jouer sur une scènemontée pour l’occasion.

Cette répétition a également permis de mettre en pratique
les connaissances acquises lors de formations sur la
sécurité électrique et de se familiariser avec le matériel de
sonorisation et d’éclairage. Après les réglages de rigueur, les
membres de l’association et leur famille ont assisté à des
prestations de grande qualité. En attendant de les retrouver
en live, vous pouvez les suivre sur leur page Facebook :
https://link.infini.fr/ral.

VOGESIA -CONCERT
Concert de la Vogésia samedi 30 avril
2022 à 20h
Espace culturel et sportif.
Ouverture des portes à partir de 19h30.
Petites restauration sur place.
Entrée libre - Plateau
Réservation : 06 42 19 71 72

PAROISSE ST PANCRACE
- Fête patronale dimanche 1ermai 2022.

Procession au départ de la place de la mairie à 10h avec
bénédiction du village par Mgr Ravel

- Repas Paroissial :Dimanche 15mai 2022 à 12h30

Espace Culturel et Sportif.

Réservation avant le 6 mai au 06 76 36 22 86

mailto:marchegourmandelipsheim@gmail.com
https://www.marche-gourmande-lipsheim.fr
mailto:leirenicolas@hotmail.com%20
mailto:leirenicolas@hotmail.com%20
https://link.infini.fr/ral.
https://link.infini.fr/ral.


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
30/03 :
Clémence, Olivia, Dora TEUFEL

fille de Matthieu TEUFEL

et de Victoria VOGEL

DÉCÉS
17/03 :
Marie-Martine SCHAAL née ECK -
85 ans
10/04 :
Emile RIEGEL - 88 ans
17/04 :
Jeanne SCHAAL - 96 ans

AGENDA
30/04 : Osterputz

30/04 : Concert Vogésia

01/05 : Inscription centre aéré

01/05 : Fête patronale

04/05 : Déchèterie mobilie

04/05 : Date limite inscriptions
listes électorales sur internet

06/05 : Date limite inscription
listes électorales à la mairie

08/05 : Randonnée arboricul-
teurs

10/05 : Stammtisch

15/05 : Repas paroissial

21/05 : Bourse aux livres et
jouets

21/05 : Rémouleur

22/05 : Marche gourmande

04/06 : Chasse au trésor

ÉTAT CIVIL
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TRAVAUX RUE DE LA CHAPELLE
Travaux de canalisation rue de la Chapelle afin d’améliorer l’évacuation
des eaux usées et pluviales, lutter contre les inondations.

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura lieu
lemercredi 4mai 2022 de 11h à 19h.

GUIDE DE BALADES NATURE
L’Eurométropole de Strasbourg s’apprête à lancer un guide
de 10 balades nature à travers son territoire, ainsi que leur
version audioguidée, en ligne. Il sera bientôt disponible en
mairie.

h t t p s : / / www. s t r a s b o u r g . e u / g u i d e - b a l a d e s -
nature?msclkid=203683ecc14a11ec8c041c621ce44745

https://www.strasbourg.eu/guide-balades-nature?msclkid=203683ecc14a11ec8c041c621ce44745
https://www.strasbourg.eu/guide-balades-nature?msclkid=203683ecc14a11ec8c041c621ce44745

