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Sauvez la date
Mauvaise traduction du save the date, cet angli-
cisme qui envahit nos mails, pardon, nos courriels.
Vous avez été nombreux à réserver vos agendas
pour ne pas rater les occasions de rencontres,
qu'avec le retour des beaux jours les associations
nous offrent. Que ce soit, pour les mélomanes, le
concert de la Vogesia, pour les sportifs la belle ran-
donnée printanière des arbos et bientôt, pour les
gentils barjos, la Xtrem Country race, pour les gour-
mets le repas paroissial et bientôt, la marche gour-
mande, sans omettre la procession des fidèles qui
avec l'archevêque, ont fêté la Saint Pancrace. Au-
tant de dates et d’autres que vous êtes nombreux à
"sauver" dans vos calendriers.
Continuez à remplir vos agendas des nombreux
événements encore à venir, que ce soit la fête de la
musique, le feu de la Saint-Jean ou le 14 juillet. Un
village n'est pas qu’une agglomération d'im-
meubles mais une communauté qui se vit dans les
rencontres. Ce message vaut aussi pour les nom-
breux nouveaux arrivants : faites vous connaître à la
mairie, faites la connaissance de vos voisins, partici-
pez à notre vie commune, comme le font nos amis
réfugiés ukrainiens qui ne manquent aucune de
nosmanifestations et y retrouvent un peu de la cha-
leur humaine qu'ils ont perdue.
A marquer dans vos agendas : dimanche 3 juillet
11h : à l'invitation de vos délégués de quartier, nous
reprenons nos rencontres-apéritif d'avant Covid.
Une belle opportunité de nous rencontrer et
d'échanger sur les questions d'actualité : l'aménage-
ment des rues, les limitations de vitesse, la protec-
tion du patrimoine, le fonctionnement des biodé-
chets, les jardins familiaux…Une occasion aussi pour
découvrir dans une exposition, à quoi ressemblera
le projet Chopin II, la proposition d'ES-Réseau de re-
nouvellement des lignes de haute-tension et même
les trouvailles archéologiques faites récemment.
Sauvez la date du 3 juillet ! (*)

(*) rencontre prévue devant la salle Chopin, allée George
Sand.

Votre maire
René SCHAAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI
Église St Pancrace - Attribution des lots
Suite à l’appel d’offre réalisé pour la rénovation de l’église St
Pancrace et après analyse, les différents lots ont été attribués
aux entreprises pour unmontant de 345 000 € TTC.

Éclairage public - Attribution demarché
Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage public des
rues Chopin, Massenet, Debussy et du côté de la gare
(M221), la commune a fait appel à ES SERVICES ENERGE-
TIQUES pour dresser un diagnostic du réseau et pour l’assis-
ter en qualité d’assistant maitrise d’ouvrage. Suite à une
consultation le marché a été attribué à l’entreprise BILD
SCHEER – CITEOS pour unmontant de 63 000 € TTC.

O.C.L. - Attribution des lots - Point reporté

Périscolaire – Délégation de service Public
Au vu du résultat de l’analyse, il est proposé au conseil muni-
cipal de Lipsheim de reconduire pour 5 ans la délégation de
service public pour les prestations d’accueil périscolaire à
l’OPAL à STRASBOURG à compter du 1er septembre 2022.

Retour - Evaluation des risques psychosociaux
Conformément à la délibération du 18 février 2020 approu-
vant la réalisation d’un diagnostic des risques psychoso-
ciaux du personnel communal, et après un temps d’informa-
tion et de sensibilisation, des entretiens collectifs ont été
proposés, sous forme de groupes de travail, formés de vo-
lontaires et animés par les consultants de Ayming. La restitu-
tion du diagnostic des risques psychosociaux a été effec-
tuée à l’ensemble des participants en commission plénière
du 9mai 2022.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés enmairie ou sur www.lipsheim.fr

POUR OU CONTRE LE 30KM/H?
Le mois dernier nous avons évoqué la
perspective de généraliser la limitation de
vitesse à l'ensemble de la commune au-
tour de l'idée: "Mon village, mon chez-
moi. Quand je rentre chez moi, je roule
tranquille."
Pour ou contre? Répondez au sondage
sur le site de la commune
https://www.lipsheim.fr/

LA COMMUNE RECRUTE
La commune recrute un-e agent-e technique.
Annonce sur CAP Territorial :
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller-

=rechercheoffre&search-col=85414&fbclid=IwAR1aq-

JIsW8-7QkhmbXRpFk9Ngmh_dKO48fX_EAYomT0w

6SKw48wg0XDAws

https://www.lipsheim.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=85414&fbclid=IwAR1aqJIsW8-7QkhmbXRpFk9Ngmh_dKO48fX_EAYomT0w6SKw48wg0XDAws
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=85414&fbclid=IwAR1aqJIsW8-7QkhmbXRpFk9Ngmh_dKO48fX_EAYomT0w6SKw48wg0XDAws
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=85414&fbclid=IwAR1aqJIsW8-7QkhmbXRpFk9Ngmh_dKO48fX_EAYomT0w6SKw48wg0XDAws
https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=85414&fbclid=IwAR1aqJIsW8-7QkhmbXRpFk9Ngmh_dKO48fX_EAYomT0w6SKw48wg0XDAws
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VIE CITOYENNE

PORTES-OUVERTES AU COLLÈGE
Le collège Jean de la Fontaine vous invite à
leurs portes-ouvertes
samedi 11 juin 2022 de 9h à 14h
avec un barbecue organisé par les parents
d'élèves.

MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE FERMÉES
En raison des fêtes de l’Ascension, la mairie et la
bibliothèque seront fermées du
jeudi 26 au dimanche 29mai 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 12 et 19 juin 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Pensez à vous munir d’un justificatif d’identité.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous avez choisi de vous installer à Lipsheim. Nous vous
souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à vous présen-
ter en mairie afin d’être inscrits sur le fichier domiciliaire tenu
par la commune.

LES BONNES PRATIQUES
La Brigade Territoriale de Contact de
l’Eurométropole de Strasbourg vous
propose un document édité par
l’agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI) rap-
pelant les bonnes pratiques à adop-
ter avec votre téléphone, tablette ou
ordinateur lors d’un voyage à l’étran-
ger.

h�ps://www.lipsheim.fr/wp-content/upload-
s/2022/05/passeport_voyageurs_anssi.pdf

TRANQUILLITÉ VACANCES
Les vacances d’été approchent. Avez-
vous pensé à sécuriser votre habitation
avant de partir en vacances ? Connais-
sez-vous l’opération «tranquillité va-
cances» ?

Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de Fegersheim votre départ en
vacances.

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance se-
ront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme leweek-end, afin de dissuader tout individu de ten-
ter de cambrioler votre domicile.

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de
demande individuelle vous permettant d'informer la bri-
gade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, ren-
seignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de
votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre
identité et de votre domicile.

h�ps://www.service-public.fr/par�cu-
liers/vosdroits/R41033

ELLES ARRIVENT !
Les bornes bio déchets ont été
installées depuis le 17 mai
dans les différents quartiers du
village. Une équipe distribue
dans la foulée les bio-seaux qui
contiendront vos apports.

COUPURE DE COURANT
Une coupure de courant, d’environ 40 minutes le lundi 9
mai, a privé les Lipsheimois d’électricité.
C’est un arbre malade, tombé sur une ligne électrique entre
Lipsheim et Geispolsheim, qui en est à l’origine.

C’EST VOTRE AVIS !
Courrier du lecteur

Ce moment de convivialité, les Lipsheimois
l’attendait. . .
Merci pour cette belle initiative, nous permettre de se
retrouver le vendredi soir autour d’un fabuleux ham-
burger avec le Food truck SO FRESH and SOGOODet
d’un bon verre de vin avec LA VIGNE VAGABONDE .
Lipsheim s’agrandit, bouge . . . et nous avions besoin
de cette diversité accessible pour toutes les bourses.
Mais quelle déception aussi…NI TABLE NI CHAISE de
prévu !
Des familles venues avec des enfants…des amis…des
collègues et obligées de repartir pour manger finale-
ment à lamaison.
Quel dommage !
CaroleMey

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033


L emagnétisme est l'un des phéno-
mènes qui a le plus frappé l'imagi-

nation humaine, au point que cemot
désigne aujourd'hui des réalités très di-
verses : il s'agit d'abord d'une science
fort ancienne et néanmoins toujours
d'actualité dont le champ d'application
ne cesse de s'étendre. L’équipe du
Dorfbot est allée ce mois-ci à la ren-
contre deMarc Friedrich, installé à Lip-
sheim depuis 8 ans en tant que théra-
peute en soins énergétiques. Le
cabinet de soin situé au 19 rue des Pê-
cheurs est sobre et inspire la détente.
Notre magnétiseur nous expliquera
lors de notre entretien d’environ une
heure, comment il en est venu à exer-
cer cette activité et dans quel but.

Pour y croire, il a fallu
tester !
C’est un burn-out professionnel qui a
poussé le soigneur à se tourner vers les
soins énergétiques. Les béquilles mé-
dicamenteuses qu’on lui avait pres-
crites ne lui convenaient plus. Sur les
conseils d’un ami il a testé des séances
de soins énergétiques chez un prati-
cien et les résultats ont été si probants
qu’il a voulu se former et exercer, à son
tour, son savoir pour guérir les maux et
douleurs du quotidien.

Le bien-être et la guérison d’une per-
sonne se situe dans la bonne circula-
tion des énergies à travers le corps. Car
tout n’est qu’énergie !C’est en se met-
tant en résonance avec la fréquence
d’énergie de son patient (entrée en

connexion) que le magnétiseur fait cir-
culer et redonne l’énergie perdue de
manière harmonieuse dans tout le
corps. L’autre particularité du magné-
tisme est de pouvoir agir à distance, les
soins peuvent donc également se prati-
quer hors du cabinet, par téléphone,
lorsque le patient est chez lui et ne peut
se déplacer à cause d’une douleur.

Que soigne le thérapeuthe ?
Le magnétiseur peut soulager le stress,
les addictions, les troubles du sommeil
et divers troubles nerveux. C’est une
pratique également conseillée pour
l’arthrose et les rhumatismes, les pro-
blèmes respiratoires, de peau (brûlure,
cicatrice, excéma…), des troubles intes-
tinaux, de circulation sanguine et lym-
phatique (la drainolymphologie) et les
problèmes musculaires comme les en-
torses…

Le magnétisme peut également per-
mettre de soulager certains troubles
psychiques ou émotionnels et ainsi ré-
duire les tensions musculaires et les
clients ont ainsi une sensation d’apaise-
ment. Il peut permettre un lâcher prise

qui libère les émotions (peurs, an-
goisses …) Il est aussi très efficace face
au surmenage, burn-out, choc émo-
tionnel, problèmes de sommeil ou mi-
graines ophtalmiques.

Une aide aux traitements cancéreux.

Couper le feu de la radiothérapie n’est
dorénavant plus un tabou, la médecine
traditionnelle reconnaît l’efficacité de
cette pratique et envoie les malades
vers ces praticiens. Le magnétiseur
soulagera la douleur d’une brûlure,
même des brûlures sévères. Aux Etats-
Unis, certains magnétiseurs accom-
pagnent jusque dans les salles d’opéra-
tion les actes chirurgicaux. On a consta-
té une suite opératoire meilleure pour
les patients suite à ces accompagne-
ments.

Les tarifs
Une séance dure entre 1h15 et 1h30.
Le prix et de 65€.
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À LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS

Marc FRIEDRICH
Thérapeute en soins énergétiques
19 rue des Pêcheurs - 67640 LIPSHEIM
Tél : +33(0)6 01 84 01 11
E-mail :
fmarc_ondobiologue@netcourrier.com

L’acces Bars
Marc Friiedrich vous propose également l’Access Bars, un procédé de libération
énergétique (méthode Access Consciousness qui a été créée en 1995 par l’améri-
cain Gary Douglas), un mélange singulier de médecine orientale et de magnétime
pour soigner les états de pensée incontrôlables ou de stress répétitifs, d’insomnies
et de douleur chroniques.

UN MAGNÉTISEUR À LIPSHEIM

Une sance dure environ 1h15

Marc Friedrich s’est formé à l’IFACE* en 2010

Un cabinet situé dans le quartier calme de la rue des Pêcheurs.
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VIE ASSOCIATIVE
EXCURSION

Le CERCLE a le plaisir de convier tous les habitants du
village à son excursion annuelle à Colmar.
Comme d’habitude, convivialité et bonne humeur seront
de la partie.
Rendez-vous samedi 11 juin 2022 à 8h30

place de la Mairie pour un retour vers 18h30.
Au programme :
- Visite dumusée Bartholdi
- Déjeuner « Au caveau de St Pierre » : Pâté en croûte –
Émincé de volailles - nouilles alsaciennes – Vacherin glacé
- Colmar au fil de l’eau en barque à fond plat
- Découverte de la vielle ville avec le petit train
- Dégustation au domaine viticole Loew à Westhoffen, suite
à notre stammtisch de novembre 2021.
Inscription et paiement (55 €/personne) auprès d’Evelyne
Le Guyader, secrétaire du cercle, 8 rue du Gal de Gaulle, le
plus vite possible. Les chèques seront encaissés quelques
jours avant le départ.

FEU DE LA ST JEAN - OCL
L'Olympic Club de Lipsheim organise son traditionnel feu
de la Saint Jean
samedi 18 juin 2022
à partir de 18h30 au stade de foot
Petite restauration : Tartes flambées, grillades, frites.
Animation pour les enfants.(pêche au canard, trampoline...)

FÊTE DE LA MUSIQUE
samedi 25 juin 2022 au Square du Tilleul

Pour cette nouvelle édition, les
artistes vous attendent de 18h à
23h.
Boissons et petite restauration sur
place.
Au programme :
Ellipse (chorale),Melting potes
(cuivre/bois), Rock@lips
(diverses formations pop/rock),
Vogesia (harmonie) avec le
soutien de l'AFL.

XTREM COUNTRY RACE
Relevez le défi XTREM COUNTRY RACE ! Une
course à obstacles 100% nature, 100% fun propo-
sant un parcours de 7km dans la commune de
Lipsheim située à 15 kilomètres au sud de Stras-
bourg. Tentez de franchir plus de 20 obsta-
cles…l’équipe sera la clef de la réussite !
La course d’obstacle Xtrem aura lieu

dimanche 19 juin 2022
Les départs se feront par vagues à partir de 9h00
(horaire à choisir lors de l’inscription).
Pour les plus jeunes, un parcours enfant est propo-
sé sur une distance d’environ 1km ! Départ à 11h30.
Informations et inscription :
h�ps://acse-strasbourg.eu/countryrace/
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ?
Envoyez un courriel à :
contact@acse-strasbourg.eu

JOURNÉE DÉCOUVERTE FOOTBALL - OCL
L’OC Lipsheim organise un après-midi découverte
du football

mercredi 1er juin 2022
de 14h30 à 17h
au stade de la Stiermatt
Au programme, golf-foot, tir au but, jeux et matchs
pour les filles et les garçons de 5 à 14 ans. Un goûter
et des cadeaux clôtureront la manifestation.

Du 11 juillet au 5 août
pour les 4-16 ans A.F.L. - CENTRE AÉRÉ

Les inscriptions au centre aéré sont ouvertes : https://afllipsheim.fr/

MARCHE AUX LAMPIONS
Notez dans vos agendas la marche aux
lampions organisée par les arboriculteurs : Un
repas suivi d’une virée nocturne dans la forêt
le 27 août 2022.

BoumduCMJ
10 juin de 19H à 22H
À l’ECS

RÉUNION À L’ECS LE 03 JUIN À 19H
POUR PRÉSENTER LA COURSE DU 19 JUIN

https://acse-strasbourg.eu/countryrace/
mailto:contact@acse-strasbourg.eu


Les bénévoles ont répondu présents pour le grand nettoyage du printemps.
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Vous avez été nombreux pour la reprise de la marche champêtre organisée par

les arboriculteurs.
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Les jolies «Marguerites» de la ferme Muller sont de sortie. Vente directe du lait à
la ferme située après le stade, le matin de 8h à 10h et le soir de 17h30 à 18h30.
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PHOTOS DU MOIS

Bénédiction du village par Mgr Luc RAVEL, Archevêque de Strasbourg

Fin des travaux et premiers emménagements rue de la Gare
pour l’ensemble «Boulle»

Chercher son hamburger à emporter à pied, à vélo, à cheval :
à Lipsheim, on aime les modes de déplacement doux.

Succès de la classe verte à Neuwiller-les-Saverne de la grande
section de maternelle. Les enfants rentrent avec des étoiles dans
les yeux.

Un beau concert de la Vogesia donné à l’ECS

03
-
05

30
-
04

05
-
05

01
-
05

29
-
04

Joyeuses Noces d'Or de Nicole et Robert Grenier rue Lamartine.Stammtisch consacré à la gestion de la circulation dans l’Eurométropole.
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FÊTE DU VÉLO DU 29 AVRIL
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PHOTOS DU MOIS
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Mais où sont passés tous les livres ???
Inauguration de l’espace co-working situé rue Jeanne d’Arc - Avec la présence de Pia Imbs,
Présidente de l’Eurométropole. Un bel exemple de réhabilitation d’une ancienne dépendance
agricole.

Une fête réussie pour mettre à l’honneur
le vélo. Bourse, réparation, marquage…

et pédalage…

Mariage de Myriam GÜLTEKIN
et de Julien DAUSCH.

Assemblée générale de l’amicale des sapeurs-pompiers.
Les Zouzous ont choisi de cultiver différentes variétés de tomates et de
concombres dans la serre connectée de la commune.

La classe de CM2 a passé le permis «vélo».

C’est dans une bonne ambiance que les Vaillants Aînés se
sont retrouvés pour leur traditionnel repas de Printemps.
Un bon nombre : 25 participants, bon repas, beaucoup de
discussions…Des retrouvailles tant attendues.

PHOTOS DU MOIS
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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
25/04 : Noah HIRTZ FAESSEL,
fils de Lucas HIRTZ
et de Elsa FAESSEL

MARIAGE
11/05 : Myriam GÜLTEKIN
et Julien DAUSCH

DÉCÈS
21/04 : ClémenceMUTSCHLER
née SCHAAL - 95 ans
16/05 : AlexandraWerner - 36 ans

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie

mobile aura lieu le

samedi 4 juin 2022
de 9h à 17h

AGENDA
27/05 :Mairie & bibliothèque fermées

28/05 : Bibliothèque fermée

01/06 : Journée découverte foot

04/06 :Déchèterie mobile

07/06 :Collecte déchets ménagers

07/06 : Stand biodéchets au marché de
16h à 19h

10/06 : Boum du CMJ

11/06 : Portes-ouvertes au collège

11/06 : Excursion du cercle

12/06 : Elections législatives

18/06 : Feu de la St Jean

19/06 : Plateforme déchets verts fermée

19/06 : XTrem

19/06 : Elections législatives

25/06 : Fête de la musique

ÉTAT CIVIL
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COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
En raison de la Pentecôte, la collecte des
déchets ménagers prévue le
lundi 6 juin est reportée au
mardi 7 juin 2022.

PLATEFORME DÉCHETS VERTS
La plateforme des déchets verts sera
exceptionnellement fermée le

dimanche 19 juin 2022
en raison de la course Xtrem
Country Race.

BIODÉCHETS
L’Eurométropole de Strasbourg sera
présente aumarché,
mardi 7 juin de 17h à 19h
pour distribuer les kits de tri pour les per-
sonnes qui ne les ont pas reçu à domi-
cile.

RUES BARRÉES
En raison de la course Xtrem ledimanche19 juin2022
les rues ci-dessous seront coupées par intermittence. La ré-
ouverture de la circulation sur ces voies se fera une fois les
derniers coureurs passés et les obstacles rangés. (vers 15h).

Rues et places concernées :

- Place du Gal Leclerc - Rue de Général de Gaulle (de la rue
des Boulangers à la rue de l’Andlau) - Rue de l’Andlau - Rue
de la Carpe - Rue du Hohwald - Rue de l’Ill - Rue des Saules

RAPPEL - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Lemarché hebdomadaire se tient tous les mardis
de 16h à 19h
Parking du périscolaire

TRAVAUX - RUE DE LA CHAPELLE
Les travaux rue de la Chapelle touchent à leur fin.


