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DOSSIER CIRCULATION

C’est mon opinion
et je la partage

Nous voulons abaisser le plus possible
le risque de collisions et donc d’accidents.

Il vous est peut-être déjà
arrivé que quelqu’un vous
dise « C’est mon opinion
et je la partage » ; une expression généralement
utilisée par ceux qui ont
une bonne opinion de leur opinion et pensent que les
autres devraient avoir la même.
S’agissant de la limitation de vitesse généralisée dans
notre village à 30km/h, mon opinion de maire qui doit
prendre les arrêtés de la police de circulation, est que
ce serait une bonne décision.
Une bonne décision car une circulation apaisée limite
les risques et la gravité des accidents (voir article page
3). Elle permet aussi la cohabitation rassurante entre
tous usagers de la voie publique Certains d’entre eux
sont plus fragiles mais avec le développement des
mobilités « douces », ils sont aussi plus nombreux : vélos, trottinettes, piétons et promeneurs…Ils méritent
notre attention.
Réduire la vitesse, c’est aussi un autre état d’esprit.
Quand je rentre dans mon village, je rentre déjà chez
moi avant même d’arriver à ma maison. Je vais croiser
des personnes que je connais, que j’apprécie, des enfants qui vont à l’école, qui jouent dans la rue, des personnes qui se promènent… Au bas de la descente du
pont SNCF, je suis déjà chez moi.
Notre village a l’avantage de ne pas être traversant.
Quand on y entre, c’est forcément pour s’y arrêter.
Même pour les camionnettes des livreurs pressés, à la
conduite « dynamique » et à l’argument définitif du
« Je travaille, moi, Monsieur ! », même pour les nombreux et bienvenus clients impatients de nos restaurants et même pour ceux d’entre nous trop heureux de
retrouver le foyer après une journée harassante, le
gain de temps est dérisoire et ne justifie pas un tel empressement.
Le souhait de la plupart d’entre nous de vivre dans un
village calme, sûr et bienveillant passe aussi par aussi
par « J’arrive chez moi, je lève le pied ».
C
Voilà : c’est mon opinion et je la partage. Mais surtout
’
j’aimerais qu’elle soit partagée par la plupart d’entre
e
vous avant que de signer, à l’automne prochain, l’arrêté descirculation que beaucoup me réclament et dont
d’autres m’en découragent.

30 KM/H ET SÉCURITÉ :
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN
O.C.L. - Devenir du projet
La procédure d’appel d’offre a été déclarée infructueuse et
sera relancée (Des lots sans réponses et des dépassements de prix excessifs par rapport au budget).
Projets espace public : Ajustement du programme
2022
L’ajustement du programme 2022 des projets sur l’espace
public dans les domaines de compétence de l’Eurométropole (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement) a été approuvé par le conseil municipal.
Chopin 2 – Mise à jour de la délibération du 24 avril
2021
Sur demande des services de l’Eurométropole, il a lieu de
modifier le chemin de sortie aux véhicules de service (Chopin 2). Cela facilitera leur facilitera la giration.
Modalités de publicité des actes pris par la commune
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans
les modalités de publicité des actes de la commune de Lipsheim et de faciliter l’accès à l’information, il a été décidé
d’effectuer la publication des actes règlementaires et des
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni
un caractère individuel sous forme électronique sur le site
de la commune.
Convention de médiation préalable et obligatoire
(MPO)
Le conventionnement avec le Centre de Gestion du BasRhin concernant la mise à disposition d’un médiateur dans
le cadre de la médiation préalable obligatoire et non obligatoire a été approuvé.
Acquisition de parcelles
Le conseil municipal a approuvé suite à l’exercice du droit
de préemption urbain par l’Eurométropole de Strasbourg,
la vente au profit de la commune de LIPSHEIM des emprises foncières désignées comme suit :
Commune de LIPSHEIM
Lieudit : Masshataecker
Section 16 n° 1127 d’une contenance de 0,55 are

Votre maire

René SCHAAL
PS Parlons-en.
Le sondage que nous avons fait sur Internet avec ses imperfections (nombreux doublons, sur-représentation non corrigée des opinions négatives, panel insuffisamment représentatif…) a néanmoins montré qu’il n’y pas encore de
consensus sur ce point.
Alors, parlons-en le dimanche 3 juillet à 11h lors de la rencontre-apéritif à laquelle vos délégués de quartiers vous ont
invité.
Passerelle juin 2022 - Imprimée par RIF - Eschau à 1270 exemplaires FFC issu des forets à développement durable.
Directeur de la publication : René SCHAAL - Comité de relecture
Michelle ROLAND, Joëlle TOMAT et Catherine LUTHRINGER
Responsable communication Patricia LECAILLIER.
Visuels : freepik/AdobeStock/P.L.

Section 16 n° 1129 d’une contenance de 0,19 are ;
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr
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POURQUOI ?

Le sondage brut sans explications que nous
avons mis en ligne montre que beaucoup
voient d’un mauvais œil une limitation de vitesse à 30 km/h. Nous vous devons donc plus
d’explications. On doit souvent se justifier
pour demander des limitations à 30 km/h,
mais la vraie question est plutôt ; pourquoi
50 km/h dans les quartiers et centres-villages ?
Permettre des pointes à 50 km/h dans les
lieux de vie n’a en effet plus aucune justification :
– les pointes de vitesse à 50 km/h au travers
des quartiers, du fait des nombreux points de ralentissement (stop, zones 30 déjà existantes,
encombrements, manœuvres, sorties de lotissements, priorités à droite, etc.) n’ont dans la
plupart des configurations aucun effet sur les
temps de parcours
– en revanche le 50 km/h est incompatible
avec la vie locale, que ce soit en termes de sécurité, de partage des rues avec les enfants, les
vélos, les nouveaux modes doux de déplacement, de bruit ou d’émissions de polluants locaux engendrés par les fortes accélérations inutiles.
Allons-nous perdre du temps ?
Traverser Lipsheim entre les entrées du village
et les rues les plus au sud ou à l’ouest met
moins d’une minute de plus en roulant à 30
km/h par rapport à un automobiliste roulant à
50 km/h quand il le peut (c’est-à-dire en respectant les zones 30 actuelles déjà existantes mais
en accélérant en fin de zones 30).
Faire preuve de bon sens.
Il y a déjà des zones 30. Il nous faudra mettre
d’autres tronçons de rues à 30 car d’une part
c’est l’attente des riverains rencontrés lors des
réunions de quartier. De plus la vitesse très excessive observée dans certaines rues (sud de la
rue Mozart, sud de la rue du Gal de Gaulle, rue
de la gare, début de la rue de la chapelle, etc.)
va nous conduire à mettre des tronçons complémentaires à 30.
La multiplication de débuts et de fins de tronçons devrait entraîner une multiplication des
panneaux et des marquages au sol. Et un sentiment d’incompréhension.
Entrer dans la commune à 50 km, puis passer à
30 au carrefour de la croix, traverser le centre à
30 jusqu’à l’église, puis repasser à 50 avant
d’entrer dans la rue de la chapelle, puis repasser à 30 au niveau de l’atelier municipal, n’est ni
simple, ni lisible et donc pas respecté.

Distances d’arrêt à 30KM/H
8

38 m
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18 m
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7
13 m
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5

A 30 km/h il faut 13 m pour s’arrêter alors qu’à 50 km/h
l’automobiliste aura parcouru 14 m avant même d’avoir
commencé à freiner et s’arrêtera à 29 m !
Distances d’arrêt à 50KM/H
14

104m

90
14

34 m
44 m

14

30

Temps de réaction

20
29m

14

15

Temps de freinage

Vitesse et gravité du choc
Lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste à 50 km/h le
risque de décès est multiplié par 9 par rapport à un choc à
30 km/h ! La probabilité d’être tué, pour un piéton, lors
d’une collision avec une voiture de tourisme croît très
rapidement avec la vitesse :
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VIE ASSOCIATIVE
L’amicale des donneurs de sang organise
une collecte de sang
Mercredi 29 juin de 17h à 20h
Espace Culturel et Sportif
Rue de la Croix à Lipsheim

Les inscriptions aux différentes sections de la multisports se feront
Mardi 30 août de 18h à 20h30
Espace Culturel et Sportif
Rue de la Croix à Lipsheim.
Ce sera l’occasion de rencontrer les responsables des différentes activités. En
attendant la Multisports vous souhaitent de belles vacances sportives.
L'atelier mémoire de Lipsheim organise une sortie
Mardi 5 juillet - À Meisenthal au Pays des verreries.
Restaurant à midi et visite du nouveau Centre international d'art verrier. Pour
plus de renseignements, téléphoner à Denise au 06 65 97 00 97.

STAMMTISCH N° 78
Le Cercle de Lipsheim vous invite à un
stammtisch
Mardi 12 juillet à 18h« A l’Ange »
Thème : Mon chemin de Compostelle Un rêve devenu réalité par Adrienne METZ
de Lipsheim.
Adrienne vous parlera de ce beau périple
de 1700 Kilomètres sur le chemin de Compostelle. Avec sa belle-sœur, Edith Metz,
elles sont parties du Puy-en-Velay pour rallier Saint-Jacques-de-Compostelle à raison
d’une étape par an durant 6 années consécutives. Une merveilleuse aventure !

E.V.S
Nous avons le plaisir de vous inviter au forum
des associations de Lipsheim le samedi 3
septembre à partir de 13h30. Des animations pour tous les âges seront proposées et
divers stands animés par les associations de
la commune vous permettront de les (re)découvrir et pourquoi pas, vous donnez envie
de vous y plonger !
Alors n’hésitez plus, venez en famille pour ce
temps festif et unique à Lipsheim !

MÊLE

X-TREM 2022

UN PRINTEMPS ENCOURAGEANT POUR LES JEUNES DE
L’OC LIPSHEIM
Les équipes de jeunes de l’OC Lipsheim ont enregistré de très bons résultats dans leurs championnats.
Les U15 garçons ont terminé 5ème avec
6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Les U13
filles sont 4ème avec 4 victoires et 6 défaites. Le club a créé une équipe de
U11 filles qui a participé aux différents
rassemblements organisés par le District. Les débutants avec un effectif réduit ont continué leur progression lors
des plateaux auxquels ils ont participé.
Le 14 mai le club a invité tous ses partenaires en signe de remerciement pour
l’aide qu’ils ont apportés par le don de
survêtements et autres. Les enseignantes de l’école élémentaire ont été
récompensées pour leur investissements lors des cours d’éducation physique par le don de ballons par le club
pour pouvoir continuer à pratiquer le
foot à l’école.
Le 1er juin, la section jeunes a organisé
un après-midi découverte du football,
qui a rassemblé une vingtaine de
jeunes filles et garçons autour d’activités diverses.
Les 11 et 12 juin, les équipes féminines
ont participé à une sortie pour fêter la
fin d’une saison pleine d’agréables surprises.
Le 15 juin, nous avons accueilli une
vingtaine d’enfants du périscolaire
pour une séance d’initiation. Pour compléter l’effectif, un nouvel après-midi
sera programmé à la rentrée.
Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter par le site Facebook du club ou par téléphone au
06 83 91 63 38

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.

LIP’S ART 2022
A vos pinceaux ! Retour de notre manifestation artistique les 29
et 30 octobre. Les inscriptions se feront en mairie à partir du
mois de septembre. Préparez dès à présent vos œuvres !
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PHOTOS DU MOIS

PHOTOS DU MOIS PHOTOS DU MOIS
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Section GR de la multisports : Les -13
ans terminent 7ème au championnat
régional.

Section tennis de table de la multisports : Le duo en équipe 1 gagne la coupe de secteur et l’équipe 3
termine 1ère et monte en 1ère division.

24
05

Fête des voisins rue de Geispolsheim et rue des
Chasseurs.

Fête des voisins rue du Général de Gaulle..

14
05

06
06

12
06
Repas à l’étang de pêche proposé par les familles ukrainiennes et l’EVS
afin de remercier Lipsheim pour son accueil chaleureux.

Fête des voisins rue des Châtaignes.
Réunion des associations pour la préparation du forum des associations
qui aura lieu à la rentrée.

Concert d’Ellipse à St Guillaume lors d’un concert organisé par l’ancien
ténor de l’opéra du Rhin José Geraldo de Lima.

11
06

17
06

Mariage Anthony Bender et Maria Conceicao Goncalves

Soirée amicale avec une partie des conseillers et du personnel communal.

04
06

Remise en beauté du pavillon des arboriculteurs.

Chasse au trésor organisée par l’ACE.
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En partenariat avec la ligue Grand Est de triathlon et la commune de Fegersheim,
plusieurs centres du réseau OPAL dont les Zouzous, se sont initiés avec plaisir au
duathlon (vélo et course à pieds)

L’OC Lipsheim a organisé une matinée découverte du football à
l’intention des Zouzous. Différents ateliers, fair-play et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

11
06

Les joyeux participants à l’excursion organisée par le Cercle en direction de Colmar au musée Bartholdi et à Westhoffen au
domaine Loew.
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RÉTROSPECTIVE DE PRINTEMPS
PHOTOS
DU
SOLIDARITÉ
RÉTROSPECTIVE
DEMOIS
PRINTEMPS

VIE ASSOCIATIVE
RÉTROSPECTIVE
DE PRINTEMPS
connaissances par le biais de questionnaires.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Ils ont obtenu le diplôme d’or avec 45
points récoltés tous ensemble, félicitation !
Les classes de découvertes
Classe de découverte des CM1/CM2 , classe de
Mme Reichert, du 16 au 20 mai, Centre Bel Air
à Quieux (88)

Installation du jardin pédagogique
pour l’école et le périscolaire.
Après la construction de jardinières
aux pieds des arbres de la cour,
l’équipe des agents municipaux a
construit et installé des bacs de potager dans le nouveau jardin pédagogique à l’arrière de la bibliothèque,
autour de la serre hydroponique. Les
classes ont mené des travaux en
sciences, avant d’investir le jardin.
Nous avons semé, planté, repiqué
des courges et potimarrons, des tomates, des petits pois, des carottes,
du fenouil, des radis, des fraises et de
nombreuses fleurs. Chaque jour la
surveillance et l’arrosage du jardin occupent les classes. A présent les enfants attendent les premières récoltes
avec impatience !

Education morale et Civique
La Sécurité routière pour les CM2

Fin avril-début mai, les élèves de la
classe de CM2 de Lipsheim se sont
rendus durant trois matinées au Centre
d’Education Routière de la Meinau afin
de se perfectionner dans la pratique du
vélo. Ils y ont revu les principaux panneaux et règles du code de la route, se
sont entraînés de façon pratique à circuler sur une piste ainsi qu’à la maniabilité de leur deux-roues.

Chacun a pu observer les nombreuses
vaches de l’étable, les voir manger, se
reposer mais aussi se faire traire. Pour
leur plus grand plaisir, les enfants ont
pu monter dans les tracteurs mais aussi caresser les veaux.
Visite à la ferme pour la classe de
CE1/Ce2 de Mme Stroh, ce1 de Mme
Sanchez et Cm1/Cm2 de Mme Reichert
Le jeudi 19 mai, les élèves de CE1-CE2
sont allés visiter la ferme Muller à Lip-

Activités sportives
Tennis

Les classes de CP, CE2/CM1, CM/CM2
et CM1 ont bénéficié d’un intervenant
en Tennis pour 6 séances chacune.
L’ensemble des séances a été financé
par la coopérative scolaire.
« Bougeons ensemble » Sortie sportive au parc de l’orangerie, classe de
Mme Muller.

sheim.

Le 28 avril la classe de CE2/Cm1 a participé à une grande journée sportive au
parc de l’Orangerie, regroupant plus de
40 classe de ce2 de l’Eurométropole.
Les enfants ont participé à un cross de
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"Que du bonheur" d'autant que le soleil était
au rendez-vous et que les animateurs étaient
super sympas ...une mention spéciale pour
notre cuisinier et pour la boum en extérieur "
Classe de découverte des CE2/CM1, classe de
Mme Muller et CM2, classe de Mme Flesch

du 13 au 17 juin
Grendelbruch-Muckenbach
Les enfants ont passé une semaine au
Centre Alter Ego de Grendelbruch. La
classe de Mme Muller a travaillé sur
des ateliers scientifiques et celle de
Mme Flesch en informatique. Ils ont
également fait plusieurs sorties « nature », un cache-cache en forêt, une
randonnée au piton de Falkenstein, du
cerf-volant sur les chaumes et un KohLanta vosgiens ! Les veillées variées au
fait le bonheur de tous : soirée casino,
kermesse, Voice Kid et une boum pour
clôturer le séjour
Visite du collège pour les CM2
Le vendredi 10 juin les élèves de CM2
accompagné par un animateur de CADR67 se sont rendus à Geispolsheim à

Le 16 juin c’était au tour des classes de
Ce1 et Cm1/Cm2
Merci à Jeanine, son mari et son fils
pour leur accueil.

Les élèves de Cm1-cm2 sont allés une
semaine au centre Bel Air dans les
Vosges. Une occasion unique de partager de beaux moments tous ensemble autour du VTT, du poney et
des marionnettes sans oublier un peu
d'orientation pour apprendre à utiliser
des boussoles.

2 km et à des ateliers de sensibilisation
à la santé et à l’environnement. Une
belle journée sportive et ensoleillée.
Kilomètre solidarité
Les 16 et 17 mai, les élèves de l’école
de Lipsheim ont participé au « kilomètre solidarité ». La plupart des
classes a couru au stade mais les CM2
ont eu la possibilité de se rendre au
plan d’eau de la Hardt à Illkirch où les
courses étaient organisées pour les
plus grands.
En tout, c’est près de 185 km qui ont
été effectués par les enfants de l’école.
Bravo à eux !

A l’issue de ces séances, les enfants
ont passé leur permis vélo.
Connaissance de l’Europe
Le 3/06, les CM2 de l’école de Lipsheim ont bénéficié de l’intervention
de Monsieur Kuhn de CIIE à propos de
la Communauté Européenne. Après
un petit exposé sur l’histoire et la
construction de l’Europe ainsi que sur
les spécificités culturelles de chacun
des pays, les élèves ont pu tester leurs

vélo. Ils ont ensuite visité le collège et
ont déjeuné à la cantine. Un avant-goût
de la 6e !
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FEU
PHOTOS
DE LA SAINT
DU MOIS
JEAN

VIE CITOYENNE
VIE CITOYENNE
RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Extrait de l’Arrêté n°33/2008 du 1er août 2008 visant à réduire les nuisances sonores :
Article 6-2 : Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur durée, de leur
répétition ou de leur intensité, tels que tondeuses
à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, ne peuvent être effectués que :
8h

12h

19h

En semaine

14h

8h

18h

Le samedi

10h

Le dimanche
& jours fériés

12h

Nous comptons sur votre
participation pour embellir
vos jardins et balcons, car
c’est aussi grâce à vous, villageois, que ce village se pare
de multiples couleurs durant
la belle saison et nous a permis de gagner la 2ème fleur
sur le panneau d’entrée de
Lipsheim. Inscrivez-vous à la
mairie, soit par téléphone
soit par mail, pour participer
au concours de maisons et
balcons fleuris.
Le jury passera le lundi 4
juillet À partir de 18h.

BORNES DE
RECHARGE
La vogesia a animé la fin d’après-mid i

Plus que 2 heures avant
que l’hiver ne parte en
fumée

aler
L’OCL à l’œuvre pour rég
s
and
rm
les gou

nt.
pressionna
Un feu im

…jusqu’au soir

2 bornes de recharge pour
voitures électriques ont été
installées devant la mairie.
Elles sont fonctionnelles depuis le 17 juin 2022.
Toutes les infos sur
https://www.strasbourg.eu/
bornes-de-recharges-vehicules-electriques-hybrides

DÉFIBRILLATEURS

FEU D’ARTIFICE

4 défibrillateurs sont installés
à Lipsheim, sur les bâtiments
extérieurs :
- Espace culturel et sportif rue de la d’Andlau
- Au Tilleul
- Salle Chopin - Allée G. Sand
- Club-house de l’OCL - Rue
de la Chapelle

Bal et feux d'artifice le 16
juillet à Lipsheim à partir de
19 heures. L’animation musicale sera assurée par rock@lips et la buvette et la restauration par l’APAL.
Feu d’artifice sur le thème
musical "le renouveau" à 23
heures.

INFO PRATIQUE

Le délai d'obtention de votre carte d'identité varie selon le lieu et la période de votre demande. On compte
à l’heure actuelle jusqu’à 13 semaines de délais dans le
cas d’un renouvellement de carte d'identité !
Alors, voici quelques astuces pour gagner du temps.
1. Faites une pré-demande et prenez un tour d'avance en vous rendant sur : https://
passeport.ants.gouv.fr/
2. Inscrivez-vous plutôt sur le site d’une grande ville (delai beaucoup plus court )
dans son département ou dans un autre
3. sur le calendrier choisir une date si celle-ci est urgente (voyage à l’étranger )
4. cliquer sur « aujourd'hui », les dates disponibles apparaîtront (cliquez plusieurs
fois par jour pour augmenter vos chances).

La joie de se retrouver
auto ur d’un événement festif

Merci à Patricia Gruber
pour ces précieuses infos ;)
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CONCOURS MAISONS
ET BALCONS FLEURIS
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La mairie sera fermée
du 14 au 17 juillet 2022.

RENCONTRE-APÉRITIF
Dimanche 3 juillet 2022
devant la salle Chopin

SOLIDARITÉ
VIE
PRATIQUE
CANICULE
Dans le cadre du Plan Canicule 2022, la Municipalité encourage les personnes âgées
qui sont sans activité, ainsi que les personnes handicapées percevant l’Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH), voire même
tout autre individu isolé ou en souffrance, à
se faire recenser auprès de ses services.
Il s’agit de pouvoir s’assurer de leur bonne
santé en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence par la Préfecture.
La Commune ne se substitue pas à l’obligation de veille de la famille et des proches, car
ces personnes ont plus que jamais besoin
de leur entourage, de leurs voisins.
Un formulaire d’inscription, téléchargeable
ci-dessous, également disponible en mairie
ou chez votre professionnel de santé Geispolsheimois, à compléter et à retourner à la
Mairie, permettra de figurer sur la liste des

personnes à contacter en cas d’alerte canicule.
Cette démarche de recensement est facultative et vous pouvez, à tout moment, demander votre radiation de ce registre. Seul le Préfet pourra être destinataire des informations
recueillies et la confidentialité des données
est assurée.
Les niveaux d’alerte du plan canicule :
Vert : Niveau 1 - veille saisonnière du 1er
juin au 15 septembre
Jaune : Niveau 2 - avertissement chaleur
Orange : Niveau 3 - alerte canicule
Rouge : Niveau 4 - mobilisation maximale
Pour plus d’informations
Numéro Vert National Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe)

RAPPEL - MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire se tient tous les mardis

de 16h à 19h
Parking du périscolaire

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le

lundi 4 juillet 2022
de 11h à 19h

CONGÉS D’ÉTÉ
Votre salon de coiffure
sera fermé du

AGENDA

ÉTAT CIVIL

28/06 : Marché

NAISSANCE

29/06 : Collecte de sang

1er au 15 août

01/07 : Vinotruck

Réouverture le 16 août
aux horaires habituels.

04/07 : Déchèterie mobile
05/07 : Sortie atelier mémoire
05/07 : Marché

DÉCÈS

04/07 : Jury maisons fleuries

21/06 : Marlène PIATTELLI
née FLURY – 83 ans

12/07 : Stammtisch
12/07 : Marché
MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc
67640 LIPSHEIM

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

23/05 : Elena, Yasmine, Isabelle
GRAEHLING, fille de Maxime
GRAEHLING
et de Anissah JANALLY

15/07 : Mairie fermée
16/07 : Bal de la Fête Nationale
19/07 : Marché
22/07 : Déchèterie mobile
26/07 : Vinotruck
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MARIAGES
21/05 : Vanessa ORTLIEB
et Guillaume FRUHAUF
11/06 : Maria de Conceicao
GONCALVES et Anthony BENDER
18/06 : Martine WAGER
et Jean-Marc WEITEL

