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VIVRE UN ÉTÉ À LIPSHEIM
A l’arrêt devant un péage d’autoroute dans une voiture
dont le plein de gazole a coûté 100 €, bloqués dans la
queue du contrôle de sécurité d’un embarquement
“low-cost“audépart incertain,mâchouillantsur uneplage
sur peuplée un sandwich élastiquemais “ high cost“
nous étions probablement quelques-uns à nous être dit
: Revenons vite au village…

Car l’été à Lipsheim a plein de charmes et les touristes
quisont revenusnombreuxdansnoshôtel,gîtesetautres
B&B, nous donnent une autre vue que notre regard un
peu trop accoutumé, parfois blasé. Se promener le soir
dans nos belles rues , à la circulation apaisée, bordées
de belles maisons préservées et fleuries ; s’étonner de
l’éclosion de notre emblématique lin sur la place de la
mairie, admirer les compositions florales de nos balcons
et bords de fenêtres et en féliciter les gagnants du
concours ; profiter - pour ceux qui ont la chance d’en
avoir - de nos jardins etpiscines…et en faire profiter, sans
les ennuyer, nos voisins ; encourager aussi ceux qui
travaillent pendant l’été, les 8 moniteurs qui font profiter
50 enfants du centre aéré de juillet, s’intéresser au travail
des nombreux artisans qui entretiennent nos jardins et
maisons, les conducteurs d’engin du lotis-
sement Chopin 2 qui vient de démarrer ; trouver plaisir
à nous réunir dans les animations de l’été organisées
dans la commune, fête de la musique, 14 juillet, karaoké
de Rock@lips, cinéma en plein air, marche aux lampions
des arbos…et j’en oublie ; voilà autant de plaisirs de l’été
à Lipsheim.

Un vieux poète disait«qu’Ulysse avait dû faire un long
voyagepourrevenirpleind’usageetderaison»apprécier
son « petit village ». Nos voyages sont souvent moins
longs mais parfois plus lointains. Ils forment la jeunesse
et…déforment les valises. Et s’ils nous apprenaient aussi
à apprécier notre village et dire comme le même vieux
poète(*) « Plus me plait le séjour qu’ont bâti mes aïeux
Que les palais romains au front audacieux »…et aimer
l’été à Lipsheim
(*)Sonnet « les regrets » Joachim Du Bellay, (1522-1560)

Votre maire
René Schaal

BIBLIOTHÈQUE congés
La bibliothèque sera fermée pour
congés du
lundi 8 aumardi 30 août 2022
inclus

Réouverture le mercredi 31 août de 9h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30

ÉCOLE MATERNELLE
Une réunion de rentrée pour la petite section demater-

nelle aura lieu le
30 août 2022 à 17h30
Ecole maternelle
Entrée Place du Général Leclerc

BIOSEAUX
Démarrage réussi
Les habitants de Lipsheim sont
équipés depuis quelques semaines
de bio seaux pour la collecte des dé-
chets alimentaires. 3,5 tonnes ont
été collectées durant le mois de juin
à Lipsheim ! BRAVO !

CINÉMA PLEIN AIR
La commune vous invite à une séance de cinéma en
plein air le
Vendredi 19 août 2022
À patrtir de 21H - Au square du Tilleul

Pensez à ramener vos chaises. En cas de mauvais la
séance sera annulée.
En cas de doute, consultez PanneauPocket.

“ Ce conte tendre et
drôle, qui fleure bon
l'amour, la liberté et la
joie, avec les
montagnes
cévenoles,
magnifiquement
photographiées, est
un film totalement
relaxant, une vraie
bouffée d'oxygène.“

Franceinfo Culture
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Palmarès Balcons
Hors concours

A. Mathieu CRUVELLIER

Grand Prix d’Excellence
B. Bernard AUBRY

Prix d’Honneur
C. Evelyne et Didier TITTEL-PFLIEGER

-
Palmarès Maisons

Hors concours

D. Marie-Thérèse SENGER

Grand Prix d’Excellence
E. Jean-Marie LOEFFLER

Prix d’Excellence
F.Sylvie FORSTER

G. SabineMOSSLER

Prix d’Honneur
H.Gérard HOLWECK

I. Gérard JUNGMANN

J. Magali GROSS

K.Bernadette SITTLER

CONCOURS
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D
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E
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C

F



4

KARAOKE
Afin de démarrer le rentrée en mu-
sique, Rock@lips vous propose un Ka-
raoke Live.

Venez écouter ou chanter vos tubes
préférés accompagnés par les musi-
ciens de l'association
Samedi 27 Août
à partir de 19h30
au du square du Tilleul.

Des surprises vous y attendent.
Bonnes vacances et bel été.

GYMNASTIQUE DOUCE
Venez pratiquer la Gymnastique
douce avec Siel Bleu – La santé par
l’activité physique adaptée !

Les cours reprendront le
mercredi 14 septembre
de 16h à 17h
Espace culturel et sportif

Des séries d’exercices doux, adaptés
et variés avec pour objectifs : renfor-
cement musculaire, entretien articu-
laire, développement des capacités
cardio-respiratoires et équilibre.

Infos complémentaires auprès de
Benjamin Edel, chargé demission
Siel Bleu – Tél. : 06 07 13 43 18
E-mail : benjamin.edel@sielbleu.org

VIE ASSOCIATIVE

MARCHE AUX LAMPIONS
Les arboriculteurs vous invitent à leur
marche aux lampions

Samedi 27 août 2022

Rendez-vous devant le pavillon des ar-
boriculteurs.

MARCHÉ AUX PUCES
grimbelmarik
Le marché aux puces est de retour
cette année à Lipsheim. Il est organisé
par le CIA Lipsheim le dimanche
18 septembre 2022

Le centre du village sera interdit à la
circulation. Un arrêté temporaire de
circulation sera pris.

RAPPEL
Les inscriptions se feront le
mardi 30 août 2022
de 18h à 20h30
Espace Culturel et Sportif.

Ce sera l’occasion de rencontrer
les responsables de ces différentes
activités. En attendant, passez de
belles vacances sportives.

ÀNOTER DANS VOS AGENDAS
POUR LA RENTRÉE :

1er septembre : Rentrée des classes
3 septembre : Forum des associations
18 septembre : Marché aux puces
23-24 et 25 septembre : Retro Bourse Alsace
29-30 Octobre : Lips’Art

mailto:benjamin.edel@sielbleu.or
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DOSSIER ÉTÉ

LES CHENILLES processionnaires
La préfecture du Bas-Rhina pris un arrêtépréfectoral
portant obligation de lutte contre les proliférations de
chenilles processionnaires du pin et de chenilles
processionnaires du chêne.

Afin de lutter contre cette prolifération, les propriétaires,
locataires, exploitants, gestionnaires de terrains bâtis et
non bâtis sont tenus demener des actions visant à
empêcher et à détruire sans délai les proliférations de
processionnaires.Cycle Biologique des chenilles

Papillon adulte

Chenilles processionnaires

En forêts ou en zones boisées urbaines :

Eviter les arbres porteurs de nids ; Eloigner les enfants
et les animaux de compagnie ; Ne jamais toucher les
chenilles vivantes ou mortes, les nids récents ou
vieux ; Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition
; Par grand vent ne pas faire sécher son linge à l’exté-
rieur près des arbres atteints.

Au retour de forêt :
En cas de doute, prendre une douche tiède et changer
de vêtements ; Si des problèmes subsistent, consulter un
médecin traitant. Si des réactions sont visibles sur un animal
de compagnie, consulter rapidement un vétérinaire.

QUELQUES RECOMMANDATIONS DE PRÉVENTION

Vigilance

SÉCHERESSE
Compte-tenu des conditions météorologiques très chaudes, la préfecture a pla-
cé le Bas-Rhin en vigilance sécheresse. Dans ce contexte, la préfète appelle
chaque citoyen, chaque usager et chaque professionnel à être économe dans
sa consommation d’eau.

TRANQUILLITÉ vacances
Les vacances d’été approchent.
Avez-vous pensé à sécuriser votre ha-
bitation avant de partir en vacances ?
Connaissez-vous l’opération«tran-
quillité vacances» ?

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

Pendant votre absence, des pa-
trouilles de surveillance seront effec-
tuées, de jour comme de nuit, en se-
maine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.

Par ailleurs, la gendarmerie met en
place un formulaire de demande indi-
viduelle vous permettant d'informer la
brigade de gendarmerie de votre dé-
part. Cette demande, renseignée, doit
être déposée à la brigade de gendar-
merie de votre lieu de résidence où
vous devrez justifier de votre identité
et de votre domicile.

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

LES
RESTRICTIONS



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

Le conseil municipal des jeunes a reçu leurs homologues de Clermont
Sur Oise.

La Zumbagold vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le 5

septembre

23
-
06

Mariage de Mélanie BITTMANN et de
Thomas OHRESSER.

Mariage de Jessica DEMICHELIS et de
Thibault NOTHEISEN

02
-
07

02
-
07

24
-
06

Fête des voisins rue des Noisettes

30
-
06

80 ans Dr Richard Meyer dans sa chênais.

Ellipse, Rock@lips et l'AFL ont organisé, avec la participation de la Vogesia, la fête de la musique. La soirée a été riche en découverte. Les
différentes prestations de qualité ont permis d'écouter tout type de musique. Un grand merci au public venu nombreux malgré la chaleur.

28
-
06

Le pavillon des arboriculteurs s’est fait une
beauté.

Les travaux de terrassement ont débuté
pour le lotissement Chopin 2.
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PHOTOS DU MOIS
02
-
07

15
-
06

80 ans d’Alfred Schild. La commune a offert des dictionnaires aux élèves du CM2 qui partent au collège.

Remise des chèques pour une école allemande
(Haus Fchtenhalde, Offenburg) et pour les enfants
malades de l’hôpital de Strasbourg. L’école de
Lipsheim a participé à cette action.

01
-
07

Fête des voisins rue de l’Aubépine.

01
-
07

Comme le veut la tradition, les Vaillants Aînés ont fêté les
anniversaires du 1er semestre 2022. Il y avait une belle
ambiance. Un après-midi bien rempli qui restera un bon
souvenir.

Le 1er juillet l’équipe
d’animation des
Zouzous a convié les
familles pour partager
un dernier moment
ensemble. Ce soir-là
s’est déroulé la
représentation de la
pièce de théâtre La
couleur des petits
pois dans le cadre du
Curieux festival ainsi
qu’une rétrospective
photo de l’année
passée chez Les
Zouzous autour d’un
verre.

Afin de se construire
quelques derniers
souvenirs en tant que
Zouzous, il a été
proposé aux élèves de
CM2 de passer la nuit
du 5 au 6 juillet au
camping de Molsheim.
Barbecue, chamallow
grillés, veillée, nuit sous
tente et journée à la
piscine étaient au
rendez-vous.

Lecture à la bibliothèque par l’EVS



MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54
Fax : 03 88 68 54 61
mairie@lipsheim.fr
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ÉGLISE SAINT-PANCRACE

Depuis le1er juillet, l'ouverture et la
fermeture de la porte de l’église se font
automatiquement. Les horaires
d’ouverture de l’église sont les suivants :
de 9h15 à 19h.

BOUCHONS PLASTIQUE
pour les lévriers
Pour sauver les lévriers martyrs d’Es-
pagne, l’association “Des bouchons
pour sauver les lévriers“ collecte des
bouchons en plastique. Les bouchons
collectés sont vendus afin d'apporter
une aide alimentaire aux refuges.
3 kilos de bouchons collectés = 2 kilos
de croquettes. Guy Scheffer, adhérant
de l’association, domicilié à Lipsheim
11 rue desChâtaignes a installé un bac
de collecte à côté de son garage.

Pour tout renseignement :

06 19 58 26 91

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
En raison de la fête de l’assomption, la
collecte des déchetsménagers prévue
le lundi 15 août est reportée au
Mardi 16 août 2022.

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile
aura lieu le
Mercredi 3 août 2022
de 11h à 19h

PLACES DE STATIONNEMENT
L’Eurométropole de Strasbourg a
procédé au prémarquage des cases de
stationnement dans la rue de la Gare
et la rue Mozart.
Les riverains disposent d’un délai de 4
semaines (soit jusqu’au 21 août 2022)
durant lequel ils pourront faire part de
leurs éventuelles observation sur
l’implantation des cases de
stationnement.
A cette issue, les travaux de marquage
définitif seront réalisés.

NAISSANCE
05/07 : Laure, Marion FEGER, fille
de Alexis FEGER et de Cloé KRETZ

DÉCÈS
04/07 : Danielle DIEM née Fritsch
69 ans
11/07 : Marie-Louise FREYD née
SCHWOOB 91 ans

MARIAGES
25/06 :Noellie BLONDELET et
Olivier SCHAAL
02/07 : Jessica DEMICHELIS et
Thibault NOTHEISEN
02/07 :Mélanie BITTMANN et
Thomas OHRESSER
16/07 : Enesa RAMADANI et Semir
THAQI

LES CONGÉS D’ÉTÉ DE VOS
ARTISANS, COMMERÇANTS ET
RESTAURATEURS
Ils seront en congés :

Salon de coiffure LC :
fermé du 1er au 15 août

Institut Au Naturel :
fermé du 16 au 29 août

Restaurant de la Gare :
fermé du 23 juillet au 15 août

Restaurant à l’Ange :
fermé du 1er au 15 août

Restaurant le Chalet de l’Hôtel :
fermé du 14 au 28 juillet

Ils restent ouverts mais les horaires
changent :

Boulangerie Didier :
Du lundi au vendredi de 6h à 13h
Le samedi de 6h30 à 12h30
Le dimanche de 7h30 à 12h00
(Fermée les 31/07, 07/08 et 15/08 - In-
fos sur la page FB de la boulangerie)

Au marché :

Le boucher : du 5 août au 6 septembre

Le primeur : du 17 juillet au 1er août

Le poulet grillé : du 1er au 22 août

Hamburger : retour le 5 août

Vigne vagabonde : retour le 5 août

AGENDA
03/08 :Déchèterie mobile

08/08 :Congés bibliothèque

16/08 :Collecte déchets ménagers

19/08 :Ciné plein air

27/08 :Marche aux lampions des arbos

27/08 : Karaoké

30/08 : Réunion école maternelle

30/08 : Inscriptions multisports

31/08 : Réouverture de la bibliothèque

BOUCHERIE RISSBOUCHERIE RISS

FERME DU TILLEULFERME DU TILLEUL
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