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MERCI YVETTE ET JACQUELINE
Cour de l’Ange, l’autre soir, les bénévoles de la bi-
bliothèque tenaient une joyeuse réunion autour
d’une tarte flambée. Une occasion pour le maire et
les adjointes de les remercier pour leur engage-
ment désintéressé tout au long de l’année au ser-
vice des nombreux lecteurs qui fréquentent le
Tilleul. Une occasion aussi de dire plus particulière-
ment un grand merci à Yvette et Jacqueline, nos 2
plus anciennes bénévoles, pour leurs dizaines
d’années de dévouement, de livres classés, soi-
gnés, de conseils aux lecteurs et de contes pour
enfants.

Yvette et Jacqueline sont à l’image de ces nom-
breux bénévoles de Lipsheim qui animent nos as-
sociations, font partie de leurs comités de direction,
apportent leurs services pour les belles fêtes qui
nous rassemblent, chantent, jouent de la musique,
participent aux sorties des enfants de l’école… et
sont présents pratiquement à tous les instants de
notre vie en commun.

Sans les bénévoles beaucoup d’activités seraient
simplement impossibles. Or ces activités sont le
cœur de notre vivre ensemble. Une communauté
ne vit que de ce qui la rassemble, de ce qui l’unit.
Une communauté dans laquelle on se connaît et se
reconnaît. Cela peut être par le sport, l’art, la culture,
l’humanitaire ou simplement pour le plaisir de se re-
trouver, plaisir dont nous fûmes privés pendant les
longues semaines de confinement.

Ces plaisirs, ces services, nous les devons à nos bé-
névoles, à nos associations.

Aussi vous nemanquerez pas l’occasion du Forum
des associations du 3 septembre prochain, pour
les retrouver, les encourager, découvrir leurs activi-
tés et surtout…pour les rejoindre.

Afin qu’il y ait encore beaucoup d’Yvette et de Jac-
queline

Votre maire
René Schaal

BIBLIOTHÈQUE
Réouverture de la bibliothèque le
31 août 2022 de 9h à 11h30
et de 14h30 à 17h30

ÉCOLE MATERNELLE
Une réunion de rentrée pour la petite section de
maternelle aura lieu le
Mardi 30 août à 17h30
Ecole maternelle - Entrée Place du Gén. Leclerc

NOUVEAUX ARRIVANTS
Lemaire et les conseillers municipaux seraient heureux
de rencontrer les nouveaux arrivants

Samedi 3 septembre à 18h00
Espace culturel et sportif Rue de la Croix
dans le cadre du Forum des associations.

L’accueil périscolaire Les Zouzous de
Lipsheim recherchedesanimateurs(H/F)
pour compléter son équipe.

Chez les Zouzous les enfants peuvent
« zouzouter » seul ou en groupe, parti-

ciper aux animations proposées ou réaliser leurs
propres projets. L’apprentissage du vivre en-
semble, de la socialisation, de la coopération
et de la responsabilisation est le point com-
mun de toutes les animations proposées.

LES POSTES À POUVOIR :

- Animateur (H/F) périscolaire midi et soir
- Accompagnateur.trice périscolaire midi

Lesmissions :
- Accompagner les enfants à la sortie de l’école pour leur
proposer un temps d’animation et de restauration
dans un espace entièrement dédié.

- Proposer des activités, des projets
ludiques et de détente qui prennent en
compte leur rythme et leurs capacités

- Communiquer avec les autres membres
de l’équipe et de l’environnement de
l’enfant

- Veiller au bien-être et la sécurité des enfants

Avantages :
Possibilité de financement BAFA
(sous condition), participation 50% transports
en commun.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations (Julie Petit :
leszouzous@opal67.org / 07.82.35.59.02) ou à nous en-
voyer votre candidature.

TRAVAUX A L’EGLISE
En raison des travaux qui ont débuté, l’église St Pancrace
sera fermée au public jusqu’à fin octobre.
Les cérémonies auront lieu à l‘église deGeispolsheim-Village.

PERISCOLAIRE

https://leszouzous@opal67.org


LIPS’ ART 2022
NOM...................................................................................... Prénom......................................................

Adresse..................................................................................................................................................
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Besoin enmatériel :

O grille - nombre O table - nombre
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VIE ASSOCIATIVE

LA VOGESIA
INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour
la prochaine rentrée

auront lieu
Samedi 10 septembre
de 9h00 à 11h00
à l’espace Vog’ Rue de la Croix.

(à côté de l’Espace Culturel et Sportif )
Instruments enseignés : trompette,
baryton, hautbois, cor d’harmonie,
trombone, tuba, batterie, percus-
sions, flûte traversière, clarinette,
saxophone.

Formation musicale (solfège et/ou
cours instrumental pour les enfants
à partir du CP et pour les adultes).

Tarifs 2022-2023 :

- Cours instrumental + formationmu-
sicale à partir de 120€/trimestre
-Tarif dégressif à partir de 2 per-
sonnes de la même famille.

- Prêt d’instrument : 15 €/trimestre
(selon disponibilité) - Frais d’inscrip-
tion + carte demembre 25 €.

Pour toute information, contacter
Valérie BARTH
06 76 63 64 52 ou
par mail barth.valerie@yahoo.fr

Après une édition 2020 qui n’a malheureusement pas pu s’organiser pour des rai-
sons sanitaires, nous sommes heureux d’annoncer la 6ème édition, riche en nou-
veaux artistes.
Samedi 29 et dimanche 30 octobre À l’ECS
Espace Culturel et Sportif de 10h00 à 18h00

Les artistes Lipsheimois qui désirent s’inscrire sont les bienvenus. Il suffit de remplir
ce coupon et de la déposer en mairie ou par mail en répondant aux questions ci
dessous : mairie@lipsheim.fr

STAMMTISCH - LE CERCLE
Mardi 13 septembre à 18h00
au Chalet des Pêcheurs - Rue de l’Etang

La chaîne du livre présentée par Vincent Raynaud

De l’écriture à la vente en librairie ou sur Internet, en pas-
sant par la correction, la traduction éventuelle, l’édition, la
distribution, Vincent Raynaud qui a habité à Lipsheim, est
auteur en langues française et italienne, traducteur de l’ita-
lien, de l’anglais et de l’espagnol et éditeur.

Le Cercle de Lipsheim remercie très chaleureusement le
Président Alain Kauffer et le comité de l’Association de
Pêche et Pisciculture de bien vouloir mettre à leur disposi-
tion, le Chalet des Pêcheurs pour accueillir les stamm-
tischs. C’est un bel exemple de solidarité « inter associa-
tion».

En effet, nous étions tenus de chercher un nouveau local
pour nos stammtischs, le Restaurant « A l’Ange », de ne
plus accueillir le Cercle. Pour ce 1er stammtisch au Chalet
des Pêcheurs, une petite restauration (knacks, bretzels,
éclairs) et des boissons seront disponibles.

NOUVEA
U LIEU

LIPS’ ART DE RETOUR

FORUM DES ASSOCIATIONS
Une journée de rencontre pour découvrir
ou re-découvrir les nombreuses associa-
tions qui font vivre notre village et de partici-
per à leurs actions.

BLA BLA CAFÉ
Reprise des bla bla
café à la rentrée.

Des
animations
pour les

petits et les
grands

Entrée
libre

https://barth.valerie@yahoo.fr
https://mairie@lipsheim.fr
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GYMNASTIQUE DOUCE
Venez pratiquer la
Gymnastique douce avec Siel Bleu

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

(Voir article complet page 8)

MARCHÉ AUX PUCES
grimbelmarik
Lemarché aux puces est de retour cette année à Lipsheimdans son format habi-
tuel . Il est organisé par le CIA Lipsheim le
dimanche18 septembre
Le centre du village sera réservé aux piétons. Un arrêté temporaire de
circulation sera pris.

Inscriptions jusqu’au 8 septembre (Feuilles d’inscription disponibles sur le site de
la mairie ou enmairie).

OCL
SECTION JEUNES
Après le succès de la journée décou-
verte du mois de juin, l’OCL organise
une séance d’entraînement pour les
filles et les garçons intéressés par la
pratique du football.

Cette séance aura lieu le
Mercredi 7 septembre
- à 15h pour les enfants nés entre
2014 et 2017

- à 16h pour les enfants nés en 2012
et 2013

- à 16h30 pour les enfants nés entre
2008 et 2011.

Nous espérons vous accueillir nom-
breux. Tout renseignement sur le site
Facebook du club ou par téléphone
au 06 83 91 63 38.

ROCK@LIPS & RÉTRO BOURSE
Rock@lips assurera l’animation
musicale de la Rétro Bourse Alsace
2022 à Lipsheim, les 22, 23 et 24
septembre. Elle proposera une soirée
DJ et un concert du groupe REVOX
pour les exposants les 22 et 23
septembre.

Elle vous convie à un concert le

Samedi 24 septembre
de 18h30 à 22h30
avec les groupes BubbleHeads et
Quai Olida. Ce concert est gratuit pour
les habitants du village. N’hésitez pas à
les rejoindre.

La 3ème Rétro Bourse Alsace se tiendra
du vendredi 23 au dimanche 25 septembre,
avec un accueil et installation à partir du jeudi
22 septembre pour les exposants.
ENTRÉE GRATUITE POUR LES LIPSHEIMOIS
sur présentation d’une pièce d’identité

SOLIDARITÉ
BURUNDI
Pour mener à bien ses actions, l'Asso-
ciation Solidarité Burundi a besoin
de petits pots de confiture en
verre, genre yaourt Climont, et si vous
avez trop de fruits ils sont preneurs.

Contact 03 88 64 12 14,
à déposer au 4 rue Mozart.
Grandmerci pour votre soutien.

VIE ASSOCIATIVE

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

Ce sera l’occasion de rencontrer les
responsables des différentes activités.
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ACTUALITÉ

30 litres d’eau1 douche
5mn

CONSOMMATIOND’UNEDOUCHE

L’ANDLAU AMANQUÉ D’EAU
L’ arrêté préfectoral des restrictions est
toujours en vigueur.
SONT INTERDITS jusqu’à nouvel ordre :
le remplissage des piscines privées,

le lavage des véhicules (sauf pour les véhicules ayant
une obligation réglementaire ou technique),

le lavagedes voiries, trottoirs, terrasses et façades (sauf
dérogation pour salubrité publique),

l’arrosage des jardins potagers de 8h à 20h

(arrosagemanuel ou par goutte à goutte),

l’arrosage des pelouses et terrains de sport (sauf ter-
rains de compétition de niveau national),

l’arrosage des golfs (sauf pour les greens de 23h à 7h),

l’alimentation des fontaines publiques en circuit ou-
vert,

l’irrigation par aspersion pour les usages agricoles.
Toutefois, actant pleinement le soutien de l’État depuis le
début de la crise sanitaire au développement des circuits
courts, la filière maraîchère, essentielle pour l’approvi-
sionnement alimentaire des établissements du Bas-Rhin,
peut, par dérogation, recourir à l’irrigation par aspersion.

Les éco-gestes à adopter demanière pé-
renne :
Vérifier que vos toilettes ne fuient pas

Prener des douches plus courtes

Placer un seau dans votre douche. Placer le pommeau
dedans jusqu’à ce que l’eau soit chaude. Toute l’eau
froide récupérée pourra vous servir à arroser ou rempla-
cera une chasse d’eau !

Prener des bains avec moins d’eau

Fermer l’eau pendant que vous vous brossez les dents

Fermer l’eau pendant le rasage

Couper le robinet en faisant la vaisselle

Récupérer l’eau lors du nettoyage de légumes

HOMMAGE AUX
« MALGRÉ NOUS »
Il y a 80 ans un décret
scélérat de l’occupant
nazi enrôlait de force
plusieurs classes d’âge
dans l’armée allemande.

De nombreux jeunes de
Lipsheim ont été obli-
gés de quitter leur fa-
mille, leur ferme, leur tra-
vail pour, sous un
uniforme et un drapeau
qui n’étaient pas le leur,
aller à la guerre sur le

front de l’Est. Un front
aux conditions de
guerre épouvantables,
dans la neige, la glace
avec un adversaire fé-
roce et sans pitié.

Beaucoup n’en sont
pas revenus, tués au
front ou morts d’épuise-
ment dans les camps
de prisonniers notam-
ment à Tambov, le plus
sinistre d’entre eux

Leurs noms sont gravés
sur notre monument
aux morts.

On les appelle les «Mal-
gré Nous »

Les derniers survivants,
François Freyd et Fer-
nand Schaal ainsi que
les jeunes du CMJ ont
été invités à une céré-
monie du souvenir or-
ganisée à la date anni-
versaire, le jeudi 25 août
pour que cette mé-
moire soit transmise à
leurs arrière-petits en-
fants.

Le saviez-vous ?

1

3

5

2

4

6

1 et 2 L’andlau au pont vers Hindisheim - 3 et 4 La passerelle du Bock - 5 et 6 la
plage de l’Andlau vers le parc de la tyrolienne. Photos prises le 11 août 2022.

Nosmalgré nous sont inscrits sur lemonument
aumort.



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

Mariage de Olivier Schaal et de Noellie Blondelet

Noces d’Or de Odette et Daniel ROSER

25
-
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Mariage de Floriane Mangot et de Vivien Klingenfus

10
-
07

20
-
07

23
-
07

Fête des voisins rue Chopin

Stammtisch : Adrienne Metz a emmené les membres du Cercle de
Lipsheim sur les chemins de St Jacques de Compostelle

12
-
07

10
-
07

26
-
07

Retraite bien méritée après 28 ans pour Yvette Issenhuth, qui était
présente tous les vendredis à la bibliothèque et 20 ans dont 15 années à
lire les contes pour les enfants pour Jacqueline Pussey, bénévoles à la
bibliothèque de Lipsheim.
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PHOTOS DU MOIS
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-
07

La Vogesia lors de la fête de la muique.

Projet Chopin II affiché à la maison des associations.

Multisports Section Marche Nordique. Sortie Région de
Plobsheim juillet 2022

Noces d’or de Deolinda et Jean-Claude Morel, rue de l’étang.

Environ 100 personnes au ciné plein air.

Hommage émouvant aux malgré-nous, François Freyd et Fernand Schaal, heureux de se retrouver afin d’évoquer cette douloureuse période.

L’arrêté préfectoral du 5 août met fin aux arrosages des balconnières…dommage
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-
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-
07

22
-
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19
-
08



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
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DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le
Samedi 3 septembre 2022
de 9 h à 17 h

NAISSANCES
25/07 : Thiago, Xavier WAGER,
fils de JeromeWAGER et de Nina
FERNIQUE

25/07 :Daniel, Philippe GUET,
fils de Adrien GUET et de Julie REMY

DÉCÈS
23/07 : Teresa ELEUTERIO née
HIDALGO - 78 ans
20/08 : Monique REYMANN née
ANZIANO - 82 ans

MARIAGE
23/07 : Floriane MANGOT et Vivien
KLINGENFUS

CARITAS ALSACE
BOURSE AUX LIVRES, BD,CD, DVD ET VINYLES
Caritas Alsace vous invite à une grande bourse aux livres, BD,
DVD, CD et vinyles
Samedi 1er octobre de 14h00 à 18h00
Dimanche 2 octobre de 9h00 à 17h00
Dans la salle ACL - rue de Paris à Geispolsheim-Gare.

Entrée gratuite - buvette - parking

AGENDA
27/08 : Karaoké - Tilleul 19h30

27/08 : Balade aux lampions 19h

30/08 : Réunion école maternelle

30/08 : Inscriptions multisports

31/08 : Réouverture de la bibliothèque

01/09 : Rentrée des classes

03/09 : Forum des associations

03/09 : Accueil des nouveaux arrivants

03/09 :Déchèterie mobile

07/09 : Séance entraînement OCL

10/09 : Inscritpion Vogésia

14/09 : Siel Bleu

18/09 :Marché aux puces

23-25/09 : Retro-Bourse

24/09 :Concert Rock@lips

SIEL BLEU
Le groupe associatif Siel Bleu propose des
activités physiques adaptées ayant pour ob-
jectif d’accompagner l’autonomie et la pré-
vention tout au long de la vie chez les per-
sonnes âgées, malades et/ou handicapées.

Grâce à ses activités, l’association donne la possibilité à cha-
cun d’améliorer sa santé et son bien-être.

L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure alimen-
tation et aux enjeux éco-responsables sont les principaux ou-
tils de cet accompagnement, créateur de lien social.

La bienveillance, le professionnalisme et l’engagement sont
au cœur de l’action de chaque Sielbleusiens. Ces derniers
proposent des activités variées mettant systématiquement
l’accent sur l’adaptation et l’individualisation des exercices,
pour travailler autant sur la condition physique que l’hygiène
de vie et l’estime de soi. Si vous voulez rejoindre l’aventure
Siel Bleu, rendez-vous tous les mercredis, de 16h à 17h (hors
vacances scolaires d’été) à l’espace culturel et sportif - Rue
de la Croix.

ATOUT ÂGE ALSACE
BIEN VIEILLIR ET VITALITÉ
Préserver sa qualité de vie et améliorer son capital santé est
essentiel pour «bien vieillir». Lors de moments d’échanges
interactifs et de convivialité vous découvrirez les bons ré-
flexes pour votre santé et votre bien-être pour vivre votre re-
traite en toute sérénité.

Thématiques abordées :
- Bien dans sa tête : lien social, mémoire, sommeil,..
- Bien dans son corps : alimentation, activité physique,…
- Bien chez soi : Sécurité du logement, sensibilisation aux
bons usages des médicaments,…

Découvrez les clés du «Bien vieillir» lors de 3 séances
- Lundi 12 septembre de 14h00 à 16h00
- Lundi 19 septembre de 14h00 à 16h00
- Lundi 26 septembre de 14h00 à 16h00
Au Tilleul - 7 rue Jeanne d’Arc à Lipsheim

Accueil des participants dès 13h30.

Ateliers gratuits sur inscription - Participation requise à l’en-
semble du cycle.

l’EVS met en place un service de transport par vélo « La
Kutch ». Un auto-entrepreneur sera disponible pour covoitu-
rer à vélo les personnes âgées qui le souhaitent en alternative
à la voiture ou pour celles et ceux qui souhaitent s’y rendre
sans le pouvoir à pied.

Il suffit de se signaler auprès de Jérémie Stutz pour en béné-
ficier. Il cherche qui que ce soit, où que ce soit sur la com-
mune, sans restrictions.

Inscription auprès de M. Stutz, Coordinateur Espace de
Vie Sociale par mail : contact@afllipsheim.fr ou par télé-
phone au 06 11 64 47 35.BADGÉO GRATUITE

POUR LES -18 ANS
Vous habitez dans

l’Eurométropole et vous avez moins de 18 ans ?
Circulez gratuitement et en illimité sur l’ensemble
du réseau bus/tram de la CTS grâce à un
abonnement à 0€.
Toutes les informations :
https://abonnement-gratuit.cts-strasbourg.eu/
Vous n’avez pas encore votre abonnement à 0€ ?
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/connexion/

mailto:contact@afllipsheim.fr
mailto:https://abonnement-gratuit.cts-strasbourg.eu/
mailto:https://www.cts-strasbourg.eu/fr/connexion/

