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ZONE 30
Ca y est ! les panneaux « zone 30 » sont arrivés. Les
marquages au sol ont été enlevés là où ils n’étaient
plus nécessaires.

D’autres marquages organisent le stationnement
des véhicules dans les rues où c’était le plus urgent
pour redonner les trottoirs aux piétons. D’autres
suivront.

Dans les quartiers dont les rues sont trop étroites et
les trottoirs non conformes aux normes actuelles,
nous allons donner la priorité sur la chaussée aux
piétons, poussettes, cyclistes… en les transformant
en "zones de rencontre" (voir article page ci-contre).

Promesse d’un village plus sûr, plus apaisé où
pourront cohabiter avec bienveillance tous ceux qui
se partagent cet espace commun que sont nos rues,
un espace que chacun d’entre nous utilise avec des
moyens différents selon ses besoins et selon l’heure
du jour.

Des panneaux nouveaux sont apparus.

Obligation, limitation, interdiction… autant d’indi-
cations qui ne seront efficaces que si chacund’entre
nous les comprend, en admet l’utilité et les intègre
dans son comportement.

Nous ferons de la pédagogie, de l’information, de
l’appel à la citoyenneté jusqu’au printemps prochain,
jusqu’au temps des cerises. L’ASVP (*) que nous
prêtent aimablement nos voisins de Fegersheim
mettra sur les pare-brise, plutôt qu’un "papillon", un
aimable avertissement « la prochaine fois ce sera
une prune".

Alors avec la bonne volonté de tous, nous éviterons
que le temps des cerises ne devienne la saison des
prunes.

Votre maire
René Schaal

RENTRÉE 2023-2024
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés
en 2020 se font en mairie jusqu’au 30 avril. Merci de vous
munir du livret de famille.

UNE ZONE DE RENCONTRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Selon l’article R110-2 du codede la route, dans une zonede rencontre,
les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la
priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h.

Dans une zone de rencontre, les piétons, poussettes, trottinettes,
cyclistes et véhicules motorisés se côtoient dans un même espace en
partageant la chaussée de manière apaisée. Le piéton y est prioritaire
mais il ne doit pas gêner inutilement les véhicules.

Ainsi, la délimitation entre trottoir et chaussée est supprimée, les
voitures peuvent se garer sur les zones réglementées.

Nous envisageons deux nouvelles zones de rencontre à Lipsheim,
comme cela existe déjà rue d’Alsace et rue Sainte Odile. Des réunions
de quartiers seront organisées pour échanger avec les riverains.

Jean-Claude Soulé, Adjoint au Maire

Rue d’Alsace en zone 20 depuis 2011

RÉSULTATS DU RADAR
PÉDAGOGIQUE
Installé depuis le 29/11/2022 rue
Mozart, le radar pédagogique a
délivré quelques informations
précieuses sur la fréquentation et
la vitesse des automobilistes sur
cette section de rue. Son but est
d’abord pédagogique et vise à
responsabiliser les automo-
bilistes face au danger de la
vitesse dans des rues
fréquentées par les piétons,
enfants, etc.

Les résultats de ce radar qui a
enregistré les vitesses, le nombre
de véhicules, ont démontré que
les infractions relevées sont en
général légères. Il a, par contre,
été relevé des excès de vitesse
inquiétants : à deux reprises
90 km/h ! des vitesses accélérées
à la vue du radar, (alors que le
contraire aurait été plus logique).
Mais ces comportements sont
exceptionnels. La venue de notre
ASVP permettra des actions de
sensibilisation à la vitesse et aux
stationnements les plus
dangereux.

DES CONDUCTEURS RAISONNABLES

(*) Agent de surveillance de la voie publique
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VIE COMMUNALE

PROGRAMME DU
25 MARS
Manifestation organisée par les enfants
du C.M.J, avec le soutien de la
commune et de l’E.V.S.

De 9h à 12h : OSTERPUTZ,
grand nettoyage de printemps.

Rendez-vous en famille, à 9h, sur le
parking de l’ECS, rue de LaCroix. Venez
à vélo : les gilets de sécurité, les gants,
sachets et pinces seront prêtés par la
commune. Apportez surtout votre
enthousiasme et votre bonne humeur !

Après le ramassage, une collation sera
offerte, par la commune, à tous les
participants.

Inscription enmairie avant le
22mars au 03 88 64 19 54 /
mairie@lipsheim.fr

De 14h à 17h : REPAIR’CAFE
actions recyclage et anti-gaspillage.
Lieu d'échange et de partage de savoir,
où l'on voit comment « co-réparer »
avec les bénévoles de l’association* :
de la bouilloire électrique au grille-pain,
en passant par les outils électro-
portatifs, l'image et le son, l'ordinateur,
les vêtements ….

En apprenant à la fois à réparer soi-
même et à connaître les gestes
d'entretien qui permettent d'éviter la
panne et d'allonger la durée de vie des
objets du quotidien.
ECS - Entrée libre.

*www.repaircafe-
strasbourg.fr
Petite restauration tout
l’après-midi :

Venez nombreux, déguster les
succulents gâteaux concoctés par les
enfants duCMJ : le bénéficede la vente
servira à financer une partie de leur
projet !

SOIRÉE CARNAVALESQUE
La mairie organise avec l’association
musicale Rock@lips une soirée
carnavalesque. Au programmeDJ, avec
un large répertoire musical. Il y en aura
pour tous les goûts !

Venez déguisés si cela vous chante !
Entrée libre. Boisson et snacking

FÊTE DU VÉLO AVEC CADR’ 67
Venez nombreux le samedi 15 avril à
la journée du vélo. Elle débutera par un
parcours à vélo de 9h30 à 11h30. Une
collation sera servie à l’issue de la
balade pour nos sportifs ! L’après-midi
une bourse aux vélos sera proposée sur
le parking de l’ECS. Vous pourrez
vendre ou acheter un vélo d’occasion.
Cadr67 animera dans l’après-midi
un atelier demarquage (5€/vélo).

À noter au
mois d’avril :

Atelier réparationBalade à vélo

Bourse vélo

le samedi
15 avril
2023

Conseil  Municipal
des  Jeunes
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PHOTOS DU MOIS

et La nouvelle Horloge de l’église a été installée. Multisports section
GR : Le 5 février a eu lieu une pré-compétition de gymnastique rythmique à Illkirch.
Cela permet aux gymnastes de présenter leurs enchaînements devant un public,
avant que ne débute la période de compétitions. Nous retrouverons nos jolies pe-
tites coupes formations Mayvi, Léa, Lucie et Noéline le 4 mars à Reischoffen, pour
leur toute première compétition. Puis rendez-vous le 5 mars à Illkirch, pour voir
notre belle équipe régionale composée deMaïalen, Bérénice, Lucie et Lola.

Assemblée générale de l’association de pêche.
La table à côté de l’aire de jeux est à nouveau opérationnelle. Elle a été réalisée

avec les frênes atteints de la chalarose coupés le long de la gruft en 2020.
La commune a fait sécuriser la rueMühlstrasse grâce à 3 lampadaires Led.
Temps de lecture avec l’EVS Bourse à la puériculture du 5 février

organisée par l’APAL.
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PHOTOS DU MOIS
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Concert de la Vogesia le 7 février les Zouzous ont profité d’une veillée carnaval pour faire la fête ! Bloc en stock :
le 8 février les Zouzous se sont défoulés lors d’une session d’escalade. Stammtisch musical du Cercle de Lipsheim
à l’occasion de la St Valentin : plus de 80 personnes ont chanté des chansons d’amour 18 février marche nordique
L’Espace de Vie sociale Au Tilleul, en partenariat avec l’association Le Cercle de Lipsheim et Les Vaillants Ainés ont fait

appel à l’association TTCM pour construire un projet vidéo intergénérationnel « C’est comment ton midi ? »
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LE CERCLE - STAMMTISCH
Mardi 14mars à 18 heures

au chalet des Pêcheurs de Lipsheim :

Les Malgré-Nous par Charly DAMM :
En Août 1942, au mépris de toutes les
lois internationales, 103.000 Alsaciens,
31.000 Mosellans et 21.000 femmes de
nos trois départements vont être
contraints d'endosser l'uniforme
allemand. On les appellera les "Malgré-
Nous". Charly DAMM, historien, auteur
et scénariste nous retracera l’histoire
tragique de ces femmes et hommes au
travers d’une BD qu’il vient de créer et
que nous devons partager au titre du
devoir de mémoire. Une petite
restauration (bretzels, knacks, éclairs) et
des boissons seront disponibles.

SAFNEL
L’Assemblée générale de la SAFNEL
aura lieu le vendredi 31 mars 2023 à
20h à l’espace culturel et Sportif.
Leur exposition prévue en octobre est
annulée. En remplacement, la marche
aux lampions sera proposée le
samedi 26 août.
Au plaisir de se retrouver.

L’APAL
L’Association des Parents A Lipsheim
tient à remercier les généreux donateurs
de lots pour la tombola qu’elle a organi-
sée afin de participer au financement de
la classe verte de la grande section de
maternelle.

SOLIDARITÉ BURUNDI
Assemblée Générale ordinaire le
vendredi 17 mars à 20h à l’espace
culturel et sportif. Soyez tous les
bienvenus.

SOUVENIR FRANÇAIS
Le renouvellement de
l’adhésion des membres
au Souvenir Français va re-
démarrer pour 2023. Nous

espérons retrouver nos fidèles
membres et serions heureux d’en ac-
cueillir de nouveaux.
Dès le 11 novembre prochain, le dra-
peau du souvenir français sera présent,
au monument aux morts de Lipsheim,
dans les rangs des uniformes.
«Adhérez si vous vous souvenez !»
Renseignement auprès de A. Cutone :
06 11 48 12 31 ou par mail :
armando.cutone60@gmail.com

LOTO DE L’AFL À LIPSHEIM

LOTO DONNEURS DE SANG
À FEGERSHEIM
L’amicale des donneurs de Sang
organise le samedi 4 mars 2023 à
20h au Centre Socio-Culturel de
Fegersheim son traditionnel LOTO. De
nombreux lots de valeur sont à gagner
dont plus de 2200 euros en bons
d’achat auprès des enseignes
environnantes. Une buvette ainsi
qu’une petite restauration seront
disponibles sur place.
Pour réserver vos places, vous pouvez
appeler le0779052667 après 18h00.
Les sommes récoltées lors de cette
manifestation serviront à assurer les
collations servies aux donneurs

bénévoles lors des collectes annuelles.

BLABLA-APÉRO
L’Espace du Vie Sociale vous invite à
2 «blabla apéro» exceptionnels.

- Le vendredi 17 mars à partir de
18h30 autour de la lecture. Nous serons
accueillis par Emmy Besson,
responsable de la bibliothèque de
Lipsheim pour que chacun puisse
présenter sa lecture favorite. Un livre ?
Une B.D. ? Un manga ? Venez partager
votre plaisir de lecture et enrichir votre
liste de «trucs à lire».

- Le jeudi 30mars à partir de 18h30
suite à la semaine de poésie, pour une
seconde édition autour des poètes ,
un instant de poésies avec le concours
du Jardin des Poètes.

DOCUMENTAIRE VIDÉO
« C’EST
COMMENT
TON MIDI ?»
L’Espace de Vie Sociale Au Tilleul, en
partenariat avec l’association Le Cercle
de Lipsheim et Les Vaillants Ainés ont
fait appel à l’association TTCM pour
construire un projet vidéo
intergénérationnel « C’est comment
tonmidi ? »

L’idée est simple, permettre et filmer la
rencontre entre des jeunes et des
séniors autour d’échanges, entretiens
qui viennent questionner à propos du
repas du midi. Comment c’était quand
vous étiez jeunes ? Quel était votre
relation avec les aliments, la viande, les
desserts ? Comment cela se passait à
table ? Ces échanges permettront de
faire le lien entre les générations et
autant de différences que de similitudes
malgré les nombreuses années qui
peuvent séparer.

La première étape a été construite avec
le périscolaire les Zouzous durant
3mercredis après-midi les 18, 25 janvier
et 1er février. Les ateliers jeux et cuisine
ont été un plaisir de rencontre .

Un documentaire vidéo sera présenté à
la commune courant 2023.
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VIE ASSOCIATIVE

  

                                                  
 

 

 

 

         
 

 

 

Espace Culturel et Sportif 

13 Rue de la Croix 67640 LIPSHEIM 
 

 

• Télé LED 

• Robot multicuiseur 

• Sodastream 

• Machine à café 

• Passeports gourmands 

• Tireuse à bière 

• De nombreux paniers surprises 

• De nombreux chèques cadeaux de 30 € à 250 € 

• Gros lot chèques cadeaux de 700€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             4 € le carton 

 20 € les 6 cartons 
 

petite 
restauration 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :  

06 15 99 26 79 

contact@afllipsheim.fr 
*les places réservées seront gardées jusqu’à 19h45 

 

mailto:armando.cutone60@gmail.com


ACTUALISATION.
DEUX NOUVEAUX
DÉLÉGUÉS DE
QUARTIER

HATTISHEIM

CLUB HOUSE

CHAPELLE DE

PAROISSIALE

ECOLE MAT.

SALLE

ESPACE CULTUREL

EGLISE CATH.

MAIRIE

ET CULTUREL

ECOLE EL.

DE RETRAITE
MAISON

CENTRE SPORTIF

GENTIL HOME

ET SPORTIF

ELEM.
ECOLE MAT.

EGLISE

EGLISE CATH.

ECOLE

MAIRIE

MAIRIE

LA GRANGE

CATH.

DE SECOURS
CENTRE

CHAPELLE

GENDARMERIE

HALL DE TENNIS

CHAPELLE

FEGERSHEIM

Ohnheim

ICHTRATZHEIM

HINDISHEIM
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147
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148

148

152

156

149

148
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Grosbromhan

Bitzlottfeld

Holzaecker

Niedere Hoerschlach

Im Storchennest

Bei der Bitzlot

Bitzlottmatten

Hatzenbitzlottfeld

Bei der Bitzlach

Pfannenstiel

Grossfuenfschillien

Lebermaettlen

In den kleinen Kelleraeckern

In den grossen Kelleraeckern

Spanieraecker

Muehlhoffel

Gaenslaeger

Gaensel

Obere Turnmatt

Auf dem Bliedlott

Auf Bliedlott

Hatzenegerten

Auf Merlinsel

Hinterer Rosschinder

Auf Rosschinder

Hatzenbliedlottfeld

Rosschinder

Oberes Kirchmaettel

Auf Hatzenzich

Unteres Kirchmaettel

Hatzengarten

Hatzenzich

Bei Hatzenzich

Auf Hatzengarten

Kleine Wuestmatt

Wuestmatt

Kleine Riedmatt

Grosse Wuestmatt

Auf hohe Abwand

Grosse Riedmatt

Alte Ergelsen

Auf Abwaender

Hatzenbruechel

Lipsheimer Seite

Mittelegert

Leimenloechel

Heckenbruechel

Masshataecker

Auf die Quelle

Umschlag

Kutteraecker
Jenseits der Gruft

RotkreuzgewannIm kleinen Maettel
Hatzenfurt

Mittlerer WasengrundReppelsmatt

Beim Gruftsteg Bei der Ruhbank

Feldscheiden
Kirschbauemel

Spitze Zweiteln Niederer WasengrundGrosswaeldel

Schilsmatt

Niedere krumme Aecker

Hatzenholz In den Holderzweiteln
Obere krumme Aecker

Holderaecker
WuestmattEntenloch

Obere Hoerschlach

Kleinwaeldel
Obere Binn

In der Grasau

Bei der Heudoerr

Auf das Deichloch

Bei den drei Baeumen Auf die Neumatt

Neumatt

Auf die Zollerabwand

Aumaettel

In den KirchaeckernZollerabwand

Bei der Rollerdrink

Weihermatt

Im Waeldel

Zollergewand
Sandwoert

Im Schuhbosen

Gierhansenwaeldel

Grossgoetzmatt

KleingoetzmattIm Baumgarten

AngstwaeldelIm Auskrit

Im Schloessle

Baumgartenschluch

Schulmeistersmatt

Obere Krott

Heftenegerten

Steinmaettel

Bei der Kapelle

Oberes Bruch und Nothdram

Gerstenacker

Lottele

Oberer Willer

Krautbronnegerten

Solchmatt

Kassfeld

Eichmatt

Oberer Glockbrunnen

Auf den oberen Glockbrunnen

Kleines Bruechel

Im Bruch

Stoeckmatt

Altenhof

Neben dem Erloch

Straeng
Boehlmatt

Im Groettel

Kurze Straeng

Obere Steinzweiteln

In der Hoelle

Im Gaukel
Mittlere Steinzweiteln

Bei des Mullers Weiher

Bangertaecker Oben an der langen Egert

Niederer Glockbrunnen

Gruetegert

Auf die Rohrgraeben
WolfsegertLange Egert

Breitenaecker

Rohrgraeben Spiegelswilge

Auf das Meer

VierzelnAuf dem Willer
Im Meer

Alte Buen Eilot

Langmatt

NiedermattFroeschenanwand

Neue Buen

Bossel

Service Géomatique et Connaissance du Territoire

Date d'édition
19/10/2020

ECHELLE

130001/

Vos délégués de quartier

Lipsheim
Village
deLipsheim

Catherine WAHL
Rue de l’Aubépine
Impasse de l’Aubépine
Rue des Vergers
Impasse des Vergers

Sabine SALOMON
Rue Massenet
Rue Gounod
Place Schubert
Place Berlioz
Place Ravel
Rue Debussy
Rue Beethoven

Gaël CARBONNIER
Rue d’Alsace 
Rue des Roses

Claude MULLER
Rue Jeanne d’Arc

Daniel ZIARKOWSKI
Rue de la Gare
Impasse de la Gare
Rue Muehlstrasse
Rte de Lyon

Géraldine SUPPER
Rue Du Général de Gaulle 
(Nord mairie) 
Rue de la Croix 
Place du Général Leclerc

Patricia LÉCAILLIER
Rue des Iris
Rue Ste Odile
Rue de Geispolsheim
Rue des Chasseurs

Francis CULMONE
Rue de l’Etang
Rue Lamartine

Isabelle REHM
Rue des Châtaignes
Rue des Griottes
Rue des Noisettes
Le Clos 

Catherine LUTHRINGER
Rue du Hohwald 
(Partie Sud à partir rue de l’Ehn)
+ Rue de l’Ehn

Arnaud ANTONI
Rue Chopin
Allée George Sand

Vincent KLEINMANN
Rue des Chênes
Rue des Saules
Rue des Peupliers
Rue de la Scheer
Rue de l’Ill

Romaric JONCKHEERE
Rue Mozart 

Jean-Claude SOULÉ
Rue de la Chapelle
Rue des Vosges
Ferme Mittelegert

Carmen KLOSS
Rue Général De Gaulle (Sud 
mairie)
Impasse des Hirondelles
Impasse des Cigognes
Rue des Boulangers
Rue de l’Eglise

Armando CUTONE
Rue du Hohwald (Nord)
Rue de l’Andlau

Patricia GRUBER
Rue de la Carpe
Rue des Pêcheurs
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ARNAQUE À LA VIGNETTE CRIT’AIR
La zone à faible émission (ZFE) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2023 dans les 33 communes de l’Eurométropole.
Pour circuler dans ce périmètre, les conducteurs de véhicule
à moteur doivent se doter d’une vignette certifiant le niveau
d’émission polluante du véhicule.
Ce macaron est à commander au prix de 3,70 € sur le site du
ministère de la transition écologique.
Des escrocs n’ont pas tardé à sauter sur cette obligation pour
élaborer des arnaques par mail ou par SMS.

La police rappelle que seul le site certificat-air.gouv.fr permet
de se procurer la vignette Crit’Air.

PASS NUMÉRIQUE
Pour lutter contre l’illectronisme, la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg distribuent des pass numériques sous forme de
carnet de 10 chèques de 10€ pour permettre aux personnes
éloignées dudigital de se former auprès d’organismes agréés.
Renseignement :
numerique.inclusif@strasbourg.eu ou auprès du CCAS de
Lipsheim.

CYBERMALVEILLANCE
Le site www.cybermalveillance.gouv.fr a pour mission
d’assister les particuliers, les entreprises, les associations, les
collectivités et les administrations, victimes de
cybermalveillance, de les informer sur menaces numériques
et les moyens de s’en protéger.
Vous pouvez réaliser en ligne, un diagnostic pour savoir si
vous avez été effectivement victime d’arnaques
informatiques.

DES PISTES POUR TROUVER DE
L’AIDE INFORMATIQUE
Des permanences ont été mises en place dans des
communes avec un conseiller numérique France
Service pour un accompagnement individualisé dans vos
démarches administratives en ligne ou dans la prise en main
d’outils informatiques et numériques. Ci-dessous les
permanences dans les communes voisines. Ouverts à tous
sans rdv.

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54

mairie@lipsheim.fr

VIE PRATIQUE
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NAISSANCE :
19/01 : Hector, Louis, Charles KOESTEL,
fils de Arnaud KOESTEL et de Aline SINOT

DÉCÈS :
17/01 : Alice HELLER née JOERGER - 88 ans

31/01 : Marc DUVOT - 87 ans

AGENDA
4mars : Bal carnavalesque

4mars : Loto à Fegersheim

13mars :Déchèterie mobile

14mars : Stammtisch

17mars : AG Solidarité Burundi

17mars : Blabla apéro EVS

25mars :Osterpütz

25mars : Loto AFL

30mars : Blabla apéro EVS

31mars : A.G. SAFNEL

15 avril : Fête du vélo

IN MEMORIAM
ALICE HELLER 1934 - 2023
Alice Heller nous a quittés le 17 janvier 2023.

Notre village a perdu une figure remarquable et
attachante. Avec Martin son mari, elle a pendant des
années participé activement au fleurissement de nos
places et monuments.

Adjointe de 1983 à 1995, elle a été très impliquée dans
l’action sociale de la commune notamment en direction

des personnes âgées. C’est à elle que nous devons la
création de la fête des aînés, ce joyeux déjeuner qui réunit
tous les ans en décembre les séniors ; un déjeuner que
dans les premiers temps elle réalisait elle-même. Malgré
les événements tragiques qu’elle a dû affronter, elle a été
active et présente aussi longtemps que ses forces le lui
permettaient. Un exemple de courage et de dévouement
que nous n’oublierons pas.

Prochaine déchèterie mobile :
Lundi 13 mars de 11h à 19h

Retour en image sur nos
manifestations
Pour visionner les clips et
photos réalisés durant l’année
- scannez ce code avec votre
smartphone.

Lieu Permanences Horaires
Mairie de
Geispolsheim

Tous les 1ers jeudis du mois, de 14h30 à 18h

Mairie d’Illkirch-
Graffenstaden

Tous les deuxièmes jeudis du mois de 13h30 à 17h

Espace France Services
de Lingolsheim
12 avenue Schuman

Lundi de 13h à 18h, mardi de 10h à 14h, mercredi de 8h30 à 13h,
jeudi de 13h à 18h et vendredi de 8h30 à 14h

BATTUE DE CHASSE
Afin de préserver les cultures
de nos agriculteurs, nous
tenons à vous informer de
l'organisation d'une grande
battue exceptionnelle aux
sangliers sur le ban de
Lipsheim le samedi 11mars
2023 entre 9h et 17h30.

http://certificat-air.gouv.fr%202
http://numerique.inclusif@strasbourg.eu%202
http://www.cybermalveillance.gouv.fr%202

