
 

 

 

7 ans de Dorfbot 
 
Il est des mercredis matin où votre maire, directeur de cette publication, se ren-
dant avec son vélo à la mairie, attrape un coup de blues. 
 

Il s’agit d’un de ces mercredis d’une semaine où un jour férié a fait déplacer la 
collecte des poubelles.  

 

Or, à compter le nombre de récipients bleus au bord du trottoir, malgré les an-
nonces répétées dans le Dorbot, il se dit :  
 

- ou ces Lipsheimois sont victimes de leurs habitudes « Der Mensch ist ein 

Gewohnheitstier » disent les Allemands (*) ( 
- ou ils ne lisent pas le Dorfbot ! 

 

Mois après mois, le 4ème lundi, nous nous effor-
çons de mettre dans vos boites à lettre votre bul-
letin d’information municipale.  
 

Comme au  temps de Jules, l’ancien Dorfbot(**) 
du village, qui après avoir agité sa cloche faisait 
les annonces indispensables à la vie en commun, 
notre revue se veut être à la fois utile et informa-
tive, un lien , une « passerelle » entre tous les 
Lipsheimois.  
 

Elle est largement ouverte à toutes nos associations. Elle annonce les événe-
ments heureux et malheureux. Elle se veut être la chronique régulière de nos 
activités, de nos fêtes, de nos joies et de nos peines. 
 

Le numéro que vous tenez entre vos mains est le 83ème dans le nouveau format 
que nous avions lancé en septembre 2008.  
 

7 ans déjà.  
 

Il est temps de vous demander si cette forme de communication  - à laquelle il 
faudrait ajouter le site Internet et les réunions d’informations-  vous convient, 
vous est utile ou, au contraire, si vous estimez que cela est superflu.  
 

Au cœur de l’été, où  l’actualité est un peu moins dense, prenez quelques mi-
nutes pour remplir notre petit sondage et nous donner votre opinion. (encart 
papier à l’intérieur de ce numéro à rapporter à la mairie ou encore en remplis-
sant le formulaire sur le site www.lipsheim.fr (sur la page « accueil », dans la 
colonne de gauche). 
 

Cela nous aidera à améliorer notre service et, à certains d’entre vous,  
(de ne pas se tromper de jour pour sortir leur poubelle ! 
 
 
Cordialement, 
 
Votre maire  
René Schaal 
 
(*) l’homme est une créature d’habitude 
(**) appariteur communal 
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CINEMA PLEIN AIR 
 

Le conseil municipal des jeunes vous propose une séance de 
cinéma, gratuite, en plein air 

Jeudi 27 août 2015 à 21h30 
Au stade de foot rue de la Chapelle 

Titre du film : Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? 

Vie Associative 

Info Village 

LE CERCLE DE LIPSHEIM 
 
Il n’y aura pas de stammtisch au mois d’Août. 
 
Prochain stammtisch : 
 

Lundi 7 septembre 2015 à 18h 
Eglise St Pancrace de Lipsheim 

 
Le thème sera l’orgue de Lipsheim, présenté par Marc 
BAUMANN, spécialiste de la rénovation des orgues et 
organiste de la Cathédrale de Strasbourg. 
 

Le Cercle de Lipsheim 

MULTISPORTS -  
Section Randonnée 

 

  9 août 2015 : Ammerschwihr 
23 août 2015 : Stambach 

Multisports 

Informations communiquées par les associations 

MULTISPORTS 
 

La Multisports vous propose ses activités pour la ren-
trée. Venez les découvrir sur le site de la mairie, ru-
brique « associations ».  
 

En plus des activités historiques se rajoutent également 
cette année, du pilates, du stretching postural, deux nou-
velles types de danses et la self défense.  
 

Les inscriptions se feront les 1 et 2 septembre à l'espace 
culturel et sportif de 18h à 20h. 
 

Multisports 

COLLECTE DE VIEUX SACS D’ECOLE 
 

L’école maternelle collecte les vieux sacs d’école qui seront utili-
sés pour réaliser des décorations des portails et barrières des 
écoles lors des Nouvelles Activités Pédagogiques avec les arbo-
riculteurs. 
Les sacs seront à déposer, dès la rentrée, dans l’entrée de 
l’école maternelle. 

A.F.L. 
 

Dès la rentrée, l’A.F.L. vous propose des cours de loisir 
créatif (cartonnage) 5 samedis par trimestre, de 14h00 à 
16h30. 1er cours :  

samedi 26 septembre 2015 à 14h00 à la Grange 
 

Renseignements ou inscriptions : 06 84 40 70 73 
 

A.F.L. 

CONGES DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

La bibliothèque sera fermée pour congés du 4 au 30 août inclus. 
Réouverture lundi 31 août de 9h à 12h. 
 

La mairie reste ouverte durant tout l’été, aux horaires habituels. 



 

 

 

Les Echos du mois 
Juillet 2015 

Juin : L'équipe loisir de volley-ball de Lipsheim est Championne 

d'Alsace du championnat loisir mixte.  

27 juin : Yve�e ISSENHUTH a fêté ses 80 ans.  

27 juin : L’OCL a organisé le feu de la St Jean 

suivi d’un feu d’ar,fice.  

30 juin : Réception de fin d'année scolaire. 

28 juin : Rencontre-apéri,f au parc de l’Andlau.  



 

 

2 juillet : 80ème anniversaire  
de Rémy MEYER. 

3 juillet : Doris Ubrig a eu la surprise de voir les 
enfants venir lui souhaiter une belle retraite.  

2 juillet : La classe de Sandrine MENETREY s’est 
rendue à la ferme Bussière. 

3 juillet : Fête des voisins de la rue et l’impasse de 
l’Aubépine. 

1er juillet : Les Vaillants Aînés ont bouclé leur 
tournée d'information des grandes religions. Après la 
Grande Mosquée en 2013, la Synagogue de la Paix 
en 2014, ils ont pu visiter le Temple Bouddhiste de 
KUTTOLSHEIM. 

7 juin : Le club de rando était à la Tête 
de Bipierre. 



 

 

4 juillet : Pêche féminine organisée par l’AAPPMA. 

7 juillet : Le conseil municipal visite les chantiers en 
cours dans la commune. 

20 juin : Fête des voisins, rue des Griottes. 

Juillet : 6 jeunes ont été embauchés cet été pour des emplois saisonniers à raison de 3 périodes de 3 semaines. 
Ci-dessus les 2 premiers : Julien RODRIGUEZ et Emilie MONIN. 

13 Juillet : La commune et l’A.F.L. ont organisé une 
soirée dansante suivie d’une magnifique feu d’artifice. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessous 

Directeur de la publication : René SCHAAL 

Responsable de la communication : Eric FINCK 

Comité de rédaction :  Séverine ZIMMERMANN, Jean-Claude SOULE, l’équipe municipale. 

Réalisation : Joëlle TOMAT 

MOIS D’AOÛT 

Di 09 Rando (*) Multisports rando 

Me 12 Déchetterie mobile (*) 

Di 23 Rando (*) Multisports rando 

Jeu 27 Cinéma plein air (*) 

Ma 04 Congés bibliothèque (*) 

Lu 31 Réouverture bibliothèque (*) 

Déchetteries 
Mercredi 12 août 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 

Etat civil 

Mariages : 
 

26/06 : Marie-Laure CHAUVEL et Alessandro GENOVESE 
27/06 : Stéphanie GROSSEL et David METZGER 
11/07 : Valérie WOEHREL et Thomas RUHLMANN 
18/07 : Julia JUNGMANN et Mathieu HAMM 

Décès :  
 

18/06 : Marie BUJALSKI née STIEGLER - 67 ans 
22/06 : Marthe BECHTEL née ANTHONI  - 86 ans 
30/06 : François EHRHART - 90 ans 
06/07 : Christian EIGNER - 59 ans 
08/07 : Kornelia SCHEFFER née KÜFER - 61 ans 
14/07 : Jean-Pierre ISSENHART - 64 ans 

VACANCES TRANQUILLES 
 

Contre les cambriolages, ayez les bons ré-
flexes. Si vous vous absentez, les services de 
gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile au cours de leurs patrouilles quoti-
diennes.  
 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
gendarmerie. Formulaires disponibles en mairie ou 
sur le site www.lipsheim.fr rubrique "infos pratiques". 
 

Ce service est totalement gratuit et vous permettra 

 
NIDS DE GUEPES 

 

L’été revient et les déjeuners sur 
l’herbe ou en terrasse se font la part 
belle.  Un nid de guêpes, de frelons, 
de bourdons... a élu domicile sur 
votre porche d'entrée, sous votre 
toit, sur le mur de votre maison, 
dans un arbres ...   

Faîtes le 18, les pompiers se déplaceront. 

Maisons 
 

 

LOEFFLER Bernadette Hors concours  

SENGER Marie-Thérèse Grand Prix excellence 

WALTER Marlène Prix excellence 

HOLWECK Gérard et    
Mariane Prix excellence 

GROSS Magali Prix d'honneur 

HOANG Jean-Louis Prix d'honneur 

JUNGMANN Gérard Prix d'honneur 

Balcons 
 

 

OTT Catherine Hors concours 

FEISTHAUER Marie  Grand Prix excellence 

RESULTAT DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS 


