
 

 

 

BIENTÔT NOËL 
 
Après un mois de novembre qui, de la Toussaint à l'anniversaire de la libération 
en passant par le centenaire de la grande guerre, a été consacré à la mémoire, 
nous pouvons maintenant nous projeter vers les fêtes de fin d'année. 
 
Les cloches de notre église annonceront dans quelques jours que nous entrons 
dans cette période de l'année un peu exceptionnelle, celle qui précède Noël, 
cette fête qui, quelles que soient nos croyances, illumine au cœur de l'hiver nos 
rues, nos maisons, nos familles. 
 
Le calendrier de l'avent avec, chaque jour, son carré de chocolat pour calmer 
l'impatience des enfants, la couronne dont on allume une bougie tous les di-
manches, sans compter les odeurs de bredele dans la cuisine, jalonnent le che-
minement vers Noël. 
 
Comme tous les ans, notre village se parera de décorations, de sapins et de 
guirlandes grâce aux efforts de tous. Car cette fête de Noël est une fête familiale 
mais aussi une fête collective.  
 
Nous aurons ainsi plusieurs occasions de nous rencontrer durant cette fin d'an-
née. 
 
Samedi 29 novembre, les enfants pourront entrer dans la magie de Noël 
avec le conteur du Bonhomme de pain d’épice. 
 

Vendredi 5 décembre l'APAL organise une petite soirée de l’Avent, place 
de la mairie avec un mini marché. Venez nombreux partager un verre de vin 
chaud ou une crêpe. La Vogesia y apportera sa touche musicale. 
 

Dimanche 7 décembre les jeunes du CMJ et les grands du conseil munici-
pal organisent notre traditionnelle après-midi récréative. Rendez-vous dans la 
cour de récréation de l'école maternelle pour accueillir Saint Nicolas en calèche 
et l'accompagner jusqu'à la salle où les enfants avec leurs parents et grands-
parents pourront déguster mannele, chocolat et vin chauds tout en participant à 
un spectacle de prestidigitation. Les bénéfices de la soirée iront à l'association 
"Les enfants de Marthe" (enfants souffrant du cancer, soignés à l'hôpital de 
Hautepierre). 
 

Dimanche 14 décembre ce sera la grande fête des séniors. De toutes nos 
manifestions tout au long de l'année, c'est probablement la plus chaleureuse, la 
plus attendue. Les enfants des écoles auront décoré le grand sapin et les ainés 
pourront se dégourdir les jambes dans une square dance endiablée avec un 
groupe de danse Country.  
 
Autant d'occasions d'entrer ensemble dans la joie de Noël. 
 
Cordialement, 
Votre maire 
René Schaal 
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Info Village 

Vie Municipale 

Réhabilitation, extension de l’Espace Culturel et Sportif 
et désignation d’un architecte 
Les conseillers ont adopté le programme de construction 
d’une annexe à l’ECS pouvant servir de salle de musique 
en remplacement des locaux de la Grange.  
Monsieur PALANCHE est retenu comme architecte. 
 

CAUE 
Dans le cadre des travaux d’aménagement et de réhabilita-
tion de l’ancien presbytère, les conseillers ont validé la con-
vention d’accompagnement du CAUE sur ce projet. 

Eclairage public – Désignation d’un maitre d’œuvre 
Les conseillers ont désigné la société AMS INGENIERIE, 
déjà maitre d’œuvre pour la CUS dans le cadre des tra-
vaux d’aménagement des rues Jeanne d’Arc et Général 
de Gaulle, pour mener les études nécessaires à l’enfouis-
sement des réseaux éclairage et téléphonie. 
 

 

Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes 
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.   

Rappel - Contes de Noël 
 

La bibliothèque de Lipsheim, en partenariat avec la CUS, 
propose un conte de Noël pour les enfants à partir de 3 
ans : L’anniversaire du bonhomme de pain d’épice. 

Samedi 29 novembre 2014 
À 16 heures à l’Espace Culturel et Sportif 

 
Inscriptions obligatoires à la bibliothèque 03 88 59 09 70 
ou par mail : bibliotheque@lipsheim.fr 

Rappel - Banque Alimentaire 
 

Les banques alimentaires recueillent des denrées 
alimentaires qui seront redistribuées aux personnes en 
précarité alimentaire. Vous pourrez ainsi déposer vos 
denrées à la mairie 

Vendredi 28 novembre aux heures d’ouverture 
Samedi 29 novembre de 8h à 12h 

Rappel - Soirée de l’Avent 
 

L’APAL organise le vendredi 5 décembre de 17h à 19h 
une soirée sur la place de la mairie (vin chaud, crêpes, 
mini-marché de Noël, contes de Noël, vente d’objets 
réalisés par les enfants). 

Site Internet 
 

Une nouvelle rubrique « vidéo » a été mise en place sur le 
site de la mairie dans ‘’le Village/les vidéos’’. 
 

Il y a également, en ligne, un sondage de l’UDAF sur 
« l’école et les temps de l’enfant » dans la rubrique 
éducation-jeunesse. 

Décorations de Noël 
 

La commune organise un concours de décorations de 
Noël en catégorie « jour » et « nuit ». Inscriptions en mairie 
avant le 17 décembre ou par mail mairie@lipsheim.fr. Le 
jury passera samedi 20 décembre à 15h pour la catégorie 
« jour » et 16h30 pour la catégorie « nuit ». 

Fête de Noël des Aînés 
 

Le maire et le Conseil Municipal ont le plaisir d’inviter les 
Aînés, âgés de 70 ans et plus, à fêter Noël autour d’un 
repas agrémenté d’un spectacle  

Dimanche 14 décembre 2014 à partir de 11h30 
À l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 

Réponse souhaitée avant le 4 décembre 2014. 

Saint Nicolas 
 

Saint Nicolas sera de passage à Lipsheim,  
Dimanche 7 décembre 2014 

 

Venez nous rejoindre à partir de 15h30 à l’école 
maternelle, rue du Général de Gaulle. 
 

Nous y accueillerons Saint Nicolas qui nous accompa-
gnera jusqu’à l’Espace Culturel et Sportif.  
 

La boulangerie Laetitia et Vincent DIDIER et les 
arboriculteurs s’associent au Conseil Municipal des Jeunes 
pour offrir un goûter aux enfants de l’école primaire. 
 

Sont concernés les enfants qui habitent à Lipsheim ainsi 
que leurs frères et sœurs non encore scolarisés (tickets 
distribués lors de l’inscription à la mairie). 
 

Spectacle pour petits et grands.  Vin chaud, boissons 
diverses, pizzas, kougelhofs salés, etcQ. seront vendus 
sur place au profit de l’association : Les enfants de Marthe. 
Venez vous inscrire en mairie, au plus tard le 28 
novembre. 

Lors de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2014, les conseillers ont évoqué les points suivants : 

Prise d’Armes 

Une prise d’armes des militaires français de l’Eurocorps 
aura lieu  

Jeudi 11 décembre 2014 à 11 heures 
Place du Gal Leclerc 

Vous êtes tous conviés à cette cérémonie.  
A cette occasion, le centre village sera interdit à tout 
stationnement et à toute circulation de 10h45 à 11h45. 

Fête de Noël du R.A.M. 

Le Relais d’Assistants Maternels organise une fête de Noël 
Jeudi 18 décembre 2014 de 9h à 11h 

Salle des fêtes de Fegersheim 
Le spectacle « Le manteau rouge » de la troupe les 
Marionnettes Coconuts sera suivi d’un goûter. 



 

 

Informations communiquées par les associations 

Vie Associative 
STAMMTISCH 

 

Le Cercle de Lipsheim tiendra son prochain stammtisch  
Lundi 1er décembre 2014 à 18 heures 

au Restaurant à l’Ange 
Thème : Les évolutions des règles de circulation rou-
tière 
Présenté par l’adjudant Chef Laurent MARCHAL de la 
brigade de Gendarmerie de Fegersheim. 
 

                   Le Cercle de Lipsheim 

A.F.L. 
 

L’A.F.L. propose : 
 
 

 - Vendredi 5 décembre à la Grange - rue de l’An-
dlau, Soirée de Noël de 20h à 23h pour les enfants 
du CM2 et 6ème. 17 places disponibles 

- Samedi 20 décembre - Rendez-vous à la Grange 
pour un jeu de piste de Noël de 13h30 à 16h pour les 
enfants de primaire suivi d’un goûter. 24 places dispo-
nibles.  Renseignements et réservation : Jessica  

  Tél. : 06 13 19 32 31 
A.F.L. 

RAPPEL - FETE DE L’AVENT 
 

La paroisse protestante a le plaisir de vous inviter à sa 
fête de l’Avent qui se déroulera  

Samedi 29 novembre 2014, à partir de 14h  
à l’église d’Erstein 

La chorale gospel « Lingospel » donnera un concert à 
14h30 suivi de nombreuses animations et douceurs (vin 
chaud, gâteaux Q).  

Dimanche 30 novembre 2014 à partir de 10h 
Au Centre culturel de Fegersheim 

La fête débutera par un culte à 10h et se poursuivra par 
un apéritif vers 11h30 puis un repas : pot au feu + des-
sert - 15 €/adultes - 6 €/enfants.  
Inscrip.: Mme LEDIG -  03 88 64 01 93.                        

Paroisse protestante 

RAPPEL - A.P.A.L. 
 

Bricolage de Noël Samedi 29 novembre 
Bulletin d’inscription (avant le 21/11) et règlement : 
- C. GRAD-RICHARD 41 rue du Gal de Gaulle 
- L.ERDOCIA 15 rue des Griottes 
09 51 13 00 71 ou 06 62 82 61 41 

A.P.A.L. 

LES VAILLANTS AÎNES 
 

Les Vaillants Aînés : association déclarée de Droit Lo-
cal, pour les lipsheimois et leurs amis à la retraite dési-
rant rester actifs le plus longtemps possible.  
 

Les Vaillants Aînés pratiquent, au sein de leur associa-
tion, des activités en rapport avec leur âge et leur temps 
libre : un groupe atelier mémoire, un groupe d’initiation à 
l’informatique, un groupe d’initiation à la généalogie, et 
un groupe de détente avec divers jeux de table. 
 

Et tout simplement le plaisir de sortir de chez soi, de 
rencontrer d’autres personnes en toute amitié, d’entrete-
nir des conversations à bâtons rompus ou avec des su-
jets à réflexion, de garder la forme en dérouillant ses 
articulations par des exercices d’assouplissement, et 
surtout de fêter les anniversaires. 

Les Vaillants Aînés 

MULTISPORTS - Section Randonnée 
 

Dimanche 30 novembre : Orschwiller 
Dimanche 7 décembre : Le Mont Ste Odile 
 

Multisports 

DONNEURS DE SANG 
 

COLLECTE DE SANG 
Mercredi 3 décembre 2014 de 17h30 à 20h30 

à l'Espace Culturel et Sportif de LIPSHEIM 
 

Amicale des Donneurs de Sang 

O.C.L. 
 

La section jeunes de l’OCL organise le traditionnel Feu 
du Nouvel An 

Samedi 10 janvier 2015 au stade de foot 
Avec embrasement des sapins à partir de 18h 
Vin chaud et restauration sur place (knacks, bouchées à 
la reine). Possibilité de réservation.  
Ramassage des sapins le matin à partir de 9 heures. 
Rens. Véronique GARCIA 06 68 97 56 75 

O.C.L. 

A.A.P.P.M.A. 
La société de pêche organise une pêche et un repas au 
profit du Téléthon 

Dimanche 7 décembre 2014 
Pot-au-feu - Dessert - Café : 13€/adulte - 7€/-12ans 
Réservations pour le repas avant le 29 novembre :  
Ph. KAUFFER 03 88 64 91 29 

AAPPMA 

NOUVEL AN 
 

Réveillon de la St Sylvestre le 31 décembre 2014 à l'Es-
pace Culturel et Sportif de Lipsheim à partir de 19h30. 
Adultes 65 €  (25 € pour enfant de 5 à 12 ans) compre-
nant entrée, plat chaud, fromage, dessert, vins, café et 
soupe à l’oignon. – DJ professionnel - 400 personnes 
maxi.   
Renseignement et/ou réservation : 06 11 48 12 31 ou par 
mail armando.cutone60@gmail.com 
 

Ligue d'Alsace de Rugby & W.P.F 



 

 

Les Echos du mois 
�

 

Novembre 2014 

26 octobre : Bravo à Lucile 
qui est arrivée 4ème au cham-
pionnat départemental indivi-
duel à Haguenau. 

16 septembre : Visite de la synagogue par le 
groupe des vaillants aînés et le groupe Eureka, 
qui s’appellera désormais « Atelier de mémoire ». 

30 octobre : Fernande LIN-
GELSER  fête ses 80 ans.  

28 octobre : Odile FRINDEL  
fête ses 90 ans.  

26 octobre : Les zouzous fêtent Hallo-
ween. 

22 octobre : Le chœur d’Ellipse a 
chanté à l’église St Pancrace devant un 
nombreux public enchanté. 

Octobre : L’équipe U11 de l’OCL. 
Educateurs : Nicolas KAYSER et Sé-
bastien CARLIER. 

2 novembre : La soirée Loto 
organisée par l’A.F.L. a été un 
succès : 450 personnes dans la 
salle. 

3 novembre : Stamm�sch : Les Malgré-

Elles racontent leur vie pendant l’occupa-

�on allemande.  

(Sur la photo : Marie KRUMEICH) 



 

 

 

 

14 novembre : Les enfants du 

périscolaire ont travaillé sur le 

droit des enfants. 

9 novembre : Elec�ons du Conseil munici-

pal des Jeunes. 

7 novembre : Benoît MEYER té-

moigne de l’arrivée des libérateurs 

de la 2ème DB le 25 novembre 1944 

aux enfants du périscolaire. 

9 novembre : Bourse de jouets et 

trains miniatures. 

6 novembre : Les enfants du CM1 
et CM2 ont présenté aux enfants de 
la maternelle des ‘’jeux d’antan’’. 

17 novembre : 80ème anniver-

saire de Roger SPEYSER. 

9 novembre : Sor�e à 

Bergheim du club de rando de 

la mul�sports. 

11 novembre : Cérémonie de l’Armis�ce. Les noms des soldats de Lipsheim morts à la guerre ont été inscrits sur le mo-

nument aux morts. 

16 novembre : Jérémy KINTZ a 
remporté une belle médaille de 
Bronze en GI Master-Senior Bleu 
-79.5kg lors du tournoi de NAGA 
(North American Grappling Asso-
ciation). 



 

 

  

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. 

MOIS DE NOVEMBRE 

Lu 24 Déchetterie mobile (*) 

Ve 28 Banque alimentaire (*) 

Sa 29 Banque alimentaire (*) 
Contes de Noël (*)  
Bricolage de Noël (*) APAL 

Di 30 Fête de l’Avent (*) Paroisse Protestante 
Rando (*) Multisports rando 

MOIS DE DECEMBRE 

Lu 1 Stammtisch (*) Le Cercle 

Me 3 Collecte de sang (*) Donneurs de sang 

Ve 5 Soirée de Noël (*) APAL 
Soirée de Noël (*) AFL 

Di 7 St Nicolas (*) 
Pêche du Téléthon (*) AAPPMA 
Rando (*) multisports 

Je 11 Prise d’armes (*) 

Di 14 Fête de Noël des Aînés (*) 

Je 18 Fête de Noël du RAM (*) 

Sa 20 Jury déco de Noël (*) 
Jeu de Piste (*) AFL 

Ma 23 Collecte déchets ménagers (*) 
Déchetterie mobile (*) 

Me 31 Réveillon St Sylvestre (*) 

Ma 16 Conseil municipal 

Déchetteries 
Lundi 24 novembre 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 
Mardi 23 décembre 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 

Etat civil  

Naissance(s) : 
31/10 : Sana, Mohamed ROSSINI fille de Didier ROSSI-

NI et de Asma MAHMOOD 
05/11 : Léann, Myriam, Sheena CHARLIER fille de Thi-

baut CHARLIER et de Christelle LUX 
08/11 : Juliette Marianne SCHRÖDER fille de Marcel 

KORT et de Christelle SCHRÖDER 

Caisse d’Allocations Familiales 
 

La C.A.F. change sa façon d’accueillir les allocataires et 
propose un accueil sur rendez-vous. 
Concrètement : 
• soit la question de l’usager est simple et peut être traitée 

rapidement grâce aux outils multimédias présents dans 
les points d’accueil, dans ce cas les conseillers présents 
pourront orienter et accompagner aux démarches en 
ligne 

• Soit la question est plus complexe, un entretien 
personnel est alors nécessaire pour faire un point 
complet sur le dossier. La prise de rendez-vous est alors 
obligatoire soit par internet soit par téléphone. 

 
Ces nouvelles modalités d’accueil sont mises en place 
depuis le 17 novembre dans toutes les agences ainsi 
qu’au siège de la CAF à Strasbourg. Les horaires d’accueil 
restent inchangés.  
Pour tout renseignement complémentaire :  
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-bas-rhin/actualites 

Collecte de déchets ménagers 
 
En raison des fêtes de Noël, la 
collecte des déchets ménagers du 
mercredi 24 décembre est avan-
cée au mardi 23 décembre. 

Mariage (s) : 
25/10 : Adrien KREBS et Laura DIEM 
15/11 : Michel GENGENWIN et Odette MATHIEU 

Les feux d’artifice et les pétards 
Afin de sensibiliser aux risques liés à la mauvaise utilisa-
tion des artifices, une rencontre avec des professionnels 
sera organisée 

Mardi 9 décembre 2014 à 19h30  
à l’espace Malraux à GEISPOLSHEIM 

En présence du Professeur Philippe LIVERNEAUX, chef 
du service SOS Mains, de la Brigade de la Prévention de 
la Délinquance Juvénile ou de la Police Nationale et d’un 
fabricant de feux d’artifice et de pétards. 
Des images d’accidents ou de séquelles, un rappel de la 
législation et une présentation des artifices de divertisse-
ment seront au programme de cette soirée. 
Entrée libre. 


