
 

 

 

70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 
 

25 novembre 1944 : cela faisait plus de 4 ans que notre village était occupé. Cela faisait 
2 ans que de nombreux jeunes de Lipsheim 
avaient dû revêtir l'uniforme d'un pays ennemi 
pour devoir se battre dans des conditions 
épouvantables sur le front de l'Est. Une di-
zaine d'entre eux étaient morts en cette ter-
rible année 1944. Une dizaine d'autres mourra 
encore dans une guerre qui n'était pas la leur. 
Morts absurdes et morts inutiles même pour 
l'Allemagne nazie qui ne pouvait plus ignorer, 
à la date de leur décès, que sa guerre était 
déjà perdue. 
 

Ce jour là du 25 novembre 1944 ce fut enfin  
la libération tant attendue. Venant de Geis-
polsheim, les troupes françaises du Général 
Leclerc intégrées dans l'armée américaine ont 
chassé ou fait prisonniers les soldats occu-
pants. Le QG du général fut installé dans une 
maison au cœur du village et un hôpital de 
campagne organisé au restaurant de la gare. 
Le Général Leclerc vint le visiter personnelle-
ment avant de lancer ses troupes vers le sud 
en faisant rouler ses chars sur les rails de la 
voie ferrée et utilisant le pont ferroviaire sur 
l'Andlau que l'occupant n'avait pas eu le 
temps de faire sauter. 

 

Ce jour de joie pour notre village nous avons souhaité le commémorer et le partager 
avec les derniers témoins de cet événement.  
En association avec la Commune de Fegersheim, la Vogesia, les écoles, nous fêterons 
le 70

ème
 anniversaire de notre libération  

 

Dimanche 23 novembre à partir de 10h 
 

- par une cérémonie commémorielle sur le parvis de la gare  (prise d'armes, inaugura-
tion d'une stèle, récit des anciens, Marseillaise chantée par les enfants9) 

- un grand défilé de véhicules d'époque dans les rues pavoisées du village (char Sher-
man, half-track, jeep9) 

- un bal populaire au cours de l'après–midi  avec les musiques des années 40 (Voir pro-
gramme à l'intérieur) 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette fête, à pavoiser vos mai-
sons, à saluer nos anciens. 
 

Alors que les dangers grandissent dans le monde, que la liberté est de  plus en plus me-
nacée dans toujours plus de pays, il n'est pas vain de se remémorer notre propre His-
toire, des peines de nos anciens, de leurs combats mais aussi de leur immense joie 
d'avoir retrouvé cette liberté après tant d'années de souffrance. Cette liberté qui nous 
paraît tellement évidente aujourd'hui dans notre Europe pacifiée et qui pourtant reste 
fragile. 
 

1
er

 novembre, 11 novembre, 23 novembre : 3 dates qui nous invitent à jeter un regard 
en arrière, à nous souvenir de ceux qui nous ont précédés. Car le passé éclaire le pré-
sent. 
 

"Un peuple sans mémoire, est un peuple sans avenir". (Maréchal Foch) 
  

Cordialement, 
Votre maire 
René Schaal 

Sommaire 

• Vie associative 

• Infos utiles 

• Agenda 

• Etat civil  

• Les Echos du Mois 

• Vie municipale 

• Info village 

Lettre mensuelle de la municipalité de LIPSHEIM - Octobre 2014 

 

Mairie de Lipsheim 

Tél : 03 88 64 19 54 

Fax  : 03 88 68 54 61 

Courriel : mairie@lipsheim.fr 

Site : www.lipsheim.fr 



 

 

 

Info Village 

Vie Municipale 
Lors de la séance du conseil municipal du 21 octobre 
2014, les conseillers ont évoqué les points suivants : 
 

Règlement municipal d’urbanisme 
Les conseillers ont adopté le règlement municipal d’urba-
nisme en attendant la remise en vigueur du PLU suite à 
l’appel introduit par la CUS ou la mise en œuvre du PLU 
communautaire. 
 

Personnel Communal ATSEM 
Les conseillers  ont validé l’augmentation du temps de tra-
vail de 22 /35 à 22,75/35 en raison de la modification des 
rythmes scolaires. 
 

Rapports d’activités 
Les conseillers ont pris acte des rapports d’activités 2013 
présentés pour le compte du GAZ de Strasbourg, d’Electri-

cité de Strasbourg, de la CUS en matière de déchets, 
d’assainissement et d’eau, pour le Syndicat mixte Bassin 
Ehn Andlau Scheer et pour le Syndicat des Eaux. 
 

Chasse 
Les conseillers autorisent le maire à signer une conven-
tion de gré à gré avec Monsieur METZGER, locataire de 
chasse sortant pour un montant de 4000 €/an. 
 

Subvention 
Les conseillers ont accordé une subvention exception-
nelle pour participation au championnat de France d’équi-
tation catégorie « dressage » d’un montant de 200 €. 
 
 

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

Elections du 
Conseil Municipal des Jeunes 

 

Les prochaines élections du Conseil Municipal des Jeunes 
auront lieu  

Dimanche 9 novembre 2014 
Salle d’évolution de l’école maternelle 

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 Téléthon 

 

L’amicale du personnel communal vous informe que cette 
année il n’y aura pas d’action Téléthon sur la place de la 
mairie. 

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 

Cérémonie de l’Armistice  
 

Le maire et le conseil municipal vous invitent à la 
cérémonie de commémoration au monument aux morts le 

Mardi 11 novembre à 10h45 
En raison de la commémoration du 70

ème 
anniversaire de 

la libération de Lipsheim organisée le 23 novembre, il n’y 
aura pas de vin d’honneur cette année. 

Concours de pétanque 
 

Le 1
er

 concours de pétanque organisé par l’AFL et 
l’AAPPMA s’est déroulé avec succès. 20 doublettes se 
sont affrontées en toute convivialité. Sur les 20 doublettes 
à l’issue du brassage des 4 parties, seules 8 restaient en 
piste pour la demi-finale du concours A et B. 

70ème anniversaire de  
la libération de Lipsheim  

 

Les communes de Lipsheim et Fegersheim co-organisent 
la célébration du 70ème anniversaire de leur libération et 
convient la population aux festivités. 
Programme : 
9h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de 

Fegersheim 
9h30 : Départ du défilé de 26 véhicules militaires depuis 

l’église d’Onheim 
10h15 : Cérémonie commémorative sur le parvis de la 

gare de Fegersheim-Lipsheim en présence du 
piquet d’honneur de la Nueve, des enfants des 
écoles élémentaires et des harmonies des 2 
communes 

12h : Passage du défilé de véhicules militaires, place de la 
mairie à Lipsheim 

13h : Choucroute servie à table (20€/pers) à l’Espace 
Culturel et Sportif de Lipsheim - sur réservation 
auprès de la mairie de Lipsheim 03 88 64 19 54 
ou par mail mairie@lipsheim.fr 

15h : Bal de la libération à l’Espace Culturel et Sportif de 
Lipsheim 

 

Pour cet événement, tous les habitants sont invités à 
pavoiser leur façade. Des drapeaux seront distribués 
aux maisons situées sur le passage du cortège. 

Soirée de Noël 
 

L’APAL organise le vendredi 5 décembre de 17h à 19h 
une soirée Noël sur la place de la mairie (vin chaud, 
crêpes, mini-marché de Noël, contes de Noël9.  

Réunion publique 
 

L’aménagement des rues du Gal de Gaulle et la rue 
Jeanne d’Arc va être prochainement poursuivie. Une 
réunion publique est organisée le vendredi 7 novembre à 
20 h à l’ECS.  



 

 

Informations communiquées par les associations 

Vie Associative 
STAMMTISCH 

 

Le Cercle de Lipsheim tiendra son prochain stammtisch  
Lundi 3 novembre 2014 à 18 heures 

au Restaurant à l’Ange 
 

Thème : Les Malgré-elles 
Il sera animé par Madame ANSTETT qui présentera les 
recherches qu’elle a effectuées dans le cadre de son 
Master soutenu à l’Institut d’Histoire d’Alsace à l’Univer-
sité de Strasbourg portant sur les jeunes alsaciennes 
enrôlées de force dans les structures du 3

ème
 Reich : 

1940-1945. Peut-être pourrons-nous même bénéficier du 
témoignage de femmes de Lipsheim ayant vécu ce ter-
rible drame ?  
 

                   Le Cercle de Lipsheim 

A.F.L. 
 

L’A.F.L. propose : 
 

Aux adolescents (11-15 ans) : 
 - Jeudi 30 octobre à la Grange - Rue de l’Andlau 
  Halloween Party de 19h30 à 23h59, avant que les 
morts ne ressuscitent ! Rejoignez-nous à la Grange et 
faites nous peur. Participation gratuite. Si vous relevez 
le défi, vous serez récompensés (Les élèves du CM2 
sont invités). 

- Samedi 15 novembre, soirée cinéma (UGC Ciné 
Cité) à partir de 18 h- Retour avec le dernier taxi bus 
au + tard. Participation de 8 €. 

 

Aux primaires (6-10 ans) 
- Soirée Trivial Pursuit spécial Disney suivie d’un repas 
(hamburgers) vendredi 21 novembre de 18h à 21h à la 
Grange - Participation 5€/enfant. Rens. et réservation 
Jessica : 06 13 19 32 31 - 17 places disponibles. 
 

Un Loto 
Samedi 1er novembre 2014 

Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 
Bons d’achat et nombreux lots de valeurs. 
Prix :     1 carton 3,50 €  
 5 cartons 18€ le 6

ème
 carton offert. 

Rens. / réservations chez Mme Kauffer : 03 88 64 91 29 
 

A.F.L. 

FETE DE L’AVENT 
 

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

Dimanche 30 novembre 2014  
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. Tout au long de la journée : vente de 
couronnes de l’Avent confectionnées par les bénévoles 
de l’association, vente d’objets d’artisanat, de tricots et 
broderies, de livres d’occasion, petite et grande tombo-
las. Vous pouvez déposer des lots de tombola les mardis 
de 14h à 16h à la chapelle protestante de Fegersheim 
(derrière la Poste) ou chez M. & Mme LEDIG, au 26 rue 
Mozart ou bien encore auprès de Mme TOMAT à la Mai-
rie de Lipsheim. 
La paroisse protestante organise également la veille, 

Samedi 29 novembre 2014, à partir de 14h  
une fête de l’Avent à Erstein, au 24 rue du Gal de Gaulle. 
La chorale gospel « Lingospel » donnera un concert à 
14h30 à l’Eglise avec de nombreuses animations et dou-
ceurs (vin chaud, gâteaux 9). Ces fêtes vous permet-
tront d’entrer en toute convivialité dans la période de 
l’Avent pour préparer le prochain Noël, en allumant une 
bougie de plus chaque semaine. Dans l’espoir de vous 
retrouver le 29 ou le 30 novembre je vous souhaite un 
bel automne. 
 

                       Paroisse protestante 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

Comme chaque année, l'amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Lipsheim vous proposera leur calendrier la 1

ère
 quin-

zaine du mois de novembre. Merci de leurs réserver un 
accueil chaleureux. 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

MODELISME FERROVIAIRE 
L’association de modélisme ferroviaire organise sa 9

ème
 

bourse trains et jouets 
Dimanche 9 novembre 2014 de 10h à 16h 
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 

Petite restauration sur place. Entrée 2 €. 
 

Modélisme Ferroviaire 

A.P.A.L. 
 

Pour que petits et grands préparent les fêtes de fin 
d’année, l’APAL organise un bricolage de Noël  

Samedi 29 novembre 
- à 9h pour les enfants de 3 à 7 ans 
- à 10h30 pour les enfants de + de 7 ans 
 

Tarif :  3€/enfant pour les non-membres 
 2€/enfant pour les membres 
 

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 
 
RAPPEL - Parcours pour Halloween 

Vendredi 31 octobre à 18h 
Départ devant la mairie 

Inscriptions auprès de l’APAL. 
A.P.A.L. 



 

 

Les Echos du mois 
�

 

Octobre 2014 

16 septembre : Goûter de rentrée 
organisé par l’APAL. 

28 septembre : 
Marché aux puces. 

21 septembre : Bourse d’échange 
des voitures anciennes. 

Septembre : Après la « rentrée » des écoliers, c’est la « rentrée » des 
« Pitchounes-débutants » ». 33 petits footballeurs âgés de 4 à 6 ans ont 
ainsi pris le chemin du terrain de foot. Bien encadrés par des éducateurs 
et de quelques papas et même mamans, ils apprennent les rudiments de 
leur sport favoris. 

5 octobre : Tournoi de pétanque or-

ganisé par l’AFL et l’AAPPMA. 

7 octobre : Record de taille pour 

ce�e citrouille dans le jardin de 

la famille Notheisen. 

Septembre : Les activités au périscolaire : bricolage, jeux de construction, etc9. 

27-28 Septembre : Valérie BUCHER a 
participé aux Championnats de France de 
dressage à Saumur. 



 

 

 

 

17 octobre : Fabrica#on du jus de 

pommes chez les arboriculteurs. 

12 octobre : Fête paroissiale pour récolter des fonds pour la restaura#on de l’orgue de l’église. 

14 octobre : Les enfants de l’école ma-

ternelle à la bibliothèque pour écouter 

des contes racontés par Geneviève 

Meyer, bénévole. 
5 Octobre : Sortie du groupe de rando multisports à Kaiserstuhl. 

19 Octobre : Lips’Art : Exposition des artistes de Lipsheim. 

11 Octobre : Bourse locale d’échange 
du S.E.L.  



 

 

  

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. 
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Ve 31 Parcours halloween (*) APAL 

MOIS DE NOVEMBRE 

Di 9 Election du CMJ (*) 
Bourse trains & jouets (*) Train miniature 

Ma 11 Cérémonie de l’Armistice (*) 

Je 13 Collecte déchets ménagers (*) 

Sa 15 Soirée Cinéma (*) AFL 

Di 23 70
ème

 anniv. Libération de Lipsheim (*) 

Lu 24 Déchetterie mobile (*) 

Ve 28 Banque alimentaire (*) 

Lu 3 Stammtisch (*) Le Cercle 

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

Je 30 Halloween party (*) AFL 

Ve 21 Soirée Trivial Pursuit (*) AFL  

Sa 1 Loto (*) AFL 

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

Ve 7 Réunion publique (*) 

Déchetteries 
Lundi 24 novembre 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 

Etat civil  

Naissance(s) : 
12/09 : Gaston Paul Louis RITTER, fils de Guillaume 

RITTER et de Noémie WEBER 
18/09 : Amandine KOEBEL, fille de Nicolas KOEBEL et 

de Noémie STEINLE 

La rentrée chez les Zouzous de Lipsheim 
 

Voilà plus d’un mois que les Zouzous, les enfants du 
périscolaire de Lipsheim géré par l’OPAL, ont ré-investi leurs 
locaux accompagnés cette année du lutin « Zabada » notre 
mascotte dont nous suivrons les aventures.  
 

L’équipe remercie les 25 parents qui se sont déplacés à la 
réunion de présentation qui leur avait été réservée.  
 

3 objectifs majeurs vont articuler les actions de cette 
année ;  donner des repères spatio-temporels, affectifs, hygiène, 
environnement9 avec la  mise en place d’un environnement 
cocooning,  développer un comportement d’éco-citoyen, avec 
par exemple, la création d’un lieu de tri et recyclage, des visites 
régulières aux bennes de tri, mise en place d’un compost ou un 
seau pour les animaux, la création d’un jardin et d’un potager, et 
aussi sensibiliser l’enfant à la notion du respect de soi et 
d’autrui. 
 

La nouveauté chez les Zouzous sont les clubs de 17h à 18h30 
qui proposent des activités : le scrapbooking, les expériences 
scientifiques, les jeux de société, les jeux collectifs, le jardinage, 
le journal, le théâtre et la décoration  durant l’année.  
 

Les enfants choisissent et s’inscrivent à ces clubs pour 6 à 8 
séances. Les mercredis de septembre et d’octobre, les Zouzous 
s’expérimentent et s’amusent autour du cinéma, suivis par 
d’autres thèmes pour novembre et décembre. 
 

La 1
ère

 semaine des vacances de la Toussaint, le périscolaire 
accueille les enfants de 5 à 11 ans et de 8h à 18h30  autour du 
grand thème « les transformations bizarroïdes de Zabada ».  Au 
programme : visite de la galerie des drôles de monstres chez les 
Zouzous, une histoire bizarre en bazar, une étrange cuisine et 
pleins d’autres surprises9. Vous pouvez retrouver nos 
programmes sur le site internet de l’OPAL www.opal67.org et 
sur le site de la mairie www.lipsheim.fr 
 

Pour tous renseignements : Aurélie SPIESSER, responsable de 
la structure. Tél. : 03 88 52 13 90 ou 07 82 35 59 02  
Mail : leszouzous@opal67.org 

Collecte de déchets ménagers 
En raison de l’Armistice, la collecte des déchets 
ménagers du mercredi 12 novembre est reportée 
au jeudi 13 novembre. 

Ostéopathe 
 

Marion HECHT, ostéopathe, s’est installée à Lipsheim, 1A rue 
de la Croix. Consultations sur rendez-vous. 
Tél: 06 51 60 86 60 - mail : marionhecht.osteopathe@gmail.com 


