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Grands-pères et petits-enfants
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Il est des scènes dans la vie du village qu'on n'oublie pas.
Ce matin-là, les institutrices de l'école avaient emmené les enfants visiter, au Tilleul, l'exposition "Les grands-pères dans la Grande Guerre". Nous avions invité les
Lipsheimois qui nous avaient prêté leurs vieilles photos, les cartes postales et
lettres de leurs grands-pères mobilisés dans la Grande Guerre.
Ce fut, au milieu des enfants :
- Fernand, le plus ancien, montrant la photo de son père, en cure de convalescence dans un sanatorium après qu'une
blessure lui eut permis d'échapper au
front et bientôt renvoyé au combat ;
- Guy, le principal organisateur de cette
exposition, montrant les monnaies et billets de banques de l'époque ;
- Dominique racontant l'histoire des ses
deux grands-pères, sur le même champ
de bataille à Verdun, mais l'un contre l'autre, l'un en bleu horizon, l'autre en
feldgrau ;
- Alain, tournant la manivelle d'un vieux téléphone, pour capter l'attention des enfants sur l'histoire de son grand-père, matelot sur un navire marchand allemand,
et qui a eu la "chance" d'être fait prisonnier dans un port anglais dès le début de
la guerre ;
- Pierre feuilletant un album de vielles cartes postales dont il avait pris soin d'en
traduire les écrits ;
- Edmond montrant le carnet-journal de la guerre que son aïeul avait rempli avec
une plume fine et précise ;
Et bien d'autres qui me pardonneront de ne pas les citer.
Au-delà des récits de ces quelques tranches de vie prises au milieu de ces millions
de victimes d'un épouvantable conflit dont nous venons de commémorer la fin, il y
a 100 ans, au-delà des anecdotes et des décorations exposées, je retiendrai, moi,
de ces scènes le regard des enfants écoutant les grands pères parler de leurs
grands pères. Un jour, peut-être, raconteront-ils à leur tour, à leurs propres petits
enfants, l'histoire du grand-père de leur grand-père.
Et la mémoire du village ne sera pas perdue.
Cordialement,
Votre maire
René Schaal
Merci à Guy Scheffer et Eric Finck d'avoir monté cette exposition. Merci à Alain Foessel,
Dominique Schauli, Brigitte Jungmann, Patrick Halter, Justine Walter, Jean-Pierre Schaal,
Edmond Spehner, Fernand Schaal, Michel Amaté, Pierre Schaal, Guy Scheffer, de nous
avoir prêté leurs souvenirs de famille.

Vie Municipale
Lors de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2018, les conseillers ont évoqué les principaux points suivants :
Chasse transfert de bail
Le transfert du bail de chasse à Mme GOLFIER METZGER suite au décès de M. METZGER Richard a été
validé. Autres conditions sans changement.
Eurométropole de Strasbourg :
- Groupement de commandes
Un avis favorable a été émis pour le renouvellement de
l’adhésion au groupement de commande et à l’élargissement à d’autres domaines d’achat

- Rapport CLECT
Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées de l’Eurométropole de Strasbourg
a été validé.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent
être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
BANQUE ALIMENTAIRE
Les banques alimentaires recueillent des denrées alimentaires qui seront redistribuées aux personnes en
précarité. Vous pourrez ainsi déposer vos dons à la mairie
Vendredi 30 novembre de 8h - 12h / 14h - 17h
Samedi 1er décembre de 9h à 12h

BIBLIOTHEQUE
Conte de Noël : « Petites Histoires des sous-bois »
Mercredi 28 novembre à 10 heures
Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix
Pour les enfants à partir de 2 ans. Inscription à la bibliothèque 03 88 59 09 70. Nombre de places limité.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

SAINT NICOLAS

Il est de tradition depuis de longues années déjà, d'organiser une fêtes de Noël afin de permettre aux personnes
âgées de 70 ans et plus de se retrouver autour d'un bon
repas à l'approche de Noël.

La fête de la Saint Nicolas aura lieu
Samedi 8 décembre 2018 à partir de 16h
au pavillon des arboriculteurs
avec une vente de lampions. Nous y accueillerons le St
Nicolas qui nous accompagnera jusqu’à l’Espace Culturel et Sportif (rue de la Croix).

Ce moment convivial aura lieu
Samedi 15 décembre 2018 à 12h
et se déroulera comme chaque année à l'Espace Culturel
et Sportif.
Il ne sera plus remis de cadeau aux personnes valides ne
participant pas à la fête organisée pour elles, aussi le conseil municipal invite et encourage tous ceux dont l'état de
santé le permet d'y assister.
Date d'inscription limite : le 4 décembre.

LETTRE AU PÈRE NOËL
Une boîte aux lettres dédiée au courrier pour le père Noël est installée
devant le Tilleul (M.A.B.) rue Jeanne
d’Arc jusqu’au 21 décembre.

Le Super U et les arboriculteurs s’associent au CMJ
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 en mairie).
Vers 17h30, un spectacle agrémentera la soirée.
Vin chaud (offert par le restaurant « Á l’Ange »), boissons diverses, pizzas, tartes flambées seront vendus
sur place au profit de l’épicerie sociale de Geispolsheim.
Inscription et retrait des tickets en mairie avant le 3 décembre 2018.

DECORATIONS DE NOËL
Les petits lutins de la mairie relèveront chaque jour le courrier afin de
l’adresser aux ateliers du Père Noël.

Il ne faut pas oublier d’indiquer
sur sa lettre son nom, prénom et son adresse postale
car, si les enfants restent sages, ils pourraient bien recevoir une réponse.

La commune organise un concours des décorations de
Noël, uniquement en catégorie « Nuit ».
Inscription en mairie avant le 10 décembre. Le jury
passera mercredi 12 décembre, à partir de 18h30.

Novembre 2018

21 octobre : Exposition Lips’Art.

27 octobre : Vente de pommes et de jus de pommes
chez les arboriculteurs.

25 octobre : Julien WOERTH fête ses 80 ans.

Novembre : Belle première compétition de début de
saison et une pluie de médailles lors du tournoi international de Gi et No gi, section de la multisports.

4 novembre : 30 année écoulées depuis la création de la section rando en 1988
par Gérard Schmitt. Pour fêter l’évènement, la section Rando a organisé un weekend en Foret-Noire. Lors de ce week-end, notre doyenne Marie, toujours vaillante, a
été honorée.

11 novembre : Cérémonie du 11 novembre.

Exposition au Tilleul, à l’occasion du centenaire de la fin
de la Grande Guerre 14-18.

16 novembre : Charles NEFF fête ses 80 ans.

7 novembre : Contes à la bibliothèque.

13 novembre : Stammtisch proposé par le Cercle de
Lipsheim : La guerre

13 novembre : Installation du nouveau conseil municipal des jeunes.

13 novembre : Gérard Dalton à l’école maternelle

18 novembre : Concert d’Ellipse.

Novembre : La boîte aux lettres du père
Noël est installée devant le Tilleul.

Novembre : Pendant ces vacances américaines de Toussaint, les Zouzous ont voyagé à travers les EtatsUnis. Une halte à Hollywood pour faire de la comédie comme les stars de cinéma mais aussi un passage à New
York pour revisiter la Statue de la Liberté ont ponctué le périple. Plus proche de chez nous, c’est au parc du Petit
Prince que les Zouzous ont atterri en montgolfière pour découvrir des manèges, des films en 3D et déjeuné au
soleil dans un des restaurants du parc. Les vacances se sont terminées par une chasse aux bonbons sous le
signe d’Halloween.

Vie Associative
A.P.A.L.

FÊTE DE L’AVENT - RAPPEL

Marché de l'Avent
L’APAL organise comme chaque année la soirée de l’Avent
Vendredi 30 novembre
à partir de 17h30 devant le Tilleul (M.A.B.)
Venez passer un moment festif et convivial autour du
traditionnel vin chaud ! Nous vous proposerons également du jus de pommes chaud aux épices et de la petite
restauration (knacks et crêpes).
Sonnerie des cloches à 18h.
Musique : Concert de la VOGESIA à 18h
Exposants : Couronnes de l’avent, décorations de Noël,
bredele, cadeaux artisanaux (bijoux et travaux de couture), bricolages réalisés par les enfants (Stand de
l’école et du périscolaire). Les enfants du périscolaire
chanteront un chant de Noël. Renseignements :
parentslipsheim@gmail.com ou tél. : 06 62 82 61 49
Vente de sapins
Pour la 2ème année, l’APAL organise une vente de sapins de Noël Nordmann au profit de l’école primaire.
Des sapins fraîchement coupés de la semaine (origine
Alsace et Forêt Noire) seront livrés le vendredi 7 décembre sur le parking de l'espace culturel.
Vous choisissez un sapin parmi 6 tailles de sapins entre
80 cm et 2.50 m. Le talon de commande est disponible à
la mairie, dans les commerces de Lipsheim et dans les
boîtes aux lettres. Date limite de commande : samedi 1er
décembre. Possibilité de déposer le talon lors de la soirée de l'Avent le 30 novembre.
Renseignements : A. Antoni (06 88 86 76 37 ).
APAL

LE CERCLE DE LIPSHEIM
Le Cercle de Lipsheim vous invite au stammtisch
Mardi 11 décembre 2018 à 18h
Au restaurant à l’Ange
Thème : Soirée Burundi. Une association reconnue d'intérêt général pour son action sociale et humanitaire, présentée par Charles BUCHER.
Comment est née cette association ? Nous saurons pourquoi Solidarité Burundi intervient dans un pays méconnu
en Afrique. Des membres de l’association répondront à
toutes vos questions. Le Dr Kolb fera le lien avec le Rwanda, pays voisin et constitué des mêmes ethnies] et peut
être un invité surprise revenu d'Afrique ?
Quelques objets seront proposés à la vente pour soutenir
les chantiers dont vous aurez pris connaissance.
Le Cercle de Lipsheim

La paroisse protestante a le plaisir de vous inviter à sa
fête de l’Avent avec un repas (16€ *) et diverses ventes de
couronnes de l’avent et autres objets, qui se déroulera
Dimanche 2 décembre 2018
Centre culturel de Fegersheim
(*) Une erreur s’est glissée dans le dorfbot du mois
d’octobre. Le prix du repas est de 16€ et non 15€.
Paroisse protestante

OPAL
Avis aux couturières de Lipsheim
Les Zouzous sont à la recherche d’une couturière pour les
accompagner dans le cadre d’un atelier couture qui aura
lieu les mardis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre. Ils se
lanceront dans la confection d’une botte de Noël d’avantgarde. La présence de l’accompagnatrice bénévole n’est
pas indispensable à chaque atelier. (Le nombre d’enfants
participants ne dépassera pas 8 enfants). Merci de contacter la responsable des Zouzous, Debora Martinez, au 03
88 52 13 90 ou au 07 82 35 59 02.
OPAL

LES VAILLANTS AINES
DATES A RETENIR :
- Jeudi 6 décembre à 14h30 à la salle Chopin, fête de
la St Nicolas.
- Jeudi 20 décembre à 14h30 : Fête de Noël et des anniversaires du 2ème semestre salle Chopin.
Il n’y aura pas de réunions entre le 20 Décembre 2018 et
le 10 Janvier 2019, jour de la reprise de nos activités. Et
pour bien commencer cette nouvelle année 2019, nous
fêterons les rois et reines avec la traditionnelle galette ce
jeudi 10 janvier 2019.
Autre date importante à noter : L’assemblée générale de
notre association qui se tiendra salle Chopin
jeudi 7 février 2019 à 14h30.
Les Vaillants Aînés

S.E.L.
Dates à retenir :
Mardi 4 décembre : Club lecture
Jeudi 6 décembre : Fête de Noël
S.E.L.

DONNEURS DE SANG
Une collecte de sang aura lieu Mercredi 28 novembre
2018 de 17h30 à 20h30 à l’ECS de Lipsheim.
Amicale des Donneurs de Sang

AAPPMA
L’association de pêche de Lipsheim vous propose un repas (pot au feu+dessert+café : 15 €)au profit du Téléthon :
Dimanche 2 décembre à 12h à l’étang de pêche
Renseignements et réservations : V. TRAUTMANN
Tél. : 06 17 35 52 13 - Courriel : vtrautma@estvideo.fr
AAPPMA

MULTISPORTS - RANDO
Prochaines Sorties :
• 02/12 : Obernai
• 16/12 : Mont Ste Odile
Multisports rando
Informations communiquées par les associations

Agenda
MOIS DE NOVEMBRE
Me 28 Conte de Noël (*) Bibliothèque
Don du sang (*) Donneurs de sang
Déchèterie mobile (*)
Ve 30 Banque alimentaire (*)
Marché de l’ Avent (*) APAL

MOIS DE DECEMBRE
Sa 1

Banque alimentaire (*)

Di 2

Fête de l’Avent (*) Paroisse Protestante
Repas Téléthon (*) AAPPMA
Rando (*) Multisports

Ma 4

Club lecture (*) Le S.E.L

Je 6

Fête de Noël (*) Le S.E.L.
Fête St Nicolas (*) Les Vaillants Aînés

Sa 8

St Nicolas (*)

Ma 11 Stammtisch (*) Le cercle de Lipsheim
Me 12 Jury déco de Noël (*)
Sa 15 Fête de Noël des aînés (*)
Battue de chasse (*)
Di 16

Rando (*) Multisports

Je 20

Fête de Noël (*) Les Vaillants Aînés

Thermographie gratuite
de votre maison à Lipsheim
Avec le froid certaines questions refont surface : pourquoi je
paye si cher le chauffage ? Ma maison est-elle bien isolée ?
Quels sont les travaux les plus
efficaces pour gagner en confort ?
Pour vous aider à trouver des
réponses, l’association Alter
Alsace Energies, en partenariat avec la mairie de
Lipsheim, vous propose de
réaliser des images thermiques de votre maison.
Une conférence ouverte à tous, sur les principes d’une rénovation performante et sur les aides financières aura ensuite lieu à
l’Espace Culturel et Sportif. Une partie des clichés thermographiques seront présentés lors de la conférence.
Vous pourrez aussi prendre rendez-vous avec le conseiller d’Alter Alsace Energies pour analyser ensemble les problèmes
d’isolation et de chauffage de votre logement. Rendez-vous le
11 janvier à l’Espace Culturel et Sportif à 20h
Ouvert à tous - Inscription pour la thermographie de votre maison avant le 30 décembre 2018 (nombre de places limité) :
eie67@alteralsace.org ou 03 88 23 33 90.
Merci de communiquer vos noms, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel.
Vous pouvez contacter les conseillers info-énergie à ces
mêmes coordonnées toute l’année pour toute question sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables.
Cette animation est organisée avec le soutien de la Région
Grand-Est, l’ADEME et l’Eurométropole de Strasbourg.

Ve 21 Distribution dorfbot décembre (*)
Lu 31

Réveillon St Sylvestre

DORFBOT DE DECEMBRE
(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

En raison des fêtes de fin d’année, le dorfbot du mois de décembre sera distribué le vendredi 21 décembre.

BATTUES DE CHASSE
Organisation de battues de chasse sur les bans de
Lipsheim et Geispolsheim :
• Samedi 15 décembre de 9h30 à 16h
• Samedi 12 janvier de 9h30 à 16h

Déchèterie Mobile
La prochaine déchèterie mobile aura lieu
• Mercredi 28 novembre de 11h à 19h
ATTENTION : Pas de déchèterie mobile en décembre et en janvier. Prochaine déchèterie en
février 2019.
Directeur de la publication : René SCHAAL
Responsable de la communication : Eric FINCK
Comité de rédaction : Séverine ZIMMERMANN, Christine CATALLI,
l’équipe municipale.
Réalisation : Joëlle TOMAT

Etat civil
Naissance(s) :
13/10 : Noé, Evans PROTON, fils de Frédéric PROTON et
de Ermine BIEN A NGON
20/10 : Ilkay GOK, fils de Yalcin GOK et de Estelle SAHIN
24/10 : Léon Joachim ROLAND, fils de Bastien ROLAND et
de Louise HEITZ
29/10 : Mila PEREIRA, fille de Joseph PEREIRA et de Estelle GROSS
Mariage :
10/11 : Noémie WEBER et Guillaume RITTER

