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Le Mot du Maire
Vous êtes formidables
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Il est 12h30 ce mercredi 30 octobre. De la fumée s'échappe de la maison de
la famille Benayada, dans le quartier des Vergers. Des voisins sont les premiers témoins et, avant même l'arrivée des pompiers qu'ils ont prévenus,
portent secours aux 2 personnes qui occupaient, à ce moment là, la maison.
Amine, le fils, est très grièvement blessé.
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Bien que le temps ait pu paraître infiniment long aux témoins, les pompiers
arrivent vite et tentent de circonscrire l'incendie mais le logement est presqu'entièrement détruit. Le SAMU est là en même temps et donne les premiers soins à Amine avant de le faire évacuer sur l'hôpital, précédé par 2
motards qui ouvrent la route.
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La chaîne professionnelle de secours a bien fonctionné.
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Mais plus encore, la chaîne de solidarité du village a été extraordinaire.
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Les voisins n'ont pas été des badauds voyeuristes du malheur des autres,
mais ont apporté chaleur et réconfort à la famille éprouvée, l'ont logée dès le
premier soir, accompagnée dans les démarches administratives, lui ont trouvé un logement meublé dans lequel elle habitera en attendant la reconstruction de la maison.
Au-delà du cercle des voisins, de nombreux
Lipsheimois ont appelé la mairie pour proposer
vêtements, mobilier, cagnotte…
La famille Beyanada, qui reste très inquiète pour
le rétablissement d'Amine, m'a demandé de vous
faire part de ses remerciements et vous dire combien cette chaleur humaine est importante pour
elle.

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54

Permettez au maire de dire aux professionnels chargés de nous secourir et
à vous tous qui avez si spontanément montré qu'à Lipsheim on a du cœur :
vous êtes formidables !

Fax : 03 88 68 54 61

Cordialement,
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Votre maire
René Schaal

Vie Municipale
Un point unique à la séance du conseil municipal du 14 novembre :
Choix de l’Architecte pour les travaux du club-house de OCL
Les conseillers ont retenu le cabinet d’architecture FFW de MULHOUSE parmi 11 candidatures pour l’extension et la
réhabilitation du club-house de l’Olympic Club de Lipsheim.
Le taux global de rémunération est de 10% et le montant des honoraires est estimé à TTC 54 000 €.
Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.

Info Village
FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS

SAINT NICOLAS

Il est de tradition depuis de longues années déjà, d'organiser une fête 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.
Ce moment convivial aura lieu
Samedi 14 décembre 2019 à 12h
et se déroulera comme chaque année à l'Espace Culturel.
Il n’est 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 2 décembre.

La fête de la Saint Nicolas aura lieu
Samedi 7 décembre 2019 à partir de 17h
au pavillon des arboriculteurs
avec une vente de lampions. Nous y accueillerons le
Saint Nicolas qui nous accompagnera jusqu’à l’Espace
Culturel et Sportif (rue de la Croix).

ACTIONS CARITATIVES
- Le Centre Bernanos qui accueille actuellement 30 réfugiés mineurs non pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lance un appel. Ils ont besoin de produits d’hygiène.
Une collecte sera organisée à la mairie et à l’école élémentaire du 9 au 13 décembre 2019.
Vous pouvez déposer vos articles aux heures d’ouverture
de la mairie.
- L'école maternelle récupère des téléphones portables en bon état, avec prise de rechargement et batterie,
sans carte SIM ni carte SD, entièrement vides de tout fichier ou autre photo, pour utilisation pédagogique à déposer à l’école aux horaires d'entrée ou de sortie.
- Les banques alimentaires recueillent des denrées
alimentaires. Vous pourrez déposer vos dons à la mairie
Vendredi 29 novembre 8h - 12h / 14h - 17h
Samedi 30 novembre de 9h à 12h

REPAIR CAFÉ
La commune de Lipsheim, en partenariat avec l’Eurométropole, vous propose un « Repair Café »
Samedi 30 novembre 2019 de 14h à 17h
Espace Culturel et Sportif de Lipsheim
Lieu d’échange et de partage de savoir, où l’on voit
comment « co-réparer » : de la bouilloire électrique au
grille-pain, en passant par les vêtements, les outils électroportatifs, l’image, le son, l’ordinateur, le vélo, etc…
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. www.repaircafe-strasbourg.fr
Il y aura également CADR67 - ASSO VELO qui proposera 2 ateliers :

le pack piste cyclable comprenant un contrôle
technique et le marquage des vélos

L’auto-réparation

Le Super U s’associe 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 18h30, 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 du Centre Bernanos.
Inscription et retrait des tickets en mairie avant le 4/12.

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 20 décembre.
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.

DECORATIONS DE NOËL
La commune organise un concours des décora ons de
Noël uniquement en catégorie « nuit ».
Inscrip on en mairie avant le 17 décembre. Le jury passera jeudi 19 décembre à par r de 18h30.
ECOLE MATERNELLE
Les enfants de l’école maternelle vont participer à une animation Légo® Lundi 9 décembre 2019. Une exposition de
leurs constructions, ouverte à tous, aura lieu à l’école maternelle le même jour de 16h à 17h.

EXPOSITION « Lumière, Lumière »
du 22 novembre au 21 décembre Au Tilleul
Un voyage où les techniques holographiques de l’artiste
ainsi que ses excursions dans les mondes virtuels. Un
voyage fascinant qui se veut source d’inspiration, surtout à
ne pas manquer. Venez rencontrer l’artiste :
- Animation au Marché de Noël 29 novembre de 18h30 à
20h
Echange d’artistes Samedis 14 et 21 décembre de 10h30
à 12h

Novembre 2019

Octobre : Pendant les vacances, les Zouzous se

Octobre : Création de masques comme à Venise lors d’un atelier du mer-

sont transformés en petits chimistes.

credi chez les Zouzous.

Octobre : Célébration avec les enfants de la première
communion.

8 octobre : Evelyne Lett et Richard Rauscher ont animé le dernier stammtisch « Apprivoiser le deuil ou comment supporter la perte d’un être cher ».

26 octobre : Vente de pommes chez les arboriculteurs.

3 novembre : Pêche de clôture à l’étang de Lipsheim
avant la trêve hivernale.
31 octobre : Le soir d’Halloween,
des enfants grimés ont sonné aux
portes des villageois pour réclamer
des bonbons.

7 novembre : Les vaillants aînés se sont retrouvés nombreux à midi pour le traditionnel
repas d’automne. Ils ont bien apprécié l’excellent repas servi par un traiteur local. Des chants
et des histoires drôles ont bien occupé cet
après-midi récréatif et festif.

Novembre : Encore des incivilités à
Lipsheim : dépôt sauvage de 50 à 60 pneus
dans la forêt.

11 novembre : Lecture de textes sur la Paix par des élèves lors de la cérémonie de l’Armistice.

14 novembre : Exercice incendie à l’école maternelle. Après l’exercice, les enfants ont pu voir le fonctionnement du
matériel des pompiers.

16 novembre : Soirée années 80 organisée par l’OCL.
13 novembre : Installation du nouveau conseil municipal des jeunes.

14 novembre : Flex’Hop, le transport à la
demande, en service à Lipsheim.

Novembre : Les petits loulous profitent des nouvelles
structures chez les taties loulous.

17 novembre : Concert d’Ellipse.

19 novembre : La bibliothèque accueille le R.A.M.

Vie Associative
FÊTE DE L’AVENT

CONCERT

La paroisse protestante a le plaisir de vous inviter à sa fête
de l’Avent avec un repas : Pot-au-feu (16€) et diverses
ventes de couronnes de l’avent et autres objets et tombolas qui se déroulera
Dimanche 1er décembre 2019
Centre culturel de Fegersheim
Inscriptions auprès de M. Ledig 26 rue Mozart à Lipsheim
Tél. : 03 88 64 01 93
Paroisse protestante

Une quarantaine d’enfants de la maîtrise du conservatoire
de Strasbourg accompagnés par des musiciens du conservatoire, sous la direction de Mme Anne-Juliette Meyer
vous invitent à leur concert d’hiver
Dimanche 8 décembre à 17 heures
en l’église Saint Pancrace

STAMMTISCH - Le Cercle de Lipsheim

Le CERCLE de LIPSHEIM vous invite à un stammtisch
exceptionnel
Mardi 10 décembre à 18h au rest. à l’Ange »
Thème : Il sera animé par Joseph DAUL, Député européen
de 1999 à 2014 et Président du PPE- principal groupe politique au Parlement.
M. DAUL nous présentera les institutions européennes et
mettra également l’accent sur tous les apports que nous
devons à l’Union Européenne (paix, monnaie, aides…).
Comme d’habitude, son intervention sera suivie d’un débat.
Le Cercle de Lipsheim

AAPPMA
L’association de pêche de Lipsheim vous propose :
- un repas à l’occasion de la journée de pêche pour le
Téléthon : Pot-au-feu + dessert + café : 15 €
Dimanche 1er décembre à 12h à l’étang de pêche
Rens. : V. Trautmann par tél. : 06 17 35 52 13 ou par mail
vtrautma@estvideo.fr
AAPPMA

DONNEURS DE SANG
Une collecte de sang aura lieu mercredi 27 novembre de
17h à 20h à l’ECS de Lipsheim
Amicale des Donneurs de Sang

A.P.A.L.
Marché de l'Avent
L’APAL organise comme chaque année la soirée de
l’Avent
Vendredi 29 novembre
à partir de 17h30 cour de l’école élémentaire
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.

PREPARATION CELEBRATION NOËL
Afin de préparer la célébration de Noël qui aura lieu le 24
décembre à 17h30 en l’église de Lipsheim (invitation à
toute la population à venir fêter Noël ensemble), l’équipe
d’animation accueillera, les enfants qui le souhaitent, le
14/12 et 22/12 de 16h30 à 18h à la salle paroissiale de
Lipsheim (au-dessus du périscolaire, entrée parking).
Pour plus d’information : nicolasclad@gmail.com
Paroisse St Pancrace

Dégustation gratuite de vins de vignerons.

REVEILLON DU NOUVEL AN

18h : Sonnerie des cloches annonçant l’Avent
Exposants : Couronnes de l’avent, décorations de Noël,
bredele, cadeaux artisanaux. Renseignements :
parentslipsheim@gmail.com ou tél. : 06 62 82 61 49
Vente de sapins
Pour la 3ème année, l'APAL organise une vente de sapins Nordmann. Réservation jusqu'au 1er décembre et
livraison le 6/12 sur le parking de l'ECS. Prospectus en
cours de distribution. Surveillez vos boîtes aux lettres.
Contact : 06 88 86 76 37
APAL

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Réveillon de la St Sylvestre à l’ECS à Lipsheim. Flyers
disponibles en mairie. Renseignement : Armando Cutone
06 11 48 12 31 ou par mail armando.cutone60@gmail.com

RANDO - Multisports
Prochaines sorties : 1er et 15 décembre
Multisports rando

DATES A RETENIR
- 3 janvier : Vœux du Maire
- 4 janvier : Feu de sapins
- 26 janvier : Concert d’hiver

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lipsheim remercie
tous les habitants pour le bon accueil qu’ils lui ont réservé lors de leur passage avec le traditionnel calendrier. A
partir du 1er décembre, des calendriers seront disponibles en mairie pour les personnes n’ayant pas été présentes lors de leur tournée.
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Informations communiquées par les associations

Agenda

Infos utiles
Campagne de fin d’Année

MOIS DE NOVEMBRE
Me 27 Collecte de sang (*) Donneurs de sang
Ve 29 Soirée de l’Avent (*) APAL
Banque alimentaire (*)
Sa 30 Repair’café (*)
Banque alimentaire (*)

MOIS DE DECEMBRE
Di 1

Fête de l’Avent (*) Par. Protestante
Repas Téléthon (*) AAPPMA
Réservation des sapins (*)
Rando (*) Multisports

Ve 6

Livraison de sapins (*)

Sa 7

St Nicolas (*)

Di 8

Concert (*)

Lu 9

Expo Légo® (*) Ecole maternelle

Ma 10 Stammtisch (*) Cercle de Lipsheim
Sa 14 Fête de Noël des Aînés (*)
Battue chasse (*)
Di 15

Rando (*) Multisports

Je 17

Jury déco de Noël (*)

Ma 24 Célébration de Noël(*) Paroisse St Pancrace
Ma 31 Réveillon St Sylvestre (*)

Du 7 novembre au 31 décembre Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique lance sa collecte annuelle et sa grande campagne de
communication. Les dons recueillis à cette occasion financeront
ses actions auprès des plus démunis.
Plus de 40 500 personnes ont été accueillies, aidées, accompagnées par les 2053 bénévoles de Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique en 2018. D’année en année, les équipes de Caritas Alsace font face à des situations de pauvreté qui durent et se complexifient. Si l’investissement bénévole ne faiblit pas, les dons sont
indispensables à la mise en œuvre des actions.
C’est pourquoi, en novembre et décembre, Caritas Alsace se met
en campagne pour sensibiliser le grand public à ses actions, témoigner de la pauvreté en Alsace et collecter des dons.
Les dons peuvent être envoyés à Caritas Alsace Réseau Secours
Catholique, 5 rue St Léon, 67082 Strasbourg cedex ou don en ligne
sécurisé sur www.caritas-alsace.org.

Un citoyen de Lipsheim à l’honneur.
Le Lipsheimois, Fabien KAERLE s’est distingué en remportant deux titres européens
au championnat d’Europe Universitaire de
Miscolk (Hongrie) en 2017, puis aux jeux
européens de Genk (Belgique) en 2018,
ainsi qu’un titre mondial aux jeux mondiaux
de La Baule (France) en 2019 avec
l’équipe de l’Eurométropole de Strasbourg.
Fabien a raccroché ses baskets de joueurs
après 18 ans de basket à haut niveau et
entraîne depuis 2 saisons l’équipe féminine
de la SIG qui évolue en ligue 2.

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Repas de Noël
Collecte déchets ménagers

Noël approche à grands pas et vous serez peut-être seul(e) pour le
fêter.

En raison des fêtes de fin d’année, les collectes
des déchets ménagers sont modifiées :

Caroline et Richard RAUSCHER, citoyens de Lipsheim, souhaitent
vous accueillir chez eux et vous inviter à partager leur repas mercredi 25 décembre à midi dans la convivialité et la joie de Noël.
Vous pouvez les contacter au 03 88 64 32 67.

- la collecte prévue le mercredi 25
décembre est avancée au mardi
24 décembre.
- la collecte prévue mercredi 1er janvier est
reportée au jeudi 2 janvier 2020.

Battues de Chasse
Organisation de battues de chasse sur les bans
de Lipsheim et Geispolsheim :
• Samedi 14 décembre de 9h à 17h
• Samedi 11 janvier de 9h à 17h

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, Richard viendra vous chercher à votre domicile et vous ramènera.

Etat civil
Naissance :
27/10 : Nathanaël Jonathan MICHELOT, fils de Thibaut
MICHELOT et de Laurine HIRLI
Décès :
07/11 : Jean-Claude MONVOISIN 78 ans
17/11 : Fernande LINGELSER née SCHEYDER 85 ans
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