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La boîte aux lettres des « attestations » réapparait :-(

LE COUVRE-FEU...
On espérait le voir disparaître. Le voilà revenu plus virulent encore, ce damné virus
qui bouleverse nos vies depuis mars. Avec lui, nous arrivent presque quotidiennement des mesures sanitaires de plus en plus contraignantes dans l'espoir, souvent
déçu, d'en contenir l'expansion.
Port du masque, distanciation physique, interdiction de rassemblement et des
grandes réunions familiales, et maintenant le couvre-feu, rendent impossibles des
fêtes qui, à cette époque de l'année, traditionnellement nous rassemblaient.
Ainsi nous avons dû annuler la fête de l’Avent, la Saint Nicolas, reporter le repas
des ainés au prochain printemps, renoncer à aller féliciter nos anciens quand ils
fêtent de grands anniversaire…Les associations ont vu leurs activités réduites ou
interdites, notamment les buvettes. Nous maintiendrons cependant la cérémonie
du 11 novembre, mais avec un format plus simple, car elle est le symbole d'une
République unie et indivisible, symbole qu'il nous faut aujourd'hui et plus que jamais rappeler..
Le virus est désormais bien présent à Lipsheim. Chacun d'entre nous, s'il n'est pas
touché lui-même, connait des proches qui le sont. Les effets du virus semblent
pour le moment moins graves qu'auparavant ; nous devons néanmoins, tous ensemble, avec vigueur et rigueur nous en protéger.
Mais évitons malgré tout de retomber dans la sidération, celle qui arrête presque
tout de ce qui fait notre vie telle que nous l'avons connue dans les longues semaines de confinement. Nous continuerons donc, dans le respect des règles, notre
vie démocratique, sociale, éducative, professionnelle…
Et il nous faudra encore plusieurs semaines d'effort, de solidarité, de discipline pour
voir le bout de cette crise. Mais le bout, nous le verrons.

Mairie de Lipsheim
Tél : 03 88 64 19 54

Et puisque l'on reparle maintenant de cette vieille règle du Moyen-âge qu'était le
couvre-feu, rappelons-nous qu'elle demandait que, la nuit tombée, on isole, on confine l'âtre, pour éviter les incendies et mieux pouvoir rallumer le feu le matin venu.
Le matin reviendra.

Fax : 03 88 68 54 61
Courriel : mairie@lipsheim.fr

Site : www.lipsheim.fr

Cordialement,
Votre maire
René Schaal

Info Village
LIPS’ART 2020
La commune organisera le 25 octobre 2020 Lips’Art. Les
artistes désirant exposer leurs œuvres peuvent s’inscrire
en mairie.

CEREMONIE DE L’ARMISTICE

Le maire et le conseil municipal vous invitent à une cérémonie en format réduit de commémoration au monument aux morts le
Mercredi 11 novembre 2020 à 10h45
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de vin
d’honneur cette année.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le conseil municipal a reporté cette manifestation
au samedi 17 avril 2021 à midi
Réservez d’ores et déjà cette date*, en espérant nous retrouver en toute sérénité et convivialité à cette fête du printemps !
*date pouvant être modifiée en fonction des conditions sanitaires du moment.

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
Des réunions d’informations sont organisées par le
conseil départemental du Bas-Rhin
- à Strasbourg : Centre administratif, 1 Parc de l’Etoile,
tous les 1ers lundis du mois de 9 à 12h
- à Ostwald
: Maison du Conseil Départemental, 1 rue
des Bouvreuils, jeudi 3 décembre de 9 h à 11h30
- à Erstein
: Centre Médico-social, 2 rue de Verdun,
jeudi 3 décembre, de 9 h à 11h30.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site
du conseil départemental du Bas-Rhin.
https://www.bas-rhin.fr/enfance/devenir-assistantmaternel/
Numéro à contacter pour la participation aux réunions des
candidats à l’agrément d’assistant maternel :
03 88 76 66 25 (port du masque et respects des gestes
barrières obligatoires).

INFO RAM
Le RAM Intercommunal de Fegersheim-Lipsheim/
Eschau/Plobsheim organise une soirée d’information
-débat sur le thème de « La Motricité Libre et
l’Eveil du Tout-Petit » qui aura lieu le mardi 24 novembre prochain à 20h dans la salle du Caveau à
Fegersheim (27 rue de Lyon).

ELECTIONS CMJ

Le mandat du conseil municipal des jeunes qui sont entrés au collège cette rentrée arrive à son terme.
De nouvelles élections auront lieu le 16 novembre de
14h à 15h à l’école élémentaire.
Sont éligibles les jeunes en classe de CM1

Annuaire des commerçants et artisans

Dans le cadre de l’édition d’un annuaire, nous enregistrons jusqu’à fin décembre, les coordonnées des commerçants artisans et professions libérales de notre village.
Cet annuaire sortira début 2021.

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 :
du lundi 23 au vendredi 27 novembre
aux heures d’ouverture de la mairie
Samedi 28 novembre de 9h à 12h
- à l’école maternelle et à l’école élémentaire
du lundi 23 au vendredi 27 novembre
--------------------« Devenez bénévole pour quelques heures... »
vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29 novembre
Collecte Nationale des Banques Alimentaires. Soyez le
sourire de ceux qui accueilleront les dons dans plus de
160 magasins dans le Bas-Rhin. Rejoignez les 6 000 bénévoles Bas-Rhinois d’un jour en vous connectant sur le
site de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.

GROUPE SCOLAIRE

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire aux abords de l’école, surtout le matin. Il y a un certain relâchement...
Nous rappelons aussi aux enfants l’interdiction d’utiliser
l’espace devant l’école comme skate-park !

COMMERCANTS

Si vous êtes commerçants-artisans et que vous désirez
Soirée animée par Mme Célia BONNEVILLE,
figurer dans un prochain numéro du dorfbot, vous pouvez
Psychomotricienne, conseillère en portage et mas- vous faire connaître à la Mairie.
sages bébé.
Toutefois au vu de la situation sanitaire actuelle, le
port du masque sera obligatoire et la participa« A L’ECOLE A VELO »
tion se fera exclusivement sur inscription auprès
Ecole Elémentaire
du RAM aux heures d’ouvertures soit par télé« à l’école à
phone, soit par mail (attention, le nombre de L’école élémentaire a participé au challenge
vélo ». Elle s’est classée à une très belle 7ème place sur 20
place est limité à 40 personnes).
participants. C’est en moyenne 44 enfants qui venaient
ram.intercommunal@fegersheim.fr
Tél. : 07 77 86 91 70

chaque jour à vélo ou à trottinette à l’école sur 149 élèves.
Bravo à eux.

Le corps enseignant de l’école élémentaire

Mme MULLER
Directrice de l’école élémentaire
et enseignante du CM1.

Mme SCHNELL
Enseignante en C.P.

Mme MEY
Enseignante en CP/CE1

Mme LIEHN
Enseignante en CE1/CE2

Mme BENZ
Enseignante en CE1/CE2

Mme REICHERT
Enseignante en CE2/CM1

Mme STROH
Enseignante en CM1

Mme FLESCH
Enseignante en CM2

Octobre : Simulation d’un accident entre une voiture et un scooter, rue Mozart, par le SDIS*.
*Service Départemental d’Incendie et de Secours

Octobre 2020

27 septembre : La communauté de paroisses
de Geispolsheim sous le patronage de NotreDame de Hattisheim a eu la joie d'accueillir
son nouveau curé en la personne du Père
Jean-Paul AKA-BROU. Une foule nombreuse
s'est réunie à cette occasion en l'église Sainte
-Marguerite de Geispolsheim-village.

10 octobre : Le Père Jean-Paul a célébré sa 1ère messe en l'église
Saint-Pancrace en présence du curé-doyen Christophe RIBAS et du
diacre Christian NOWAK. A l’issue de la cérémonie religieuse le
Maire a également prononcé un mot d’accueil.

Octobre : Les arboriculteurs préparent le jus de pommes.

11 octobre : Après avoir été reportée en
raison de la crise sanitaire, 3 jeunes Lipsheimois : Lisa NOTHISEN, Baptise FRECH-LEDIG et Léa TOMAT ont pu faire leur confirmation.
Octobre : L’équipe des Zouzous. De gauche à droite : Julie Petit

(directrice), Awa Sonko (derrière) (animatrice), Chiraz Latreche
(directrice adjointe), Nassera Berabah (devant) (animatrice),
Mathilda Ajavon (derrière) (personnel d’entretien), Hilal Yazici
(renfort), Laureen Weber (animatrice), Melissa Wolffer
(renfort).

3 septembre : Les Vaillants Aînés ont fêté les 90
ans de leur fidèle adhérente : Marie-Louise FREYD.
Un grand moment festif.

Chantier Boulle rue de la Gare : une grue dont la portée
est impressionnante.

Journée pêche avec le CMJ. De
belles prises sous le soleil d’octobre

Sciences et sport à l’école
Les enfants de CM1 de Mme Muller et
de CM2 de Mme Flesch se sont rendus
au Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement le 24 septembre.

Les classes de Mmes Reichert et
Mey bénéficient d’animations avec
la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux).

Octobre : Nouvel éclairage rue Mozart, Rue Beethoven et place Ravel.

La classe de Mme Schnell fera un
cycle d’initiation à l’escrime avec le
club de Geispolsheim en novembre et
décembre. Ce cycle sera également
effectué par les classes de Mmes Mey
et Flesch plus tard dans l’année.

8 octobre : Le service technique a profité de la présence de la nacelle pour installer les guirlandes de Noël.

Vie Associative
DON DU SANG - Amicale des Donneurs de Sang

STAMMTISCH - Le Cercle de
Lipsheim

Mercredi 25 novembre de 17h à 20h

Le Cercle de Lipsheim vous invite au
stammtisch animé par Mardi 10 novermbre
à 18h
Au restaurant à l’Ange

Espace Culturel et Sportif
Rue de la Croix à Lipsheim
Amicale des Donneurs de Sang

VAILLANTS AÎNES
Les rencontres du jeudi après-midi ont toujours du succès, malgré les
masques et les mesures barrières imposées. Le 22 septembre, une
naturopathe de LIPSHEIM est venue nous informer des moyens de
garder la santé et le moral. Ce fut un très bon moment d’échanges et
de convivialité.
Le Comité de notre association informe les adhérents que, compte tenu du virus, il n’y aura plus d’activités jusqu’à la fin de l’année.

Les Vaillants Aînés

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LES ZOUZOUS » RECRUTE
L’OPAL, organisateur et gestionnaire d’accueils collectifs de mineurs,
s’engage pour le déploiement de projets qui servent à l’éducation par
les loisirs de l’enfant et du jeune, à l’éducation populaire et à la cohésion sociale dans le Bas-Rhin et en Moselle (www.opal67.fr).

Le Cercle de Lipsheim

APAL
Le goûter d'Halloween
n'aura pas lieu
L'APAL a décidé de ne pas maintenir l'évènement pour cette année, afin de garantir
au maximum la sécurité de tous, petits et
grands.
Nous espérons retrouver nos petits
monstres affamés et leurs familles l'an prochain pour une future édition de ce traditionnel goûter.
Étant donné les nouvelles dispositions sanitaires, la soirée de l’Avent organisée par
l’Apal n’aura pas lieu. Nous vous proposons de réserver vos couronnes de l
Avent.
Renseignements tél : 06 84 35 73 23
ATTENTION QUANTITÉS LIMITÉES !

Nous recherchons pour l’accueil périscolaire « Les Zouzous » de
Lipsheim, un€ accompagnateur(trice) durant la pause méridienne
des enfants (11h30-13h45).
Les missions :
- Accompagner les enfants à la sortie de l’école pour leur proposer un
temps d’animation et de restauration dans un espace entièrement
dédié.
- Proposer des activités ludiques et de détente qui prennent en compte
leur rythme et leurs capacités
- Communiquer avec les autres membres de l’équipe et de l’environnement de l’enfant
- Veiller au bien-être et la sécurité des enfants
Temps de travail : 10h par semaine (2h15 les LMJV +1h de réunion
pédagogique), CDI intermittent (hors vacances scolaires, temps de
travail annualisé, salaire lissé sur l’année notamment), possibilité de
temps de travail complémentaire.
Avantages : possibilité de financement BAFA (sous condition), participation 50% transport en commun
Diplômes : BAFA, CAP Petite Enfance, CQP, CPJEPS, BAPAAT, licence STAPS, Sciences de l’Education, DUT CS, BEES

L’APAL

Les Mardis de Noël
Stands Ephémères
En remplacement de la Soirée de l’Avent, la
Mairie organise en collaboration avec les
associations de Lipsheim, un petit marché
de Noël. Vous y trouverez des bredele, des
confitures..
Vous aurez également la possibilité d’y commander vos sapins.

DATE À RETENIR
24/11 : Lancement des Mardis de Noël

Rémunération : coefficient 245 de la Convention collective de l’animation, soit 342.86€ brut.

Informations communiquées par les associations

Agenda

Infos utiles
MOUSTIQUES TIGRES

MOIS D’OCTOBRE
Ma 29

Marché hebdo

MOIS DE NOVEMBRE
Ma 3

Marché hebdo

Sa 7

Déchèterie mobile (*)

Ma 10 Marché hebdo
Me 11 Cérémonie de l’Armistice (*)
Je 12

Collecte déchets ménagers (*)

Sa 14

Battue de chasse (*)

Lu 16

Elections CMJ (*)

En 2015 le moustique tigre s’est implanté définitivement dans
l’Eurométropole Strasbourgeoise.
Les produits anti-moustiques ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques. Il est nécessaire de limiter leurs lieux de
ponte et de repos par des gestes simples visant à supprimer les
eaux stagnantes :

- enlever les objets abandonnés dans les jardins qui peuvent servir de récipient, vider les soucoupes, substituer l’eau des soucoupes des pots de fleurs par du sable humide
- munir les réserves d’eau, les récupérateurs d’eau de voiles antimoustiques, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des
eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainages
- couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches.
Pour signaler la présence de ce moustique ou pour vous informer : www.signalement-moustique.fr

AIDES AUX AÎNES ET AUX AIDANTS

Ma 17 Marché hebdo
Ma 24 Marché hebdo
Soirée info RAM (*)
Me 25 Collecte de sang (*) Donneurs de sang
Ve 27
Sa 28

Banque alimentaire (*)
Banque alimentaire (*)

(*) voir détail pages précédentes et ci-dessus

Une ligne d’écoute et de soutien aux personnes âgées et aux aidants fragilisés par la crise sanitaire a été mise en place par le
Conseil Départemental pour accompagner chaque personne dans
le besoin :
03 88 76 60 50
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h.
La ligne d’écoute est un service gratuit, assuré par des professionnels par téléphone, ordinateur ou tablette.

BATTUES DE CHASSE
Organisation de battues de chasse sur les bans de Lipsheim et
Geispolsheim :

 Samedi 14 novembre de 9h à 17h
 Samedi 12 décembre de 9h à 17h
 Samedi 16 janvier de 9h à 17h
Il y aura également de petites battues ponctuelles tous les samedis, à partir du 24 octobre jusqu’au 31 janvier 2021.

Collecte de déchets ménagers
En raison de la fête de l’Armistice, la collecte des
déchets ménagers prévue le mercredi 11 novembre
sera reportée au jeudi 12 novembre.

Déchèterie mobile


Samedi 7 novembre de 9h à 17h

Etat civil
Naissances
22/09 : Eva GOÉGAN, fille de Bastien GOÉGAN et de Anne
GRESSANI
26/09 : Djaylan, Constant MAGNUS, fils de David MAGNUS
et de Kelly HECKENMEYER
Mariage :
10/10 : Camille BARBIER et Vincent SCHWAAB

Dernière déchèterie mobile avant la trêve hivernale.
La prochaine aura lieu en février 2021.

Directeur de la publication : René SCHAAL - Responsable de la communication : Patricia LÉCAILLIER
Comité de rédaction : Commission communication

