
 

 

 

 

CE QUI NE VOUS ABAT PAS  
VOUS REND PLUS FORT. 
 

Nous voilà déjà à la fin de cette année 2020. Si nous sommes désormais autorisés à nous 
rassembler en famille à Noël, le virus, toujours présent, nous interdira de fêter le réveillon. 
Mais il est des années que l’on quitte sans regret. 
 

Retiendrons-nous de l’année 2020 qu’elle fut une « annus horribilis » selon l’expression un 
jour utilisée par la reine d’Angleterre ?  Elle fut, certes, une année horrible pour ceux qui ont 
perdu un être qu’ils aimaient, pour ceux qui furent malades, parfois hospitalisés pendant de 
longues semaines, pour ceux qui furent privés du contact avec les êtres chers. Horrible 
aussi pour ceux qui n’ont pas pu résister à la dépression du confinement, qui ont perdu ou 
qui risquent de perdre leur emploi. 
 

Pourtant quand on se retourne sur cette année 2020, on peut aussi y trouver quelque es-
poir. « Ce qui ne vous abat pas vous rend plus fort » Ce virus ne nous a pas abattu. 
Comme le fera demain le vaccin dont on espère des anticorps, nous avons su développer 
des anticorps sociaux. Ceux-là même qui nous rendent plus forts, plus résistants pour tra-
verser la crise toujours là. 
 

Nous avons appris à travailler, enseigner, nous réunir, et même à faire 
de l’exercice physique à distance. Le virtuel ne pourra jamais totalement 
remplacer la présence réelle. Mais demain le télétravail, les visioconfé-
rences et autres réunions électroniques resteront. Ils rendront, pour 
beaucoup, le travail plus facile, parfois plus efficace. Il en naîtra une 
nouvelle organisation du travail, peut-être une nouvelle organisation de 
l’espace urbanisé. Car beaucoup ont apprécié la campagne lors des 
confinements. Ils ont pu constater que l’on peut y vivre mieux les crises 
sanitaires, qu’on peut aussi, à distance, travailler, consulter un médecin, 
étudier, acheter… 

 

Acheter, mais pas uniquement sur les grandes plateformes de l’e-commerce. Nous avons 
appris les vertus du local face au global. Le succès de notre petit marché du mardi soir 
montre que l’on peut aussi s’approvisionner chez nos producteurs locaux, chez nos arti-
sans. Ils nous sont précieux. 
 

Enfin et surtout, nous avons redécouvert la solidarité. Le port du masque, la distanciation 
sociale qu’on nous impose, paradoxalement, nous font apercevoir l’autre, nous font sortir de 
notre bulle. Je trouve qu’on ne s’est jamais autant salué, attardé à bavarder sur le 
Hengstweg et aux aires de jeux de Lipsheim que durant le confinement. Puis aussi, on s’est 
aperçu que beaucoup de métiers étaient de « première nécessité » . Lorsqu’on en a man-
qué, nous avons pris conscience que même nos petits plaisirs, aller chercher un livre à la 
bibliothèque, taper dans un ballon avec les copains, s’amuser, rencontrer…étaient aussi de 
première nécessité. De tous et de tout cela nous nous souviendrons. 
 

L’année 2020 se finit mais la crise demeure. Le virus n’a pas réussi à nous abattre. 2021 
sera encore une année difficile. Mais nous sommes plus forts pour y entrer. Le 1er janvier 
c’est avec confiance que nous pourrons souhaiter à tous une  
Bonne et heureuse année 

Cordialement, 
 

Votre maire 

René Schaal 
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Vie Municipale 

ENQUÊTE CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

 

Les habitants de la commune recevront bientôt la visite de 
leur délégué de quartier pour avoir leur avis sur les problé-
matiques de circulation et de stationnement. 
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

ANNUAIRE DES COMMERCANTS  
ET ARTISANS 

 

Dans le cadre de l’édition d’un annuaire, nous enregis-
trons jusqu’à fin décembre, les coordonnées des commer-
çants, artisans et professions libérales de notre village. 
Cet annuaire sera publié début 2021. 

BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque a ré-ouvert au public : 
- Lundi   9h à 11h30 

- Mercredi   9h à 11h30 et de 14h30 à 18h30 

- Samedi   9h à 11h30 

 

Pendant les fêtes de fin d’année, elle sera fermée pour 
congés du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus, 
SAUF le mercredi 30 décembre où elle sera ouverte de 

9h à 11h30 et de 14h30 à 18h30. 

VŒUX DU MAIRE 

 

La traditionnelle cérémonie dite des « vœux du maire » 
prévue le 8 janvier ne pourra pas se tenir. 
Néanmoins, nous espérons que la situation sanitaire va 
s’améliorer et que nous pourrons organiser une rencontre 
dans un format peut-être un peu différent le  
  Dimanche 31 janvier à 11h 

Retenez la date. 

CARITAS 

 

L'association CARITAS Alsace tien-
dra un stand au marché hebdoma-
daire de Lipsheim le 22 décembre.  
 

Il y aura une vente de bredele faits 
maison et vous pourrez également 
déposer vos dons.  

PETARDS 

 

La préfecture du Bas-Rhin a décidé d'interdire la vente et 
l'utilisation de pétards dans le département durant tout le 
mois de décembre et jusqu'au 4 janvier 2021.  

TRI DES DECHETS AU CIMETIERE 

 

Une benne spéciale pour les végétaux est en place à l’ar-
rière du cimetière. Il est important de trier les éléments 
compostables. Les supports des arrangements, qu’ils 
soient en plastique ou en métal, doivent être retirés et je-
tés dans la poubelle. 
 

 

 

BENNE POUR LES 

VEGETAUX 

UNIQUEMENT 

UN VILLAGE PROPRE 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

Malgré la présence de poubelles 
et de sacs à crotte, certains 
maîtres ne ramassent toujours 
pas de déjections de leurs ani-
maux. Le village dispose de sa-
chets et de poubelles prévus à 
cet effet. Pensez-y ! 

La commune avait prévu de racheter, par préemption, l’ancienne agence du Crédit Mutuel, rue Général de Gaulle, afin 
d’y loger des activités associatives. Elle y a renoncé après évaluation des travaux de mise aux normes qu’aurait néces-
sité une utilisation publique. 

Info Village 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Les enfants de la classe de CM2 ont pu planter un petit 
érable domestique dans la zone herbée de la cour de 
l’école maternelle. L’arbre avait été offert aux élèves à la 
suite d’une animation sur le thème « Climat et biodiversi-
té » du CINE de Bussierre à Strasbourg où ils s’étaient 
rendus.  
 

On y avait notamment expliqué tous les bienfaits que pou-
vaient apporter les arbres à notre environnement (apport 
d’oxygène, baisse du niveau des gaz à effet de serre). 
 

A présent, les élèves sont en mesure d’observer et surveil-
ler la croissance de leur protégé depuis la fenêtre de leur 
classe !... En attendant que de nombreux petits Lipshei-
mois jouent à l’ombre de ce joli symbole de la lutte contre 
le réchauffement climatique. 



 

 

Décembre 2020 

Personnel communal : Les agents techniques 

 

Ils se prénomment Jean-Marc, Tar-
cisse, Julien et Quentin. Vous les avez 
sans doute déjà croisés au hasard de 
vos sorties à pied, à vélo ou en voiture. 
 

Ce sont les agents communaux, em-
ployés aux ateliers de la commune de 

Lipsheim.  
 

Nous les avons rencontrés devant la 
mairie, au moment de la mise en place 
du grand sapin de Noël, venu tout droit 
de nos forêts vosgiennes. 
 

Des bâtiments bien entretenus 

 

C’est le rôle de Jean-Marc, employé 
depuis huit ans à la mairie.  
 

Il nous confie « ce que j’aime faire 
c’est toucher à tout » de la mainte-
nance des équipements publics 
comme une fenêtre de la salle de sport 
à réparer, à la mise en place de tables 
à l’occasion du marché hebdomadaire 
ou pour des manifestations pu-
bliques...Rien ne lui échappe… 

 

Une fiche d’intervention (préparée par 
le DGS) en main et c’est parti pour une 
mission toujours bien accomplie et 
avec le sourire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet, arrosage des arrangements en pot.. 
 

Tarcisse, le plus ancien et Quentin 
le benjamin bichonnent les espaces 
verts 

 

Avec une flotte de 10 véhicules (2 trac-
teurs, 2 débroussailleuses, 3 ton-
deuses autoportées, 4 véhicules) ils 
assurent au quotidien l’entretien des 
espaces verts.  
 

Il faut arroser quotidiennement 
les fleurs et suspensions en été, 
vider (tous les lundis) les nom-
breuses poubelles du village... 
Tondre autour des parcs et les 
terrains de foot… Et n’oublions 
pas l’entretien du cimetière, où 
nos employés 

 

 

C’est ainsi que Julien se présente. Ce 
dernier a une formation en mainte-
nance et de bonnes connaissances en 
électricité. Il a rejoint l‘équipe en 2011. 
Julien a participé à la mise en place du 
nouveau marché derrière le périsco-
laire : ajout de prises de courant pour 
assurer l’éclairage et le branchement 
des appareils réfrigérants des com-
merçants, ratissage du revêtement 
pour éviter les flaques d’eau. 
 

 

 

 

 

De gauche à droite et de haut en bas Jean-Marc, Julien, Tarcisse, Quentin 



 

 

9 Octobre : Les enfants de l’école maternelle ont envoyé de jolis dessins aux enfants de Breuil s/ Roya (village sinis-
tré lors des inondations). Ils ont eu en retour ces belles photos pour les remercier. 

31 Octobre :  Les arboriculteurs ont procédé à la vente 
de pommes, de miel et de jus de pommes et ils vous 
remercient de la confiance que vous leur accordez. Si 
vous souhaitez acheter du jus de pomme, vous pouvez 
contacter Patrick au 07 82 98 86 42. Les arboriculteurs 
vous souhaitent de belles fêtes et, surtout, prenez bien 
soin de vous. 

22 octobre : Sortie de la marche nordique à 
l'Oberjaegerhof. 

Décembre : Le comité des Vaillants Aînés a 
décidé d’offrir à ses adhérents de petits paquets.  



 

 

Novembre-Décembre : Bien que les conditions n’aient pas permis de maintenir le marché de Noël, vous avez été 
nombreux à commander des couronnes de l'Avent. Un grand merci à Patricia, Maud et Nathan pour la confection des 
couronnes. Il en a été de même pour les commandes de sapins, encore plus nombreuses que l’année dernière. 130 
sapins du coin ont été livrés et des pieds ont été remis aux gagnants. 
Toute l'équipe de l'APAL vous souhaite une bonne décoration, de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous en 2021 
pour ses actions au profit du groupe scolaire de Lipsheim. 

Décembre : Nouvelle devanture pour la boulangerie 
Didier qui a quitté Banette et qui travaille maintenant 
avec un moulin local (Moulins de Hurtigheim). Parmi 
ses nouveautés, vous trouverez des pains bio au levain 
naturel. 

19 novembre : L’équipe d’animation des Zouzous se 
forme à la manipulation des extincteurs. 

Décembre : Le stand de l’association « Vivre le deuil en-
semble » présent au marché.  

Décembre : Solidarité Burundi exprime sa gratitude 
aux nombreux habitants venus soutenir ses actions et 
l'encourager lors des rencontres au marché hebdoma-
daire de Lipsheim. L'association souhaite garder cette 
proximité et poursuivre avec vous dans une année plus 
belle et chaleureuse. 



 

 

27 novembre : Les enfants de la classe de 
CM2 ont pu planter un petit érable domestique 
dans la zone herbée de la cour de l’école mater-
nelle offert par le CINE de Bussierre.  

Décembre : La Zumbagold aux couleurs de Noël pour le 
dernier cours en visio de l’année  

BONNE RETRAITE VINCENT EHRHARDT 

 

Lorsque le 1er juin 1982 Vincent Ehrhardt franchit la première fois la porte 
du bâtiment qui réunissait  encore pour  quelque temps l’école et la mairie, 
il ne s’imaginait probablement pas qu’il allait y passer plus de 38 ans, le 
plus clair de sa vie professionnelle. 38 ans au service de la commune et 
des Lipsheimois. Il nous venait de la CUS et allait remplacer Rosalie No-
thisen, la secrétaire de mairie qui tenait alors l’administration municipale. A 
l’époque, Lipsheim représentait un peu plus de la moitié du Lipsheim d’au-
jourd’hui. 
 

Depuis, Lipsheim a beaucoup grandi. En même temps que sa population 
croissait il a fallu agrandir, construire de nouveaux équipements : écoles, 
périscolaire, ateliers municipaux, locaux associatifs…Les équipes munici-
pales ont été renforcées. Le poste de secrétaire de mairie est devenu celui 
de DGS (directeur général des services). 
 

Pendant 38 ans, à côté de 4 maires successifs dont il fut un collaborateur 
exigeant et passionné, Vincent Ehrhardt a été la cheville ouvrière de la vie 
communale.  
 

Ne ménageant ni son temps, ni ses efforts, il a été sur tous les fronts : su-
pervisant les projets, animant les équipes, répondant aux nombreuses sol-
licitations des Lipsheimois, participant à la vie des associations dont il était 
le premier interlocuteur. Il fut un administrateur rigoureux et professionnel, 
soucieux des deniers publics, un bon serviteur de ce qu’on appelle la 
chose publique.   
 

 

Lipsheim lui doit beaucoup et nous espérons qu’au retour des « beaux jours », après le virus, nous pourrons le lui dire 
lors d’une cérémonie un peu plus festive. 
 

Vincent Ehrhardt a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année.  
 

Merci Vincent et bonne retraite 

 

René Schaal 
Maire  



 

 

Vie Associative 

VEILLEE DE NOEL  
Paroisse Protestante 

 

En raison de la crise sanitaire, la paroisse protestante a 
été obligée de s’adapter aux mesures sanitaires.  

Deux veillées de Noël auront lieu  
Eglise protestante - Erstein 

Jeudi 24 décembre 2020 

La 1ère à 17 heures et la 2ème à 18 heures 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du pasteur 
Guy MOSER par téléphone au 03 88 98 05 90 ou par 
mail : mosergu@orange.fr afin de ne pas dépasser le 
nombre maximum autorisé. 

Paroisse Protestante 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

 

Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Lipsheim vous propose son calendrier. Au vu du con-
texte actuel et après l’accord de la hiérarchie, ils seront 
en mesure de passer dans vos foyers à partir du 15 dé-
cembre dans le respect des consignes sanitaires en ri-
gueur. La distribution pourra se faire jusqu’à mi-janvier. 
Merci pour le bon accueil que vous leur réserverez. 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

LES VAILLANTS AÎNES 

 

L’année 2020 qui s’achève restera marquée dans nos 
esprits. Aussi, pour la terminer en « beauté » le comité 
des Vaillants Aînés a décidé d’offrir un petit cadeau à 
tous ses adhérents. Un grand merci aux bénévoles qui 
ont préparé les cadeaux et les ont remis aux adhérents. 
Nous leur souhaitons de bonnes fêtes de Noël, et leur 
adressons tous nos vœux de Santé et d’Espérance pour 
que l’année 2021 nous permette enfin de nous retrouver 
souvent. 

Les Vaillants Aînés 

VEILLEE DE NOEL 

Paroisse Saint Pancrace 

 

En raison de la crise sanitaire, la paroisse St Pancrace a 
été obligée de s’adapter aux mesures sanitaires.  

Deux veillées de Noël auront lieu  
Eglise St Pancrace - Lipsheim 

Jeudi 24 décembre 2020 

La 1ère à 16 heures et la 2ème à 18 heures 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone au     
03 67 08 77 95 ou par mail : cpgeispo@gmail.com afin 
de ne pas dépasser le nombre maximum autorisé. 
 

Paroisse St Pancrace 

ELLIPSE 

 

Ellipse a découvert avec plaisir la publication de sa 
vidéo "viva tutte le vezzose" le 14 décembre 2020 dans 
le Calendrier de l'Avent de Cadence (pôle musical régio-
nal). https://view.genial.ly/5fbd02663646b80d18b13963/
social-vertical-post-calendrier-avent-cadence 

ELLIPSE 

Ramassage des sapins - OCL 

 

Tous les ans, les jeunes de l’OCL ramassaient les sapins 
après les fêtes et les brûlaient autour d’un bon vin chaud. Il 
n’y aura pas d’embrasement des sapins après les fêtes. 
Néanmoins pour continuer à rendre ce service apprécié, 
avec l’aide de la commune, ils feront quand même bénévo-
lement le ramassage   

Samedi 9 janvier 2021 

Déposez vos sapins sur le trottoir avant 9h30. 
 

NB. Evitez d’amener vos sapins à la station de valorisation 
des déchets verts car ils sont difficiles à transformer en 
engrais organique. 

PILATE PRE-NATAL - MULTISPORTS 

 

Dans le cadre de l’association Multisports, Hélène OCHOA-BEAL propose des cours pour les futures mamans ainsi que 
pour les jeunes mamans qui viennent d’accoucher. Ces cours auront lieu tous les lundis matins de 9h à 9h45 dès que 
les conditions sanitaires le permettront. Hélène, qui enseignait déjà le stretching postural ainsi que le Pilates pour tous, a 
souhaité développer son activité en apportant du bien être aux femmes enceintes. Elle s’est donc formée pour obtenir le 
diplôme Coaching Femme Enceinte de manière à proposer des exercices de renforcements musculaires, de respiration 
et de relaxation adaptés à chaque stade de la maternité. 
 

Les bienfaits avant l’accouchement : 
- Corriger les mauvaises postures - Tonifier les muscles nécessaires au maintien - Soulager les tensions dans le dos 
(fortement sollicité à cette période) - Réduire le diabète gestationnel - Préparer la gestion du stress et apprendre à se 
relaxer. 
 

Autant de conseils qui aident à gérer les changements qui s'opèrent dans le corps de la future maman. 
 Les bienfaits après l’accouchement :  
- Retrouver une bonne posture - Récupérer une tonicité dans le corps grâce à un travail des muscles profonds 

- Renforcer le périnée - Eliminer les tensions 

 

L’objectif est de retrouver un corps de femme tout en s'épanouissant en tant que maman. 
 

Comme chaque grossesse est unique, que chaque femme est différente et que le cours peut être intégré à n’importe 
quel stade de la grossesse, Hélène adapte les mouvements en fonction des besoins de chacune. L’effectif réduit aide à 
ce que le travail soit individualisé. L’adhésion se fait avec un système de carte (10 cours pour 150€, sans durée limitée, 
à utiliser à son rythme et son envie).   
N’hésitez pas à offrir une carte cadeau personnalisée pour les fêtes de fin d’année ou si une baby shower se présente à 
vous ! 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessus 

MOIS DE DECEMBRE 

Ma 22 Collecte déchets ménagers (*) 
Marché hebdomadaire 

Je 24 Veillée de Noël (*) Paroisse Protestante 

Congés bibliothèque (*) 

MOIS DE JANVIER 

Sa 9 Ramassage de sapin (*) 

Sa 16 Battue de chasse (*) 

Di 31 Vœux du Maire (*) 

Me 30 Collecte déchets ménagers (*) 

Etat civil  

 

Naissance(s) : 
25/10 : Andrea PLANCHON, fils de Johan PLANCHON et 

de Anne-Catherine JACOBS 

03/11 : Meliha SAHIN, fille de Ali SAHIN et de Hulya      
YIGEN 

05/11 : Kerim DIKILITAS, fils de Mehmet DIKILITAS et de 
Leïla RUHLMANN 

05/11 : Firat DIKILITAS, fils de Mehmet DIKILITAS et de 
Leïla RUHLMANN 

13/11 : Lya, Luz VALENCIA ESQUEMBRE, fille de Brayan 
VALENCIA et de Laura ESQUEMBRE 

08/12 : Jayden, Wesley CLOTAIL, fils de Alain CLOTAIL et 
de Jessica MELTZ 

 

Décès :  
19/11 : Suzanne COMBECAVE née MULLER : 99 ans 

21/11 : Irène FRAULOB née HELLER - 90 ans 

06/12 : Marie RIEGEL née RIEGEL - 91 ans 

BATTUES DE CHASSE 

 

Organisation de battues de chasse sur les bans de 
Lipsheim et Geispolsheim : 
 

• Samedi 16 janvier de 9h30 à 16h 

FLEX’HOP 

 

Une réflexion sur le déploiement du Flex’Hop sur les com-
munes de l’Eurométropole est en cours. 
 

Il fonctionne pour le moment par rapport aux arrêts de bus de 
la CTS (Mairie,…), mais sera complété, au printemps pro-
chain, de 2 arrêts supplémentaires et fonctionnera de 5h à 
minuit. 

Collecte déchets ménagers 

 

La collecte des déchets ménagers 
prévue le mercredi 23 décembre est 
avancée au mardi 22 décembre 
2020.  

 

La semaine suivante, la collecte des déchets mé-
nagers est maintenue au mercredi 30 décembre. 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS  
EN CAS DE NEIGE 

 

Nous vous rappelons qu’en cas de neige, les propriétaires ou 
les locataires doivent enlever celle-ci des trottoirs sur une 
largeur de 1 mètre et les rigoles et bouches d’égout doivent 
être dégagées.  Par temps de verglas, chaque propriétaire ou 
locataire doit répandre du sable sur les trottoirs. (cf. arrêté du 
09/06/1971 art. 3) 

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ 

 

Retrouvez votre mobilité grâce à ce service de l’Abrapa. 
 

Toute personne retraitée ou en situation de handicap tempo-
raire ou définitif, peut bénéficier de la prestation de 
« Transport Accompagné ».  
 

Un chauffeur formé vous cherche à votre domicile, vous véhi-
cule à votre rendez-vous (médecin, coiffeur, courses…) et 
vous raccompagne chez vous à l’issue de ce dernier avec un 
véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite sur Stras-
bourg et l’Eurométropole.  
 

Vous avez la possibilité d’être accompagné(e) par un proche.  
La réservation d’un trajet se fait au minimum 48h avant (hors 
week-end et jours fériés). 
 

Aides financières possibles (CESU préfinancé) - Déduction 
fiscale sous conditions. Renseignements : 
www.abrapa.asso.fr - Tél. :03 88 21 30 21 - 
contact@abrapa.asso.fr  

Directeur publication : René SCHAAL 

Comitié de rédaction : Commission communication  
Responsable communication : Patti LÉCAILLIER  
Comité de lecture : Joëlle TOMAT - Catherine LUTHRINGER 
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