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Redonner la rue aux enfants
Dimanche matin, quelques Lipsheimois que le

brouillard n’a pas découragés, étaient rassemblés au

haut de la rue du Général De Gaulle et échangeaient

avec les délégués de leur quartier sur le

fonctionnement de leurs rues, le stationnement, la

vitesse… C’était la première des 7 réunions que Jean-

Claude Soulé, adjoint en charge de la voirie et François

Culmone, conseiller-délégué, vont organiser dans les

prochaines semaines. Tous les quartiers seront

concernés.

Vos délégués ont recueilli, avant l’été, vos souhaits et

suggestions. De cette large enquête est sortie une

demande assez générale d’un village aux rues plus

sûres, à la circulation apaisée, aux stationnements plus

encadrés…

Comment et où se garer sans gêner ni les piétons, ni les

sorties de garage voisin, ni le passage des véhicules de

service ? une équation souvent difficile. Comment

réduire, de façon raisonnable, la vitesse dans nos rues

et obtenir que les règles soient respectées par les

clients de nos commerces et restaurants, les livreurs

toujours impatients…mais aussi, parfois, par les

Lipsheimois eux-mêmes dont quelques-uns,

probablement fatigués par leur journée de travail, ont

trop hâte le soir de rentrer chez eux.

Comment n’avoir pas à multiplier les panneaux et

arrêtés du maire pour obtenir que cet aspect essentiel

de notre « vivre ensemble » se fasse dans un climat

apaisé et sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux

gendarmes. Toutes ces questions, vous êtes appelés à

en débattre lors des prochaines réunions auxquelles

vos délégués de quartier vous inviteront. Il fera

probablement un peu frais. Mais le café sera chaud… et

cela le vaut bien !

Il y a quelques temps, je m’étais arrêté dans une de nos

rues paisibles devant la marelle dessinée par des

enfants à la craie sur la chaussée. J’en ai vu d’autres

jouer au ballon…parfois sous le regard de voisins

inquiets pour leurs vitres. Mais quelle belle image d’un

village où il fait bon vivre.

Rêvons un peu : si nous redonnions un peu de nos rues

à nos enfants ?

Votre maire
René Schaal

RÉSULTATS DU RADAR PEDAGOGIQUE
Il est installé depuis plusieurs mois rue du Général de Gaulle et-
vous passez peut-être dorénavant devant lui sans le voir…Son
utilité est double : vous informer sur votre vitesse…et établir des
statistiques. Voici donc quelques chiffres tirés du rapport d’ana-
lyse de circulation effectué entre le 10 août et le 14 sep-
tembre 2021.
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VIE CITOYENNEVIE MUNICIPALE

SIEL BLEU
Tous les mercredis, de 16h à 17h, Siel Bleu pro-
pose des séances d’activités physiques adaptées,
dans la 100 m2 au centre Sportif et Culturel de Lip-
sheim.

L’Association Siel Bleu a pour objectif la préven-
tion de la santé et l’amélioration de la qualité de vie
des personnes, grâce à un outil : l’activité physique
adaptée, des exercices en adéquation avec les be-
soins des participants.

Animées par Benjamin , Chargé de prévention, les
séances sont axées sur la souplesse, la mobilité ar-
ticulaire, le renforcement musculaire et l’équilibre
et coordination, tout en créant du lien social et en
partageant un temps de convivialité.

Inscription en mairie.

Pass sanitaire obligatoire.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le maire et le conseil municipal vous invitent à une
cérémonie de commémoration au monument aux
morts le Jeudi 11 novembre à 10h45.

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi
à l’Espace Culturel et Sportif.

Pass sanitaire obligatoire.

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 en novembre
à l’école élémentaire.

Sont éligibles les jeunes en classe de CM1.

BANQUE ALIMENTAIRE
Les banques alimentaires recueillent des denrées
alimentaires qui seront redistribuées aux personnes
en précarité. Vous pourrez ainsi déposer vos dons,
aux heures d’ouvertures habituelles,

lundi 22 au vendredi 26 novembre :

- au périscolaire

- à l’école maternelle

- à la mairie

Et le samedi 27 novembre de 9h à 11h à la mairie.

SAINT NICOLAS
La commune organise la
fête de la Saint Nicolas
samedi 4 décembre.

Plus d’information dans le
prochain numéro.

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Les invitations pour la fête de Noël des aînés, qui aura
lieu le samedi 18 décembre, seront distribuées
entre le 10 et le 14 novembre avec une réponse à
donner avant le 4 décembre. Cette invitation
s’adresse à tous les Lipsheimois de + de 70 ans. Les
nouveaux arrivants, non encore inscrits en mairie,
peuvent se signaler à la mairie.

UN RÉMOULEUR DE PASSAGE
Samedi 6 novembre De 9:30 à 16:00
Devant la Mairie
Le bon outil faisant le bon ouvrier, profitez du pas-
sage de Nicolas RISSER, rémouleur, pour faire affûter
vos ustensiles de cuisine, de jardin ou votre outillage.

Le principe est simple. Déposez vos objets le matin et
récupérez-les le soir même.

Renseignements et tarifs :

www.latelierduremouleur.fr

PRÉVENTION POUR LES SENIORS
Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes ! Pour
se prémunir contre les es-
croqueries, le vol au distri-
buteur de billets, pour se
protéger des cambriolages,
etc… une réunion aura lieu
le vendredi 26 novembre
de 14h à 16h, salle Chopin,
allée G. Sand, animée par la
brigade de gendarmerie de

proximité.



Le chalet de l’Hôtel est un établissement dorénavent bien
connu des lipsheimois. Ouvert en 2012, il se situe dans le
prolongement de l’hôtel dès Alizés aux abords de la forêt. Il
offre une jolie vue dégagée sur une nature préservée. Cette
année 2021 marque un changement important pour cet éta-
blissement car depuis le 1er octobre, Nicolas Frey, un Lip-
sheimois en est à la tête.

Un parcours professionnel dans des
maisons prestigieuses
Après son baccalauréat Nicolas FREY entreprend des
études dans la restauration. Il entre dans la célèbre école
Ferrandi de Paris et obtient un Bachelor en entreprenariat de
restaurant option salle. Chaque année six à huit mois de
stage y sont obligatoires, c’est ainsi que notre jeune étudiant
a eu la chance d’apprendre auprès de chefs renommés
dans de prestigieux établissements, à Paris, Londres et
Obernai- la Fourchette des Ducs, 2 macarons au Michelin.

Attaché à son village et désireux de reprendre un établisse-
ment, il s’est naturellement tourné vers le Chalet de l’hôtel
qui cherchait son nouveau responsable.

une passation douce
c’est ainsi que depuis le 1er octobre Nicolas FREY est officiel-
lement à la tête de l’établissement et de son équipe avec le
chef cuisinier Jérémy FEGER, qui partira prochainement
pour laisser ses casseroles à Dorian LORENZ. La passation
se fait tout en délicatesse et ne perturbe pas le bon fonction-
nement de l’établissement, car « tout est dans l’art et la ma-
nière » de gérer l’équipe, l’ambiance et le cadre y sont idyl-
liques ce qui contribue à l’atmosphère sereine du lieu, la
décoration y est soignée et les tables sont aérées. Les pro-
duits sont dans la mesure du possible principalement
«Made in Alsace» comme les légumes et la viande (le bœuf
Angus de la ferme l’Oberfeld à Geispolsheim, les champi-
gnons de Champichou à Geispolsheim également, les
œufs de la ferme Fischer à Lipsheim, etc). tous ces ingré-
dients sont préparés avec doigté dans la cuisine visible de la

salle à travers sa grande parois vitrée ; les plats arrivent dres-
sés et bien garnis sur la table des convives. Ainsi, vous man-
gerez un plat du jour pour 19,50 € et le soir, à la carte, vin
compris, entre 50 et 55 €/personne.

Une équipe jeune et dynamique
Avec sa moyenne d’âge de 24, ans l’équipe de Nicolas FREY
se compose de 9 personnes : 5 en cuisine et 4 en salle. A
partir de ce mois-ci, les horaires changent : le restaurant sera
désormais ouvert les lundi, jeudi et vendredi le midi et le soir,
mardi midi, samedi soir et le dimanche midi - pour votre infor-
mation, le restaurant sera fermé les 24, 25 et 26 décembre.

LE CHALET DE L’HÔTEL
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LE CHALET DE L’HÔTEL
9a Rue des Vosges
67640 Lipsheim
03 88 64 89 64

http://www.chaletdelhotel.com/

VOUS CHERCHEZ UN ENDROIT DÉPAYSANT QUI RÉGALE À LA FOIS VOS PAPILLES ET VOS
YEUX. NE CHERCHEZ PLUS. MARCHEZ JUSQU’EN LISIÈRE DE FÔRET ET INSTALLEZ-VOUS
CONFORTABLEMENT À TABLE.…BIENVENUE AU CHÂLET DE L’HÔTEL.
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PHOTOS DU MOIS

22
-
09

Stammtisch sur le COVID : Brillante intervention du Dr Lydie Schmitt et émou-
vant témoignage d’Evelyne Le Guyader.

SEPTEMBRE

29
-
09

Les résidents de la maison de retraite Marquaire, située à Mutzig, ont récolté
les pommes de leur verger et les ont offertes aux arboriculteurs. Un grand
merci à eux.

23
-
09

Marquage des arbresmorts dangereux sur
les chemins communaux.



OCTOBRE

Osterputz organisé par les jeunes du CMJ

Sortie de grande section de maternelle à la
ferme Bussière jeudi 7 octobre pour découvrir
la saison automne à travers le goût.

07
-
10

Réunion publique : présentation du projet E.V.S. Par l’AFL

15
-
10

Les Zouzous n’ont plus l’obligation de porter le masque à
l’intérieur et ils en sont très contents !

PHOTOS DU MOIS

6

10
ème
anniversaire

de la section
marche nordique
de la multisports

Première réunion
voirie, suite de
l’enquète
publique réalisée
ce printemps.

09
-
10

17
-
10

La vogésia présente lors de la fête des vendanges à Barr

03
-
10

10
-
10

10
-
10

Concours de pétanque organisé par l’AAPPMA



12

D 1083 durant le 1er confinement
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Collecte de sang mercredi 24 novembre de 17h à 20h à

l’Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix à Lipsheim.

MODÉLISME FERROVIAIRE
L’association franco-allemande de modélisme ferroviaire or-
ganise sa 17ème bourse Trains et Jouets dimanche 7 no-
vembre à l’espace culturel et sportif. Entrée 2 €. Petite res-
tauration sur place.

A.P.A.L.
Hallowen : Cette année, le goûter d’Halloween de
l’APAL n’aura pas lieu.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la collecte libre de
bonbons est évidemment possible !

Nous invitons les habitants de Lipsheim qui souhaitent
offrir des sucreries aux monstres, petits ou grands, à se si-
gnaler en plaçant une lanterne ou une citrouille devant
leur porte, par exemple.

Les sapins : 5 ans et toujours lesmêmes épines !
Comme chaque année depuis 2017, commande des sa-
pins en novembre et livraisons en décembre (date prévi-
sionnelle le 10/12). Talon de commande le mois pro-
chain.

NOUVEAUTE 2021 : Commande possible de grands
sapins ou de branches pour préparer couronnes et déco-
rations. Commande par tél. : 06 88 86 76 37 jusqu’au
15/11. Livraison autour du 20/11.

Soirée de l’Avent : La municipalité et l’APAL organisent
une soirée de l’Avent vendredi 26novembre à partir de
18H30 au Tilleul et dans la cour de l’école élémentaire

Restauration : Vin chaud, jus de pommes chaud, crêpes

Ventes : Décorations de Noël, idées cadeaux à offrir ou à
s’offrir, vente de confitures de Noël, gelée de vin chaud et
gelée de jus de pommes aux épices de Noël.

L’APAL recherche des exposants (créateurs, artistes…) du
village ou des alentours qui souhaitent participer à l’évè-
nement (emplacement gratuit, tables et bancs fournis,
nombre de places limité). Si vous êtes intéressés, contac-
tez l’APAL : ou 06 62 82 61 49.

Commande de couronnes de l’Avent :
Comme l’an passé, l’APAL vous propose de pré-com-
mander vos couronnes de l’AVENT pour les fêtes de fin
d’année : Fabrication artisanale par nos bénévoles de
couronnes traditionnelles en sapin et couronnes sur ron-
din de bois. Les flyers de commandes sont disponibles
dans les commerces du village ainsi qu’en mairie et à la
bibliothèque.

A.A.P.P.M.A
Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire élec-
tive de l’association de pêche de Lipsheim auront lieu le di-
manche 28 novembre à 10h au chalet des pêcheurs, rue
de l’Etang.

Lors de la réunion publique du 15 octobre à 20h, l'AFL a pré-
senté son projet d’Espace de Vie Social, projet en partenariat
avec la commune et la C.A.F.

Un retour sur le questionnaire réalisé auprès des habitants,
les actions qui seront développées durant la mise en œuvre
de l'Espace " Au Tilleul ".

Vous retrouverez sur le site de l'association
https://afl lipsheim.fr/, la présentation de la
réunion publique, comment nous contac-
ter ainsi toutes les informations sur l'Espace
"Au Tilleul.

LE CERCLE - STAMMTISCH
Le Cercle de Lipsheim vous invite à un stammtisch mardi 9
novembre à 18h au restaurant à l’Ange.

Thème : La passion de la vigne et le respect du terroir et
du vin animé par Etienne Loew du Domaine Loew.

Héritier d’une famille présente à Westhoffen depuis le XVIIIe

siècle, Etienne a repris en 1996 la tradition viticole de ses an-
cêtres. Au cœur de son métier, il s’inscrit dans une viticulture
du Nord en bio et en biodynamie.

PAROISSE PROTESTANTE
LIPSHEIM-FEGERSHEIM

La fête de l’Avent ne pouvant se tenir comme habituelle-
ment, avec un repas, la paroisse protestante souhaite
quand même marquer ce temps de l’Avent, le
dimanche 28novembre, au centre sportif et culturel de
Fegersheim.

Le culte aura lieu à 10 heures, puis de 11h15 à 13h une
petite restauration sera proposée, avec vente de cou-
ronnes de l’Avent, de patisseries, etc..

Possibilité de réserver les couronnes auprès de Mme LE-
DIG 26 rue Mozart à Lipsheim - 03 88 64 01 13.

Découvrir la céramique autour 
de la réalisation d’un objet 
seront proposés permettant 
la découverte des différentes 
techniques.
Possibilité de venir avec un 
projet personnel.
Le matériel et les matériaux 
sont inclus dans le prix.

tous niveaux 
techniques de base 

modelage | décor

Tarifs Lipsheim*

150€ le trimestre
+ adhésion AFL 10€/an

180€ le trimestre
+ adhésion AFL 10€/an

*Sur présentation d’un justificatif de domicile récent.

Informations complémentaires 
contact@stepweber.fr

Renseignements-Inscriptions
sur le site de l’AFL Lipsheim : 

afllipsheim.fr/ateliers-ceramique/

le mardi soir  
de 20h à 22h 

à la M.A.B. lipsheim

à 
Lip

sh
ei
m

At
el
ier

C
ér

a
C
ér

am
iq

ue

En cas de nombre insuffisant de participant (5 inscrits minimun) l’activité sera annulée



SOLIDARITÉ

MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54

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

Accueil du public :
Lundi : 8h – 12h / 14h – 17h

Mardi : 8h – 12h / 14h – 19h

Mercredi : 8h – 12h / 14h – 17h

Jeudi : 8h – 12h / 14h – 18h

Vendredi : 8h – 12h / 14h – 17h

VIE PRATIQUE

NAISSANCES :
23/09 :
Melih AVCI, fils de Bünyamin AVCI et de Pauline
GILLMANN

24/09 :
Tom THÉVENOT, fils de Wilfried THÉVENOT et
de Virginie SCHUH

07/10 :

Noé SCHWACH, fils de Kevin SCHWACH et de
Sophie DERRINGER

DÉCÈS :
23/09 : François HIMBER - 86 ans

AGENDA
02/11 : Collecte des déchets
ménagers

06/11 : Passage du rémou-
leur

07/11 : Réunion voirie

Exposition de modélisme fer-
roviaire

08/11 : Déchèterie mobile

11/11 : Cérémonie
de l’armistice

14/11 : Réunion voirie

22/11 : Collecte Banque
Alimentaire

24/11 : Collecte de sang

26/11 : Prévention pour les
seniors

26/11 : Soirée de l’Avent

28/11 : AG des pêcheurs
Fête de l’Avent

ÉTAT CIVIL

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie mobile aura

lieu

- Lundi 8 novembre de 11h à 19h

(La dernière de l’année, la sui-
vante n’aura pas lieu
avant février 2022).

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
En raison de la Toussaint, la collecte des
déchets ménagers prévue le lundi 1er no-
vembre est reportée au mardi 2 novembre.

THÉÂTRE ALSACIEN
Le théâtre alsacien de Fegersheim, S'Fajercher Baaretheater,
recherche 1 acteur ou 1 actrice pour la saison 2021/2022 -
Contact : 06 81 46 03 77

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël se tiendra
les mardis 30/11 et les 7-14-21
décembre au marché hebdo-
madaire. Diverses associas-
sions ainsi que des stands pro-
poseront leurs produits «fait
main»(déco de Noël, idées ca-
deaux…)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LES ZOUZOUS
L’accueil périscolaire les Zouzous de Lipsheim recrute
un(e) accompagnateur(trice) durant la pause méri-
dienne 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 va-
cances 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, BA-
PAAT, licence STAPS, Sciences de l’Education, DUT CS,
BEES.

Rémunération : coefficient 247 de la Convention collec-
tive de l’animation, soit 345.66€ brut.

Pour nous contacter :

Julie Petit – 0782355902 – leszouzous@opal67.org

RÉUNIONS VOIRIE
(voir « mot du maire »)

Prochaines réunions :

- Dimanche 7/11 à 10h à l’invitation
des délégués de quartier Isabelle
Rehm et Catherine Wahl pour les rues
Châtaignes, Griottes, Noisettes, Le
Clos, Aubépine, Vergers.

- Dimanche 14/11 à 10h à l’invitation
des délégués de quartier François Culmone,
Armando Cutone, Daniel Ziarkowski, Patricia Gru-
ber.

Des flyers d’invitation précisant les points de ren-
contre seront mis dans vos boites à lettres


