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Nousmaintiendrons
On le redoutait avec les premiers froids. Le rebond du
covid est bien là. Une classe de notre école est fermée
pour une semaine.

La crise sanitaire est encore présente et continuera
pendant plus longtemps que nous l’espérions.
Certaines communes anticipent son aggravation et
annulent dès maintenant toutes les manifestations de
fin d’année.

En l’état actuel de nos informations et des règles
applicables, j’ai décidé de ne pas modifier notre
programme, non pas par bravade mais parce que je
pense que c’est la meilleure façon d’affronter
ensemble cette crise.

La fête de l’Avent du vendredi 26 novembre se tiendra
dans la cour de l’école élémentaire et au Tilleul. Elle est
le premier jalon qui nous amènera à la joie de Noël.

Les stands de Noël viendront illuminer notre petit
marché pendant 4 mardis ainsi que le marché
humanitaire du dimanche 12 de l’association "vivre le
deuil ensemble".

La fête des aînés du samedi, très attendue par nos
anciens, est prévue le 18 décembre. Bien sûr il faudra
davantage espacer les tables, porter le masque quand
on nemange pas, renoncer à danser…mais cela vaudra
toujours mieux que de rester cloîtré chez soi et recevoir
un colis anonyme.

Les réveillonneurs du nouvel an devront probablement
limiter leur convivialité en restant assis.

Enfin la rencontre du village aux "vœux du maire" du
vendredi 7 janvier reste inscrite au calendrier.

Bien entendu, si le gouvernement devait prendre des
règlements plus restrictifs, nous les appliquerons, mais
sans les solliciter, ni les anticiper.

Cette longue crise du covid nous a appris que nous
avons besoin de vivre en société, que de se terrer, de
s’isoler rend aussi les gens malades.

Vivre ensemble pendant la pandémie, continuer de
vivre, c’est porter le masque là, se laver les mains, aérer
les pièces et surtout se faire vacciner, seul moyen que
la science actuelle nous permet d’espérer en arriver au
bout. A tous ceux qui hésitent encore, je dis clairement :
vaccinez-vous ! Et si vous ne le faites pas pour vous,
faites-le pour les autres. Ça aussi, fait partie du vivre
ensemble.

"Je maintiendrai" dit (en français) la devise nationale
des Pays Bas. Faisons la nôtre. "Nous maintiendrons"
car nous serons ensemble, car nous serons rigoureux
et nous serons tous vaccinés.

Votre maire

René Schaal

C’EST VOTRE AVIS !
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Avis aux cyclistes et trottinettistes
Actuellement, la durée de la nuit augmente chaque jour. Ceci implique
que les utilisateurs de moyens de transport doux circulent souvent tôt
le matin et en soirée dans le noir.
On constate que beaucoup de bicyclettes et trottinettes électriques ne
sont pas dotées d’un système d’éclairage ou qu’il n’est pas mis en
fonction.
Certains diront qu’économiser la batterie ou ses jambes n’est pas
négligeable. J’ai envie de leur répondre : « c’est votre peau, c’est votre
vie ! ». Mais se désengager ainsi semble trop simpliste. D’autant que
comme l’avertisseur sonore, l’éclairage est non seulement obligatoire,
mais constitue surtout un élément de sécurité vital pour son utilisa-
teur.
Pour les plus jeunes, le rôle des parents n’est-il pas de contrôler
régulièrement le bon état de la bicyclette ou la trottinette de leur
fils ou fille, éclairage compris, et de rappeler les consignes de sécu-
rité ?
Voir et être vu, tel est l’essentiel !
Aussi doit-on encourager vivement les cyclistes et trottinettistes de
tous âges à se signaler lorsqu’ils circulent de nuit. D’ailleurs, même
si les deux roues ne sont pas toujours dotés d’un système d’éclairage
classique, d’autres moyens existent, notamment une alimentation par
induction qui peut s’adapter en quelques minutes sur la plupart des
vélos.
Restez prudents. Veillez sur vous et sur vos proches !
Gérard GIOVANELLA

PRÉVENTION POUR LES SENIORS
Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! Pour se pré-
munir contre les escroqueries, le vol au distributeur 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.

ADJUDICATION DE
BOIS DE CHAUFFAGE
Adjudication de bois de chauffage

mercredi 8 décembre 2021 à
19h30
Espace Culturel et Sportif
Le détail des lots est disponible à la
mairie.

Dans le cadre de la crise sanitaire,
merci de vous inscrire enmairie.
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VIE CITOYENNEVIE CITOYENNELES ASSOCIATIONS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Collecte de sangmercredi 24novembrede17h à20h
à l’Espace Culturel et Sportif - Rue de la Croix à Lipsheim.

A.A.P.P.M.A
Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire
élective de l’association de pêche de Lipsheim auront
lieu ledimanche28novembre à10h au chalet des pê-
cheurs, rue de l’Etang.

LE CERCLE - STAMMTISCH
Le Cercle de Lipsheim vous invite à un stammtisch
mardi 14 décembre à 18h au restaurant à l’Ange.

Thème : Gestion de la circulation dans l’Eurométropole
de Strasbourg animée par Benoît WOLFF du SIRAC.

Le SIRAC (Service d’Information et de Régulation Auto-
matique de la Circulation) gère le trafic sur tout le terri-
toire de l’Eurométropole de Strasbourg. Benoît WOLFF,
responsable du PC de régulation, nous parlera des ob-
jectifs à atteindre, des moyens mis en œuvre, des priori-
tés pour les trams/bus ainsi que de la sécurité des pié-
tons. Ensuite, place au débat où chaque participant aura
certainement des idées pour mieux circuler dans l’EMS.
Pass sanitaire exigé.

FEU DE SAPIN
L’OCL organise le samedi 8 janvier 2022 au stade de
foot à Lipsheim une soirée feu du nouvel an. Déposez
vos sapins devant votre domicile avant 10h. Ils seront ra-
massés par les membres de l’OCL dans la matinée.

A partir de 18h, restauration possible dans le club-house :
vin chaud, knacks, frites, bouchées à la reine.

Embrasement des sapins à partir de 18h.

Possibilité de réservation pour les repas par SMS au

07 81 32 85 37.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Comme chaque année, les sapeurs-pompiers de
Lipsheim vous distribueont son calendrier. Nous vous re-
mercions dès à présent, pour le bon accueil que vous
leur réserverez.

SOLIDARITÉ BURUNDI
L'association sera présente au marché de Noël de Stras-
bourg, place Kléber, au village du partage les 15 - 16 et
17 décembre, soyez les bienvenus.

Elle participe également au marché de Noël du mardi 7
décembre en vous proposant des objets fabriqués par
les membres bénévoles et au marché solidaire le di-
manche 12 décembre et espère vous y rencontrer.

(Voir pages 4-5)

W.P.F.
L'association W.P.F. organise le
réveillon de la St Sylvestre à
l’espace culturel et sportif de
Lipsheim le

vendredi 31 décembre, à
partir de 19h30
Renseignement et réservations :

armando.cutone60@gmail.com
ou par téléphone au

06 11 48 12 31.



TEMPS DE NOËL
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Soirée de l’Avent

La municipalité et l’APAL (association des parents à Lipsheim) organisent une soirée de l’Avent
vendredi 26 novembre à partir de 18H30 dans la cour de l’école élémentaire et au Tilleul.
Venez passer unmoment festif et convivial.

Les associations de Lipsheim seront présentes :

L’APAL vous proposera vin chaud, jus de pommes chaud aux épices et petites crêpes, couronnes
de l’Avent et confitures, l’association «Vivre le deuil ensemble» des décos de Noël, les arboricul-
teurs vendront des pommes, dumiel et des bougies, l’amicale des donneurs de sang et l’associa-
tion LIEN présenteront leur association.

Vous avez un jouet ou un jeu en excellent état que vous n’utilisez plus, venez le déposer au stand de
l’AFL-EVS, au Tilleul. Ils seront ensuite ramenés à CARITAS pour être redistribués aux enfants qui
n’auront pas la chance d’en recevoir à Noël.

Le père-noël sera présent sur le stand. Il viendra également à la bibliothèque le

samedi 11décembre à partir de 10h30 pour écouter des histoires avec les enfants et en profitera
pour collecter des jouets pour CARITAS.

D’autres artistes locaux vous feront découvrir leur travail : bijoux, bois flotté, tableaux, décorations de
noël, etc….

Cette soirée sera animée par laVogesia qui donnera un petit concert.
Pour tout renseignement par mail : parentslipsheim@gmail.com ou par téléphone 06 62 82 61 49.

Fête de la paroisse

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 28 novembre, au centre sportif et culturel de
Fegersheim.

Le culte aura lieu à 10 heures, puis de 11h15 à 13h une pe-
tite restauration sera proposée, avec vente de couronnes
de l’Avent, de pâtisseries, etc..

Possibilité de réserver les couronnes auprès deMmeLEDIG
26 rue Mozart à Lipsheim - 03 88 64 01 93.
(Attention : n° de tél. communiqué dans le dorfbot du mois
dernier erroné)

Le marché de Noël se tiendra
lesmardis 30 novembre
et les 7-14-21 décembre

En même temps que le marché
hebdomadaire (derrière le péri-
scolaire). Diverses associas-
sions caritatives ainsi que des
stands proposeront leurs
produits «fait main» (déco de
Noël, idées cadeaux…)

Soirée de l’Avent
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VIE CITOYENNETEMPS DE NOËL

L’association Lipsheimoise Vivre le
Deuil Ensemble vous invite à un petit
marché de Noël Solidaire.

Dimanche 12 décembre
de 11h à 18h

place dumarché
(derrière le périscolaire).

Idées cadeaux, décorations, dégusta-
tion de gaufres, vin chaud et potage
maison vous seront proposés.

Et pour le bonheur des enfants, le père
Noël sera de passage l’après-midi.

La commune organise la fête de la Saint Nicolas

Samedi 4 décembre
Aux alentours de 15h, arrivée du St Nicolas au Pavillon des arboriculteurs, rue des
Vosges.

Il partira vers 15h15, accompagné des enfants, en direction de l’espace culturel et
sportif, rue de la Croix.

A l’issue de la marche, la boulangerie Didier, associée au conseil municipal des
jeunes offrira un goûter aux enfants scolarisés à l’école primaire de Lipsheim ainsi
qu’aux enfants demoins de 3 ans domiciliés dans la commune.

Des tickets seront distribués lors de l’inscription en mairie.
Vers 16h30, Steeve le magicien débutera son spectacle.

Petite restauration sucrée sur place.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

La commune
invite toutes les
p e r s o n n e s
âgées de 70
ans et plus à la
fête de Noël

Samedi 18
décembre à
partir de 11h30
Espace culturel et sportif.
Inscriptions à la mairie avant
le 4 décembre.

La boîte aux lettres du père
Noël est installée devant la
M.A.B.

Le père Noël répondra à
toutes les lettres. N’oubliez
pas d’indiquer vos noms et
adresse.

Saint Nicolas

Boîte aux lettres du Père Noël

Marché de Noël Solidaire

Fête de Noël des aînés

Les décorations de Noël

La commune organise un concours
des décorations de Noël. Le concours
est basé sur la qualité de la décoration
de jour et des décorations illuminées
de nuit.

Un jury passera vendredi 17
décembre à partir de 18h

pour admirer vos décorations.

Inscriptions en mairie avant le 14
décembre.
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PHOTOS DU MOIS
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Les Vaillants Aînés se sont retrouvés au Chalet de l’Hôtel pour leur traditionnel repas d’automne. C’était une grande joie pour
tous de partager dans la bonne humeur, ces retrouvailles tant attendues. Ces moments de convivialité sont à renouveler chaque
fois que cela sera possible.

07
-
10

Grâce à la disponibilité et la pédagogie des bénévoles de l'AAPPMA de Lipsheim, les élus du
CMJ ont pu découvrir cette activité qui nécessite patience et persévérance.

La grande section de maternelle en visite chez les arboriculteurs lors de la fabrication du jus
de pommes.

Randonnée au Kaiserstuhl en Allemagne de la section rando de la Multisports.

Stammtisch : Etienne Loew,
passionné de la vigne,
respectueux du terroir et du vin
àWesthoffen.



Le rémouleur Nicolas Risser présent à Lipsheim.
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Après les efforts, la récompense d’une collation.
Grand merci aux résidents de la maison de retraite
Le Marquaire à Mutzig qui ont offert les pommes
de leur verger aux arboriculteurs.

Réunion voire rue des Vergers
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VIE CITOYENNEPHOTOS DU MOIS

Pendant les vacances d’automne Les Zouzous ont passé du bon
temps entre grands jeux dans les bois, activités culinaires,
moments de détente et une journée à Naturoparc.

Derniers ajustements du micro-cravatte avant le discours du
maire



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

VIE PRATIQUE

NAISSANCE :
11/11 :
Meritxell Suzanne JeanneMERLET
BILLON, fille de Arnaud BILLON et de
MaryvonneMERLET

ÉTAT CIVIL

RÉUNIONS VOIRIE
Prochaines réunions :

- Dimanche 28/11 à 11h
Patricia LECAILLIER et Gaël CARBONNIER délégués de quartier pour les rues
deGeispolsheim, Roses, Ste Odie, Chasseurs, Iris et Alsace.
- Dimanche 05/12 à 11h
Sabine SALOMON et Romaric JONKHEERE délégués du quartier
des musiciens. Des flyers d’invitation précisant les points de rencontre se-
ront mis dans vos boites à lettres quelques jours avant.

BATTUES DE CHASSE
Des battues de chasse
auront lieu sur le ban
communal de Lipsheim et
de Geispolsheim les

samedis 11 décembre et
15 janvier de 9h à 17h.

De petites battues, ponc-
tuelles, auront également
lieu les samedis, en alter-
nance entre Lipsheim et
Geispolsheim.

BANQUE ALIMENTAIRE
Les banques alimentaires re-
cueillent des denrées alimentaires
qui seront redistribuées aux per-
sonnes 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.

AGENDA
22/11 : Collecte Banque

Alimentaire

24/11 : Collecte de sang

26/11 : Prévention pour les seniors

26/11 : Soirée de l’Avent

28/11 : Réunion voirie

Fête de l’Avent

AG des pêcheurs

30/11 : Marché de Noël

05/12 : Réunion voirie

07/12 : Marché de Noël

04/12 : Saint Nicolas

08/12 : Adjudication bois de
chauffage

11/12: Battue de chasse

12/12 : Marché solidaire

14/12 : Stammtisch

Marché de Noël

18/12 : Fête des aînés

21/12 : Marché de Noël

Rendez-vous avec vos délégués de quartier pour échanger 
autour des résultats de l’enquête circulation stationnement 
menée début 2021.

Rencontrez vos élus délégués de quartier 

dimanche 5 décembre 2021
rue Debussy de 11h00 à 12h00

 
Ils partageront avec vous les résultats de l’enquête Voirie, circulation, 
stationnement et éclairage réalisée de Janvier à Avril 2021.
Quels sont les problèmes et les solutions possibles dans vos rues ?
Que peut proposer la commune en collaboration avec le service voirie de 
l’Eurométropole qui a en charge nos rues selon les règlements en vigueur?
Que peut-on faire selon le budget alloué à Lipsheim et à quelle échéance ?
 
Jean-Claude Soulé,

Adjoint au Maire de Lipsheim

POINT RENCONTRE 
CITOYENNE C’EST PARTI !


	armando.cutone60@gmail.com 
	parentslipsheim@gmail.com 

