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VIVRE ENSEMBLE OU CÔTE À CÔTE
Il y a deux façons de vivre à Lipsheim : rester derrière
mes thuyas ou ma porte palière à n’attendre de mon
voisin – bonjour/ bonsoir- qu’il ne me dérange pas.
Le "vivre ensemble" si souvent invoqué ne renvoie
qu’à quelque chose de défensif : pas de bruit, pas de
crotte sur le trottoir, pas de vitesse excessive dans la
rue, pas d’ordures en dehors des poubelles…tant de
règles qui sont la base de notre vie en société. Elles
nous permettent de vivre pacifiquement côte à côte.
C’est déjà bien et beaucoup s’en contentent voire le
revendiquent.

Mais vivre réellement ensemble c’est un peu plus.
C’est connaître son voisin, le connaître et le
reconnaître, partager avec lui les fêtes, les passions
qu’elles soient sportives, culturelles,
humanitaires…C’est se rassembler, se réunir,
s’entraider. Non pas pour être en accord avec
quelque injonction morale mais simplement parce
qu’ ensemble on est plus fort, ensemble la vie est
plus facile.

J’ai souhaité lors de la récente cérémonie des vœux
que l’année 2023 soit l’année du vivre ensemble.
Très concrètement cela veut dire :

- Encourager encore davantage les bénévoles de
nos nombreuses associations dans leurs activités.

- Créer de nouvelles occasions de rencontre entre
jeunes et anciens, de groupes demémoire ou de
réflexion.

- Nous réunir plus souvent autour de fêtes, de
rencontres sportives, de soirées entre voisins..

La commune avec l’aide de la CAF et de la CEA a
créé l’EVS, Espace de Vie Sociale, dont la gestion a
été confiée à l’AFL (Association des Familles de
Lipsheim). L’EVS basé au Tilleul doit être un outil au
service de toutes les initiatives associatives ou
individuelles pour encore plus de vie ensemble.

Pour que le Bon Vivre devienne duMieux Vivre.

Votre maire

René SCHAAL

PRIXD’ENCOURAGEMENT
Michel WERBEL

PRIXD’ENCOURAGEMENT
Magali GROSS

PRIXD’EXCELLENCE
Maria BENDER

PRIXD’HONNEUR
Valentin Weisskopf

1ER PRIX
Alain BURCKEL

Marlène ISSENHART
1ER PRIX

Peggy BIEHLER
1ER PRIX

PRIXD’ENCOURAGEMENT
Nathalie CLÉMENT
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FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS



La section Zumba de la Multisports : Dernier cours de
Zumba de l’année 22 dans une ambiance festive. Rejoi-
gnez-les en 2023 ! Bonne Année à tous. Vaillants aî-
nés : Jeudi 15 décembre les Vaillants Aînés se sont
retrouvés salle Chopin pour fêter les anniversaires du 2éme

semestre, ainsi que la fête de Noël toute proche. Chaude
ambiance grâce à la présence de 5musiciens qui ont ani-
mé cette rencontre avec brio ! Dimanche 18 décembre,
une rencontre mémorable salle Chopin pour assister à la
finale de la coupe du monde de football… École
maternelle : a) L'intermède musical en salle de jeux
avant le goûter. b) Fête de Noël : des petits lutins de la
grande section. c) Photo des dessins de chaque maî-
tresse par Sofia (MS) sur les nouveaux tableaux du préau.

CMJ : Investiture des nouveaux conseillers
Les Zouzous : Le 18 décembre l’équipe de l’accueil

périscolaire Les Zouzous a organisé une soirée à l’atten-
tion des familles. Au programme : Pièce de théâtre, spec-
tacle de danse et chants de Noël. L’équipe pédagogique
remercie vivement les familles présentes d’avoir assister à
cet événement. Accueil des nouveaux lipsheimois.
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80 ans de Marie-José Krumb

80 ans d’André Wolff

06.01.2023

LE 12.01.2023

80 ans de Christiane Wagner
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Concert de la Vogesia lors des vœux du maire Christophe Brungard élevé au
rang d’adjudant honoraire René Schaal lors de son discours La mairie renoue
avec les traditions après deux années sans cérémonie Ellipse lors de la première
répétition avec son nouveau chef Fabien Cristophel Soirée galette avec les
membres deRock@lips Visio avec l’Ukrainedans le cadre dubla bla café de l’EVS.
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ASSOCIATION SEL
L’assocition SEL
a été dissoute fin
2022.

ASSOCIATION SEL
L’assocition SEL
a été dissoute fin
2022.

LES ASSOCIATIONS

66

Les Assemblées
Générales de février

3/02
La Vogésia &Multisports

5/02
Le L.I.E.N. & AAPPMA

16/02
Vaillants aînés

LE LIEN
Lipsheim Initiatives Environnement et Nuisances
(L-I-E-N) : Campagne de recrutement pour l’année 2023
Vous souhaiteriez vous engager pour le climat et votre
commune ? Rejoignez L-I-E-N !
Depuis 1995, L-I-E-N, anciennement “Le bon Tracé RN 83
pour Lipsheim“, œuvre pour défendre l’environnement et
la qualité de vie à Lipsheim.
Les actions menées ont conduit à plusieurs victoires
comme, entre autres, l’annulation du projet de traversée
du carrefour Lipsheim-Fegersheim en voie surélevée à
110 km/h, la fin du transit des camions internationaux sur
la « RM 83 » et la fermeture du poulailler industriel.

L-I-E-N se donne plusieursmissions :
• Répertorier les préoccupations et problématiques
écologiques ressenties, les analyser et en relayer les
conclusions auprès de la municipalité et des
administrations impliquées.
• Mener des actions de terrain visant à assurer et à
améliorer la qualité de vie et le bien-être à Lipsheim d’un
point de vue écologique et environnemental.
• Recenser les initiatives de l’Eurométropole qui
concernent notre commune (enquêtes, actions, projet
d’aménagement, etc.) pour les porter à l’attention du
village.
• Communiquer régulièrement dans le journal
communal Dorfbot sur les actions de L-I-E-N et sur des

gestes et astuces utiles à la fois à l’environnement et au
porte-monnaie.
L-I-E-N recherche actuellement de nouveaux
membres souhaitant s’engager pour conserver un
environnement de qualité et favoriser le bien-vivre à
Lipsheim.
Plusieurs dossiers restent d’actualité : entre autres,
nouveaux projets d’aménagement du carrefour
Lipsheim-Fegersheim de la RM 83 et des lignes à haute
tension qui surplombent un quartier, et suivi des contrôles
de la pollution de la nappe phréatique liée à l’ancienne
décharge. D’autres projets sont aussi en gestation :
recensement des arbres remarquables de la
commune, création d’itinéraires de promenades de 1,
2 ou 3 heures, actions en partenariat avec Alsace Nature,
et de nouvelles idées seront les bienvenues.

Comment rejoindre l’association ?
Pour rejoindre L-I-E-N ou obtenir des détails sur ses actions,
n’hésitez pas à prendre contact par courriel à lien.
lipsheim@outlook.fr ou venez nous rencontrer lors de la
réunion de présentation de l’association le samedi 18
février 2023 à 10h30 au Restaurant de la Gare,
30 impasse de la gare à Lipsheim (pour des raisons
d’organisation, merci de vous inscrire par mail avant le
15/02/23).

Périodicité : 3 réunions par an
+ actions ponctuelles demobilisation.
Cotisation annuelle : 10 € par personne.

Les Arboriculteurs vous
présentent, à vous et à
vos proches, tous leurs
vœux pour l'année 2023.
Qu'elle vous apporte le
bonheur, la santé. Une
année riche en projets et en
rencontres.

LES ARBOS
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
de FEGERSHEIM-OHNHEIM-LIPSHEIM organise
le samedi 4mars 2023 à 20 h son traditionnel LOTO
au Centre Socio-Culturel de Fegersheim. De nombreux
lots de valeur sont à gagner dont plus de 2 200 euros en
bons d’achat auprès des enseignes environnantes (Leclerc,
Super U, Décathlon, …)

Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront
disponibles sur place

Pour réserver vos places, vous pouvez appeler le :
07 79 05 26 67 après 18h. Les sommes récoltées lors de
cette manifestation serviront à assurer les collations servies
aux donneurs bénévoles lors des collectes annuelles.Merci
pour votre soutien et participation tout au long de
l’année.

Recensement des arbres remarquables

Préservation
de la biodiversité

aménagements

mailto:lien.lipsheim@outlook.fr
mailto:lien.lipsheim@outlook.fr


VOGESIA
Rappel : Le grand concert d’hiver
aura lieu Dimanche 29 janvier 2023
à 15 h à l’Espace culturel et sportif -
Ouverture des portes dès 14h15. Petite
restauration sur place - Entrée libre

Réservation :
Corinne Horny : 06 42 19 71 72

DON DU SANG
Mercredi 8 février à Lipsheim.
Les dates des collectes 2023
à LIPSHEIM
- Le 8 Février
- Le 28 Juin
- Le 22 Novembre
à FEGERSHEIM
- Le 19 Avril 2023
- Le 20 Septembre
Les collectes débutent à 17h et se
terminent à 20h

Le don de sang est une grande chaîne
de solidarité dans laquelle chacun
occupe une place.

10 000 dons sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux
besoins de patients en attente d’une
transfusion sanguine. Il peut s’agir de
patients souffrant de maladies
génétiques, comme la drépanocytose,
de cancers et leucémies, ou bien de
personnes ayant un besoin plus
ponctuel mais vital de sang (en cas
d’hémorragies lors d’accidents, d’un
accouchement ou encore lors
d’interventions chirurgicales).

Pour se rendre dans un lieu de don,
seul, entre amis ou en famille, il suffit de
rechercher la collecte la plus proche
sur dondesang.efs.sante.fr ou l’appli
Don de sang.

Vous y trouverez toutes les informations
sur les dons et les lieux de collecte, ainsi
qu’un questionnaire pour savoir si vous
pouvez donner.

Les principales conditions : être âgé
de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
et se munir d’un justificatif d’identité.

VAILLANTS AÎNÉS
Tous nos vœux de bonne et heureuse
année 2023, une bonne santé surtout
et le plaisir de se retrouver le jeudi
après-midi. Une date à retenir : jeudi 16
février 2023 pour l’Assemblée
Générale de notre Association.

MULTISPORTS
L'assemblée générale de la Multisports
aura lieu le vendredi 3 février 2023 à
19h. Pour des raisons logistiques, merci
de vous inscrire par mail sur
president@multisportslipsheim.fr avant
le 26 janvier

ESPACE DE VIE SOCIALE EVS
Nous vous souhaitons au nom de
l'Espace de Vie Sociale Au Tilleul,
une très belle année 2023.

2022 fut riche de joie, de rencontres,
de partages et de découvertes à
Lipsheim. C'est avec le soutien de la
commune, de la CAF, de la CEA, des
associations et enfin des bénévoles
que l'EVS a connu une forte année.

Près de 400 personnes rencontrées,
c'est une grande richesse pour
Lipsheim symbolisant le dynamisme,
mais aussi tout le potentiel qui reste à
déployer pour 2023 autour des jeunes,
du lien intergénérationnel, des familles,
du soutien aux parents et de l'animation
de la vie sociale.

Merci aux habitants et aux bénévoles
de Lipsheim, votre présence et
engagement sont un véritable trésor !

Alors 2023mieux que 2022 ?

Nous sommes à la recherche de
bénévoles passionnés par les jeux
d’échecs. On entend ici ou là des
envies de constituer un club d’échec à
Lipsheim le samedi matin, alors si vous
êtes intéressés, appelez Jérémie Stutz,
coordinateur de l’EVS au 06 11 64 47
35. Merci et à très vite !

Lectures : Bruno vous invite aux
prochaines lectures à la bibliothèque,
autour de l’hiver, samedi 4 février de
10h30 à 11h30

BOURSE PUÉRICULTURE APAL
L'APAL (Association Parents A
Lipsheim) organise une bourse aux
vêtements (bébés, enfants), jouets et
articles de puériculture le 5 février
2023 de 8h30 à 16h à l'espace culturel
et sportif de Lipsheim - Entrée gratuite
aux visiteurs - Buvette et petite
restauration sur place.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Vous pouvez toujours déposer les
questionnaires remis lors de la fête des
aînés . Votre avis est précieux !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AAPPMA
Dimanche 5 février 2023
à 10h au foyer des pêcheurs.

VIE ASSOCIATIVE
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Espace Culturel et Sportif 

13 Rue de la Croix 67640 LIPSHEIM 
 

 

• Télé LED 

• Robot multicuiseur 

• Sodastream 

• Machine à café 

• Passeports gourmands 

• Tireuse à bière 

• De nombreux paniers surprises 

• De nombreux chèques cadeaux de 30 € à 250 € 

• Gros lot chèques cadeaux de 700€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             4 € le carton 

 20 € les 6 cartons 
 

petite 
restauration 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :  

06 15 99 26 79 

contact@afllipsheim.fr 
*les places réservées seront gardées jusqu’à 19h45 

 

http://dondesang.efs.sante.fr


MAIRIE DE LIPSHEIM
Place du Général Leclerc

67640 LIPSHEIM
Tel. : 03 88 64 19 54

mairie@lipsheim.fr

VIE PRATIQUE
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DÉCÈS :
03/01/2023 : Elise STENGEL née
LANDGRAF-SCHAAL - 84 ans

AGENDA
29/01 : Concert Vogesia

03/02 : AGMultisports

AG Vogesia

04/02 : Lecture EVS

05/02 : Bourse puériculture

AG LIEN

AG AAPPMA

08/02 : Collecte don du sang

11/02 : Déchèterie mobile

14/02 : Stammtisch du Cercle

16/02 : AG Vaillants Aînés

L’ÉCOLE MATERNELLE!
L’école maternelle lance un appel pour une collecte de
fournitures scolaires (papier, crayons, feutres, stylos, cahiers)
au profit de pays d'Europe de l'est et d'Afrique. A déposer
dans le hall principal de l'école maternelle

SOLIDARITÉ UKRAINE
La fondation humanitaire ukrainienne « Hub ZhytoMyr » a lancé
unappelpourdumatériel depremiers secours ainsi quedes
denrées alimentaires non périssables qui font cruellement
défaut pour soigner et réconforter, habitants et militaires
blessés des zones de combat. Tous ces produits seront
acheminés vers l’Ukraine par le biais de nos deux
sympathiques déplacées Tatiana et Elena
Goncharenko arrivées à Lipsheim en mars
2022.

Voici la liste de produits qui
peuvent être déposés en
mairie durant le mois de février :
Bandages, pansements,
trousses de premiers secours et
boîtes de conserves.
Merci pour votre générosité et
sollicitude.

ATTENTION AUX SOLDES SUR INTERNET
COMMENT SECURISER SES ACHATS ?

Internet a révolutionné la manière dont nous achetons.
Souvent, l’offre pléthorique de produits, aux prix
excessivement bas et donc alléchants, et la simplicité
d’utilisation des sites d’achat, nous rendent le clic facile…
Trop facile ?
Parmi les nombreux sites d’achat se dissimulent parfois, plus
ou moins habilement, des vendeurs malveillants qui peuvent
vous coûter bien plus cher que le produit initialement désiré.
Comment sécuriser alors ses achats sur internet ?

Découvrez 5 bonnes pratiques essentielles pour éviter
les arnaques et escroqueries :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-
contenus/actualites/comment-securiser-ses-achats-
sur-internet

DÉCHÈTERIE MOBILE
Prochaine déchèterie
mobile
Samedi 11 février
de 9h à 17h

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023
29-janv. Concert Vogesia
5-févr. Bourse puériculture APAL

14-févr. Stammtisch Le Cercle
4-mars Carnaval Diverses assoc.

25-mars Journée de l’Environnement
Loto

Commune - Repair’Café
AFL

15-avr. Fête du vélo Commune - Cadr’67
29-avr. Bal du muguet Vogesia
7-mai Sortie pédestre SAFNEL

28-mai Marche Gourmande OCL
17-juin Feu de la St Jean OCL
18-juin Course X-trem Commune

Associations musicales24-juin Fête de la musique
25-juin Randonnée Donneurs de sang
2-juil. Rencontre-Apéritif Commune

15-juil. Bal du 14 juillet Commune
12-août Cinéma plein air Commune
2-sept. Concert Rock@lips

10-sept. Tournoi pétanque Donneurs de sang
17-sept. Marché aux puces CIAL

Retro Bourse AlsaceDu 22 au 24 09 Retro Bourse
7-oct. Concert Rock@lips

15-oct. Expo arboriculteurs SAFNEL
22-oct. Bourse puériculture APAL
28-oct. Soirée années 80 OCL
5-nov. Bourse trains miniatures Ass. trains miniatures

19-nov. Concert Ellipse

1-déc. Soirée de l'Avent
26-nov. Marché de Noël

APAL
Vivre le Deuil

3-déc. St Nicolas Commune
9-déc. Fête des aînés Commune

10-déc. Concert Burundi
31-déc. St Sylvestre

Dates susceptibles d’être modifiées

INFO DÉCHETS  
03 68 98 51 90

objectifz.strasbourg.eu

— À LIPSHEIM —

depuis 8 mois 
vous avez tri

21 tonnes  
de d chets  

alimentaires

Bravo !

Merci  
pour votre  

participation !

10 tonnes  
d’engrais liquide 

2,6 tonnes
de compost

CELA A PERMIS DE PRODUIRE :

2 494 m3 
de biogaz

ZONE 30 KM/H
Le village passe en
zone 30 - sauf la
M221.

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-securiser-ses-achats-sur-internet
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-securiser-ses-achats-sur-internet
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-securiser-ses-achats-sur-internet

