
 

 

 

Intergénérationnel ou quand les aînés rencontrent les enfants. 
 
J'assistai récemment aux obsèques d'un de nos anciens. Au cours de la cérémo-
nie, sa petite-fille rendit un hommage émouvant à son papi. Elle rappelait combien 
il avait compté pour ses petits-enfants, combien il avait participé à faire d'eux des 
adultes. 
 

A l'occasion de la prochaine fête de Noël,  beaucoup de familles de Lipsheim au-
ront la chance de rassembler autour du sapin 3 ou 4 générations. 
 

Mais pour tous, ce ne sera pas possible. Les hasards et les nécessités de la vie 
ont fait parfois éclater les familles. Les enfants et petits-enfants habitent souvent 
loin de leur grands-parents.  
 

Pourtant, plus personne ne conteste le rôle éminent que peuvent prendre les 
grands-parents dans l'éducation des enfants. Il n'y a rien de tel que les grands-
parents pour donner aux enfants de la profondeur à leur histoire, de la distance à 
leurs émotions, de l'apaisement à leurs conflits, 
 

Ce qui est vrai dans la famille l'est aussi pour notre communauté villageoise. 
Jeunes et aînés ont intérêt à se rencontrer. 
 

Lors de la belle et chaleureuse fête des aînés que nous avons eu le dimanche 14 
décembre, Isabelle Rehm, adjointe en charge des jeunes et des séniors, a annon-
cé que nous souhaitons multiplier les rencontres intergénérationnelles.  
 

Cela pourra se faire dans les activités (bricolage, jeux, cuisine, photos,) que di-
verses associations proposent aujourd'hui, chacune de son côté. 
 

On peut aussi souhaiter que de plus en plus de séniors viennent à la rencontre de 
nos enfants à l'école ou au périscolaire pour leur raconter leur jeunesse, leur mé-
tier, leur guerre, Les quelques expériences que nous avons déjà faites avec Al-
fred Kohler qui a raconté son expérience de Malgré-nous ou Benoît Meyer qui ré-
cemment parla aux écoliers de l'arrivée des troupes du Général Leclerc le 25 no-
vembre 1944, montrent combien les enfants sont à l'écoute de ces histoires. 
 

Tous les petits-enfants n'ont pas la chance d'avoir leurs grands-parents à proximi-
té ; tout comme beaucoup de grands-parents ont vu leurs enfants s'installer loin 
de Lipsheim. Ce qui n'est pas toujours possible au niveau de la famille, pourquoi 
ne pas le tenter au niveau du village ? En beaucoup d'endroits, on voit se déve-
lopper des mouvements de "papis et mamies de cœur" c'est-à-dire des personnes 
qui font office de grands-parents auprès de petits–enfants qui ne sont pas les 
leurs. Sans forcément aller jusque là, il y a sûrement quelques idées à prendre.  
 

Vouloir être et rester un village, c'est aussi ça. L'intergénérationnel, tout le monde 
y gagne ; les ainés, les enfants et même les parents. 
 

Ce sera mon premier vœu pour 2015. 
 

Joyeux Noël à tous. 
 

Votre maire  
René Schaal 
 
PS : J'espère vous retrouver nombreux à la cérémonie des vœux du 4 janvier 2015. 
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Mairie de Lipsheim 

Tél : 03 88 64 19 54 

Fax  : 03 88 68 54 61 

Courriel : mairie@lipsheim.fr 

Site : www.lipsheim.fr 



 

 

Vœux du Maire 
 

Tous les lipsheimois sont cordialement invités à la réception qui sera donnée le 
Dimanche 4 Janvier 2015 à 11 heures à l’Espace Culturel et Sportif de Lipsheim 

à l’occasion du Nouvel An, de la remise de médailles et d’autres distinctions ainsi que des prix pour  
les décorations de Noël. 

Info Village 

Vie Municipale 

Subvention AFL – Centre Aéré 
Les conseillers ont accordé une subvention à l’AFL pour 
l’organisation du centre aéré 2014. Le montant est de  
2567,50 €. 
 

Tarifications 2015 
Les divers tarifs concernant les concessions de cimetière, 
la location des différentes salles sont réactualisés pour ap-
plication au 1er janvier 2015. (voir sur site de la mairie) 
 

Régie Photocopies 
Les conseillers ont émis un avis favorable pour la suppres-
sion de la régie photocopies. Il s’avère que les citoyens 
passent soit par des sociétés spécialisées ou possèdent 
des imprimantes faisant également office de copieurs.  

 
 

Le compte-rendu officiel complet et les pièces annexes 
peuvent être consultés en mairie ou sur www.lipsheim.fr.   

Lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014, les conseillers ont évoqué les points suivants : 

Remerciements St Nicolas 
 

Les enfants du CMJ et la commission « jeunes » 
remercient tout particulièrement : les enfants de l’école 
maternelle pour leurs magnifiques décorations du sapin, le 
restaurant « A l’Ange », la boulangerie Didier, les 
arboriculteurs, le Crédit Mutuel, le Super U et le personnel 
communal grâce à qui notre fête de la St Nicolas a été 
une réussite. Le bénéfice de cette manifestation, soit 
750€, sera reversé à l’association : Les enfants de 
Marthe. 

Bien vivre sa retraite en 2015 
 

Les communes de Fegersheim et de Lipsheim vous 
proposent des actions collectives de prévention pour bien 
vivre votre retraite en 2015. Ces actions, sous forme 
d’ateliers ouverts aux personnes de 55 ans et plus, des 2 
communes, sont organisées par l’association Alsace 
Eureka Equilibre qui représente les caisses de retraite 
(CARSAT, MSA et RSI). 
A Lipsheim, à l’E.C.S. un atelier « vieillir et alors, j’en 
suis où ? » en 3 séances 
Les lundis 26 janvier, 2 et 9 février de 14h à 16h - 
Participation gratuite, sur inscription (20-25 personnes) 
 

A Fegersheim, au Caveau (27 rue de Lyon) une 
conférence-débat « l’équilibre, j’en suis où ? » gratuite, 
suivi d’un atelier de 12 séances (40€/pers) sur inscription 
(15 personnes). 

• Lundi 9 mars de 14h à 16h : conférence-débat et 
inscriptions aux séances 

• Lundi 16 mars de 14h à 16h : tests individuels 
• Les lundis 23 mars au 18 mai de 14h à 15h : ateliers 
• Lundi 1er juin de 14h à 16h - séance de bilan 

Mairie & Bibliothèque 
 

En raison des fêtes  la mairie sera fermée les après-midi 
des mercredis 24 & 31 décembre.  
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au         
1er janvier inclus. Réouverture vendredi 2 janvier de 15h à 
18h. 

Sapeurs-Pompiers Volontaires 
 

Fonctionnement de la Section des Sapeurs-Pompiers vo-
lontaires de Lipsheim : 
 

Je me permets de relever un point qui a suscité l’étonne-
ment de certaines personnes lors de l’incendie d’une mai-
son d’habitation à Lipsheim, l’après-midi du 4 décembre 
2014. En effet, lors de cette intervention, des Lipsheimois 
se sont étonnés de ne pas voir la section locale sur les 
lieux.  
 

Depuis le 1er juillet 2012 et l’instauration de la mixité 
(professionnels et volontaires), la section locale est fermée 
les jours ouvrés de 7h à 19h comme c’est le cas pour la 
grande majorité des casernes de la CUS (même des sec-
tions comme Geispolsheim, Ostwald, Holtzheim sont con-
cernées !).  
 

Les sapeurs-pompiers de Lipsheim et des sections envi-
ronnantes effectuent des gardes dans les pôles de Lin-
golsheim ou avec les professionnels du Secteur SUD de 
7h à 19h les jours ouvrés. Ces gardes permettent d’acqué-
rir des expériences supplémentaires et de se maintenir en 
bonne condition tout en se formant aux nouvelles tech-
niques d’intervention. Cette mixité nous permet d’intervenir 
sur l’ensemble de la CUS, voire plus loin. 
 

Je tiens tout de même à préciser que lors de cette inter-
vention, la section locale est sortie à trois reprises : 22h, 
1h et 5h pour effectuer une ronde afin de parer à une 
éventuelle reprise de feu. 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers tient une nouvelle fois à 
vous remercier pour le bon accueil que vous leur avez ré-
servé lors de l’action « Calendriers ». 
 

Nous vous souhaitons, l’Amicale et moi-même, de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 
 

Si vous êtes intéressé pour rejoindre la section, n’hésitez 
pas à me contacter au 06 87 02 87 55 pour de plus 
amples renseignements. 
 

Pour la Section, 
SCH Christophe BRUNGARD 



 

 

 

4 décembre : Remise du prix 
d'arrondissement à M. et Mme 
HAMM pour leur maison fleurie, 
remis par le jury d'arrondisse-
ment dans le cadre du con-
cours . 

15 novembre : Félicitations à 
Célia, championne régionale. 

7 décembre : Sortie du club de rando au 
Mont Ste Odile. 

28 novembre : Les bénévoles 
de la bibliothèque en formation. 

22 novembre : L’école de musique 
fête ses 30 ans. 

11 décembre : Les vaillants aînés 
fêtent Noël. 

13 novembre : Passation de comman-
dement entre Guy RIEGEL et Chris-
tophe BRUNGARD. 

Le club de Grappling s'est illustré lors 
de l'Open Gi-NoGi. Samuel Baguet 
2ème en NoGi débutant et 3ème en Gi 
ceinture blanche. Geoffrey Kintz 1er en 
Gi et Absolut toutes catégories cein-
ture violette, et 1er NoGi Intermédiaire. 

13 décembre : Sortie le long du 
Rhin pour le groupe de la Marche 
Nordique.  

Les Echos du mois 
Décembre 2014 

11 décembre : 
Grand jeu de 
Noël chez les 
« Zouzous ». 



 

 

23 novembre 2014 :  
Commémoration du 

70ème anniversaire de 
la libération de 

Lipsheim 



 

 

Octobre à Décembre : L’AFL propose des 
soirées aux enfants de l’école élémentaire et du 
collège : soirée Halloween, Trivial Pursuit et 
soirée de Noël. 

29 novembre : La bibliothèque proposait un 
conte de Noël offert par la CUS. 

5 décembre : Soirée de l’Avent organi-
sée par l’APAL, avec les enfants du pé-
riscolaire et la Vogésia. 

7 décembre : Saint Nicolas 
était de passage à Lipsheim. 



 

 

Décembre : Emmy accueille 
régulièrement des classes de 
maternelles et d’élémentaires à 
la bibliothèque. 

11 décembre : Adieu aux armes du Colonel Jean KIRSCHNER. 

Décembre : Mais aussi le R.A.M. 

Les photos de la fête des aînés du 14 décembre seront publiées dans le Dorfbot de Janvier 2015. 



 

 

Informations communiquées par les associations 

Vie Associative 

STAMMTISCH 
 

Le Cercle de Lipsheim tiendra son prochain stammtisch  
Lundi 5 janvier 2015 à 18 heures 

au Restaurant à l’Ange 
Thème : L’histoire des juifs en Alsace. Des siècles de 
forte présence des communautés israëlites en terre 
d’Alsace présenté par Claude HEYMANN, Rabbin de 
Strasbourg. 
 
 

                   Le Cercle de Lipsheim 

MULTISPORTS - Section Randonnée 
 

Dimanche 4 janvier : Sortie Galette des rois à       
Saverne 

Dimanche 18 janvier : Offenbourg-Ortenberg 
 

Multisports 

RAPPEL - O.C.L. 
 

La section jeunes de l’OCL organise le traditionnel Feu 
du Nouvel An 

Samedi 10 janvier 2015 au stade de foot 
Avec embrasement des sapins à partir de 18h30 
Ramassage des sapins le matin à partir de 9 heures. 
Rens. Véronique GARCIA 06 68 97 56 75 

O.C.L. 

MULTISPORTS - Nouvelle section 
 

A compter du lundi 12 janvier un cours de self-défense
(krav-maga) pour adolescents sera proposé par la Mul-
tisports de 18h15 à 19h30. Renseignements 06 13 85 
55 22  
Ou sur : htpp://selfdefensetraining.frch 

Multisports 

VOGESIA 
 

La Vogésia vous invite à leur 
28ème concert d'hiver avec la 
participation exceptionnelle du 
chœur "l'Eau Vive"   

Dimanche 25 Janvier 2015   
Espace Culturel et Sportif 

Direction : François Hartweg. 
L'Orchestre des Jeunes, dirigé 
par Thibaut Finck, vous accom-
pagnera également  au cours de 
ce concert. 
Entrée libre - plateau - Boissons 
et petite restauration.  
 

Ouverture de la salle à 14h30. 
 

Possibilité de réserver ses places auprès de Corinne 
HORNY au 06 42 19 71 72 - corinne.horny@wanadoo.fr 
avant le jeudi 22 janvier 2015 

Vogesia 

DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES 
 

Les délégués des parents d’élèves organisent un grand 
loto des écoles 

Samedi 31 janvier 2015 à 20h15 
Espace culturel et sportif de Lipsheim 

22 parties - 5 cartons pleins. Lots de valeur. 
4€/cartons - 6 cartons 20 € 
Réservations : Sandra LOBSTEIN  06 68 01 29 16 
 

Délégués des parents d’élèves 

A.P.A.L. 
 

Les fêtes approchent à grands pas et chacun y va de 
ses préparatifs, même les plus petits. Cette période a 
été riche en évènements : 
• ce sont en effet une quarantaine d’enfants, de 3 à 10 

ans, qui sont repartis avec leurs créations après l’ate-
lier bricolage organisé par l’APAL fin novembre. 

• Le 5 décembre a eu lieu la soirée de l’Avent, place de 
la mairie animée par l’orchestre de la Vogesia et les 
chants des enfants du périscolaire. Vous êtes venus 
nombreux découvrir les stands des artistes du village 
et partager ce moment festif autour d’un vin chaud ou 
de crêpes. 

 
Toute l’équipe de l’APAL vous souhaite à tous, petits et 
grands, de belles fêtes de fin d’année. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles acti-
vités avec comme 1ère date à retenir : dimanche 8 fé-
vrier : bourse aux vêtements, jouets, puériculture. 
Bulletin téléchargeable sur le site : 
http://parentslipsheim.jimdo.com 
Rens. Caroline RICHARD 06 62 82 61 49 ou par mail 
parentslipsheim@gmail.com. 
 

A.P.A.L. 



 

 

Agenda 

 (*) voir détail pages précédentes et ci-dessous 

Directeur de la publication : René SCHAAL 

Responsable de la communication : Eric FINCK 

Comité de rédaction :  Séverine ZIMMERMANN, Jean-Claude SOULE, l’équipe municipale. 

MOIS DE DECEMBRE 

Ma 23 Collecte déchets ménagers (*) 
Déchetterie mobile (*) 

MOIS DE JANVIER 

Di 4 Vœux du Maire (*) 
Rando (*) multisports 

Lu 5 Stammtisch (*) Le Cercle 

Sa 10 Feu du Nouvel An (*) OCL 

Lu 12 Cours de self-défense (*) Multisports 

Me 14 Déchetterie mobile (*) 

Di 18 Rando (*) Multisports 

Di 25 Concert (*) Vogésia 

Lu 26 Atelier « bien vivre sa retraite » (*) 

Sa 31 Loto des écoles (*) Parents d’élèves 

Déchetteries 
Mardi 23 décembre 
   Déchetterie mobile de 11h à 19h 
Mercredi 14 janvier 
 Déchetterie mobile de 11h à 19h 

Collecte de déchets ménagers 
 
En raison des fêtes de Noël, la 
collecte des déchets ménagers 
du mercredi 24 décembre est 
avancée au mardi 23 dé-
cembre. 

Etat civil  

Naissance(s) : 
16/11 : Lise, Jeanne, Léa GUILLEMAUD, fille de Marc-

Antoine GUILLEMAUD et de Gaëlle ROY 
18/11 : Ilhan BAHY, fils de Rida BAHY et de Laïla BEN-

ZAÏD 
20/11 : Evan MOLLET, fils de Gaël MOLLET et de Auré-

lie MEPPIEL 
27/11 : Manon, Gabriella, Odile ROTH, fille de Aurore 

SCHAAL 
29/11 : Lili KOCHER RICH, fille de Sébastien KOCHER 

et de Régine RICH 
07/12 : Chloé METZGER, fille de David METZGER et de 

Stéphanie GROSSEL 

Décès : 
10/12 : Rémy FREYD -  83 ans 

 janvier mercredi 14  
 février samedi 14  
 mars lundi 16  
 avril mercredi 15  
 mai samedi 16  
 juin lundi 15  
 juillet mercredi 15  
 août mercredi 12  
 septembre samedi 12  
 octobre lundi 12  
 novembre samedi 14  
 décembre lundi 14  
 Horaires :   
 Déchetterie mobile :   
 Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h   
 Le samedi de 9h à 17 h   

La collecte des objets encombrants a lieu uniquement sur 
appel téléphonique 03 88 43 62 95 

Calendrier déchetterie mobile 2015 

Inscriptions listes électorales 
 

En 2015 il y aura des élections départementales les 22 et 29 
mars et au mois de décembre des élections régionales. 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Badge déchetterie verte 
 

Pensez à venir en mairie pour faire tamponner 
votre carte d’accès à la déchetterie verte pour l’an-
née 2015.  

Album souvenir -  
70

ème
 anniversaire de la Libération 

 

Un album photos - 36 pages - 140 photos, vous est proposé à 
prix coûtant (à partir de 20 exemplaires) au prix de : 

• 20 € avec couverture souple 
• 27 € avec couverture rigide 

Souscription auprès de J-Pierre RAYNAUD 13 rue de 
l’Aubépine - 06 07 25 30 87 - jraynaud@estvideo.fr - Joindre le 
chèque, à l’ordre de JP Raynaud, à la commande. 
L’album-photos peut être consulté en mairie. 


