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Les élus de Lingolsheim
et l’ensemble des agents de la Ville vous souhaitent
un Joyeux

Noël et
d’Heureuses Fêtes de Fin d’Année !

Noël n’est pas un jour, ni une saison, c’est un état d’esprit.
Retrouvons-nous dans les valeurs de partage,
de solidarité et de générosité !

Chaleureusement

Catherine Graef-Eckert
Maire de Lingolsheim
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Ouverture du Village de Noël
Vendredi 3 décembre à 18h,
place de la Liberté

Lingolsheim inaugurera son 1er Village de Noël.
Ne manquez pas cette occasion de se retrouver
autour du grand sapin de Noël pour boire un vin
chaud en dégustant une des gourmandises proposées
par les associations, les écoles et les commerçants du
Village de Noël. Un vrai moment de convivialité en
perspective !
Le Village de Noël sera ouvert
- Vendredi 3 décembre de 18h à 21h
- Samedi 4 décembre de 14h à 20h

- Dimanche 5 décembre de 14h à 19h

Visite du Père Noël
Le Père Noël fera une petite pause dans les
préparatifs de sa tournée de Noël pour rencontrer
les enfants de Lingolsheim au Village de Noël.
Venez nombreux lui donner votre lettre en main
propre, le remercier pour les Noëls précédents et
faire une petite photo à ses côtés devant le grand
sapin de la Ville !

Concert Ling’Orchestra
Samedi 4 décembre à 17h15
L’Harmonie municipale Ling’Orchestra
ajoutera encore un peu de magie et
nous fera rentrer davantage dans l’esprit
de Noël en interprétant une sélection
de titres de circonstance.
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3, 4 et 5 décembre
Chalets de Noël
La place de la Liberté parée de ses plus beaux atours
accueillera une quinzaine de chalets animés par les associations, les écoles et des commerçants de Lingolsheim.
Ils s’affairent déjà à réaliser des décorations, couronnes,
Bredele, confitures et autres créations sur le thème de
Noël pour décorer vos intérieurs et/ou gâter vos proches.
Des saveurs de Noël salées ou sucrées vous seront également proposées : Bredele, vin chaud et autres boissons,
crêpes, gauffres, gâteaux, tartes flambées, soupe, bretzels... De quoi partager entre amis et en famille un moment gourmand et convivial.

Chorales de Noël
Ne manquez pas les représentations
des chorales qui feront battre le coeur
du Village de Noël à la tombée de la
nuit.

Chorégraphie de Noël

Décembre 2021 I Edition spéciale fêtes

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre à 15h
Venez faire quelques pas de danse ! L’association
MouvDance nous offrira une chorégraphie à
laquelle le public est invité à se joindre volontiers.

Vente de Sapins
Du 26 novembre au 23 décembre,
une vente de sapins aura lieu place
de la Liberté. L’occasion d’acheter
votre roi des forêts provenant d’une
sapinière lingolsheimoise, à habiller
avec les décorations de nos artisans.

L’accès au Village de Noël est conditionné au port du
masque et à la présentation du Pass sanitaire.
Décembre 2021 I Edition spéciale fêtes
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Contes et légendes de Noël

Samedi 4 décembre, deux spectacles interprétés par la conteuse Christine Fischbach auront
lieu à la Maison des Arts.
« L’Esprit de Noël » à 14h
Jeune public à partir de 6 ans. Durée : 45 mn.
Le Père Noël est invité chez moi pour la veillée, mais
un détail a été oublié, rien n’est prêt ! Comment faire
pour entrer dans l’Esprit de Noël ! »… Les cadeaux !
Ce n’est pas le plus important, le plus important est
de fêter Noël avec son cœur !
« Le Noël de petit ours » à 16h
Jeune public à partir de 3 ans. Durée : 45 mn.
C’est la nuit de Noël, il neige en silence, des petits
flocons… un grand silence dans la maison.
Le Père Noël est en route ! Petit Ours tombe de la
hotte du Père Noël. Il atterrit dans une forêt !
Commence pour lui une
formidable
aventure
croisant un nain, un élan
et un lièvre qui l’aideront
à trouver la maison de
Donatien, le petit garçon
auquel il est destiné.
Inscription gratuite dans
la limite des places
disponibles auprès de
maisondesarts@lingolsheim.fr
Spectacles offerts par la Ville de Lingolsheim.

Boîte aux Lettres du Père Noël
Sur demande du Père Noël, la Ville de Lingolsheim met à disposition de tous une "Boîte aux Lettres Officielle".
Venez déposer vos courriers sur le parvis de la Mairie, rue du
Château du 1er au 22 décembre.

Tous les jours, un courrier sera tiré au sort pour recevoir une
belle surprise !
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Spectacle

Samedi 4 décembre à 10h15 et à
11h15 à la Médiathèque

« Neige » par la Compagnie Plume.
Jeune public jusqu’à 6 ans. Durée : 30
mn.
Le long des berges glacées, les maisons
aux toits élancés dessinent l’horizon…
Tombent les flocons, un feu pour se réchauffer au milieu des étendues enneigées…
Mélanie et Agnès vous proposent cette
belle balade musicale tout en douceur au
cœur de l’hiver, loin là-bas, dans le pays
du grand froid.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Spectacle
Jeudi 2 décembre à la Maison des Arts
à 10h et à 14h30
« L’Etat des Choses » par le duo Anak-Anak
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h15 mn.
Chanson, poésie, humour et théâtre.
À l’instar de son premier spectacle, le
duo Anak-anak creuse son sillon entre
poésie, musique et théâtre en nous livrant
son observation singulière du monde
avec la même verve absurde, ludique et
minimaliste.
+ d’infos, tarifs et réservation sur
www.mdarts-lingo.com

Spectacle
Dimanche 12 décembre
à la Maison des Arts à 16h
« La Mécanique du Vent » par la
Compagnie Un château en Espagne
Tout public à partir de 2 ans. Durée : 35 mn.
Poème mécanique, musical et théâtral.
Dans un décor entre fête foraine et cirque, des
ventilateurs, des mécanismes et des objets créent
un jeu poétique et aérien sur ce qui nous retient
et ce qui nous pousse. Céline Schnepf poursuit
son travail d’invention à l’attention des tout-petits, en explorant tous les possibles du « grandir
en plein vent ».
Depuis 2009, la compagnie Un Château en
Espagne pose un regard poétique sur le monde
et creuse le sillon d’un théâtre tissant un lien
entre les générations de spectateurs..
+ d’infos, tarifs et réservation sur
www.mdarts-lingo.com
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Noël festif
Illuminations de la ville
Le 26 novembre en fin de journée la ville revêtira
son habit de lumière.
Les décorations lumineuses installées ces dernières
semaines par les agents de la Ville, s’allumeront et
la magie de Noël s’installera à Lingolsheim.
Nous serons fin prêts pour entrer en beauté dans
cette chaleureuse période de l’Avent.

Concours de décorations et
illuminations de Noël
Du 3 au 23 décembre
Pour faire vivre l’esprit de Noël dans les rues de la
commune, la Ville de Lingolsheim, en partenariat
avec la société des Amis des Jardins Familiaux,
organise un concours sur le thème des illuminations
et décorations de Noël des maisons, balcons et
vitrines.
Le concours est ouvert à tous les habitants et
commerces de la commune de Lingolsheim sur
inscription. La participation est gratuite.
 Inscriptions du 15 novembre au 3 décembre
sur www.lingolsheim.fr

Théâtre alsacien
Dimanche 5 décembre à 14h30
au Foyer Oberlin - 1 rue Jean Frédéric Oberlin

Un moment de détente pour cette fin d’année !
Des sketches en alsacien et en français vous
sont proposés par l’association Oberlin.
Entrée 10 €. Réservation possible au secrétariat,
le mardi et jeudi matin, au 21 rue du Souvenir.
Contact : 03 88 78 28 19 - 06 76 06 50 96.
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Bredele Party à l’Albatros
Samedi 11 décembre de 15h à 19h
Venez fêter la fin de l’année ! Au programme :
 découvrez l’univers merveilleux des Bredele, ces
délicieux petits gâteaux aux saveurs de Noël à
travers des ateliers de confection et de dégustation
 de nombreuses animations pour petits et grands :
- "Escape game"
- spectacle de Noël à 17h
- animations familiales
- piste de patin à roulettes (sous réserve)
- espace pour les tous petits
 Contact : CSC Albatros - 1 rue du Gal de Gaulle
03 88 76 55 00 - accueil@csc-albatros.com

Concert de l’Avent
Dimanche 12 décembre à 16h
à l’Eglise Sainte Croix - rue des Bois
Ling’Orchestra vous donne rendez-vous
pour partager un moment convivial à
l’occasion des fêtes de fin d’année !
Entrée libre, plateau.

Fête de Noël à la Résidence du Parc
Mercredi 22 décembre à 12h
Les résidents se retrouveront autour d’un repas de Noël festif suivi d’un après-midi musical et
dansant sous la houlette de William Stemmler, chanteur d’opéra et guitariste.
Ils seront également gâtés par le Père Noël de la Ville de Lingolsheim qui leur offrira un petit
présent à cette occasion.

Décembre 2021 I Edition spéciale fêtes
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Boîtes du Coeur
Du 29 novembre au 21 décembre

La fin d’année est une période encore plus difficile pour
les plus démunis. Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) collecte les boîtes du Coeur, un paquet cadeau
confectionné par vos soins qui sera offert aux familles de
Lingolsheim en difficulté.
Venez déposer vos boîtes cadeaux à l’accueil de la Mairie
ou au CCAS (7 rue du Château)
Comment faire ? C’est très simple : prenez 1 boîte à
chaussure et placez-y :
 Quelque chose de chaud (gants, bonnet, couverture
etc…)
 1 produit de d’hygiène ( gel douche, savon, maquillage
etc…)
 1 accessoire de loisir (livre, place de cinéma, etc…)
 1 gourmandise ( chocolat, bonbon, bredele, etc…)
 Et 1 petit mot
Emballez le tout dans votre plus beau papier et notez
dessus si la boîte est destinée à un homme, une femme,
un petit garçon ou à une petite fille.
Le CCAS se chargera de distribuer vos colis aux personnes
les plus nécessiteuses.

Constitution des boîtes
par les enfants

Les enfants du périscolaire Elias Canetti se chargeront de décorer votre boîte et
d’y intégrer un dessin et un mot gentil en même temps que votre sac.
Les colis seront ensuite déposés au CCAS de Lingolsheim.

Date limite de l’opération
Vendredi 10 décembre

Les enfants du périscolaire Elias Canetti se joignent à
l’opération en décorant les boîtes et en y joignant un beau
dessin et un mot gentil ( jusqu’au vendredi 10 décembre).

Coffret gourmand pour nos Aînés
Dans le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle fête de Noël des Séniors ne
pouvant avoir lieu, la Ville de Lingolsheim et le Centre Communal d’Action Sociale
ont souhaité leur faire ce cadeau et espèrent pouvoir les réunir à nouveau l’an
prochain.
L’équipe du CCAS prépare activement les coffrets de Noël qui seront remis du 6 au
22 décembre aux 1 600 Séniors de Lingolsheim de plus de 75 ans.
En cas d’absence, un avis de passage sera laissé dans les boîtes aux lettres
précisant que le coffret est à récupérer au CCAS.
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Poème "Alphabet de Noël"
de Chantal Robillard
Attentions de l’Avent

Bougies brûlantes, Bredele bienfaisants, Basilic broyé

Couronne à la cannelle, Calendrier à cadeaux, Crèche
chaleureuse
Décors dorés

Épice étoilée, Emporte-pièce épuré, Enfance enchantée
Fête fabuleuse, Formes fantaisistes, Féerie familière

Guirlandes galonnées, Gâteaux goûteux, Gingembre au
genièvre
Houx, houx, hou !

Ifs illuminés, Icônes irisées, Ingrédients imaginaires
Jouets joyeux, Jupon jaspé, Jus de jujube

Kaléidoscope kitsch, Kyrielle de kougloffs, Kiwis au
kirsch
Licornes lingolsheimoises

Marché magique, Miel moiré, Musiques médiévales
Noël nimbé, Nounours neigeux, Napperons nacrés

Oiselet original, Oratorio orageux, Odeurs oubliées

Petits pains d’épice, Pot pourri pittoresque, Partition
poétique

Quiche aux quetsches, Quatre quarts, Quelch de qualité
Rubans rayés, Rôti roboratif, Rameaux rampants

Serpentins satinés, Sapin scénique, Sablés savoureux
Thé tonique,Taffetas torsadé,Trêve triomphante
Univers utopique

Recette des Schwowebredele
Ingrédients pour la pâte :
– 500 g de farine
– 250 g de beurre ramolli
– 125 g de sucre blanc
– 125 g de sucre roux
– 250 g d’amandes moulues
– 2 oeufs entiers
– 1 zeste de citron râpé
– 1 cuil. à café de cannelle

Ingrédients pour le glaçage et décoration :
– 1 jaune d’oeuf
– 1 cuillère à soupe de lait

Préparation : Mélangez le beurre ramolli, le
sucre, les amandes moulues, les oeufs et le
zeste de citron râpé et la cannelle jusqu’à obtenir un appareil bien homogène.
Versez en pluie la farine et travaillez encore la
pâte pour avoir une belle consistance.
Laissez reposer la pâte 1 heure au frais.

Abaissez votre pâte (sur un plan de travail fariné) à l’aide d’un rouleau à pâtisserie à une
épaisseur d’environ 1/2 centimètre. Découpez diverses formes à l’emporte-pièce.
Placez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Dorez-les au pinceau
avec le mélange jaune d’oeuf/lait et mettez-les à cuire entre 10 et 15 mn à four moyen
(180° ou Th 6).

Surveillez bien la cuisson : vos Schwowebredele doivent avoir une jolie couleur dorée à
leur sortie du four.

Verrines à la verveine,Viennoiseries veloutées,Volutes
voluptueuses

Wagonnets de Wintzenheim, Week-end à Wolfisheim,
Wagner à Wiwersheim
Xylophone xylographié
Yaourt de yack
Zoom sur zébrures zen
© Chantal Robillard

Membre de l’Académie rhénane, nommée Chevalier des Arts
et Lettres en 1999, puis promue Officier des Arts et Lettres
en 2008, Chantal Robillard est une autrice lingolsheimoise
qui a publié de nombreux ouvrages regroupant poèmes et
nouvelles.
Décembre 2021 I Edition spéciale fêtes
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Agenda
Du 29 novembre au 21 décembre - Centre Communal d’Action Sociale

Boîtes du Coeur pour les plus démunis

Du 1er au 22 décembre - Parvis de la Mairie

Boîte aux lettres du Père Noël

Du 3 au 23 décembre - Ville de Lingolsheim

Concours de décorations et illuminations de Noël

Organisée par la Ville de Lingolsheim en partenariat avec la Société des Amis des
Jardins Familiaux
Jeudi 2 décembre à 10h et à 14h30 - Maison des Arts

Spectacle "L’Etat des Choses"

Vendredi 3 décembre de 18h à 21h - Samedi 4 décembre de 14h à 20h
Dimanche 5 décembre de 14h à 19h
Village de Noël  Place de la Liberté (Programmation p. 4-5)
Samedi 4 décembre - Maison des Arts

Spectacles "L’Esprit de Noël" à 14h



"Le Noël de petit ours" à 16h

Samedi 4 décembre à 10h15 et 11h15 - Médiathèque

Spectacle "Neige"

Dimanche 5 décembre à 14h30 - Foyer Oberlin

Théâtre alsacien

Samedi 11 décembre de 15h à 19h - CSC Albatros

Bredele Party

Dimanche 12 décembre à 16h - Eglise Ste Croix

Concert de l’Avent de Ling’Orchestra

Dimanche 12 décembre à 16h - Maison des Arts

Spectacle "La mécanique du Vent"

Recyclage des Sapins
Recyclez votre sapin après les fêtes en le déposant
place de la Liberté, les samedis 8 et 15 janvier
de 8h à 12h.

Ce programme est dépendant de l’évolution de la situation sanitaire.
Continuons à nous protéger en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

