
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 : Théâtre 
Alsacien à l’Ed&n

Le dimanche 11 : Centenaire de l’Armistice 1918
Le samedi 17 : Loto gastronomique et loisirs

Salle de gymnastique
Le mercredi 21 : Collecte de sang 

Salle de gymnastique
Les samedi 24  et dimanche 25 : Bourse aux skis et 

inscriptions aux Mercredis des neiges
Complexe sportif

Le samedi 24 : Marché de Noël
Résidence du Soleil

Le vendredi 30 : Collecte de la Banque alimentaire
Mairie

Le samedi 1er décembre : Santi Klaus
Autour de l’église

A l’ED&N
Le samedi 3 : Mont Trésor
Le jeudi 8 : Issa DOUMBIA

Le mercredi 14 : CALI chante Léo Ferré
Le jeudi 15 : Grégory OTT TRIO

Le vendredi 16 : Tommy EMMANUEL
Le mercredi 21 : L.E.J.

Le jeudi 22 : Anne ROUMANOF
Le dimanche 25 : Christophe WILLEM

Le jeudi 29 : Manu PAYET





DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 : CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918
La cérémonie commémorant le centième anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre de 14-18 aura lieu dimanche 11 novembre 2018, selon le programme suivant :
09h45 : Rassemblement des  Elus, des Offi  ciels et des Sociétés Locales sur 
 la place de l’église
10h00 : Offi  ce religieux
11h00 : Cortège jusqu’au Monument aux Morts, où se déroulera la cérémonie
 offi  cielle avec la participation des autorités civiles et militaires, du corps 
 des Sapeurs-Pompiers, de la Musique Concordia, des chorales, du CMJ,
  avec allocutions et dépôt de gerbe.
La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister à la cérémonie 
ainsi qu’à participer au vin d’honneur, off ert par la municipalité, qui sera servi à la 
Maison des Associations, 31 rue des Vergers.

VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 : 
URGENCES  A  L’ED&N

La troupe du Elsasser Theàter Sàüise apporte actuellement les dernières touches à la 
joyeuse comédie en 2 actes de Armand Laurent : RENNEREI ÌM SPITÀL.
L’histoire se passe dans la salle de garde d’un grand hôpital régional. Le Professeur 
David Bihl est absorbé par le discours qu’il doit prononcer dans moins de deux heures 
devant les sommités mondiales de la neurochirurgie. Son attentionnée épouse Josy est 
là pour le soutenir . Ses collègues Klotz et Guetmann sont préoccupés par l’organisation 
de la fête de Noël. La directrice s’agite craignant que le discours ne soit pas prêt... et 
tout le monde partagera ses craintes quand débarquera Pierrette Halt, fl anquée de son 
fi ls Freddy.
Un mensonge en entraînant une cascade d’autres, tous les personnages seront happés 
malgré eux dans un tourbillon que l’inspecteur Savarin ne parviendra pas à dénouer... 
Alors, si vous voulez passer  de  bons moments, dans la détente et la bonne humeur, 
rendez vous à l’ED&N les 9 et 10 novembre à 20h15 ou le dimanche 11 novembre à 
14h30.
Vous ne le regretterez pas, car les acteurs de la troupe de Sausheim donneront le meilleur d’eux-mêmes comme ils 
savent le faire depuis plusieurs années. Ils ne reculeront devant aucun danger pour vous amuser.  Car si l’un ou l’autre 
des personnage risqueront  de se blesser, de tomber par la fenêtre, ou de subir les errements de la médecine, ce sera 
uniquement pour votre plus grand plaisir.
Allez y en famille, l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans,
Réservations au 07.84.39.06.40 à partir du 18 Octobre le mercredi de 10 à 12 heures et le jeudi de 18 à 20 heures. 
Prix d’entrée: 9 €  

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 : LOTO GASTRONOMIE ET LOISIRS
APF France handicap organise son 4e loto autour de la gastronomie et du loisir, animé par Coco, le samedi 17 novembre 
à 20h30 à la Maison des Associations, 31 rue des Vergers à Sausheim. De nombreux lots à gagner : paniers garnis, bons 
d’achats, repas au restaurant... et un séjour avec dîner, petit déjeuner et accès au Spa pour 2 personnes dans le prestigieux 
établissement « Le Clos des Sources*** » à Thannenkirch.

Ouverture des portes à 18h30 avec buvette, petite restauration et pâtisserie sur place.
15 séries sans démarquer + BINGO
4€ le carton, 20€ les 6
Prévente à partir du 15 octobre : APF - 70 rue des Merles - Mulhouse ou au Tabac URRICH  
59 Grand’Rue - Sausheim
1 carton off ert pour l’achat de 6 cartons en prévente UNIQUEMENT 
Pensez à réserver vos places lors de la Prévente ou au 06.36.02.78.37 (Magaly)

L’Amicale des Donneurs de Sang de 
Sausheim organisera  sa 5e  collecte  de 
l’année dans la salle de Gym, 8A rue de  
Mulhouse, de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX A VENIR DONNER 
UN PEU DE VOTRE TEMPS...., EN 

DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG...
Ce simple geste peut sauver une vie...
TOUS LES JOURS 700 DONS (sang, plasma et plaquettes) 
sont nécessaires en Alsace.
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.

Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous 
rejoindre ! 
Nous comptons sur vous…

*********
Accueil, ambiance et collation sympa.
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé  
sa 4e  collecte de l’année  2018 le Mercredi  19 SEPTEMBRE :  
96 volontaires dont  60  habitants de Sausheim  ont  répondu  
à son  appel, parmi eux  4  nouveaux donneurs.
Toute l’équipe vous remercie  de votre participation.

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 : COLLECTE DE SANG



La société de gymnastique de Sausheim 
organise son gala annuel le samedi 24 novembre 
à 17h et à 20h30 à la salle de gymnastique 
spécialisée. Sur le thème « LES HEROS DE 
LA BANDE DESSINEE », elle présentera des 
démonstrations de l’ensemble des gyms du club.  
Une promenade  gymnique faite de grâce et de 
virtuosité, de force et de souplesse. Nous vous 
attendons nombreux pour apprécier l’évolution 
des plus jeunes âgés de 2 ans aux plus âgés.

Petite restauration sur place.
Entrée 9 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 14 

ans
Ouverture des portes à 16 h 30 et 19h30. 

Pour tout renseignement complémentaire 
contacter (en soirée) la Société de Gymnastique 

Sausheim 
8a rue de Mulhouse. 03 89 56 43 84. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  2018 : 
GALA SPECTACLE DE LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE  2018 : 
BOURSE AUX SKI & INSCRIPTIONS

Bourse aux Ski du Ski Club Sausheim les 24 et 25 novembre 
2018 au Complexe Sportif Roger Hassenforder de Sausheim.
Dépôts : samedi 24.11 de 16h à 19h
Ventes : dimanche 25.11 de 8h à 17h
Sur place : inscriptions aux Mercredis des Neiges & équipe

compétition. 

Participation de nos partenaires, la 
Clinique du Ski et l’Atelier d’optique.
Renseignements au 06.11.52.51.85 
ou 06.86.94.36.45



La banque alimentaire du Haut-Rhin organise, 
dans le département, la collecte annuelle de 
produits alimentaires.
Les articles souhaités : conserves de poisson, 
de viande, de légumes et de fruits, huile, sucre, 
café, thé, cacao, confi tures, céréales et des 
produits d’hygiène.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie 
– 38 Grand’rue – vendredi 30 novembre 
2018, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Chaque mois, par ses dons alimentaires, la Banque Alimentaire du Haut-Rhin soutient 12000 personnes en situation précaire. 
Cela représente sur une année, l’équivalent de 5 millions de repas. 
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.
D’avance merci !  

BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN
9 allée Gluck – 68200 MULHOUSE tél. : 03.89.42.77.77

BA680@banquealimentaire.org
« Rejoignez les gilets orange ! »   
Tout au long de l’année, nos bénévoles s’investissent dans des missions variées : chauff eur, convoyeur, préparateur de 
commandes, tâches administratives… Alors… contactez-nous !

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
Enfi n la fi n de la guerre !

Nous n’avons trouvé aucun document de l’entrée des troupes françaises à Sausheim. Elles sont sans doute arrivées 
le 17 novembre en même temps qu’à Mulhouse. Mais nous en savons plus sur cet événement à Mulhouse où, 
certainement, beaucoup de Sausheimois s’étaient rendus.
On savait depuis des mois que la défaite de l’Allemagne était proche. Dès octobre 1918, on ne trouvait plus de teintures 
rouge et bleue dans les drogueries, car dans toutes les maisons on sacrifi ait des draps, des rideaux, des nappes pour faire 
des drapeaux tricolores et on préparait des costumes d’Alsaciennes. Cela se faisait en cachette car l’Alsace était encore 
sous domination allemande.
Le 9 novembre, l’Empereur et le Kronprinz abdiquent. A la suite de cette nouvelle, l’animation dans les rues de Mulhouse est 
grande. Pour la première fois depuis longtemps les gens s’entretiennent en français à haute voix et à la barbe des offi  ciers 
allemands qui ne disent rien. 
Le 10 novembre, un groupe de marins de Kiel arrive à Mulhouse et y installe un Soldatenrat (conseil des soldats d’inspiration 
marxiste) et prend en main la gouvernance civile et militaire de la ville. Ils enlèvent aux soldats et aux offi  ciers les épaulettes 
et insignes militaires. Ils libèrent les soldats et les civils emprisonnés pour des délits politiques.
Le 11 novembre,  à Sausheim, l’unique cloche restée dans le clocher sonne la fi n de la guerre. Le soir, au dessus de la ligne 
des Vosges,  une illumination tricolore (des fusées éclairantes) salue le retour de l’Alsace à la France. A  Mulhouse, une 
garde civique de 400 hommes est formée sous le nom d’Ordnungsrat (Conseil de l’Ordre) pour maintenir l’ordre en attendant 
une nouvelle administration.
Le 13 novembre, trois conseillers municipaux se rendent aux avant-postes français sur la route de Thann pour obtenir une 
occupation militaire le plus tôt possible. On leur répond que les troupes n’arriveront que le 15.
Le 17 novembre, c’est le grand jour ! Toutes les cloches sonnent à toute volée pour annoncer l’arrivée des troupes. 
Une foule en délire acclame les poilus victorieux. Les soldats sont couverts de fl eurs. Défi lent également les vétérans 
de 1870-71, les sociétés de chant, de musique, de gymnastique. Des avions survolent la ville. Bientôt le ravitaillement 
s’améliore. Dès le 20 novembre, la ration journalière est de 500 gr de pain, de 300 gr de viande.
Le 23 novembre : depuis quelques jours, les soldats alsaciens incorporés dans l’armée allemande rentrent. Ils sont 
préalablement dirigés par groupes depuis la gare au camp de triage de la Mer Rouge à Dornach.
Le 14 juillet 1919, une grande fête est organisée par la commune de Sausheim pour cette première fête nationale. 
Le  conseil municipal avait voté un crédit de 300 F au comité d’organisation.

Sources : Histoire de Mulhouse d’Ernest Meininger, comptes-rendus du conseil municipal.
Roger Bollinger, Société d’Histoire de Sausheim

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 : COLLECTE ANNUELLE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN 

« LES AMIS DE L’ORGUE »
Avec le jeune Contreténor colmarien, Julien Freymuth, à l’orgue Olivier Wyrwas
Extraits de l’oratorio de Noël de J.S. Bach et diverses œuvres de Heinrich Schütz, de Giovanni Battista Bassani et d’Alessandro 
Grandi;
Le concert vous sera présenté dans l’édition de Décembre 2018

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 : CONCERT



FC SAUSHEIM
à partir de 20h à l’ED&N de Sausheim

20a rue Jean de la Fontaine
Soirée animée par ANIM VOYAGE

MENU
L’apéritif du FCS et ses amuse-bouches.

Le trio de foie gras d’oie, canard et poêlé, confi t d’échalotes 
au vin rouge, boule de pain brioché, tranche de pain aux 

céréales.
Sorbet quetsches au crémant et épices de Noël.

Médaillon de veau à la plancha, sauce morilles, jeunes 
rattes rôties au four aux oignons de printemps, tarte tatin de 

légumes, grappe de tomates cerises confi tes.
L’assiette de 3 fromages : bargkass au lait cru de nos 
montagnes, munster bien alsacien, tomme de nos montagnes, 

cumin, salade mesclun au vinaigre de framboise.
L’assiette gourmande : tiramisu aux spéculos en verrine, 
panacotta à la mandarine et aux épices de Noël, mini fondant 
au chocolat, brochettes de fruits, choux à la crème diplomate.

Douceur du Brésil.

Prix : 72€ par personne, 25€ 
par enfant jusqu’à 12 ans 

(boissons non incluses)
Réservation avant le 
22 décembre 2018 à 
retourner avec votre 
règlement au :

FC SAUSHEIM - Anne RODRIGUES 
119, Grand’Rue - 68390 SAUSHEIM
06 79 82 41 30 
annerodrigues@orange.fr
FC SAUSHEIM - Jean-Georges GROH 
10 allée des Faisans - 68390 SAUSHEIM
06 12 23 24 06 - jojo.jgg@free.fr
Seules les places réservées et réglées seront prises en 
compte, aucune réservation téléphonique.
Il ne sera procédé à aucun remboursement de 
réservation après le 22 décembre 2018.
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et 
seront encaissés en 2019.
M., Mme :  _______________________________________
Tél.  : ___________________________________________
Adresse : _______________________________________
________________________________________________
Mail : ___________________________________________
_________________________________________
réservent pour la Saint Sylvestre 2018 du FC SAUSHEIM
_________ personnes(s) à 72€, 
_________ enfant(s) à 25€,     
Total _________ €

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2018

Comme tous les ans, l’Association « Les AMIS de l’EHPAD 
du QUATELBACH » vous propose à l’EHPAD, 4 rue du 
Quatelbach, sa traditionnelle « GRANDE VENTE DE NOËL ».
L’ Association mettra en vente un grand choix de cadeaux et 
de nombreux articles confectionnés avec l’aide des résidents.
Le salon de thé avec des pâtisseries maison, confectionnées 
par les bénévoles , sera ouvert samedi et dimanche dès 10h.

Des boissons variées, café, thé et Crémant, vous seront 
également proposées.
Le profi t de cette vente contribuera au fi nancement des 
diverses activités d’animations, tout au long de l’année, au 
profi t des aînés.
Cordiale invitation à tous les sympathisants.

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DECEMBRE  2018 : 
VENTE DE NOËL A L’EHPAD

A l’occasion de mes 80 ans, mon épouse et moi-
même souhaitons remercier Monsieur le Maire, Daniel 
BUX, ainsi que les membres de la Municipalité, plus 
spécifi quement Madame LENET, Messieurs FEKETE et 
DE LA TORRE, qui nous ont chaleureusement rendu visite. 
Nous adressons également nos remerciements à 
l’UNC et avons eu grand plaisir à recevoir Messieurs 
REITZER et HOCQUAUX. Enfi n, nous n’oublions 
pas nos voisins pour leurs sympathiques attentions.

Madame et Monsieur Charles CLAUSS
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur 
le Maire, Daniel BUX, pour ses bons voeux et la délicate 
attention de la Municipalité à l’occasion de nos Noces d’Or.
Merci également à Madame Sophie LENET, Messieurs Michel 
DE LA TORRE et Pierre MARCHAL, pour leur sympathique 
et amicale visite à domicile.
Merci à Monsieur Laurent FISCHER, directeur du Crédit 

Mutuel, pour ses bons voeux et le magnifi que arrangement 
fl oral.

M. et Mme DALL’AGNOL Jean-Jacques

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie 
et d’amitié témoignées lors du décès de mon épouse 
Denise MATTERN, la famille remercie chaleureusement 
tous ceux qui, par leur présence, leur soutien, leurs paroles 
réconfortantes, leurs messages de condoléances, ont tenu à 
s’associer à sa peine.

Jean-Paul MATTERN
A l’occasion de mon 80e anniversaire, je tiens à remercier 
Monsieur le Maire, Daniel BUX, Monsieur le Directeur Laurent 
FISCHER du Crédit Mutuel de SAUSHEIM pour leurs voeux 
et leurs magnifi ques arrangements fl oraux, sans oublier 
voisins et amis.

Clémence RUBEL GOELLER



Circuit Quartier

Vendredi 2 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 5 1a Zones d’activités Lundi 19 1a Zones d’activités

Mardi 6 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 20 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 7 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 21 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 8 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 22 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 9 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 23 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Lundi 12 1b Zones d’activités Lundi 26 1b Zones d’activités

Vendredi 16 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 30 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : NOVEMBRE
Pour contribuer à la propreté de notre village, nous vous demandons de bien vouloir éviter de garer 
vos véhicules le long des trottoirs le jour de passage de la balayeuse dans votre quartier. MERCI.

Bonjour à toutes et à tous,
Voici le programme de nos matchs à domicile, pour le mois de novembre :

N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes et moins jeunes au Cosec de Sausheim aux jours et heures cités ci-dessus !
Notre petite buvette vous accueillera également avec plaisir !

Si vous souhaitez jouer au basket, juste pour le fun, sans compétition, nous avons ouvert une section Basket Loisirs qui 
s’entraine les dimanche matin de 10h à 11h30, vous êtes les bienvenus ! Jeunes ou moins jeunes ! Dans la joie et la bonne 
humeur surtout ! 
A votre disposition pour tout renseignement, par mail à sausheim.basket@free.fr ou au 0681349513.

A bientôt dans nos tribunes ou sur le terrain ?!

Nous sommes à la recherche de JEUNES -13, -15 et -18 Débutant ou Confi rmé. Il n’est pas trop tard pour 
rejoindre le HBC Sausheim. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement. 
Contacts : C. BERTHOLD, Président,  06.74.67.64.02 ou S. GOEPFERT, Secrétaire : 06.63.16.08.05
Sportivement. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :  5668041@ff handball.net 





Je me présente, Carole PONTON, nouvelle titulaire de la 
pharmacie de l’Ill. Fille de Mme Jocelyne PONTON, j’ai repris 
la pharmacie suite à son départ à la retraite et celui de Mme 
Evelyne BEAUGE, ceci depuis le 1er juillet 2018. 
Après 7 années passées à Moosch en tant que pharmacien 
titulaire, me voici à Sausheim, pleine d’enthousiasme et de 
dynamisme à l’idée de réussir ce nouveau projet.
Diplômée de la faculté de pharmacie de Strasbourg, j’ai 
également obtenu un diplôme universitaire en orthopédie ainsi 
qu’un autre en nutrition et micronutrition.
Toute mon équipe offi  cinale et moi-même sommes à votre 
écoute et présentes pour vous conseiller dans divers domaines 
tels que la phytothérapie, l’aromathérapie, l’homéopathie, la 
nutrition, les produits vétérinaires mais aussi l’orthopédie et le 
matériel médical.
Tout cela quelque soit l’âge du patient, du nourrisson à la 
personne âgée.

Nous avons le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h, et le samedi de 8h30 à 
12h15.
    Marie-Cécile ROUDART         Christelle DUMA
  Patricia PASQUALI                  Sophie WISSLER                                                            

                                                                                                                     

 

             Carole PONTON
                 Emilia EMBIT           Audrey SCHLERNITZAUER

PHARMACIE DE L’ILL

    Pour tous renseignements, 
contactez :

Christine SCHWAB                                            Christophe HAUMESSER
(Coordinatrice)                                                               (Président)
06.81.10.91.23                                            03.89.66.33.33 ou 06.86.94.36.45
christine.schwab@orange.fr                    christophe.haumesser@orange.fr

www.skiclubsausheim.fr
       

DECKWURST D’OR POUR LA BOUCHERIE DU QUATELBACH !
Lors du concours régional du  deckwurst aux journées d’octobre de 
Mulhouse, la saucisse de viande de la boucherie du Quatelbach, à 
Sausheim, a remporté la médaille d’or !

Encore toutes nos félicitations à Steve et Rachel BOUZANA !



L’Insee (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques), en partenariat avec la 
Dares (Direction de l’Animation de la Recherche, 
des Etudes et des Statistiques), réalise entre le 
1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête 

sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète 
du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : horaires de travail, marges de manoeuvre, 

coopération, rythmes de travail, eff orts physiques, risques 
encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre 
vous. 
Il sera muni d’une carte offi  cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

ENQUETE « CONDITIONS DE TRAVAIL »

S’engager aux côtés des autres
  ESPRIT 
 D’EQUIPE     
COURAGE &   
  DEVOUEMENT
• Vous avez 16 ans et plus 

• Vous Habitez Sausheim
• Vous avez l’aptitude requise
Alors venez nous rejoindre en devenant Sapeur-Pompier 
volontaire.
Pour tout renseignement : Ltn. Emmanuel FOERNBACHER
Tel : 06.79.67.32.61 ou les lundi de 19h à 20h au centre d’Incendie 
et de Secours de SAUSHEIM , rue du quatelbach (derrière la 
pharmacie)

SECTION TAI CHI 
Atelier de Qi Gong de la régénération des 
moelles

• Renforce le système immunitaire 
• Tonifi e l’énergie des reins 
• Augmente la vitalité 
• Purifi e les moelles et renforce le sang 
• Stimule les capacités de concentration et de créativité 
Ce Qi Gong ancien a donc une action bénéfi que sur la 
longévité, l’immunité et la clarté mentale.
Pour préparer l’hiver nous vous proposons de le découvrir ou 
de l’approfondir le weekend suivant : 
1er et 2 décembre 2018 (samedi de 15h00 à 18h00 et 
dimanche de 09h00 à 12h00) 
D’autres stages de Qi Gong vous seront proposés les 
weekends des : 
• 02 et 03 février 
• 23 et 24 mars 
• 19 et 20 mai 
Les thèmes seront communiqués en temps utile.

SECTION PARTAGE ET AMITIE 
Rencontre pour les membres et leurs amis le jeudi 15 novembre dès 14 h 30 dans les locaux de la maison des associations 
(ACL). Venez nombreux partager votre bonne humeur et les délices de l’automne. 
Contact : Nicole Jeanningros tél. 03 89 45 39 80 

SECTION AÏKIDO

Cours enfants (de 6 à 13 ans)
Mardi : 18h00 à 19h00 (Hors congés 
scolaires)
Début des cours le mardi 2 octobre 
2018
68390 Sausheim 
Lieu : Dojo du COSEC (22 rue des 
Grains - 68390 Sausheim)  
Tarif : 80 €/an
Enseignants : 
Gérard MEYER 3e DAN BF 
Jean-Pierre SCHULZ 3e  DAN BF
Contacts :  Gérard MEYER - 06.14.94.74.17 
  Paul WILDEMANN - 03.89.46.02.74

NOUVEAU A L’ACL un atelier mensuel le vendredi soir 
Et si le Mandala n’était pas qu’un simple coloriage ? 
La mode du coloriage pour adultes, avec promesse de 
mieux-être, a malheureusement banalisé l’usage du 
Mandala. 
La grande distribution, pour le profi t, nous vend des albums 
de mandalas parfois sans un seul Mandala à l’intérieur et 
sans nous expliquer comment utiliser cet outil, nous privant 
ainsi du sens profond de cette forme centrée.   
Nous vous invitons à venir découvrir ce magnifi que outil de 
cheminement personnel et d’en expérimenter l’impact sur 
vous. 
Diverses techniques vous seront proposées.

Contacter : Fabienne TOURNIER 
Tél. :           06 63 20 55 88 
Mail :          bonheur-detre-soi@live.fr
Praticienne/formatrice en Neuro-Pédagogie de la Forme 
Centrée Mandala selon l’approche Marie Pré® 
www.autourdumandala.fr
Lieu : Maison des Associations Sausheim 
Atelier : une séance mensuelle le vendredi soir pour adultes 
Horaires : 19h30 à 22h
Dates :  vendredi 12 octobre 2018, vendredi 16 novembre 
2018 et vendredi 7 décembre 2018
Places limitées à 6 personnes (maintenu à partir de 3 
inscrits). Engagement pour les 3 séances

         SECTION ART& ARTISANAT / ATELIER DECOUVERTE 
MANDALA 



• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou 
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim 
ou Baldersheim afi n d’y construire une maison. Nous 
sommes joignables du lundi au samedi, de 9h00 à 20h00, 
au 06.64.02.29.12

• Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de 
contacter le 03.89.43.70.19

• Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur 
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres, terrain 
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel 
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au 
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02

• Particulier originaire de Sausheim recherche un bien 
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison 
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

• Cherche à louer appartement type F3, dans petite 
résidence, 1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, 
garage. Tél. : 06.67.02.78.30

• Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

• Famille sausheimoise de 4 personnes, cherche à acheter 
une maison dans le village. Tél : 06.18.21.09.97

• Loue Maison Jumelée à Sausheim. 98 m2, 5 pièces,                    
3 chambres, 1 séjour, 1 salle à manger, terrasse sur 1.6 
are, très bien située. 06.16.82.51.26, libre au 1er Novembre

• Couple solvable, cherche une maison individuelle plain 
pied, en vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, 
Ruelisheim, Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60

• Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, 
logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. 
Renseignements au 03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le 
lundi, mardi ou jeudi.

• Particulier, vends à Sausheim centre une maison de 
ville en duplex, 4 pièces, salle-de-bain, cuisine équipée, 
110m2  habitables, en bon état et disponible : 180 000,-€
Tél : 06.07.64.64.20.

• Loue maison jumelée à SAUSHEIM, 5 pièces, 3 
chambres, 1 séjour, 1 salle à manger, garage, baie 
vitrée avec terrasse sur 1.75 are, bonne situation. Tél. : 
06.65.73.02.57

L� peti� mo� d� Consei� Municipa� de� Jeune�

Le CMJ, créé en 2002,  étant 
renouvelable par moitié tous les ans, 
des élections se sont déroulées dans 
les écoles du Sud et du Nord, le 2 
octobre, en présence de deux adjoints 
ceints de leurs écharpes, et des 
animateurs du CMJ.
Ont été élus par leurs camarades des 
classes de CM1 :
Ecole du Sud :
 Eva WECKERLIN
            Kelly BERNHARD
            
Ecole du Nord : 
            Lily-Rose LOCHER
            Camille TRITSCH
            Ingrid KAUFFMANN
            Robin MURGOLO
            Noé URRICH
            Charline DIEBOLD.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été installé offi  ciellement le 11 octobre par Monsieur le Maire, en présence de 
nombreux parents, grands-parents et des membres du Conseil Municipal.
Les 8 nouveaux élus ont signé la Charte du Jeune Elu marquant leur engagement citoyen.
Un diaporama présentant les actions de l’année écoulée a ensuite été présenté et commenté par les élus de 2e année.
Avant de clore  la séance, Apolline, Manon, Justine et Quentin, jeunes conseillers sortants, ont pris la parole afi n d’adresser 
un mot d’encouragement aux nouveaux élus qui les remplacent et remercier Monsieur le Maire et l’équipe d’animation qui les 
ont encadrés et permis de réaliser leur projet. 

Toutes nos félicitations aux jeunes élus et bonne chance dans leur nouvelle fonction !

   DE NOUVEAUX JEUNES ELUS AU C.M.J.

Le  Conseil Municipal des Jeunes 2018-2019



LUNDI 26 NOVEMBRE à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim

Retrouvons-nous autour d’une table pour partager nos 
impressions de lecture.

Les romans sélectionnés sont : 
- En attendant Bojangles/ Olivier Bourdeaut

- Le chagrin des vivants/ Anna Hope
- Face au vent/ Jim Lynch

- La terre qui les sépare/ Hisham Matar
- La servante écarlate/ Margaret Atwood

Si vous voulez passer un agréable moment autour du 
livre, n’hésitez pas à nous rejoindre. Bonne humeur et 

convivialité sont toujours au rendez-vous !

Public adulte et ado.

Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de 
Sausheim 

biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.
biblio-sausheim.fr  

Viens apprendre à fabriquer ton koala et ton papillon en origami !

MERCREDI 14 NOVEMBRE 
de 10h30 à 12h00

et de 14h00 à 15h30
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Venez apprendre à fabriquer de belles enveloppes en origami !
VENDREDI 16 NOVEMBRE

de 19h à 20h30
Pour adultes et ados à partir de 13 ans.

Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01

www.biblio-sausheim.fr

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
En octobre, il y a eu du changement à l’EHPAD ! Nous avons pris soin 
du bâtiment en changeant la baie vitrée du restaurant. Le personnel a 
continué de se former pour les uns aux gestes de premiers secours, 
pour les autres à l’utilisation de la centrale incendie afi n de garantir 
la sécurité des personnes accueillies en toutes circonstances. 
Ce même mois, nous sommes également restés sur des valeurs sûres 
comme la sortie à Folie Flores. Sans oublier les moments d’échanges 
avec la médiathèque et les amis des Incroyables Comestibles. 
Nous avons également eu le plaisir d’aller danser au Doppelsburg 
avant d’assister à la cérémonie de remise des récompenses des 
maisons fl euries et à l’introduction du nouveau Conseil Municipal 
des Jeunes auquel nous souhaitons un excellent mandat ! 
Nous avons également profi té de ce mois d’octobre pour avancer dans 
la conception et la réalisation des divers objets et décors qui seront 
vendus lors de notre marché de Noël les 1 et 2 décembre par les bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach. 
Une dernière chose, une nouvelle résidante est arrivée à l’EHPAD ! Il s’agit de Poupette, une jeune chatte adoptée à la 
SPA dont vous pouvez connaître son histoire en surfant sur le site internet de la SPA de Mulhouse : 
http://www.spa-mulhouse.fr/decouvrez-de-belles-histoires/poupette-chez-les-mamies.html

Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale



« L’Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière »
(Le pape François, Joie de l’Evangile, n°262)
C’est pourquoi, l’équipe d’Animation Pastorale renouvelle 
ses propositions de temps d’adoration mensuelle dans les 
diff érentes paroisses :
le 1er mercredi à Baldersheim, à 17h30 avant la messe
le 1er vendredi à Sausheim, après la messe de 18h
le 2e samedi à Sausheim, de 19h30 à 23h30
le 3e vendredi à Modenheim, à 9h après la messe 
le 4e jeudi à Illzach, à 8h30, après la messe
Adoration perpétuelle à Sausheim le vendredi 16 novembre 
à partir de 13h , et jusqu’à la messe de 18h.
Le 1er DIMANCHE AUTREMENT aura lieu à la Maison 
paroissiale d’Illzach, le dimanche 18/11.
Petit déjeuner à 8h45, travail en ateliers, messe à 11h, cette 
matinée concerne aussi bien les enfants, les jeunes et leurs 
familles …
Réunions :
Mardi 6 novembre à 20h à la Maison Paroissiale à Illzach : 
préparation du temps de l’Avent et de Noël, pour toutes les 
équipes liturgiques.
Lundi 12 novembre à 20h au presbytère : équipe liturgique de 
Sausheim.
Vendredi 23 novembre à 20h au caveau St Bernard à 
Modenheim : réunion des parents de la Première des 
Communions, 1re et 2e Année.
Dans le cadre de la Semaine de Rencontres Islamo-Chrétienne 
(SERIC) organisée par le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne 
(GAIC) de Mulhouse, 2 rencontres sont prévues :
- le jeudi 15 novembre à 19h30 (en cours de préparation)
- le jeudi 22 novembre à 19h00 au restaurant Sinclair de Mulhouse. 
Au cours d’un repas, diff érents groupes partageront leurs 
expériences inter-religieuses. Sur inscription.
Plus d’informations sur la feuille de quinzaine et le site internet.

Horaires des messes le Week-end et fêtes 

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

Jeudi     
01 / 11

Fête de la 
Toussaint

Sausheim
Baldersheim
Battenheim

Modenheim 
Illzach

Ven 
02 / 11

Messe des 
Défunts

19h00 
Illzach

19h30
Sausheim

03 / 04 Baldersheim
Sausheim

Illzach
10h

10 / 11 Battenheim
Baldersheim

Sausheim
10h

17 / 18 Modenheim Sausheim* Illzach

24 / 25 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Modenheim

(*) 105e anniversaire de la chorale Saint-Laurent
Messes en semaine à la chapelle : chaque mardi à 8h30 et 
chaque vendredi à 17h30, chapelet suivi à 18h ; messe à 
L’EHPAD à 16h30 les 8 et 22 novembre (jeudi).

Pour tous renseignements : s’adresser à l’accueil de la 
Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ; tel : 
03.89.52.77.99, du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h
Permanences :  le jeudi de 15h à 17h  (Sophie), le vendredi 
de 16h à 18 h (curé).
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Adresse e- mail: accueil@quatelbach.fr 
Site internet : www.quatelbach.fr 

« On plante, on arrose, on partage » 
* Bar à soupe dans le hall de l’EPAHD, jeudi 22 Novembre 
de 18h à 20h.

Venez déguster une des 
soupes de saison préparées 
avec les résidents et les 
enfants des « Copains 
d’abord ».
Vous avez dans votre 
potager des navets, des 
blettes, des poireaux ou du 
potiron ? 

Merci de les déposer à l’accueil de l’EHPAD, soit mardi 20, soit 
mercredi 21 novembre. 

* Orties, ail des ours, pissenlit, bourrache, …. Ces plantes 
locales mais sauvages nous ont livré quelques-uns de leurs 
secrets lors de l’animation à la médiathèque. 
Merci à l’équipe qui nous a accueillis, à Doris et Katia qui 
nous ont partagé leur savoir et leurs recettes.
* Notre démarche vous intéresse-t-elle ? Que ce soit pour 
participer à nos actions saisonnières (soupe, tisanes, bacs, 
troc plantes…), ou à notre réunion mensuelle, vous êtes 
les bienvenus. Elodie, nouvelle membre de notre groupe, 
se chargera de notre communication internet et Facebook. 
Contactez-nous !
Suivez-nous sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un message : 03.89.45.65.56

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES 



TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en novembre
Le 1 M. Maurice HARTMANN  76  ans
   M. Raymond HAEUSEL   80 ans
   MmeSimone SCHMITT    73 ans
Le  2 M. Antoine NGUYEN CUNG TRUONG 88 ans
Le  3 MmeYvette MATTIONI    88 ans
   M. Daniel HELGEN    73 ans
   MmeCécile BOURGEOIS  72 ans
Le  4 M. Charles MEY    73 ans
   Mme Denise THOMAS    91 ans
Le  5 Mme Eliane RINGENBACH  72 ans
   Mme Marie-Andrée REITH  73 ans
Le  6 M. Jean-Paul GINDENSPERGER 77 ans
   M. Marc KASTLER    77 ans
   M. Jean-Marie GUIDEMANN  70 ans
   Mme Susanne BAILLY    78 ans
Le  7 Mme Liliane SCHMITT    80 ans
   Mme Germaine BOES    84 ans
   Mme Jeannine KAUFFMANN  79 ans
Le  9 Mme Angelina DI CRISCENZO  74 ans
Le  10 M. Jean-Marie BURGER  81 ans
Le  11 Mme Marie-Thérèse SCHMITTLIN 72 ans
   Mme Marie-Thérèse LUZIEUX  72 ans
Le  12 Mme Marie-Marguerite RIES  83 ans
Le  13 M. Daniel MEYER    71 ans
   M. Daniel ANSELM    71 ans
   Mme Marie BRAUNE    76 ans
   M. André SCHMITT    82 ans
   Mme Agathe RUHLAND  82 ans
Le  14 M. Gérard GROH    80 ans
   Mme Lina TRITSCH    95 ans
Le  15 Mme Henriette TALAMONA  84 ans
   Mme Christiane GROSS  76 ans
   M. François STADELMANN  91 ans

Le  16 M. André MESS    89 ans
   Mme Edmée DAVILLERS  74 ans
Le  17 Mme Denise BOLLINGER  88 ans
Le  18 M. Hubert GAST    70 ans
   M. François DALLA ZUANNA  80 ans
Le  19 Mme Anne-Marie SIMON  77 ans
   Mme Nelly BEVILACQUA  97 ans
   M. Paul HALLER    92 ans
Le  21 M. Horst Wilhelm VIEHMEYER  82 ans
   M. Michel REPCEN    77 ans
Le  22 Mme Jeanne TRITSCH    97 ans
   Mme Marthe ROLLER    94 ans
Le  23 M. Jean-Claude GUILLOCHON  72 ans
   Mme Geneviève HOUNCHERINGER 80 ans
Le  24 M. Robert HAFFNER    88 ans
Le  25 M. André KOLLAR    70 ans
   Mme Christine ECKERLIN  78 ans
   M. Francis LARGER    73 ans
Le  26 Mme Monique NABOT    78 ans
Le  27 M.  Maurice GROH    79 ans
   Mme Blanchette FOLTZER  81 ans
   M. André MULLER    92 ans
Le  28 M. Jean HOCQUAUX    81 ans
Le  29 M. François GOTTE    73 ans
   M. Jeannot GROSHENNY  71 ans

NAISSANCES
Gabin SCHWEITZER, né le 08 septembre 2018
Fils de Cathy STADELMANN
Jeanne REBOISSON, née le 09 septembre 2018
Fille de Maxime REBOISSON et de Claire BILLER
Maxime HUMLER, né le 11 septembre 2018
Fils de François HUMLER et de Emilie MARLOT
Marco LEONE, né le 11 septembre 2018
Fils de Renato LEONE et de Anne-Sophie SCHWARTZ
Eden MONTEIRO, né le 21 septembre 2018
Fils de Ludovic MONTEIRO et de Jennifer DE MELO
Noé TSCHANN, né le 22 septembre 2018
Fils de Jean-Baptiste TSCHANN et de Salomé ODAYMI
Taïna LESYAK, née le 26 septembre 2018
Fille de Louison HERMENT
Tiago BENSLIMANE, né le 30 septembre 2018
Fils de Malik BENSLIMANE et Eva MACIAS

MARIAGE
Le 29.09.2018
M. Florian RIEGERT et  Mme Pauline Sonia SCHERMESSER
DECES 
Monsieur Francis MULLER
Décédé le 06 septembre 2018 à COLMAR
Madame Denise MATTERN
Décédée le 14 septembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Aimé ZISLIN
Décédé le 14 septembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Mabrouk MOKAS
Décédé le 14 septembre 2018 à THANN
Madame Concepcion SANCHEZ
Décédée le 16 septembre 2018 à SAUSHEIM
Madame Gertrude WILDEMANN
Décédée le 11 octobre 2018 à SAUSHEIM






