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Dates à retenir en décembre 2017
Samedi 2 décembre 2017
Santi Klaus à la Maison des Associations
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017
Vente de Noël à l’EHPAD du Quatelbach
Dimanche 3 décembre 2017
Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint Laurent
Dimanche 17 décembre 2017
Concert de Noël de la Concordia à l’Eglise Saint Laurent
Les 19, 20 et 21 décembre 2017
Marché de Noël en faveur du Téléthon chez les Copains
d’Abord
Dimanche 31 décembre 2017
Saint Sylvestre à l’Ed&n

A l’ED&N
Lundi 4 décembre 2017 : Groupe TRUST
Mercredi 6 décembre 2017 : Sheila

Edito
LETTRE « AU PERE NOEL »
Cher Papa Noël,
A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, je t’écris ces quelques mots. Noël, c’est la joie, le partage, le
bonheur; c’est aussi le temps des cadeaux. Or tout le monde n’en aura pas, malheureusement.
Regarde au fond de ton sac. Je suis sûr qu’il te reste de beaux cadeaux à faire ; des cadeaux qui vont
rassurer beaucoup de gens, des gens qui sont inquiets, il faut bien le dire, un peu à cause de toi.
Tu sais, dans mon quartier, habite une famille qui gagne beaucoup d’argent. Les enfants seront gâtés.
Dans la même rue, une autre famille cherche à manger aux Restos du Cœur, à Saint Vincent de Paul… les
parents font leur possible pour que leurs enfants puissent manger sainement, s’habiller proprement. Eux
n’auront pas de cadeaux. Mais, si j’ai bien compris, tu ne veux pas toucher à la fortune des très riches, qui
le seront de plus en plus, alors que les pauvres connaîtront davantage de diﬃcultés.
Tout semble s’acharner sur les malheureux. Grâce à des aides, ils pourraient payer le loyer du logement
qu’ils occupent ; tu as diminué ces aides ! Il est vrai qu’en contrepartie, tu as demandé aux oﬃces HLM
de baisser leurs loyers. Mais ces oﬃces auront moins d’argent pour construire des logements neufs, alors
qu’il y a tant de gens qui dorment dans la rue.
Tu voudrais que les villes payent à ta place ? Mais tu prends aussi l’argent aux communes : moins de
dotations, moins de taxe d’habitation. Peut-on imaginer ne plus refaire les rues, ne plus assurer les services
aux habitants, ne plus entretenir les écoles… ?
Mais, Père Noël, d’autres choses me chagrinent. Pourquoi as-tu supprimé beaucoup de contrats aidés?
Ils étaient très utiles et permettaient à de nombreuses familles de survivre en espérant, souvent, une
embauche stable et échapper ainsi au chômage.
Pourquoi, Père Noël, prends-tu de l’argent à Papy et Mamy ? Ils ont travaillé toute leur vie en économisant
le moindre centime, pour proﬁter un peu de leur retraite.
Père Noël ! Tu ne nous aimes plus ?
Récemment, je t’ai vu à la télévision ; tu disais aux gens « je ne suis pas le Père Noël… » alors que la
plupart y croyaient. Ce n’est donc pas à toi qu’il faut écrire ? A qui alors ?
Tu n’es pas le Père Noël, d’accord. Mais tu pourrais l’être. Et moi, je veux toujours y croire… au Père Noël.

JOYEUX NOEL A TOUS
Le Maire

Daniel BUX

A vos agendas
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 : VENTE DE NOEL DE
10H A 18H A L’EHPAD DU QUATELBACH DE SAUSHEIM
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 NOEL».
L’ Association mettra en vente un grand choix de cadeaux et de
nombreux articles confectionnés avec l’ aide des résidents.
Le salon de thé, riche de 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 proﬁt de cette vente contribuera au ﬁnancement des diverses
activités d’animation, tout au long de l’année, au proﬁt des aînés.
Cordiale invitation à tous les sympathisants.

DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 : CONCERT
Église St-Laurent de Sausheim
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 à 17h00
Le Chœur des 3 Frontières
Direction Jean-Marie Curti
Le 1er dimanche de l’Avent, Les Amis de l’Orgue de Sausheim
vous proposent le concert de clôture de la saison 2017. A cette
occasion, nous avons le grand plaisir de présenter aux mélomanes
de notre commune et des environs un concert exceptionnel avec le
Chœur des Trois Frontières sous la direction de Jean-Marie Curti.
Ce sera le quatrième concert de cet ensemble vocal dans notre
église.
Jean-Marie Curti, chef d’orchestre, organiste, musicologue et
compositeur suisse, est né à Montreux en 1950. Après avoir
suivi des études de littérature à Fribourg, il eﬀectue ses études
musicales dans diverses villes européennes. Dès 1975, il fonde
l’Atelier Instrumental, et, en 1982, l’Opéra-Studio de Genève. Il est
également nommé à la tête des Musiciens d’Europe, orchestre en
résidence aux Dominicains de Haute-Alsace (Guebwiller). Avec le
Chœur des 3 Frontières il crée en 2015, à Sausheim, son œuvre Il
Poverello.
Le Chœur des 3 Frontières est un ensemble vocal formé en
2001 et dirigé depuis sa création par Jean-Marie Curti. Selon les
œuvres présentées, le choeur compte entre 45 et 70 interprètes.
Le choeur fonctionne par sessions de plusieurs week-ends pour
monter un programme, et se produit régulièrement avec l’orchestre
des Musiciens d’Europe, mais aussi a capella, comme c’est le cas
pour ce concert. C’est un ensemble d’une qualité et d’une technique
exceptionnelles, capable d’interpréter des partitions à 8 voix, et au
répertoire très vaste, s’étendant de la période baroque au XXIe
siècle.
Anton Bruckner (1824-1896) est un compositeur autrichien, surtout
connu pour ses 11 monumentales symphonies, œuvres majeures
du second romantisme allemand. Fervent croyant, c’est aussi un
compositeur proliﬁque de musique religieuse, dont les 5 motets du
concert (WAB 23, 6, 30, 11 et 51) .
Johannes BRAHMS (1833-1897) est une autre ﬁgure majeure du second romantisme allemand, immense compositeur de
musique vocale. Parmi ce répertoire, on note des centaines de Lieder, le fameux Requiem Allemand, mais aussi les plus rares
motets donnés pour ce concert (Opus 74, 110 et 29), composés entre 1860 et 1889, une période très riche pour le compositeur.
Un motet est un type de composition vocale polyphonique apparu au Moyen-Age. C’est en général une pièce courte, à plusieurs
voix, écrite sur un texte religieux. Ce genre, à l’origine de l’oratorio italien, de l’antienne anglaise et de la cantate allemande,
connut un certain renouveau à la période romantique, lié à un regain d’intérêt pour la musique religieuse. Si les textes des
motets de Bruckner sont en latin, ceux de Brahms sont en langue allemande.
ENTREE LIBRE – PLATEAU

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
DI
CONCERT DE NOEL
16h Eglise Saint Laurent
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel concert
de Noël. Au programme, des pièces exceptionnelles telles que
« Les Noces de Figaro » de Mozart ou la suite n° 1 de « Perr
Gynt » célèbre pièce de théâtre et « The Sound of Music » (La
mélodie du bonheur).
Vous plongerez dans l’incroyable aventure de « Harry Potter à
l’école des Sorciers » et ressentirez émotions et frissons avec
« Ave Maria » de Giulo Caccini interprété au chant par Elisabeth
NASS. Cette chanteuse a fait ses débuts au conservatoire de Bâle.
Puis, après avoir intégré pendant deux ans le Conservatoire de
Chaville, elle suit à présent, des cours de chant auprès de Luca
MARTIN (Soliste TENOR et interprète de récital) en Suisse. Elle a
déjà eu l’occasion de se produire dans divers spectacles et
concerts de la région, mais également en Touraine et dans la
région Parisienne.
Vous l’entendrez également sur « O Holy Night » célèbre chant
de noël et dans un magnifique Medley avec « Les petits santons »
de notre école de musique.
A l'issue du concert nous vous proposons un moment de
convivialité autour d’un vin chaud.
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DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : CONCERT DU NOUVEL AN DE LA
CONCORDIA ET REPAS DANSANT
11h00 Maison des Associations
La musique Concordia de Sausheim organise son premier concert apéritif
du Nouvel An et vous propose de passer un agréable après-midi avec
l’orchestre de variétés « OZMOS » qui vous fera danser sur les meilleurs
« Hits » .
Apéritif oﬀert

MENU
Assiette Terre et Mer
Suprême de pintadeau à la
forestière
Brochettes de légumes, spaezles
La ronde des fromages
Vacherin glacé
Café

Tarif : 25 €/personne
Réservation avant le 10 janvier 2018
Attention, places limitées – coupon réponse à retourner avec le chèque à l’ordre de
Musique Concordia Sausheim - 31, Rue de Mulhouse - 68390 SAUSHEIM
Renseignements au 07 83 79 54 75 ou secretariat@concordia.asso.fr

____________________________________________________________________________________
Réservation au concert/repas dansant du 21 janvier 2018
Nom- Prénom : _________________________

Tél :

Adresse ______________________________________________
Email ______________________ Nb de personnes :

x 25.00 € =

€

SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Une escapade le long du Canal Déclassé…
Qui ne s’est jamais promené le long du Canal Déclassé qui traverse la forêt de la Harth ?
Qui ne connaît pas cette voie d’eau transformée en couloir écologique ?
Sûrement peu de monde…
Le canal du Rhône au Rhin (mis en service en 1833) avait pour vocation de relier la Saône et le Rhône à Strasbourg sur une
distance de 323 km.
Le tronçon Nord entre l’Ile Napoléon et Kunheim (au gabarit « Freycinet » pour des péniches de 300 à 350 tonnes avec un tirant
d’eau de 1m80 à 2m) a été déclassé en 1966, suite à la mise aux normes « grand gabarit » de la partie entre Mulhouse et Niﬀer;
ce qui permet aux grandes péniches et aux barges de relier Strasbourg en empruntant le Grand Canal d’Alsace, parallèle au
Rhin, puis le ﬂeuve frontalier.
Le projet de réalisation de la grande voie d’eau manquante entre Lyon et Mulhouse n’a jamais vu le jour, pour des raisons
écologiques et budgétaires. Ce qui fait qu’au Sud de Mulhouse, dans le Territoire de Belfort et le Doubs, le canal est resté au
gabarit « Freycinet », du nom de l’ingénieur et homme d’Etat français qui imposa ces normes dans un souci d’uniformisation
des dimensions des péniches (max. 38,5 m sur 5,05 m) et des sas d’écluses. Grâce à lui, cette norme sera adoptée par d’autres
pays voisins à partir de 1879.
Le Canal Déclassé ne sert plus qu’à l’irrigation, à l’alimentation de la nappe phréatique et à la pêche. Il est devenu un véritable
havre de paix pour la faune et la ﬂore.
Les anciens chemins de halage constituent de magniﬁques sentiers ombragés, très appréciés pour la promenade et la pratique
du VTT.
Les anciens se rappelleront du traﬁc ﬂuvial, des bateaux tirés par la motrice électrique et plus tard des péniches autonomes,
mues par leur propre moteur.
Ils se rappelleront aussi des nombreux pêcheurs qui occupaient les lieux à la recherche d’une belle friture ou d’un beau brochet…
C’est vrai, ces 60 dernières années les changements ont été drastiques et la nature a repris petit à petit ses droits.
PFLEGER Jean Jacques, Société d’Histoire « Les amis du Vieux Sausheim »
Sources : Travaux de R. BOLLINGER “la forêt de la Harth”, Wikipédia, Archives personnelles

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2017
FC S
SAU
AUSH
SHEI
EIM
M
à partir de 20h à l’ED&N de Sausheim
20a rue Jean de la Fontaine
Soirée animée par DJ NICOLAS
MENU
L’apéritif et les amuse-bouches du FCS.
Foie gras entier de canard aux ﬁgues et Baume de Venise, sa gelée et chutney de ﬁgues, briochines.
Petit voilier de ﬁlet d’esturgeon et crème de panais sur ardoise.
Sorbet citron arrosé à la vodka.
Médaillon de veau aux morilles et sa timbaline de pomme de terre Sylvestre,
fagot de carottes et éventail de courgettes.
Assiette de fromages sur un lit de jeunes pousses, petits pains blancs et campagne.
Entremet choco-poire, brochette de fruits de saison et sa crème anglaise, proﬁterole glacée sauce chocolat.
Douceur du Brésil.
***
Prix : 72€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 12 ans (boissons non incluses)
Réservation avant le 23 décembre 2017
à retourner avec votre règlement au :
FC SAUSHEIM - Gilbert GAMPER
7, rue Haute - 68170 RIXHEIM
06 03 75 31 14 - gamper.gilbert@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.
Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation après le 23 décembre 2017.
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et seront encaissés en 2018.
-------------------------------------------------------------------------------M., Mme ________________________________________ Tél. ___________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________
__
Mail ____________________________________________________________________________________
réservent pour la Saint Sylvestre 2017 du FC SAUSHEIM
_________ personnes(s) à 72€, _________ enfant(s) à 25€, Total _________ €

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : CARPES FRITES DE L’AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, toute l’Equipe de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Sausheim vous
souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2018
Nous remercions les Donneurs Bénévoles , les Participants à nos diverses manifestations et les Commerçants, pour leurs
soutiens tout au long de l’année.
Le Bénéﬁce réalisé , nous a permis de donner comme chaque année, un chèque de 1200€ au Docteur Hénon pour la
recherche en Hématologie et Transfusion.
Les Besoins de Sang se font de plus en plus importants et tout le Monde est susceptible d’en avoir besoin un jour ou
l’autre….
La présence de tous les Donneurs est utile et nous comptons également sur nos Jeunes pour poursuivre l’Action.
Nous vous donnons rendez -vous le mercredi 14 Février 2018 pour la première collecte de l’année.
********************************************************************************************************************************************
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM ORGANISE
UN DEJEUNER DANSANT LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018 DE 12 H A 19 H,
SALLE DE GYMNASTIQUE 8A rue de Mulhouse - SAUSHEIM
DEJEUNER DANSANT
CARPES FRITES
AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA
AU MENU
Apéritif, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.
Adultes : 26€ - Enfants de moins de 12 ans : 10 €
Règlement lors de l’inscription :
• AU TABAC URRICH, 59 Grand’Rue à Sausheim
• M BARRO Renzo, 18 rue de la Rivière - Tél : 03.89.45.38.76
• MME LECROART Danielle, 45E rue de Mulhouse - Tél: 03.89.56.20.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM………………………
PRENOM………………………….
ADRESSE ……………………………………………………….
VILLE : .........................................................
NOMBRE DE PERSONNES A 26 € ……=…………….
NOMBRE D’ENFANTS A 10 €……= …………….
TOTAL = ......................

SAMEDI 21 AVRIL 2018 : 16e FLEISCHSCHNACKAFASCHT
16e anniversaire du FLEISCHSCHNACKAFASCHT !
Cette animation, organisée par l’OMSAP, se déroulera samedi soir, 21 avril, à l’Espace Dollfus & Noack et vous proposera
gastronomie, musique avec l’orchestre OSMOZ, danse et élection de Miss SAUSHEIM 2018.

Les échos du Quatelbach
DES NOUVELLES DU PHOTO-CLUB SAUSHEIM
Chaque année, début novembre, le Photo-Club de Sausheim
présente son traditionnel DIAPORAMA. Mais, Cette année,
l’équipe du Président Jean-Louis BRENNER a décidé de
faire un break pour mieux préparer son 40e diaporama qui
aura lieu en 2018 et qui s’appelle désormais : FESTIVAL
DES COURTS METRAGES PHOTOS.
En attendant, les membres du Photo-Club se sont
retrouvés avec leur conjoint à la ferme GLASHUTTE, pour
une randonnée « photo» et un repas convivial. Aussi, les
discussions photographiques et les idées diaporamistes
ne manquaient pas pour préparer dès à présent ce 40e
FESTIVAL qui aura lieu à l’ED&N, les 27 et 28 octobre 2018.

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
Bonjour à toutes et à tous !
Nous vous invitons à venir supporter nos équipes! Des mini-poussins aux seniors, toutes les classes d’âges sont représentées!
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS (entrée gratuite)
Voici le programme des matches à domicile du mois de décembre :
U11M5

CS SAINT LAURENT 2

NBC WINTZENHEIM 2

Samedi 2/12

13H30

U11M1-2

CS SAINT LAURENT 1

ASL DESSENHEIM 1

Samedi 2/12

15h00

U13M4-5

CS SAINT LAURENT 2

EN CTC KALIBASKET 3

Samedi 2/12

16h45

U13M1-2

CS SAINT LAURENT 1

ENT ALTKIRCH/CARPACH 1

Samedi 2/12

18h30

U17M3-4B

CS SAINT LAURENT 2

GUEBWILLER AS SAINT LEGER

Dimanche 3/12

10h30

U9B

CS SAINT LAURENT

NB RUELISHEIM

Dimanche 3/12

10h30

U15MA

CS SAINT LAURENT

IE CTC BASKET NORD SUNDGAU

Dimanche 3/12

13H30

U17MA

CS SAINT LAURENT

ASL DESSENHEIM

Dimanche 3/12

15h30

U20MA

CS SAINT LAURENT

PFASTATT AS SAINT MAURICE

Dimanche 3/12

17H30

U9M

CS SAINT LAURENT

BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC 1 Samedi 9/12

13h30

U11M5

CS SAINT LAURENT 2

EN CTC KALIBASKET 3

Samedi 9/12

14h45

U11M1-2

CS SAINT LAURENT 1

COLMAR BASKET 1

Samedi 25/11

16h15

U13M4-5

CS SAINT LAURENT 2

COLMAR BASKET

Samedi 9/12

18h00

DM5B

CS SAINT LAURENT 2

GUEBWILLER AS SAINT LEGER 4

Samedi 9/12

20h00

U13M1-2

CS SAINT LAURENT 1

BASKET CLUB ROSENAU 1

Samedi 16/12

14h00

U17M3-4B

CS SAINT LAURENT 2

BASKET CLUB RUELISHEIM

Dimanche 17/12

10h30

U15MA

CS SAINT LAURENT

IE - CTC BAZ

Dimanche 17/12

13h30

U20MA

CS SAINT LAURENT

CSSM ALTKIRCH

Dimanche 17/12

15h30

RDV au COSEC, 22 rue des Grains!
N’hésitez pas à consulter le site du club : http://club.quomodo.com/cssl-sausheim
et pour toute information : sausheim.basket@free.fr
Amitiés sportives!

MERCREDI DES NEIGES
Pour les enfants de 5 à 14 ans qui souhaitent découvrir
Les plaisirs du ski ou se perfectionner !...
Skions ensemble tous les mercredi
après-midi de JANVIER à MARS 2018.
• De l’initiation à la compétition.
• Du ﬂocon à l’étoile d’or.
• Passage des étoiles en ﬁn de
saison.
Pour tous renseignements, contactez
très rapidement :
Christine SCHWAB (coordinatrice) - Tél. : 06.81.10.91.23
Courriel : christine.schwab@orange.fr
Christophe HAUMESSER (Président)
Tél. : 03.89.66.00.33 ou 06.86.94.36.45
Courriel : christophe.haumesser@orange.fr
Infos sur : www.skiclubsausheim.net

ACL
SOPHRO – DETENTE
L’ACL de Sausheim vous propose une nouvelle activité de
bien-être :
SOPHRO – DETENTE
Cette activité, d’une heure, aura lieu les lundi et mardi à 18h30
à raison de deux cours par mois.
Vous trouverez les dates sur le site ACL : acl-sausheim.fr
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’animatrice :
Nathalie Jung, au 03 89 43 96 95 ou au 06 16 32 32 99 ou par
mail : nathalie.jung93@sfr.fr

PARTAGE AMITIE
La section du 3e Age et de Partage Amitié, pour ce mois de
décembre se retrouvera le jeudi 21, dès 11h30, à la Maison
des Associations (ACL) … Bienvenue à tous dans le partage
et la bonne humeur. Vous êtes attendus nombreux. Contact :
Nicole Jeanningros tél. 03 89 45 39 80

SAPEURS-POMPIERS
L’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de Sausheim vous remercie pour l’accueil et votre générosité lors
de leur passage avec leur traditionnel calendrier. La tournée se poursuit pendant le mois de décembre, toutefois si vous étiez
absent lors de leur passage, vous pouvez contacter le président et chef de corps au 06 79 67 32 61 et se fera un plaisir de vous
le faire parvenir.
Le corps et les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de Sausheim vous souhaitent de très bonnes fêtes de ﬁn d’année.

VACANCES DE NOEL ET D’HIVER
Marché de Noël au proﬁt du Téléthon le 19, 20 et 21 décembre
Toute l’équipe des Copains d’Abord
s’associe au Téléthon en proposant
un marché de Noël les 19, 20 et 21
décembre de 16h00 à 18h30.
Avec le soutien de la commune et des commerçants de Sausheim
et environ, un marché de Noël sera organisé dans la cour de
l’association avec vente de boissons chaudes, crêpes, gâteaux,
objets de la boutique « Téléthon », tombola.
Le Père Noël sera présent et les enfants pourront déposer leur
lettre et faire une photo souvenir avec lui.
Cette opération est destinée à tous, enfants, parents, amis, élus,
citoyens, souhaitant soutenir le Téléthon.
Ce sera également l’occasion de passer un moment d’échange
avec l’ensemble des acteurs de l’association dans une ambiance amicale.
Tous les bénéﬁces seront reversés au Téléthon.
Après-midi animés durant les vacances de Noël pour les 6-14 ans
Les Copains d’Abord proposent des sorties les après-midis suivantes :
Jeudi 28 décembre : marché de Noël de Colmar
Vendredi 29 décembre : Laser Game de Mulhouse
Mardi 02 janvier : musée Hansi de Colmar
Mercredi 03 janvier : patinoire de Mulhouse
L’accueil se fera entre 13h00 et 13h30 aux Copains d’Abord, 20d rue Jean de la Fontaine, et le retour entre 17h00 et 17h30.
Tarifs : de 6,20€ à 8,60€ en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Sorties à la neige en famille ou pour individuels : ski de fond et raquettes
Le samedi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier, 03 février, 10 février et 17 février 2018, l’équipe sportive des « Copains
d’Abord » propose aux parents et enfants par groupes de niveau, de découvrir les joies de la glisse en raquettes et ski de
fond, en Forêt Noire et dans les Vosges.
Départ et retour devant les Copains d’Abord à Sausheim. Inscription à la sortie.
Tarifs :
• adultes : 29 € (repas, transport, encadrement)
• enfants (jusqu’à 14 ans) : 19 € (repas, transport, encadrement)
Location du matériel : 3 € les raquettes et 5 € le ski de fond.
Mercredi snowboard ou ski de fond pour les 8-18 ans
De Janvier à Mars 2018, prenez l’air tous les mercredis après-midi dans plusieurs stations du massif vosgien : La Bresse,
Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf, Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt Noire.
Tarifs : Snowboard : de 8 € à 14 € ; Ski de fond : de 2 € à 8 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Le prix comprend le matériel (pour le ski de fond), le transport, l’encadrement et le goûter de ﬁn d’après-midi.
Renseignements et programmes détaillés : Association « Les Copains d’Abord » - 20d rue Jean de la Fontaine 68390 SAUSHEIM - 03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net
Inscriptions : les lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
•

Taille d’hiver (taille de formation), le Samedi 9 décembre 2017 à 14h, au verger pédagogique
partagé à Sausheim

Pour tous renseignements, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à
SAUSHEIM.
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

IMMOBILIER
•
•
•
•

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim ou Baldersheim
aﬁn d’y construire une maison. Nous sommes joignables du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 au 06.64.02.29.12.
Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 03.89.45.28.07
de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
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

NOUVEAU COMMERCE : LE STUDIO
LE STUDIO
Coiﬀure et esthétique
47, rue de Mulhouse
68390 SAUSHEIM
er
Ouverture le 1 décembre 2017 à 9h00
Bénéﬁcier de 10% de remise, valable jusqu’au 8 décembre
2017.

Lundi : 9h00 - 18h30
Mardi : 9h00 - 18h30
Mercredi : Fermé
Jeudi : 9h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 8h00 - 15h30

L’ARMEE DE TERRE RECRUTE
Chaque année l’Armée de Terre
recrute environ 15 000 jeunes, de sans
qualiﬁcation jusqu’à Bac+5, de 17 ans
et demi à 32 ans, et vous propose des
postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10
ans et chaque parcours professionnel
permet d’évoluer en fonction du mérite,
des compétences acquises et de sa
motivation. Chacun reçoit une formation
militaire et une formation de spécialité.
Nos conseillers en recrutement se
tiennent à la disposition des candidats
et de leurs parents pour une information
complète et pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser.
N’hésitez pas à nous contacter.

Le Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) de MULHOUSE :
1a rue Vauban – 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 60 51 43
Courriel : cirfa-terre-mulhouse.accueil.
fct@intradef.gouv.fr
Horaires d’ouverture MULHOUSE :
• Le lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h30
• Le vendredi : de 09h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00
La permanence du CIRFA à COLMAR :
Rue des Belges - 68000 COLMAR (à
côté du 152eRI)
Tél : 03 89 21 88 09
Horaires d’ouverture COLMAR :
• Du mardi au jeudi : de 9h00 à 12h00

de 13h00 à 17h30 (sauf vacances
scolaires uniquement le mercredi)
Des permanences sont également
planiﬁées une fois par mois, aux C.I.O.
de Thann, Guebwiller, Saint-Louis et
Altkirch
(Se renseigner pour les dates et les
horaires au 03 89 60 51 43)

CRECHE DE NOEL A LA R.P.A.

La crèche de Noël à la R.P.A. 37 rue de l’Ile Napoléon,
à Sausheim, peut-être visitée du 4 décembre à la ﬁn
janvier 2018.
S. ZIMMER

LA CLAVISCHOOL EN FINALE
DU CONCOURS NATIONAL DE L’A.M.F. 2017

11 élèves répartis en 4 catégories ont participé à ces ﬁnales, et nous en avons remportées 3, dont la plus prestigieuse la
catégorie concertiste. Le détail des résultats est le suivant :
•

Catégorie concertiste : Robin Bertsch premier prix

•

Catégorie élémentaire 1 : Brand Filiz premier prix ; Weiss Jade et Phan Oriane, 2ème prix plaquette or ; Sarah Etienne
médaille de ﬁnaliste

•

Catégorie probatoire : Ott Ewan 2e prix plaquette or, Brand Yéliz médaille de ﬁnaliste

•

Catégorie préparatoire 2 : Mallet Alexis premier prix ; Brand Eda, Tournier Clément et Klein Marie 2e prix plaquette or.

Lors de la catégorie concertiste, Robin a interprété le prélude n°2 de Rachmaninov, suivi du 1er mouvement de la sonate n°21
de Beethoven. Il a remporté cette catégorie sous les ovations du public. Vous pouvez visualiser sa performance sur Youtube
en tapant « Robin concours AMF 2017 ».
En 10 ans de participation aux concours de l’Académie Musicale de France, nous avons remporté aux ﬁnales nationales 12
premiers prix, dont 2 en catégorie concertiste. Ces résultats font de la Clavischool, une école de référence dans la région.

DÉMÉNAGEMENT DU CABINET D’OSTÉOPATHIE
Juliane Salardi et Hervé Adler ont le plaisir de vous
accueillir depuis début novembre dans leur nouveau
cabinet d’ostéopathie, au sein du pôle médical, au 3 rue de
Mulhouse.
L’ostéopathie consiste, à travers une compréhension
globale du patient, à prévenir et traiter manuellement les
dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain
susceptibles d’en altérer l’état de santé.
Nous prenons en charge tous les stades de la vie : du
nourrisson à la personne âgée ainsi que les femmes
enceintes et les sportifs.
Se renseigner ou prendre rendez-vous : 03.89.46.11.95
3 rue de Mulhouse - 68390 Sausheim

40 JOBS D’ETE OUVERTS AUX JEUNES
DOMICILIES DANS LA COMMUNE
A l’instar des années précédentes, la commune propose 40 jobs d’été aux jeunes sausheimois, âgés de plus de
16 ans et de moins de 18 ans, à raison de périodes de travail de 2 semaines consécutives, durant les mois de
juillet et d’août 2018, soit :
• du 2 au 13 juillet
• du 16 au 27 juillet
• du 30 juillet au 10 août
• du 13 août au 24 août
Les candidatures, précisant les périodes de travail souhaitées en priorité, sont à adresser à :
Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 – SAUSHEIM, avant le 1er mars 2018.
Elles seront ensuite examinées, la priorité étant donnée aux jeunes n’ayant jamais travaillé dans la commune. Si les candidatures
étaient trop nombreuses, il sera procédé à un tirage au sort.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Vous habitez au sud du village, la Mairie vous semble trop éloignée, alors n’hésitez pas à rencontrer les élus qui tiendront
une permanence à votre intention le :
Jeudi 7 décembre 2017 à 18h30
A la Maison de Quartier « Maison Bleue »
Nous vous prions d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90

REMERCIEMENTS
A l’occasion des 60 ans de notre anniversaire de mariage, pour nos noces de diamant, nous tenons à remercier l’ensemble
de la Municipalité pour la visite de sa délégation et son attention, nous avons été très touchés, nos sincères et chaleureux
remerciements.
Zohra et Mohamed OUZAGHLA

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Pour pouvoir accueillir la lumière de Noël dans nos cœurs, nous
proposons deux célébrations du Pardon et de la Réconciliation
où, après une préparation collective, nous aurons la possibilité
de rencontrer un prêtre :
Célébrer le pardon et la miséricorde : mercredi 20 décembre,
à 20h à Sausheim et jeudi 21, à 16h à Illzach.
Entrée en AVENT messe UNIQUE le dimanche 03 décembre,
à 10h à BALDERSHEM
Célébrer NOËL*** : messe des familles.
Dimanche 24 décembre veille de Noël : 17h à Baldersheim
et à Modenheim et 18h30 à Sausheim , Illzach et Battenheim.
Unique Messe de Minuit à Illzach
Lundi 25 décembre jour de NOËL : messes à 9h30 à
Sausheim et à 10h à Modenheim.
Lundi 1er Janvier 2018, jour de l’AN : prière à 11h au Temple
d’Illzach et messe à 18 h à Sausheim.
TAIZE : A la ﬁn du mois de décembre, nous accueillerons les
jeunes pèlerins européens participant à la rencontre de Taizé
à Bâle. Forte demande d’hébergement sur la communauté,
« ils seront + nombreux que prévu » (prendre contact avec le
secrétariat)
Rendez-vous : avec les jeunes et les familles
Jeudi 14 décembre à 19h30 prière suivie d’une réunion
d’organisation pour l’accueil des jeunes.
Vendredi 29 et samedi 30 décembre à 8h30, prière, et le
dimanche 31 à 23h, à l’église d’Illzach, ouvert à tous.

Horaires des messes de décembre
Week-end

Samedi
18h00*

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

02/03

Modenheim

10h
Baldersheim

09/10

Sausheim*

Battenheim

Modenheim

16/17

Modenheim

Sausheim
Baldersheim

Illzach

23

Illzach
Baldersheim

Pas de messe
le matin

30/31

Modenheim

Baldersheim

Illzach avec
les pélérins
de Taizé

* horaire d’hiver le samedi soir
*Adoration silencieuse dans la chapelle après l’oﬃce
Horaires des messes en semaine à Sausheim
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 17h30, chapelet, 18h : messe
Messe à l’EPHAD ; les jeudi 14 et 28 à 16h30.
Pour tous renseignements : deuil, baptême, autres ,
s’adresser au secrétariat de la Communauté : 5 rue Kielmann
68110 Illzach - tel : 03 89 52 77 99
Permanence de Père Eric : les mercredi de 16 à 18 h, au
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté : Père Eric
Maier 03.89.52.77.99.ou Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61.
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Etat civil
NAISSANCES
Léonie KORFANTY, née le 25 octobre 2017
Fille de Valentin KORFANTY et de Christelle MULLER
Ilyan MEHAMMEDIA, né le 1er novembre 2017
Fils de Sabri MEHAMMEDIA et de Barissa KHENNAOUI
Hiba SOUAF, née le 06 novembre 2017
Fille de Karim SOUAF et de Donia AATIFI
MARIAGES
Le 14 octobre 2017
M. Joël VOMERO et Mme Audrey STROEBELE
21 octobre 2017
M. Nadir SARHANI et Mme Meriem TRIRAT

DECES
Madame Claudine BOUCKENHOVE
Décédée le 17 octobre 2017 à SAUSHEIM
Madame Marie Thérèse WEBER
Décédée le 23 octobre 2017 à SAUSHEIM
Madame Irma WALTER
Décédée le 29 octobre 2017 à SAUSHEIM
Madame Marguerite MARCOS
Décédée le 04 novembre 2017 à SAUSHEIM
Madame Mélanie KRAEMER
Décédée le 12 novembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Dominique SOLIGO
Décédé le 08 novembre 2017 à MULHOUSE

Du côté de la Médiathèque
BRICOLAGE : L’HIVER EN
BOCAL !
Viens à la Médiathèque pour fabriquer
un décor hivernal…
dans un bocal !
Tu pourras le rapporter chez toi pour
décorer ta chambre !
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
de 10h30 à 12h00
et de 14h00 à 15h30
à la Médiathèque
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de
Sausheim : biblio.accueil@ville-sausheim.fr
03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

ANIMATION POUR LES
TOUT-PETITS

HISTOIRES POUR PETITES
OREILLES
« Dis… raconte-moi Noël »
MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
de 10h00 à 10h30
et de 11h00 à 11h30
à la Médiathèque
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans .
Animation gratuite sur inscription
à la Médiathèque de Sausheim :
biblio.accueil@ville-sausheim.fr
03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

LETTRES AU PÈRE NOËL

« 1, 2, 3 c’est Noël ! »
Venez partager un moment privilégié
avec votre enfant autour des livres
(chansons, comptines, jeux de doigts).
JEUDI 21 DECEMBRE 2017
à 9h30
à la Médiathèque de Sausheim
Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés
des assistantes maternelles de la M2A, des parents et des
grands parents.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque
de Sausheim : biblio.accueil@ville-sausheim.fr 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

Dépose ta lettre au Père Noël dans la
boîte aux lettres de Noël installée dans le
hall de la Médiathèque avant le lundi 18
décembre 2017 à 19h00 !
Pour écrire au Père Noël :
Monsieur le Père Noël
Route des Nuages
Dans le Grand Nord

Les anniversaires de décembre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en décembre.
Le 1er

Le 2
Le 4
Le 5
Le 6
Le 7
Le 8
Le 10
Le 11
Le 13
Le 14
Le 15
Le 17
Le 18

M. Albert NIEDERMEIER
Mme Léontine RIFF
M. Giulio COSTA
M. Jean-Pierre SCHLICKLIN
Mme Christiane FAWER
M. Christian NOEL
Mme Salha BAZINE
Mme Jacqueline ROSSDEUTSCH
M. Roland CHEVAUX
Mme Carmela LISTI
M. Robert SENN
M. Gérard SCHULTZ
Mme Marie-Thérèse RUDI
M. Jean-Claude PORTMANN
M. Gérard GRETH
M. François SCHLIENGER
Mme Monique FRITSCHY
M. Albert MAEDER
M. Lino POLLA
M.Roland NABOT
Mme Anne-Marie BUCHLIN
M. Daniel SCHMITTLIN
Mme Marie-Thérèse LEROY
Mme Claudine FRIANT
Mme Nicole HECKMANN
Mme Antoinette ANTIGUEDAD
Mme Marthe KIRY
M. Raymond IMMLER
Mme Christiane LAGORCE
Mme Adelheïde SCHUFFENECKER

86 ans
Mme Francine GEITNER
71 ans
Le 19 M. Jean-Pierre HAEFFELE
74 ans
Mme Clarisse PICCI
75 ans
M. René DELATTRE - LAVANDIER
76 ans
Le 20 Mme Jeanne LAGRENE
70 ans
M. Fernand GNECCHI
79 ans
Le 22 M. Alphonse LANDWERLIN
86 ans
Le 23 M. Luigi BIANCHI
72 ans
M. Bernard HUBER
76 ans
Mme Alice NORTH
85 ans
Le 24 Mme Sonia GRELL
81 ans
Mme Clémence KUENY
79 ans
M. Claude WESTERMANN
71 ans
Le 25 Mme Annette GAUDE
76 ans
M. Maurice FAUSSIL
72 ans
Mme Marguerite NIMTZ
81 ans
M. Hugues HUEBER
95 ans
Le 26 M. Etienne SCHLIENGER
81 ans
Le 27 M. René LOUZI
84 ans
Mme Marie-Madeleine MULLER
96 ans
M. Georges GROSSMANN
72 ans
M. Serge CHEVALME
71 ans
Le 28 Mme Blandine SPECKLIN
71 ans
Le 29 Mme Paulette KUSEVIC
72 ans
Mme Eléonore ROTH
70 ans
M. Roger FREISS
89 ans
Le 31 Mme Jeanne SCHLIENGER
84 ans
M. Alex LAGRENE
71 ans
Mme Danièle SOLLER
87 ans
TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

81 ans
71 ans
79 ans
81 ans
78 ans
86 ans
73 ans
75 ans
75 ans
81 ans
75 ans
87 ans
78 ans
85 ans
70 ans
87 ans
77 ans
84 ans
83 ans
76 ans
74 ans
80 ans
88 ans
72 ans
76 ans
88 ans
97 ans
81 ans
80 ans

Du côté des seniors
E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
A l’heure où j’écris ces lignes, vous devez sentir la bonne odeur de la
soupe faite avec les Amis des « Incroyables Comestibles » et les légumes
apportés par les enfants des « Copains d’abord » et de la «Maison bleue»
(Voir photo ci-jointe).
Mais j’avoue que depuis la venue de la médiathèque de Sausheim ﬁn
novembre, lors d’un après-midi lecture de conte, j’ai l’esprit ailleurs, le
regard tourné vers Noël dont les préparatifs vont bon train.
Cette période de l’avent sera riche en surprise au sein de l’EHPAD. En
eﬀet, tout commencera par la traditionnelle vente de Noël des Amis de
l’EHPAD, les 2 et 3 décembre 2017. Puis avant de se retrouver pour
les fêtes de Santi Klaus et la venue de la Chorale Saint Laurent, pour
leur traditionnel concert de l’avent, nous aurons des échanges avec la
troupe du Béné-théâtre de Mulhouse. Nous continuerons les festivités
avec diﬀérents repas de fêtes dont la très attendue sortie à l’ED&N et le
passage du Père Noël pour les résidents et leurs proches.
A l’heure actuelle, les animations s’emplissent de la magie de Noël. La
traditionnelle « Java bleue » est remplacée par « Mon beau sapin » lors
des après-midis « Chorale » et les cakes aux fruits faits à la pâtisserie laissent place aux « Bredeles » et autres douceurs
aux saveurs de cannelle. Une animation avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Sausheim est également au
programme, mais chut ! c’est une surprise.
Jérémy GUYOT, animateur

Rubrique jardinage
LES INCROYABLES COMESTIBLES
On plante - on arrose - on partage

Dégustation de tisanes : le 26 octobre, tous les lecteurs de la médiathèque ont eu l’occasion
de goûter une des 3 tisanes proposées : douceur, digestive ou tonique. Une belle réussite qui a
plu aux enfants comme aux adultes ainsi qu’aux résidents de l’EHPAD et à leurs familles. Cette
dégustation annonce l’opération petits pots de tisanes que vous trouverez à la Médiathèque, à
l’EHPAD et à la Maison bleue courant décembre.
Journée de stage dans le Doubs.
Un «jardin-forêt», ça vous dit quelque
chose ? Non, pas vraiment ? Eh bien nous non plus avant ce stage
organisé par Josiane Goepfert dans sa maison « Le potager d’une
curieuse» à Froidevaux.
Le «jardin- foret» c’est un milieu vivant où grands arbres, fruitiers ou
non, arbustes, plantes potagères et sauvages vivent en harmonie.
Et chez Josiane, spécialiste de permaculture, tout, ou presque, se
mange : baies, ﬂeurs, fruits, jeunes pousses...
Les Incroyables comestibles de Sausheim dans un jardin
incroyable,... Quoi de plus naturel !
Retrouvez-nous sur notre page Facebook ics sausheim.

PREPARER SON POTAGER
Nettoyer vos planches et carrés, travailler la terre tout en désherbant, pailler et amender
avec du compost ou du fumier.
Une alternative écologique au bêchage est l’aération du sol à la grelinette, ce qui évite de
bousculer la couche supérieure de la terre, riche en micro- organisme.
Jacques Membre des Jardins Familiaux de Sausheim

LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

: www.aca-sausheim.fr

