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Le Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du personnel communal,
vous souhaitent un très joyeux Noël.

Noël, journée unique où les soucis quotidiens devraient 
laisser place au bonheur, à la magie, à la douceur, aux 

surprises et à l’amour.
Profitons des personnes que nous aimons et que les plus 

belles choses se réalisent pour vous.
JOYEUX NOEL A TOUS



UNE PAGE SE TOURNE

Je suis entré au Conseil Municipal de SAUSHEIM en 1977, avec Monsieur 
Eugène BADER, maire de l’époque.
8 mandats et autant d’élections plus tard, nous arrivons en l’an 2020. 43 
années passées au service de la commune et de ses habitants, dont 6 
de conseiller municipal, 7 d’adjoint au Maire, 10 de premier Adjoint et 20 
ans de Maire.
Les circonstances ont voulu que je prenne la suite de Roger HOFFARTH 
en 1990, et celle de Jean-Jacques WEBER en 2000.
Au terme du mandat actuel, les prochaines élections se dérouleront les 
15 et 22 mars 2020, je m’interroge sur la suite que je souhaite donner à 
mon investissement pour la collectivité.
J’ai passé toute ces années avec dévouement, intégrité, passion, 
abnégation, au service de nos habitants, privilégiant toujours l’intérêt 
général.
Nos projets ont été menés à bien ; SAUSHEIM se trouve enrichie de ses 
services, de ses associations, de ses commerces, de ses entreprises, de 
son environnement…
Je ne me trouve, ni fatigué, ni usé par la tâche et les responsabilités. Les 
difficultés, même nombreuses, ne m’effraient guère, au contraire, elles 
me stimulent.
J’ai 70 ans aujourd’hui, j’en aurai 76 au terme d’un 9ème mandat.
La raison m’incite à me pencher sur le chemin parcouru, bien sûr, mais 
aussi et surtout à envisager l’avenir : pas le mien, mais celui de notre 
commune.
Aujourd’hui, SAUSHEIM est demandée, observée, enviée aussi, mais 
surtout SAUSHEIM est respectée.
Elle est reconnue par d’autres instances et elle a un rôle important à y 
jouer : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION, SCIN, SIVOM…
Beaucoup reste à faire, de nombreux projets ne demandent qu’à être 
réalisés afin d’assurer au mieux le bien être de nos habitants et l’attractivité 
de notre commune.
Je m’y suis fortement attaché et impliqué pendant ces 43 années d’élu ; 
d’autres le seront après moi.
Vous l’aurez compris, je ne me représenterai pas à la fonction de maire 
lors du prochain scrutin. Néanmoins, si je peux être utile à la nouvelle 
équipe qui se présentera à vos suffrages, ce sera avec plaisir.
Aujourd’hui je tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements à ma 
famille, sans elle et son soutien, rien n’aurait été possible ; à tous ceux et 
toutes celles qui m’ont accompagné durant toutes ces années ; les 2 Maires 
que j’ai connus, Messieurs BADER et WEBER, tous les élus qui m’ont 
entouré, l’ensemble des agents communaux, ainsi que les Sausheimoises 
et Sausheimois qui m’ont accordé leur confiance.
Merci à tous. Je vous souhaite une belle route, pavée de mille bonheurs, 
dans notre SAUSHEIM.

Le Maire

    Daniel BUX

Afin d’être informé en temps réel 
de tout événement important sur 
Sausheim, une application dédiée :

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play



A vos Agendas
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DimANchE 1er DEcEmbRE 2019 : CONCERT DE L’AVENT
chorale hARmONiE de mulhouse ; Direction : bruno SPERANZA-mARTAGÃO

Dimanche 1er décembre 2019 à 16h ; Eglise St-Laurent de Sausheim (voir numéro de novembre)
Le 1er décembre 2019 « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » vous invitent à un concert de la chorale hARmONiE de Mulhouse.
Cette chorale est composée d’une cinquantaine de membres animés par le goût du chant et de l’amitié partagés. Présidée 
par Sylvie Maurice et dirigée depuis 2 ans par bruno Speranza-martagão (également compositeur, violoncelliste et luthiste), 
elle parcourt un répertoire très divers, allant de la variété moderne à la musique classique ou sacrée. Elle s’associe souvent à 
d’autres ensembles amis pour interpréter des œuvres plus importantes.
Elle donne plusieurs concerts chaque année dans la région mulhousienne et se produit régulièrement dans les régions ou pays 
voisins lors d’échanges ou de voyages musicaux et touristiques. Elle a été la fondatrice, et est toujours l’organisatrice, pour 
le compte de l’Association des sociétés chorales d’Alsace, du festival de chant scolaire qui accueille annuellement au mois 
de mai, au théâtre de la Sinne de Mulhouse, de nombreuses chorales de jeunes venus de France, d’Allemagne et de Suisse.
Un agréable moment musical de grande qualité à ne pas manquer !

ENTREE LIBRE – PLATEAU

La musique Concordia de Sausheim a le plaisir de vous inviter à son concert 
de Noël. 
Tous les musiciens de l’harmonie, ainsi que quelques jeunes de l’école 
de musique qui viennent juste d’intégrer les rangs vont vous faire rêver et 
voyager à travers le monde en partant de Moscou avec « Fanfare & Dance » 
de Tchaïkovsky, un extrait du ballet du Lac des Cygnes. 
Puis direction le Royaume-Uni avec une suite de 3 chansons folkloriques 
anglaises « English Folk Song Suite » une des œuvres les plus célèbres 
du compositeur Ralph Vaughan Williams. Une Aventure extraordinaire et 
frissons assurés en Asie avec cette œuvre du « mont Everest » qui saisit 
la grandeur et la beauté épiques de la plus haute montagne du monde. 
C’est une sélection de « The Greatest Showman » qui vous fera découvrir 
les débuts du cirque en Amérique, puis Walt Disney vous emmènera en 
Afrique à la rencontre du « Roi Lion ». Avant de chantonner sur quelques 
airs traditionnels de noël de différents pays, nous vous offrirons un brin de 
fantaisie à Londres avec « le retour de mary Poppins ».
A l’issue du concert nous vous proposons un moment de convivialité autour 
d’un bon vin chaud.

ENTREE LibRE - PLATEAU 
Vous êtes musiciens et souhaitez intégrer notre association ? Alors n’hésitez 
pas à nous contacter (secretariat@concordia.asso.com) ou nous rencontrer le 
mardi soir à notre local de répétition dans l’enceinte de Dollfus Noack.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020. 

DimANchE 22 DEcEmbRE 2019 : 
CONCERT DE NOEL

16H00 : EGLISE SAINT-LAURENT

Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre
Marché de Noël à l’EHPAD

Le dimanche 1er 
Concert de l’Avent des Amis de l’Orgue à l’église Saint-Laurent

Le jeudi 7 
Le Monde de Santi Klaus autour de l’église Saint-Laurent

Le vendredi 8 
Challenge Willig du Football-Club dans les salles des sports 1 & 2

Le dimanche 15 
Repas de Noël des Seniors à l’ED&N

Le dimanche 22  
Concert de Noël de la Concordia à l’Eglise Saint Laurent 

Le mardi 31 
Bal du Réveillon du Football-Club à l’ED&N

A l’ED&N
Le mercredi 4 : Voca People - Les 10 ans

Les vendredi 13 et samedi 14 : Laurent Gerra

Le samedi 21 : Thomas VDB «Bon Chienchien»



L’AmicALE DES DONNEURS DE SANG bENEVOLES DE SAUShEim ORGANiSE 
UN DEJEUNER DANSANT LE DimANchE 19 JANViER 2020 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 Offert, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.
Adultes :  26€ -   Enfants de moins de 12 ans : 10 €
Places limitées / réservations avant le 12 janvier
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  = ......................
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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 : toast de légumes grillés,  tortillas de blé 
au poulet et curry à l’indienne, magret et tomate cerise confite en cuillère. 

 Duo de saumon fumé et flétan fumé aux épices tandori, croquant de légumes aigre doux, sauce raifort. 
 Sorbet orange sanguine, crémant et curaçao. 

 Tournedos Rossini, sauce périgourdine, gratin de pommes de terre paillasson,  poêlée de légumes d’antan, chou romaneco 
et ses amandes sur un écrasé de carottes au gingembre. 

 La boîte à fromage servi chaud, salade verte, raisin, pain aux céréales. 
 Mini strudel aux pommes, mini crème brûlée, profiterole, tartelette de Linz. 

 Douceur du Brésil. 
*** 

Prix : 73€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 12 ans (boissons non incluses).
Réservation avant le 15 décembre 2019 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  - jgg.jojo.@gmail.com 
Seules les places réservées et réglées seront prises en compte, aucune réservation téléphonique.  
Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation après le 21 décembre 2019.        
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et seront encaissés en 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M., Mme  ________________________________________________   Tél.  ___________________________   
Adresse _________________________________________________________________________________ 
Mail  ____________________________________________________________________________________ 
 réservent pour la Saint Sylvestre 2019 du FC SAUSHEIM
_________  personnes(s) à 73€,   _________  enfant(s) à 25€,         Total  _________ €

mARDi 31 DEcEmbRE 2019 : REVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2019
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DimANchE 19 JANViER 2020 : CARPES FRITES 
DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
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Les Echos du Quatelbach
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JOiES hiVERNALES
Dans le temps, les hivers furent bien plus rigoureux que pendant ces 20, 30 dernières années.
Ainsi l’année 1956 est restée dans les mémoires. Au cours du mois de février, le thermomètre chuta largement en 
dessous des moins 20 degrés et ce pendant presque 3 semaines.
On enregistra même des pics négatifs de moins 28 à moins 32 degrés ! 
Pendant quelques jours, l’école fut même fermée, car impossible à chauffer correctement.
Cette année-là, on assista à un phénomène rarissime : le Quatelbach gela complètement, avec une épaisseur de glace 
qui atteignit les 30 cm.
Ce qui permit aux adultes et aux enfants de s’y aventurer et de s’adonner aux glissades, agrémentées aussi de quelques 
chutes…
En forêt, on entendait des craquements lugubres : c’était les troncs de certains arbres qui éclataient sous l’effet du gel.
Pendants ces hivers rigoureux et enneigés, les enfants trouvaient aussi leurs joies et leurs plaisirs ; c’étaient 
d’interminables parties de luge sur les pentes de la digue primaire, sur l’arrière des maisons de la rue de l’Ill, vers 
l’actuelle plaine des jeux (« am Damla »).
Les plus courageux s’aventuraient aussi sur la surface glacée de l’Ill pour s’adonner au patinage et aux glissades.
De temps en temps, des craquements sinistres rappelaient les pratiquants et les inconscients vers la berge… il arrivait 
aussi que certains prennent un bain de pieds bien involontaire.
L’hiver, même rigoureux, avait aussi son charme et la nature proposait bien des activités riches en émotions.
            PFLEGER J. Jacques  
          Société d’histoire de Sausheim

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Daniel BUX 
pour la délicate attention de la Municipalité à l’occasion de mes 
80 ans.
Mes sincères remerciements vont également à Monsieur 
Laurent FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel de SAUSHEIM.
Tous ces arrangements floraux me vont droit au coeur.
N’étant pas présente le 2 octobre, je n’ai pu recevoir ces 
personnes que je veux remercier aujourd’hui.
madame Reine (huguette) SchULTZ

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie  
témoignées à l’occasion de nos noces de diamant, nous 
remercions Monsieur le Maire Daniel BUX ainsi que les 
membres de la municipalité pour leur gentille attention.
Nous remercions également Monsieur le Directeur du 
Crédit Mutuel du Quatelbach pour le superbe arrangement 
floral.
Liliane et André SchmiTT

bULLETiN 2019 DE LA SOciETE D’hiSTOiRE
La Société d’histoire publie son bulletin 2019. 
Après le lancement officiel début décembre, celui-
ci sera en vente dès le 16 décembre 2019 au prix 
de 15 euros. Il sera possible de se le procurer 
soit à l’accueil de la mairie ou au bureau de tabac  
(Grand Rue).

Noël approche… C’est le temps des cadeaux !

F. Arnould (Présidente)
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DEcEmbRE 2019
L’AcL VOUS PROPOSE 

QiGONG des mOELLES 
Le Qigong de la Régénération des Moelles renforce 
le système immunitaire, il tonifie l’Energie des 
Reins, il augmente la vitalité, il purifie les moelles 
et renforce le sang, il stimule les capacités de 
concentration et de créativité. 

Ce Qigong ancien a donc une action bénéfique sur 
La longévité, l’immunité et la clarté mentale.
Pour vous aider à bien passer l’hiver, nous vous 
proposons de le découvrir ou de l’approfondir le 
week-end des 7 et 8 décembre 2019.

Samedi 15 h – 18 h
Dimanche 9 h – 12 h
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71 

AcL - SEcTiON TAi chi 

DES ELEVES DE L’EcOLE DE mUSiQUE DE SAUShEim 
miS A L’hONNEUR

 Un grand bravo aux élèves suivants ayant réussi leur 
évaluation départementale de fin de 1er cycle : 
• Alric Lemart (euphonium) mention bien 
• Apolline Muller (clarinette) 
• Elliott Spenlé (trombone) mention très bien 
• Emma Goncalves (saxophone alto) mention bien 
• Grégoire Gehenn (violoncelle) mention bien 
• Jeanne Gall (saxophone soprano) mention bien 
• Maxime Roche (trompette) 
• Romain Cuny (cor d’harmonie) 

La recette de cette réussite ? 
Rien de plus simple : prenez une grande poignée 
de travail personnel, rajoutez-y l’implication de 
l’équipe pédagogique, rehausser le tout avec les 
encouragements et le soutien qu’accordent les parents 
à leurs jeunes talents, laissez mijoter quelques années. 
Rajoutez-y l’aide précieuse de la commune de Sausheim 
et une bonne ambiance associative et le tour est joué. 
Un grand merci à toutes et à tous et félicitations à cette jeunesse qui maintenant est en route pour le deuxième 
cycle qui leur ouvrira de nouveaux horizons. 
L’une des missions de l’EMS étant d’inciter les élèves à intégrer les ensembles et orchestres du village, la majorité 
de ces lauréats vient de rejoindre avec fierté les rangs de la Musique Concordia. 
Informations : www.emsausheim.fr - 06 11 17 05 49 

Les membres de la section se retrouveront 
Jeudi 19 décembre dès 11h30, dans les 
locaux de la Maison des Associations 
(ACL), pour fêter dignement Noël.

Bienvenue à tous.

contact : 
Nicole Jeanningros : 09 83 06 55 08

AcL
SEcTiON PARTAGE & AmiTié 

JObS D’éTé OUVERTS AUx JEUNES DOmiciLiéS DANS LA cOmmUNE
A l’instar des années précédentes, la 
commune propose une quarantaine de 
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 2020, soit :             
- du 6 au 17 juillet          - du 3 au 14 août

                          - du 20 au 31 juillet        - du 17 au 28 août

Les candidatures, précisant votre date de naissance ainsi que 
les périodes de travail souhaitées, sont à adresser à :
Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 – SAUSHEIM, 
avant le 1er mars 2020.
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.
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L’hYPNOSE ERicKSONiENNE
Pour Milton Erickson, l’inconscient est un fabuleux réservoir de ressources et de potentialités que chacun de nous possède 
naturellement afin d’effectuer les changements désirés.
Cependant, nous ignorons souvent comment les trouver et nous en servir.
L’hypnose permet d’accéder à ce réservoir et d’amener la personne à sa propre réalité intérieure.
Elle ouvre ainsi la porte au champ des possibles, afin de trouver les solutions les plus respectueuses pour chacun.
Domaines d’application :
Confiance et estime de soi             
Stress, anxiété et deuil
Sevrage tabagique et addictions 
Perte de poids et troubles alimentaires
Etat dépressif, perte d’envies et de motivation 
Douleurs, phobies et allergies… 
Tarifs T.T.c :
Séance individuelle : 1re séance  : 70 euros
Suivantes : 60 euros
Tarifs sur demande pour : étudiants, couple, famille et personnes en précarité
Possibilité de déplacement à domicile

Céline BOOTZ Praticienne en Hypnose Ericksonienne
Diplômée de l’Ecole d’hypnose et de coaching Ressources In Situ

Séances sur rendez-vous
58 Rue de Mulhouse - 68390 SAUSHEIM

Port : 06 62 33 70 48 - Mail : cbootz.hypnose@gmail.com

Bonjour à tous !
Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile (Cosec) pour le mois de décembre.

Venez supporter les joueurs !

LES RENDEZ-VOUS DU hANDbALL cLUb
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net

L’équipe Loisirs recherche des joueurs et joueuses ! Handball dans une ambiance détendue et conviviale, 
et aussi Tchoukball ou Tabata à l’occasion ! Venez tester le lundi de 18h30 à 20h au Cosec !

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 2020.

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 1500€ au Docteur DRENOU pour la recherche en 
Hématologie et Transfusion lors de notre PAELLA le 12 octobre dernier,
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 en 2020.

AmicALE DES DONNEURS DE SANG béNéVOLES DE 
SAUShEim
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PASSAGE DE LA bALAYEUSE : DECEMBRE
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.

circuit Quartier circuit Quartier

Lundi 02 
décembre 1b Zones d’activités Mardi 17 

décembre 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 03 
décembre 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mercredi 18 
décembre 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Mercredi 04 
décembre 3 Centre du village

Quartier nord-ouest
Jeudi 19 

décembre 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 05 
décembre 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 20 
décembre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Vendredi 06
décembre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Lundi 23 

décembre 1a Zones d’activités

Lundi 09 
décembre 1a Zones d’activités Vendredi 27 

décembre GA Grands axes du village

Vendredi 13 
décembre GA Grands axes du village Lundi 30 

décembre 1b Zones d’activités

Lundi 16 
décembre 1b Zones d’activités

IMMOBILIER

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

• 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

• 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.

• Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un terrain 
de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une maison. 
Joignable au 06.20.09.87.34.

• Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.  
Tél :  09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76

• Couple solvable recherche maison 115 à 140 m² Dans 
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir, 
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93 
ou 03.89.62.77.28
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AmicALE DES 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, 
qui se fera un plaisir de vous faire parvenir le calendrier 2020.

Le corps et les membres de l’amicale des sapeurs- pompiers 
de Sausheim vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 

cOmiTé cAThOLiQUE 
cONTRE LA FAim ET POUR 

LE DéVELOPPEmENT
Afin de vous permettre de réserver la date, le ccFD 
vous annonce qu’il organisera un repas solidaire à la 
maison paroissiale d’IIzach, 5, rue de l’église.

Le Dimanche 16 février 2020 à 12h00.
Pour les modalités et les inscriptions nous vous 
informerons par la voie du bulletin municipal « En 
Direct », et de la paroisse, « Construisons ensemble» 
au mois de Janvier.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes, en 
espérant pouvoir compter sur votre présence.
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Renseignements
mAiRiE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue 
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de  8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
mAiRE ET ADJOiNTS
Sur rendez-vous
M. Daniel BUX Maire
Sur rendez-vous
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Guy OMEYER : Finances - Développement 
économique - Communication
Chantal BRUN : Affaires culturelles, patriotiques - 
Vie associative
Jean-Pierre BARI : Voirie - Affaires foncières - 
Sécurité - Vie sportive - Nouvelles technologies 
d’information et de communication
Pierre MARCHAL : Patrimoine communal bâti - 
Economie d’énergie
Sophie LENET : Urbanisme - Construction
Danièle MIMAUD : Environnement - 
Développement durable
A la mAiRiE ANNExE : Service Social, Culturel, 
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, Conseil 
Municipal des Jeunes, OMSAP, Communication
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. 
(le vendredi 16h30)
Michèle DUDA : Affaires scolaires - Jeunesse
Robert FEKETE : Affaires sociales - Personnes 
âgées
cONciLiATEUR DE JUSTicE : sur rendez-vous 
Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDicAT  DE cOmmUNES DE L’ÎLE 
NAPOLéON (S.c.i.N.) : 
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18 
ESPAcE DOLLFUS ET NOAcK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
cENTRE TEchNiQUE mUNiciPAL (c.T.m.) : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 
Fax : 03.89.56.98.28
SERVicE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESiDENcE DU SOLEiL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERmANENcE cENTRE mEDicO-SOciAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGiR – EmPLOi – FORmATiON 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERmANENcES DE REAGiR
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afin de construire, avec 
vous, votre projet professionnel (orientation, 
formation, emploi). Nous proposons également 
une prestation gratuite vers les employeurs 
pour les accompagner dans leur démarches de 

recrutement (prestations, aides Etat, présélection 
de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-vous, 
contactez Réagir Emploi-Formation au 
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane - 
68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes 
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER 
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse Tél. 
03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de Wittenheim 
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN - 
3, rue de Mulhouse  - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 rue de 
Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 ou 09.67.39.55.58
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.11.95
Hervé ADLER - 3, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe, 
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG 
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
EcOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île Napoléon 
Directeur :  M. MEMBREDE 
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.

Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19

Ecole maternelle du Centre – Rue du Petit Prince
Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31

Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains - 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt 
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
mULTi - AccUEiL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOciATiON LES cOPAiNS D’AbORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. 
Tél. : 03.89.46.88.50
mEDiAThEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
hORAiRES DU cimETiERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
hORAiRES DE LA cOLLiNE DE JEUx - Rue de 
Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES  mENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le mardi 
et le vendredi à partir de 4h00.
TRi SELEcTiF : ramassage le mercredi matin à 
partir de 4h. Des sacs sont disponibles à la Mairie 
-  38, Grand’Rue et à la Mairie Annexe - 6C, Rue 
de l’Ile Napoléon
DEchETTERiE : située rue Verte à Sausheim. 
L’accès est strictement réservé aux habitants 
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél. 
03.89.36.06.44. 
Attention hauteur limitée à 1,90m.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENcOmbRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. Prochain 
ramassage : le dernier vendredi du mois.
cOLLEcTE DU VERRE
Parkings :  rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
cOLLEcTE DU PAPiER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
iNTERVENTiONS URGENTES
SAMU            15
Police ou Gendarmerie          17
Sapeurs-Pompiers           18
N° d’urgence Européen (portable)       112
Gendarmerie  Sausheim 03.89.46.84.70
Police Municipale  03.89.56.01.08
Brigades vertes  03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller  03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim 03.89.31.04.89
Taxi Nabeco  06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt 03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences) 03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences) 0800.47.33.33
Électricité   09.726.750.68
Assainissement  03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage 03.89.61.77.05
KIEN Sausheim  06.85.54.64.61
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NOUVEAU A SAUShEim  : ENSOI
Qui d’entre nous n’a pas rêvé un jour d’avoir une baguette magique pour transformer les 
obstacles sur son chemin ou faire apparaître de nouveaux possibles ?

C’est pour vous permettre de découvrir le changement de perspective et de gérer les 
challenges individuels ou de famille du quotidien avec de nouvelles ressources que j’ai 
créé ce projet de coeur et rejoins les praticiennes du cabinet Bien-Être de Sausheim avec :

Un espace de coaching pour le développement personnel et l’accompagnement des 
familles. Vous y trouverez un ensemble de techniques sur mesure pour un bonheur à 
portée de main.

Au plaisir de vous y rencontrer prochainement,

Florence JURANVILLE - Ateliers et Formations - 06 15 46 13 01 - ensoi@justbehappy.fr - 58 rue de Mulhouse - SAUSHEIM



Marché de Noël au profit 
du Téléthon les 17, 18 et 19 
décembre
Toute l’équipe des Copains 
d’Abord s’associe au Téléthon 

en proposant un marché de Noël les 17, 18 et 19 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-midis animés durant les vacances de Noël pour 
les 6-14 ans
Les Copains d’Abord proposent des sorties les après-midis 
suivantes : 
Lundi 23 décembre : cinéma Kinepolis 
Mardi 24 décembre : piscine Aqua’Rhin à Ottmarsheim
Vendredi 27 décembre : 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 11 janvier, samedi 18 janvier, samedi 25 janvier, 
samedi 01 février, samedi 08 février et samedi 15 février 

2020, 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.
Départ et retour devant 
les Copains d’Abord à 
Sausheim. Transport en bus. 
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 2020, prenez l’air tous les mercredis après-
midi dans plusieurs stations du massif vosgien : Grand-Ballon, 
Markstein, Schlumpf, Schnepfenried et aussi en Allemagne, 
en Forêt Noire.
Tarifs : Snowboard : de 8 € à 15 € ; Ski de fond : de 2 € à 9 € 
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  - Tél. : 03 89 46 88 50

ww.lcda-asso.net
inscriptions : lundi, mercredi et vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

VAcANcES DE NOEL ET D’hiVER
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BRAND Filiz : 1er prix avec les félicitations du jury en 
catégorie piano supérieur 2
WEISS Jade : 1er prix avec les félicitations du jury 
en catégorie piano moyen
PHAN Oriane : médaille de finaliste en catégorie 
piano élémentaire 2
ETIENNE Sarah : médaille de finaliste en catégorie 
piano élémentaire 2
BRAND Eda : médaille de finaliste en catégorie 
piano élémentaire 1
BRAND Lucas : 2e prix plaquette or en catégorie 
probatoire

BRISSON Lana : médaille de finaliste en catégorie piano probatoire
     GASSMANN Angeline : médaille de finaliste en catégorie préparatoire 2

OUZAGHLA Adam : médaille de finaliste en catégorie préparatoire 2

LA cLAViSchOOL AUx FiNALES NATiONALES 
DU TROPhéE DE L’AmF 2019

Cet instrument vous étonnera : ses possibilités sont multiples et parfois inattendues.
C’est tout nouveau : une classe d’accordéon s’ouvre à Sausheim.
Elle s’adresse aux petits et grands et permettra, après quelques temps d’apprentissage, 
d’intégrer une formation d’orchestre.
Une nouvelle aventure musicale en perspective, pleine de convivialité.
Pour toute inscription ou  demande d’information, merci de contacter Michel 
SPRINGINSFELD, Président des Accordéonistes du Quatelbach, qui reste à votre 
disposition.

VOUS AVEZ ENViE DE DEcOUVRiR 
L’AccORDEON ET DE L’APPRENDRE ?



Nous sommes à la recherche de matériel pour les 
ateliers de bricolage avec les Petites Mains : 
• des rubans, de la dentelle, du croquet
• des vieux plateaux
• des petites décorations de Noël
• des pommes de pins
• des nichoirs et mangeoires
N’hésitez plus et venez déposer vos trésors à la 
Médiathèque. 
Un grand merci à vous !

DEmANDE DE mATERiEL

Du Côté de la Médiathèque

bRicOLAGE DE NOëL

Venez fabriquer des flocons 3D en papier !
VENDREDi 13 DEcEmbRE 2019

à 19h00
Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans.

 
 

bRicOLAGE D’hiVER

mERcREDi 18 DEcEmbRE 2019
de 10h00 à 10h30  

et de 11h00 à 11h30
à la médiathèque

Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans .

«hiSTOiRES D’hiVER »

Jeudi 5 décembre, de 15h30 à 17h, l’équipe des Incroyables Comestibles vous proposera 
une dégustation de tisanes concoctées à partir des récoltes de leurs jardins. 
 
Venez partager ce moment convivial dans le hall de la Médiathèque. 
 
A noter, vous pouvez déposer les graines que vous avez récoltées dans votre jardin dans la 
boîte à semences disponible à la Médiathèque !

LE bAR à TiSANES DES iNcROYAbLES cOmESTibLES

Toutes ces animations sont gratuites sur inscription à la médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01  www.biblio-sausheim.fr
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Viens fabriquer de jolies cartes pour Noël !

mERcREDi 11 DEcEmbRE 2019
à 10h00, 14h00 ou 16h00 

Pour les enfants à partir de 7 ans.

mARchE DE NOEL A L’EhPAD
Comme tous les ans, l’Association « Les AMIS de l’EHPAD du QUATELBACH » 
vous propose à l’EHPAD, 4 rue du Quatelbach, 68 390 SAUSHEIM sa traditionnelle 
« GRANDE VENTE DE NOËL ». L’Association vous proposera 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 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.



Du côté des seniors
L’E.h.P.A.D. DU QUATELbAch

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

messe en Famille de l’AVENT le dimanche 08/12 à 10h à 
illzach, c’est une messe UNIQUE pour la Communauté où 
ensemble et en familles nous ouvrirons nos cœurs et nos yeux 
afin de se préparer à la belle Fête de Noël dans la joie et la 
réconciliation.
célébrer le pardon et la miséricorde : 
• Vendredi 13 à 12h15 à Sausheim  
(dans le cadre de la journée de jeûne et prière) 
• Mercredi 18 à 19h30 à Illzach

célébrer NOëL*** : messe des familles.
mardi  24  Veille de Noël, messes à 17 h à :
Illzach, Modenheim, Sausheim,Baldersheim et Battenheim.
Unique messe de minuit à illzach
mercredi 25 :  jour de NOëL.
messes à 9 h 30 à Sausheim, à 10 h à modenheim.

 Mercredi 1er Janvier 2019, jour de l’AN
   messe à 18h à Sausheim

Pour joindre les prêtres de la communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99. cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61.
Permanence de Père Eric  
Le VENDREDi de 16h à 18 h,  au presbytère d’Illzach.

      horaires des messes de Week End

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 30 / 01 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

07 / 08 Baldersheim
Modenheim

10h illzach

14 / 15 Sausheim Baldersheim
Modenheim

Illzach

    21 / 22 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Modenheim

28 / 29 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

messes en semaine à Sausheim :
mardi : 8 h 30 ; Vendredi 17h 30 chapelet ; 18h messe.
messe à l’EhPAD , jeudi 12 déc et 2 janvier à 16h30.
Pour tous renseignements : deuil, baptême, autres, 
s’adresser au secrétariat de la Communauté de paroisses. 
5 rue Kielmann à Illzach         
Tel : 03 89 52 77 99

Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr 
Site internet : http://quatelbach.fr

Nous sommes maintenant à quelques jours de Noël et les préparatifs 
des fêtes vont bon train au sein de l’EHPAD du Quatelbach. Comme 
chaque année, l’Avent commence par le week-end du marché de Noël 
organisé par les bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach. 
D’ailleurs, n’hésitez pas à les rejoindre si vous en avez la possibilité 
pour commencer vos achats de Noël avec les fameux «Bredeles» 
de « Mamie Josette » ou avec les merveilles faites main par les 
membres de l’Association lors des ateliers bricolage. Rendez-vous 
le 30.11.19 et le 1.12.19 de 10h à 18h dans le hall de l’établissement. 
Les festivités vont se poursuivre après un détour au village de Santi 
Klaus par la venue du Saint Nicolas au restaurant de l’EHPAD lors 
d’une soirée aux odeurs de manala et de chocolat chaud.
Le Père Noël passera à plusieurs reprises. Tout d’abord, lors de 
la fête de Noël de l’établissement où les familles sont attendues 
en nombre. Puis, lors de la fête pour les enfants des salariés. Un 
moment apprécié des têtes blondes et grises. 

Dans l’intervalle, nous aurons le plaisir d’accueillir les choristes de Sausheim pour une veillée de l’Avent juste avant que 
nos résidents se mettent sur leur 31 pour participer au repas des Aînés organisé par la mairie. 
En attendant 2020, les résidents et le personnel de l’EHPAD vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année en compagnie 
de ceux qui vous sont chers.                                                           
                                                                                                        Jérémy GUYOT, responsable de la vie sociale
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Rubrique jardinage

PERE NOEL JARDiNiER ???

« On plante, on arrose, on partage »
L’automne s’installe et avec lui les soirées plus longues et les petits maux qui 
accompagnent le changement de saison : gorge qui gratte, nez bouché, frissons, 
fatigue… 
Et si vous preniez le temps de vous faire une tisane avec de vraies feuilles, cueillies 
dans nos jardins, séchées par nos soins et assemblées pour vous proposer des 
mélanges originaux et savoureux ?
Romarin, thym, sarriette, origan, mauve, lavande, anis, figue, rose, tilleul, verveine, 
menthe… les plantes locales pour tisanes sont très nombreuses. 
Connaissez-vous le lierre terrestre ? (et non le lierre grimpant !). Il est une aide 
précieuse pour les voies respiratoires. Ce sera une des nouveautés de cette année. 
De gros pots de tisanes seront également déposés à l’Ehpad pour les résidents.
Vous avez aimé nos tisanes, nos activités, vous avez des suggestions, des idées… ?           
Un « carnet d’échanges » sera à votre disposition à côté des pots de tisanes et des 
ballotins de lavande pour parfumer vos armoires.  

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 – SEcTiON ART & ARTiSANAT / 
iNcROYAbLES cOmESTibLES
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Vous le connaissez, vous, le Père Noël ??? Il parait qu’il est sympa, qu’il livre 
des cadeaux pendant la nuit de Noël et que le reste de l’année, il se repose 
et qu’il gère la fabrication des jouets, avec maintenant, parait-il, un peu de 
sous-traitance. Ben oui, c’est normal, y’a plus d’enfants, donc faut plus de 
jouets, et faut faire face à la demande !

Par contre les rennes...? Ben oui, les rennes qui conduisent le traineau la nuit 
de Noël... Faut bien qu’ils mangent pendant un an ! Ca sous entend que le 
Père Noël doit avoir une ferme avec une prairie pour les faire brouter l’été. Et 
s’il a des terrains, il doit bien avoir un jardin. 

Avec sa mine joufflue, il doit se taper un paquet de potées, de barbecue avec 
des légumes... Personne n’en parle, mais c’est sûr, le bonhomme doit avoir 
un potager, je ne vois pas pourquoi il n’en aurait pas ? 

Mais qui fait le jardin ? La mère Noël ? Les lutins ? Lui ? Et il plante quoi ?

C’est peut-être lui qui récolte ses graines d’année en année, il n’achète 
quand même pas des hybrides en jardinerie ?

Voilà autant de questions qui restent un mystère. 

« Ce que je n’ai pas oublié, c’est la croyance absolue que j’avais, c’est que le petit père Noël descendait par la cheminée, 
qui, à l’heure de minuit, venait déposer dans mon petit soulier un cadeau que j’y trouvais à mon réveil. »

Joyeux Noël !!

                                                                                                          Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim

Le 5 décembre de 15h30 
à 17h, vous êtes invités à 
notre bAR A TiSANES dans 
le hall de la médiathèque.
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Etat Civil
NAiSSANcES
Liam SOciAS, né le 22 octobre 2019
Fils de Guillaume SOCIAS et de Julie GRIENENBERGER

maélyne LAbEAU, née le 26 octobre 2019
Fille de Loïc LABEAU et de Sabrina LITZLER

mARiAGES
Le 19 octobre 2019
M. Martial PILLOT et Mme Samantha KEMPFER

DEcES 
monsieur Jean-claude LANG
Décédé le 19 octobre 2019 à LOLME, Dordogne

madame berthe WEiSGERbER
Décédée le 02 novembre 2019 à MULHOUSE

monsieur Gaston hOUZEL
Décédé le 06 novembre 2019 à SAUSHEIM

madame christiane SchiEbER
Décédée le 06 novembre 2019 à MULHOUSE

Les Anniversaires de décembre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en décembre

Le  1 M. Giulio COSTA    76 ans
   M. Albert NIEDERMEIER  88 ans
   Mme Léontine RIFF    73 ans
   M. Jean-Pierre SCHLICKLIN  77 ans
Le  2 M. Salem TAHRI    70 ans
Le  4 Mme Salha BAZINE    81 ans
   M. Jacky KUENTZ    70 ans
   M. Christian NOEL    72 ans
   Mme Jacqueline ROSSDEUTSCH 88 ans
Le  5 M. Roland CHEVAUX    74 ans
   M. Jean-Louis HENNINGER  70 ans
Le  6 Mme Carmela LISTI    78 ans
   M. Robert SENN    87 ans
Le  7 Mme Marie-Thérèse RUDI  81 ans
   M. Gérard SCHULTZ    83 ans
Le  8 M. Jean-Claude PORTMANN  73 ans
Le  10 Mme Monique FRITSCHY  83 ans
   M. Gérard GRETH    78 ans
Le  11 M. Lino POLLA    83 ans
Le  13 M. Daniel SCHMITTLIN   74 ans
Le  14 Mme Claudine FRIANT    73 ans
   Mme Nicole HECKMANN  74 ans
   Mme Marie-Thérèse LEROY  73 ans
Le  17 M. Raymond IMMLER    86 ans
   Mme Marthe KIRY    91 ans
Le  18 M. Alain BRUGIRARD    71 ans
   Mme Francine GEITNER  83 ans
   Mme Christiane LAGORCE  73 ans
   Mme Adelheïde SCHUFFENECKER 89 ans
   Mme Monique SEILLER  78 ans
Le  19 M. René DELATTRE - LAVANDIER 83 ans
   M. Jean-Pierre HAEFFELE  73 ans
   Mme Clarisse PICCI    81 ans
   Mme Jacqueline PILOT    82 ans
Le  20 Mme Jeanne LAGRENE  80 ans

Le  21 Mme Christiane HELGEN  77 ans
Le  22 M.  Alphonse LANDWERLIN  75 ans
Le  23 M. Luigi BIANCHI    77 ans
   M. Joseph FONTAINE    70 ans
   M. Bernard HUBER    77 ans
   Mme Alice NORTH    83 ans
   M. Rémy PAPAJAK    71 ans
Le  24 Mme Sonia GRELL    77 ans
   Mme Clémence KUENY  89 ans
   M. Claude WESTERMANN  80 ans
Le  25 Mme Danièle EHRET    70 ans
   M. Maurice FAUSSIL    72 ans
   Mme Annette GAUDE    87 ans
   M. Hugues HUEBER    79 ans
   M. Gérard  MIROT    70 ans
Le  26 M.  Etienne SCHLIENGER  86 ans
Le  27 M. Serge CHEVALME    82 ans
   M. Georges GROSSMANN  76 ans
   Mme Marie-Madeleine  MULLER 78 ans
Le  28 Mme Blandine SPECKLIN  90 ans
Le  29 Mme Paulette KUSEVIC  74 ans
   Mme Eléonore ROTH    78 ans
Le  31 Mme Danièle SOLLER    82 ans

TOUS NOS VŒUx !
EN àLLA A GLEcKLiKER GEbURTSTàG

bLiEWA GSUND UN àLERT !
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