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Village fleuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie 

Manifestation annulée
Tournoi de foot Challenge Willig

A l’ED&N
(sous réserve de reports liés à la situation sanitaire)

Le 19 décembre : Jesers
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Les anniversaires

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

Téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play

C’est le moment de croire au Père Noël.

C’est sûr, nous étions tous persuadés que 2020 serait meilleure que 2019, c’est ainsi 
chaque année, et comme à chaque fois, à l’aube de la Saint Nicolas, à l’approche 
de Noël et du 31 décembre, tout le monde a le même mot sur les lèvres « FÊTES ».
Dans cet édito, plutôt que de revenir sur la période abrasive que l’on connait depuis 
maintenant 10 mois, je vous propose volontairement d’imaginer autre chose. 
Imaginer que justement nous pourrions être au bout d’une année comme les autres 
où la magie de Noël ne demande qu’à nous émerveiller.
 
Pour que ce soit le plus vrai possible il n’y a qu’une chose à faire, donner de 
l’amour, partager de l’espérance, sourire et surtout rêver…

Pendant le mois qui vient, je vous invite à rêver de notre village retrouvé, dynamique, 
avec ses commerces de proximité au service de nos habitants, avec les enfants 
de Sausheim qui pétillent de joie, avec les uns et les autres qui s’arrêtent pour 
échanger et se donner rendez-vous au prochain concert à l’ED&N, à l’église, à la 
Maison des Associations, au repas de fin d’année organisé par l’association dont 
on est membre, par la commune pour les personnes âgées ou encore à celui du 
réveillon. Un village avec de la neige (peut-être) et ses merveilleuses illuminations 
qui nous enchantent chaque année.

Rêver c’est se projeter dans l’avenir avec beaucoup de souhaits et en espérant 
l’inatteignable. Mais rêver ça peut aussi permettre de se rappeler d’où l’on vient. 
C’est la raison pour laquelle je tenais dans ce dernier numéro de l’année du « 
En direct », à partager ce moment d’Alsace avec un poème écrit et transmis 
par l’association S'Elsasser Theàter Sàüisa (le théâtre alsacien de Sausheim) à 
votre intention. Il se trouve en page 6. Il est totalement d’actualité et illustre bien 
l’espérance qui est devant nous.

J’aime à dire que je crois au Père Noël, il est à notre porte…

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous ainsi qu’à 
vos familles de très bonnes fêtes de fin d’année.

                                                                                                      Le Maire 

                                                                                                 Guy OMEYER
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L’EHPAD DU QUATELBACH
A l’heure d’un re-confinement national, nous accueillons au sein de 
l’EHPAD du Quatelbach les familles du lundi au samedi de 13h à 17h et 
ce grâce à un protocole sanitaire très strict. Les visites sont sur rendez-
vous, deux visites par résident, avec un masque et une visière, après 
un lavage des mains et du gel hydroalcoolique, dans un lieu dédié 
avec une distanciation et sans échange de denrées ou d’objets. Les 
enfants en dessous de 16 ans ne sont pas acceptés. Ces visites sont 
essentielles pour les personnes âgées accueillies à l’EHPAD. Alors à 
nous de préserver leur santé en respectant les mesures barrières.
Les protocoles en vigueur et le strict respect des gestes barrières 
permettent aux résidents d’aller au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) ou aux animations pendant la semaine, de manger ensemble 
dans les salles de restauration et même d’envisager faire la fête pour 
cette fin d’année. Le Saint Nicolas et le Père Noël nous ont déjà fait 
savoir qu’ils ont leur attestation pour nous rendre visite !!! Nous serons 
donc prêts à les accueillir. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la médiathèque pour une lecture 
« fée » juste pour nous. La chance de discuter avec les bénévoles de 
la S.P.A. de Mulhouse venus avec Héros, un Golden retriever de 10 
ans. Ils nous ont présentés leur association et toutes les actions qu’ils 
mènent. Soutenons-les.
Nous avons également la chance de pouvoir compter au quotidien sur 
les bénévoles de l’association des Amis de l’EHPAD du Quatelbach qui mettent tout en œuvre depuis chez eux 
pour organiser un « évènement » véhiculant la magie de Noël. Plus d’informations et de photos sur le site internet 
de l’EHPAD : www.ehpad-quatelbach.fr.
                                                                                                                                                        V. VOLPE Directrice 

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS
En cette période difficile de crise sanitaire, pendant laquelle toutes les manifestations ont été interdites, nous 
venons vers vous pour notre traditionnel calendrier.
Suite aux annonces du Président de la République et au passage en 
confinement, nous ne sommes pas autorisés à faire du porte à porte, et ce, 
pour une durée indéterminée. Cependant, sachant que notre calendrier est 
attendu pour la plupart, nous organiserons des astreintes à la caserne des 
pompiers  de Sausheim, (rue du Quatelbach, derrière la pharmacie). Ces 
astreintes vous permetteront d’acheter notre calendrier tout en respectant 
les gestes barrières.
Celles-ci auront lieu tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h30 à 
19h.
Nous commencerons ces astreintes dès le vendredi 4 décembre 2020.

De plus, nous avons un numéro de téléphone pour toutes questions : 06.86.78.10.40.

Cette année 2020 nous a mis à rude épreuve. D'une part, toutes nos activités ont été annulées, et d'autre part, les 
interventions ont été particulièrement difficiles, de surcroît, dans un contexte de pandémie internationale.
Sachant pouvoir compter pleinement sur votre soutien intemporel, nous vous remercions tous par avance pour 
votre geste.

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Compte tenu de la situation sanitaire et des décisions des autorités, les entraînements et les matchs sont 
suspendus jusqu’à la fin de l’année.
Nous vous tiendrons informés des dates et conditions de reprise de la pratique du handlball dès que cela 
sera possible. Restez prudents et portez vous bien !
Contacts : C. BERTHOLD, Président : 06.74.67.64.02 ou S. GOEPFERT,  Secrétaire : 06.63.16.08.05.
                  5668041@ffhandball.net - www.hbcsausheim.fr
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Le gouvernement a réactivé le plan d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire le 17 octobre 2020. Des mesures 
de confinement ont été mises en place le 30 octobre et évoluent en fonction de la situation sanitaire.

Depuis le 30 octobre, j’ai constitué une cellule de crise comprenant des responsables du personnel communal et des 
élus. Les missions consistent à établir au jour le jour un état des lieux de la situation, anticiper les risques, décider 
de l’évolution des organisations et des mesures à prendre pour la sécurité de tous.
Le périmètre d’intervention concerne :

• L’organisation des services et la continuité du service public.
• Le fonctionnement et la continuité des organes délibérants.
• La préservation de l’état sanitaire de la population, l’aide et le soutien aux personnes en difficultés et 

fragiles résidant dans la commune.
• La communication.

Une visio-conférence a lieu une fois par semaine avec Le Préfet et le Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Le contact est permanent avec les responsables de l’agglomération, les forces de sécurité et les établissements 
sensibles. 

L’organisation des services et la continuité du service public.
Tous les agents communaux travaillent et conformément aux directives gouvernementales, le service public est 
assuré hormis la médiathèque qui conformément au décret du 29 octobre ne peut accueillir de public. La colline des 
jeux et les parcs de la commune ne sont pas accessibles pendant le confinement. Vous pouvez contacter la Mairie 
au 03.89.45.90.90.

Le fonctionnement et la continuité des organes délibérants. 
L’ensemble des élus continue à vous servir, les réunions se tiennent soit en présentiel, soit en visio-conférence. Elles 
sont importantes car les projets et les commandes publiques qui servent le monde économique ne peuvent pas être 
repoussés. Les réunions du Conseil Municipal sont maintenues et délocalisées à la Maison des Associations. 

Préservation de l’état sanitaire de la population, l’aide, le soutien aux personnes en difficultés et fragiles 
résidant dans la commune.
Une cellule d’écoute et d’aide tenue par des élus a été constituée. Ils téléphonent régulièrement aux personnes 
de plus de 80 ans qui le souhaitent, afin de garder le lien et répondre à vos questions. Si vous êtes concernés 
et que vous souhaitez également être appelé régulièrement, n’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées 
téléphoniques. Pour cela appelez au 03.89.56.09.90.

La distribution du colis de Noël aura lieu durant les 15 premiers jours de décembre. 

La communication.
Trois types de supports de communications sont accessibles :

• L’application INFOS COMMUNE à télécharger sur votre téléphone. Elle vous informe en direct et de façon 
instantanée sur toutes les mesures ou évènements liés à la sécurité.  

• Le site internet https://www.ville-sausheim.fr/ Vous allez sur le site de la commune. Outre les 
informations généralistes, les actualités reprendront les informations liées à la sécurité des biens et des 
personnes dans le village durant la période d’urgence sanitaire.

• Le bulletin municipal « En direct » distribué une fois par mois et qui ne subira pas d’interruption durant 
le confinement.

De plus j’ai organisé une rencontre avec la Présidente de l’association des commerçants pour lui faire part de 
l’inquiétude de la municipalité face à leurs difficultés. Certains commerces ont déjà mis en place un système de 
portage ou de services en ligne. Cela ne suffira peut-être pas à les sauver, c’est pourquoi j’ai assuré la Présidente 
du soutien à toute initiative politique et efficace, pouvant permettre une reprise rapide et sécurisée de l’activité 
des commerces de proximité. De même, j’ai rencontré le gérant du « Carrefour Express » afin de m’assurer de la 
continuité d’activité du service de la Poste. C’est un service important et je salue l’initiative de Monsieur Gaudillier 
qui a embauché une personne afin de répondre à la demande de la population. C’est un effort conséquent qu’il faut 
souligner.

En parallèle, agents communaux et élus restent particulièrement attentifs à vos préoccupations et restent à votre 
disposition.

Ensemble, nous y arriverons !

Le Maire

GESTION DE L’URGENCE SANITAIRE 
SUR LA COMMUNE DE SAUSHEIM
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LE BLASON DE SAUSHEIM
La mention du blason est la suivante, en langage héraldique :

«D’argent au gril de sable, la queue en pal vers le chef, soutenant un croissant montant de 
gueules».
 
Autrement dit :
Fond d’argent à un gril de couleur noire, le manche vers le haut et surmonté d’un croissant 
de lune rouge, pointes en haut.

Les Hongrois, à l’instar des Normands (venus de la mer en drakkars dès la mort de l’empereur 
Charlemagne (814), envahirent, depuis l’Est, l’Ouest de l’Europe et en particulier l’Alsace 
en 917, 924, 937; ils ne furent définitivement battus que grâce à la résistance de Saint-Ulrich, évêque d’Augsbourg, 
ce qui permit, à l’empereur romain-germanique Othon 1er, d’obtenir la victoire contre les Hongrois sur les bord du 
Lech, près d’Augsbourg, le jour de la Saint-Laurent, le 10 août 955.
Sausheim faisait partie du landgraviat de Haute-Alsace (capitale Ensisheim), prévôté de Landser et sous-prévôté 
d’Ottmarsheim. Un chevalier, le comte Lintfried, possédant une cour colongère à «Sowanesheim» (Sausheim) 
mourut en défendant l ‘Alsace contre les envahisseurs hongrois en l’an 926, sur le champ de bataille de Blotzheim.
De ce fait, la première église de Sausheim, construite en reconnaissance par les seigneurs terriens de Sausheim, 
Lintfried, Murbach, Saint-Trutpert (propriété in Sowanesheim (Sausheim) in Sunckowe (Sundgau) et Bâle qui, tous, 
avaient souffert de l’invasion des Hongrois, porta le nom de Saint-Laurent.
Les armoiries de Sausheim représentent :
 a) un gril rappelant le supplice du martyr Saint-Laurent condamné par les romains à griller, en souvenir     
 de la bataille décisive contre les envahisseurs hongrois en 955.
 b) un croissant de lune couché (appelé « croissant » en héraldique), en souvenir d’un chevalier de   
 Sausheim qui participa, selon la légende, à une des rares victoires contre les Turcs lors d’une bataille,  
 le 9 août 1148, durant la 2e croisade (1147-1149) organisée pour consolider la présence des chevaliers  
 occidentaux en Terre Sainte. Cette 2e croisade fut par ailleurs considérée comme un échec. 

Jean GINDENSPERGER Société d’Histoire de Sausheim
Sources :

Archives départementales du Haut-Rhin
« La commune de Sausheim » de Fernand Kittler, ancien 1er adjoint au Maire. Plaquette éditée à l’occasion de l’inauguration 

de l’église de Sausheim reconstruite le 1er octobre 1955.

1944 : UN NOEL TERRIBLE
Sausheim a été libérée la première fois le 20 novembre 1944 par des unités de la 1ère Armée française du Général 
(à l’époque) Delattre de Tassigny.
Mais dans la nuit du 22 novembre, l’avancée ayant été trop rapide et l’intendance ne suivant pas, les troupes de 
libération ont été obligées de se replier sur une ligne Doller – Modenheim – Ile Napoléon.
Les Allemands étant sur le point de revenir, ce fut une panique générale. Des hommes ayant tout à craindre des 
forces nazies (permissionnaires incorporés de force, déserteurs, réfractaires etc…) se replient avec l’armée française 
sur Mulhouse.
Le 25 novembre Mulhouse est définitivement libérée.
Les repliés sur Mulhouse pensaient que Sausheim allait rapidement être débarrassée de la soldatesque allemande,  
grossière erreur ! Une cinquantaine d’entre eux sera même dirigée sur Bouxwiller dans le Sundgau, pour les mettre 
en sécurité. A partir du 20 décembre une bonne partie des habitants de Sausheim est évacuée vers l’arrière du front, 
vers les villages de la Hardt et du Rhin et vers d’autres destinations proches.
Le village est systématiquement bombardé par les forces alliées, les obus pleuvent. Il y a de nombreuses victimes 
civiles et le pillage bat son plein, en plus les températures sont glaciales. Le curé Collin essaye d’apporter un peu de 
réconfort aux habitants déplacés et qui se trouvent dans des situations bien précaires.
Les familles sont déchirées : de nombreux sausheimois, incorporés de force sur différents fronts, d’autres qui sont 
repliés à Mulhouse et bientôt à Bouxwiller; de nombreuses épouses sont sans nouvelles de leurs hommes, les 
enfants sont terrorisés par cette guerre terrible…
Noël 1944 est triste et sinistre, pour beaucoup, loin de leur village, dans des lieux et des familles où ils ont trouvé 
refuge. Il faudra attendre le 6 février 1945, avec l’arrivée des chars français, pour que le cauchemar cesse et que la 
libération soit définitive.
Que de courage il a fallu pour reconstruire un village dévasté et truffé de mines ! Ces dernières feront encore bien 
des victimes par après.

Jean-Jacques PFLEGER
      Société d’Histoire de Sausheim
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REMERCIEMENTS
- Grand merci à Monsieur le Maire pour son écrit, à Monsieur FEKETE qui est venu en personne déposer le bel 

arrangement de la commune, à mes voisins, mes amis de la chorale Ste Cécile pour toutes ces attentions reçues 
le jour de mes 80 ans. Madame DEBOVE.

- Madame MATTIONI remercie Monsieur le Maire, Guy OMEYER et Monsieur FEKETE pour le bel arrangement 
reçu à l’occasion de ses 90 ans.

-  Mes remerciements à la municipalité et au Crédit Mutuel pour les fleurs et les friandises offertes à l’occasion de 
mes 3 fois 30 ans. Un grand merci également à toutes les personnes, amis, voisins et anciens élèves qui ont 
téléphoné ou écrit. Denise BOLLINGER.

- Particulier loue un appartement F4, cuisine équipée, 
avec cave, garage et parking à la Résidence Chantilly à 
Sausheim, au 2e étage.

 Tél : 03.89.45.62.05.
- Vends appartement neuf année 2020 dans une petite 

copropriété à Sausheim 93 m2 avec vue dégagée sur 
parc, très calme, dans une impasse. 2 chambres, pièce à 
vivre de 50 m2, WC séparés, buanderie, grande terrasse, 
cave, garage et parking couvert.

       Très belles prestations + ascenseur, chauffage au sol, etc.
       Tél : 06.10.80.38.30.
 - Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un 

plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.  

- Dame seule cherche à louer un appartement 3/4 
pièces, rez-de-chaussée avec garage sur Sausheim 
et environs. Tél : 06.98.48.79.76.

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

-     Couple cherche petit terrain de construction d’environ 
5 ares. Tel. : 07.81.94.01.54

-  Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, 
pour la construction d’une petite maison plain-pied 
pour futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.

- Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse. 
Tél : 06.99.80.81.13.

IMMOBILIER

Ìn dem Johr làüift nix wìrcklig racht
D’Gsundheit un d’Ekonomie sìn schlacht,

Dia Krànket hàt dr Moràl erschtìckt  
Un mìr wisse nìt wenn’s fertig wìrd.

Weniger Lohn, kàhsch kühm noch schàffa,
Ìm Wìrtzhüss kei Kumpel meh traffa,

Kei Coiffeur, kei Kino, kei Theàter
Un hàsch Àngscht wìrsch àhg’steckt vum Nochber.

Trotzdem ìsch doch nìt àlles latz,
Nìt viel Autos un Fliager unterwags,

D’Walt ìsch riawiger, d’Luft isch reiner,
Àlla sàga Buschur un sìn viel frìndliger.  

Àwer jetz steht Wianachta vor dr Tìr,
Un àn dàs Sprìchwort glàüiwa mìr :

Noch n’m Raga schihnt ìmmer d’Sunna,
Denn d’Familia wìrd zamma kumma.

S’Wianachtsfascht sott uns verseehna
Mìt dare Walt, mìt unsra Frìnda,

Un àlla Litt wàrta un hoffa
Uff s’Wunder vum Heilig Owa.

 Ìn àlla wìnscha mìr a glìckliga Wianachta
S’Elsasser Theàter Sàüisa

WIANACHTA VOR DR TÌR
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SKI-CLUB SAUSHEIM

« JOURNEE D’INSCRIPTION AUX DIVERSES ACTIVITES, mercredis de neige, samedis à skis, et séjour le 
samedi 12 décembre au local du Club situé au 6c rue de l’Île Napoléon à Sausheim. »

(sous réserve d’autorisation sanitaire préfectorale)
Mercredis de Neige »
Les sorties « Mercredis de Neige » s’adressent aux enfants de 6 à 14 ans du 
niveau débutant à étoile d’or.
Les cours dispensés par des cadres fédéraux diplômés FFS (Fédération 
Française de Ski) ont lieu les mercredis à la station du Markstein, suite à la 
fermeture de la station de Ventron.
La saison débutera le mercredi 6 Janvier 2021 pour se terminer le 31 mars 
2021 (si enneigement suffisant).
Il n’y a pas de sorties programmées pendant les vacances scolaires.
En fin de saison : passages des Etoiles ESF, tests officiels des Ecoles de 
Ski Français.
Le départ en bus se fait sur le parking devant le Complexe Sportif de Sausheim à 8H00, et le retour vers 18H00 
(environ) au même endroit.
En arrivant à la station, les enfants reçoivent une boisson chaude ou froide avec petits gâteaux, à midi un repas 
chaud leur est servi à table et avant le retour, un goûter est proposé.
Plus d’informations sur notre site internet : www.skiclubsausheim.net
Samedis à ski
Les sorties « Samedis à ski » s’adressent aux enfants ayant classe le 
mercredi ainsi qu’aux adultes de niveau débutant à étoile d’or. Les cours 
auront lieu le samedi matin de 9 h à 12 h à la station du Markstein, suite à la 
fermeture de la station de Ventron.
Les skieurs seront pris en charge par des cadres fédéraux du Club.
Le rassemblement pour les cours se fait devant les caisses des remontées 
mécaniques à 9 h et se terminera au même endroit aux environs de 12 h. 
Certains samedis en fonction de la météo et de la disponibilité des moniteurs 
les sorties pourront s’effectuer sur la journée.
Aucun transport collectif n’est prévu, cependant des covoiturages pourront être organisés à partir de Sausheim, 
Kingersheim ou ailleurs.
Plus d’informations sur notre site internet : www.skiclubsausheim.net
Séjour de ski
Le SKI CLUB SAUSHEIM retournera cette saison à Châtel pour son 
traditionnel séjour de ski durant les vacances d’hiver. Réservez dès 
maintenant votre semaine de ski, du 28 février au 07 mars 2021, qui se 
déroulera au centre de vacances «La Cascade».
Ce séjour est ouvert aux familles, et à toutes personnes du club ou externe 
pratiquant le ski. Le prix du séjour comprend le transport, l’hébergement en 
pension complète, les remontées mécaniques, ainsi que l’encadrement sur 
les pistes. Dès 575 € (hors licence/cotisation).
L’inscription se fera à l’aide du formulaire téléchargeable sur notre site (www.skiclubsausheim.net), auquel sera joint 
un chèque d’acompte de 50% du montant du séjour. Une fiche sanitaire de liaison, le règlement intérieur, et la fiche 
sanitaire doivent également être remplis pour chaque enfant participant au séjour.
Contacts et inscriptions :    
• Bertrand FRITSCHY Tél. 06.66.50.76.52   fritschy@evhr.net
• Véronique MEYER Tél. 06.64.96.47.60  vero-meyer-naas@laposte.net

Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre du Jeudi 17 décembre 
dès 14h30 dans les locaux de la maison des associations (ACL), pour un temps de 
rencontre conviviale. Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. Bien sûr, cela 
est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture. 
Contact et renseignements auprès de Carine THOMAS : 06.36.36.73.99.

ACL - SECTION PARTAGE & AMITIÉ 
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LA TRIBUNE
En raison de la crise sanitaire qui frappe à nouveau très sévèrement la France, la municipalité a pris la sage décision 
d’annuler cette année le repas de Noël de nos aînés.
Décision douloureuse et dramatique, mais qui est tout à fait compréhensible et que le groupe Ensemble pour Sausheim 
approuve.
Cependant, lors du dernier conseil municipal, et afin de compenser l’annulation de ce moment convivial où nos aînés 
se retrouvent autour d’un bon repas, le groupe Ensemble pour Sausheim a proposé de rajouter au cadeau initialement 
prévu, un chèque vitrine d’une valeur de 20 euros, valable dans tous les commerces de Sausheim.
Cela aurait permis, par la même occasion, de soutenir nos commerçants sausheimois, qui souffrent également de cette 
crise sanitaire.
Nous déplorons que le conseil municipal n’ait pas approuvé cette proposition pour « raisons budgétaires et 
organisationnelles ».
Nous souhaitons à tous nos aînés, ainsi qu’à tous nos concitoyens, de passer d’agréables fêtes de fin d’année, qui 
malheureusement n’auront pas la même résonnance que les années précédentes.

Le groupe Ensemble pour Sausheim

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Nous avons connu une année très particulière, compte tenu de la COVID. Un changement en ce qui concerne la 
vente des pommes, le lieu, au verger-école, une découverte même pour les sausheimois et la date. 
En effet, la vente a débuté plus tôt que les autres années et elle s'est terminée plus tard. Pas d'exposition fruitière 
suite aux risques sanitaires, cela a permi une vente plus prolongée. Notre vente est terminée, nous remercions 
toutes et tous qui nous ont fait confiance et qui, nombreuses et nombreux sont venus découvrir notre havre de 
paix et bucolique. La vente de jus de pommes sera possible dès déconfinement, sur simple appel téléphonique au 
président, Robert STADELMANN au 06.29.70.55.68.
Le président, le comité et les bénévoles actifs vous donnent rendez-vous dès 2021 pour une nouvelle année 
fruitière.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 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

Vendredi 04 GA Grands axes du village Vendredi 18 GA Grands axes du village

Lundi 07 1a Zones d’activités    Lundi 21 1a Zones d’activités

Mardi 08 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 22 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 09 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 23 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 10 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 24 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 11 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 25 FERIE

Lundi 14 1b Zones d’activités Lundi  28 1b Zones d’activités
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Etat Civil
DECES

NAISSANCES

MARIAGES

Le 23 octobre 2020
M. Denis NATALE et Mme Anne Claire GRAESSLIN

Le 31 octobre 2020
M. Guillaume DUFLO et Mme Marion GRANDCOLAS

Le 1 M. Albert NIEDERMEIER  89 ans
 M. Jean-Pierre SCHLICKLIN  78 ans
 M. Giulio COSTA   77 ans
 Mme Léontine RIFF   74 ans
 M. Danièle DOPPLER   70 ans
Le 2 M. Salem TAHRI   71 ans
 M. Bernard FLENNER   70 ans
Le 4 Mme Jacqueline ROSSDEUTSCH 89 ans
 Mme Salha BAZINE   82 ans
 M. Christian NOEL   73 ans
 M. Jacky KUENTZ   71 ans
Le 5 M. Roland CHEVAUX   75 ans
 M. Jean-Louis HENNINGER  71 ans
Le 6 Mme Djulsa SELMAN   82 ans
 M. Robert SENN   88 ans
 Mme Carmela LISTI   79 ans
 Mme Nicole BOISSY   70 ans
Le 7 M. Gérard SCHULTZ   84 ans
 Mme Marie-Thérèse RUDI  82 ans
 M. Françis SARTORI   70 ans
Le 8 M. Jean-Claude PORTMANN  74 ans
Le 10 Mme Monique FRITSCHY  84 ans
 M. Gérard GRETH   79 ans
 M. Bernard FALCK   70 ans
Le 11 M. Lino POLLA    84 ans
Le 13 M. Daniel SCHMITTLIN   75 ans
Le 14 Mme Nicole HECKMANN  75 ans
 Mme Claudine FRIANT   74 ans
 Mme Marie-Thérèse LEROY  74 ans
 M. Albert SEEBERT   70 ans
Le 16 Mme Agnès SALTZMANN  70 ans
Le 17 Mme Marthe KIRY   92 ans
 M. Raymond IMMLER   87 ans

Le 18 Mme Adelheïde SCHUFFENECKER 90 ans
 Mme Fernande NICOT   90 ans
 Mme Francine GEITNER  84 ans
 Mme Monique SEILLER   79 ans
 Mme Christiane LAGORCE  74 ans
 M. Alain BRUGIRARD   72 ans
Le 19 M. René DELATTRE - LAVANDIER 84 ans
 Mme Jacqueline PILOT   83 ans
 Mme Clarisse PICCI   82 ans
 M. Jean-Pierre HAEFFELE  74 ans
Le 20 Mme Anne GIOVANNI   70 ans
Le 21 Mme Christiane HELGEN  78 ans
Le 22 M. Alphonse LANDWERLIN  76 ans
Le 23 M. Luigi BIANCHI   78 ans
 M. Bernard HUBER   78 ans
 M. Rémy PAPAJAK   72 ans
 M. Joseph FONTAINE   71 ans
Le 24 Mme Sonia GRELL   78 ans
 Mme Noëlle DELATTRE   70 ans
 Mme Clairette BOUCHET  90 ans
Le 25 M. Hugues HUEBER   80 ans
 M. Maurice FAUSSIL   73 ans
 Mme Danièle EHRET   71 ans
 M. Gérard MIROT   71 ans
Le 26 M. Etienne SCHLIENGER  87 ans
Le 27 M. Serge CHEVALME   83 ans
 Mme Marie-Madeleine MULLER  79 ans
 M. Georges GROSSMANN  77 ans
Le 28 Mme Blandine SPECKLIN  91 ans
Le 29 Mme Eléonore ROTH   79 ans
 Mme Paulette KUSEVIC  75 ans
 Mme Christine MARCHAL  97 ans
Le 31 Mme Danièle SOLLER   83 ans

Hélina LHOTELLIER, née le 21 octobre 2020
Fille de Valérian LHOTELLIER et de Laurine LEGENDRE

Elyne WURSTEISEN, née le 29 octobre 2020
Fille de Rémi WURSTEISEN et de Sarah TOUNSI

Madame Christiane GROSS
Décédée le 22 octobre 2020 à MULHOUSE

Monsieur Eric GOELER
Décédé le 24 octobre 2020 à MULHOUSE

Madame Christiane REES
Décédée le 27 octobre 2020 à MULHOUSE

Madame Marguerite GADEMER
Décédée le 27 octobre 2020 à SAUSHEIM

Monsieur Roger MIEHE
Décédé le 31 octobre 2020 à SAUSHEIM

Madame Monique FRITSCHY
Décédée le 1er novembre 2020 à PFASTATT

Monsieur Camille SCHWARTZENTRUBER
Décédé le 08 novembre 2020 à SAUSHEIM
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 « ON PLANTE, ON ARROSE, ON PARTAGE »
Les deux confinements ne nous ont pas permis de réaliser notre projet de plantation 
partagée avec les enfants des « Copains d’abord ». Mais il fallait tout de même 

s’occuper sérieusement de tous ces arbustes qui attendaient sagement depuis mars de prendre racine dans le verger. 
Les plantations sont faites et agrémentées de bulbes qui mettront des taches de couleur dès le printemps. Reste encore 
à palisser la vigne et le murier….

Le rendez-vous avec les enfants et leurs animateurs nous a manqué. 

Nous leur offrons ce poème sur l’automne.

  L’Automne

On voit tout le temps, en automne
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou ;
C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encor,
Et puis partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.
 Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945),
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
Nous vous recommandons une petite visite notre site internet : 
acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un plaisir 
de vous proposer. 
Pour rappel nous proposons, à un très large public, 22 activités 
différentes. 
Vous trouverez tous les détails sur notre site : acl-sausheim.fr

LES INCROYABLES COMESTIBLES

Jardinage

LA LEGENDE DU SAPIN d’apres h.j. troxler

Autrefois, tous les arbres de la forêt conservaient leurs feuilles à l’approche de 
l’hiver. Aujourd’hui, seul le sapin reste vert à la mauvaise saison. 
Aux alentours de Noël, un petit oiseau ne put s’envoler vers les pays chauds, car 
son aile était brisée. Comment allait-il résister à la rigueur de l’hiver ? 
Tremblant de froid, il s’abrite dans le feuillage d’un gros chêne. Le chêne refuse 
de l’accueillir : «Va-t-en, tu vas manger tous mes glands» dit-il.
Malgré la neige, il quitte le gros arbre pour se réfugier dans les branches du hêtre 
touffu.     «Ne reste pas là, tu vas picorer mes faines» dit-il. 
Le petit oiseau terrifié s’échappe pour se cacher dans un bouleau qui le chasse 
sans tarder :  «Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes branches».
Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche dans la neige pour mourir. Il voit soudain à quelques pas de là un 
sapin qui lui fait signe. Les ailes engourdies par le froid, il se traîne vers le sapin. «Ici, tu ne crains rien, je te protégerai» 
lui dit-il. La veille de Noël, un vent terrible souffla sur la forêt. Tous les arbres perdirent leurs feuilles sous la force du vent. 
Seul le sapin conserva son feuillage, car il avait accueilli le petit oiseau malade. 
Voilà pourquoi le sapin est aujourd’hui l’arbre de Noël, généreux et protecteur, autour duquel nous nous réunissons.

Jacques, jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim
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* sous réserve de reports liés à la situation sanitaire
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