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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en décembre
Samedi 4 : Santi Klaus
Samedi 4 et Dimanche 5 : Vente de Noël à 
l’EHPAD du Quatelbach
Dimanche 19 : Concert de Noël à l’église
Vendredi 31 :  Saint Sylvestre à l’espace 
Dollfus & Noack

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.

Jeudi 2 : Irish Celtic
Jeudi 9: Hélène Ségara
Lundi 13 : Louis Chedid
Mercredi 15 : Pierre-Emmanuel Barré
Lundi 16 : Constance
Samedi 18 : Alain Souchon
Dimanche 19 : Claudio Capéo
Lundi 20 : Entre nous by d’pendanse 

A l’ED&N



2021 POUR SAUSHEIM UNE ANNEE POSITIVE
Les fêtes de fin d’année constituent un moment particulier pour tous. Il y a un an, nous espérions trouver un remède 
à ce mal qui gangrénait notre quotidien, depuis presque 10 mois. A la fin de cette année 2021, force est de constater, 
que malgré tous les espoirs, nous ne sommes pas encore au bout de l’ère pandémique. 

Pourtant, j’ai un regard plus que positif quand je regarde le chemin parcouru à Sausheim et par les sausheimois 
durant cette année. Les difficultés ne nous ont pas empêchés de relever ensemble, collectivement, avec conviction 
et réussites, une multitude de défis. 

Tous les secteurs d’activités ont été concernés : la rénovation de nos bâtiments, la préservation de la biodiversité, 
la sécurité du village, la voirie, la santé de nos habitants, les services de proximité, la jeunesse, les aînés, la 
communication, le lien social. En fonction de la situation sanitaire, à chaque fois que cela était possible, avec 
abnégation grâce à des équipes municipales, élus et personnels, qui se sont investies totalement au service des 
habitants et de la gestion communale.

Ainsi, après avoir traversé la période du confinement, le chantier du Presbytère s’est terminé pour le plus grand 
plaisir du Conseil de Fabrique et des fidèles de la paroisse St Laurent. 

Celui de l’accessibilité de l’accueil de la Mairie a débuté cet automne et permettra dès le printemps à nos administrés 
d’être accueillis dans des locaux entièrement rénovés, mis aux normes, dotés d’un nouvel ascenseur et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

En même temps que se terminait le chantier de réfection de la voirie rue des Bleuets et une portion de la rue des 
Roses, s’ouvrait celui de la rénovation de toutes les salles de l’Ecole de Musique de Sausheim. Matériaux adaptés, 
apportant confort phonique et visuel, alliés à des produits respectueux de l’environnement et permettant de réduire 
la facture énergétique. Voilà de nouvelles conditions d’enseignement et de travail bien méritées pour nos futurs 
virtuoses et qui seront accessibles avant la fin de l’année.

La réhabilitation intérieure de l’EHPAD a débuté et durera encore 3, voire 4 années.

Une partie des berges de l’Ill a été renforcée et réaménagée. Ce chantier a été défini comme exemplaire par de 
nombreux partenaires et financeurs en lien avec le travail en commun et la synergie entre les acteurs qui en a fait 
sa force. Aujourd’hui promeneurs et adeptes du parcours sportif s’oxygènent dans un cadre rénové, agréable, fleuri 
et propice à se ressourcer.

A ces actions se rajoute le développement de notre politique de proximité caractérisée notamment par le maintien de 
l’agence postale au sein de notre commune, la venue des vaccibus et l’instauration d’une permanence administrative 
avec le bus France Services chaque premier lundi du mois.

La création de notre page Facebook « Ville de Sausheim » est venue élargir le panel de nos moyens de communication 
afin que vous puissiez suivre en direct toutes ces évolutions.

Les activités associatives ont repris tardivement, mais elles ont repris, de la même façon que les manifestations 
communales. C’est ainsi que je vous invite à venir très nombreux, en famille, à la traditionnelle fête de Santi Klaus 
qui aura lieu le 4 décembre. De même avec le conseil municipal, nous accueillerons à nouveau, après une trop 
longue interruption, avec un plaisir extraordinaire, nos aînés de plus de 70 ans, au repas qui leur est réservé le 12 
décembre. 

La cérémonie des vœux du Maire se prépare également, elle est programmée pour le 20 janvier. 

C’est un moment privilégié, agréable et convivial pour toute l’équipe municipale, celui qui rassemble population et 
élus, celui qui expose réalisations et ambitions futures.   

Toutes les actions de la commune, la volonté de préserver un cadre de vie agréable, l’esprit village entretenu avec 
les habitants et les associations, les efforts partagés pour entretenir et développer le lien social, le tout autour d’un 
fleurissement apprécié de tous, ont permis à Sausheim de conserver cette fois encore et pour trois ans le label 4 
fleurs.

C’est dans cet esprit, que nous terminerons cette année studieuse et résolument tournée vers l’avenir.

Le Maire

Guy OMEYER

Edito...
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Actualités

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 : SANTI KLAUS
Petits et grands écoliers, avez-vous été sages ? 

Santi Klaus vous attend !
Venez à la rencontre des animaux de la forêt !

15h30 : ouverture du Monde de Santi Klaus (Entrée libre).
Petits enfants, des surprises à confectionner 

vous attendent sous la tente de la Médiathèque.
Mesurez votre adresse aux jeux d’antan avec «Les Copains d’abord».

Venez assister à la représentation de la compagnie «Wulkan», aux contes de Charlie et du théâtre francophone.
Découvrez «Les Noëls de Papy» des frangins Lindecker entre 16h et 18h.

Voyagez en chansons, dès 3 ans, aux quatre coins du globe dans un spectacle poétique, joyeux, participatif et rythmé.
Venez vous régaler au coin du feu et partager mille et un délices proposés par les associations sausheimoises.

A partir de 19h, un concert des chorales les Voix liées et les Voix de l’Ill viendra clôturer la fête (avec pass sanitaire).

Sausheimoises, Sausheimois,
Il fait bon quand se rapprochent 

les derniers jours de l’année, 
de repenser à tous ceux qui 

rendent notre vie plus belle et leur 
envoyer des vœux pour des fêtes 
extraordinaires et un joyeux Noël.

C’est tout ce que nous vous 
souhaitons

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints

Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Municipaux

l’ensemble du personnel communal

La crèche de Noël à la Résidence du Soleil 37 rue de l’Ile Napoléon, 
à Sausheim, peut être visitée à partir du 6 décembre 2021.

S. ZIMMER

CRECHE DE NOEL A LA RPA



       

Le monde de Santi Klaus
«Les Animaux de la Forêt»

Samedi 4 décembre 2021
15h30 à 20h30

SAUSHEIM
Place de l’église

Ouverture à 15h30
«Les Noëls de Papy» 

des Frangins Lindecker
Atelier de bricolage

Contes : Charlie et le théâtre francophone
16h : chant des écoliers

Jeux d’antan - Petite restauration
Sculpteur sur bois - Spectacle de feu

          19h : Chorale «les Voix liées 
et les Voix de l’Ill»

(avec pass sanitaire)      

Infos et horaires sur : 
www.sausheim.fr



       

Vous pouvez suivre l’actualité de la société d’histoire de SAUSHEIM sur instagram et facebook en vous connectant sur : 
Société d’Histoire de Sausheim.
Pendant les travaux de l’accueil de la mairie, les livres de la Société d’histoire sont disponibles à la mairie-annexe au prix 
de 10€ le lot : 
•	 L’Ecole de Sausheim 1830 à 1870
•	 Sausheim et ses environs sous la révolution
•	 Un village au temps du Reichsland
•	 Elsàssiche Gedichtle
•	 Sausheim, le Quatelbach, son moulin et sa turbine

SOCIETE D’HISTOIRE
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Marchés de Noël…
Quand on fait référence aux marchés de Noël, on a tendance à croire que c’est une tradition purement alsacienne.
Non, il faut traverser le Rhin pour y trouver son origine.
Au cœur de la mythologie germanique on trouve une déesse païenne du nom de « Berchta » qui a entretenu la légende du 
«Christkindel».
Au 14° siècle et avant, on honorait la mémoire de cette femme, qui était en quelque sorte une représentation christique au 
service des enfants dans des « Christkindelsmärik », c’est-à-dire des marchés de Noël.
C’est ainsi que pendant 2 à 3 siècles Saint Nicolas s’est fait voler la vedette par Frau Bechta pour venir récompenser les 
enfants à l’approche des fêtes de Noël…
Le premier marché de Noël en France est celui organisé dès 1570 par la ville de Strasbourg ; il draine tous les ans des 
touristes venus de toute l’Europe du premier samedi de l’Avent pour se terminer le 31 décembre.
Depuis les années 90, de nombreuses villes en France ont saisi cette opportunité commerciale, que représente pareille 
manifestation, pour installer échoppes et attractions près de leur église ou cathédrale, ou au centre-ville.
Sources : Article de presse       Pfleger Jean- Jacques
                                     Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE SAUSHEIM

Toute l’équipe des Donneurs de Sang Bénévoles de Sausheim vous souhaite un bon réveillon  de Noël et plein de 
belles choses  pour l’Année 2022.
Nous remercions les  donneurs  bénévoles qui sont venus très nombreux malgré la crise sanitaire en raison de 
la Covid 19, nous n’avons malheureusement pu organiser qu’une seule manifestation en octobre au lieu de trois 
habituellement.
Nous souhaitons vivement remercier les participants, et nous vous donnons rendez-vous pour le repas carpes 
frites le dimanche 16 janvier 2022. 
Un	grand	merci	également	aux	Commerçants	pour	leurs	soutiens	dans	cette	année	difficile.
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 2022.
Prenez bien soin de vous.

LES ELUS A VOTRE ECOUTE

Le jeudi 16 décembre, à partir de 18h30, les élus vous donnent rendez-vous 
à la Maison Bleue, située 103 rue de Mulhouse.

N’hésitez pas à venir échanger avec eux ou venir poser toutes vos questions concernant les 
projets de la commune.

Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90. 
 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  
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EHPAD DU QUATELBACH DE SAUSHEIM
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DECEMBRE  2021

VENTE DE NOEL DE 10 HEURES À 18 HEURES

Comme tous les ans, l’Association Les AMIS de l’EHPAD du 
QUATELBACH vous propose à l’EHPAD,  4 Rue du Quatelbach, sa  
traditionnelle « GRANDE VENTE DE NOËL ».

L’Association mettra en vente un grand choix de cadeaux et de nombreux 
articles confectionnés avec l’aide des résidents.

Le salon de thé proposant des pâtisseries maison, confectionnées par les 
bénévoles sera ouvert samedi et dimanche dès 10 h.
Des boissons variées, café, thé et crémant vous seront également 
proposées.

Le	profit	de	cette	vente	contribuera	au	financement	des	diverses	activités	
d’animations,	tout	au	long	de	l’année,	au	profit	des	aînés.
Pass sanitaire et port du masque exigés 
Cordiale invitation à tous les sympathisants.

EHPAD DU QUATELBACH : VENTE DE NOEL

 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 : CONCERT DE NOEL A 16H 
EGLISE SAINT LAURENT

Après une année sans concert en raison de 
la crise sanitaire, la musique Concordia de 
Sausheim se réjouit de vous retrouver à nouveau 
pour son traditionnel concert de Noël ! 
Tous les musiciens de l’harmonie, rejoints depuis 
septembre par quelques jeunes musiciens issus 

de l’école de musique, vont vous faire rêver et voyager, à travers un 
programme concocté par notre chef Nicolas JARRIGE. 
De nombreuses mélodies connues vous accompagnerons tout au long de 
notre concert, allant de Simon & Garfunkel avec «The Sound of silence», 
à un pot-pourri de Gilbert Bécaud ou encore aux célèbres mélodies 
d’Ennio Morricone. 
Nous vous emmènerons en promenade « Sur un marché persan », ou au 
cœur du décor de glace de « La reine des neiges 2 », le voyage promet 
d’être dépaysant. 
Notre programme vous réserve encore d’autres belles surprises, que 
vous aurez l’occasion de découvrir lors de notre concert ! 
En cette période de Noël, les musiciens de la Concordia ont à cœur de 
vous faire passer un agréable moment musical hors du temps en leur 
compagnie.
A l’issue du concert, nous vous invitons à partager un moment de 
convivialité autour d’un bon vin chaud ! 

ENTREE LIBRE - PLATEAU 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

(CONFORMEMENT AUX NORMES SANITAIRES 
EN VIGUEUR ACTUELLEMENT)

L’ensemble des musiciens de la Concordia vous souhaite de très belles 
fêtes	de	fin	d’année,	un	joyeux	Noël	et	nos	meilleurs	vœux	de	bonheur	et	de	santé	pour	2022	!	
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 dans notre local de répétition dans l’enceinte de Dollfus & Noack.



       

M., Mme ……………………………………………………………………………… 
Tél. ………………………………
Adresse …………………………………………………………………………........
Mail ……………………………………………………………………………………
Réservent :  ……………… personne(s) à 78€   
……………… Enfant(s) à 25€
                                                                                          Total : ………………€

      Réveillon  Saint-Sylvestre  
2021

FC  SAUSHEIM
à partir de 20h à 

l’Espace Dollfus&Noack - Sausheim
20a rue Jean de la Fontaine

Soirée animée par ANIM VOYAGE
MENU

L’apéritif du FCS et ses amuse-bouche : la jeune pousse en pot 
de	fleur	revisitée,	le	jambon	cru	de	nos	montagnes	et	tomates	

séchées sur pain focaccia, la crevette grillée 
et guacamole sur toast.

Foie gras de canard à la pomme et au safran accompagné d’une 
brioche	à	tête		et	sa	gelée	de	fleur	de	sureau	noire.

Sorbet vin chaud et crémant blanc de Noël,
liqueur de pain d’épices.

La noix d’entrecôte de veau grillée, jus de viande bien réduit, 
risotto aux champignons, crumble de betternut et de noisettes en 

bocaux,	jardinière	de	légumes	confits	-	fenouil,	
tomates cerises et carottes.
Boule de pain à l’ancienne.

L’assortiment de trois fromages haut de gamme de la maison 
Anthony à Ferrette.

Assiette de mignardises : la mousse de crémant aux éclats de 
framboise en verrine, ananas rôti en brochette, ganache passion 

en tartelette, la verrine de citron vert et basilic, 
mini Bounty maison.

Douceur du Brésil.

Prix : 76€ par personne, 25€ par 
enfant jusqu’à 12 ans (boissons non 

incluses)
Réservation avant le 15 décembre 2021 à 

retourner avec votre règlement au : 
FC SAUSHEIM - Anne RODRIGUES 

– 9 rue Jean-Jacques Henner - 68390 
SAUSHEIM

06 79 82 41 30  -  bamgs6855@gmail.com
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 2021.
       Les chèques sont à libeller 

au nom du FC SAUSHEIM et seront 
encaissés en janvier 2022.

IMPORTANT
Pass sanitaire ou test 
PCR de moins de 72h 

obligatoire.
Selon l’évolution de

 la pandémie,
 la manifestation 

pourra être annulée

Mamaïnoo vous souhaite d'agréables fêtes. 
 

Pour les rendre encore meilleures nous vous
proposons des plats délicieux, des manalas, jus

de pommes et chocolat chauds, sans oublier
nos incontournables Brunchs du week-end. 

Passez commande via notre site 
www.mamainoo.com 

rubrique "contact" 

@mamainoo_homemade
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DIMANCHE 16 JANVIER 2022 : DEJEUNER DANSANT
L’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Sausheim organise le dimanche 16 janvier 2022 de 12h à 19h à la salle 
de gymnastique - 8A rue de Mulhouse à SAUSHEIM.

DEJEUNER DANSANT  
Carpes frites  

AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA
MENU

Apéritif		offert
Carpes frites – Salade –  Fromage

Dessert
Adultes:  26€ - Enfants :  12 €
Tabac URRICH Grand’rue tél: 03 89 66 30 84 
M  Renzo BARRO  18 rue de la Rivière - tél:   0389453876
Mme  Danielle LECROART 45E rue de Mulhouse -  tél:  0674590764  

PASS SANITAIRE EXIGE (selon mesures sanitaires en vigueur à cette date) 
Déplacements: toilettes et danse  / Masque obligatoire

Chèque au nom de l’Amicale
Nom………………………………   Prénom………………………….
Adresse………………………………………... Tel : ………………...
Nombre de personnes à 26€  ……=…………
Nombre d’enfants à 12€ ……=…………

Culture

REMERCIEMENTS
A l’occasion de mes 80 ans, je remercie sincèrement Monsieur le Maire Guy OMEYER pour ces bons voeux et 
l’arrangement	floral.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Marc KASTLER

Je remercie chaleureusement pour leurs bons voeux et délicates attentions, Monsieur le Maire Guy OMEYER et 
Monsieur Robert FEKETE, à l’occasion de mes 80 ans.                                    Marie-Rose DIETEMANN

Depuis quelques jours la Gendarmerie de SAUSHEIM-
OTTMARSHEIM	 s’est	 dotée	 d’une	 nouvelle	 application	 afin	 de	
partager des informations importantes.
Cette action vise à renforcer la sécurité des habitants de notre 
circonscription,	grâce	à	la	diffusion	de	messages	d’information	et	
de prévention de la délinquance ainsi que des conseils pour limiter 
les risques d’atteintes aux personnes et aux biens.
Ces messages seront accessibles, en temps réel, sur tous les 
supports digitaux des administrés.
•	 Téléphones et tablettes en téléchargeant gratuitement et 

anonymement l’application PanneauPocket via Playstore sous 
Android ou Applestore sous Apple.

•	 Ordinateur en se connectant au site www.app.panneaupocket.
com 

Chaque	 citoyen	 pourra	 également	 partager	 et	 rediffuser	 très	
facilement les informations des gendarmes à ses proches ou ses 
contacts. C’est ainsi que PanneauPocket permet de renforcer les 
liens entre habitants.

GENDARMERIE



        

ACL - Section Bien-Être / Tai Chi / Qi Gong 
L’activité Qi Gong vous convie à son troisième stage de 
2021. 
QIGONG des MOELLES 
Le Qigong de la Régénération des Moelles 
•	 renforce les moelles et le sang, 
•	 recharge l’Energie des Reins, 
•	 stimule immunité et vitalité, 
•	 assouplit les articulations, 
•	 apporte détente et bien-être, 
•	 stimule les capacités de 

concentration et de créativité                                                

Pour vous aider à préparer l’hiver, nous 
vous proposons le 
Week-end :        11 et 12 décembre 2021 
Samedi: 15h00 - 18h00
Dimanche: 09h00 - 12h00
Renseignements:  Betty HALM - 06 36 10 08 20  
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr
MODIFICATION AU SEIN DE CETTE MÊME SECTION  
Les cours de Tai Chi du jeudi matin sont annulés par 
manque de pratiquants. 
À compter du 18 novembre 2021 le cours de Tai Chi sera 
remplacé par : 
•	un	cours	de	Qi	Gong	de	09h30	à	10h30	salle	Zislin	
Renseignements:  Betty HALM - 06 36 10 08 20  
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr
ACL - Section Yoga / Hatah Yoga 
Comment adapter cet art de vivre unique, originaire de 
l’Inde, pour travailler souplesse, tonus et équilibre ? 3 clés 
indispensables pour renforcer son système immunitaire et 
retrouver la sérénité.

Le professeur Arun Thakur vous propose des 
solutions simples et de nombreux conseils 
adaptés à tous, pour une véritable pause 
bien-être chacun à son rythme.
Lundi de 10h à 11h	:	MDA	Salle	Zislin	cours	
tous niveaux
Vendredi de 17h30 à 18h30 :	MDA	Salle	Zislin	cours	tous	
niveaux
Vendredi de 18h45 à 19h45 : MDA bât. B Salle de danse 
yoga pour les femmes, bien-être émotionnel et hormonal.
Renseignements et inscriptions : Claude Richert 
0389461732 / 0619792958 
ACL - Section Art & Artisanat / 
Atelier Art Floral  
L’ACL vous propose, dès le mois 
de janvier 2022, une nouvelle 
activité, en l’occurrence un atelier 
d’art	floral.	
Nous	 y	 travaillerons	 avec	 des	 plantes,	 des	 fleurs,	 des	
matériaux que nous propose la nature dans le respect de 
l’environnement. 
Il s’agit : 
•	 De devenir l’artisan de votre propre création à votre 

rythme. 
•	 De partager un moment de joie, de couleurs et le 

bonheur de repartir avec votre composition.
Les cours seront proposés tous les 15 jours. Le premier 
ayant lieu le vendredi 07 janvier 2022 de 18h00 à 21h00. 
Renseignements et inscriptions : Angélique DENNU au 
06.13.12.50.09 
Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de 
l’ACL sont conditionné par le protocole sanitaire et la 
décision de la préfecture.    

L’ACL VOUS PROPOSE
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11 NOVEMBRE 2021
Grâce	aux	précautions	sanitaires,	 la	commémoration	de	 la	fin	de	 la	Grande	Guerre	14/18	 (ainsi	que	de	
toutes les guerres), a pu être célébrée dignement cette année.
Les autorités civiles, M. le Maire Guy Omeyer avec les élus, et militaires, le Général Michel Tritsch, chef du 
protocole	en	tête,	se	sont	retrouvés	dans	une	église	bien	remplie	pour	assister	à	l’office	solennel	présidé	par	
le Père Michel, aidé de son diacre Lucien Marchetti. Cette messe a été animée par la chorale St Laurent et 
son organiste, la musique Concordia et les lecteurs de l’UNC.

Après cet épisode religieux, l’assistance s’est dirigée en cortège vers le Monument aux Morts pour les allocutions de 
l’UNC et de M. le Maire, le dépôt d’une gerbe par les autorités et les lumignons par les écoliers, selon le déroulé établi par 
l’adjointe Mme Chemin. Après quoi une vibrante Marseillaise jouée par la Concordia a clos la cérémonie.
Invités	par	M.	le	Maire,	les	assistants	ont	pu	se	diriger	vers	la	MdA	pour	l’apéritif	offert	par	la	municipalité.

De son côté, la Section UNC de Sausheim 
attendait à la salle de gymnastique, les membres 
inscrits au repas de l’armistice organisé par deux 
bénévoles de la Section (repas traiteur avec 
accompagnement musical).
A noter l’appel à la générosité pour la vente 
des Bleuets de France et de l’Almanach du 
Combattant, supervisée par le Trésorier de 
l’UNC.

Cette commémoration s’est déroulée dans un climat amical très chaleureux dont se souviendront tous les participants.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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Bonjour à tous,
Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois de décembre.
Venez supporter les joueurs ! Il est possible de venir assister aux matchs sous réserve de présentation du 
pass sanitaire et du port du masque.

Nous recherchons des joueurs et joueuses pour renforcer l’équipe Loisir. Venez tester le Hand dans une ambiance 
détendue et conviviale !
Pour	tout	renseignement,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	par	courriel	:	5668041@ffhandball.net.	Le	protocole	sanitaire	
des	entraînements	et	matchs	est	disponible	sur	notre	site	www.hbcsausheim.fr

Sport
 LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

On choisit souvent un livre par sa couverture … 
Essayons autre chose !

Tout au long du mois de décembre, 
en attendant Noël, choisissez un livre 
mystère grâce aux quelques mots-
clés sur l’emballage.

Laissez-vous tenter, vous pourriez 
découvrir de petites merveilles 
littéraires !

Romans adultes.

Toutes les animations de la médiathèque seront soumises au 
protocole sanitaire en vigueur au moment où elles se dérouleront. 

D’avance, merci de votre compréhension. 

LIVRES MYSTERE BRICOLAGE LUTINS
Venez fabriquer votre lutin 
de Noël pour poser sur la 

cheminée.
MERCREDI 8 

DECEMBRE 2021
à 10h ou à 14h ou à 16h.
 Pour les enfants à partir 

de 7 ans

EN ATTENDANT NOEL...

BRICOLAGE FLOCON EN 
MACRAME

Animations gratuites sur inscription à la 
Médiathèque de Sausheim 

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

Du cote de la médiathèque

Venez écouter des histoires pour patienter encore 
un peu jusqu’à Noël.

MERCREDI 15 DECEMBRE 2021
à 9h30 ou 10h30

 pour les enfants de 3 à 6 ans

Venez apprendre à fabriquer un flocon en macramé 
pour décorer votre sapin.

VENDREDI 17 DECEMBRE 
2021

à 19h00
 Pour les adultes et les ados 

 à partir de 13 ans.

CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture, 

initialement prévu le Vendredi 
26 novembre 2021 à 17 h 30, 

est reporté au 
Vendredi 10 décembre 2021 

à 17h30.
Merci pour votre 
compréhension 

L’équipe de la médiathèque

DEMANDE DE MATERIEL
Pour nos prochains ateliers de bricolage, nous avons 

besoin :
•	 de fausses fourrures, de chaussettes blanches ou 

roses montantes
•	 de rubans, de grelots, de petites boules de Noël, 

de perles, de paillettes…
Merci d’avance à tous ceux qui apporteront à la 

médiathèque ces petits trésors.



        

Soyons tous un peu « Incroyables ! »
Et si nous relevions quelques défis pour cette période de Noël ? 
Emballer quelques cadeaux avec des tissus à façon « furoshiki ». Des chutes de tissus, un joli foulard qu’on 
n’utilise plus, le tour est joué ! Laissez libre court à vos envies pour entourer et nouer un livre, une bouteille, une 
boite	ou	un	pot	de	fleur.
Offrir un cadeau « pour toute une famille » 
Pourquoi pas un cadeau collectif ? Nuit insolite ou en camping, journée dans un parc loisir ou aquatique, après- midi 
« escape-game », spectacle, concert, … 
Préparer un apéritif maison : 1 bouteille de vin rouge, 50 g de sucre de canne, les écorces d’une grosse orange (bio) 
moulinées. Laisser macérer 15 jours au frais. Filtrer et partagez ! (avec modération bien sûr !)
DEFI SPECIAL ENFANTS : prépare du sucre parfumé !
Dans un bocal en verre, verse du sucre et ajoute au choix, soit une gousse de vanille (même si elle a déjà servi), 
soit des écorces d’oranges ou de citron séchées. Laisse reposer quelques jours avant de sucrer les yaourts, les 
crêpes, une tarte
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Jardinage

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Neige au potager
Bon ce coup-ci, nous y sommes, en plein cœur de 
l’hiver !   S’il neige, elle va faire du bien aux sols de nos 
potagers car grâce à la neige, notre sol va s’améliorer 
!	La	neige,	sur	plusieurs	centimètres	de	haut,	a	un	effet	
protecteur sur les plantes et tout bon jardinier sait que 
‘la neige vaut engrais’… engrais naturel de chez naturel 
! Pourquoi ? Parce que le  froid et la neige en diminuant 
la minéralisation de la matière organique se trouvant 
au sol, évitent les pertes d’azote, azote qui sert au bon 
développement des parties vertes de la plante (feuilles-
tiges). Puis quand la neige fond, les éléments nutritifs 
se libèrent lentement, pénètrent dans le sol au fur et à 
mesure de la fonte, le sol n’est ainsi pas lessivé comme 
lors des pluies battantes.                                                                            

En plus, avec un petit épisode de gel aux températures 
négatives, certains insectes et on espère surtout 
insectes ravageurs… vont s’en prendre une petite 
derrière les oreilles, du moins on l’espère. Oui, bien 
sûr,	il	faut	tout	le	monde	pour	que	la	chaîne	alimentaire	
soit fermée et donc parfaite, surtout quand on pense 
que les insectes sont les plus nombreux dans ladite 
chaîne….	N’empêche,	c’est	quand	il	y	a	déséquilibre,	
quand il y a trop de pucerons, trop de limaces, trop 
de petites bêtes (et bizarrement, il y a toujours trop 
de celles qu’on n’aime pas) que les choses se gâtent. 
Pour le coup, cet épisode de froid va réguler tout ce 
petit monde et en plus de façon naturelle, et sans 
produit.
On dit merci qui ? Merci Dame Nature… Et vive l’hiver !
Jacques 
jardinier des Jardins Familliaux de Sausheim

Quelques nouvelles de nos activités d’automne
6 personnes ont répondu à l’appel à parrainer 

la plantation des 3 noisetiers dans le verger 
pédagogique partagé. 
Le « Merveille de Bollwiller » et les 2 noisetiers « 
Pourpres » seront installés côté mur du cimetière. 
Merci à Pierre et à Lordi pour leur aide précieuse.

La saison des tisanes bat son plein. Vous aurez 
la possibilité de venir choisir celle qui vous tente 
dans le hall de la médiathèque après la St Nicolas. 
Nous avons préparé des mélanges savoureux et 
insolites, ajouté des pincées d’écorces ou des pétales 
de	fleurs…	
Laissez-vous ensorceler par la nature !

Merci à tous les jardiniers qui nous ont apporté 
des légumes pour la soupe à l’Ehpad : il a fallu 1 
heure pour les préparer avec les résidents et remplir 
2 très grosses marmites en vue du repas du soir. 
Bravo à toutes et tous.

PETIT PLUS : 
pensez aux fèves ! Semez-les  en décembre.  
Elles passeront l’hiver dans la terre et seront prêtes à 
lever dès le printemps venu. De plus, elles seront un 
merveilleux piège à pucerons ! Quoi de mieux ?

Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message : 
03 89 45 65 56
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Seniors

Communauté de paroisse du Quatelbach - Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

www.quatelbach.fr
site Facebook : https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Secrétariat de la Communauté au presbytère d’Illzach - 5 
rue	Kielmann	68110	ILLZACH,	03	89	52	77	99.

•	 Accueil : mardi et jeudi de 9h à 11h et de 14h à 16h, mercredi 
de 14h à 16h - mail : accueil@quatelbach.fr

•	 Pastorale des enfants avec Sophie MEGNASSAN, accueil 
jeudi de 15h à 17h - mail : sofmegjes@gmail.com

Pour joindre les prêtres
Curé Damien FEDOR, 03.89.52.77.99, cure@quatelbach.fr 
vous accueille le vendredi de 16h à 18h au presbytère d’Illzach, 
et en cas d’urgence au 06.87.79.05.16.

Père	Michel	DZIEDZIC,	prêtre	coopérateur,	09.81.71.38.10	au	
presbytère de Sausheim, cas d’urgence 06.28.68.31.60.
Sacrement de réconciliation - confession - le samedi 18 
décembre à 10h à l’église d’Illzach.
Chantons ensemble Noël  - Dimanche 19 décembre 2021 à 
15h à l’église St Jean-Baptiste d’Illzach

Veille de Noël, messe des familles : le 24 
décembre à 17h à l’église de Sausheim.

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 4 / 5 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

11 / 12 Sausheim Battenheim
Modenheim Illzach

18 / 19 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

24 Sausheim 17h - Illzach 17h et 24h - 
Modenheim 17h - Baldersheim 18h30

25 9h30 Sausheim, Modenheim, Battenheim
26 / Baldersheim Illzach
Et en plus à Sausheim, à la chapelle (entrée 

latérale rue du Cimetière) : Messe le mardi à 8h30, 
vendredi : chapelet à 17h30, puis messe à 18h, 

samedi 11 : adoration du Saint Sacrement de 19h 
à 23h.

Il n’est pas trop tard pour venir acheter vos premiers 
cadeaux au marché de Noël organisé par les bénévoles 
des Amis de l’EHPAD du Quatelbach ces 4 et 5 décembre 
2021. En plus de trouver un cadeau qui fera plaisir à coup 
sûr, vous pourrez vous installer au salon pour boire un 
café, une coupe de crémant en dégustant une pâtisserie 
faite maison. Entrée dans l’établissement sur présentation 
d’un	 pass’sanitaire	 valide	 afin	 de	 garantir	 la	 sécurité	 de	
tous. 
Mais avant d’entrer pleinement dans cette belle période 
de l’avent, prenons le temps d’apprécier les rencontres 
faites en novembre. 
L’après-midi guinguette organisé juste après le 
changement d’heure, l’échange avec la médiathèque, 
nos	premières	 raclettes	pour	 réchauffer	 l’atmosphère,	 la	
rencontre avec les enfants des Copains d’Abord et les 
Incroyables Comestibles pour préparer ensemble une 
bonne soupe. 
En attendant de manger un manala pour la Santi Klaus, 
les résidents vous invitent à découvrir les bricolages qu’ils 

ont réalisés avec les enfants des 
Copains d’Abord dans le cadre 
de la vente pour le téléthon mi-
décembre 2021. Ces après-midis 
« bricolage » sont organisés 
chaque lundi depuis la rentrée 
des vacances de la Toussaint. Les 
enfants viennent à l’EHPAD pour 
prendre le goûter, avant de passer 
un	bon	moment	avec	les	aînés	qui	
retrouvent avec plaisir leur rôle de 
grands-parents. Ces rencontres 
se poursuivront, en 2022, avec 
d’autres activités, comme des jeux 
de société, des lotos et des sorties en vélo ou jeux dans le 
parc sur les agrès de l’établissement.

Valérie Volpe                         Jérémy Guyot
Directrice               Responsable de la Vie Sociale

L’EHPAD DU QUATELBACH

Informations
PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN DECEMBRE

Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 6 1 Zones	d’activités Jeudi 9 4 Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 7 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Vendredi 10 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Mercredi 8 3 Centre du village- Quartier nord-ouest Lundi 13 1 Zones	d’activités

Vendredi 24 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack



        

LES COPAINS D’ABORD
Sorties à la neige en famille ou en individuel : ski de 
fond et raquettes
Le samedi 08 janvier, samedi 15 janvier, samedi 22 janvier, 
samedi 29 janvier, samedi 26 février et samedi 05 mars 
2022 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.
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, ski de fond ou raquettes pour les 
7-18 ans
De Janvier à Mars 2022, prenez l’air tous les mercredis 
après-midi dans plusieurs stations du massif vosgien : 
Grand-Ballon, Markstein, Schlumpf. etc…
Départ à 12h30 et retour à 18h30 devant les Copains 
d’Abord à Sausheim. Transport en bus ou véhicule 9 places. 
Inscription à la sortie.
Tarifs Snowboard : de 8 € à 15 € ; Ski de fond ou raquettes : 
de 2 € à 9 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation. 
Le prix comprend le matériel (pour le ski de fond et les 
raquettes), le transport, le forfait (pour le snowboard), 
l’encadrement	et	le	goûter	de	fin	d’après-midi.
Séjour ski ou snowboard en Italie pour les 11-18 ans
Du samedi 05 au samedi 12 février 2022, c’est dans la 
superbe région des Dolomites que nous allons poser nos 
valises pour ce séjour hivernal et découvrir les stations de 
ski environnantes. Que vous soyez doué pour la glisse ou 
débutant, ce séjour vous ravira ! Hébergement à St-Andra.

Possibilité de location de matériel. Niveau piste rouge 
requis.
Tarifs : de 380 € à 690 € en fonction de l’âge, des revenus et 
du lieu d’habitation. 
Séjour ski ou snowboard en Autriche pour les 7-13 ans
Du dimanche 06 au vendredi 11 février 2022, c’est dans 
la	magnifique	région	du	VORALBERG	dans	le	Montafon,	
que nous passerons une semaine pour ce séjour hivernal. 
Nous skierons ou surferons dans la station de GOLM. 
Hébergement en pension complète. Possibilité de location 
de	matériel.	Niveau	débutants	à	confirmés.
Tarifs : de 370 € à 580 € en fonction des revenus et du lieu 
d’habitation.

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 par mail : accueil@lcda-asso.net
Ces activités auront lieu uniquement si la situation sanitaire 
le permet.
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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 du lundi au vendredi jusqu’à 20h le samedi de 9h00 à 
17h & dimanche de 10h00 à 12h00 pendant le mois de décembre, toutefois si vous étiez 
absent lors de leur passage vous pouvez passer tous les lundi soir de 18h30 à 20h00 ou 
contacter le président et chef de corps Emmanuel FOERNBACHER au 06 79 67 32 61 
qui 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.					

LES ARBORICULTEURS 
La	vente	des	pommes	a	pris	fin	au	verger	école.	Vous	avez	été	très	nombreux	à	venir	nous	voir	et	
nous	faire	confiance,	nous	vous	en	remercions.	
Il	vous	est	possible	de	vous	approvisionner	en	jus	de	pommes.	Pour	cela	il	vous	suffit	de	prendre	
contact avec  le président,  Robert  Stadelmann au 0629705568.
Les arboriculteurs de sausheim.
         Reine Haefflinger. 
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Etat Civil
NAISSANCES
Lou VOLTOLINI MADONNA, née le 04 octobre 2021
Fille de Loïc VOLTOLINI et de Céline MADONNA

Sasha KOWOUVI-GERBER, née le 20 octobre 2021
Fille de Christian KOWOUVI-GERBER et de Mawuena FELIHO

Lola ZORITA, née le 02 novembre 2021
Fille	de	Raphaël	ZORITA	et	de	Julie	MANDEL

Les Anniversaires de décembre
Le 1er M. Giulio COSTA   78 ans 
 Mme Danièle DOPPLER  71 ans 
  M.  Albert NIEDERMEIER  90 ans 
  Mme Léontine RIFF   75 ans 
  M.  Jean-Pierre SCHLICKLIN  79 ans 
Le 2 M. Bernard FLENNER   71 ans 
  M.  Salem TAHRI   72 ans 
Le 4 M. André DILLMANN   70 ans 
		 M.	Jacky	KUENTZ	 	 	 72	ans	
  M. Christian NOEL   74 ans 
  Mme Jacqueline ROSSDEUTSCH  90 ans 
Le 5 Mme Nicole BERGDOLT  70 ans 
  M.  Roland CHEVAUX   76 ans 
  M. Jean-Louis HENNINGER  72 ans 
Le 6 Mme Nicole BOISSY   71 ans 
  Mme Carmela LISTI   80 ans 
  Mme Djulsa SELMAN   83 ans 
  M. Robert SENN   89 ans 
Le 7 M. Pierre BAUR    70 ans 
  Mme Marie-Thérèse RUDI  83 ans 
  M. Françis SARTORI   71 ans 
		 M.	Gérard	SCHULTZ	 	 	 85	ans	
Le 8 M. Jean-Claude PORTMANN  75 ans 
Le 10 M. Gérard GRETH   80 ans 
Le 11 M. Lino POLLA    85 ans 
Le 12 M. Bernard PABLO   70 ans 
Le 13 M. Daniel SCHMITTLIN   76 ans 
Le 14 Mme Claudine FRIANT   75 ans 
  Mme Nicole HECKMANN  76 ans 
  Mme Marie-Thérèse LEROY  75 ans 
Le 15 Mme Danielle EBERHART  75 ans 
Le 16 M. André GENOUDET   78 ans 
		 Mme	Agnès	SALTZMANN	 	 71	ans	

Le 18 M. Alain BRUGIRARD   73 ans 
  Mme Francine GEITNER  85 ans 
  Mme Christiane LAGORCE  75 ans 
  Mme Adelheïde SCHUFFENECKER 91 ans 
  Mme Monique SEILLER   80 ans 
Le 19 M. René DELATTRE-LAVANDIER 85 ans 
  M. Jean-Pierre HAEFFELE  75 ans 
  Mme Clarisse PICCI   83 ans 
  Mme Jacqueline PILOT   84 ans 
		 Mme	Claudette	SANCHEZ	 	 70	ans	
Le 20 Mme Anne GIOVANNI   71 ans 
Le 21 Mme Christiane HELGEN  79 ans 
Le 22 M. Alphonse LANDWERLIN  77 ans 
Le 23 M. Luigi BIANCHI   79 ans 
  M. Joseph  FONTAINE    72 ans 
  M. Bernard  HUBER   79 ans 
  M. Rémy PAPAJAK   73 ans 
Le 24 Mme Clairette BOUCHET  91 ans 
  Mme Noëlle DELATTRE   71 ans 
  Mme Sonia GRELL   79 ans 
Le 25 Mme Danièle EHRET   72 ans 
  M. Maurice FAUSSIL   74 ans 
  M. Gérard MIROT   72 ans 
Le 26 M. Etienne SCHLIENGER  88 ans 
Le 27 M. Serge CHEVALME   84 ans 
  M. Georges GROSSMANN  78 ans 
  Mme Marie-Madeleine MULLER  80 ans 
Le 29 Mme Kheira BOUKAKA   70 ans 
  Mme Paulette KUSEVIC  76 ans 
  Mme Christine MARCHAL  98 ans 
  Mme Eléonore ROTH   80 ans 
Le 31 Mme Danièle SOLLER   84 ans  

MARIAGES
Le 16 octobre 2021
M. Jean-Paul TELEWIAK et Mme Isabelle GRESSER
Le 25 octobre 2021
M.	Rudy	GOMEZ	et	Madame	Céline	ROELLINGER

DECES
Madame Charlotte GUILLAIS née KELLER
Décédée le 12 octobre 2021 à SAUSHEIM

Monsieur Fabrice DIVAY
Décédé le 18 octobre 2021 à SAUSHEIM
 
Monsieur Jean-Paul SCHAFFNER
Décédé le 28 octobre 2021 à MULHOUSE

Madame Marie Claire SITTLER née RUSCH
Décédée le 31 octobre 2021 à SAUSHEIM

Monsieur Emile TALAMONA
Décédé le 1er	novembre	2021	à	ILLZACH
 
Monsieur Jacques BOURGOIN
Décédé le 15 novembre 2021 à MULHOUSE
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