
En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

www.ville-sausheim.fr   N°378 Janvier 2019

Le Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du personnel communal

vous présentent leurs voeux chaleureux et cordiaux
à l’occasion de cette nouvelle année 2019.



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

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play

Dates à retenir 
Le dimanche 6 : Challenge du Quatelbach

du Football-Club à la Salle des Sports

Le mardi 15 : Voeux du Maire
A l’ED&N

Le dimanche 20 : Déjeuner Dansant Carpes-Frites
Des Donneurs de Sang à la salle de Gym

Le dimanche 27 : Tournoi Loisirs
du Handball-Club à la Salle des Sports

A l’ED&N en janvier
Le dimanche 13 : André MANOUKIAN

Le samedi 19 : Ben et Arnaud TSAMERE
Le mercredi 23 : Glenn MILLER

Le jeudi 24 : Ben HAY MEAN
Les samedi 26 et dimanche 27: Salon MADAME REVE

Le mardi 29 : Enrico MACIAS
Le jeudi 31 : LAC DES CYGNES



A vos Agendas
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L’association des secouristes de la CROIX BLANCHE organise, le 
Samedi 12 Janvier 2019, de 8h 30 à 12h 00 et de 13h30 à 17 h 00, un 
cycle de formation tout public à la Prévention et aux Secours Civiques de niveau 
1, dans leur local 22 rue des Grains, au sous sol de l’école maternelle Sud. 
 

Il sera abordé, notamment comment agir devant une détresse vitale, une 
personne inconsciente ou en arrêt cardio-respiratoire avec mise en place du 
Défibrillateur Automatisé Externe. 
 

Pour faire partie des maillons forts de la chaîne des secours, venez 
nombreux pour apprendre les gestes qui sauvent. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la présidente  Mme 

Evelyne HIRTZLIN au 03 89 50 19 40. 
 

L’association des secouristes de la CROIX BLANCHE organise, le samedi 12 Janvier 2019, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00, un cycle de formation tout public à la Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1, dans leur local 22 rue des 
Grains, au sous sol de l’école maternelle Sud.
Il sera abordé, notamment comment agir devant une détresse vitale, une personne inconsciente ou en arrêt cardio-respiratoire 
avec mise en place du Défibrillateur Automatisé Externe.
Pour faire partie des maillons forts de la chaîne des secours, venez nombreux pour apprendre les gestes qui sauvent.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la présidente Mme Evelyne HIRTZLIN au 03 89 50 19 40.

                         L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM ORGANISE 
                         UN DEJEUNER DANSANT LE DIMANCHE 20JANVIER 2019 DE 12 H A 19 H, 

                            SALLE DE GYMNASTIQUE 8A rue de Mulhouse -  SAUSHEIM
                               DEJEUNER DANSANT

CARPES FRITES
AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA  

AU  MENU
Apéritif, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.
Adultes :  26€ -   Enfants de moins de 12 ans : 10 €
Règlement lors de l’inscription :
• AU TABAC  URRICH, 59 Grand’Rue  à Sausheim
• M. BARRO Renzo, 18 rue de la Rivière - Tél. : 03.89.45.38.76 
• MME LECROART Danielle, 45E rue de Mulhouse - Tél. : 06.74.59.07.64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM………………………  PRENOM………………………….
ADRESSE ………………………………………………………. VILLE : .........................................................
NOMBRE DE PERSONNES A 26 € ……=…………….
NOMBRE D’ENFANTS A 10 €……=  …………….
TOTAL  = ......................

             DIMANCHE 20 JANVIER 2019 : CARPES FRITES 
             DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Après deux années d’interruption, je souhaite 
renouer avec la tradition en vous conviant à 

une nouvelle cérémonie de voeux le 
15 janvier 2019 à 19h, à l’ED&N de 

SAUSHEIM.
Cette soirée nous donnera l’occasion de nous rencontrer et de partager un agréable 
moment en toute convivialité.

A vous saluer bientôt , le Maire, Daniel BUX                                                               

MARDI 15 JANVIER 2019 : VOEUX DE NOUVEL AN DU MAIRE 
AUX HABITANTS DE SAUSHEIM
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              ANIME  PAR  L’ORCHESTRE 
                        Jean-François 

VVVAAALLLEEENNNCCCEEE         

   

                         A partir de 20h à 3h 
                                

 
 

TOMBOLA 
BUVETTE 

CASSE- CROÛTE  A TOUTE  HEURE 
 

  POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT  ET  RESERVATION 
 

Tél : 07 69 98 67 71 
Mardi et jeudi 20h à 22h 

 
06 08 58 26 07  tous les jours 

 

LA  SOCIETE  DE  TIR  DE  SAUSHEIM 
Organise son traditionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

              A l’ED&N 
SSSAAAUUUSSSHHHEEEIIIMMM   

SSSAAAMMMEEEDDDIII   000222   MMMAAARRRSSS   222000111999   
                                                      Prix d’Entrée   Adulte 10 €        Enfant de 6 à 14 ans 5 €  
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                         
   
                                            Prix  aux  meilleurs  costumés 
 

 
 
  

 
 
   

Les Echos du Quatelbach
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

SECTION DE SAUSHEIM
L’année 2018 fut celle du centenaire de la fin de la terrible Première Guerre Mondiale. En 1918, la 
France, bien que victorieuse, devait se relever de la perte d’un million et 400 000 jeunes hommes et avec 
autant d’invalides.

Pour l’Alsace, ce fut le retour difficile à la mère patrie française, après 
47 ans de germanisation. Nos parents ont dû s’adapter, apprendre une 
nouvelle langue… Les hommes qui portaient l’uniforme allemand de 14 à 
18 allaient vivre un recyclage laborieux.
Le rôle de l’UNC est de cultiver la mémoire de ces soubresauts de 
l’Histoire où nos anciens ont vécu des moments douloureux.

L’UNC s’attache aussi à 
favoriser l’amitié et la solidarité 
entre ses membres lors des 
assemblées et des sorties. Ce fut le cas au printemps lors de la sortie en 
Allemagne et sur le Rhin et lors du séjour sur l’île de Madère.
En 2019, l’Assemblée Générale aura lieu vendredi 1er février à 17 heures à la 
Maison des Associations (ACL). Tous les membres sont cordialement invités. Un 
honneur pour Sausheim : l’AG du Sous-Groupe de Mulhouse (29 Sections) se 
tiendra à la Maison des Associations avec cérémonie au Monument aux Morts 
samedi matin 11 mai.

Les combattants, anciens du service militaire et tous ceux qui partagent notre idéal peuvent adhérer à la Section et 
seront accueillis à bras ouverts (contact Gilbert Héberlé Tél. : 03 89 45 78 01).
Pour 2019, le Président et le Comité de la Section souhaitent à tous une très bonne nouvelle année et assurent de leurs 
meilleures pensées ceux qui sont dans la peine. 
                                                                                                                         Le Président Gilbert Héberlé

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 : 
SOIREE CHINOISE

SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAUSHEIM 1910
Venez nous rejoindre afin de passer une soirée conviviale et 
sympathique animée par l’ensemble musical Nuit Blanche.
Nous vous accueillerons à partir de 19h00 (service à partir de 20h) :

Apéritif accompagné de beignets de crevettes
Soupe chinoise

Nems à volonté et salade verte
Dessert et café

TARIFS : adultes : 25 €, enfants de 6 à 12 ans : 10 € et gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.
Alors n’hésitez plus, inscrivez vous vite ! Nous vous attendons nombreux. 
Places limitées, réservez en réglant le montant de vos réservations soit 
: à la Société de gymnastique 8A rue de Mulhouse 68 390 SAUSHEIM 
(boîte aux lettres) ou  auprès de Mme ROSSDEUTSCH Virginie 7 rue 
des Iris SAUSHEIM 03 67 11 30 42 - 07 71 03 01 04
Date limite : Samedi 9 février 2019
Soirée chinoise du samedi 16 février 2019 à la salle de Gymnastique

TALON RÉPONSE
Monsieur - Madame .............................................. réserve pour :
.......... Adultes x 25 €   = ......... €
.......... Jeunes 6-12 ans x 10 € = ......... €
.......... Enfants - 6 ans    Gratuit
TOTAL     = ......... €
Règlement ci-joint par chèque (à l’ordre de la Société de Gymnastique 
de Sausheim) ou en espèces.

COMMANDE DE NEMS
Prix du paquet de 5 nems : 5 €
Je réserve .... paquets soit ........ € à récupérer à la salle de Gymnastique 
le samedi 16 février 2019, entre 11 h 00 et 12 h 00 pour ceux qui ne 
participent PAS à la soirée ((et lors du repas pour ceux qui participent
à la soirée chinoise 2019)



SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
Le retour des combattants

Face à la pénurie des matières premières, le Reich allemand réquisitionna dès 1916 des tuyaux d’orgue en zinc, des 
cloches d’église, des ustensiles en cuivre et laiton, des alambics, etc.
A Mulhouse, les autorités sollicitèrent même les habitants pour donner leurs cheveux (tombés ou coupés) pour la 
fabrication de feutre et d’objets divers tels des courroies de transmission.
Le cuivre était un métal hautement recherché pour l’industrie d’armements.
Aussi, les habitants furent mis à contribution pour « donner » les bouilloires. Ces récipients, insérés dans la plaque en 
fonte des cuisinières, constituaient une réserve d’eau chaude à portée de main. En alsacien, on les appelait Schiff ou 
Scheffla ; ce qui se traduit en français par « bateau ».
Ainsi, une Sausheimoise facétieuse fit remarquer un jour à un officier allemand, pour le narguer, que la marine de 
guerre du Reich s’était agrandie énormément… « Ach ja » ! répondit fièrement l’officier.
A quoi la femme rajouta : « Rien que Sausheim a livré plus de 200 Scheffla ! »…
Ce qui entraina une réplique cinglante de la part de l’officier : « Verfluchtes Aas ! »  (Ce qui peut se traduire poliment 
par  « maudite peste »…). 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 J.J.	Pfleger

                                                                                Sources :   -   R. Bollinger  « Les restrictions » (Bulletin historique 2014)
                                                                                                           -   P. Specklin   « Un village au temps du Reichsland »         
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DES FORESTIERS A VOTRE SERVICE 

Qui ne s’est pas étonné ou 
indigné lors de promenades 
en forêt alsacienne que 
de nombreuses parcelles 
forestières ne soient pas 
entretenues et offrent un bien 
triste spectacle ?

Alors	interrogeons-nous	sur	les	raisons	de	cette	situation.	
•   Plus de 24 % de la forêt alsacienne appartient à 

des propriétaires privés (75% en France de l’intérieur). 
Ces parcelles souvent héritées ne font pour la plupart 
que quelques ares et sont difficilement exploitables. 
Il arrive même que le propriétaire ne sache pas les 
situer. D’autres ne savent pas qu’ils sont propriétaires 
ou s’en désintéressent totalement.

•   La parcelle est isolée au milieu d’autres parcelles 
non exploitées et non desservies par un chemin 
forestier. Alors comment s’aventurer dans ce « no 
man’s land », y travailler et sortir du bois ? 

•   Les dégâts de gibier sont tels que les arbres sont 
rabougris et dégénérés. Eh oui, nos beaux petits 
chevreuils aiment les jeunes pousses de sapin et 
autres essences ! Ne parlons pas du cerf qui se nourrit 
des écorces des jeunes arbres. 

Contrairement à ce que l’on veut  faire passer 
comme message dans certains articles de journaux, 

documentaires ou films, la forêt n’est pas uniquement une 
source de revenus. 
Mobiliser du bois qui sera présent partout dans notre 
quotidien : maison, charpente, mobilier, chauffage; OUI, 
mais pas par n’importe quel moyen !  
Prenons soin de notre forêt, source de vie, de production 
de chaleur, d’emplois, d’avenir. Gérons durablement nos 
forêts, mettons tout en œuvre pour la préserver et la 
transmettre à nos enfants. 

C’est dans cet objectif que « Forestiers d’Alsace », à 
travers ses associations locales, propose de vous aider par 
leurs conseils et leur expérience. 
Pour en savoir plus, adressez-vous à :
ASSOCIATION FORESTIERE SYLVICULTEURS DU 
CENTRE HAUT-RHIN, MONTAGNE, VIGNOBLE ET 
PLAINE
Rémy	Groff		 -    Mail : groff.remy@gmail.com     
Portable :   06 84 89 68 28

La forêt peut être un héritage mais aussi un achat bien réfléchi et 
dans ce cas elle devient une passion, source de joies et d’avenir.
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Après bien des contretemps et des retards, ça y est enfin ! 
Michèle Nauroy est heureuse de vous annoncer la parution 
de son dernier livre de cuisine, Café Kranzla, qui aborde 
cette fois l’univers sucré et joyeux de la pâtisserie. Sur le 
thème des pauses café (thé, chocolat) incontournables 
en Alsace, elle vous propose une trentaine de douceurs 
créatives très gourmandes, souvent inédites, toujours 
chaleureuses et conviviales, pour faire et se faire plaisir en 
toutes occasions.
Un joli livre coloré et superbement illustré, des desserts 
irrésistibles et faciles à réaliser, de quoi bien commencer 
l’année…
Bonne découverte, et meilleurs vœux à tous !

Café Kranzla - Éditions du Bastberg - 62 pages – 12 €, 
en librairie ou chez l’auteure (03.69.58.02.47).

RAPPEL : 40 JOBS D’ETE OUVERTS AUX JEUNES 
DOMICILIES DANS LA COMMUNE

A l’instar des années précédentes, la commune propose 40 
jobs d’été aux jeunes sausheimois, âgés de plus de 16 ans 
et de moins de 18 ans, à raison de périodes de travail de 
2 semaines consécutives, durant les mois de juillet et d’août 
2019, soit :
• du 1er au 12 juillet
• du 15 au 26 juillet
• du 29 juillet au 9 août
• du 12 août au 23 août

Les candidatures, précisant les périodes de travail souhaitées 
en priorité, sont à adresser à :
Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 SAUSHEIM, 
avant le 1er mars 2019.

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.

CAFE GRANZLA

S’ELSASSER THEÀTER SÀÜISE SAIT N’I MERCI
La troupe du théâtre  tient à remercier ses fidèles spectateurs d'être venus aussi nombreux lors de nos représentations du 
week-end du 9 au 11 novembre à l'ED&N. Cela a été une grande joie pour tous les acteurs de pouvoir se produire devant 

une assistance joyeuse, dans une ambiance bon enfant et dans une salle bien remplie.
Les personnes n'ayant pu assister aux représentations, pourront venir nous voir :
• le samedi 12 janvier à 20 h 15 et le dimanche 13 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes de Bantzenheim 
      (réservations au 06 31 67 05 02)
• ou le 20 janvier au Casino de Bâle (réservations en ligne sur grandcasinobasel.com)
• ou alors à Hochstatt à la salle de  Musique , les samedi 02 février à 20 h 15 ou dimanche 03 février à 14 h 30 
      (réservations au 03 89 06 01 12 les mardi et jeudi de 18 h à 20 h)

En attendant de vous revoir avec grand plaisir…
wìnsche mìr eich àlles Güata ìm Neje, un vor allem, d’Gsundheit !

UN ELEVE DE LA CLAVISCHOOL EN CONCERT A L’ED&N 
EN PREMIÈRE PARTIE DU GREGORY OTT TRIO

Le 15 novembre Robin Bertsch a participé au concert de Gregory OTT, en assurant 
20 minutes de première partie. Robin a démarré le piano à l’âge de 10 ans à la 
Clavischool, a remporté en catégorie concertiste le premier prix du concours national 
de l’Académie Musicale de France en 2017, est monté sur sa première grande scène 
en concert à l’âge de 17 ans en 2018. 

Il est aujourd’hui en classe COP (oirentation professionnelle) au conservatoire de 
Mulhouse. Vous pouvez écouter des extraits de son concert sur Youtube en tapant 
« Robin Bertsch à l’ED&N ».
En 10 ans la Clavischool a emmené 2 élèves à ce niveau pianistique.
La	Clavischool,	une	école	de	référence	dans	votre	région,	reconnue		au	niveau	
national.                               



Circuit Quartier

Vendredi 4 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 7 1b Zones d’activités Lundi 21 1b Zones d’activités

Mardi 8 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 22 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 9 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 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Lundi 14 1a Zones d’activités

Lundi 28 1a Zones d’activités
Vendredi 18 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
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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.

REMERCIEMENTS
Suite au décès de Mme Marie-Antoinette EYMANN, nous 
remercions la Direction, ainsi que tout le personnel de 
l’EHPAD de Sausheim, infirmières, aides-soignantes et tout 
le service technique, inclus la réception pour la gentillesse 
et les soins apportés à leurs prestations, sans oublier le 
P.A.S.A, Jérémy l’animateur, le rayon de soleil des résidents. 
Les bénévoles qui sacrifient leurs loisirs pour encadrer tout 
ce monde.
Un grand merci de Maman, décédée le 23 novembre 2018.

 Famille	ANSELM-SCHNEILIN

Je tiens à remercier Monsieur le Maire Daniel BUX et 
Monsieur Laurent FISCHER Directeur du Crédit Mutuel pour 
leur voeux et le magnifique arrangement floral.

Gérard GROH

MARS 2019

Si vous avez envie de passer une 
soirée ou un après-midi de détente 
avec la troupe du THEATRE 
des J’OIES, sachez qu’elle vous 
présentera, à la Maison des 

Associations, sa pièce 
en FRANÇAIS : 

•  Les 22/23/24 mars 2019  
•  Les 29/30 Mars 2019 

Notez le « rendez-vous » dès à présent dans votre agenda ! 

Budget à prévoir : 8€ à partir de 16 ans.

Réservations au 03 89 46 34 49, à partir du 04/03/2019.                 

La section THEATRE DES J’OIES de l’ACL vous souhaite 
pour l’année 2019 : 

Bien être, Chance, Bonheur le tout arrosé d’Humour, 
sans Modération ! 

SECTION TAI CHI 

SECTION PARTAGE & AMITIE 

 Pour terminer l’Hiver en beauté et  
accueillir au mieux la Lumière et l’Energie 
du Printemps, l’ACL - Sausheim et 

sa section de Qigong proposent un nouvel Atelier de 
«Régénération des Moelles» 
•  Le weekend des 2 et 3 février 2019, 
o Samedi de 15h à 18 h 
o Dimanche de 9h à 12h 
o Lieux : Salle de Danse de la MdA 
31rue de Vergers à Sausheim.
Contact : Betty HALM - 06 03 50 64 71 

Les membres de la section partageront les galettes pour 
connaître et fêter ROIS et REINES de l’année 2019. 

Rendez -vous jeudi 17 janvier dès 14h30 à la Maison 
des Association (ACL)

SECTION THEATRE

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : JANVIER
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
FORME ET BIEN-ÊTRE : DES DISTINCTIONS !

Les Arboriculteurs de 
Sausheim vous invitent le :
- 6 janvier 2019 à 9h pour 
la Taille d’Hiver (taille de 
formation), au Verger 
pédagogique, partagé de 
Sausheim.
- 19 janvier 2019 à 14h pour 
la Taille d’Hiver, au Verger 
école de Sausheim.
Planning prévisionnel, pour tous 
renseignements :
M. STADELMANN Robert
03.89.45.45.97
06.29.70.55.68
stadelmann.robert@neuf.fr

LES ARBORICULTEURS 
DE SAUSHEIM

Le tri à portée 
de mains

B
ac

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
s.

Les bacs arrivent 
chez vous !

Une nouvelle organisation de la collecte des déchets  
dans votre commune est à l’étude.

Vous serez bientôt équipés gratuitement  
de bacs à roulettes :

1 bac à couvercle jaune    pour les déchets recyclables  
en vrac (tous les papiers, tous les emballages quelle  
que soit la matière),

 1 bac à couvercle marron    pour les ordures ménagères  
en sacs.

Ce nouveau service sera opérationnel dans votre commune  
le 3 juin 2019.

Premier trimestre 2019,  
vous recevrez la visite d’un enquêteur chargé de définir  
avec vous les modalités pratiques de dotation  
et d’installation de ces bacs. 

Quelques semaines plus tard, les bacs vous seront livrés.

À chacune de ces étapes, des courriers plus détaillés  
vous seront directement adressés. Les jours,  
les fréquences de collectes, et les consignes de tri  
vous seront précisés.

Le 6 novembre 2018, François 
Diemunsch, animateur de l’AGVFB 
Sausheim, a été mis à l’honneur à la 
préfecture de Colmar.
En effet, Monsieur le Préfet lui a décerné 
la médaille d’argent de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif. 
Cette médaille répond à cette belle 
devise de notre République : Liberté 
: le sport est un espace de liberté, 
Egalité : le sport favorise la rencontre 
de « l’autre » quel qu’il soit, Fraternité : 
l’esprit d’équipe, l’entraide, la solidarité 
sont les valeurs fondamentales de tout 
sport.

Tous les membres de 
notre association sont 
fiers de cette distinction 
bien méritée et félicitent 
c h a l e u r e u s e m e n t 
François Diemunsch...

A l’occasion de l’assemblée générale 
de la saison 2018/2019, en présence 
de Monsieur le Maire, de Monsieur 
Christian Schieber, président de 
l’OMSAP, et de Madame Dudkiewicz, 
représentante du Comité Départemental 
d’Education Physique, Monsieur 
Gilbert Grunenwald, vice-président 
de la commission départementale 
des médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif 
a distingué 2 membres du comité de 
l’AGVFBS, à savoir la trésorière, Marie-
Claire Entzmann, et la présidente, Nelly 
Franquet.

Il a été attribué à toutes 
deux le diplôme du lauréat 
associatif, destiné à 
récompenser des mérites 
acquis dans le domaine 
de l’activité associative 
et dans l’exercice de la 
fonction de dirigeant.

Le SIVOM vous
 informe de sa 

volonté d’équiper 
l’ensemble des 
communes de 

l’agglomeration	de	bacs	
pour la 

collecte des déchets
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    Pour tous renseignements, 
contactez :

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

www.skiclubsausheim.fr
       

L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé 
sa 5e collecte de l’année  2018 le Mercredi  21 NOV 2018

98 volontaires dont  68 habitants de Sausheim  ont  répondu  à son  appel, 
parmi eux 4 nouveaux donneurs .

Toute l’équipe vous remercie  de votre participation  et  vous donne
                              rendez-vous le mercredi 6 FEVRIER  pour la  première collecte de 2019.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE 
SAUSHEIM

IMMOBILIER
• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 

ares, situé sur les communes de Sausheim ou Baldersheim 
afin d’y construire une maison. Nous sommes joignables du 
lundi au samedi, de 9h00 à 20h00, au 06.64.02.29.12

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

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

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

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

        Tél. : 06.67.02.78.30
• Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 

non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

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

• Particulier vend à RIEDISHEIM CENTRE appartement 3 pièces 
lumineux 65 m2 avec Garage. 1er étage avec ascenseur. Ce bien 

est composé d’une cuisine équipée, d’une chambre et d’un grand 
séjour-salle à manger, salle de bain avec douche, WC, grand 
placard dans l’entrée. Fenêtre double vitrage – 2 grands balcons 
– cave. L’appartement est dispo. Tél pour tout renseignement au 
06.71.99.75.43 Agences s’abstenir. Prix : 95 000 euros 

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

• Particulier vend maison de famille au centre de Sausheim sur 
5 ares avec dépendances et disponible de suite. La maison 
est en impasse, à proximité des écoles, commerces, banque, 
poste, pôle médical, buts, etc. Elle se compose d’1 chambre 
- cuisine - salon - salle à manger - salle de douche avec WC 
au rez-de-chaussé. A l’étage 1 grande chambre, 1 petite 
chambre, et un grenier aménageable. Cave pavée en sous-
sol. Dépendances : 2 garages, buanderie, cellier et 1 étage 
complet. Idéal pour jeune couple avec un enfant ou artisan. 
Contact au 06.76.05.59.80

• Particulier, fonctionnaire, cherche à louer appartement type 
F2 avec terrasse, dans petite résidence à SAUSHEIM ou 
environs. Tél : 06.66.08.11.50

• 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.
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Du côté des seniors
A L’AGENDA DES SENIORS : RENCONTRE CULINAIRE ET 

CONFERENCE-DEBAT
Rencontre	gastronomique	:
La commune de Sausheim, en partenariat avec SILVER 
FOURCHETTE, organise une rencontre culinaire, 
gratuite, pour les plus de 60 ans.
Comment lier une nutrition saine et un vrai plaisir 
gourmand ?
Pour sa 2e édition, SILVER FOURCHETTE s’installe à 
Sausheim. 
Participez à la rencontre-atelier en présence de Brigitte 
KOPP, diététicienne, nutritionniste, qui vous prodiguera 
conseils et astuces. La démonstration sera suivie d’une 
dégustation de produits frais.
Rendez-vous MARDI 12 février 2019 de 14h à 17h, à la 
Maison des Associations, 31 rue des Vergers.
Inscription OBLIGATOIRE auprès de :
Mme MUNCH Anina au 07 72 14 95 95 
ou auprès de la Mairie Annexe, au 03 89 56 09 90.

Conférence-débat	sur	le	thème	de	la	Sécurité	des	
biens et des personnes :
Organisée par la commune de Sausheim, pour les plus 
de 60 ans, en partenariat avec la Gendarmerie et la 
Police Municipale de Sausheim.
Cette conférence sera animée par le Lieutenant 
FINANCE, Commandant de la Communauté de Brigade 
de la Gendarmerie de Sausheim-Ottmarsheim, et par 
M. Olivier TOIGO, chef de la Police Municipale de votre 
commune.
Ils aborderont différents sujets, tels que le vol, le 
cambriolage, etc. 
Rendez-vous MARDI 19 février 2019 à 14h, dans la salle 
Zislin de la Maison des Associations, 31 rue des Vergers.
Informations et conseils de prévention y seront 
prodigués. 
Entrée libre.

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
Une fin d’année riche en émotions à l’EHPAD du Quatelbach. Ce 
mois de décembre 2018 a commencé par l’une des plus belles 
fêtes de l’année avec le marché de Noël des Amis de l’EHPAD du 
Quatelbach. Nos bénévoles ont su transmettre la magie de Noël à 
tous les résidents. Je veux ici remercier les Sausheimois qui ont 
fait le déplacement pour acheter leur premier cadeau de Noël ou 
pour s’asseoir déguster une pâtisserie maison au salon de Thé. 
Décembre s’est poursuivi avec la traditionnelle venue du Saint 
Nicolas, puis de la chorale St Laurent, sans oublier la sortie au 
Repas des Aînés de la Mairie avant de se poursuivre par la grande 
et belle fête de Noël des familles. Si vous n’avez pas eu la chance 
d’apercevoir le Père Noël ce mercredi-là, vous avez peut-être vu 
son feu d’artifice tiré spécialement pour le plaisir de nos aînés. 

Le Père Noël est à nouveau passé par la cheminée de l’EHPAD le mercredi suivant pour livrer les cadeaux aux 
enfants du personnel de l’EHPAD avant de prendre la direction du grand nord pour préparer sa tournée mondiale. 
Fin décembre, à quelques heures des vacances nous avons eu le plaisir d’écouter les enfants de l’école du centre 
pour leur concert de l’avent. 
Les Agapes Hôtes nous concocteront des menus de fête le 24, le 26, le 31 décembre et le 1er janvier 2019. Sans 
oublier, nos veillées en présence des professionnels de nuit où nous lèveront nos verres de champagne pour Noël et 
la nouvelle année. 
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour vous souhaiter au nom de ses résidents, de l’établissement, de sa 
direction, de son personnel, et en mon nom propre, une très bonne année 2019.

Jérémy GUYOT, responsable de la Vie Sociale

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent 
pour les supporter.
Voici les dates des matchs à 
domicile du mois de janvier.

Rendez-vous au Cosec,
22 rue des Grains.
Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel :  
5668041@ffhandball.net A tous nos lecteurs, le Handball Club de Sausheim souhaite 

une bonne et heureuse année 2019 !
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   ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Les personnes fêtant leurs Noces d’Or (50 ans de mariage), de Diamant (60 ans) de 
Palissandre (65 ans) ou de Platine (70 ans), en 2019, désireuses de recevoir les voeux 
de la municipalité, sont priées de se faire connaître auprès du Service Social. 
Tél : 03.89.56.09.90

CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2019
La carte Pass’Temps Senior vise à favoriser les activités 
intergénérationnelles, à faire découvrir des activités 
culturelles ou de loisirs et ainsi à contribuer à prévenir 
l’isolement. 

La Carte Pass’temps Seniors 2019 est disponible 
à la Mairie Annexe, 29 rue de Mulhouse                                                                  
(Tél.	 :	 03.89.56.09.90).	 Elle	 est	 gratuite	 et	 offre	 aux	
seniors, de 65 ans et plus, domiciliés dans les 
communes	de	m2A,	les	avantages	suivants	:
 La	gratuité	pour :
• 3 entrées au Parc Zoologique et Botanique de 

Mulhouse 
• 1 entrée enfant (4-17 ans) à l’Ecomusée d’Alsace 

(Ungersheim) pour une senior achetée 
• 5 tickets d’entrée dans une piscine de l’Agglomération, 

et une entrée piscine enfant (- 13 ans) pour une entrée 
senior achetée

• 2 entrées pour « Formes et Bien-Être » à la piscine 
Pierre et Marie Curie à Mulhouse, au Centre Nautique 
Ile Napoléon à Habsheim et Aquarhin à Ottmarsheim

• 1 entrée au Musée EDF Electropolis
• 1 entrée (-12 ans) au Parc du Petit Prince pour une 

senior achetée
•	 Nouveauté : Une initiation au club de canoë-kayak 

ASCMR (Riedisheim)
• Tous les matchs  Panthère Mulhouse Basket Alsace  
• 5 entrées pour la Grange à Bécanes (Bantzenheim)

 Un tarif réduit pour les :
• Activités de l’Espace Multimédia de Sémaphore 
• Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse : 

visites d’entreprises de l’OTC à 2,50€ au lieu de 5€ 
(réservation) et 5% de remise en boutique

•	 Nouveauté : Mediacycles (Mulhouse) : location du 
tricycle 2 places avec chauffeur (sur réservation)

•	 Nouveauté : Club d’aviron Rowing Club Mulhouse : 
remise de 10% sur un cycle de 6 séances

•	 Nouveauté : Club canoë-kayak ASCMR (Riedisheim) 
: réduction sur un cycle de 6 séances de canoë-kayak,

• Football Club de Mulhouse (demi-tarif)
• Maison du Temps Libre de Mulhouse, réduction de 10€ 

pour, au choix, une session informatique, un atelier 
informatique individualisé ou 1 atelier sophrologie

• Matchs de volley-ball féminin de l’ASPTT,
• Représentations du Théâtre : 

• Du Lerchenberg - 8 € au lieu de 10 €
• Alsacien au théâtre de la Sinne : 
      10 € à l’orchestre et au 1er balcon 
• Du Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse :
       7 € au lieu de 9 €
• St Fridolin – 7 € au lieu de 10 €

• Séances de cinéma :
 o   Bel Air à Mulhouse 6,50 € au lieu de 8 €
 o   Palace, 3 entrées à 5,50€ (hors 3D)
 o   Cinéma Kinépolis, 6€ la séance 

• Entrées : 
 o   Cité de l’Automobile, collection Schlumpf
 o   Cité du Train : 6,50 € au lieu de 13 €
 o   Musée de l’Impression sur Etoffes : 5€ au lieu de 10 €
 o   Musée du Papier Peint (Rixheim) : 5€ au lieu de 8,50€
• Orchestre symphonique de Mulhouse (8 € la place)
• Opéra National du Rhin : tarif réduit pour deux opéras 

et deux ballets (réservation)
• La Filature : 2 places à 10€ pour les spectacles hors 
       « évènements »

En plus : la commune de Sausheim offre un bon de 
réduction de 5€ à valoir sur un seul des spectacles, de 
nos associations locales, proposées ci-après : le Théâtre 
alsacien, le Théâtre francophone, le Gala de danse ou le 
Gala de gymnastique.       
Vous pourrez vous le procurer en fournissant les justificatifs 
suivants : 
Première demande :

• Votre Carte d’Identité
• 1 Photo d’identité
• 1 justificatif de domicile (facture récente)

Renouvellement :
• Une nouvelle photo d’identité (l’ancienne ne 

pouvant être réutilisée)
• Un justificatif de domicile

Cette carte est valable 1 an et devra être renouvelée 
pour 2020.

Le plein d’avantages 
pour les + de 65 ans !

     CARTE
Pass’Temps
     SENIOR

CARTE

SENIO
RPass’

Temp
s

Tous vos avantages !

Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, 

découvertes, sport...

2019

Tous vos avantages !
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* Accessibilité PMR
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Coller une photo

d’identité ici

Offerte par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) à tous 
les seniors résidant dans l’une des 39 communes du territoire

+ d’infos 
dans votre 

mairie P

Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, 

20

mairie
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Du Côté de la Médiathèque

NOUVELLE ANNEE !
Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite le meilleur à vous et vos proches pour 

cette année 2019 !
Nous vous attendons toujours 
plus nombreux au sein de la 
Médiathèque pour partager 

ensemble le plaisir de la 
lecture, de la musique et du 

cinéma. 
Cette année encore, nous 

vous proposerons de 
nombreuses animations 

pour petits et grands, pour 
s’amuser à bricoler, pour le 

plaisir d’écouter des   
histoires ou pour faire de 
nombreuses découvertes. 

D’ailleurs, vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas la 
date du samedi 25 mai 2019 pour la 4e édition de la Fête 

de la Médiathèque !  
 

Tout au long de l’année 2019 vous pourrez profiter 
gratuitement de l’accès au Wifi et à un poste 

informatique, de la grainothèque ainsi que des boîtes à 
livres situées à la Colline de Jeux et à la 

Maison Bleue.

 
Nos meilleurs vœux, l’équipe de la Médiathèque.

PETIT MOMENT LITTERAIRE
« Surprise ! »

LUNDI 28 JANVIER 2019 à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim

Sélection et présentation de livres.
Public adulte - adolescent

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

DEMANDE DE MATERIEL
Les ateliers de bricolage avec les Petites Mains de la 
Médiathèque ont repris !  
A cette occasion et pour préparer la prochaine Fête de la 
Médiathèque, nous recherchons du petit matériel :  
- bouchons de vin en liège  
- bouchons plastiques 
- petits pots en verre avec et sans couvercle 
- rubans, fils de coton, du raphia 
- boutons, perles 

- feutrine 
- fil de fer 
- vieux cadres 
- vieux livres 
 
N’hésitez plus et venez déposer vos trésors à la 
Médiathèque.  
Un grand merci à vous !

LE BAR A TISANES DES INCROYABLES COMESTIBLES
Mercredi 9 janvier 2019, de 15h30 à 17h30, l’équipe 

des Incroyables Comestibles vous  
proposera une dégustation de tisanes concoctées à partir 

des récoltes de leurs jardins. 
 

Venez partager ce moment convivial et échanger autour 
des actions menées par les Incroyables Comestibles 

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 !
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
              Bonne et Sainte Année 2019

          Mardi 1er Janvier 2019, jour de l’AN                                         
           Messe à 18 h à Sausheim

Visite	Pastorale	de	Mgr	Luc	RAVEL, qui sera sur Mulhouse 
et environs du 10 au 14 janvier à la découverte des réalités 
ecclésiales, sociales et beaucoup plus.
Parmi les événements, deux sont ouverts à tous : 
- La messe du samedi 12, à 17h à St Francois d’Assise. 
- Les vêpres du dimanche 13, à 17h à l’Oelenberg.
Renseignements : http://quatelbach.fr/visite-pastorale

Parcours Alpha Classic, ce parcours se compose de 11 
soirées et d’un Week-end, les mardis depuis le 15/01 au 
26/03,  plus les 02 et 03 mars.  Il  est l’occasion de comprendre, 
de (re)découvrir les bases de la spiritualité chrétienne dans un 
climat de confiance et de convivialité. Soyez vous aussi, de 
l’aventure ! Lancement de ce Parcours le Mardi 15 de 19h45 
à 22h au caveau de Modenheim, repas, exposé, échange, 
seront à l’ordre du jour de chaque soirée. Renseignements et 
inscriptions :  http://quatelbach.fr/alpha
Appel aux bonnes volontés pour les différents services déco, 
tables, etc. Nous avons reçu des DONS, mettons-les au 
service de la communauté.
Contact : le secrétariat 03 89 52 77 99 

Semaine de l’Unité des Chrétiens  du 18 au 25/01 
« Justice et Paix S’embrassent : chemin d’unité »
La semaine débutera le vendredi 18 à 20h au caveau                        
St Bernard de Modenheim ; débat et échanges sur nos 
différences  Catholiques/Protestants. La semaine sera rythmée 
par un temps de prière oecuménique du lundi 21 au 25 / 01 
de 11h30 à midi à l’église dIllzach.

Horaires	des	messes	le	Week-end	et	fêtes	

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 05 / 06 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

12 / 13
Baldersheim
Modenheim Illzach

19 / 20 Baldersheim
Modenheim

Célébration 
oecuménique
10h à St Jean 
-Baptiste

Illzach

Messe à 
Sausheim à 

18h

26 / 27 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

Messes en semaine à Sausheim : 
Mardi à 8h30; Vendredi à 17h30 chapelet ; 18h messe. 
Messe à l’EHPAD le jeudi 10 à 16h30.
Pour	tous	renseignements	: deuil, baptème, autres, s’adresser 
au sécrétariat de la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à 
Illzach ; tel : 03.89.52.77.99

Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Permanence du Père Eric
Le VENDREDI de 16h à 18h, au presbytère d’Illzach.
Adresse	e-	mail:	accueil@quatelbach.fr 
Site internet : www.quatelbach.fr 

Rubrique jardinage

ACL	-	INCROYABLES	COMESTIBLES	

« On plante, on arrose, on partage »
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Qu’elle soit remplie de couleurs, d’odeurs et de saveurs !
En ce début Janvier, nous sommes heureux de vous partager nos projets, en souhaitant  également qu’ils 
créent de la convivialité. 

Janvier : « bar à tisanes », mercredi 9 Janvier à partir de 15h30, dans le hall de la médiathèque. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus. 
Février : réouverture de la grainothèque.
Mars : causerie n°2 : les plantes sauvages de  saison.
Avril : « troc plantes »
Mai : goûter au verger pédagogique
Juin : causerie n°3 : les plantes sauvages d’été. 
Juillet : apéritif des Incroyables Comestibles. 
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



TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !
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Les Anniversaires de janvier
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en janvier
Le  1 Mme Marie-Louise MULLER  85 ans
   Mme Marie-Eve SCHERRER  71 ans
   M. Mohamed AIT LAHCEN  75 ans
   Mme Fatima OUARBI    71 ans
   M. M’Hamed OUARBI    73 ans
   M. Mohamed OUZAGHLA  84 ans
   M. Roland MULLER    71 ans
   Mme Jeanne DURIGHELLO  88 ans
Le  2 M. Roland THEILMANN   76 ans
   Mme Liliane HOFFARTH  84 ans
   Mme Carméla BURGLEN  70 ans
Le  3 M. Daniel GAUTHIER    73 ans
Le  4 M. René MEYER    86 ans
   Mme Michèle URBANY    78 ans
   Mme Amélie DOTTER    79 ans
   M. Gérard WINDHOLTZ   73 ans
   Mme Marie-Thérèse BOEGLIN  85 ans
Le  5 Mme Gabrielle NEYER    91 ans
   Mme Francine BAZIER    94 ans
   Mme Liliane SCHNITZLER  84 ans
Le  6 M. Louis GEITNER    91 ans
Le  7 Mme Antoinette STADELMANN  91 ans
   M. Raymond LANDAUER  70 ans
Le  8 Mme Simone BERTOLINI  71 ans
Le  9 M. Antonio JIMENEZ ROSA  89 ans
   Mme Fernande GALL    85 ans
Le  10 Mme Liliane BECKER    79 ans
   M. Henri HEINZMANN    75 ans
   Mme Marcelle SIGRIST   71 ans
   Mme Marie-Rose HAAS   84 ans
   Mme Colette LACHENMAIER  80 ans
   M.  Dominique REVEILLE  75 ans
   M. Christian BAROUIN    70 ans
Le  11 M. Henri HUBSCHWERLEN  90 ans
   Mme Danièle BULACH    72 ans
   M. Michel BONNOT    84 ans
   M. Jean-Paul ROTH    79 ans
Le  12 M. Emile DONISCHAL    75 ans
Le  13 M. Alexandre WEISS    76 ans

Le  14 Mme Marguerite ZEH    89 ans
   M. Gilbert HEBERLE    81 ans
   Mme Georgette HOOG    88 ans
Le  15 M.  Maurice KRAIN    72 ans
   M. René FOERNBACHER  81 ans
Le  16 Mme Marie-Antoinette MAEDER 93 ans
   Mme Juliette GODARD    88 ans
   Mme Nicole SPENLE    81 ans
   Mme Jeanine RIBIER    79 ans
Le  18 Mme Suzanne FROEHLY  90 ans
Le  19 M. Jean-Pierre BERGDOLT  70 ans
   Mme Madeleine WINKLER  92 ans
   Mme Marie-Louise MARCHETTI 77 ans
   Mme Rosemonde DEBOUT  72 ans
   M.  Jean  HAEGY    84 ans
Le  20 M. André HAUG    85 ans
   M. Roger L’HOTE    85 ans
   Mme Lucienne JACQUEMIN  85 ans
   Mme Erika CLAUSS    81 ans
   M. René FOLTZER    83 ans
Le  21 Mme Marthe BOLMIO    90 ans
   M. Marc DORNER    77 ans
Le  23 Mme Francine TRITSCH  74 ans
   M. Denis HIMMELBERGER  73 ans
Le  24 M. René KRAUSS    83 ans
   Mme Yvonne LANG    84 ans
Le  25 Mme Filipa LAURENT    72 ans
Le  26 Mme Reine HUSSLER    91 ans
   M. Patrice LAFFRANCHI  71 ans
Le  27 Mme Marguerite BURGLIN  90 ans
   Mme Yvette TYSZKOWSKI              84 ans
Le  28 Mme Jeannine FULLERINGER              89 ans
Le  29 Mme Christiane PFISTER              75 ans
Le  30 M.  Jean-Claude RIBERAUD              81 ans
   Mme Blanche SALEMI                            85 ans
Le  31 M. Lucien FEUERMANN              77 ans
Le  31 Mme Monique JOACHIM              84 ans

Etat Civil
NAISSANCES
Athéna HEUZÉ BONNIN, née le 14 novembre 2018
Fille de Yohann HEUZÉ et de Eléonore BONNIN
Ayda SHAPORI, née le 13 novembre 2018
Fille de Homayun SHAPORI et de Manija ANZALI
Giulian DELESTREZ, né le 21 novembre 2018
Fils de Guillaume DELESTREZ et de Marion GIANNITRAPANI
Loris SAURET, né le 25 novembre 2018
Fils de Bruno SAURET et de Fanny THOMEN
Nicolas CRAMOTTE, né le 23 novembre 2018
Fils de Julien CRAMOTTE et de Camille PECCI
Lenny CHNITFI, né le 26 novembre 2018
Fils de Gary CHNITFI et de Céline SCHWINDENHAMMER

DECES 
Madame Arlette GALLIATH
Décédée le 10 novembre 2018 à KINGERSHEIM
Monsieur Robert HAFFNER
Décédé le 16 novembre 2018 à MULHOUSE
Monsieur André MULLER
Décédé le 17 novembre 2018 à MULHOUSE
Madame Marie Antoinette EYMANN
Décédée le 23 novembre 2018 à SAUSHEIM
Madame Emilie Alice GASSER
Décédée le 28 novembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Charles Joseph OCHSENBEIN
Décédé le 28 novembre 2018 à MULHOUSE
Madame Velinka DJEKIC
Décédée le 06 décembre 2018 à SAUSHEIM
Madame Alice BOIGEOL 
Décédée le 07 décembre 2018 à SAUSHEIM
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