
Le Maire, Daniel BUXLe Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints,Mesdames et Messieurs les Adjoints,

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

vous présentent leurs voeux  chaleureux  et cordiaux vous présentent leurs voeux  chaleureux  et cordiaux 
à l’occasion de cette nouv elle année 2020.à l’occasion de cette nouv elle année 2020.



Afi n 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 5 : Challenge du Quatelbach

du Football-Club à la Salle des Sports

Le dimanche 19 : Déjeuner Dansant Carpes-Frites
des Donneurs de Sang à la salle de Gym

Le dimanche 26 : Tournoi Loisirs
du Handball-Club à la Salle des Sports

A l’ED&N 
Le samedi 11 : Allaoua

Le jeudi 16 : Emmanuel MOIRE « Odyssée... »
Le vendredi 17 : Les Années 80

Le dimanche 19 : Alex RAMIRES
le mercredi 22 : Marc LAVOINE

Le jeudi 23 : Greg TUDESKI « Pop Machine »
Le samedi 25 : Michèle BERNIER « Vive Demain »

Le vendredi 31 : Peeled Cubes
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Equipe 
Locale 

du  
Quatelbach 

Repas 
Solidaire 

Dimanche 
16 février 

2020 
Maison 

Paroissiale 
à Illzach 

5 rue 
de l’église 

Menu à 22€ (*) 
(apéritif et boissons compris) 

Quiche saumon/poireaux 
Fricassée de volaille 

Spaëtzles et légumes 
Duo de fromages 

Vacherin glacé 
Café et petits-fours 

Le CCFD c’est vous tous qui faites partie 
de l’ACE, de l’ACO, du MCR, du Nid, des 
Scouts et Guides, de SVP… ou de l’un des 
29 mouvements qui le composent. 

Réservation obligatoire, accompagnée du règlement, (en espèces ou par chèque  
à l’ordre du CCFD), pour le 2 février 2020 au plus tard, 

à remettre à    Gaby BAUMERT, 9 rue des Bleuets  68390 SAUSHEIM – Tél. 03 89 46 15 23 
ou au Presbytère St Jean-Baptiste 5, rue Kielmann     68110 ILLZACH    Tél. 03 89 52 77 99 

   Nom, Prénom………………………………………………………………………………………………………………… 

  Adresse…………………………………………………………………………………………………….CP………………… 

  Je réserve pour…………….adultes,  soit  :   22 €  x……… = …………………………… 

     Pour….…………enfants  soit    : 10 €  x ……… =……………………………. 

      TOTAL   =……………………………. 

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM ORGANISE 
UN DEJEUNER DANSANT LE DIMANCHE 19 JANVIER 2020 DE 12 H A 19 H, 

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

CARPES FRITES
AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA  

AU  MENU
Apéritif, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.

Adultes :  26€ -   Enfants de moins de 12 ans : 12 €
Places limitées / réservations avant le 12 janvier
Règlement lors de l’inscription :
• AU TABAC  URRICH, 59 Grand’Rue à Sausheim
• M. BARRO Renzo, 18 rue de la Rivière - Tél. : 03.89.45.38.76 
• Mme LECROART Danielle, 45E rue de Mulhouse - Tél. : 06.74.59.07.64 

BENEFICE REVERSE A L’ECOLE DES CHIENS GUIDE D’AVEUGLES DE CERNAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM………………………  PRENOM………………………….
ADRESSE ………………………………………………………. VILLE : .........................................................
NOMBRE DE PERSONNES A 26 € ……=…………….
NOMBRE D’ENFANTS A 12 €……=  …………….
TOTAL  = ......................

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 : CARPES FRITES 
DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

                

               AANIME   PPAR   LL’ORCHESTTRRE  

                  GGGAAALLLAAAXXXIIIEEE   

                     
                                

 
   

                                               TTTOOMMBBOOLLAA   
                          BBBUUVVEETTTTEE       EEETT    PPPEETTIITTEE       RRREESSTTAAUURRAATTIIOONN     

AAA  TTTOOUUTTEE    HHEEUURREEE     
  

   PPOUR    TTOUT   RRENSEIGNEMENT   EET   RRESERVATION  
  
                                             TTél  :: 006 08 58 26 07  tous les jours  

  
 
 

LLA  SOCIETE  DE  TIR  DE  SAUSHEIM 
Organise son traditionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                         De 20h à 3h 

                                                            Espace Dollfus & Noack   
                                       20a rue Jean de la Fontaine   
                                              68390  Sausheim 
 

         SSSSAAAMMMEEEDDDIII       000777    MMMAAAARRRSSS      2222000222000   
                                                       Prix d’Entrée   Adulte 10 €        Enfant de 6 à 14 ans 5 €  
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                         
                                                                                                   Prix  aux  meilleurs  costumés   
 

 
  
 

 
   



JANVIER 2020
L’ACL VOUS PROPOSE 

ACL - SECTION TAI CHI 

Les membres de la section se retrouveront Jeudi 16 
janvier dès 14 h 30, dans les locaux de la Maison des 
Associations (ACL), pour un après-midi convivial. 

Bienvenue à tous avec votre bonne humeur. 

Contact : 
Nicole Jeanningros : 09 83 06 55 08

ACL
SECTION PARTAGE & AMITIÉ 

ACL SECTION YOGA

ACL SECTION THEATRE
Mars 2020

Si vous avez envie de passer une soirée, 
un après-midi de détente, de rire... avec 
la troupe du THEATRE DES J’OIES qui 
vous présentera sa nouvelle pièce en 
FRANÇAIS les 20/21/22 & 27/28 mars 
2020 à la Maison des Associations, notez, 
dès à présent, le « rendez-vous » dans 
votre agenda, sur le calendrier... 

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

Réservations au 03/89/46/34/49.                 

La section THEATRE DES J’OIES de l’ACL vous souhaite une année 
2020 de bien être, de chance, de bonheur, le tout arrosé d’humour 
sans modération !

L’Amicale des Donneurs de Sang de 
Sausheim organisera  sa 1ère  collecte  de 
l’année dans la salle de Gym, 8A rue de  
Mulhouse, de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX A VENIR DONNER 
UN PEU DE VOTRE TEMPS...., EN 

DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG...
Ce simple geste peut sauver une vie...
TOUS LES JOURS, 700 DONS (sang, plasma et plaquettes) 
sont nécessaires en Alsace.
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.

Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous 
rejoindre ! 
Nous comptons sur vous…
Accueil, ambiance et collation sympa.

**************
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé 
sa 5e collecte de l’année  2019 le Mercredi  20 NOVEMBRE  
2019. 
110 volontaires dont 69 habitants de Sausheim ont répondu à 
son appel, parmi eux 4 nouveaux donneurs .
Toute l’équipe vous remercie  de votre participation.

MERCREDI 5 FEVRIER 2020 : COLLECTE DE SANG

FOOTBALL-CLUB SAUSHEIM
Le FC Sausheim tient à remercier chaleureusement les 
services techniques municipaux pour leur aide, Monsieur le 
Maire Daniel Bux et les membres du Conseil Municipal de la 
commune pour leur présence lors du challenge futsal U13 
Claude Willig, le 8 décembre dernier.
Le dimanche 5 janvier se déroulera, à la salle du complexe 
sportif Roger Hassenforder, rue des Grains, le tournoi 

futsal U11, challenge du Quatelbach, doté par la commune. 
Le FC Sausheim en charge de l’organisation sera 
heureux d’accueillir les clubs environnants, ses joueurs et 
accompagnateurs. 
Venez applaudir et encourager nos équipes présentes pour 
cette fête du football. Petite restauration et buvette.

POUR RAPPEL 
KUNDALINI YOGA selon YOGI BHAJAN 
C’est le Yoga de la Conscience et de l’Energie. Il 
est Puissant, Effi  cace, Rapide, Complet. 
Il est constitué, entre-autres de Kriyas (séries 
d’exercices) combinant exercices statiques et 
dynamiques, pranayamas, focalisations, mantras, 
méditations.
Lundi de : 18h30 à 20h00 
Jeudi de : 09h00 à 10h30
Salle de danse, dernier étage, entrée du fond.
REPRISE lundi 27 & jeudi 30 Janvier 2020, dans la 
limite des places disponibles
Contact : PREM Lucia - 06 83 42 72 63 
https://shunia-kundaliniyoga.jimdo.com/

YI JIN JING
Le Qigong de la Transformation des Tendons. 
Ce Qigong ancien est un travail profond : 
• Sur les tendons dans le but de retrouver la 

souplesse. 
• Articulaire et de la dynamique musculaire.
Comme tout Qigong, il a un eff et bénéfi que sur 
tous les organes, dont les Reins et le Cœur, et 
plus particulièrement sur le Foie, l’Organe relié au 
Printemps. 
Pour vous aider à bien fi nir l’hiver, et pour accueillir 
le printemps, nous vous proposons de le découvrir le 
week-end des 08 et 09 février 2020.
Samedi 15 h – 18 h et Dimanche 9 h – 12 h
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71 



SE CHAUFFER EN HIVER…
Dans les années après la guerre, les hivers furent 
souvent rigoureux, avec des périodes où le thermomètre 
descendait largement en dessous de 0 degré.
En hiver se posait un problème crucial : comment se 
chauff er ?
A l’époque en milieu rural, très peu de maisons 
disposaient du chauff age central ; c’était un luxe qui 
laissait deviner l’aisance matérielle de la famille.
Dans ce cas précis la chaudière était alimentée par du 
bois ou du charbon.
Ce dernier était livré en vrac à domicile.
Quant au bois, souvent il fallait le faire soi-même, en 
abattant des arbres sur des parcelles attribuées par 
le garde - forestier contre paiement d’une redevance. 
Rares étaient les foyers qui se faisaient livrer le bois 
acheté prêt à l’emploi.
Dans la  grande majorité des maisons individuelles, une 
cuisinière à bois ronfl ait dans la cuisine et des poêles 
individuels chauff aient les chambres (pas toutes non 
plus !…).
Dans la plupart des cas, on les alimentait avec du 
bois ou du charbon ; la nuit venue on y glissait 1 ou 2 

briquettes en espérant que le lendemain matin il y reste 
quelques braises pour relancer le poêle…
Le bois, on pouvait aussi l’acheter en stères auprès 
de marchands ou de l’O.N.F. Dans ce cas, il fallait le 
rapatrier au domicile, le scier ou le faire scier, puis le 
fendre avant de l’entreposer dans une remise ou au 
grenier. Que de manipulations et de travail !
Jusque vers 1960, et selon les revenus du foyer, on 
pouvait retirer auprès de la mairie une autorisation pour 
aller ramasser le bois mort en forêt (d’Holzkàrta).
Aussi, on voyait souvent des remorques ou des charriots 
à 2 roues, tirés et poussés par la fratrie, ramener au 
village leur chargement de bois mort (pas toujours mort 
quand le garde – forestier ne se trouvait pas dans les 
parages du ramassage…).
L’arrivée du fuel domestique révolutionna la manière de 
se chauff er.
On remplaça les vieux poêles en faïence ronfl ants ou 
autres par des poêles à mazout (« parfum » garanti…)… 
Mais c’était plus pratique et on y gagnait en autonomie 
de chauff e.

PFLEGER J. Jacques
Société d’Histoire de Sausheim

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION DE SAUSHEIM

L’année 2019 qui se termine a été marquée, en plus des cérémonies habituelles, 
par un moment fort : l’Assemblée Générale du Sous-groupe de Mulhouse. C’est 
à la demande de Joseph Ganser, Président  de ce S/G et avec l’accord de M. 
le Maire que cette manifestation s’est déroulée à Sausheim le 11 mai 2019.

Après les délibérations à la Maison des 
Associations eut lieu le défi lé, au son de 
la Fanfare des Hussards d’Altkirch, vers le 
Monument aux Morts pour la cérémonie 
patriotique avec remise de décorations. Ces 
moments de grande ferveur se sont terminés 
avec le vin d’honneur off ert par la commune et 
un déjeuner très convivial au Jardin d’Espale.

L’année 2019 a aussi été marquée par le séjour d’un groupe de 23 membres 
à l’Ile de Rhodes, séjour organisé par le Trésorier Régis Grammont, et une 
sortie gastronomique au Glockabrunna…
A l’approche de 2020, la Section UNC de Sausheim, Président et Comité en 
tête, souhaite à tous une année pleine de satisfactions. 
Les personnes intéressées par la souvenir des sacrifi ces de nos anciens 
seront accueillies à bras ouverts par la Section UNC forte de plus de 100 
membres. Pour cela, s’adresser à Gilbert Héberlé, tél. : 03 89 45 78 01.                                                                                                                       

Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le dimanche 5 janvier 2020 à 9h00 au verger pédagogique partagé.
Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM 
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.



C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli la 
délégation municipale pour nos noces de Palissandre.
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire Daniel 
BUX, les membres du conseil municipal, Madame LENET, 
Messieurs FEKETE et DE LA TORRE, pour la superbe 
corbeille et leur visite toujours aussi agréable et amicale. Nous 
remercions sincèrement Monsieur Laurent FISCHER, Directeur 
du Crédit Mutuel pour ses bons voeux et pour le magnifi que 
arrangement.
Merci, aux voisins, aux amis pour leur présence et leurs gentilles 
attentions.                                          Juliette et Henri GODARD

************
A l’occasion de mes 85 ans, je remercie Monsieur le Maire 
Daniel BUX, la municipalité, Monsieur Laurent FISCHER 
Directeur de la CMDP, pour leurs voeux et arrangements, 
Monsieur Gilbert HEBERLE et le comité de l’UNC pour les 
bons voeux et un grand merci à mes amis et voisins.

Madame Ginette SYDA

Ce fut avec joie et honneur que nous avons eu le plaisir de 
recevoir la délégation de la municipalité pour nos noces 
de diamant. Nous tenons à remercier chaleureusement 
Monsieur le Maire Daniel BUX, les adjoints Monsieur 
FEKETE et Madame LENET, et le conseiller Monsieur 
DE LA TORRE, pour le magnifi que arrangement ainsi que 
pour les bonnes paroles échangées pour les années à 
venir. Merci aussi à nos amis et voisins pour leur présence 
et coups de téléphone.

Claude et Jean-Jacques MULLER
************

Je tenais à remercier chaleureusement Monsieur le Maire 
Daniel BUX ainsi que les membres du conseil municipal 
pour leur délicate attention et présence à mon domicile 
à l’occasion de mes 80 ans. Je remercie également 
chaleureusement monsieur Laurent FISCHER, directeur 
de la CCM Quatelbach, pour le superbe arrangement 
fl oral.     Maurice GROH

Bonjour à tous,
Le Handball Club de Sausheim 
vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020 !

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel :  
5668041@ff handball.net 

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

Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile (Cosec) pour le mois 
de janvier. Venez supporter les joueurs !

Je ressens le besoin de rendre hommage en ces quelques 
lignes au nom de si nombreux clients fi dèles qui comme moi 
ont eu la chance de côtoyer la boulangerie MUSSLIN, toute 
une institution ! Bravo à votre longévité !
Monsieur Paul et Madame Régine MUSSLIN, un couple 
de passionnés qui se sont pliés en quatre pendant temps 
d’années pour régaler nos papilles.
Du fond du cœur MERCI pour votre générosité, votre 
engagement envers nous car c’est incontestablement la fi n 
d’une époque ; celle de se sentir unique, toujours si bien 
accueillis. Vous connaissiez nos noms, nos habitudes et étiez 

prêts à nous surprendre avec des nouveautés et d’excellents 
plats préparés maison si variés.
Nous voilà orphelins de tout cela !
Mais n’ayez aucun regret car nous ne pourrons qu’être 
heureux pour vous, il est temps de vivre autrement et d’autres 
choses.
Nous aurons la joie de continuer à vous voir dans le village.
Merci à toute votre équipe et plus particulièrement à Mélanie 
et votre très pro et fi dèle employée Régine à la mémoire 
infaillible. 

M. et Mme NATALE

Professeur de piano- Compositeur
Vous présente sa dernière création musicale
« Pas le temps « 
Musique : Christian Weber
Paroles : Pierre Delanoë
Sur Youtube : Christian Weber – Pas le temps
Car la musique ne vit que si elle est écoutée, partagez si vous 
aimez



PASSAGE DE LA BALAYEUSE : JANVIER
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 03 
janvier GA Grands axes du village Vendredi 17 

janvier GA Grands axes du village

Lundi 06 
janvier 1b Zones d’activités Lundi 20 

janvier 1b Zones d’activités

Mardi 07 
janvier 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mardi 21 
janvier 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mercredi 08 
janvier 3 Centre du village

Quartier nord-ouest
Mercredi 22 

janvier 3 Centre du village
Quartier nord-ouest

Jeudi 09 
janvier 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 23 
janvier 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 10 
janvier GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Vendredi 24 

janvier GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 13 
janvier 1a Zones d’activités Lundi 27 

janvier 1a Zones d’activités

Vendredi 31       
janvier GA Grands axes du village

CABINET D’OSTÉOPATHIE : 
OUVERT LE SAMEDI MATIN

Le cabinet d’ostéopathie situé dans le pôle médical compte 
maintenant 3 ostéopathes. En eff et, Chloé Piccitto a rejoint 
Juliane Salardi et Hervé Adler courant de l’été.
L'ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle, qui 
s'emploie à déterminer et à traiter les dysfonctions de mobilité 
aff ectant les structures du corps humain, susceptibles d'en 
altérer l'état de santé. 
L'ostéopathe exerce dans le cadre d'une approche globale de 
l'individu. La prise en charge se fait à tous les stades de la 
vie : du nourrisson à la personne âgée ainsi que les femmes 
enceintes et les sportifs. 
Le cabinet est ouvert du lundi au samedi matin.

Se renseigner ou prendre rendez-vous : 3 rue de Mulhouse - 
68390 Sausheim - 03.89.46.11.95 - www.RDVmedicaux.com

Le sport, c’est la santé! !
Cet atelier, proposé par la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
tentera certainement les seniors dont le but est de rester 
autonomes le plus longtemps possible !
Lancez-vous !!



La troupe du théâtre tient à remercier ses fi dèles spectateurs 
d’être venus aussi nombreux lors de nos représentations du 
week-end du 22 au 24 novembre à l’Espace Dollfus & Noack. 
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 11 janvier à 20h15 et le dimanche 12 janvier à 

14h30 à la salle des fêtes de Bantzenheim (réservations 
au 06 31 67 05 02 ou au 06 26 42 13 09)

• ou alors à Hochstatt à la salle de  Musique, les samedi 
08 février à 20h15 ou dimanche 09 février à 14h30 
(réservations au 03 89 06 01 12 les mardi et jeudi de 18h 
à 20h ou sur marcelle.eichinger@gmail.com)

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

d’Gsundheit !

S’ELSASSER THEÀTER SÀÜISE SAIT N’I MERCI

Dans le cadre des activités périscolaires de l’association 
« Les Copains d’Abord » et d’un projet sur le handicap, 
piloté par l’animatrice Sabine HAUGER, Enora et Elior 
NICOLAS ainsi qu’Hanaé PLANTE ont émis le souhait 
de fédérer les habitants du village à la collecte de 
bouchons plastiques.

Ces bouchons seront remis à l’association « Bouchons 
et Compagnie » qui les revendra à un recycleur afi n 
de fi nancer des équipements et projets au profi t des 
enfants malades.

Ces trois enfants, déjà généreux donateurs de cette 
association et très sensibles au quotidien des enfants 
malades, ont imaginé cette affi  che pour vous solliciter 
à cette collecte.

Alors participons à cet élan de générosité…
http://www.bouchonsetcompagnie.org

« BOUCHONS ET COMPAGNIE »



• Cherche à louer appartement type F3, dans petite résidence, 
1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. Tél. : 
06.67.02.78.30

• Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

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

• Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, logement 
F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.

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

• Couple solvable recherche maison 115 à 140 m² dans 
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir, 
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93 ou 
03.89.62.77.28

• Vends appartement à SAUSHEIM 75 m² dans résidence 
calme et sécurisée au 3e et dernier étage. Il comprend 
1 salon, salle à manger, 2 chambres, 1 cuisine équipée, 
1 salle de bain et 1 wc séparé, un grand balcon avec 
une très belle vue sur la forêt Noire, 1 cave et 1 garage 
complètent le bien. Prix : 125 000 €. Tél : 06.88.21.27.15

• Loue maison à SAUSHEIM de 171 m² entièrement 
rénovée aux normes BBC. Elle comprend au RDC: 
1 grand salon – salle à manger (40 m²), une cuisine 
équipée, 2 chambres / bureau, 1 salle de bain et 1 wc 
séparé ; au 1er étage : 3 chambres et 1 salle de bain avec 
wc ; au sous-sol : 1 cave complète avec garage pour 2 
voitures ; une grande terrasse exposée sud complète le 
bien, le tout sur un terrain de 10 ares. Quartier calme et 
agréable. Loyer : 1250 € par mois. Tél : 06.88.21.27.15

Joie et Bonheur pour cette Année 2020  

                 Mercredi 1er Janvier 2020, jour de l’AN                                                                 
Messe à 18 h à ILLZACH

Dimanche 05 à 16h  « Fête de Noël » avec la Mission 
ouvrière à Illzach.

Semaine de l’Unité des Chrétiens  du 18 au 25/01 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
La célébration œcuménique aura lieu le dimanche 19 au 
Temple d’Illzach à 10h, suivi du verre de l’amitié à la salle 
Kielmann.
La semaine sera rythmée par un temps de prière du lundi 20 
au vendredi 24 à 11h30 à l’église St Jean Baptiste et elle se 
conclura par un temps d’échange et de partage le samedi 25 
de 14h à 16h sur le thème de l’organisation de nos Eglises.
Parcours Alpha Classic. Une occasion de comprendre, de 
(re)découvrir les bases de la spiritualité chrétienne dans un 
climat de confi ance, de joie et de convivialité. Présentation 
et lancement de ce Parcours le lundi 13 de 19h45 à 22h à 
la maison paroissiale d’Illzach (repas et exposé « Quel est le 
sens de la vie »). Par la suite, les 10 rencontres qui composent 
le parcours se dérouleront au même endroit ; le lundi soir 
de 19h30 à 22h ou le mardi de 14h à 16h.  Sera également 
proposé un Week-End sur le thème de l’Esprit Saint… Soyez 
vous aussi de l’Aventure !!!                                                                                                
Vous trouverez des renseignements et des formulaires 
d’inscription à la 1re Soirée sur le site :  
http://quatelbach.fr/alpha.                                 
Ou le secrétariat 03 89 52 77 99                                
« La vie, la mort, et après … ? » « À la découverte du mystère 
pascal avec les enfants »  Le 11 janvier 2020 à l’institut 
St André de Cernay de 9h30 à 14h avec un repas partagé.  
Pour les enfants de 3 à 6 ans et ceux qui les accompagnent 
(parents, grands-parents, catéchistes…).

Renseignements et inscriptions : 
www.bit.ly/eveilalafoi2020            
eveilalafoi@diocese-alsace.fr

      Horaires des messes de Week End

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 04 / 05 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

11 / 12 Sausheim Baldersheim
Modenheim

Illzach

18 / 19 Baldersheim
Modenheim

Temple
Illzach

Sausheim
A 18h

    25 / 28 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Baldersheim Modenheim

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 17h 30 chapelet ; 18h messe.
Messe à l’EHPAD, les « jeudi » 02, 16 et 30 à 16h30.
Mardi 28 à 20h  Préparation du Temps de Carême, 
les membres des équipes de la liturgie et chorales de la 
communauté de paroisse sont conviés à cette réunion 
(le lieu sera défi ni ultérieurement).
Presbytère de la Communauté de paroisses.                          
5 rue Kielmann à Illzach :  tel : 03 89 52 77 99   
e-mail : accueil@quatelbach.fr 
Accueil du lundi au vendredi de 9 à 11h et de 14 à 16h 
Permanences                                                                             
le jeudi de 15 à17h (Sophie) : enfants@quatelbach.fr           
le vendredi de 16 à18h (P.Eric) : cure@quatelbach.fr        
Père Michel Dziedzic   tel :03 89 34 19 61
Site internet : http://quatelbach.fr  ou 
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/



L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH

Comme souvent le mois de décembre passe à toute vitesse. A peine le 
temps d’ouvrir la première fenêtre de son calendrier de l’Avent que le 
Père Noël arrive déjà par le conduit de cheminée. Cette année ne fait 
pas exception à l’EHPAD du Quatelbach où les repas de fêtes se sont 
succédés entre deux sorties au marché de noël de Thann ou dans le 
monde enchanté de Santi Klaus. 
Prenons maintenant le temps de digérer afi n de se souhaiter une bonne 
et heureuse année 2020. La Direction et les résidents se joignent à moi 
pour vous souhaiter le meilleur pour cette année qui commence et nous 
vous invitons à prendre un café afi n de vous présenter nos projets pour 
cette nouvelle année.
                                                          
                                                                                                      

  Jérémy GUYOT, responsable de la vie sociale

RENCONTRE CULINAIRE ANTI-GASPI ET DEGUSTATION
Rendez-vous mardi 18 février à la Maison des Associations 
de Sausheim pour une rencontre culinaire anti-gaspi ! 
La Ville de Sausheim, Silver Fourchette et Brigitte Kopp, 
diététicienne nutritionniste, invitent tous les plus de 60 ans 
à découvrir des recettes bonnes pour la santé et la planète. 
Parce que cuisiner zéro déchet c’est faire du bien à la 
planète … et aussi à sa santé ! 
Optimiser ses achats, utiliser les restes dans le réfrigérateur, 
cuisiner les fanes et épluchures… 
Participez gratuitement à la rencontre conviviale, découvrez 
les conseils & astuces de notre diététicienne nutritionniste, 
et initiez-vous à une alimentation équilibrée, savoureuse, de 
saison et anti-gaspi. 
 
Quand ? Mardi 18 février 2020 à la Maison des 
Associations, à 14h. L’animation sera suivie d’une 
dégustation.
Lieu : Maison des Associations, 31 Rue des Vergers, 
68390 Sausheim // Horaire : 14h-16h
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Anina 
Munch au 07.72.14.95.95 
ou par mail à haut-rhin@silverfourchette.org.

Silver Fourchette est un programme national de 
sensibilisation à l’alimentation des personnes de plus de 60 
ans, qui se déploie dans 28 départements grâce au soutien 
de la Conférence des Financeurs pour la Prévention de la 
Perte d’autonomie et du Conseil Départemental du Haut-
Rhin. Il aborde le sujet de la dénutrition sous un angle 
positif, ludique, gastronomique.

La société de Tir remercie toutes les associations d‘avoir participé à notre 28e Challenge 
Bilger.
15 Associations présentes, dont 38 équipes de trois tireurs
Résultats du concours :
1er : UNC (M. Spizzo Pierre - M. Boeshertz Raphael  -  M. Peterson Glenn)
2e : Mairie de Sausheim (Mme Brun Chantal - Mme Mimaud Danièle - M. De La Torre Michel)
3e : Mairie de Sausheim (M. Bari Jean-Pierre - M. Fekete Robert - M. Omeyer Guy)
Classement  Dame : Mme Bohrer Myriam 1re

Classement Homme : M. Fekete Robert 1er

La société de Tir vous donne rendez-vous pour le 29e challenge et vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2020



   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 2020, 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 2020
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 2020 est disponible à la 
Mairie Annexe,  29 rue de Mulhouse     (Tél. : 03.89.56.09.90). 
Elle est gratuite et off re 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 à 14 ans) à l’Ecomusée d’Alsace 

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

• Nouveauté : 1 entrée pendant la Foir’Expo du 15 au 
24/05/2020

 Un tarif réduit pour les :
• Nouveauté : Activités de l’Espace Multimédia de 

Sémaphore 
• Offi  ce 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

• Mediacycles (Mulhouse) : location du tricycle 2 places 
avec chauff eur (sur réservation)

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

• Nouveauté : Club Vosgien Mulhouse et Crêtes : réduction 
de 50% sur la cotisation annuelle et une initiation gratuite 
à la marche nordique

• Nouveauté : Maison du Temps Libre de Mulhouse, 
réduction de 10€ pour, au choix, une session informatique 
de 3 à 6 séances ou un atelier gym-équilibre

• Matchs de volley-ball féminin de l’ASPTT
• Nouveauté : FCM Billard : 1 mois d’essai gratuit
• Représentations du Théâtre : 

• 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, 6,20€ la séance 
• Entrées : 
 o  Entrée pour la Grange à Bécanes  : 3€
 o  Cité de l’Automobile, collection Schlumpf
 o  Cité du Train : 6,50 € au lieu de 13 €
 o   Musée de l’Impression sur Etoff es : 5€ au lieu de 10 €
 o   Musée du Papier Peint (Rixheim) : 5€ au lieu de 8,50€
 o  Parc du petit Prince : 17€ au lieu de 21€
 o  Musée Electropolis : 6.50€ au lieu de 9€

• Nouveauté : Orchestre symphonique de Mulhouse (8 
€ la place) et abonnement Passion (5 concerts) à 30€, 
Fidélité (9 concerts) à 45€.

• Opéra National du Rhin : tarif réduit pour deux opéras et 
deux ballets (réservation)

• La Filature : 2 places à 10€ pour les spectacles hors 
       « évènements »
• Nouveauté : AFSCO : réduction sur un spectacle au 

choix

En plus : la commune de Sausheim off re 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 ET (nouveauté 2020), un bon de 
10 € de réduction sur un spectacle au choix de l’ED&N.    
Vous pourrez vous la procurer en fournissant les justifi catifs 
suivants : 
Première demande :

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

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

être réutilisée)
• Un justifi catif de domicile

Cette carte est valable 1 an et devra être renouvelée pour 
2021.



Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite le meilleur à vous 
et vos proches pour cette année 2020 !

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 
6 juin 2020 pour la 5e édition de la Fête de la Médiathèque ! 

Nos meilleurs vœux, l’équipe de la Médiathèque.

NOUVELLE ANNEE !

LES OISEAUX : FABRICATION 
DE PAINS DE GRAISSE

« Ronde autour du monde »
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
autour des livres (chansons, comptines, jeux de doigts).

JEUDI  9 JANVIER 2020 à 9h30
à la Médiathèque de Sausheim

Animation destinée aux enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés des 
assistantes maternelles de la m2A, 
des parents et des grands parents.

ANIMATION POUR 
LES TOUT-PETITS

L’équipe des Incroyables Comestibles vous invite à une 
nouvelle rencontre autour des plantes !  Au programme : les 
lactofermentés, alimentation vivante.

Alors soyez curieux ! 
JEUDI 16 JANVIER 2020 de 18h à 19h

à la Médiathèque de Sausheim

RENCONTRE AUTOUR
DES PLANTES

Toutes ces animations sont gratuites sur inscription à la Médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01  www.biblio-sausheim.fr

Viens fabriquer des pains de graisse pour les oiseaux de 
ton jardin et apprendre toutes les bonnes pratiques pour les 
nourrir en hiver.

Animation encadrée  :
par Norbert JOLY, animateur nature.

 MERCREDI 22 JANVIER 2020
à 14h00 ou à 16h00.

à la Médiathèque de Sausheim
Pour les enfants de 5 à 8 ans.

CONFÉRENCE SUR 
L’ALIMENTATION

Venez assister à une conférence autour de l’alimentation et du 
grignotage menée par Véronique BECK, nutritionniste et auteur 
du livre : Mes astuces anti-grignotage c’est parti !
Au programme : l’équilibre alimentaire, les idées reçues, 
les erreurs les plus souvent commises, le grignotage et ses 
conséquences et 10 astuces à mettre en place.

JEUDI 23 JANVIER 2020 à 18h00
à la Médiathèque de Sausheim

Public adulte et adolescent

PETIT MOMENT LITTÉRAIRE 

« Les romans classiques sulfureux»

VENDREDI 31 JANVIER 2020
à 17h30

à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres.

Public adulte - adolescent



COIN JARDIN

« On plante, on arrose, on partage »
Tous nos vœux pour cette nouvelle année !
Qu’elle soit remplie de couleurs, de senteurs et de plaisirs 
partagés. 
Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque jeudi 16 
janvier de 18h à 19h pour une causerie animée par Katia : 
« Lactofermentation
* alimentation vivante. » 
* méthode très ancienne de conservation des aliments 
(ex : choucroute…)
Petite devinette en ce début d’année : si nous vous disons : 
720 - 100 - 75 - 52 - 1 ?  
Non ce n’est pas la combinaison gagnante à un tirage au 
sort ! 
Ni les ingrédients d’une recette mystérieuse ! 
Mais oui, cela a un rapport avec nos jardins et surtout avec 
le partage : 
720 sachets de graines rangés dans la grainothèque
100 pots de tisanes déposés à la médiathèque et à l’Ehpad
75 ballotins de lavande pour parfumer vos armoires
52 bouquets de laurier pour vos recettes …
1 cahier pour vos petits mots d’encouragement …

2019 est derrière nous avec ses belles réalisations, en 
avant pour 2020 et toujours plus de convivialité et de 
d’échanges entre nous.

Suivez-nous sur notre page Facebook : ics sausheim
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com 

Nous téléphoner ou nous laisser un message : 
03.89.45.65.56 

ACL – SECTION ART & ARTISANAT / 
INCROYABLES COMESTIBLES

Il s’en passe des choses dans un potager, ce n’est jamais 
vraiment la même chose d’une année sur l’autre ! Laisser 
des espaces que vous ne toucherez pas, en les équipant de 
pierre et de bois, donnera plus de constance à votre potager.                                                                        
S’il existe de nombreuses techniques pour cultiver sa terre 
en respectant l’environnement et la biodiversité comme le 
paillage par exemple, laisser toute sa place à la nature n’est 
pas non plus inutile. Il suffi  t tout simplement de dédier une 
partie de votre espace à la nature et de ne plus l’en déloger.
Favoriser une biodiversité fl orissante et variée d’auxiliaires, 
c’est donner toutes les chances à votre potager de trouver 
lui-même un équilibre.
S’il y a quelque chose que l’on retrouve pratiquement partout 
dans la nature, c’est bien du bois !
Le bois peut se trouver sous bien des formes de la branche 
encore verte aux rondins déjà décomposés en passant par 
les sections plus grosses d’arbres fruitiers taillés. L’intérêt de 
cette matière première est avant tout qu’elle se trouve partout 
et, la plupart du temps juste là, aux abords de votre potager. 
Quoi de plus simple que de l’utiliser plutôt que de perdre du 
temps et de l’énergie, à le ramener à la déchetterie.
• Un tas de branchages de bonne taille pourra faire un abri 
pour hérissons.
• De la même manière, un tas de bûches suffi  samment grand 
pourra donner refuge aux chrysopes pour leur hivernage.
• Un tas de vieilles souches déjà un peu décomposées 
favorisera les carabes, ces dévoreurs de limaces et autres 

insectes dérangeants.
• Un empilement de branchages de toutes tailles constituera 
un abri à bien des décomposeurs de la matière organique 
comme les cloportes par exemple.

Quand vous disposerez votre tas de bois, de bûches ou 
de souches, réfl échissez bien à l’emplacement que vous 
choisirez. Il n’est pas dit que grand monde soit attiré la 
première année… Mais plus vous le laisserez en place 
longtemps, plus il intéressera la faune environnante. Et des 
pierres ? 
Ce tas de pierres – ou de briques usagées pourquoi pas ? – 
aura l’avantage premier d’accumuler la chaleur. Les lézards 
adorent la chaleur ! Animaux à sang froid, ils ont besoin de la 
chaleur du soleil mais aussi des pierres, pour réchauff er leur 
organisme et pouvoir chasser ensuite. Et bien évidemment, 
ils chassent les jeunes limaces mais aussi d’autres insectes 
que vous préférerez certainement les voir dévorer plutôt que 
vous enquiquiner comme les mouches et les moustiques.
Comme pour la mise en place du bois, il s’agit de bien 
réfl échir le lieu où vous allez mettre en place votre tas de 
pierre ou petit muret improvisé. Mais dans le cas de la pierre, 
pensez bien à enterrer la base de votre ouvrage d’art de 15 
bons centimètres ou plus. C’est à cette profondeur que de 
nombreux lézards viendront pondre leurs œufs pour qu’ils 
soient bien protégés du froid !

              Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim



NAISSANCES
Jade HUCK, née le 08 novembre 2019
Fille de Arnaud HUCK et de Laura THIRIET
Lyanna BAMRI, née le 08 novembre 2019
Fille de Ahmed-Sabri BAMRI et de Estelle FEHR
Ali KADRI, né le 14 novembre 2019
Fils de Adil KADRI et de Hasnae MDARHRI ALAOUI 
Camille CHAMPOUGNY, né le 20 novembre 2019
Fils de Benoît CHAMPOUGNY et de Justine NORTURE
Alessio CREMEL BIEHLER, né le 21 novembre 2019
Fils de Yannick CREMEL et de Laura BIEHLER
Kassem EL ASRI, né le 24 novembre 2019
Fils de Ilyesse EL ASRI et de Margot BACH

MARIAGES
Le 16 novembre 2019
M. Florian BOEHRER et Mme Ombeline CALZA
Le 30 novembre 2019
M. Abdelmalek BOULGHOBRA et Mme Lilia BENMAHDI
DECES 
Monsieur Roger LACHENMAIER
Décédé le 26 novembre 2019 à MULHOUSE
Madame Olga SAMOLANY
Décédée le 28 novembre 2019 à ENSISHEIM
Madame Suzanne SCHMITZ
Décédée le 21 novembre 2019 à RIXHEIM
Monsieur Gabriel FABRÈGUE
Décédé le 04 décembre 2019 à SAUSHEIM
Monsieur Robert ADLOFF
Décédé le 04 décembre 2019 à MULHOUSE

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

Le  1 Mme Jeanne DURIGHELLO  89 ans
   Mme Marie-Louise MULLER  86 ans
   M. Mohamed OUZAGHLA  85 ans
   M. Boujemaa HOUNKA    75 ans
   M. Mohamed AIT LAHCEN  76 ans
   M. M’Hamed OUARBI    74 ans
   M. Roland MULLER    72 ans
   Mme Fatima OUARBI    72 ans
   Mme Marie-Eve SCHERRER  72 ans
   M. Bouzekri DYANI    71 ans
   Mme Bernadette PICOT  70 ans
Le  2 Mme Liliane HOFFARTH  85 ans
   M. Roland THEILMANN   77 ans
   Mme Carméla BURGLEN  71 ans
Le  3 M. Daniel GAUTHIER    74 ans
   Mme Anne BECQUERIAUX  70 ans
Le  4 Mme Marie-Thérèse BOEGLIN  86 ans
   Mme Amélie DOTTER    80 ans
   Mme Michèle URBANY    79 ans
   M. Gérard WINDHOLTZ   74 ans
Le  5 Mme Francine BAZIER    95 ans
   Mme Gabrielle NEYER    92 ans
   Mme Liliane SCHNITZLER  85 ans
Le  6 M. Louis GEITNER    92 ans
Le  7 Mme Antoinette STADELMANN  92 ans
   M. Raymond LANDAUER  71 ans
   M. Marc ZUMBIEHL    70 ans
Le  8 Mme Simone BERTOLINI  72 ans
Le  9 M. Antonio JIMENEZ ROSA  90 ans
Le  9 Mme Fernande GALL    86 ans
Le  10 Mme Marie-Rose HAAS   85 ans
   Mme Colette LACHENMAIER  81 ans
   M. Henri HEINZMANN    76 ans
   M. Dominique REVEILLE  76 ans
   Mme Marcelle SIGRIST   72 ans
   M. Christian BAROIN    71 ans
Le  11 M. Henri HUBSCHWERLEN  91 ans
   M. Michel BONNOT    85 ans
   M. Jean-Paul ROTH    80 ans

   Mme Danièle BULACH    73 ans
Le  12 Mme Marie MAFFREIX    98 ans
Le  13 M.  Alexandre WEISS    77 ans
Le  14 Mme Georgette HOOG    89 ans
   M. Gilbert HEBERLE    82 ans
Le  15 M. René FOERNBACHER  82 ans
   M. Maurice KRAIN    73 ans
Le  16 Mme Juliette GODARD    89 ans
   Mme Nicole SPENLE    82 ans
   Mme Jeanine RIBIER    80 ans
Le  17 Mme Fabienne KURTZ    70 ans
Le  18 Mme Suzanne FROEHLY  91 ans
Le  19 Mme Madeleine WINKLER  93 ans
   M. Jean HAEGY     85 ans
   Mme Marie-Louise MARCHETTI  78 ans
   M. Jean-Pierre BERGDOLT  71 ans
Le  20 Mme Lucienne JACQUEMIN  86 ans
   M. Roger LHÔTE    86 ans
   M. RenéFOLTZER    84 ans
   Mme Erika CLAUSS    82 ans
Le  21 Mme Marthe BOLMIO    91 ans
   M. Gilbert MICHEL    70 ans
Le  22 M. Jules HETTRICH    70 ans
   Mme Simone SCHNEIDER  70 ans
Le  23 Mme Francine TRITSCH  75 ans
   M. Denis HIMMELBERGER  74 ans
   Mme Simone NOUICER  70 ans
Le  24 Mme Yvonne LANG    85 ans
   M. René KRAUSS     84 ans
Le  25 Mme Filippa LAURENT    73 ans
Le  26 M. Patrice LAFFRANCHI  72 ans
Le  27 Mme Marguerite BURGLIN  91 ans
   Mme Yvette TYSZKOWSKI  85 ans
Le  29 Mme Christiane PFISTER  76 ans
Le  30 Mme Blanche SALEMI    86 ans
   M. Jean-Claude RIBERAUD  82 ans
   M. Bernard BRAND    70 ans
Le  31 Mme Monique JOACHIM  85 ans
   M. Lucien FEUERMANN  78 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !



ven. 31/01/2020 20h00
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