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Dates à retenir
Samedi 11 novembre 2017 : Armistice

A l’ED&N

Dimanche 12 novembre 2017 : Découvrir les couleurs de
notre orgue à l’église.

Mercredi 22 novembre 2017 : Capitaine Sprütz

Les 17, 18 et 19 novembre 2017 : Théâtre alsacien à l’Ed&n

Mercredi 29 novembre 2017 : Où se cache la lune?

Mercredi 22 novembre 2017 : Collecte de sang à la salle de
Gymnastique
Vendredi 24 novembre 2017 : Collecte de la Banque
Alimentaire à l’accueil de la mairie
Samedi 25 novembre 2017 : Marché de Noël à la Résidence
du Soleil
Dimanche 26 novembre 2017 : Bourse aux skis au Complexe
Sportif

Edito
M2A : RAPPORT D’ACTIVITE 2016
Le rapport d’activité 2016 de la M2A (MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION) retrace les diﬀérents axes de réﬂexion
mais aussi les nombreuses actions qui les illustrent.
Je souhaite porter à votre connaissance les éléments
essentiels qui permettent à cette collectivité de présenter un
intérêt indispensable pour le développement du territoire et
le bien de ses habitants grâce à une cohésion entre toutes
les communes qui la composent :
« Faire ensemble ce que nous ne pourrions faire seul? »
Aboutir à un territoire performant grâce aux nombreux atouts
en sa possession :
• croisée des grands réseaux de transport
• infrastructures universitaires, qualité de la main d’oeuvre,
• esprit d’entreprise
est un objectif incontournable.
L’indispensable soutien à l’emploi passe par une dynamique
économique en incluant au coeur du développement
l’innovation, le numérique, en construisant l’industrie du futur, en faisant rayonner l’enseignement supérieur.
Le tourisme est également un important levier de développement économique grâce à un Oﬀﬁce du Tourisme performant et
audacieux, à des infrastructures majeures : les musées, le zoo, le parc du Petit Prince, l’Ecomusée..., mais aussi grâce au
réseau autoroutier, à l’Euroairport.
M2A se doit également d’être un territoire responsable en instruisant et mettant en oeuvre le Plan Stratégique de la transition
énergétique du territoire. Cette mise en oeuvre s’articule autour d’une oﬀre de transport adaptée aux besoins en mobilité, d’une
amélioration de la fréquentation des transports publics, de l’élaboration d’un plan vélo pour l’ensemble de l’agglomération.
L’importance de l’optimisation de la collecte mais aussi de la réduction des déchets n’échappera à personne.
Tout le monde apprécie à sa juste valeur le nettoyage et la propreté des rues, ainsi que le déneigement. Les interventions
communales sont encore importantes dans ce domaine.
La préservation de la biodiversité des espaces naturels et périurbains est à la base de l’amélioration de la qualité de l’air. Mais
M2A est également pionnière en matière de transition énergétique ; ceci implique aussi, voire essentiellement une mobilisation
des habitants.
M2A se doit également de développer la solidarité et l’attractivité de son territoire en améliorant les conditions d’accueil de la
petite enfance et périscolaire. Elle s’engage ainsi dans une politique de soutien aux familles en leur garantissant un haut niveau
de service. M2A s’adresse aussi aux personnes âgées en permettant, dans la mesure du possible, le maintien à domicile mais
aussi en améliorant l’accès aux nombreuses activités physiques ou intellectuelles.
La solidarité et l’attractivité du territoire passent également par une politique équilibrée de l’habitat. De nombreux dispositifs sont
en cours d’application.
L’agglomération dispose d’un patrimoine sportif remarquable et présente une oﬀre de tout premier plan : le centre d’entraînement
et de formation à la natation, le centre sportif régional Alsace, les piscines, la patinoire, la base de canoë kayak, le palais des
sports, le plan d’eau de Reiningue, la plaine du Waldeck, le tout au service de nos habitants et de nos associations.
Toutes ces actions sont menées avec grande compétence par tous les élus communautaires mais également grâce au
dévouement et à l’engagement des agents de tous les services concernées.
Ce rapport d’activité est également le leur.

Le Maire

Daniel BUX

A vos agendas
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 : ARMISTICE
La cérémonie commémorant l’Armistice de la guerre 14/18 aura lieu
samedi 11 novembre 2017, selon le programme suivant :
• 09h45 : Rassemblement des Elus, des Oﬃciels et des Sociétés
Locales sur la place de l’église
• 10h00 : Oﬃce religieux
• 11h00 : Cortège jusqu’au Monument aux Morts, où se déroulera
la cérémonie oﬃcielle avec la participation des autorités civiles
et militaires, du corps des Sapeurs-Pompiers, de la Musique
Concordia, des chorales, du CMJ, avec allocutions et dépôt de
gerbe.
La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister
à la cérémonie ainsi qu’à participer au vin d’honneur, oﬀert par la
municipalité, qui sera servi à la Maison des Associations, 31 rue
des Vergers.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 : DECOUVRIR LES
COULEURS DE NOTRE ORGUE
LES AMIS DE L’ORGUE DE SAUSHEIM
DECOUVRIR LES COULEURS DE NOTRE ORGUE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
A 17 H 00
Notre association a répondu favorablement à la demande faite par Messieurs Michel
Cabaton et Christophe Derycke, pour organiser, comme en 2010, une présentation de
notre orgue. Monsieur Christophe Derycke est organiste, directeur de l’ancienne Académie
Internationale d’Orgue d’Issenheim, il est déjà intervenu à plusieurs reprises sur notre
orgue. La présentation comprendra une description spéciﬁque de l’instrument, suivie d’une démonstration sonore des
divers jeux.
En 2010, Monsieur Christophe Derycke, commença à jouer sur un registre cet air bien connu «Ah ! vous dirais-je maman»
puis au ﬁnal avec l’ensemble des jeux, ce fut remarquable.
Un grand nombre de Sausheimoises et Sausheimois ont entendu l’étendue des sonorités de notre orgue, mais une
présentation par un spécialiste est toujours un moment exceptionnel.
ET DES A PRESENT RETENEZ LA DATE DU 3 DECEMBRE 2017
Le Chœur des 3 Frontières sous la direction de Jean-Marie CURTY, viendra chanter pour la 4e fois à Sausheim.
En première partie ils interpréteront des motets d’Anton BRUCKNER et en seconde des œuvres de Johannes BRAHMS.

A PARTIR DU 17 NOVEMBRE A L’ ED&N :
DES MILLIONS A DISTRIBUER
Les membres de l’Elsasser Theàter Sàüise mettent actuellement les bouchées
doubles aﬁn d’apporter les dernières touches à la comédie d’une gaieté débordante
«Milliona uf ei Schlàg» qui sera donnée au cours du mois de novembre.
Quand un honnête comptable se trouve par hasard en possession d’une mallette
contenant plusieurs millions d’euros, son avenir lui paraît tout à coup situé sous
une autre latitude, et des plans de voyage lointains s’échafaudent. Mais quand un
inspecteur de police se présente, puis un deuxième, cela ne cadre plus vraiment avec
le planning prévu pour la journée... Quand de plus on annonce la découverte d’un
cadavre qui pourrait être celui de notre comptable, cela fait franchement désordre. Mais
les policiers sont-ils tous aussi vertueux, tels que les journaux nous les décrivent? Ou
l’appât du gain l’emporte-t-il et faudra-t-il partager entre plusieurs gagnants du premier
rang ?
Bref, un imbroglio des plus cocasses, des quiproquos et des situations comiques comme s’il en pleuvait, voilà le menu qui
attend les spectateurs qui se rendront aux représentations à l’ED&N .Les acteurs travaillent comme toujours d’arrachepied aﬁn de donner le meilleur d’eux-même et de vous garantir comme à l’accoutumée des bons moments de détente et
de franche rigolade avec cette joyeuse pièce de Ray Cooney, traduite en alsacien par François Long. Cette comédie
qui a déjà été jouée par des professionnels, ne manquera pas de vous faire oublier durant plusieurs heures les soucis du
quotidien, et ceux qui auront fait le déplacement ne le regretteront sûrement pas. Et allez-y en famille, l’entrée est gratuite
pour les moins de 18 ans.
Des rendez-vous à ne pas manquer : Les représentations auront lieu les 17 et 18 novembre à 20 h 15, ainsi que le
dimanche 19 à 14 h 30.
Réservations au 07.84.39.06.40 à partir du 27 octobre, le mercredi de 10 h à 12 h et le jeudi de 18 h à 20 h.
Entrée : 9 Euros

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 : COLLECTE DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de
Sausheim organisera sa 5e 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 4e collecte de l’année 2017 le Mercredi 20 SEPTEMBRE :
82 volontaires dont 52 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 22 novembre 2017.

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 :
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN – COLLECTE ANNUELLE
La banque alimentaire du Haut-Rhin organise dans le département, la collecte annuelle de produits
alimentaires.
Les aliments souhaités : conserves de poisson, de légumes, fruits, huile, sucre, café, petits déjeuners et
des produits d’hygiène.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie – 38 Grand’rue – vendredi 24 novembre 2017,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Chaque mois, par ses dons alimentaires, la Banque Alimentaire du Haut-Rhin soutient 12000 personnes en situation précaire.
Cela représente sur une année, l’équivalent de 5 millions de repas.
Un don n’est pas une obligation mais un simple geste qui peut sauver une famille.
D’avance merci !

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 : BOURSE AUX SKIS
Le 26 novembre 2017
Complexe Sportif de SAUSHEIM
Rue des Grains
Matériel neuf et d’occasion
Organisée par le SKI CLUB DE SAUSHEIM
Avec la participation de notre partenaire LA CLINIQUE DU
SKI
Dépôt du matériel : samedi 25 novembre de 16h30 à 19h
Vente : dimanche 26 novembre de 9h à 17h
Remboursement et reprise des invendus :
dimanche 26 novembre de 16h à 17h30
Renseignements : 03.89.57.60.78 / 06.11.52.51.85 ou
03.89.66.00.33 / 06.86.94.36.45
Journée inscriptions aux Mercredis des neiges
Vente de licences Carte- neige
Inscriptions équipe compétition

Mercredis de Neiges
Pour les enfants de 5 à 14 ans qui souhaitent découvrir
Les plaisirs du ski ou se perfectionner !...
Skions ensemble tous les mercredis après-midi de JANVIER
à MARS 2018.
• De l’initiation à la compétition,
• Du ﬂocon à l’étoile d’or.
• Passage des étoiles en ﬁn de
saison.
Pour tous renseignements, contactez
très rapidement :
Christine SCHWAB (coordinatrice) Tél. : 06.81.10.91.23
Courriel : christine.schwab@orange.fr
Christophe HAUMESSER (Président)
Tél. : 03.89.66.00.33 ou 06.86.94.36.45
Courriel : christophe.haumesser@orange.fr
Infos sur : www.skiclubsausheim.net

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 : VENTE DE NOEL DE
10H. A 18 H. A L’EHPAD DU QUATELBACH DE SAUSHEIM
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, riche de pâtisseries maison, confectionnées par les bénévoles, sera ouvert samedi et dimanche dès
10h.
Des boissons variées, café, thé et Crémant, vous seront également proposées.
Le proﬁt de cette vente contribuera au ﬁnancement des diverses activités d’animations, tout au long de l’année, au proﬁt
des aînés.
Cordiale invitation à tous les sympathisants.

Les échos du Quatelbach
SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Sausheim et le Vieil Armand
Prochainement, le 10 novembre, sera inauguré l’historial du Hartmanswillerkopf ( Vieil Armand) par le Président de la République
et l’on commémorera les victimes françaises et allemandes de la guerre de 14-18.
A cette époque, les Sausheimois avaient des liens avec le Vieil Armand en ce sens qu’ils étaient au courant de ce qui se passait
sur cette montagne surnommée « la mangeuse d’hommes ». Le village étant déclaré Kriegsstandort, ( lieu de garnison pour les
troupes), les combattants revenaient régulièrement du front pour quelques jours, ou même plus, pour se reposer et se refaire
une santé. Ils étaient cantonnés dans des baraques, dans des salles d’auberges, dans les granges, mais aussi chez l’habitant.
Ils leur parlaient forcément de ce qu’ils avaient vécu là-haut. D’ailleurs, par nuits claires, ils voyaient au loin les éclairs des
explosions.
D’autre part, des convois acheminant le matériel et les munitions destinés au front des Vosges, traversaient régulièrement le
village. Ils venaient des dépôts installés dans la forêt de la Hardt, et par la rue de la Hardt rejoignaient Kingersheim, puis le
pied des Vosges. Ils traversaient l’Ill sur les deux ponts en bois construits par des prisonniers roumains. (Pour plus de détails,
consultez le Bulletin 14-18).
Roger Bollinger. Société d’Histoire Les amis du Vieux Sausheim

Des prisonniers roumains construisent 2 ponts de
300m par dessus l’Ill

L’un des deux ponts encore en fonction en 1937

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été arrêté le 30 mai 2016, puis approuvé en date du 30 janvier 2017.
En raison d’une erreur matérielle constatée sur le document graphique joint au PLU, une procédure de modiﬁcation simpliﬁée
a été actée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 16 octobre 2017, conformément aux articles L153-45 à L153-48
du Code de l’Urbanisme.
Le dossier relatif à cette modiﬁcation simpliﬁée sera tenu à la disposition du public durant une période d’un mois, soit du lundi
6 novembre au jeudi 7 décembre 2017, en mairie, aux horaires d’ouverture habituels.

PARTAGE AMITIE
Rencontre pour les membres et leurs amis, le jeudi 16 novembre dès 14h30, à la maison des associations (ACL).
Réunion conviviale et gourmande comme toutes nos rencontres avec beaucoup de souvenirs à raconter. Vous êtes
attendus nombreux.
Contact : Nicole Jeanningros Tèl. : 03 89 45 39 80

1997 – 2017 ! 20 ANS D’ANIMATION AVEC LES COPAINS D’ABORD
Venez fêter les 20 ans des Copains d’Abord le vendredi 10 novembre 2017
à l’ED&N de Sausheim.
Toute l’équipe vous attend nombreux pour célébrer ce bel anniversaire
au cours d’une soirée pleine de retrouvailles et de surprises. 20 ans de
souvenirs à partager !
Repas traiteur et soirée dansante : 29€ hors boisson.
Pour plus de détails www.lcda-asso.net ou
03.89.46.88.50.

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
Bonjour à toutes et à tous !
Nous vous invitons à venir supporter nos équipes! Des mini-poussins aux seniors, toutes
les classes d’âges sont représentées!
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS (entrée gratuite)
Voici le programme des matches à domicile du mois de novembre :
U9M

CS SAINT LAURENT

ASC STE AFRE RIEDISHEIM

Samedi 4/11

13h30

U11M5

CS SAINT LAURENT 2

CSSM ALTKIRCH

Samedi 4/11

15h45

U11M1-2

CS SAINT LAURENT 1

PFASTATT AS SAINT MAURICE - 1

Samedi 4/11

16h30

U13M4-5

CS SAINT LAURENT

NBC WINTZENHEIM - 2

Samedi 4/11

18h15

DM2B

CS SAINT LAURENT 1

ABC OBERSAASHEIM - 1

Dimanche 5/11

15h30

U15MA

CS SAINT LAURENT

ASL DESSENHEIM

Dimanche 12/11

13h30

DM5B

CS SAINT LAURENT 2

BC KUNHEIM 2

Dimanche 12/11

15h30

U9M

CS SAINT LAURENT

EN CTC KALIBASKET

Samedi 18/11

14H00

U11M5

CS SAINT LAURENT 2

BC KUNHEIM 2

Samedi 18/11

15h15

U13M4-5

CS SAINT LAURENT 2

BASKET CLUB ILLZACH

Samedi 18/11

17h00

U17MA

CS SAINT LAURENT

SOUFFELWEYERSHEIM BC

Dimanche 19/11

13h30

U20MA

CS SAINT LAURENT

DUTTLENHEIM LC

Dimanche 19/11

15h30

U13M1-2

CS SAINT LAURENT 1

EN CTC BASKET NORD SUNDGAU 2 Samedi 25/11

14h00

U15MA

CS SAINT LAURENT

S.I GRAFFENSTADEN

Dimanche 26/11

13h30

U17M3-4B

CS SAINT LAURENT 2

EN CTC KALIBASKET

Dimanche 26/11

15h30

RDV au COSEC, 22 rue des Grains!
N’hésitez pas à consulter le site du club: http://club.quomodo.com/cssl-sausheim
et pour toute information: sausheim.basket@free.fr
Amitiés sportives!

CABINET INFIRMIER
Mesdames BEAURAIN, DIETRICH, KOENIG, FURMANN (inﬁrmières) vous informent du transfert de leur cabinet au Pôle
Médical - 3 rue de Mulhouse à partir du 2 novembre 2017.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 03.89.46.00.30 et est transféré sur le portable des inﬁrmières qui travaillent.

SAPEURS-POMPIERS
Aux habitants et entreprises de notre commune.
L’année 2017 tire à sa ﬁn et d’ici début novembre, les soldats du feu en tenue se feront un grand plaisir de passer dans votre
foyer et entreprise pour vous proposer notre calendrier 2018.
L’ensemble de l’amicale des sapeurs-pompiers de Sausheim vous remercie de l’accueil que vous voudrez bien leur réserver.

LES INCROYABLES COMESTIBLES
On plante - on arrose - on partage
OPERATION «Soupe d’automne»
Vous êtes invités à une dégustation de soupe de
légumes d’automne, jeudi 23 novembre 2017
de 18h à 19h30, dans le hall de l’Ehpad (4 rue du
Quatelbach / Sausheim).
Avez-vous dans votre potager des carottes ou des
poireaux, du potimarron ou des blettes, du chou ou
des navets, etc...? Merci de les déposer à l’accueil
de l’Ehpad (dans la cagette), mardi 21/11 (9h/17h30) ou mercredi 22/11 (9h/12h).
Ce potage de saison préparé avec des résidents volontaires et cuisiné sur place
sera servi à leur dîner et proposé dans le hall dès 18h à tous ceux qui souhaitent
partager un moment de convivialité.
Pour l’organisation de la préparation de cette soupe partagée entre tous, merci de vous inscrire (préciser le nombre de
personnes) avant le 22/11 à l’adresse mail des Incroyables Comestibles : icssausheim@gmail.com ou sur la liste à l’accueil
de l’Ehpad.
Merci à la direction, Jérémy, le personnel de l’Ehpad de nous accueillir dans leurs locaux.
Retrouver-nous également sur notre page Facebook : ics sausheim.

NOUVEAU VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE
Il y a quelques jours, Monsieur le Maire, Daniel BUX, a remis les
clés du nouveau véhicule à Olivier TOÏGO, Responsable de la
Police Municipale. Etaient également présents Messieurs JeanPierre BARI, Adjoint délégué à la sécurité et Julien HEINRICH,
agent nouvellement aﬀecté au service.
Ce véhicule vient doubler le parc automobile actuel du service et
ce, aﬁn d’assurer une présence accrue de la Police Municipale
sur le terrain.
En eﬀet, ces trois dernières années, les arrivées d’un nouveau
responsable et de la nouvelle recrue sont venues compléter un
eﬀectif de deux agents, représentés par Messieurs MURINO et
ILTIS.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
•

Démonstration de plantation le 25 novembre 2017 à 14h, au verger - école de SAUSHEIM

Pour tous renseignements, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à
SAUSHEIM.
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

PROFITEZ DE L’HIVER AVEC LES
COPAINS D’ABORD
Sorties à la neige en famille ou pour individuels : ski de fond et raquettes.
Le samedi 13 janvier, samedi 20 janvier, samedi 27 janvier, samedi 03 février, samedi 10 février et
samedi 17 février 2018, l’équipe sportive des « Copains d’Abord » propose aux
parents et enfants par groupes de niveau, de découvrir les joies de la glisse en
raquettes et ski de fond, en Forêt Noire et dans les Vosges.
Départ et retour devant les Copains d’Abord à Sausheim. Inscription à la sortie.
Tarifs :
• adultes : 29 € (repas, transport, encadrement)
• enfants (jusqu’à 14 ans) : 19 € (repas, transport, encadrement)
Location du matériel : 3 € les raquettes et 5 € le ski de fond.
Mercredi snowboard ou ski de fond pour les 8-18 ans.
De Janvier à Mars 2018, prenez l’air tous les mercredi après-midi dans plusieurs stations du massif vosgien : La Bresse,
Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf, Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt Noire.
Tarifs : Snowboard : de 8 € à 14 € ; Ski de fond : de 2 € à 8 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Le prix comprend le matériel (pour le ski de fond), le transport, l’encadrement et le goûter de
ﬁn d’après-midi.
Séjour ski ou snowboard en Autriche pour les 7-13 ans.
Du dimanche 25 février au vendredi 02 mars 2018, 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.
Tarifs : de 325 € à 490 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Séjour ski ou snow en Italie pour les 11-18 ans.
Du dimanche 04 au dimanche 11 mars 2018, 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.
Tarifs : de 375 € à 495 € 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 : les lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

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.
Loue à Sausheim, à personnes âgées, 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 garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de contacter le 03.89.43.70.19.
Sausheim : vend dans Résidence Chantilly un F4 de 75m² au premier étage avec un balcon, une cave et un parking privatif.
Possibilité d’acquérir un garage en supplément. Idéal pour un premier achat. 95.000€. Tél. : 06.22.21.39.72
Retraité solvable, serieux, recherche à louer à Sausheim Centre / Nord un appartement de trois pièces, avec garage et/ou
place de parking. Contact : 03.89.43.40.10 ou 06.85.28.31.65.
Bureau à louer, 12 m2 dans un cabinet professionnel, partagé par 2 thérapeutes dans le bien être (sophrologie, naturopathie).
Le loyer comprend la location du bureau, l’usage d’une grande salle d’attente commune, toilettes privées et toilettes
patients handicapés, une terrasse vue sur le jardin et un cours d’eau. La salle d’attente peut être utilisée comme salle
de réunion en dehors des heures de consultation. Le cabinet se situe au 58 rue de Mulhouse à Sausheim. La location
peut être partagée avec un autre thérapeute pour diviser les frais. Loyer : 350 euros + 75 euros de charges (comprenant
l’accès internet, électricité, poubelles). Normes ERP recevant du public, sécurité incendie. Disponible le 1er octobre 2017.
Contacter : Mme BECK au 06 87 56 07 64
A louer F3, 76m², cuisine équipée, 2 chambres, salon - séjour, garage, cave, situation calme. Libre au 1er février 2018.
Loyer 560€ + charges (hors électricité) 150€. Contact : 06.98.03.12.76
Couple avec 2 enfants recherche une maison sur Sausheim (secteur Sausheim centre et nord) composée de 3 chambres
avec un terrain de 3 ares ou plus. Les travaux de rafraîchissement ou de rénovation nous posent pas de problème. Vous
pouvez nous contacter au 06.42.18.44.47 ou au 06.74.24.24.11.

REMERCIEMENTS
L’attention témoignée à l’occasion de mon 80ème anniversaire
m’a beaucoup touchée. Je tiens à adresser mes sincères
remerciements à Monsieur le Maire Daniel BUX ainsi qu’à
Monsieur Laurent FISCHER, directeur du Crédit Mutuel, pour
les magniﬁques arrangements qui m’ont été oﬀerts à cette
occasion.
Léon Raymond WERNER
Très touchés par les marques d’aﬀections à l’occasion de nos
Noces d’Or, nous tenons à remercier Monsieur le maire Daniel
BUX, ses adjoints Monsieur Robert FEKETE et Madame

Sophie LENET, représentant la Municipalité, ainsi que
Monsieur Laurent FISCHER, directeur du Crédit Mutuel du
Quatelbach qui nous ont rendu visite et remis leurs délicates
attentions.
Nous remercions également Père Eric qui est venu chez nous
pour marquer ce jour. Enﬁn nos vifs remerciements s’adressent
à tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie de quelque
manière que ce soit et ont aussi constitué notre bonheur.
Grand merci à tous.
Suzy (Suzanne) FAWER et André HAUG

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2017
FC SAUSHEIM
à partir de 20h à l’ED&N de Sausheim
20a rue Jean de la Fontaine
Soirée animée par DJ NICOLAS
MENU
L’apéritif et les amuse-bouches du FCS.
Foie gras entier de canard aux ﬁgues et Baume de Venise,
sa gelée et chutney de ﬁgues, briochines.
Petit voilier de ﬁlet d’esturgeon et crème de panais sur
ardoise.
Sorbet citron arrosé à la vodka.
Médaillon de veau aux morilles et sa timbaline de pomme
de terre Sylvestre,
fagot de carottes et éventail de courgettes.
Assiette de fromages sur un lit de jeunes pousses, petits
pains blancs et campagne.
Entremet choco-poire, brochette de fruits de saison et sa
crème anglaise, proﬁterole glacée sauce chocolat.
Douceur du Brésil.
***
Prix : 72€ par personne, 25€ par enfant
jusqu’à 12 ans (boissons non incluses)
Réservation avant le 23 décembre
2017
à retourner avec votre règlement au :

FC SAUSHEIM - Gilbert GAMPER
7, rue Haute - 68170 RIXHEIM
06 03 75 31 14 - gamper.gilbert@orange.fr
FC SAUSHEIM - Jean-Georges GROH
10 allée des Faisans - 68390 SAUSHEIM
06 12 23 24 06 - jojo.jgg@free.fr
Seules les places réservées et réglées seront prises en
compte.
Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation
après le 23 décembre 2017.
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et
seront encaissés en 2018.
-------------------------------------------------------------------------------M., Mme ________________________________________
Tél. ___________________________
Adresse ________________________________________
________________________________________________
Mail ____________________________________________
________________________________________
réservent pour la Saint Sylvestre 2017 du FC SAUSHEIM
_________ personnes(s) à 72€, _________ enfant(s) à
25€, Total _________ €

Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Daniel BUX Maire
Sur rendez-vous
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Guy OMEYER : Finances - Développement
économique - Communication
Chantal BRUN : Aﬀaires culturelles, patriotiques Vie associative
Jean-Pierre BARI : Voirie - Aﬀaires foncières Sécurité - Vie sportive - Nouvelles technologies
d’information et de communication
Pierre MARCHAL : Patrimoine communal bâti Economie d’énergie
Sophie LENET : Urbanisme - Construction
Danièle MIMAUD : Environnement Développement durable
A la MAIRIE ANNEXE
Service Social, Culturel, Scolaire, de la Jeunesse
et des Sports, Conseil Municipal des Jeunes,
OMSAP, Communication
6C rue de l’Ile Napoléon
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30.
(le vendredi 16h30)
Michèle DUDA : Aﬀaires scolaires - Jeunesse
Robert FEKETE : Aﬀaires sociales - Personnes
âgées
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-vous
(Tél. : 03.89.56.09.90)
SYNDICAT DES COMMUNES DE L’ÎLE
NAPOLÉON (S.C.I.N) :
9 avenue Konrad Adenauer
Tél. : 03.89.66.14.18
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.) :
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 Fax :
03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale : Véronique REMY
Puéricultrice sur rendez-vous.
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX –
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES DE REAGIR
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en
entretien individuel aﬁn de construire, avec
vous, votre projet professionnel (orientation,
formation, emploi). Nous proposons également
une prestation gratuite vers les employeurs

pour les accompagner dans leur démarches de
recrutement (prestations, aides Etat, présélection
de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-vous,
contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse Tél.
03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de Wittenheim
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Inﬁrmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet inﬁrmier Mmes BEAURAIN, DIETRICH,
KOENIG et FURMANN - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.00.30
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS 32a Rue des Vergers
Tél. 03.89.66.55.58
Mme Corinne MAIRE (rééducation à domicile
uniquement) - 06.13.52.20.21
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 rue de
Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90.
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 2a rue de Wittenheim
Tél. : 03.89.46.11.95 ou 06.81.42.32.01
Hervé ADLER - 2a rue de Wittenheim
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - Tél. :
03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 46 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART
19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Réﬂexologue
M. Patrice TALAMONA – 9 Rue de la Tuilerie Tél.
06.47.17.51.57.
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Valérie BIECHY, Tél : 06.59.91.72.68
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 83 Grand’Rue
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG –
74 a, Rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île Napoléon
Directrice : Mme HARTMANN
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme GOMEZ
Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – Rue du Petit Prince

Directrice : Mme FOSTIER
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains Directrice : Mme WALTER
Tél. : 03.89.46.43.66
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt
Directrice : Mme BURGY
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Franck - 8 rue des Iris - Illzach
Principale : Marie-Noëlle POIROT
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. Tél. :
03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi
15 h 00 – 19 h 00
Mardi
15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h – 18 h
Jeudi
15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue de
Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le mardi
et le vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin à
partir de 4h. Des sacs sont disponibles à la Mairie
- 38, Grand’Rue et à la Mairie Annexe - 6C, Rue
de l’Ile Napoléon
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim.
L’accès est strictement réservé aux habitants
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél.
03.89.36.06.44.
Attention hauteur limitée à 1,90m.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. Prochain
ramassage : le vendredi 24 novembre 2017.
COLLECTE DU VERRE
Parkings : rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU
15
Police ou Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers
18
N° d’urgence Européen (portable)
112
Gendarmerie Sausheim
03.89.46.84.70
Police Municipale
03.89.56.01.08
Brigades vertes
03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller
03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim
03.89.31.04.89
Taxi Nabeco
06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt
03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences)
03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences)
0800.47.33.33
Électricité
09.726.750.68
Assainissement
03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage
03.89.61.77.05
KIEN Sausheim
06.85.54.64.61

La page du Conseil Municipal des Jeunes
DE NOUVEAUX JEUNES ÉLUS AU C.M.J.

Le CMJ créé en 2002 et étant renouvelable par moitié tous les ans, des élections se sont déroulées dans les 2 écoles le
3 octobre, en présence de 2 adjoints ceints de leurs écharpes, et des animateurs du CMJ.
Ont été élus par leurs camarades des classes de CM1 :
Ecole du Sud :
Alia BENSLIMANE
Lucas ZAHN HERISSON
Maëlys LABORIEUX
Ecole du Nord :
Erin MURGOLO
Sagamore CHARRIER
Alicia BIECHY LOPEZ
Alizé GROSS
Léa DE FARIA
Matthieu GIORDANI
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été installé oﬃciellement le 12 octobre par Monsieur le Maire, en présence
de nombreux parents, grands-parents et des membres du Conseil Municipal.
Les 9 nouveaux élus ont signé la Charte du Jeune Elu marquant leur engagement citoyen.
Un diaporama présentant les actions de l’année écoulée a ensuite été présenté et commenté par les élus de 2e année.
Avant de clore la séance, Ylaïs, Dorian, Chloé, Noé, Angéline et Benjamin, jeunes conseillers sortants, ont pris la parole
aﬁn d’adresser un mot d’encouragement aux nouveaux élus qui les remplacent et remercier Monsieur le Maire et l’équipe
d’animation qui les a encadrés.
« J’ai été très content d’avoir pu faire partie du Conseil Municipal des Jeunes ; j’espère que vous les nouveaux élus, ça
vous plaira et que vous donnerez le meilleur de vous-même pendant ces 2 années pour faire aboutir vos idées ».
« Bonsoir, je voudrais remercier Monsieur le Maire et toute son équipe pour ces 2 belles années ; j’ai été très heureuse
d’avoir pu partager ces beaux moments avec vous et je souhaite deux belles années aux nouveaux conseillers. Bonne
continuation à tous ! »
« Aujourd’hui ces 2 bonnes années au CMJ se terminent. Je pense, et même j’en suis sûre, que vous les nouveaux élus,
prendrez autant de plaisir que moi à participer et que vous proposerez de bonnes idées pour améliorer encore et encore,
la commune de Sausheim.
Je n’oublie pas de remercier toute l’équipe qui nous a encadrés et bien sûr M. le Maire. »
« Ces 2 années ont été pour moi un bel engagement et une belle aventure de faire partie du Conseil Municipal des Jeunes;
nous avons pu travailler main dans la main et contribuer à la vie citoyenne de Sausheim. J’ai pu rencontrer des élus et un
maire investis à notre ville, des élus qui ont su nous faire partager l’envie de nous investir au sein de notre commune. Je
souhaite bonne chance aux nouveaux élus du C.M.J., et une bonne continuation à tous, ainsi qu’une agréable soirée. »
Toutes nos félicitations aux jeunes élus et bonne chance dans leur nouvelle fonction !

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Célébrations sur la Communauté :
Mercredi 1er Novembre Fête de la Toussaint
Baldersheim , Sausheim, Battenheim, Modenheim à 9 h 30
et Illzach à 11h.
Sausheim : oﬃce des Vêpres et salut du St Sacrement à
17h.
Jeudi 02 : Commémoration des ﬁdèles défunts à 16h30 à
l’EPHAD et à 19h30 à l’église St Laurent à Sausheim.
Samedi 11 Novembre : Messes du souvenir de l’Armistice
1918 à Baldersheim : 9h30 et à Sausheim : 10h.
Vivre un « Dimanche Autrement » dans un climat fraternel.
Cela s’adresse à tous les âges : Dimanche 19 novembre
dès 8h45 : petit déjeuner, travail en atelier, Messe à 11h
rendez-vous à la maison paroissiale d’Illzach s’inscrire
auparavant au presbytère.
Horaires des messes
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

04/05
11/12

Modenheim

Baldersheim

Illzach

Battenheim
Moddenheim

Illzach

18/19

Modenheim

Sausheim
Baldersheim

Illzach (DA)

25/26

Baldersheim
Illzach

Sausheim
Battenheim

Modenheim

Horaires des messes en semaine à Sausheim
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 18h précédée de la prière du chapelet
à 17h30 et à l’EPHAD ; 16h30 les 02 ; 16 et 30.
Autres réunions :
Dans le cadre de la semaine de Rencontre IslamoChrétiennes (SERIC) réunion : Mercredi 08 à 19 h 30,
maison de la Citoyenneté à Kingersheim. Témoignages et
débat autour du thème «Etre croyant ..et alors ?»
Dimanche 19 à 14h à Illzach « marchons les uns avec les
autres ». Marche entre la mosquée, le temple et l’église.
Jeudi 09 : 20 h : réunion des équipes de la liturgie préparation
de l’Avent; Maison paroissiale d’Illzach.
Vendredi 17 à Sausheim, 18h30 et Jeudi 30 à 19h à
Baldersheim: prières de Taizé avec les familles accueillant
les jeunes pèlerins lors de la rencontre européenne à Bâle.
Jeudi 16 :17 h 30 ; réunion de l’EAP à Sausheim.
Jeudi 30 : 17 h 30 ; réunion de l’EAP à Baldersheim.
Pour tous renseignements : deuil, baptême, autres ,
s’adresser au secrétariat de la Communauté : 5 rue Kielmann
68110 Illzach - tel : 03 89 52 77 99
Permanence de Père Eric : les mercredi de 16 à 18 h, au
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté : Père Eric
Maier 03.89.52.77.99.ou Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61.
Adresse mail secrétariat: accueil@quatelbach.fr
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Etat civil
NAISSANCES
Neyla MANAI, née le 16 septembre 2017
Fille de Oualid et de Nassima BOUABID
Eliott FABREGUE né le 10 octobre 2017
Fils de Jérémie FABREGUE et de Emilie STEINMANN
MARIAGES
Le 22 septembre 2017
M. Valentin BIENTZ et Mme Grâce WOGENSTAHL
Le 23 septembre 2017
M. Rahim ZMANE et Mme Marina SPADARO
Le 07 octobre 2017
M. Pierre BEHRA et Mme Agathe MAUCHAMP
NOCES D’OR
Mme Béatrice et M. Marcel WERMUTH
Mariés le 04 novembre 1967
DECES
Madame Ginette MARX
Décédée le 15 septembre 2017 à MULHOUSE

Madame Jeanne BISCHOFF
Décédée le 16 septembre 2017 à MULHOUSE
Monsieur Goran MILOS
Décédé le 23 septembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Jean BAZIER
Décédé le 25 septembre 2017 à MULHOUSE
Monsieur Lucien ROTH
Décédé le 28 septembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Richard PRATZ
Décédé le 29 septembre 2017 à THANN
Monsieur Pierre PERRET
Décédé le 30 septembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Joseph METZGER
Décédé le 08 octobre 2017 à SAUSHEIM
Madame Irma NGUYEN-VAB
Décédée le 12 octobre 2017 à SAUSHEIM

Du côté de la Médiathèque
A VOS MANETTES !
« Des jeux vidéo à découvrir ou à redécouvrir »
Venez rencontrer d’autres joueurs pour partager une expérience
de jeu à la Médiathèque de Sausheim !
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
de 10h à 12h et de 15h à 18h
à la Médiathèque de Sausheim
Animation tout public à partir de 8 ans.
Animation gratuite à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.bibliosausheim.fr

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
VENDREDI 24 NOVEMBRE à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Retrouvons-nous autour d’une table pour partager nos impressions de lecture.
Les romans sélectionnés sont :
• Ailleurs / Dario Franceschini
• Avant que les ombres s’eﬀacent / Louis Philippe Dalembert
• Le gardien des choses perdues / Ruth Hogan
• La ﬁlle de l’air / Fiona Kidman
• La tresse / Laetitia Colombani
Si vous voulez passer un agréable moment autour du livre, n’hésitez pas à nous rejoindre. Bonne humeur et convivialité
sont toujours au rendez-vous !
Public adulte et ado.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim.
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

Les anniversaires de novembre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en novembre.
Le 1

Le 2
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6
Le 7

Le 9
Le 10
Le 11
Le 12
Le 13

Le 14

Mme Simone SCHMITT
M. Maurice HARTMANN
M. Raymond HAEUSEL
Mme Huguette HEITZ
M. Antoine NGUYEN CUNG TRUONG
Mme Cécile BOURGEOIS
Mme Yvette MATTIONI
M. Charles MEY
Mme Denise THOMAS
Mme Eliane RINGENBACH
Mme Marie-Andrée REITH
M. Jean-Paul GINDENSPERGER
M. Marc KASTLER
Mme Jeannine KAUFFMANN
Mme Liliane SCHMITT
Mme Germaine BOES
Mme Angelina DI CRISCENZO
M. Jean-Marie BURGER
Mme M-Thérèse LUZIEUX
Mme M-Thérèse SCHMITTLIN
Mme M-Marguerite RIES
Mme Jeannine RONDEAU
Mme Marie BRAUNE
Mme Agathe RUHLAND
M. André SCHMITT
M. Daniel ANSELM
M. Gérard GROH

72 ans
75 ans
79 ans
71 ans
87 ans
71 ans
87 ans
72 ans
90 ans
71 ans
72 ans
76 ans
76 ans
78 ans
79 ans
83 ans
73 ans
80 ans
71 ans
71 ans
82 ans
84 ans
75 ans
81 ans
81 ans
70 ans
79 ans

Le 15

Le 16
Le 17
Le 18
Le 19
Le 21
Le 22
Le 23
Le 24

Le 26
Le 27

Le 28
Le 29

Mme Lina TRITSCH
M. François STADELMANN
Mme Henriette TALAMONA
Mme Christiane GROSS
Mme Edmée DAVILLERS
M. André MESS
Mme Denise BOLLINGER
M. François DALLA ZUANNA
Mme Nelly BEVILACQUA
M. Paul HALLER
M. Michel REPCEN
M. Horst Wilhelm VIEHMEYER
Mme Marthe ROLLER
Mme Jeanne TRITSCH
M. Jean-Claude GUILLOCHON
Mme Geneviève HOUNCHERINGER
M. Robert HAFFNER
M. Francis LARGER
Mme Christine ECKERLIN
Mme Monique NABOT
M. André MULLER
Mme Blanchette FOLTZER
M. Maurice GROH
M. Jean HOCQUAUX
M. Jeannot GROSHENNY
M. François GOTTE

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Du côté des seniors
E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
L’automne s’est installé sur la région, les arbres ont
changé de couleur et les résidents du Quatelbach,
après une sortie dans les allées de Folie Flores, se sont
installés dans les canapés du salon pour écouter les
histoires contées par la médiathèque de Sausheim. En
octobre, les Agapes Hôtes ont organisé des dégustations
d’escargots et un après-midi, ils ont travaillé les courges
et les potirons sous toutes les formes.
Pendant que les activités battent leur plein, les travaux de
mise aux normes des ascenseurs entrepris le 16 octobre
continuent. Ils devraient durer encore une quinzaine
de jours mais la vie continue au sein de l’EHPAD. Des
sorties sont déjà prévues pour ce mois de novembre
dans les musées de la région ou dans un restaurant
oﬀrant une piste de danse. De leur côté, les bénévoles
de l’Association des Amis de l’EHPAD règlent les derniers
détails pour leur vente de Noël qui aura lieu les 2 et 3
décembre 2017.
Jérémy GUYOT, animateur
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

: www.aca-sausheim.fr

