
Du 7 au 10 : Challenge Bilger au Club de Tir       
Samedi 9 : Soirée « Années 1990-2000 » 

par le Basket-Club à l’Espace Dollfus & Noack
Le lundi 11 : Armistice aux Monuments aux Morts

Mercredi 20 : Collecte de sang
à la salle de Gymnastique 

Le 22, 23 et 24 : Théâtre alsacien
à l’Espace Dollfus & Noack

Le 30 novembre et 1er décembre : Marché de Noël
des Amis de l’Ehpad à l’EHPAD

Le 30 novembre et 1er décembre : Bourse aux skis par le Ski-Club
au Complexe Sportif

Le 1er décembre : Concert de l’Avent des Amis de l’Orgue
à l’Eglise Saint Laurent

A l’ED&N
Le vendredi 8 : Nora Hamzawi

Le dimanche 10 : Théâtre « Libérée, divorcée »

Le vendredi 16 : Tanguy Pastureau

 Le vendredi 29 : Laurie Peret

Le samedi 30  : 2e festival de Reggae 
par Empreinte



Le  Monde de Santi Klaus

La quatrième édition de la fête de 
SANTI KLAUS se déroulera  le samedi  
7 décembre prochain autour de l’Eglise 
de Sausheim.

Bien que les deux premières 
éditions aient eu lieu à la Maison 
des Associations, celle de l’année 
passée a démontré avec évidence 
que l’emplacement autour de 
l’église, notamment avec ce clocher 
magnifi quement éclairé, était le lieu 
idéal.

Rendez-vous est donné aux enfants et 
à leur famille à partir de 15 h 30 sur 
le parking à côté du cimetière afi n de 
se rendre en cortège dans ce « monde 
de Santi Klaus » où les attendent 
animations et surprises.

Sans vouloir tout dévoiler, le thème de cette année tournera autour des 
douceurs qu’il s’agira de confectionner avec l’aide des Petites Mains dans 
le chapiteau de la Médiathèque mais qu’il faudra également découvrir 
après une chasse aux trésors, tout cela pour amadouer un dragon 
gourmand.

Les Copains d’Abord proposeront à nouveau ces jolis jeux d’adresse en 
bois qui ont ravi petits et grands l’an passé.

Le spectacle sera assuré par des saynètes qu’interpréteront les membres 
du théâtre et les splendides oiseaux de nuit sur échasses déambuleront 
au rythme de la musique médiévale du groupe Quatr’Quart. Une petite 
animation avec des lapins fera aussi l’attraction. 

Vers 19 heures, c’est le groupe des TEMPO KIDS qui donneront un 
concert gratuit à l’intérieur de l’Eglise.

Tout l’après-midi et jusqu’à 22 heures, les associations sausheimoises 
proposeront  vin chaud, crêpes, gâteaux, marrons chauds mais aussi 
tartes fl ambées, choucroute et saucisses selon les goûts et les envies de 
chacun.

Les services de la commune sont à pied d’œuvre pour réaliser des décors 
à poser et à accrocher. Ils préparent aussi  les emplacements où fi gureront 
les petites maisons de bois dont chaque élément aura été décoré en 
amont par chaque classe de la commune et qui seront reconstituées afi n 
que les écoliers puissent  retrouver le travail qu’ils ont eff ectué avec leur 
enseignant.

Venez nombreux pour profi ter de ce monde où s’entremêlent contes 
imaginaires, légendes et costumes et pour vivre ensemble des moments 
chaleureux et gourmands, loin des jeux virtuels et solitaires du monde 
moderne.

Chantal BRUN

Adjointe aux aff aires culturelles

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



LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 : ARMISTICE
La cérémonie commémorant le centième anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre de 14-18 aura lieu lundi 11 novembre 2019, selon le programme suivant :
09h45 : Rassemblement des  Elus, des Offi  ciels et des Sociétés Locales sur 
 la place de l’église
10h00 : Offi  ce religieux
11h00 : Cortège jusqu’au Monument aux Morts, où se déroulera la cérémonie
 offi  cielle 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, off ert par la municipalité, qui sera servi à la 
Maison des Associations, 31 rue des Vergers.

LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 2019 : NOEL EN NOVEMBRE 
La troupe du Elsasser Theàter Sàüise apporte actuellement les dernières touches à la pièce 
en 3 actes  : 

DR WIANACHTSMÀNN ÌSCH A KÀMBÜSS .
Tous nos lecteurs auront certainement compris de quoi il s’agit car cette pièce arrive en 
deuxième position du classement des comédies préférées des français. Est-il utile de 
présenter la trame de cette oeuvre qui passe régulièrement à la télévision depuis plus de 
trente ans en fi n d’année ? Nous osons à peine vous dévoiler que le Père Noël ne sort pas 
grandi de cette histoire qui se passe dans les bureaux de « SOS détresse-amitié »
Mais là, il s’agira de la version alsacienne qui ne manquera pas de vous amuser par les 
expressions loufoques et triviales de notre dialecte et gageons que les acteurs de notre 
troupe sauront apporter leur touche personnelle à une pièce à ne pas mettre dans toutes les 
oreilles.
Alors, si vous voulez passer  de  bons moments, dans la détente et la bonne humeur, rendez 
vous à l’Espace Dollfus & Noack les 22 et 23 novembre à 20h15 ou le dimanche  24 novembre 
à 14h30.
Vous ne le regretterez pas, car les acteurs de la troupe de Sausheim donneront le meilleur d’eux-mêmes comme ils savent le 
faire depuis plusieurs années. Ils ne reculeront devant aucun sacrifi ce pour vous divertir.  Même si certains risquent d’essuyer 
des coups de feu, de se faire traiter de divers noms d’oiseaux ou de frôler le suicide.
L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, mais exceptionnellement, cette année, ils n’est pas obligatoire de les emmener.
Réservations au 07.84.39.06.40 
Prix d’entrée: 9 € 

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.

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 : COLLECTE DE SANG

APF France handicap organise son 4e loto autour de la 
gastronomie et du loisir, animé par Coco, le samedi 17 
novembre à 20h30 à la Maison des Associations, 31 rue des 
Vergers à Sausheim. 
De nombreux lots à gagner : paniers garnis, bons d’achats, 
repas au restaurant, entrées aux Spa, musées...
Ouverture des portes à 18h30 avec buvette, petite restauration 
et pâtisserie sur place.
15 séries sans démarquer 
4€ le carton, 20€ les 6

Prévente à partir du 21 octobre : 
APF - 70 rue des Merles - Mulhouse
Tabac URRICH - 59 Grand’Rue - 
Sausheim
1 carton off ert pour l’achat de 6 cartons en prévente 
UNIQUEMENT 
Pensez à réserver vos places lors de la Prévente ou au 
0636027837 (Magaly)

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 : 
LOTO GASTRONOMIE ET LOISIRS



DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019 : CONCERT DE L’AVENT
Chorale HARMONIE de Mulhouse

Direction : Bruno SPERANZA-MARTAGÃO
Dimanche, 1er décembre 2019 à 16h

Eglise St-Laurent de Sausheim
Le 1er décembre 2019 « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » vous invitent à un concert 
de la chorale HARMONIE de Mulhouse.
Cette chorale est composée d’une cinquantaine de membres animés par le goût du chant 
et de l’amitié partagés. Présidée par Sylvie Maurice et dirigée depuis 2 ans par Bruno 
Speranza-Martagão (également compositeur, violoncelliste et luthiste), elle parcourt un 
répertoire très divers, allant de la variété moderne à la musique classique ou sacrée. 
Elle s’associe souvent à d’autres ensembles amis pour interpréter des œuvres plus 
importantes.
Elle donne plusieurs concerts chaque année dans la région mulhousienne et se produit 
régulièrement dans les régions ou pays voisins lors d’échanges ou de voyages musicaux 
et touristiques. Elle a été la fondatrice et est toujours l’organisatrice pour le compte de 
l’Association des sociétés chorales d’Alsace du festival de chant scolaire qui accueille annuellement au mois de mai, au théâtre 
de la Sinne de Mulhouse, de nombreuses chorales de jeunes venus de France, d’Allemagne et de Suisse.

Depuis sa création en 1850, la chorale Harmonie est 
également très active au sein du mouvement des arts 
populaires mulhousiens.
En ce temps de l’Avent, les choristes nous interpréteront des 
chants de Noël d’ici et d’ailleurs, mais aussi d’autres œuvres 
polyphoniques de leur répertoire (Bach, Sibélius, Despres, 
Sermisy,...)
Les mélomanes de Sausheim et des environs peuvent 
dès à présent se réserver cette date pour passer un 
agréable moment musical !

ENTREE LIBRE – PLATEAU

               LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Vous habitez au sud du village, la Mairie vous semble trop éloignée, alors n’hésitez pas à 

rencontrer les élus qui tiendront une permanence à votre intention le :
Jeudi 7 novembre 2019 de 18h30 à 19h30
A la Maison de Quartier « Maison Bleue »

Nous vous prions d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90

La banque alimentaire du Haut-Rhin organise dans le département, la collecte annuelle de 
produits alimentaires.
Les articles souhaités : conserves de poisson, de viande, de légumes et de fruits, huile, riz, sucre, 
café, café soluble, thé, cacao, confi tures, céréales et des produits d’hygiène.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie – 38 Grand’rue – vendredi 29 novembre 2019, 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. 
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.
D’avance merci !

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 : COLLECTE 
ANNUELLE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE



FC  SAUSHEIM 
 à partir de 20h à l’ED&N de Sausheim 20a rue Jean de la Fontaine 

 Soirée animée par ANIM VOYAGE 
MENU 

 L’apéritif du FCS et ses amuse-bouches : toast de légumes grillés,  tortillas de 
blé au poulet et curry à l’indienne, magret et tomate cerise confi te en cuillère. 

 Duo de saumon fumé et fl étan fumé aux épices tandori, croquant de légumes aigre doux, sauce raifort. 
 Sorbet orange sanguine, crémant et curaçao. 

 Tournedos Rossini, sauce périgourdine, gratin de pommes de terre paillasson,  poêlée de légumes d’antan, chou romaneco 
et ses amandes sur un écrasé de carottes au gingembre. 

 La boîte à fromage servi chaud, salade verte, raisin, pain aux céréales. 
 Mini strudel aux pommes, mini crème brûlée, profi terole, tartelette de Linz. 

 Douceur du Brésil. 
*** 

Prix : 73€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 12 ans (boissons non incluses).
Réservation avant le 15 décembre 2019 à retourner avec votre règlement au :  
FC SAUSHEIM - Anne RODRIGUES - 119, Grand’Rue - 68390 SAUSHEIM 06.79.82.41.30  -  annerodrigues@orange.fr 
FC SAUSHEIM  -  Jean-Georges GROH - 10 allée des Faisans - 68390 SAUSHEIM 06.12.23.24.06  - jgg.jojo.@gmail.com 
Seules les places réservées et réglées seront prises en compte, aucune réservation téléphonique.  
Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation après le 21 décembre 2019.        
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et seront encaissés en 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M., Mme  ________________________________________________   Tél.  ___________________________   
Adresse _________________________________________________________________________________ 
Mail  ____________________________________________________________________________________ 
 réservent pour la Saint Sylvestre 2019 du FC SAUSHEIM
_________  personnes(s) à 73€,   _________  enfant(s) à 25€,         Total  _________ €

MARDI 31 DECEMBRE 2019 : REVEILLON SAINT-SYLVESTRE 2019

RÉNOVATION DU PARCOURS HISTORIQUE
Au cours du mois de septembre, la Société d’Histoire locale a procédé 
à la rénovation des plaques qui jalonnent les rues et qui mettent en 
valeur les sites historiquement intéressants.

Ce travail était nécessaire, car l’oxydation, la pollution et les outrages 
du temps avaient rendu certaines plaques complètement illisibles.

Ce sont une quarantaine de plaques en laiton qu’il a fallu décaper, 
poncer et vernir.

Deux  membres (Cl. Stritmatter et J. J. Pfl eger) se sont dévoués pour 
mener à bien cette tâche fastidieuse, et ce grâce également à la mise 
à notre disposition par l’entreprise LARGER d’un groupe électrogène  

Nous ne pouvons que conseiller aux habitants intéressés de suivre ce 
parcours historique: débutant au niveau de l’ancien presbytère, il vous 
fera cheminer à travers les rues, à la découverte de ces diff érents 
sites.

Françoise Arnould
Présidente de la Société d’Histoire
                                                                  « Les polisseurs à l’œuvre »



ANIMATIONS AUTOUR DU QUATELBACH 2019
Depuis le début du mois d’octobre, dans la belle coulée verte, 
le long du Quatelbach, au Nord du village, vous pouvez admirer 
plusieurs photos sur la faune et la fl ore. Ces photos ont été 
réalisées par les membres du photo club mais également par 
des habitants. Le mercredi 2 octobre, ce bel endroit a été l’objet 
de la deuxième édition de la manifestation « Animations autour 
du Quatelbach ».  Les intervenants présents ont sensibilisé le 
public à l’environnement et à la biodiversité en leur proposant 
diff érentes activités. 
Nous avons pu compter sur la présence :
• du Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de 

Lutterbach, 
• de l’Agence Locale pour la Maîtrise de l’Energie, 
• d’un maître composteur du SIVOM, 

• des Brigades Vertes, 
• de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
mais également des associations du village telles que :
• la société de pêche, 
• la société d’histoire, 
• les Incroyables Comestibles, 
• l’association Les Copains d’Abord 
• le Conseil Municipal des Jeunes
sans oublier les agents des services de la commune : la 
médiathèque, les espaces verts et les services techniques, 
ainsi que des élus et plusieurs habitants bénévoles amoureux 
de la nature : Mesdames Edith MEYER, Michèle EY, Nicole 
MUNIER et Monsieur ECKES.

UN GRAND MERCI A TOUS

NOVEMBRE 2019
L’ACL VOUS PROPOSE 

Les membres de la section se retrouveront Jeudi 21 
novembre 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 AÏKIDO 

ACL - SECTION PARTAGE & AMITIÉ 



L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
Pour Milton Erickson, l’inconscient est un fabuleux réservoir de ressources et de potentialités que chacun de nous possède 
naturellement afi n d’eff ectuer les changements désirés.
Cependant, nous ignorons souvent comment les trouver et nous en servir.
L’hypnose permet d’accéder à ce réservoir et d’amener la personne à sa propre réalité intérieure.
Elle ouvre ainsi la porte au champ des possibles, afi n de trouver les solutions les plus respectueuses pour chacun.
Domaines d’application :
Confi ance et estime de soi             
Stress, anxiété et deuil
Sevrage tabagique et addictions 
Perte de poids et troubles alimentaires
Etat dépressif, perte d’envies et de motivation 
Douleurs, phobies et allergies… 
Tarifs T.T.C :
Séance individuelle : 1re séance  : 70 euros
Suivantes : 60 euros
Tarifs sur demande pour : étudiants, couple, famille et personnes en précarité
Possibilité de déplacement à domicile

Céline BOOTZ Praticienne en Hypnose Ericksonienne
Diplômée de l’Ecole d’hypnose et de coaching Ressources In Situ

Séances sur rendez-vous
58 Grand’Rue - 68390 SAUSHEIM

Port : 06 62 33 70 48 - Mail : cbootz.hypnose@gmail.com

L’ARROSOIR
Modifi cation des horaires 

Lundi : 14H15 à 18h

Mardi : 9h à 12h -14h15 à 18h30
Mercredi : 9h à 12h NOUVEAU

Jeudi : 9h à 12h - 14h15 à 18h30
Vendredi : 9h à 12h - 14h15 à 18h30

Samedi : 9h à 12h - 14h15 à 18h
Dimanche et Jours fériés : 10h à 12h30 

JEU SPECIAL NOEL
Tentez de gagner votre belle couronne 

de l’avant artisanale !
Dès le 2 Novembre 2019, rendez-vous 

chez votre fl euriste l’arrosoir pour 
compléter le bon de participation.
Le concours prendra fi n dès le 20 

Novembre par tirage au sort !
(jeu gratuit)

Bonne chance et plein de bisous étoilés 
à tous !

Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.

Voici les dates des matchs à domicile pour le mois de novembre.

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

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



PASSAGE DE LA BALAYEUSE : NOVEMBRE
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

Lundi 04 
novembre 1a Zones d’activités Mardi 19 

novembre 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 05 
novembre 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mercredi 20 
novembre 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Mercredi 06 
novembre 3 Centre du village

Quartier nord-ouest
Jeudi 21 

novembre 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 07 
novembre 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 22 
novembre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Vendredi 08
novembre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Lundi 25 

novembre 1a Zones d’activités

Vendredi 15 
novembre GA Grands axes du village Vendredi 29 

novembre GA Grands axes du village

Lundi 18 
novembre 1b Zones d’activités

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

• 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.
• Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un terrain 

de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une maison. 
Joignable au 06.20.09.87.34.

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

• Famille de 4 personnes recherche maison sur Sausheim 
minimum 130m2 avec 6 ares de terrain. Merci de nous 
contacter au 06.16.19.16.17.

• 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

Monsieur Jean-Paul Haug remercie la Municipalité, Robert Stadelmann, Président des Arboriculteurs, Robert Fekete 
et Madame Sophie Lenet, Adjoints aux Maires et tous ses amis pour leurs attentions témoignées à l’occasion de son 90e 
anniversaire. 

« La magie de la nuit »
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des livres (chansons, 
comptines, jeux de doigts).

JEUDI 28 NOVEMBRE
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



Ateliers animés par Audrey ABRAHAM,
plasticienne.

L’équipe des Incroyables Comestibles vous invite à une nouvelle rencontre 
autour des plantes ! 
Au programme : l’usage et les propriétés des plantes médicinales de nos 
jardins.

Alors soyez curieux ! 

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
de 18h à 19h

à la Médiathèque de Sausheim

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

RENCONTRE AUTOUR DES PLANTES

Venez apprendre 
les techniques de la 

linogravure 
et fabriquer votre 
carte de vœux  !
VENDREDI 15 
NOVEMBRE

à 18h30
Pour adultes et ados à 

partir de 13 ans.

Viens apprendre les 
techniques de la 

linogravure 
et créer un jeu de memory 

avec les autres enfants.
MERCREDI 20 NOVEMBRE

à 14h00
Pour les enfants à partir de 

8 ans.

LUNDI 25 NOVEMBRE à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim

Retrouvons-nous autour d’une table pour partager nos impressions de lecture.

Les romans sélectionnés sont : 
- La bibliothèque enchantée / Mohammad Rabie

- Fille de joie / Kiyoto Muraka
- Mille ans après la guerre / Carine Fernandez

- La couronne verte / Laura Kasischke
- La vie secrète d’Elena Faber / Jillian Cantor

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.

CLUB LECTURE



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 et 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 : Aff aires culturelles, patriotiques - 
Vie associative
Pierre MARCHAL : Patrimoine communal bâti - 
Economie d’énergie
A la MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel, 
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, Conseil 
Municipal des Jeunes, OMSAP, Communication, 
Urbanisme, Aff aires Foncières, Voirie, 
environnement.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. 
(le vendredi 16h30)
Jean-Pierre BARI : Voirie - Aff aires foncières - 
Sécurité - Vie sportive - Nouvelles technologies 
d’information et de communication
Michèle DUDA : Aff aires scolaires - Jeunesse
Sophie LENET : Urbanisme - Construction
Robert FEKETE : Aff aires sociales - Personnes 
âgées
Danièle MIMAUD : Environnement - 
Développement durable

CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-vous 
Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT  DE COMMUNES DE L’ÎLE 
NAPOLÉON (S.C.I.N.) : 
5 rue de l’Etang
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 sur RDV
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 afi n 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.
Infi rmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet infi rmier Mmes GEDEON - FURMANN - 
3, rue de Mulhouse  - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 rue de 
Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 ou 09.67.39.55.58
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.11.95
Hervé ADLER - 3, rue de Mulhouse 
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, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe, 
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
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 
Directeur :  M. MEMBREDE 
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 GEORGES
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 Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principale : Mathieu LACANAL
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 
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin à 
partir de 4h, semaines paires
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 et badge 
obligatoire..
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 29 novembre 2019.
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



L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH

Célébrations  sur la Communauté :
Vendredi 1er Novembre Fête de la Toussaint
Baldersheim, Sausheim, Battenheim à 9 h 30 
Illzach  et Modenheim à 11h.
Dimanche 03 : Commémoration des fi dèles défunts  à 
Sausheim et à Modenheim. (voir tableau)
Vendredi 08 à 12h15 : jeûne et prière à la chapelle de 
Sausheim. 
Lundi 11 Novembre
Messes du souvenir de l’Armistice 1918
Baldersheim : 9h30.
Sausheim : 10h.
       
Horaires des messes de Week End

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 02 / 03 Sausheim
Modenheim

09 / 10 Sausheim
Baldersheim

Battenheim
Modenheim

Illzach

16 / 17 Modenheim Sausheim 
Baldersheim

Illzach

    23 / 24 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Modenheim

30 / 01 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

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 (non communiqué)

Semaines de rencontre Islamo-Chrétienne 
le Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne invite à une soirée 
débat autour du thème « Foi et solidarité » des intervenants 
de Confessions chrétienne, Catholique, Protestante, Israélite 
et Islamique, au Gd Palais Glück.
Mercredi 06 de 19 à 22h : 23 Allée Glück , Mulhouse

Autres réunions :
Lundi 04 : 20 h : réunion des équipes de la liturgie.
Préparation de l’Avent : Presbytère de Modenheim
Lundi 18 : 20h réunion de l’équipe liturgique de Sausheim, 
chapelle nord de l’église St Laurent.

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  
chaque vendredi de 16 h à 18 h,  au presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier          : 03 89 52 77 99.
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 

L’automne est maintenant installé, le vert des arbres a 
été remplacé par des nuances de jaunes, d’oranges et de 
rouges mais les activités au Quatelbach continuent. 

Début octobre, les résidents sont allés se promener dans 
les allées de Folie Flores grâce au soutien de l’Association 
des Amis de l’EHPAD du Quatelbach. 

Les animations hebdomadaires tel que le chant, le 
Mandala, le « Dertala match » se font maintenant au 
salon. Dès que le soleil est là, nous en profi tons pour faire 
du vélo.

Jérémy GUYOT, responsable de la vie sociale

 



PROTÉGER ET ENTRETENIR LE JARDIN EN AUTOMNE

« On plante, on arrose, on partage »
Ce mois de Novembre nous vous proposons 2 rendez-vous :

• Le 7 Novembre une causerie animée par Véronique de 18h 
à 19h à la médiathèque « Usage et propriétés des plantes 
médicinales de nos jardins ».

• Le 21 Novembre, un bar à soupes d’automne de 18h à 19h 
dans le hall de l’Ehpad.

Nous serons présents dès 15h auprès des résidents pour préparer 
avec eux la soupe qui leur sera servie au repas du soir. Et nous 
accueillerons les enfants des « Copains d’abord » après l’école pour 
un gouter pris en commun avec les personnes âgées.

Vous pouvez contribuer à cette activité intergénérationnelle en 
déposant des légumes de votre jardin mardi 19 ou mercredi 20 
Novembre dans le hall de l’Ehpad.
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

Un des travaux les plus importants au jardin en automne consiste à ramasser les feuilles mortes : il ne faut surtout pas 
les laisser étouff er la pelouse ou les plantes basses. On peut néanmoins les mettre sur de la terre ou les mettre dans un 
bac à compost. Les feuilles mortes feront un très bon terreau. Il faut faire attention à ne pas mettre les feuilles d’arbustes 
malades cryptogamiques afi n d’éviter la reproduction des champignons qui envahissent les plantes. Tailler les rosiers à 
environ 60 cm de haut et enlever les bois morts dessus. De façon générale, il est important de débarrasser les arbustes 
de leurs bois morts.

Il est temps de commencer à préparer son potager et l’ensemble de son jardin. Ne pas oublier de passer tous les 15 
jours, afi n de le nettoyer en enlevant les adventices dès fi n octobre, ce qui diminuera le travail à l’arrivée du printemps. 
Ainsi, on évite de se retrouver débordé à partir de mars.

A l’approche de l’hiver, il faut protéger ses plantes fragiles. Pour protéger ses plantes, et plus particulièrement leurs 
pieds, on peut utiliser les feuilles mortes ramassées et les mettre autour, en paillage : une couche de feuilles de 5 cm ou 
6 cm pour éviter que le sol ne gèle.

On peut laisser certaines fl eurs fanées sur pied comme les hortensias car ça ne les abîme pas particulièrement et 
elles prennent de jolies couleurs. Des hortensias fanés ont des tons un peu vieillots mais doux et apportent une touche 
colorée au jardin

 Fin octobre, c’est le moment de planter des arbres et arbustes comme le dit le dicton «N’oubliez pas qu’à la Sainte-
Catherine, les arbres prennent racine».

 L’automne, c’est la saison de plantation des pensées, des primevères, des myosotis, des cyclamens mais aussi des 
narcisses, des jacinthes ou des tulipes. 

  “ L’automne est un andante mélancolique et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de l’hiver. ”   

  George Sand                                                                                                           Jacques des Jardins Familiaux



NAISSANCES
Imane BOUZIDI, née le 22 septembre 2019
Fille de Mustapha BOUZIDI et de Naïma EL MADANI

MARIAGES
Le 12 octobre 2019
M. Quentin RAEDERSDORFF et Mme Juliette WUHRLIN

DECES 
Monsieur Youcef LAIB
Décédé le 10 septembre 2019 à SAUSHEIM

Mme Alice BUCH
Décédée le 13 septembre 2019 à OLETTA
Madame Thérèse DIFFORT
Décédée le 18 septembre 2019 à SAUSHEIM
Madame Gertrude KURTZ
Décédée le 29 septembre 2019 à MULHOUSE
Monsieur Raymond WERNER
Décédé le 13 octobre 2019 à MULHOUSE
Monsieur Ettore DE GRUTTOLA
Décédé le 15 octobre 2019 à MULHOUSE

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en novembre
Le  1 M. Raymond HAEUSEL   81 ans
Le  1 M. Maurice HARTMANN  77 ans
Le  1 Mme Simone SCHMITT   74 ans
Le  2 M. Antoine NGUYEN CUNG TRUONG 89 ans
Le  3 Mme Cécile BOURGEOIS  73 ans
Le  3 M. Daniel HELGEN    74 ans
Le  3 Mme Yvette MATTIONI    89 ans
Le  4 M. Charles MEY    74 ans
Le  4 Mme Denise THOMAS    92 ans
Le  5 Mme Marie-Andrée REITH  74 ans
Le  5 Mme Eliane RINGENBACH  73 ans
Le  6 Mme Susanne BAILLY    79 ans
Le  6 Mme Claude GAUNAND  70 ans
Le  6 M. Jean-Paul GINDENSPERGER 78 ans
Le  6 M. Jean-Marie GUIDEMANN  71 ans
Le  6 M. Marc KASTLER    78 ans
Le  7 Mme Jeannine KAUFFMANN  80 ans
Le  7 Mme Liliane SCHMITT    81 ans
Le  9 Mme Angelina DI CRISCENZO  75 ans
Le  10 M. Jean-Marie BURGER  82 ans
Le  10 M. Jean-Jacques STUDER  70 ans
Le  11 Mme Marie-Thérèse LUZIEUX  73 ans
Le  11 Mme Marie-Thérèse SCHMITTLIN 73 ans
Le  12 Mme Marie-Marguerite RIES  84 ans
Le  13 M. Daniel ANSELM    72 ans
Le  13 Mme Marie BRAUNE    77 ans
Le  13 Mme Andrée DIMINUTTO  84 ans
Le  13 Mme Agathe RUHLAND  83 ans
Le  13 M. André SCHMITT    83 ans
Le  14 M. Gérard GROH    81 ans
Le  15 Mme Christiane GROSS  77 ans
Le  15 Mme Henriette TALAMONA  85 ans
Le  16 Mme Edmée DAVILLERS  75 ans
Le  16 M. Patrice LACAUSSE    70 ans
Le  17 Mme Denise BOLLINGER  89 ans
Le  17 Mme Josiane GLANTZMAN  70 ans
Le  18 M. François DALLA ZUANNA  81 ans

Le  18 M. Hubert GAST    71 ans
Le  19 M. Paul HALLER    93 ans
Le  19 Mme Anne-Marie SIMON  78 ans
Le  21 M. Michel REPCEN    78 ans
Le  21 M. Horst Wilhelm VIEHMEYER  83 ans
Le  22 Mme Marthe ROLLER    95 ans
Le  23 Mme Simone BURGLIN   70 ans
Le  23 M. Jean-Claude GUILLOCHON  73 ans
Le  23 Mme Geneviève HOUNCHERINGER 81 ans
Le  25 Mme Christine ECKERLIN  79 ans
Le  25 M. André KOLLAR    71 ans
Le  25 M. Francis LARGER    74 ans
Le  27 Mme Blanchette FOLTZER  82 ans
Le  27 M. Maurice GROH    80 ans
Le  27 M. André MULLER    93 ans
Le  28 M. Jean HOCQUAUX    82 ans
Le  29 M. François GOTTE    74 ans
Le  29 M. Jeannot GROSHENNY  72 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !



A L’ESPACE DOLLFUS & NOACK 

SSoirée  

CONTACT : anima on.sausheimbasket@gmail.com 

 Au COSEC  
de Sausheim 

Salle 2 

Entrée 12 € sur place 

Prévente 10 € : 12 octobre de 14h00 à 17h30  

                             02 novembre de 14h00 à 17h30  

Boissons et pe te restaura on sur place 

 

PLACES LIMITEES 

Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes

Le  Conseil Municipal des Jeunes 2019-2020

Le CMJ, créé en 2002 et étant renouvelable par moitié tous 
les ans, des élections se sont déroulées dans les 2 écoles 
le 1er 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 :
 Lilyana ABRY
 Rayan MEHAMMEDIA
 Kaïs MEKKARI
            
Ecole du Nord : 
 Marie KLEIDER
 Jules STADELMANN
 Arwen DERRENDINGER
 Camille GUINOT
 Morgan DERRENDINGER
 Romain ROCHE.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été installé offi  ciellement le 10 octobre par Monsieur le Maire, en présence 
de spectateurs attentifs : parents, grands-parents et élus. Daniel BUX a félicité les jeunes élus pour leur élection et les a 
remerciés pour leur engagement « Que cette nouvelle fonction soit enrichissante pour vous et l’ensemble de la population ! ». 
Pour  marquer leur engagement citoyen, les nouveaux élus ont signé la Charte du jeune élu. Pour cette tâche de démocratie 
le Conseil Municipal des Jeunes est accompagné par des conseillers municipaux adultes et l’adjointe Michèle DUDA.
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, Alia, Lucas et Erin, jeunes conseillers sortants, ont pris la parole afi n d’adresser un mot 
d’encouragement aux nouveaux élus qui les remplacent et remercier Monsieur le Maire et l’équipe d’animation qui les ont 
encadrés et permis de réaliser leur projet. 

Toutes nos félicitations aux jeunes élus et bonne chance dans leur nouvelle fonction !

   DE NOUVEAUX JEUNES ELUS AU C.M.J.
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