
www.ville-sausheim.fr   N°407 Novembre 2021

En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en novembre
Dimanche 7 : Concert flûte et orgue

Lundi 8 : Bus France Service
Jeudi 11 : Cérémonie commémorative

Mercredi 17 : Collecte des donneurs de sang
Jeudi 18 : Permanence des élus

Samedi 20 : Vacci’Mouv

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.

A l’ED&N
Mercredi 24 : La Bajon



Les économies d’énergies et des fluides  
Soucieux du développement durable et du 
confort de nos occupants, d’importants travaux 
ont été réalisés. Ils vont se poursuivre dans les 
années à venir. 

• Presbytère : La réhabilitation de ce bâtiment 
est un bon exemple. Il est aujourd’hui classé 
à basse consommation énergétique grâce à 
une isolation performante, le remplacement 
des fenêtres et une étanchéité très poussée, ainsi que l’optimisation du chauffage.

• Gendarmerie : Le remplacement des douze chaudières des logements a 
été lancé sur un programme de 3 ans.  Les quatre premières viennent d’être 
changées (coût 2021 :10580€, économie de gaz prévisible 12%).

• École Élémentaire Sud : Un nouveau ballon individuel électrique a été posé 
dans les 3 blocs sanitaires en remplacement d’un ballon unique avec près de 100 
m de tuyauteries en moins dans le sous-sol (coût 44 670€, économie prévisible 
de gaz de 3% et d’eau de 7%).

• École Maternelle Sud : La robinetterie vétuste a été remplacée par des robinets 
temporisés (coût 2 676€, économie d’eau de 7%).

• École Maternelle Nord : Les baies vitrées et les volets ont été remplacés dans 
la salle de jeux (coût 41 348€).

• La salle de gymnastique, la tribune du foot, le COSEC, l’école de musique 
et certaines salles de classe ont été équipés par des détecteurs de présence 
pour l’allumage et l’extinction des lumières.

• Un programme très important a été réalisé au niveau des luminaires par 
la mise en place de LED dans les bâtiments suivants : Écoles élémentaire 
et maternelle sud, Ecole élémentaire et maternelle nord et la Maison Bleue 
(économie prévisible de 40% par rapport aux anciennes lumières).

• EHPAD : Toutes les tuyauteries ont été remplacées et optimisées. Un ballon gaz 
indépendant du chauffage a été installé (coût 185 129). Une étude a été lancée 
pour le remplacement des 2 chaudières qui datent de 1989 ; les travaux seront 
réalisés courant été 2022. Nous sommes à la recherche d’aides financières et 
de subventions pour ces travaux (coût estimatif 234 000€, économie de gaz 
prévisible de 13%).

• 65 grande rue : Dans ce logement de fonction la chaudière a été remplacée par 
une chaudière à condensation (coût de 9 636€).

• 67 grand rue (Garance Beauté) : La chaudière et le ballon d’eau chaude 
sanitaire ont été remplacés et des robinets thermostatiques ont été mis en place 
(coût 14 725€).

• Maison Bleue : Les 3 baies vitrées ainsi qu’une porte extérieure et 6 volets 
roulants ont été remplacés (coût 19727€).

• Individualisation des compteurs de fluide : L’individualisation, des compteurs 
des fluides et de l’électricité a été réalisée pour une plus juste répartition des 
charges dans les bâtiments communaux occupés par des organismes extérieurs 
(m2A). 

 Denis Ligibel

Adjoint au Patrimoine Bâti

Edito...

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

Téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play

3. Actualités

6. Culture

8. Sport

 12. Jardinage

 13. Seniors

 16. Etat Civil

14. Informations

16. Anniversaires
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Actualités

La cérémonie commémorant l’Armistice de la Grande Guerre de 14-18 aura lieu 
jeudi 11 novembre 2021, 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, la chorale Saint Laurent, du 
CMJ, avec allocutions et dépôt de gerbe.

La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister à la cérémonie  
avec le masque ainsi qu’à participer au vin d’honneur (pass sanitaire et port du 
masque), offert par la municipalité, qui sera servi à la Maison des Associations, 
31 rue des Vergers.

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 : ARMISTICE

Le bus sera présent lundi 08 novembre (de 13h30 à 17h30) au 
niveau du parking du complexe sportif Roger Hassenforder rue 
des Grains.
Deux agents du centre, formés, seront présents afin de vous 
accompagner dans vos démarches administratives. Le bus est 
équipé de tout le matériel informatique nécessaire. 
Voici les services proposés : 
- Caisse d’Allocations Familiales.
- L’Assurance Maladie.
- La Retraite.
- La Mutualité Agricole.
- Pôle Emploi.
- Les impôts.
- La justice.

L’idéal est de privilégier la prise de rendez-vous. Pour ce faire, 
merci de téléphoner au 03.89.45.90.02. ou  au 07.71.83.37.25.

LE BUS FRANCE SERVICES EST DE RETOUR A SAUSHEIM

En lien avec Mulhouse Alsace Agglomération et l’ARS, le VACCI’MOUV sera présent à Sausheim le samedi 
20 novembre 2021 de 9h00 à 16h00 sur le parking de la Maison des Associations. 

Ce dispositif permet la vaccination pour les personnes 12 ans et plus pour une primo ou une seconde injection 
(minimum 21 jours entre les deux).
La 3e injection est ouverte pour les 65 ans et + et aux personnels de soins si la 2e injection date d’au moins 
6 mois.

La vaccination se fait sans rendez-vous sur simple présentation de la carte vitale.

LE VACCI’MOUV ARRIVE A SAUSHEIM
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*** 
Prix : 76€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 12 ans (boissons non incluses) 

Réservation avant le 15 décembre 2021 à retourner avec votre règlement au :  
FC SAUSHEIM - Anne RODRIGUES – 9 rue Jean-Jacques Henner - 68390 SAUSHEIM 

06 79 82 41 30  -  bamgs6855@gmail.com 
FC SAUSHEIM  -  Jean-Georges GROH - 10 allée des Faisans - 68390 SAUSHEIM 

06 12 23 24 06 - jgg.jojo.@gmail.com 
 

Seules les places réservées et réglées seront prises en compte, aucune réservation téléphonique. 
 Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation après le 21 décembre 2021. 
       Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et seront encaissés en janvier 2022. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

M., Mme  ________________________________________________________   Tél.  ___________________________ 
 

         Adresse _________________________________________________________________________________________ 
 

         Mail  ____________________________________________________________________________________ 
 

réservent pour la Saint Sylvestre 2018 du FC SAUSHEIM 
 
_________  personnes(s) à 72€,      _________  enfant(s) à 25€,                 Total  ___________ €  

Réveillon  Saint-Sylvestre  2021 

MENU 
 

L’apéritif du FCS et ses amuse-bouche : la jeune pousse en pot de fleur revisitée, le jambon cru de nos 
montagnes et tomates séchées sur pain focaccia, la crevette grillée et guacamole sur toast. 

 

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

 

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

La noix d’entrecôte de veau grillée, jus de viande bien réduit, risotto aux champignons, crumble de 
betternut et de noisettes en bocaux, jardinière de légumes confits  - fenouil, tomates cerises et carottes. 

Boule de pain à l’ancienne. 
 

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

Assiette de mignardises : la mousse de crémant aux éclats de framboise en verrine, ananas rôti en 
brochette, ganache passion en tartelette, la verrine de citron vert et basilic, mini Bounty maison. 

 

Douceur du Brésil. 

FC  SAUSHEIM 
à partir de 20h à  

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

 

Soirée animée par ANIM VOYAGE 

 M., Mme ……………………………………………………………………………… Tél. ……………………………… 
 

 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Mail …………………………………………………………………………………………………………………………..…           

 Réserve(nt) :  ……………… personne(s) à 76€   ……………… Enfant(s) à 25€ 
 
 

                              Total : ………………€ 

IMPORTANT 
Pass sanitaire ou 

test PCR de moins 
de 72h obligatoire. 
Selon l’évolution de 

 la pandémie, 
 la manifestation  

pourra être annulée. 
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Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon et comme annoncé, nous 
clôturons ce thème avec le général strasbourgeois.
Jean-Baptiste KLEBER est né à Strasbourg le 9 mars 1753. 
Après des études techniques à Paris, il débute sa carrière civile comme architecte.  
Un soir, dans une taverne strasbourgeoise, il s’interpose dans une bagarre et défend 2 
étrangers agressés. Vu sa carrure, son courage et son autorité, les 2 « agressés » (en 
fait des officiers bavarois et espions) lui proposent leur appui pour incorporer l’école 
militaire de Munich (la Bavière alors sous domination autrichienne). Ainsi en 1776, il 
endosse l’uniforme blanc des élèves-officiers de l’empereur Joseph II.
Mais dans l’armée autrichienne, il arrive péniblement au bout de 9 ans au grade de 
lieutenant, car les carrières et les grades sont avant tout réservés à ceux issus de la 
noblesse…
Aussi, il démissionne en 1785 et reprend son métier d’architecte. Il supervise entre 
autres la construction des hôpitaux de Belfort et de Thann.
Lorsqu’éclate la révolution en 1789, KLEBER s’engage comme simple grenadier dans 
la garde nationale. Ses qualités militaires sont   reconnues ; nommé rapidement général 
de brigade, il est envoyé en Vendée contre les Chouans. Mais devant le sectarisme 
et la férocité de ses homologues révolutionnaires, il quitte l’armée de l’Ouest pour 
rejoindre celle des Ardennes, où il se retrouve face à son ancien régiment autrichien 
qui est défait sur le terrain.
Mais son caractère entier et indépendant l’oppose de plus en plus à ses pairs et 
supérieurs. Il démissionne en décembre 1796.
En novembre 1797, subjugué par les succès du général corse en Italie, il entre en contact 
avec Bonaparte. Pour la campagne d’Egypte, ce dernier lui confie le commandement de 
la 1ère division de l’armée d’Orient.
Les succès sur le terrain s’enchaînent, mais aussi les blessures et les déconvenues…
Quand Bonaparte décide de retourner en France, suite à des problèmes politiques internes, il confie à KLEBER le 
commandement de l’armée restée sur place.  C’est la désillusion et l’amertume… KLEBER sera assassiné le 14 
juin 1800 (à 47 ans) par un nationaliste égyptien au Caire.

Jean Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : KLEBER

Le général KLEBER
Sources : « Maréchaux 

d’Empire » E/P/A
Wikipédia

« Sausheim et ses environs 
sous la révolution » de Paul 

Specklin

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE SAUSHEIM

Lors de notre dernière  collecte le mercredi 22 septembre,106 volontaires  ont  répondu  à l’appel , dont 
86 habitants de Sausheim et parmi eux 7 nouveaux donneurs.
Un grand merci à tous.

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera  sa 5e collecte  de l’année  2021, à la salle de Gym - 
8A rue de  Mulhouse, le mercredi 17 novembre 2021, de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX À 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

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Ce  jeudi 18 novembre, à partir de 18h30, les élus vous donnent rendez-vous à la Maison Bleue, 
située 103 rue de Mulhouse.

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

Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90. 
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE REQUIS
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… 
 
 
 
 

                          LES PORTES OUVERTES A L’ED&N 
              
 
 
 

Le samedi 18 septembre 2021 dans le cadre de la journée du Patrimoine, l’ED&N avait organisé un 
périple à travers la salle, le périscolaire, les pièces de stockage, les coulisses et même les sous-sols. 
 
A chaque lieu étaient proposés des ateliers explicatifs avec des projections et des vidéos. 
 
Dans la salle et sur scène se déroulait la préparation du concert du soir « Margaux et Martin » et 
chaque visiteur s’est vu proposer en partant une entrée gratuite pour le concert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Comité directeur, les salariés et les bénévoles remercient toutes les personnes qui sont venues et 
qui ont apprécié, si on en croit le retour des questionnaires de satisfaction. 

 
 

 

73 Grand Rue 
68390 SAUSHEIM 
03.89.46.21.86 

BANQUE ALIMENTAIRE DU 
HAUT-RHIN :

COLLECTE ANNUELLE
La banque alimentaire du Haut-Rhin organise dans le 
département, la collecte annuelle de produits alimentaires.
Les articles souhaités : conserves de poisson, de 
légumes, de fruits et plats cuisinés, huile, riz, sucre, café, 
café soluble, thé, cacao, confitures et céréales.
Vous pourrez déposer vos dons à la Mairie – 38 
Grand’rue – vendredi 26 novembre 2021, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.
Chaque mois, par ses dons, la Banque Alimentaire 
du Haut-Rhin soutient 12 000 personnes en situation 
précaire. Ce qui représente sur une année l’équivalent 
de 5 millions de repas. 

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.
MERCI ! 

Culture
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CONCERT 

  FLÛTE ET ORGUE

Traverso : Pablo GIGOSOS

Organiste : Cyril PALLAUD

Dimanche, 7 novembre 2021 à 16h

Eglise St-Laurent de Sausheim

Pour sa nouvelle saison 2021/22, les Amis de l’Orgue de Sausheim ont le très grand plaisir de vous inviter 
à leur premier concert depuis l’épidémie. A cette occasion, Cyril PALLAUD tiendra les claviers de l’orgue. 
C’est un organiste bien connu, élevé récemment au grade de chevalier des Arts et des Lettres à Sausheim, 
en	présence	de	Madame	 la	Ministre	Brigitte	Klinkert	 .	 Il	 accompagnera	Pablo	GIGOSOS,	 au	 traverso	 (flûte	
traversière baroque), dans un programme allant de Bach à Mendelssohn, en passant par Franz Benda et Ana 
Maria Bon di Venezia :  un programme frais et léger, brillant et accessible centré sur le 18ème siècle.

Un grand artiste à Sausheim

Vainqueur de l’Internationalen Gebrüder Graun Wettbewerbs à Bad Liebenwerda (Allemagne) en 2018 comme meilleur 
soliste, et finaliste du concours Juventudes musicales de España à Barcelone 2018. Pablo Gigosos se produit avec des 
orchestres tels que La Cetra, Los Elementos, Amsterdam Baroque (Tom Koopman), Capriccio Barockorchester Basel, 
La Sorpresa (Hollande),...
Il a travaillé avec de nombreux ensembles de musique de chambre, dont Le Regard d’Actéon, Tabula LXIV, Les Rivages 
et BREZZA avec lesquels il a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Le dernier CD qu’il a enregistré est 
avec l’orchestre Los Elementos, «Vendado es amor, no es ciego» chez Glossa.
Né à Valladolid (Espagne), Pablo Gigosos a étudié la flûte au Conservatoire de Salamanque. À l’âge de dix-neuf ans, 
il a été accepté au Koninklijk Conservatorium de La Haye, aux Pays-Bas, et a obtenu son diplôme de bachelor auprès 
de Leon Bergendes au Conservatoire de Tilburg. Etudiant de Robert Winn, Wilbert Hazelzet, Barthold Kuijken et Kate 
Clark, il se perfectionne à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Marc Hantaï.

Un agréable moment musical de grande qualité à ne pas manquer !
ENTREE LIBRE – PLATEAU

Le pass sanitaire sera cependant exigé à l’entrée et le port du masque sera obligatoire pendant le concert, 
selon les normes sanitaires en vigueur ce jour-là.

L’association des Amis de l’Orgue accueillerait avec grand plaisir de nouveaux membres.

DIMANCHE 7  NOVEMBRE 2021 : CONCERT

ÇA VA JASER AU THEATRE !
La troupe du Elsasser Theàter Sàüise apporte actuellement les dernières touches à la pièce en 4 actes de Jens Exler  :       

 RATSCHEREI ÌM STAGEHÜS
Cette joyeuse comédie présente les événements qui se passent dans la cage d’escalier d’un HLM . Les locataires ont 
du mal à vivre en bonne harmonie, mais quand une commère sème la zizanie en colportant de fausses rumeurs il est 
clair que l’ambiance devient pesante, tendue, voire malfaisante. Heureusement, de bonnes âmes ont la volonté de 
tenter de démêler tout cet imbroglio. Les querelles de voisinages auront-elles le dessus  ou la raison l’emportera-t-elle? 
Il semblerait même que la police des mœurs doive s’en mêler  ...  
Si vous voulez connaître le fin mot de l’histoire et voulez passer  de  bons moments, dans la détente et la bonne hu-
meur, rendez vous à l’Espace Dollfus et Noack  les 19 et 20 novembre à
20 h 15 ou le dimanche 21 novembre à 14 h 30.
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.  
Allez y en famille, l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans,
Réservations au 07.84.39.06.40 à partir du 2 Novembre.
Prix d’entrée: 9 €

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE REQUIS



       

ACL – Section Bien-Être / Tai Chi / Qi Gong 

L’activité Qi Gong vous convie à son deuxième et troisième stage de 2021. 
Bien	sûr,	cela	est	conditionné	par	le	protocole	sanitaire	et	la	décision	de	la	préfecture.	

QIGONG des  MOELLES

Le Qigong de la Régénération des Moelles                            
• renforce les moelles et le sang, 

• recharge l’Energie des Reins, 
• stimule immunité et vitalité, 
• assouplit les articulations, 
• apporte détente et bien-être, 
• stimule les capacités de concentration et de créativité                                                                

Pour vous aider à préparer l’hiver, nous vous proposons deux 

Week-end :   13 et 14 novembre 2021
          11 et 12 décembre 2021 
Samedi : 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00

L’ACL VOUS PROPOSE

Renseignements :  Betty HALM - 06 36 10 08 20  
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr

 LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

Nous recherchons des joueurs et joueuses pour renforcer l’équipe Loisir. Venez tester le hand dans une 
ambiance détendue et conviviale !

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

Le protocole sanitaire des entraînements et matchs est disponible sur notre site www.hbcsausheim.fr

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

Venez supporter les joueurs ! Il est possible de venir assister aux matchs sous réserve de présentation 
du pass sanitaire et du port du masque.

Bourse aux Skis organisée par le Ski Club 
Sausheim, le 28/11/2021 au complexe sportif Roger 
HASSENFORDER - Rue des Grains, entre 9h et 17h.

Dépôts le samedi 27/11/2021 entre 16h30 et 19h.

Reprise des invendus le dimanche de 16h à 17h30.

Sur place : inscriptions aux Mercredis de Neige et 
Samedis à Skis 

Renseignements : 06.11.52.51.85 ou 06.86.94.36.45

BOURSE AUX SKIS 
DU SKI CLUB

Sport

La Société de Tir de Sausheim vous accueille le samedi 
après-midi, de 14h à 15h30, dans leur locaux situé au 31, 
rue de Mulhouse. Pass sanitaire masque requis.

Renseignement . Thierry CODIROSSO - Tél : 06.72.75.44.54 
- tir.sausheim@gmail.com

SOCIETE DE TIR : 
REPRISE DES ACTIVITES
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Le monde de 
Santi Klaus Venez découvrir les animaux de la 

forêt avec leurs plus époustouflantes 
animations

Un concert des Voix liées 
et des Voix de l’Ill 
clôturera la fête

Vous pourrez vous restaurer 
avec des petites choses sucrées 
et salées proposées par nos 

associations locales

Le 4 décembre 2021 à partir de 
15h sur le parvis de l'église de 

Sausheim

Nous vous donnons rendez-vous pour des informations 
complètes dans le prochain « En Direct »
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Viens fabriquer des animaux de la forêt aux couleurs 
de l’automne.

MERCREDI 10 
NOVEMBRE 2021

à 10h00 ou à 14h00
 pour les enfants 
à partir de 7 ans.

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

D’avance, merci de votre compréhension. 

Bricolage d’automne Animation pour les tout-petits
MADAME CHAUVE SOURIS 

ET SES AMIS NOCTAMBULES !

Venez partager un moment 
privilégié avec votre enfant      

autour des livres  !

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2021
à 9h30

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés des assistantes maternelles de 
la M2A, des parents et des grands parents. 

Demande de matériel
Les ateliers de bricolage avec les Petites Mains ont 
repris à la médiathèque.
Nous préparons actuellement la Fête de Santi Klaus 
qui se déroulera le samedi 4 décembre prochain ! 
Pour ces ateliers nous avons besoin de :
• pommes de pins, de coquilles de noix, de noisettes,  

de bouchons de champagne en liège et de chutes 
de contreplaqué.

• de rubans, de perles, de paillettes…
Merci d’avance à tous ceux qui apporteront à la 
médiathèque ces petits trésors. 

Club de lecture

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

Des romans à lire et à partager  !!!
Nous vous proposons de nous 
retrouver et de passer un moment 
agréable et convivial en partageant 
nos impressions de lecture autour 
des romans sélectionnés pour ce 
club de lecture.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 
à 17h30

Expo Pommes²
Du 8 au 30 novembre 2021 

dans le hall de la Médiathèque

« Pommes² » 
par les écoliers de Sausheim 

Malgré l’annulation de l’Exposition des 
Arboriculteurs, 6 classes de Sausheim 
ont adhéré au projet artistique POMMES2 
(pommes au carré) et présenteront leurs 
œuvres à la Médiathèque.

Du 8 au 30 novembre.

Lettres au Père Noël
Mercredi 24 novembre 2021, venez en famille écrire vos 
lettres au Père Noël à la Médiathèque !
Nous vous proposerons du papier à lettres à colorier et de 
jolies enveloppes pour envoyer votre plus belle lettre !

Atelier en continu, sans inscription, aux heures 
d’ouverture :  

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du cote de la médiathèque
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Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes
   DE NOUVEAUX JEUNES ELUS 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 28 septembre, 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 :
            Maëlys ZAHN HERISSON
            Linda BEHA
            Camille FIMBEL
            
Ecole du Nord : 
            Gaëtan RIGOLLE
            Gaston BEHRA
            Anna BRAUN
            Mathys HEMMERLIN
            Elior NICOLAS
            Thalya MULLER.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été installé officiellement le 7 octobre par Monsieur le Maire, en présence 
de spectateurs attentifs : parents, grands-parents et élus. Guy OMEYER 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, Jules, Romain et Marie, 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 
ont encadrés et permis de réaliser leur projet. 

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

Le  Conseil Municipal des Jeunes 2021-2022

Participation citoyenne : le 8 mai 2021

Le labyrhinte végétal 
à la Colline de Jeux

Visite de la Colline de Jeux



Novembre est le mois idéal pour planter des arbustes : nous allons étoffer les petits fruits du 
verger pédagogique partagé de la rue Neuve en y plantant 3 noisetiers : un 
« merveille de Bollwiler », précoce et à gros fruits et deux plants de noisetier 
pourpre pour leur beau feuillage.
VOUS POUVEZ SOUSCRIRE à cette opération, même modestement. 
Participation à remettre sous pli, soit dans la boîte aux lettres de la maison 
des associations, rue des Vergers, soit chez A. Vacca. 
N’oubliez pas d’indiquer votre prénom qui sera écrit à côté des arbustes. 
PARTICIPEZ A LA SOUPE PARTAGEE : apportez-nous des légumes de 
votre jardin ! Nous préparerons cette soupe jeudi 25 novembre avec les 
résidents de l’Epahd et elle leur sera servie au dîner du soir. 
Dépôt des légumes du lundi 22 au mercredi 24 novembre, sur place. Merci !
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Jardinage

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

La complainte du légume 
‘’Un oignon suffit à faire pleurer les gens, mais on n’a 
pas encore inventé le 
légume qui les ferait rire.” (Will Rogers) 
Quand t’as plus un radis, 
Plus de beurre à mettre dans les épinards, 
Tu te dis que les carottes sont cuites, 
Que c’est la fin des haricots, 
Tu te prends le chou pour rien, 
T’as du sang de navet, 
Et la tête comme une citrouille, 
Tu ne te mêles plus de tes oignons, 
Bref, t’en as gros sur la patate, 
T’es tout juste bon à bouffer les pissenlits par la racine. 
J’ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur 
d’artichaut, 
Je ne suis pas né de la dernière pluie. 
Alors plutôt que de faire le poireau comme un cornichon, 
Je préfère appuyer sur le champignon. 
Quoi ? Je n’fais pas l’pois… chiche
Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez parler 
à vos légumes....(Charles De Galles)

Jacques 
Jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

Ce mois-ci nous vous proposons d’adopter un légume 
qui pousse aussi dans nos jardins: 

la patate douce, 
pour vous cuisiner un menu tout « orange ».
*Jus carotte /orange
*Patates douces : épluchées en frites,  enrobées 
d’huile, cuites au four et saupoudrées de paprika pour 
servir.
ou cuites à la vapeur avant de les faire gratiner 
avec des oignons, du fromage, du gingembre et des 
pignons. 
*Fondant patate douce / chocolat. 
Cuire 400g de patates douces à la vapeur. Y ajouter 
250g de chocolat noir fondu, 4cl d’huile, 2 œufs et 
80g de farine. Au four 15 mn à 180° dans un moule 
a manqué. 
Une pointe de chantilly et une compote de fruits 
rouges pour finaliser le dessert. 
Bon appétit !

DEFI SPECIAL ENFANTS
Réalise des gaufres salées de patate douce !  
Mélange 400g de patates douces cuites à la vapeur 
avec 2 œufs, 125g de farine, 10cl de lait, 1 sachet de 
levure et 100g de parmesan. 
Cuis- les 10mn dans le gaufrier. 
Essaye de la déguster avec de la sauce au yaourt et 
de la salade.

PETIT PLUS : la cagette « servez-vous » 
Posée devant les bacs du verger pédagogique 
partagé, elle se remplit au fil des jours. Merci 
aux jardiniers qui y déposent des légumes et 
des fleurs. 
Et vous qui les appréciez, laissez- nous un 

petit mot !
Suivez nous  sur notre page Facebook : ics 
sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message : 
03.89.45.65.56
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Seniors

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
www.quatelbach.fr
Secrétariat de la Communauté au presbytère d’Illzach
5 rue Kielmann 68110 Illzach, 03 89 52 77 99 
Accueil : les mardis et jeudis de 9h à 11h et 14h à 16h
Mail : accueil@quatelbach.fr    
Pastorale des enfants avec Sophie Megnassan, 
Accueil le jeudi de 15h à 17h - Mail sofmegjes@gmail.com
Pour joindre les prêtres de la Communauté
Père Damien Fedor, 03 89 52 77 99   cure@quatelbach.fr
vous accueille le vendredi de 16h à 18h à Illzach.
Michel Dziedzic, prêtre coopérateur, 09 81 71 38 10 au 
presbytère de Sausheim / N° portable 06 28 68 31 60.
Portage de la communion. Père Damien porte la 
communion à domicile chaque 1er vendredi du mois 
consacré au Sacré Cœur de Jésus-Christ. Contacter le 
secrétariat au 03 89 52 77 99.

Temps d’adoration eucharistique 
le 2ème samedi du mois de 19h 
à 23h, après la messe à Sausheim, 
dans la chapelle (accès par la porte 
latérale côté rue du cimetière). 
L’adoration eucharistique consiste 
essentiellement à se mettre en 
présence de Christ, réellement 
présent en son Corps et en son 
Sang sous les apparences du pain 

qui a été consacré à la messe. Il est là, tu es là, c’est tout.

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

1er Toussaint 9h30 Modenheim
9h30 Baldersheim et 11h Illzach

2 Défunts 19h30 Sausheim
et 19h Illzach

6 / 7 Modenheim Sausheim 
Balderhsiem Illzach

11 Armistice 1918 messe à 10h à Sausheim
9h30 Battenheim / 9h30 Baldersheim

13 / 14 Sausheim
Baldersheim

Battenheim 
Modenheim Illzach

20 / 21 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

27/28 Baldersheim Battenheim 
Sausheim

Modenheim 
Illzach

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30 
Le vendredi chapelet à 17h30, suivi de la messe à 18h.

Invitation à vivre un « Dimanche Autrement » le 28 
novembre 2021.  Rdv à la maison paroissiale d’Illzach au 
5 rue de l’église. Petit déjeuner à 8h45, travail en ateliers, 
messe à 11h00. Cette matinée concerne aussi bien les 
enfants et les jeunes que leurs familles. Présentation du 
pass sanitaire ou un test négatif de moins de trois jours. 
Inscription : Sophie Megnassan 06 61 54 87 34

Début octobre, les résidants ont profité des 
prolongations de l’été pour passer les après-
midis à faire du vélo ou de la pétanque.
Ils ont ensuite eu la chance de faire un tour 
de France des régions grâce aux chefs de 
cuisine des Agapes Hôtes. En effet, pendant la 
semaine du goût du 11 au 17 octobre 2021, les 
chefs ont mis une région différente à l’honneur 
chaque jour. Jamais à court d’idée ; ils ont 
également mis en place chaque semaine un 
menu alsacien cuisiné uniquement avec des 
produits locaux, à l’initiative de la Collectivité 
Européenne d’Alsace.
Le mois d’octobre ne serait pas sans la traditionnelle sortie à Folie Flore. Les bénévoles ont répondu présent 
pour accompagner les résidants. Un après-midi où chacun a pu rêver d’un autre monde rempli de fleurs et 
de douceur. Un monde dans lequel les résidants se sont déjà promenés cet automne grâce à Audrey Fok Bor 
lors d’un concert d’instrument zen organisé dans le parc de la ville. 
Restons encore un peu dans l’univers magique et prenons rendez-vous les 4 et 5 décembre pour la 
traditionnelle vente de Noël des Amis de l’EHPAD du Quatelbach
  

Valérie VOLPE                             Jérémy GUYOT
   Directrice                            Responsable de la Vie Sociale

L’EHPAD DU QUATELBACH
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Informations

- Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un 
plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.  

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

-     Couple cherche petit terrain de construction d’environ 
5 ares. Tél. : 07.81.94.01.54

- Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse. 
Tél : 06.99.80.81.13.

-  Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, pour 
la construction d’une petite maison plain-pied pour 
futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.

- Recherche appartement avec jardin ou petite maison 
sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global 
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.

-  Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison 
pour couple de retraités. Personnes solvables. 

 Tél. : 06.19.08.34.13
- Cherche à louer à Sausheim et environs, maison 

plain-pied pour couple de retraités. Personnes 
solvables. Tél. : 06.04.55.31.24

- Loue belle salle de consultation de 19m² au sein d’un 
local d’une surface totale de 73 m² du pôle médical 
de Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés 
avec un autre professionnel. Espaces privés : une 
kitchenette équipée, une salle d’eau et une terrasse. 
Normes PMR. Grand parking, places handicapées et 
parking à vélos. Loyer 545 euros mensuels charges 
comprises. Renseignements : 06.41.70.81.76

- Couple de retraités recherche une maison avec 2 
chambres, cave, jardin pour 650 € maximum.

 Tél : 06 42 85 67 86.
- Appartement à vendre, F4, 1er étage, 72 m2 habitables, 

terrasse, vitrages double isolation, cuisine intégrée, 
bâtiment déjà équipé en fibre optique, colonne 
montante salle de bain neuve et isolée, cave, parking, 
grand garage. Tél : 06 75 87 25 43

IMMOBILIER

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN OCTOBRE
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

Mardi 2 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Vendredi 5 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

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

Jeudi 4 4
Quartier des Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 19 GA Grands axes du village

REMERCIEMENTS
• Nous remercions chaleureusement pour leurs bons voeux et délicates attentions, à l’occasion de nos noces 

de  palissandre, Monsieur le Maire Guy OMEYER et Monsieur Robert FEKETE, adjoint aux affaires sociales. 
Très touchés. Gisèle et Fernand CAILLIEAUDEAUX.

• Après une si longue absence, nous étions très heureux de vous retrouver à notre soirée Paëlla du 9 Octobre 
2021. L’Amicale des Donneurs de Sang remercie tous les participants pour cette agréable soirée dans le 
respect des contraintes sanitaires. Nous espérons vous revoir nombreux au déjeuner dansant Carpes Frites  
le 16 janvier 2022.

Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part à des opérations extérieures, vous 
vous êtes engagés au service de l’état : policiers, gendarmes, pompiers, douaniers…, vous 
êtes une personne qui partage nos valeurs : action sociale, défense des droits, civisme, 
mémoire, vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant, vous voulez vous investir dans une 
association combattante au passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ; venez nous 
rejoindre, contactez Monsieur Gilbert Héberlé, président de l’association UNC de Sausheim, 
au 03.89.45.78.01 ou le siège départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre de Tassigny 68000 
Colmar) tél. 03.89.23.66.80 (le lundi et jeudi), adresse mail : unc68@wanadoo.fr

UNC



NOUVEAU A SAUSHEIM
Nouveau : Consultations de Naturopathie-Iridologie 

et Massages TuiNa à domicile. 
Infirmière depuis 13 ans, je suis en plus naturopathe 
certifiée et formée à l’Iridologie.  
La naturopathie accompagne l’auto-guérison en utilisant 
des moyens naturels. Après un questionnaire et votre 
iridologie, je réaliserai un plan d’accompagnement 
individualisé avec des conseils hygiéno-diététiques 
spécifiques. 
L’iridologie est l’étude des iris des yeux, permettant 
d’apporter des informations complémentaires sur l’état 
de santé. 
Je suis aussi formée aux massages TuiNa, massages 
traditionnels Chinois.  
En utilisant le réseau des méridiens et des points 
d’acupuncture, ce massage équilibre l’énergie vitale 

dans le corps. De plus, 
il relâche les tensions et 
a de nombreux bienfaits 
physiques.  
J’utilise fréquemment des 
ventouses en verre, qui 
permettent d’améliorer la 
circulation d’énergie et du 
sang, ainsi que de relaxer 
des muscles contractés. 
Plus d’informations sur 
ma page Facebook : Emi 
Nature Santé. Sur rendez-
vous au 06.37.76.94.54 

Emilie Vincent 

Tout jeune Français, garçon ou fille, doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile dès la date anniversaire de ses 16 ans et dans les mois qui suivent, 
pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté.
A l’issue de cette journée, une attestation lui sera délivrée. Celle-ci est 
notamment obligatoire pour toute inscription aux examens et concours de 
l’Etat (permis de conduire, baccalauréat, ...)
Pour procéder à votre recensement : vous pouvez vous présenter à l’accueil 
de la Mairie, 38 Grand’Rue, muni des documents suivants :
• Livret de famille
• Carte d’identité
• 1 justificatif de domicile

RECENSEMENT ET JOURNEE DEFENSE CITOYENNE

RESEAU APA

Postulez  
directement  

en
flashant  
ce code

À  toutes  

la valeur  
connaissent
celles & ceux qui

Sourired’un

Rejoignez
nos équipes

03 89 32 78 71reseau-apa.fr

Cause déménagement : vide-maison au 2 rue de l’Ecole - 68390 SAUSHEIM.

Visites uniquement sur RDV au 07.89.48.54.43

VIDE MAISON
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Etat Civil
NAISSANCES
Edgar Géry Pierre KELTZ, né le 22 septembre 2021, fils de Hervé Thomas KELTZ et de Aude Emilie Marie TRONCON

Les Anniversaires de novembre
Le 1 M. Raymond HAEUSEL   83 ans
 M. Maurice HARTMANN  79 ans
 Mme Simone SCHMITT   76 ans
Le 2 M. Antoine NGUYEN CUNG TRUONG 91 ans
Le 3 Mme Cécile BOURGEOIS  75 ans
 M. Daniel HELGEN   76 ans
 Mme Yvette MATTIONI   91 ans
 M. Daniel REITER   70 ans
Le 4 M. Charles MEY   76 ans
 Mme Denise THOMAS   94 ans
Le 5 Mme Marie-Andrée REITH  76 ans
 Mme Eliane RINGENBACH  75 ans
Le 6 Mme Susanne BAILLY-WALDMAN 81 ans
 Mme Claude GAUNAND  72 ans
 M. Jean-Paul GINDENSPERGER 80 ans
 M. Marc KASTLER   80 ans
Le 7 M. Michel FLIELLER   70 ans
 Mme Jeannine KAUFFMANN  82 ans
Le 9 Mme Angelina DI CRISCENZO  77 ans
Le 10 M. Jean-Marie BURGER  84 ans
 M. Henri MUNIER   70 ans
 M. Jean-Jacques STUDER  72 ans
Le 11 Mme Marie-Thérèse LUZIEUX  75 ans
 Mme Marie-Thérèse SCHMITTLIN 75 ans
Le 12 Mme Marie-Marguerite RIES  86 ans
Le 13 M. Daniel ANSELM   74 ans
 Mme Marie BRAUNE   79 ans
 Mme Andrée DIMINUTTO  86 ans
 Mme Agathe RUHLAND   85 ans
 M.  André SCHMITT   85 ans

 M. Jean-Louis WAGNER  71 ans
Le 14 M. Gérard GROH   83 ans
Le 15 Mme Henriette TALAMONA  87 ans
Le 16 Mme Edmée DAVILLERS  77 ans
 M. Patrice LACAUSSE   72 ans
Le 17 M. François BEZARD   71 ans
 Mme Denise BOLLINGER  91 ans
 Mme Josiane GLANTZMAN  72 ans
 Mme Doris MULLER   70 ans
Le 18 Mme Denise ALTHUSER  70 ans
 M. François DALLA ZUANNA  83 ans
 M. Hubert GAST   73 ans
 M. Daniel HERISSON   70 ans
Le 19 Mme Anne-Marie SIMON  80 ans
Le 21 M. Michel REPCEN   80 ans
 M. Horst Wilhelm VIEHMEYER  85 ans
Le 22 Mme Marthe ROLLER   97 ans
Le 23 M.  Bernard BOST   71 ans
 Mme Simone BURGLIN   72 ans
 M. Jean-Claude GUILLOCHON  75 ans
 Mme Geneviève HOUNCHERINGER 83 ans
Le 25 M. Claude ALTHUSER   71 ans
 M. André KOLLAR   73 ans
 M. Francis LARGER   76 ans
Le 27 Mme Blanchette FOLTZER  84 ans
 M. Maurice GROH    82 ans
Le 28 M. Jean  HOCQUAUX   84 ans
Le 29 M. François GOTTE   76 ans
 M. Jeannot GROSHENNY  74 ans
 Mme Afef KRIFECH   71 ans

MARIAGES
Le 18 septembre 2021
M. Sofiane SAÏFI et Mme Sofia MEBAREK-FALOUTI

Le 25 septembre 2021
M. Bilgehan ALTINTAS et Mme Pinar CAYCI
M. Valentin LAROCHE et Mme Gaëlle CRONENBERGER

Le 09 octobre 2021
M. Jean-Baptiste TSCHANN et Mme Salomé ODAYMI
M. David LEMBOURG et Mme Cynthia TROGER

DECES
Monsieur Marc MARBACH
Décédé le 14 septembre 2021 à SAUSHEIM
Monsieur André SCHERRER
Décédé le 15 septembre 2021 à MULHOUSE
Monsieur Albert WARTH
Décédé le 21 septembre 2021 à MULHOUSE
Madame Paulette NUSSBAUM née DUBRANA
Décédée le 28 septembre 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Lahcen BOUABID
Décédé le 29 septembre 2021 à MULHOUSE
Madame Emma NIMSGERN née WENGER
Décédée le 1er octobre 2021 à MULHOUSE
Madame Maria CALABUIG CEBRIAN née FERNANDEZ
Décédée le 2 octobre 2021
Madame Suzanne GUERIN 
Décédée le 06 octobre 2021 à SAUSHEIM
Madame Andrée LORRAIN née FUHRMANN
Décédée le 6 octobre 2021 à MULHOUSE
Madame Anastasia DE GRUTTOLA née DE VITO
Décédée le 7 octobre 2021 à BALDERSHEIM
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