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En direct de la Mairie

Dates à retenir
Les samedi 6 et dimanche 7 : Exposition des Arboriculteurs
Salle de Gymnastique
Le samedi 13 : Soirée Paëlla des Donneurs de Sang
Ed&n
Le dimanche14 : Concert des Amis de l’Orgue
Eglise Saint Laurent
Les samedi 27 et dimanche 28 : 40e Diaporama
du Photo-Club à l’Ed&n

A l’ED&N

Samedi 6 : Manu DIBANGO
Mercredi 10 : Jeanfi JANSSENS
Mercredi 17 : VITAA

L’ED&N A 10 ANS

C’est le 2 octobre 2008 que la salle festive Espace Dollfus & Noack a été
inaugurée en présence de nombreux élus, de représentants des forces vives de
la commune et de personnes telles que Monsieur Jean-Jacques Kilbert qui avait
connu ce lieu du temps de son activité industrielle.
En effet, l’usine DOLLFUS & NOACK créée en 1811 accueillait des ateliers de
fabrication de feutre industriel jusqu’à la fin de l’exploitation du site en 1999. Le
Conseil Municipal, qui avait acquis le site en 1991, approuvait à l’unanimité dans
sa séance du 26 avril 2004 la construction d’un espace festif et périscolaire à la
place des bâtiments industriels et désaffectés démolis au printemps 2004.
La notoriété de l’ED&N n’a cessé de grandir et dépasse largement la dimension
régionale. La volonté revendiquée de proposer un choix de spectacles
éclectiques afin de satisfaire tous les publics en fait une référence pour de
nombreux producteurs nationaux, voire au-delà. En dix ans, près de 200 artistes
s’y sont produits pour le plaisir de quelques 250 000 spectateurs. On peut citer
Alain Souchon, Laurent Voulzy, Serge Lama, Yannick Noah, Zazie, Muriel Robin,
Kendji Girac mais aussi Chantal Goya, T’choupi ou Aldebert et également des
artistes locaux soutenus par l’ED&N dont certains comme Claudio Capéo font
une carrière retentissante.
La salle accueille également les associations sausheimoises pour leur évènement
festif, environ une quinzaine par an, tout comme une quinzaine de soirées
évènementielles pour de grandes entreprises locales qui choisissent l’ED&N afin
de valoriser leur personnel et mettre en avant leur réussite commerciale. Les
écoles de Sausheim y sont aussi accueillies régulièrement.
L’ED&N est un gros bâtiment, techniquement complexe, qui demande à la
commune des entretiens réguliers et qui doit constamment répondre aux
contraintes sécuritaires et aux normes techniques imposées par la règlementation.
Cette surveillance est assurée par les services techniques de la mairie en
collaboration avec l’équipe de l’ED&N.
Le fonctionnement de l’activité et les salaires de l’équipe en place sont assurés
par une subvention communale qui représente le tiers des besoins, le reste
étant couvert par la partie évènementielle de l’activité. L’Association Le Moulin
Dollfus & Noack, composée de bénévoles, gère l’ensemble du budget, participe
à la programmation et veille à ce que les conventions signées avec la mairie
concernant l’activité et l’exploitation de la salle soient respectées. L’ensemble
des bilans, approuvés par un expert-comptable et un commissaire aux comptes
extérieurs à l’association, est présenté chaque année à la Municipalité et transmis
aux autorités de tutelle.
Cette réussite et la réputation de la salle sont le résultat de l’investissement
constant du directeur et de son équipe, de la présence régulière de bénévoles
motivés, du soutien financier et moral des élus, de l’aide indispensable des
services techniques et de la fréquentation toujours grandissante des spectateurs
conquis par la programmation et par l’accueil, ce qui fait de cette salle un lieu
unique et incontournable dans la région.
Chantal BRUN

Adjoint en charge de la culture

A vos Agendas
DU 6 AU 8 OCTOBRE 2018 : EXPOSITION FRUITIERE
CORDIALE INVITATION A TOUS
Entrée libre
ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS ET BOUILLEURS

Samedi 6 : Inauguration officielle à 15H
Dimanche 7 : Ouverture de 10H à 18H
Démonstration de pressage et dégustation
de jus de pomme frais après 14H

DE CRU DE SAUSHEIM

Lundi 8 : Matinée réservée aux écoles
Exposition de fruits et légumes
Exposition et atelier de démonstration " Peinture à la cire "
Présentation autour de la céramique et de la vannerie
Stand d’apiculture et vente de miel
Viennoises, pâtisseries…
Commande d’arbres fruitiers
Tombola

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : SOIREE PAELLA DES
DONNEURS DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise le
Samedi 13 Octobre 2018 à 20h à l’ E.D.&.N, rue Jean de La
Fontaine, à SAUSHEIM, sa traditionnelle PAELLA.
Soirée animée par l’Orchestre NEW REGINA.
Gastronomie et Ambiance assurées.
Inscriptions avant le 8 octobre 2018 accompagnées de votre
règlement :
• Au Tabac URRICH, 59 Grand’Rue
• Renzo BARRO, 18 rue de la Rivière, 03.89.45.38.76
• Danielle LECROART, 45E rue de Mulhouse, 03.89.56.20.25

Le bénéfice résultant de cette soirée sera remis au Professeur
DRENOU au profit du Centre de Recherche en Hématologie
comme chaque année
________________________________________________
NOM…………………….PRENOM …………………………….
Adresse ……………………………………………………………
viendra à la Soirée PAELLA du 13 Octobre 2018
Adultes……………………………….x 26 € =……….€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 13 € =………€
Total ……………….€
Signature

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 : CONCERT
à 17h00
en l’église St-Laurent de Sausheim
« DU SACRE AU PROFANE »
Avec l’Ensemble Vocal Orphéon de Cernay
direction : Anne COURTOIS
à l’Orgue Véronique WEBER

Le 14 octobre 2018 « Les Amis de l’Orgue de Sausheim », vous invitent au 2e concert, de la saison 2018, donné par l’ensemble
vocal Orphéon de Cernay. A l’orgue Véronique Weber, complétera ce voyage musical.
L’ensemble vocal Orphéon de Cernay : l’année 2018 est, pour cet ensemble, une année bien particulière. En effet, ce groupe
d’amis fête, d’une part, son vingtième anniversaire, d’autre part les 10 ans de direction d’Anne COURTOIS. Depuis 1998, ces
10 artistes cultivent la passion du chant, mettant en commun les fruits de leur longue et riche expérience de choriste, de chef de
chœur, de musiciens. Depuis sa création, l’Orphéon s’est produit en de nombreux lieux d’Alsace, séduisant à chaque fois son
auditoire par son répertoire éclectique : passant du religieux
au profane, du gospel à la variété. L’ensemble mêle à ses
concerts des pièces en chœur mixte, chœur de femmes,
d’hommes, duos et solos, a capella.
Véronique WEBER à l’orgue : organiste à la Collégiale de
Thann, Véronique Weber intervient pour la 3e fois à l’orgue
de Sausheim, dont elle est une fervente admiratrice.
En première partie, elle nous fera apprécier l’œuvre majeure
de Gaston Bélier (1863/1938), la toccata en ré mineur. En
seconde partie, elle nous ramènera en Alsace avec un extrait
de la suite Gothique « la Prière à Notre Dame » de l’organiste
et compositeur « local » Léon Böellmann (1862/1897) né à
Ensisheim.
ENTREE LIBRE – PLATEAU
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Réservez la date !

schiste

calcaire

des femmes,
des hommes
et des vins
15èmes rencontres
15
10
sam. 20.10 de
à 21
à 18
ven.19.10 de
00

00

Entrée 7€

les dégustations* et
le verre tasting
Spiegelau inclus
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération

Zone Espale
7 avenue Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
tél. 03.89.46.50.35
contact@vin-henner.fr

galets

argile

00

00

Retrouvez toutes les actualités
sur notre page Facebook :
Henner Marchand de Vin

vin-henner.fr

EN NOVEMBRE : THEATRE ALSACIEN A L’ED&N
Depuis quelques semaines déjà, notre troupe de théâtre répète la nouvelle pièce pour cette année, qui s’intitule
« Rennerei ìm Spitàl » de Armand Laurent
Les représentations auront lieu les 9 et 10 novembre à 20 h 15 ainsi que le 11 novembre à 14 h 30 à l’ED&N.
Les réservations débuteront vers le 20 octobre.
Toutes les infos utiles dans le prochain numéro de « En Direct »

SAMEDI 27 OCTOBRE A 20H30 ET
DIMANCHE 28 OCTOBRE A 15H00 :
40e DIAPORAMA DU PHOTO-CLUB
Les membres du Photo-club
de Sausheim
ont le plaisir de vous inviter à leur
40e DIAPORAMA
Samedi 27 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 15h00
ED&N
20a, rue Jean de la Fontaine
Sausheim

Projection de montages audiovisuels, photos
numériques d’auteurs nationaux primés, régionaux et
du photo-club.
Exposition Photos.
Entrée libre
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SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM »
Depuis le 1er septembre, la Société se nomme maintenant « Société d’Histoire de Sausheim »
remplaçant l’ancienne dénomination : « Les Amis du Vieux Sausheim ».

En 1921 déjà...

L’été caniculaire et sec de cette année 2018 n’est pas un phénomène exceptionnel.
Il y a presque100 ans, en 1921, l’été fut aussi particulièrement chaud et sec dans tout le pays. A Paris, ce mois de juillet fut
le plus chaud depuis plus d’un siècle. On enregistra des pics de chaleur fin juillet de 38° et plus. On compta une centaine de
jours consécutifs sans pluie. Ce qui eut pour conséquences, dans tout le pays, du développement des feux de broussailles
et de forêts, provoqués par cette sécheresse.
Le Vieil Armand ne fut pas épargné. Et lorsque le feu se déclare sur les vestiges d’un champ de bataille récent (Guerre 1914-1918),
les conséquences du sinistre prennent une toute autre ampleur.
Lucie Jouvet-Legrand, dans son livre paru récemment « un siècle de faits divers dans le Haut-Rhin », nous rapporte un
épisode dramatique.
Au Hartmannswillerkopf, les pompiers se déployèrent en nombre et même des soldats furent dépêchés sur le site pour faire
face à l’incendie qui ne cessa de s’étendre.
Et comme l’ancien champ de bataille était encore truffé de munitions et d’explosifs, la lutte contre le feu s’avéra très risquée.
Ainsi, un ancien poilu venu prêter main forte aux pompiers perdit la vie et douze de ses camarades furent blessés par une
explosion. Dans les rangs des pompiers, on déplora également la mort d’un camarade.
J.J. Pfleger, Société d’Histoire de Sausheim.

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2018
FC SAUSHEIM
à partir de 20h à l’ED&N de Sausheim
20a rue Jean de la Fontaine
Soirée animée par ANIM VOYAGE

Réservation avant le 22 décembre 2018 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 - jojo.jgg@free.fr
Seules les places réservées et réglées seront prises en
compte, aucune réservation téléphonique.

MENU
L’apéritif du FCS et ses amuse-bouches.
Le trio de foie gras d’oie, canard et poêlé, confit d’échalotes
au vin rouge, boule de pain brioché, tranche de pain aux
céréales.
Sorbet quetsches au crémant et épices de Noël.
Médaillon de veau à la plancha, sauce morilles, jeunes
rattes rôties au four aux oignons de printemps, tarte tatin de
légumes, grappe de tomates cerises confites.
L’assiette de 3 fromages : bargkass au lait cru de nos
montagnes, munster bien alsacien, tomme de nos montagnes,
cumin, salade mesclun au vinaigre de framboise.
L’assiette gourmande : tiramisu aux spéculos en verrine,
panacotta à la mandarine et aux épices de Noël, mini fondant
au chocolat, brochettes de fruits, choux à la crème diplomate.
Douceur du Brésil.

Il ne sera procédé à aucun remboursement de
réservation après le 22 décembre 2018.
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et
seront encaissés en 2019.
M., Mme : _______________________________________
Tél. : ___________________________________________
Adresse : _______________________________________
________________________________________________

Prix : 72€ par personne, 25€
par enfant jusqu’à 12 ans
(boissons non incluses)

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

Les Echos du Quatelbach
REMERCIEMENTS : ORGANISATION MARCHE AUX PUCES

Les Mêmpapeurs et le Ski Club Sausheim, tiennent à remercier
l’ensemble des services techniques de la commune ainsi
que l’OMSAP pour la mise à disposition de tout le matériel
nécessaire à la bonne organisation du Marché aux Puces.

Le FC Sausheim tient à remercier chaleureusement la
commune de Sausheim et ses services techniques pour son
aide précieuse lors du marché aux puces le 9 septembre
dernier.
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L’ACL VOUS PROPOSE A LA
MAISON DES ASSOCIATIONS
STAMMTISCH
Le 11 octobre 2018 à 19h30 une conférence débat sur
le deuil
Le deuil, personne n’y échappe. Nous avons envie de
l’occulter, pourtant cette blessure est là, et cicatrise mal.
En discuter vous permettra de mieux appréhender la
mort. Découvrez les produits qui vous soutiennent dans
toutes les phases de cette épreuve.
La conférence sera animée par Jacqueline Schaub
(Sophrologue kinésiologue, passeuse d’âmes)
Entrée 8.00 €

SECTION PARTAGE ET AMITIE
Rencontre pour les membres et leurs amis le jeudi 18
octobre dès 14 h 30 dans les locaux de la maison des
associations (ACL). Venez nombreux partager votre
bonne humeur et les délices de l’automne .
Contact : Nicole Jeanningros tél. 03 89 45 39 80

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates des matchs à domicile du mois d’octobre.
Nous sommes à la recherche de
JEUNES -13, -15 et -18 Débutant
ou Confirmé : « Si l’envie te dit de
BOUGER, viens nous rejoindre avec
tes copains ! » Nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement.
Contacts : C. BERTHOLD, Président,
06.74.67.64.02 ou S. GOEPFERT,
Secrétaire : 06.63.16.08.05
Sportivement,
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous contacter par courriel :
5668041@ffhandball.net
Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
C’est avec enthousiasme que nous vous faisons part de la naissance de notre site internet
en ce mois d’août 2018, son poids est plume et sa taille se résume en quelques Mo...
Son adresse est la nôtre : http://hbcsausheim.fr/
Vous y retrouverez déjà tous les renseignements utiles concernant la vie du club, le
démarrage de la nouvelle saison et les documents téléchargeables pour qualifier votre
licence, les calendriers prévisionnels des rencontres et, dès le début du championnat, les
résultats et classements.
L’onglet Contact vous permettra de garder le lien et de poser toutes vos questions au
club.
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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 4 octobre 2018 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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : 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

Lundi 1

1b

Zones d’activités

Mardi 2

2

Mercredi 3

3

Jeudi 4

4

Vendredi 5

GA

Lundi 8

1a

Vendredi 12

GA

Lundi 15

1b

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon
Centre du village
Quartier nord-ouest
Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
Grands axes du village
Parking Dollfus &
Noack
Zones d’activités
Grands axes du village
Parking Dollfus &
Noack
Zones d’activités

Mardi 16

2

Mercredi 17

3

Jeudi 18

4

Vendredi
19

GA

Lundi 22

1a

Vendredi
26

GA

Lundi 29

1b

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon
Centre du village
Quartier nord-ouest
Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
Grands axes du village
Parking Dollfus &
Noack
Zones d’activités
Grands axes du village
Parking Dollfus &
Noack
Zones d’activités

MORAL SKID
Moral Skid est un groupe de rock créé en Janvier 2016 par
4 jeunes, dont 2 Sausheimois issus des écoles de musique
du village.
Après avoir enregistré un CD de 4 titres en octobre 2016,
en partie grâce à une aide financière de la commune de
Sausheim, nous avons enregistré en studio 2 nouvelles
compositions en mai 2018 pour actualiser l’offre
musicale et pouvoir démarcher des salles de concerts en
rendant concret l’évolution et la progression du groupe.
Nos compositions ont été enregistrées au studio White Bat
Recorders à Hausgauen près d’Altkirch et produites par Rémi
Gettliffe que nous tenons à remercier pour ses conseils durant
les 2 jours d’enregistrement.
Nous avons eu le plaisir de jouer à la fête de la musique de
Sausheim le 16 juin dernier et pour la première étape du Tour
Alsace à Sausheim le 1er août.
Nous remercions Monsieur Daniel BUX, Maire de
Sausheim, Madame Michèle DUDA, Adjointe au Maire,
ainsi que tout le Conseil Municipal pour son soutien.

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook)
et vous trouverez prochainement les titres sur les plateformes
musicales comme iTunes, YouTube, en entrant le nom du groupe :
« Moral Skid »
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Louis
BALLAST

Ferdinand
STIL

Florient
LENET

Tristan
FLOCK

NOUVEAUTE PROPOSEE À PARTIR D’OCTOBRE PAR L’ECOLE DE
MUSIQUE DE SAUSHEIM
L’apprentissage du violon accessible dès l’âge de 4 ans grâce à la méthode Suzuki

La méthode Suzuki est une pédagogie d’apprentissage de la musique qui s’adresse
particulièrement aux jeunes enfants (en général à partir de 3 ou 4 ans).
Elle est basée sur le principe de l’apprentissage de la langue maternelle: les enfants
reproduisent ce qu’ils entendent.
Sans recours au solfège pendant les premières années, les élèves Suzuki apprennent
à jouer d’un instrument à l’oreille, tout comme ils ont appris à parler avant de
savoir lire.
La présence active de l’un des parents pendant le cours est indispensable. Elle prépare le parent à prendre le relais
du professeur à la maison.
La motivation est développée grâce à de nombreux jeux musicaux puisque l’un des événements fondamentaux de
cette pédagogie est la place accordée à la recherche du plaisir musical.
Tous les élèves Suzuki ont un cours individuel hebdomadaire mais également un cours de groupe régulier afin de
développer l’écoute et le rythme et prendre plaisir à jouer devant les autres.
Horaire des cours : Le mardi en fin d’après-midi selon calendrier scolaire
Tarif 50 €/Mois + 20€ de cotisation annuelle à l’association.
Cette nouveauté a éveillé votre curiosité ? Pour plus d’infos 03.67.100.300 - 06.11.17.05.49
ecolemus.sausheim@concordia.asso.fr

L’ATELIER VOCAL ADO ET PRE-ADOS
PLONGE CETTE ANNÉE DANS L’UNIVERS
Atelier ouvert à tous les jeunes de Sausheim (et leurs
amis des alentours) qui ont envie de s’éclater en groupe
en chantant les célèbres airs de Elsa, Vaïna, du Roi Lion, du
Livre de la Jungle et bien d’autres.
La prestation de l’atelier vocal sera soutenue par divers
orchestres dont un groupe de musiques actuelles et présentée
au public, le 6 avril 2019, à la maison des Associations.
Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.
Sous la houlette de Aude Freyburger, coach vocal et professeur de chant diplômée d’Etat,
votre motivation et une forte envie « d’enflammer la scène et le public » sont amplement suffisants.
Ce projet vous tente ? Envie de vous lancer ? Pour plus d’infos 03 67 100 300 - 06 11 17 05 49
ecolemus.sausheim@concordia.asso.fr
Tarif 50 €/Trimestre + 20€ de cotisation annuelle à l’association.

RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le 12 juillet dernier, le jury a effectué sa tournée dans le village et a pu apprécier tous les efforts apportés par bon nombre
d’habitants pour fleurir et entretenir leurs maisons, balcons ou jardins. Cette année, nous avons
enregistré 76 candidats.
Dans tous les quartiers, nous avons observé une réflexion soigneusement menée sur le choix des
végétaux et des plantes avec une belle harmonisation des
couleurs. Nous avons également constaté que beaucoup
s’inscrivent dans la logique du développement durable,
privilégiant ainsi plantes vivaces et arbustes à fleurs. Un
grand soin est également apporté aux potagers et sur
certains balcons on cultive maintenant bon nombre de
plantes aromatiques et légumes. Nous avons également
pu apprécier les efforts quant à l’entretien des trottoirs et
caniveaux au droit des maisons des concurrents.
Le jury, que nous remercions vivement, n’a pas eu la tâche
facile pour départager les candidats, les notes étaient très
proches les unes des autres. Après délibération, en voici
les résultats :
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RESULTATS CATEGORIE 1 - MAISONS AVEC JARDINS VISIBLE DE LA RUE
HC
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Monsieur ZWINGELSTEIN Georges 7 rue de la Hardt
Madame GROSHENNY Germaine 12 rue des Vergers
Madame GRETH Pierrette 10 rue des Dahlias
Madame HERZOG Yvette 7 rue des Bleuets
Monsieur PIETSCHMANN Mario 20A rue de Modenheim
Madame RUHLMANN Christiane 3 rue des Pervenches
Madame PIERREL Rosemonde 18A rue de Modenheim
M. et Mme OTT/SIMON Dominique et Annie 2A rue de
Ruelisheim
Madame LIGIBEL Marie-Louise 37 Grand rue
Monsieur FEUERMANN Lucien 20 rue Alphonse Daudet

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Madame MARCHETTI Malou 6 rue des Bégonias
Madame SPIZZO Lina 8 rue des Labours
Monsieur LEUTERITZ Jean-Marie 9 allée des Cigognes
Madame SEEBERT Jacqueline 16A rue de Modenheim
Monsieur HEITZ Jean-Marie 1A rue du Fossé
Monsieur KITTLER Pierre 14 rue Emile Kuentz
Monsieur BRODBECK Jean-Paul 4 rue Arthur Rimbaud
Madame SCHMITT/PAILLA Myriam 3 rue des Dahlias
Madame TANCREDI Dominique 29 rue des Violettes
Madame BIVA Nicole 21 rue d’Ensisheim

RESULTATS CATEGORIE 2 - BALCONS, TERRASSES, FENETRES OU MURS FLEURIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2

Monsieur DI CRISCENZO Michel 17 Grand rue
Monsieur DESPRES Alain 8A rue de Modenheim
Madame LECROART Danielle 45E rue de Mulhouse
Madame GERUM Christiane 45F rue de Mulhouse
Monsieur LEROY René 1 allée des Coquelicots
Madame HASSENFORDER Christiane 8 Grand’Rue
Monsieur BIENTZ Eric 10B rue de Modenheim
Madame GOTTE Monique 10 rue de Modenheim
Madame GRIPPON/LAMOTTE Dominique 45F rue de
Mulhouse
Madame JACQUOT Martine 10A rue des Anémones
Madame WENDLING Marie-Louise 83A rue de
Mulhouse
Madame MONTEIRO Paula 56 rue de Mulhouse
Madame HAUG Suzanne 18 rue des Violettes

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Monsieur GROH Maurice 46A rue de Mulhouse
Monsieur STARCK Mickaël 21 allée des Coquelicots
Madame FROEHLY Suzanne EHPAD 4 rue Quatelbach
Monsieur HAUG André EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame BROUQUE Jacqueline EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame LOHMULLER Rose EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame BURGLIN Marguerite EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame BUX Charlotte EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame FAWER Marie-Jeanne EHPAD 4 rue
Quatelbach
Madame SATTLER Stéphanie EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame CHRISTER Anne-Marguerite EHPAD 4 rue
Quatelbach
Madame FANCHINI Maria EHPAD 4 rue Quatelbach
Madame TRITSCH Jeanne EHPAD 4 rue Quatelbach

RESULTATS CATEGORIE 3 - HOTEL, RESTAURANT, COMMERCE, ASSOCIATION

Les Jardins Familiaux Rue des Jardins
Les Arboriculteurs Rue des Jardins

3

Les Tamalous 31 rue de Mulhouse

RESULTATS CATEGORIE 4 - JARDIN PAYSAGER

1
2

Madame HOCQUAUX Edith 2 rue des Lys
Madame HURSTEL Christelle 27 rue Berthier

1
2

Madame HERNOUX Marion 18 rue de l’Ill
EHPAD du Quatelbach 4 rue du Quatelbach

3

Monsieur LEGROS Henri 30 allée des Coquelicots

RESULTATS CATEGORIE 5 - JARDIN POTAGER ET PAYSAGER
3
4

Madame DIRINGER Catherine 9 rue des Muses
Monsieur KITTLER Jean 11 rue des Incorporés de Force

RESULTATS CATEGORIE 6 - JARDINS FAMILIAUX
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Monsieur FREYTAG Hubert 5 allée des Mésanges
Monsieur DOMINGER Daniel 6 rue des Eglantines
Monsieur WECKERLIN Patrick 25 rue de Modenheim
Monsieur CHAUVIN Jean-Pierre 16 rue de Champagne
Monsieur FIMBEL François 85 rue de Mulhouse
Monsieur BONNET Claude 25 rue des Navettes
Monsieur GROSSHANS Philippe 24B rue Pierre et Marie
Curie
Monsieur SCHERER Bernard 16 rue d’Ensisheim
Monsieur CHOMETTE Jean-Jacques 83A rue de
Mulhouse

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Monsieur WOLF Raymond 8 rue de Modenheim
Monsieur AURELIO Jacques 2 rue Robert Desnos
Monsieur MOHARA Alain 9 rue de Mulhouse
Monsieur BAYSANG Gérard 16 rue de Modenheim
Monsieur FIMBEL Roland 85 rue de Mulhouse
Monsieur RISACHER Rémy 29 rue des Navettes
Madame FUCHS Violette 85 rue de Richwiller
Monsieur POUBASSIA Dominique 11 rue des Prés
Madame HEYD-HAAS 37 rue de Lorraine
Monsieur GOEPFERT Marc 10 allée des Pinsons
Monsieur LANGARD Etienne 22 rue de Galfingue

PERSONNES A FELICITER

AUDINOT Liliane Rés, Clair de Lune 33 rue des Vergers 16 JENNY Marie 2 rue Alphonse Daudet
BERKANE Lahouri et Fatiha 2 rue Hansi
17 KLEIN-GILLER Paul et Chantal 33 rue des Violettes
BERTOLINI Christian et Simone 16 rue des Bégonias
18 KREUTTER Marthe 18a rue de la Tuilerie
BLASCH Marie 13 rue des Bégonias
19 LEMBLE Paul et Marie 12 rue des Lys
CABATON Michel et Josiane 5 rue des Pervenches
20 Mrs MULLER ET DURST Jakob et Bruno 22 rue Elsa
CATTY Michel 40 rue des Merles
Triolet
DOTT Herbert et Danièle 10 rue des Bégonias
21 NEFF André (M. et Mme) RPA 37 rue Ile Napoléon
EY Michèle 16 rue Jean de La Fontaine
22 SCHAEFFER Maurice (M. et Mme) RPA 37 rue Ile
GALERNE Marie 3 rue Alphonse Daudet
Napoléon
GROSJEAN Gilbert 10 rue d’Ensisheim
23 VERSOLATO Jérémy 15 rue du Fossé
HALTER Isabelle Institut bien-être 1 rue de Riedisheim
24 WERNER Raymond 31 rue des Violettes
HASSENFORDER Monique Rés. Clair de Lune
25 ZEISER Raymond et Germaine 15 rue de ‘Ill
33 rue des Vergers
26 ZIMMER Simone RPA 37 rue Ile Napoléon
13 HEBERLE Gilbert et Lucienne 6 rue des Dahlias
27 ZIMMER Martine RPA 37 rue Ile Napoléon
14 HURTIGER Marie-Louise RPA 37 rue Ile Napoléon
28 ZUMBIEHL Marc 10 rue de Mulhouse
15 JACQUEMIN Lucienne RPA 37 rue Ile Napoléon
La remise des récompenses aura lieu le :
Toutes nos félicitations à tous les participants qui
Mercredi 10 octobre 2018 à 19h00
contribuent largement à l’embellissement de notre
A la Maison des Associations
village. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
31 rue des Vergers – SAUSHEIM
l’année prochaine.
Les récompenses ne pourront être remises qu’aux
personnes présentes ce jour là.
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LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET LES EFFECTIFS SCOLAIRES 2018/2019
ECOLES ELEMENTAIRES

NORD : 37 rue de la Hardt - Directrice Mme Alexandra GEORGES - 03.89.45.34.19
CLASSES
Nbr d'élèves
Enseignants
CE2 monolingue
Mme Alexandra GEORGES (remplacée par Jérémy ANTOINE)
28
CM1 monolingue
17
Mmes Caroline BRAUN / Sylvie GARNCARZ
CM2 monolingue
25
M. David HINSINGER / Mme Stéphanie SCHURRLE
CE2-CM1 bilingue
30
Mmes Céline MEISTER / Hélène TSCHIRHART
CM1-CM2 bilingue
29
Mmes Céline MEISTER / Hélène TSCHIRHART
S/TOTAL
129
CENTRE : 6A, rue de l'Ile Napoléon - Directeur M. Jean-Jacques MEMBREDE - 03.89.45.74.54
CLASSES
Nbr d'élèves
Enseignants
CP monolingue
17
M. Jean-Jacques MEMBREDE / Mme SCHURRLE
CE1 monolingue
19
Mme Evelyne WALCH
CP bilingue
Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERMANN / Elodie LE FOUEST
22
CE1 bilingue
Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERMANN / Elodie LE FOUEST
21
S/TOTAL
79
SUD : 22 rue des Grains - Directrice Mme Aurélie HEMMERLIN - 03.89.45.74.89
CLASSES
Nbr d'élèves
Enseignants
CP
19
M. Mathieu ORTHWEIN
CE1 -CE2
22
Mmes Aurélie HEMMERLIN / Eloïse KOFFEL
CE2 - CM1
18
Mmes Elise PHILIPPE / Camille THIBAUT
CM1 - CM2
24
Mme Valérie BOTTLAENDER
S/TOTAL
83
TOTAL
291

ECOLES MATERNELLES

CLASSES
GRANDS
MOYENS
PETITS
GRANDS
MOYENS
PETITS
GRANDS
MOYENS
PETITS
S/TOTAL
CLASSES
GRANDS
MOYENS
PETITS
GRANDS
MOYENS
PETITS
S/TOTAL
CLASSES
PETITS
MOYENS
PETITS
GRANDS
S/TOTAL

TOTAL

NORD : 39 rue de la Hardt - Directrice Mme Anne BURGY - 03.89.46.10.00
Nbr d'élèves
Enseignants
12
24
Mmes Anne BURGY / Sandra WALTZ
monolingue
6
6
8
bilingue
26
Mmes Caroline KEMPF OU-SAÏDENE / Rosette VELLA
7
11
10
bilingue
26
Mmes Rosette VELLA / Caroline KEMPF OU-SAÏDENE
6
10
76
CENTRE : rue du Petit Prince - Directrice Mme Sophie FOSTIER - 03.89.66.33.31
Nbr d'élèves
Enseignants
8
25
Mme Sophie FOSTIER
monolingue
9
8
10
M. Jean-Luc REINHART/Mme Orianne LIBOLD (remplacée par
31
bilingue
8
Mme Sophie AMANN)
13
56
SUD : 22 rue des Grains - Directrice Mme Muriel WALTER - 03.89.46.43.66
Nbr d'élèves
Enseignants

monolingue

24

Mme Dominique GURLY

monolingue

24

Mme Muriel WALTER

48

180
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IMMOBILIER
•

•
•

•

•

•

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim
ou Baldersheim afin d’y construire une maison. Nous
sommes joignables du lundi au samedi, de 9h00 à 20h00,
au 06.64.02.29.12
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres, terrain
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Couple avec 2 enfants recherche une maison d’au moins
135 m² avec 3 chambres et un terrain d’au moins 6 ares.
Vous pouvez nous contacter au 06.16.19.16.17
Cherche à louer appartement type F, dans petite résidence,
1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. Tél.
: 06.67.02.78.30

•

•
•

•

•

•

Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions.
06.03.76.37.92
Famille sausheimoise de 4 personnes, cherche à acheter
une maison dans le village. Tél : 06.18.21.09.97
Loue Maison Jumelée à Sausheim. 98 m2, 5 pièces,
3 chambres, 1 séjour, 1 salle à manger, terrasse sur 1.6 are,
très bien située. 06.16.82.51.26, libre au 1er Novembre
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.
Particulier, vends à Sausheim centre une maison de
ville en duplex, 4 pièces, salle-de-bain, cuisine équipée,
110m2 habitables, en bon état et disponible : 180 000,-€
Tél : 06 07 64 64 20

REMERCIEMENTS

Je remercie la Municipalité, ainsi que toutes les personnes Nos plus sincères remerciements à Monsieur le Maire et
pour leur attention témoignée, lors de mon anniversaire. la Municipalité de Sausheim, les « Mattaratzer », la famille
Colette CHEVALME et les amis. Merci du fond du coeur pour votre présence,
vos attentions, les fleurs et cadeaux offerts à l’occasion de
Je tenais à remercier Monsieur le Maire ainsi que la nos noces de palissandre le 6 juin 2018, et des 90 ans de
Municipalité pour ce magnifique geste à l’occasion de mes Charles, le 20 juillet 2018.
87 ans.
Charles et Elisabeth HAPPEL
Marie-Thérèse BURGEL

Rubrique jardinage
ACL - INCROYABLES COMESTIBLES
Infos grainothèque : 614 mini sachets ont été emportés !
Venez encore choisir des semences pour vos plantations
d’automne. Fermeture de la grainothèque le 18 octobre au
soir.

• des plantes à tisanes : une cagette (sous la grainothèque)
est à votre disposition (plantes fraîches ou sèches) jusqu’à la
fin du mois.

* Nous vous invitons à une causerie, jeudi 18 octobre de
18h00 à 19h00 à la médiathèque.
Récoltez :
Le thème en sera “ Découverte de quelques plantes
• vos graines potagères et de fleurs (non hybrides F1).
Déposez-les sous emballage dans la boîte à semences posée sauvages locales et leur utilisation ”.
à côté de la grainothèque

LES JARDINS FAMILIAUX
Le dimanche 2 septembre, les jardins familiaux ont organisé la Journée des Portes
Ouvertes.
M. le Maire Daniel Bux, Mme Mimaud, M. Fekete, les Sausheimois, les
Sausheimoises ainsi que les amis des jardiniers ont été accueillis par le Président
Christian Noel et son Comité.
Un vin d’honneur suivi d’un repas préparé par le traiteur du Quatelbach ont été
partagés avec les 94 convives dans une ambiance festive.
Cette journée s’est terminée par sa traditionnelle tombola. Nous vous donnons déjà
rendez-vous le 1er septembre 2019 pour les prochaines Portes Ouvertes.
Jacques, secrétaire des Jardins Familiaux
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Du Côté de la Médiathèque
BRICOLAGE MARQUE-PAGE
Venez à la Médiathèque fabriquer votre marque-page rigolo ou
monstrueux !
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Ateliers de bricolage pour toute la famille et en continu pendant les heures
d’ouverture de la Médiathèque !
Animation gratuite sans inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.bibliosausheim.fr

A LA DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES QUI NOUS
ENTOURENT !
L’équipe des Incroyables Comestibles vous invite à un moment de
découvertes des plantes sauvages locales et à leurs utilisations.
Alors soyez curieux !
Venez en savoir plus sur le pissenlit, l’ortie, le souci, la bourrache, la consoude… et
d’autres plantes encore !
JEUDI 18 OCTOBRE 2018
de 18h à 19h
à la Médiathèque de Sausheim
Animation gratuite sans inscription
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

EXPOSITION
Du 1er au 26 octobre 2018
dans le hall de la Médiathèque
« Brillante Abstraction »
par Mireille HOTTINGER
« Ma peinture intuitive et instinctive se laisse porter par le ballet de mes mains
pour une réalisation d’œuvres agréables au regard du spectateur.
Je joue sur l’harmonie des couleurs avec une technique mixte personnelle en
utilisant un assemblage de résine et de pigments, dans lequel je ne dédaigne
pas d’intégrer des éléments extérieurs.
Cette combinaison donne une surface brillante comme du verre et une lumière
produisant une explosion énigmatique. Si au début, vous êtes intrigués par ce
que vous voyez, vous êtes rapidement comme ensorcelés par la matière.
La plupart des Œuvres sont signées au dos car son interprétation est si unique que chaque personne est libre de toute
imagination. Cela donne un pouvoir et un rôle définitif dans la finalité de l’œuvre.
J’ai obtenu à plusieurs reprises des prix aux différentes expositions en national et international. »

POSTE INFORMATIQUE - CONNEXION INTERNET

Vous souhaitez faire une recherche documentaire ? Consulter votre boîte mails ? Rédiger un CV ou
une lettre de motivation ? Trouver votre prochaine destination de vacances ? Chercher la prochaine
recette de cuisine qui ravira vos proches ? Ou tout simplement surfer sur internet ?
C’est possible à la Médiathèque !
Alors n’hésitez pas à venir profiter de ce service : un poste informatique est à votre disposition !
Vous pouvez également venir avec votre ordinateur portable pour profiter de la connexion internet.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre à l’accueil de la Médiathèque et nous
nous ferons un plaisir de vous indiquer la marche à suivre.
A noter, vous pouvez aussi imprimer des documents au tarif de 0,15 € la feuille A4.
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Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
La Célébration de la confirmation des jeunes de la
Communauté aura lieu le Dimanche 21 octobre à 9h30 à
Sausheim et sera présidée par Mgr Christian KRATZ.
Nous sommes tous invités à entourer nos jeunes dans cette
démarche de FOI.
Confirmation des jeunes et des adultes, il n’est pas trop tard
pour approfondir et cheminer vers ce sacrement, parcours sur
une année, si vous vous posez des questions, RDV mercredi
03 octobre, 20h, à la maison paroissiale d’Illzach.
Profession de foi et confirmation : jeunes nés en 2005 : la
préparation se fait désormais sur 2 ans. Réunion d’information
et d’inscription pour les familles et les jeunes ; le vendredi 05
octobre, 20 h à la maison paroissiale d’Illzach.
Baptême des enfants d’âge scolaire (à partir du CE1), une
réunion d’information pour les familles, le vendredi 19 octobre
à 20h, à la maison paroissiale d’Illzach.
Première session de l’école de prière où les enfants
apprennent à mieux se connaître en partageant jeux, créativité,
à travers les textes de la Bible, les 24, 25, 26 octobre .
Scouts et Guides de France : pour les enfants et les jeunes
entre 8 et 16 ans. Pour tout renseignement, contactez JeanMichel Schnoebelen au 06.21.42.52.08 ou Véronique Steyer
au 06.76.87.33.56.
Horaires des messes le Week-end et fêtes
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

06 / 07

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim

Illzach

13 / 14

Sausheim*
Baldersheim

Modenheim
Battenheim

Illzach

20 / 21

Battenheim

Sausheim

Illzach

27 / 28

Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Modenheim

Jeudi 1/11

Fête de la
Toussaint

Sausheim
Baldersheim

Modenheim
Illzach

Vendredi
2/11

Défunts

19h00
Illzach

19h30
Sausheim

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’office
Messes en semaine à la chapelle : chaque mardi à 8h30 et
chaque vendredi à 18h, chapelet suivi à 18h30 ; messe à
L’EHPAD à 16h30 les 4,18 et 25 (jeudi).
Le Conseil de fabrique lance un appel à votre générosité pour
l’aider à financer le chauffage qui sera apprécié lors de toutes
les célébrations dominicales ou familiales . Un reçu fiscal sera
adressé aux donateurs pour leur soutien (en exemple : 50€
après déduction ne revient qu’à 17€) vos dons (espèces ou
chèque à l’ordre du Conseil de fabrique de Sausheim) peuvent
être déposés dans la boite aux lettres du presbytère ou à la
quête lors des offices et, si vous souhaitez un reçu, n’oubliez
pas vos noms et adresse sur papier libre
Un grand merci pour votre générosité.
Pour tous renseignements : s’adresser à l’accueil de la
Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ; tel :
03.89.52.77.99, du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h
Permanences : le jeudi de 15h à 17h (Sophie), le vendredi
de 16h à 18 h, (curé)
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99. cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61.
Adresse e- mail: accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Du côté des seniors
L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH

L’été est maintenant derrière nous. Terminés les pique-niques
à la colline des jeux, les barbecues dans le parc et les aprèsmidis à flâner au grand air. L’automne est là depuis une bonne
quinzaine de jours et c’est pourquoi nous retrouvons nos
habitudes au salon.
Pour marquer ce changement de saison, nous avons
ouvert quelques bouteilles de vin nouveau, nous avons pris
plaisir à déguster un menu alsacien lors de la journée de la
gastronomie. Nous avons fait fumer nos méninges lors de la
journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer le 27.09.18.
Là, nous finissons de nous préparer pour aller parcourir les
allées des journées d’Octobre et l’exposition Folie Flore avec
les bénévoles des Amis de l’EHPAD. Ces derniers sont déjà en
train d’apporter la touche finale pour leur traditionnelle vente de
Noël. Cette année, elle aura lieu les 1er et 2 décembre 2018.
Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale
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Encore un peu d’été avec cette photo prise lors d’une soirée
«Barbecue Pétanque » organisée conjointement par l’EHPAD
et les Agapes Hôtes.

Les Anniversaires d’octobre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en octobre
Le 1
Le 2
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6
			
			
Le 7
			
			
Le 8
			
Le 9
			
Le 10
Le 11
			
Le 13
			
			
			
Le 14
			
			
			
			
			
Le 16
Le 17
Le 18
			
Le 19
			
Le 20
			
			
			
Le 21
			
			

Mme Kristina RADOSAVLJEVIC
70 ans
Mme Reine SCHULTZ				
79 ans
M. Léon WERNER				
81 ans
M. Alain DELATTRE				
70 ans
M. Jean-Marie DUHOUX		
73 ans
M. Daniel NARDIN				
70 ans
M. Jean-Claude SCHNEIDER		
72 ans
Mme Jacqueline WEISS		
72 ans
Mme Ingrid FABREGUE		
85 ans
M. Guy GIOVANNI				
70 ans
Mme Marta HEINEN				
87 ans
M. Alain LESPAGNARD			
71 ans
M. Alain MULLER				
73 ans
M. Gilbert RUHLMANN				
79 ans
M. Denis SCHMITT				
72 ans
M. Bernard GRAESSLIN		
87 ans
Mme Marie GUTMANN				
87 ans
M. Paul KELLER				
70 ans
M. Jacques VANDEUR				
87 ans
Mme Marguerite BOURGEOIS		
94 ans
M. Norbert FRITSCH				
78 ans
Mme Michèle MUNSCH			
74 ans
M. Lucien HENGEL				
91 ans
Mme Marie-Thérèse DEBOVE		
78 ans
M. Christian EHRMANN			
73 ans
M. Jean-Claude KURBETZ		
75 ans
Mme Cécile KURY				
86 ans
M. Jean-Marc PERRETTE		
72 ans
Mme Agnès HUBER				
76 ans
M. Lucien WICKY				
71 ans
Mme Christiane KROMER		
75 ans
M. Helmut MOSER				
70 ans
Mme Anne-Marguerite GINDENSPERGER 77 ans
Mme Marguerite TRENS		
90 ans
Mme Nicole BIVA				
70 ans
Mme Mireille FUIN				
70 ans
Mme Anne SCHAECKIS		
88 ans
Mme Marie-Louise VILLA		
75 ans
Mme Denise GERBER				
87 ans
Mme Alice BUCH				
87 ans
Mme Marie-Rose DIETEMANN		
77 ans

			
			
			
Le 22
Le 23
			
Le 24
			
			
			
Le 25
			
Le 26
			
			
Le 27
			
Le 28
			
Le 29
Le 31
			
			
			

M. Gérard HARTMANN				
Mme Marie-Thérèse KRAUSS		
Mme Cécile ONIMUS				
Mme Alice HEITZ				
Mme Rose LOHMULLER		
M. Pierre MARCHAL				
Mme Blanche KELLER				
Mme Germaine RINGENBACH		
Mme Marie-Madeleine CASTET
M. Zygmund HAM				
M. Bernard FIMBEL				
Mme Marguerite REMOND		
Mme Denise CHARLES			
M. Ferdinand SCHIBENY		
Mme Astride STAUB				
Mme Hélène BETTWY				
M. Camille SCHWARTZENTRUBER
Mme Béatrice CUENE				
Mme Béatrice WERMUTH		
Mme Gisèle HAEFFELE		
Mme Odile GIERTLER				
Mme Hélène HOFFMANN		
Mme Marie-Louise LEMBLE		
M. Jean-Jacques MISSLIN		

83 ans
78 ans
88 ans
90 ans
85 ans
73 ans
85 ans
85 ans
92 ans
74 ans
70 ans
85 ans
72 ans
76 ans
82 ans
83 ans
82 ans
80 ans
72 ans
71 ans
83 ans
80 ans
88 ans
72 ans

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

Etat Civil
NAISSANCES
Alice MUNSCH, née le 31 août 2018
Fille de Grégory MUNSCH et de Nadia OHSE
MARIAGES
Le 18.08.2018
Monsieur Hervé URRICH et Madame Virginie LABONNE

DECES
Monsieur Robert MULLER
Décédé le 6 août 2018 à Mulhouse
Monsieur Francis BASTIAN
Décédé le 06 septembre 2018 à RANTZWILLER
Monsieur Francis MULLER
Décédé le 06 septembre 2018 à COLMAR
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

