
Mercredi 2 : 
Animations «Autour du Quatelbach»       

Samedi 12 : 
Formation Croix Blanche 
6c, rue de l’Ile Napoléon

Le samedi 12 :
Paëlla des Donneurs de Sang

à l’Espace Dollfus et Noack

Le 12, 13 et 14 :
Exposition arboricole

à la salle de Gymnastique

Le dimanche 27 :
Concert des Amis de l’Orgue

à l’église

A l’ED&N
Le vendredi 4 : La grande Vadrouille de la Camelote

Le samedi 5 : Les Max’s

Le vendredi 11: Théâtre « C’est pas du tout 
ce que tu crois »

Le jeudi 17 : Maxime Le Forestier



Quelques infos sur nos écoles…
Un mois s’est écoulé depuis la rentrée scolaire, une rentrée sereine et 
rodée dans nos trois groupes scolaires Sud, Centre et Nord, en partie 
grâce au personnel de notre Service Scolaire toujours à l’écoute de nos 
familles, et à nos Services Techniques, qui comme chaque année ont mis 
à profi t la période estivale pour eff ectuer : 
• la remise en peinture des salles, des couloirs, des préaux …
• l’installation de banquettes fi xes dans les couloirs
• le remplacement de luminaires par des dalles leds, spécialement 

adaptées au milieu scolaire et permettant une réduction du coût 
énergétique

• le renouvellement du mobilier scolaire : des tables et des chaises 
pour la section bilingue ouverte à la rentrée, des petits lits pour la sieste 
des élèves en Petite Section.

• le contrôle et l’entretien des structures de jeux des cours de récréation
• l’entretien des bacs à sable dans les écoles maternelles
De multiples travaux de maintenance et d’entretien en menuiserie, peinture, 
électricité, assainissement, espaces verts, et nettoyage des locaux. Et ceci 
pour permettre aux élèves de bénéfi cier des meilleures conditions pour 
apprendre, mais aussi pour répondre aux demandes spécifi ques des 
équipes enseignantes.
Depuis cette rentrée 10 classes élémentaires sur 13 sont équipées d’un 
tableau blanc interactif (TBI) ; les anciens tableaux verts seront fi xés 
pour une 2ème vie dans les cours de récréation.
Autres actions reconduites cette année : l’intervention dans toutes les 
classes de la Police Municipale pour une action de sensibilisation des 
élèves au respect des règles de sécurité routière, la remise de 6 cahiers 
à chaque élève de classe élémentaire visant à alléger les charges 
des familles lors de la rentrée, le fi nancement de sorties scolaires 
supplémentaires dans le cadre de l’action «Musée » du Conseil Municipal 
des Jeunes, la participation au fi nancement des classes de découverte 
et de voyages scolaires pour tous les élèves des écoles, collèges et 
lycées résidant à Sausheim.
Quelques chiff res concernant les eff ectifs des écoles à Sausheim 
(voir tableau page 7)
473 élèves scolarisés dans les 6 écoles maternelles et élémentaires : 
306 répartis dans les 13 classes élémentaires et 167 dans les 7 classes 
maternelles, soit une moyenne de 23,5 élèves par classe.
…et aussi : 9%, le taux des élèves scolarisés non sausheimois accueillis 
dans nos écoles et 41%, le taux des élèves scolarisés dans nos écoles 
en cursus bilingue.
Côté personnel enseignant, une école voit sa direction changée : Mme 
Marie-Eve KURC est nouvellement nommée directrice de l’école 
maternelle Nord, en remplacement de Mme Anne BURGY, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.
Il me reste à souhaiter à tous les élèves et équipes enseignantes de nos 
écoles une excellente année scolaire !

Michèle DUDA, 

Adjointe au Maire en charge des Aff aires Scolaires et de la Jeunesse

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

Un tableau blanc interactif



SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : FORMATION PAR LA CROIX BLANCHE

L’association des secouristes de la CROIX BLANCHE organise, le Samedi 12 Octobre 2019, de 8h 30 à 12h 00 et de 13h30 
à 17 h 00, un cycle de formation tout public à la Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1, dans leur nouveau local 
6c, rue de l’Ile Napoléon.

Il sera abordé, notamment comment agir devant une détresse vitale, une personne inconsciente ou en arrêt cardio-respiratoire 
avec mise en place du Défi brillateur Automatisé Externe.

Pour faire partie des maillons forts de la chaîne des secours, venez nombreux pour apprendre les gestes qui sauvent.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la présidente Mme Evelyne HIRTZLIN au 03 89 50 19 40.

De 14h00 à 16h30
(en fonction des conditions météo, cette manifestation 

sera reportée au 9 octobre)
La deuxième édition de cette manifestation se tiendra cette 
année encore, sur les berges du Quatelbach, dans la belle 
coulée verte et bleue au nord du village.
La municipalité, les élus du Conseil Municipal des jeunes, les 
services de la commune et des bénévoles, acteurs de la vie 
associative ainsi que des intervenants, vous proposeront une 
palette d’activités en lien avec la nature et l’environnement 
ainsi que sur les couleurs d’automne :
• Sensibilisation aux oiseaux avec les membres de la Ligue 

Protectrice des Oiseaux
• Fabrication de boissons à base d’herbes infusées avec 

les incroyables comestibles
• Contes et histoires avec la médiathèque
• Quizz et jeux avec la société d’histoire

• Sensibilisation à l’environnement avec les Brigades 
Vertes

• Intervention de CINE du Moulin de Lutterbach
• Information sur le compostage par le SIVOM
• Création de couleurs à bases de végétaux, fabrication de 

petites barques avec les Copains d’Abord
• Découverte de la pêche avec les membres de la société 

de pêche
• Et bien d’autres activités encore seront proposées par les 

agents des espaces verts et des services techniques, le 
conseil municipal des jeunes et les élus de la commune.

ADRESSE : entre la déchetterie et le lotissement du Chant 
des Oiseaux. Accès par la rue des Petits Champs

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 : ANIMATIONS AUTOUR 
DU QUATELBACH

Sur le thème « l’ expo des arbos, ça déchire! »

du 12 au 14 Octobre 2019

SALLE DE GYMNASTIQUE
RUE DE MULHOUSE

SAUSHEIM

Samedi 12 : Inauguration offi  cielle à 15H
Dimanche 13 : Ouverture de 10H à 18H
Lundi 14 : Matinée réservée aux écoles
 
• Exposition de fruits et légumes
• Expo et animation «la pomme dans tous ses états»
• Exposition et atelier 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
                    

    CORDIALE INVITATION A TOUS
Entrée libre

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS ET BOUILLEURS 
DE CRU DE SAUSHEIM

DU 12 AU 14 OCTOBRE 2019 : EXPOSITION FRUITIERE



LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 2019 : THEATRE ALSACIEN
EN NOVEMBRE : THEATRE ALSACIEN A L’Espace Dollfus & Noack

Depuis quelques semaines déjà, notre troupe de théâtre répète la nouvelle pièce pour cette année.
Les représentations auront lieu les 22 et 23 novembre à 20 h 15 ainsi que le 24 novembre à 14 h 30 à l’Eespace Dolfus & 
Noack. Pour ceux qui y assisteront ce sera peut-être Noël avant l’heure ...
Les réservations débuteront vers la fi n octobre

Toutes les infos utiles dans le prochain numéro de « En direct »

LES 8, 9 ET 10 NOVEMBRE 2019  : CHALLENGE BILGER
La Société de Tir de SAUHEIM organise son CHALLENGE  BILGER   les 8, 9 et 10 novembre 2019.  
Toutes  les associations de  SAUSHEIM  sportives et culturelles sont cordialement  invitées. 
L’invitation de cette manifestation  sera  envoyée au président de chaque association  par mail.
Information pour les jeunes  de 8 à 14 ans
L’école de tir reprendra à partir du 05 Octobre 2019.  
Les horaires sont le samedi  de 14h00 à 16h00. 
Le Stand de Tir  est situé au 31 rue de Mulhouse  SAUSHEIM.

DIMANCHE, 27 OCTOBRE 2019  : CONCERT
CONCERT : ENVOL de Mulhouse

Chef de choeur : Marjorie Chatonnier
Organiste : Henri Sattler

SALTO
Dimanche, 27 octobre 2019 à 17h, Eglise St-Laurent de 

Sausheim
Le 27 octobre 2019 « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » 
vous invitent à un concert de l’Ensemble Vocal Liturgique de 
Mulhouse.
Fondé en 1993 par Bruno RUFENACHT qui l’a dirigé avant 
de passer le relais à Béatrice MARBACH, l’ensemble vocal 
ENVOL est depuis 2014 sous la baguette de Marjorie 
CHATONNIER, professeure d’éducation musicale et chant 
choral au collège d’Ottmarsheim. Chantant a cappella 
ou accompagné à l’orgue, le chœur se compose d’une 
trentaine de choristes expérimentés, désireux de pratiquer 
un chant choral de qualité, butinant avec bonheur dans un 
répertoire éclectique : Mozart, Monteverdi, Schütz, Brahms, 
Mendelssohn, mais aussi Rachmaninov, Casals, Grieg, 
Corboz,  Fauré, Young, Gjeilo…  
Henri SATTLER a étudié l’orgue avec Christophe Mantoux au 
CNR de Strasbourg. Lauréat de l’Ecole d’orgue diocésaine, 
il est organiste à l’église Sainte-Anne de Turckheim (orgue 
Silbermann/Callinet/Kern de 1983). Il accompagnera le 

chœur et fera également résonner notre Grand Orgue pour 
nous présenter 2 œuvres en solo :  le 2e mouvement de la 
5e Symphonie «Allegro Cantabile  de Charles Marie Widor 
(1844-1937), ainsi que la transcription pour orgue de J.-B. 
Robin de la célèbre pièce pour piano «Clair de Lune « de 
Claude Debussy (1862-1918).
ENVOL vous propose donc  un concert intitulé : “SALTO”
Pourquoi “SALTO” ? Eh bien parce que nous “sauterons” 
d’une époque à une autre, d’un style à un autre, d’une langue 
à une autre…
Un agréable moment musical de grande qualité à ne pas 
manquer ! ENTREE LIBRE – PLATEAU

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : SOIREE PAELLA
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise le Samedi 12 Octobre 2019 à 20h 
à l’Espace Dollfus & Noack, 20A, rue Jean de La Fontaine, à  SAUSHEIM, sa traditionnelle 
PAELLA.
Soirée animée par l’Orchestre NUIT BLANCHE
Gastronomie et Ambiance assurées.
Inscriptions avant le 4 octobre 2019 accompagnées de votre règlement :
•  Au Tabac URRICH, 59 Grand’Rue - 03.89.45.38.76
• Renzo BARRO, 18 rue de la Rivière, 03.89.45.38.76
• Danielle LECROART, 45E rue de Mulhouse, 06.74.59.07.64
Le bénéfi ce résultant de cette soirée sera remis au Professeur DRENOU au profi t du Centre de Recherche en Hématologie 
comme chaque année
_________________________________________________________________________________________________

NOM……………………......... PRENOM …………………………….
Adresse ……………………………………………………………................................................................................
viendra à la Soirée PAELLA  du 12 Octobre 2019
Adultes……………………………….x 26 € =……….€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 11 € =………€
Total ……………….€

Signature



SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
Dr Üsschaller 

DR ÜSSCHALLER, c’est ainsi, qu’autrefois, on appelait l’appariteur (dr 
Wachter) lorsqu’il passait dans le village pour donner les informations de la 
mairie. Il était à vélo et tenait à la main une cloche (au fait, où est passée cette 
cloche ?). Il s’arrêtait à diff érents endroits et sonnait avec sa cloche. Les gens 
sortaient de leurs maisons et faisaient cercle autour de lui. Alors d’une voix 
puissante il lisait les communiqués de la mairie « as werd bekannt gmàcht…» 
(avis à la population). 
Plus tard, en janvier 1971, durant le mandat du maire Eugène Bader, apparut 
SAUSHEIM INFORMATION qui fut distribué dans les foyers par les adjoints 
au maire. 
L’EN DIRECT le remplaça à partir de 1984. Son impression se fait actuellement 
en 2700 exemplaires chaque mois.
Aujourd’hui il est composé de 16 pages en couleur, favorisant une lecture 
agréable. 
Il est à noter également que le En Direct peut être consulté de façon 
dématérialisée sur le site de la commune.  
Le bulletin municipal de Sausheim tient son originalité du fait que c’est un 
support de communication utilisé majoritairement par les associations de la 
commune à destination des habitants pour mettre en avant leurs actions et 
manifestations. 
En terme d’information toujours, les supports se sont multipliés. C’est ainsi que le site internet a pris toute sa place 
dans la communication. Enfi n, tout récemment, la commune a mis en place un moyen d’information lié à la sécurité et 
disponible sur les téléphones mobiles et les tablettes. Il s’intitule Info Commune.

Roger Bollinger

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

Statue d’un Üsschaller 



Après 40 et quelques années d’engagement et de fi délité, Daniel Chevallier a décidé de 
prendre « ses grandes vacances »… 

Cependant, les membres qui ont eu tant de plaisir à pratiquer la gym sous sa houlette, pourront 
encore partager des moments sportifs avec lui.
Cette année encore, avec François Diemunsch, par ailleurs moniteur de gym, il animera l’atelier 
«marche nordique» qui fonctionne chaque jeudi matin de 9h 30 à 11h, quelle que soit la météo…

La relève est cependant très bien assurée.  
C’est Rachel Mechler, conseillère de développement au Comité Départemental d’Education Physique, 
diplômée par la fédération, qui assurera désormais la séquence du mardi de 10 h à 11 h.

Bonnes « vacances » à Daniel et… bienvenue à Rachel!!!!

A

BOULANGERIE MUSSLIN
Chers et fi dèles clients de la 
boulangerie Musslin
Comme beaucoup d’entre vous le 
savent déjà, notre établissement fermera 
défi nitivement ses portes le 31 Octobre 
2019, après plus de 92 ans d’existence.
Et parce qu’une entreprise, s’organise 
comme un théâtre, je souhaiterais vous 
rappeler au travers de ces quelques 
lignes, en 3 actes, quelques pans de 
l’histoire de cette boulangerie quasi 
centenaire.
Les trois coups fondateurs et le premier 
lever de rideau de la boulangerie 
MUSSLIN, ont eu lieu en 1928.
Joseph, mon grand père, jeune boulanger 
de talent, en fut le premier, acteur, 
secondé uniquement par une actrice : 
son épouse Rosalie, ma grand-mère.
Ensemble, c’est dans un tout petit local, 
déjà situé à l’emplacement actuel de 
la boulangerie, que la scène se jouait, 
chaque jour, pour le plus grand plaisir 
des clients-spectateurs toujours plus 
nombreux !  
Chaque jour, pendant trente années, mes 
grands-parents ont donc pétri, façonné, 
cuit au feu de bois et vendu l’excellent 
pain au levain qui depuis lors est resté le 
fer de lance de notre établissement.
Le second acte reste dans la lignée 
du premier, lorsque, en 1958, leur fi ls,  
Edmond, mon père, secondé par son 
épouse, ma mère Anne Marie, a repris le 
fl ambeau du déjà bel établissement. 
Ils ne se sont pas contentés de s’inscrire 
dans les rôles écrits pour eux par leurs 
prédécesseurs.
Bien au contraire, ensemble, ils ont étoff é 
mise en scène et script, au fi l des ans. 
Chaque fi n semaine, les rayons de la 
boulangerie laissaient une place toujours 

plus  grande aux premières pâtisseries, 
des éclairs et des mille-feuilles.
Un peu d’épicerie et fruits et légumes 
ont aussi garni, un temps les rayons 
de la boulangerie, toujours dans le seul 
objectif de servir le plus complètement 
possible les clients.
C’est au cours de ce second acte, que 
je rentre en scène. Jeune acteur, très 
impliqué et appliqué à donner la réplique 
à mon père, chaque nuit, dans le fournil 
surchauff é, dont le vieux four à bois était 
devenu électrique et bien plus grand. Les 
pains spéciaux ont alors  côtoyé Leiwalas 
et Weckas, les clients ont découvert 
une palette toujours plus grande de 
viennoiseries et de pâtisseries, sans 
oublier nos très réputés « manalas » du 
temps de la St Nicolas…
Le troisième acte débute en 1981, avec  
un nouveau changement de génération: 
la mienne et celle de mon épouse Régine. 
Depuis lors, le magasin aura subi 
plusieurs métamorphoses ; la scène, tout 
comme les coulisses ont été agrandies, 
les décors ont été rafraichi, une place plus 
importante a été faite aux pâtisseries, 
chocolats et autre rayon traiteur, toujours 
par soucis de coller au plus près des 
attentes de nos clients. Notre métier 
est pénible, parfois harassant, mais 
passionnant.
De 2 personnes au tout début, le 
générique s’est étoff é au fi l des ans, 
jusqu’à compter 10 acteurs au plus fort 
de l’activité.
Mais aujourd’hui, après 38 années, la 
mort dans l’âme, nos deux enfants ayant 
choisi des métiers plus agréables et  plus 
rémunérateurs, et à défaut d’avoir pu 
trouver d’éventuels repreneurs au cours 
des 2 années qui se sont écoulées, nous 

entendons, à notre tour, sonner l’heure 
de la retraite, et cela sans être parvenus 
à assurer la continuité de cette belle et 
viable entreprise.
C’est donc en date du 31 octobre 2019 
que tombera défi nitivement le rideau sur 
la scène de ce beau théâtre.
Ce sera la dernière de cette belle, 
prenante et passionnante histoire qui 
aura quasiment duré un siècle.
Nous tenons à remercier l’ensemble des 
acteurs actuels : notre fi dèle personnel 
pour ces années passées à nos côtés, 
et leur souhaitons beaucoup de réussite 
et de bonheur dans la suite de leurs 
carrières.
Et comme nos plus de 30.000 
représentations quotidiennes, n’auraient 
pas  existé sans les fi dèles spectateurs, 
que vous êtes, nous tenons à vous 
inviter, vous, nos CHERS CLIENTS, en 
ce dernier jour, ce 31 octobre, à partager 
avec nous, quelques tartes fl ambées et 
le verre de l’amitié.
Vous avez toujours été fi dèles à nos 
rendez-vous quasi quotidiens, et sans 
vous ,bien sûr, rien n’aurait été possible,  
sachez simplement que vous resterez 
tous bien présents dans nos cœurs.
Merci à vous tous !

Paul Musslin.



Nbr d'élèves Enseignants
29 Mmes Alexandra GEORGES / Katrin CHERI / Stéphanie SCHURRLE
30 Mmes Caroline BRAUN / Cindy CORREIA
17 M. David HINSINGER 
22 Mmes Céline MEISTER / Jessica DELIGA
27 Mmes Céline MEISTER / Jessica DELIGA

S/TOTAL 125

CLASSES Nbr d'élèves Enseignants
26 M. Jean-Jacques MEMBREDE / Mme Stéphanie SCHURRLE
22 Mme Evelyne WALCH 
23 Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERLIN / Elodie LE FOUEST 
21 Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERLIN / Elodie LE FOUEST 
92

Nbr d'élèves Enseignants

23 Mmes Aurélie HEMMERLIN / Cindy CORREIA
21 Mmes Elise PHILIPPE / Cindy CORREIA
25 Mme Valérie BOTTLAENDER
89

306

Nbr d'élèves Enseignants
18 Mme Marie-Eve KURC
28 Mme Caroline KEMPF OU-SAÏDENE / M. Guillaume COULIOU
29 M. Guillaume COULIOU / Mme Caroline KEMPF OU-SAÏDENE 
75

Nbr d'élèves Enseignants
24 Mme Sophie FOSTIER
28 Mme Anastasie BRAESCH
52

CLASSES Nbr d'élèves Enseignants
22 Mme Dominique GURLY
18 Mme Muriel WALTER
40

167

PS/MS/GS bilingue
PS/MS/GS bilingue

PS/MS/GS monolingue
PS/MS/GS bilingue

CLASSES
CENTRE : rue du Petit Prince - Directrice Mme Sophie FOSTIER - 03.89.66.33.31

20
CE1
CE2 - CM1
CM1 - CM2

PS/MS/GS monolingue

PS / MS monolingue

S/TOTAL

NOS ECOLES  2019/2020

NORD : 35 rue de la Hardt - Directrice Mme Alexandra GEORGES - 03.89.45.34.19

CENTRE : 6A, rue de l'Ile Napoléon - Directeur M. Jean-Jacques MEMBREDE   - 03.89.45.74.54 

SUD : 22 rue des Grains - Directrice Mme  Aurélie HEMMERLIN - 03.89.45.74.89

ECOLES ELEMENTAIRES

CE2 monolingue avec section bilingue

CM2 monolingue
CM1 monolingue

CE2-CM1 bilingue
CM1-CM2 bilingue

CP monolingue
CP - CE1 monolingue

S/TOTAL

CLASSES

S/TOTAL

S/TOTAL
TOTAL

PS / GS monolingue

CP bilingue
CE1 bilingue
S/TOTAL

ECOLES  MATERNELLES

SUD : 22 rue des Grains - Directrice Mme Muriel WALTER - 03.89.46.43.66

NORD : 37 rue de la Hardt - Directrice Mme Marie-Eve KURC - 03.89.46.10.00

CLASSES

CLASSES

M. Mathieu ORTHWEINCP

TOTAL



RECENSEMENT ET JOURNEE DEFENSE CITOYENNE
Tout jeune Français, garçon ou fi lle, 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 justifi catif de domicile

SEJOUR A L’ILE DE RHODES
Fin mai 2019, un groupe de 23 
personnes issu de la Section 
UNC de Sausheim a profi té 
d’une semaine de tourisme à l’île 
grecque de Rhodes, à quelques 
encablures des côtes turques.
Organisé de main de maître par 
le Trésorier Régis Grammont, ce 

séjour à l’hôtel grand standing « Calypso » a permis à nos 
touristes de profi ter des activités balnéaires et des visites 
découvertes des sites pittoresques de l’île de Rhodes 
et des îles voisines, tout cela dans une ambiance très 
chaleureuse et conviviale.
Le groupe, à la veille du retour, a été récompensé pour 
ses excellentes relations avec le personnel de service 
de l’hôtel, par un dîner de gala remarquable off ert par la 
direction.
Il est évident que ce séjour restera gravé dans la mémoire de tous les participants.

LABEL BRONZE POUR LE HANDBALL CLUB SAUSHEIM 
La Fédération Française de Handball, à travers la promotion du 
Label Ecole du Hand, a pour but de valoriser la vie associative 
des clubs mais aussi leurs investissements chez les jeunes 
de 5 à 11 ans. La qualité de l’encadrement et la conformité 
du matériel utilisé sont des facteurs indispensables pour faire 
valoir la pratique du handball.
Dans ce sens, elle a décidé d’accorder, pour la saison 
2018/2019, le LABEL BRONZE au Handball Club de 
Sausheim. 
FELICITATIONS !        

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

Voici les dates des matchs à domicile pour le mois d’octobre.

HANDBALL CLUB SAUSHEIM : SAISON 2019/2020



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 Circuit Quartier

Vendredi 04 
octobre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Vendredi 18 

octobre GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 07 
octobre 1a

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Lundi 21 
octobre 1a

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 08 
octobre 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mardi 22 
octobre 2

Quartier Sud
Quartier des Poètes

Quartier Ile Napoléon

Mercredi 09 
octobre 3 Centre du village

Quartier nord-ouest
Mercredi 23 

octobre 3 Centre du village
Quartier nord-ouest

Jeudi 10
octobre 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 24 
octobre 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 11 
octobre GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack
Vendredi 25 

octobre GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 14 
octobre 1b Zones d’activités Lundi 28 

octobre 1b Zones d’activités

MARILOU
Je suis auto entrepreneure. 
Mes prestations de service à la personne sont : 
• du ménage
• du repassage
• de la garde d’enfants (+ de 3 ans)
• de l’assistance administrative
• de la livraison de courses à domicile pour 

les personnes dépendantes
• soins et promenade d’animaux et la garde 

d’animaux au forfait
Mes prestations sont déductibles des impôts.
Je prends les règlements par virement ou par 
chèque.

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

• Particulier originaire de Sausheim recherche un bien 
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison 
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

• 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 110 à 140 m² Dans 
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir, 
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93

• Loue à Sausheim dans quartier calme un appartement 
2 pièces entièrement meublé et équipé. Stationnement 
assuré et cours fermée. Libre de suite, prix raisonnable. 
Tél. : 03.89.06.56.78



EN DIRECT OCTOBRE 2019
L’ACL VOUS PROPOSE 

RESULTATS DU CONCOURS MAISONS FLEURIES

ACL - Section Partage & Amitié 
Les membres de la section ont rendez-vous le Jeudi 17 
octobre, dès 14h30, à la Maison des Associations (ACL), 
pour déguster le traditionnel goûter automnal. Bienvenue à 
tous dans le partage et la bonne humeur. 
Contact : Nicole Jeanningros : 09 83 06 55 08

ACL – Section Tai Chi 
QIGONG des MOELLES (Le Qigong de la 
Régénération des Moelles) Il renforce le 
système immunitaire, tonifi e l’Energie des 
Reins, augmente la vitalité, purifi e les moelles 
et renforce le sang, stimule les capacités de 
concentration et de créativité. 

Ce Qigong ancien a donc une 
action bénéfi que sur la longévité, 
l’immunité et la clarté mentale. 
Pour vous aider à bien passer 
l’hiver, nous vous proposons de le 
découvrir ou l’approfondir le week-
end : 
• Samedi 19 octobre de 15h00 à 

18h00 
• Dimanche 20 octobre 15h00 à 

18h00 
Renseignements : Betty HALM - 06 
03 50 64 71
PS : les autres dates de stage 
seront : 
• 07 et 08/12/2019 / 08-

08/02/2020 / 14-15/03/2020 / 
16-17/05/2020 

Le 8 juillet dernier, le jury a eff ectué sa tournée 
dans le village et a pu apprécier tous les eff orts 
apportés par bon nombre d’habitants pour 
fl eurir et entretenir leurs maisons, balcons ou 
jardins. Cette année, nous avons enregistré 68 
candidats.
Dans tous les quartiers, nous avons observé 
une réfl exion 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 fl eurs. Un grand soin est également apporté 
aux potagers et sur certains balcons on 
cultive maintenant bon nombre de plantes 
aromatiques et légumes. 
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 :
La remise des récompenses aura lieu le :

Jeudi 17 octobre 2019 à 18h30 
A la Maison des Associations 

31 rue des Vergers – SAUSHEIM
Toutes nos félicitations à tous les participants qui contribuent largement à l’embellissement de notre village. Nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez vous pour l’année prochaine.



PERSONNES A FELICITER

RESULTATS CATEGORIE 1 - MAISONS AVEC JARDINS VISIBLE DE LA RUE
1 Monsieur ZWINGELSTEIN Georges 7 rue de la Hardt
2 Madame PIETSCHMANN Sylvette 20A rue de Modenheim
3 Madame GROSHENNY Germaine 12 rue des Vergers
4 Madame PIERREL Rosemonde 18A rue de Modenheim
5 Madame GRETH Pierrette 10 rue des Dahlias
6 Madame HERZOG Yvette 7 rue des Bleuets
7 Madame RUHLMANN Christiane 3 rue des Pervenches
8 M. et Mme OTT/SIMON Dominique et Annie 2A rue de 

Ruelisheim
9 Monsieur HARTMANN Maurice 3 rue des Grains
10 Madame SEEBERT Jacqueline 16A rue de Modenheim

11 Madame MEY Yvette 42 rue de la Hardt
12 Madame ROTH Eléonore 45 rue des Vergers
13 Madame MARCHETTI Marie-Louise 6 rue des Bégonias
14 Madame SPIZZO Lina 8 rue des Labours
15 Monsieur HEBERLE Gilbert 6 rue des Dahlias
16 Madame MAROTEL Nadine 8 rue des Glaïeuls
17 Madame BIVA Nicole 21 rue d’Ensisheim
18 Monsieur BRODBECK Jean-Paul 4 rue Arthur Rimbaud
19 Madame SCHMITT/PAILLA Myriam 3 rue des Dahlias
20 Monsieur ARITI Sevgi 1 rue des Muses
21 Madame ROTH Tarika 2 rue Ile Napoléon

    RESULTATS CATEGORIE 2 - BALCONS, TERRASSES, FENETRES OU MURS FLEURIS 
1 Monsieur DESPRES Alain 8A rue de Modenheim
2 Madame GERUM Christiane  45F rue de Mulhouse
3 Monsieur DI CRISCENZO Michel 17 Grand rue
4 Monsieur GROH Maurice 46A rue de Mulhouse
5 Monsieur FIMBEL Roland 85 rue de Mulhouse
6 Madame LECROART Danielle 45E rue de Mulhouse
7 Madame JACQUOT Martine 10A rue des Anémones
8 Madame NEFF Marguerite Rés. du Soleil 37 rue Ile 

Napoléon
9 Madame HAUG Suzanne 18 rue des Violettes
10 Madame MOLLIERE Gisèle 56 rue de Mulhouse
11 Monsieur LEROY René 1 allée des Coquelicots
12 Madame AUDINOT Liliane 33 rue des Vergers

13 Madame HASSENFORDER Christiane 8 Grand rue
14 Madame HASSENFORDER Monique 33 rue des Vergers
15 Monsieur BIENTZ Eric 10b rue de Modenheim
16 Madame STAUB Astride 6 rue des Bleuets
17 Madame FROEHLY Suzanne EHPAD 4 rue Quatelbach 
18 Madame PIERVILLE Blanche EHPAD 4 rue Quatelbach 
19 Madame LOHMULLER Rose EHPAD 4 rue Quatelbach 
20 Madame  BUX Charlotte EHPAD 4 rue Quatelbach 
21 Madame FAWER Marie-Jeanne EHPAD 4 rue Quatelbach 
22 Madame CHRISTER Marguerite EHPAD 4 rue Quatelbach 
23 Madame FANCHINI Maria EHPAD 4 rue Quatelbach 
24 Madame WENDLING Marie-Louise 83A rue de Mulhouse

      RESULTATS CATEGORIE 3 - HOTEL, RESTAURANT, COMMERCE, ASSOCIATION 
1 Les Jardins Familiaux Rue des Jardins
2 Les Tamalous 31 rue de Mulhouse

3 Les Arboriculteurs Rue des Jardins

                               RESULTATS CATEGORIE 4 - JARDIN PAYSAGER 
1 Madame HOCQUAUX Edith 2 rue des Lys
2 Madame HURSTEL Christelle 27 rue Berthier

3 Monsieur LEGROS Henri 30 allée des Coquelicots

                RESULTATS CATEGORIE 5 - JARDIN POTAGER ET PAYSAGER 
1 Monsieur KITTLER Jean 11 rue des Incorporés de Force 2 EHPAD du Quatelbach 4 rue du Quatelbach

                              RESULTATS CATEGORIE 6 - JARDINS FAMILIAUX 
1 Monsieur FREYTAG Hubert 5 allée des Mésanges
2 Monsieur DOMINGER Daniel 6 rue des Eglantines Illzach
3 Monsieur GROSSHANS Philippe 24B rue Pierre et Marie 

Curie Illzach
4 Monsieur FIMBEL François 85 rue de Mulhouse
5 Monsieur CHOMETTE Jean-Jacques 83A rue de Mulhouse
6 Monsieur WECKERLIN Patrick 25 rue de Modenheim
7 Madame LAMBERT Simone 58 rue de Mulhouse
8 Monsieur BAYSANG Gérard 16 rue de Modenheim

9 Monsieur AURELIO Jacques 2 rue Robert Desnos Illzach
10 Monsieur RISACHER Rémy 29 rue des Navettes
11 Monsieur SCHULER Jean-Pierre 62 rue de Strasbourg 

Mulhouse
12 Monsieur MOHARA Alain 9 rue de Mulhouse Riedisheim
13 Madame HEYD-HAAS 37 rue de Lorraine Baldersheim
14 Monsieur SCHERER Bernard 16 rue d’Ensisheim
15 Monsieur WOLF Raymond 8 rue de Modenheim

1 M. et Mme AURET/JEHLE 57 rue des Merles
2 M. et Mme BAUMERT 9 rue des Bleuets
3 M. BAUMLIN RPA 37 rue Ile Napoléon
4 M. et Mme BELECKI 24 rue de Battenheim
5 M. et Mme CALBAT 27 rue de Battenheim
6 M. et Mme DE BENEDETTI 6 allée des Mésanges
7 M. et Mme FRITSCH 7 rue des Œillets
8 M. et Mme FROVA 35 rue des Bains

9 M. et Mme GEORGES 15 rue de l’Ill
10 M. HOLLINGER 11 rue Elsa Triolet
11 M. et Mme SCHAEFFER RPA 37 rue Ile Napoléon
12 Mme SOEHNLEN RPA 37 rue Ile Napoléon
13 M. et Mme TOCHTERMANN 1 rue du Vercors
14 M. et Mme WELCKLEN 2 allée des Pinsons
15 M. et Mme YEH 22 rue de Battenheim

Madame Myriam SCHMITT-PAILLA remercie 
chaleureusement Monsieur le Maire Daniel Bux, les 
personnes du conseil municipal qui se sont déplacées 
avec un bel arrangement fl euri, Monsieur FISCHER de la 
CMDP de Sausheim pour ses voeux et les fl eurs, Monsieur 
HEBERLE de l’UNC et l’association Partage et Amitié 
ainsi que tous mes amis pour leur présence et leurs belles 
attentions.

Madame  Antoinette STADELMANN et sa famille 
remercient très sincèrement toutes les personnes qui leurs 
ont témoignées leur marque de  sympathie et d’amitié lors 
du décès de son époux François.

    ****
Madame Marie-Thérèse BURGEL  remercie 
chaleureusement Monsieur le Maire Daniel BUX, le 
conseil municipal ainsi que les amis, les voisins d’hier 
et d’aujourd’hui pour les voeux et les attentions reçus à 
l’occasion de son 88ème anniversaire.



L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH

Messe de rentrée et Fête patronale Ste Edith- Stein 
:   Dimanche 29 septembre à 10 h à Sausheim. Sont bien 
évidemment invités les enfants, les jeunes et leurs familles, 
ainsi que tous les paroissiens. A l’issue de la célébration 
un verre de l’amitié sera servi sur le parvis et savourez les 
préparations des paroissiens. 
** Sausheim le Samedi 05 octobre : Confi rmation des 
jeunes de la communauté de paroisses à 18 h 30.           
*  Illzach le dimanche 13 octobre « Dimanche Autrement » 
8 h45 petit déjeuner ensuite travail en ateliers, messe à 11h. 
Cette matinée concerne aussi bien les enfants, les jeunes et 
leurs familles.        
Informations et formations :
Baptême des enfants d’âge scolaire (CE1)
Réunion le vendredi 18 octobre à 20h, maison paroissiale 
d’Illzach (1ier étage). Contact : Sophie 06 61 54 87 34.
Première des Communions et plus : 
Les enfants de 1ière année et 2e année sont en route, depuis 
fi n septembre, d’autres animations leurs sont proposées, faire 
partie d’une chorale, ou d’un mouvement d’Action Catholique 
des enfants (ACE)
Prendre contact avec Sophie lors de sa permanence.
Profession de Foi et Confi rmation : réunion d’information 
(jeunes et parents). Vendredi 4 octobre à 20h, presbytère 
de Modenheim.
Scouts et Guides de France : si vous souhaitez des 
informations, prenez contact au 06 64 43 56 95 Marc-Antoine 
De Meyer où au 06 35 29 56 09 Sara Nicolosi. 
Pour les adultes un Parcours Biblique :  Cycle ayant pour 
thème « Quand la beauté nous parle de Dieu » animé par 

Elodie Verdun Sommerhalter, les 1ers jeudi du mois à partir du 
3 octobre à 19h30, maison paroissiale d’Illzach. 
Ecole de Prière : Durant 3 jours, les enfants apprendront 
à se connaître en découvrant la vie des Saints de notre 
Communauté de Paroisses et la Parole d’Evangile à travers 
l’Eucharistie dans la joie et le partage. Accueil ; les 23, 24 & 25 
octobre au caveau de Modenhiem        
Horaires des messes de Week End

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 05 / 06 Sausheim** 
Confi mation

B a t t e n h e i m 
Baldersheim

Illzach
9h30

12 / 13 Sausheim
Baldersheim

Battenheim
Modenheim

Illzach
DA*

19 / 20 Battenheim
Modenheim

Sausheim 
Baldersheim

Illzach

    26 / 27 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Modenheim

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi : chapelet 18h suivi de la messe à 
18h30. 
Messes à l’EHPAD les jeudis 03 ; 17 ; 31 à 16 h.
Pour nous contacter…                                              
Presbytère St Jean-Baptiste, 5 rue Kielmann à Illzach 
Tel. : 03.89.52.77.99 ; e-mail : accueil@quatelbach.fr, du lundi 
au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h, le jeudi de 15 à 17h 
(Sophie) : enfants@quatelbach.fr et le vendredi de 16 à 18h 
(curé) : cure@quatelbach.fr       
P. Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61. à Battenheim.

Nous voici déjà en octobre, l’été est maintenant derrière nous et il est passé à toute 
vitesse. Heureusement, le mois d’octobre qui s’annonce est riche en animations 
et en émotions. En eff et après la sortie à Folie Flore, les résidents profi teront des 
belles journées d’automne pour jouer à la pétanque ou faire un tour de vélo. 

Les barbecues ont laissé place aux tablées à thèmes : Surlawerla, Escargots, 
Fondues… 

Pendant ce temps, au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, les résidents continuent 
leurs sorties avec Doris et Laetitia en forêt et dans le vignoble afi n de recueillir les 
diff érents éléments dont ils ont besoin pour réaliser les décors d’automne. 

Ce mois d’octobre va s’achever sur une note conviviale avec la sortie à la Guinguette 
du Petit bois à Wittelsheim pour partager une bonne table en musique avec les amis 
des EHPAD.

Jérémy GUYOT, responsable de la vie sociale



BECHEZ, AEREZ, AMENDEZ LE SOL DU POTAGER À L’AUTOMNE

NAISSANCES
Louise MAQUIN, née le 19 août 2019
Fille de Romain MAQUIN et de Emilie ALVAREZ
Juliette DANNER, née le 25 août 2019
Fille de Jérôme DANNER et de Audrey DULAS
MARIAGES
Le 17 août 2019
Monsieur Fehmi BEN MABROUK et Madame Marjorie 
MUNSCHY
Le 24 août 2019
Monsieur Christophe BLANCHARD et Madame Caroline MEDER

Le 7 septembre 2019
Monsieur Florian MULLER et Madame Fanny SCHOENBERGE
Monsieur Frédéric TSCHAN et Madame Caroline MORELLE
DECES 
Monsieur François Xavier STADELMANN
Décédé le 9 août 2019 à MULHOUSE
Madame Rosalie RINGENBACH
Décédée le 17 août 2019 à SAUSHEIM
Monsieur Jean Pierre VONESCH
Décédé le 24 août 2019 à MULHOUSE
Monsieur Jean-Paul GALL
Décédé le 24 août 2019 à TOULON
Madame Rose BRAND
Décédée le 31 août 2019 à SAUSHEIM

« On plante, on arrose, on partage »
Le 2 Octobre retrouvez-nous à l’animation « Autour du 
Quatelbach » et venez préparer votre boisson infusée ou 
fruitée. (En cas de mauvais temps, le 9 octobre.) 
720 sachets de graines ! 
C’est le nombre de sachets que nous avons déposés dans la 
grainothèque et qui ont trouvé leurs jardiniers !  
Et maintenant, à vous de récolter vos graines pour les partager 
grâce à notre boite à semences disposée juste à côté de la 
grainothèque et que nous avons regarnie. 
Vous y trouverez de quoi préparer vos semis d’hiver : épinards, 
fenouils, mâche, persil, engrais vert… 
A vos agendas : réservez, dès à présent, votre soirée du 7 

Novembre de 18h à 19h pour une causerie autour de quelques plantes médicinales. Cette 
soirée se déroulera à la Médiathèque.  
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

Au cours de l’automne, bêchez le sol, si vous êtes adepte 
de cette méthode plus respectueuse du sol. Profi tez-en pour 
incorporer un amendement organique (compost, fumier…). 
Pourquoi le jardinier bêche-t-il ? Au moment de planter ou 
de semer, il est préférable que la terre soit meuble et aérée. 
Cela permet aux racines des plantes de se développer 
facilement.  Alors, le jardinier bêche : il plante son outil 
profondément dans la terre, retourne les mottes, les brise 
d’un coup de « fer » et décompacte ainsi peu à peu la 
parcelle ou le massif. Il en profi te pour supprimer les racines 
ou les cailloux qu’il pourrait rencontrer.                                                                                                                                
Est-ce la meilleure façon d’obtenir un sol 
meuble, et surtout fertile ? Mais le poids de 
la tradition (mon père faisait comme ça, et 
avant lui mon grand-père...). 
En réalité, on peut pointer plusieurs 
problèmes :
• la fatigue, d’abord : bêcher, c’est 

épuisant et cela use le dos

• chaque pluie durcit ce sol nu, qui devient dur et se craquèle
• ce travail va devoir être renouvelé chaque année
• la fertilité de la terre diminue à chaque répétition
La terre n’est pas un simple « support de culture ». C’est un 
milieu vivant ! Ver de terre, micro- organisme. Changer les 
habitudes, la respecter et l’encourager constitue un moyen 
effi  cace et beaucoup moins fatigant de créer et conserver au 
fi l des années un sol fertile et propre à la culture. Paillez la 
terre : elle est ainsi protégée des pluies qui la compactent. 
Ne laissez jamais nue une parcelle non travaillée. Recouvrez-
la d’un paillis de feuilles mortes, ou mieux semez un engrais 
vert. Un outil à adopter la Grelinette, ou la tarabatte, cette 
«bio-fourche» qui vise à ameublir la terre sans la retourner. 
On plante ses dents dans le sol, puis l’on tire les 2 manches à 
soi. La terre est décompactée et aérée, sans retournement. Le 
tout sans se pencher... Adieu le mal de dos !
Au mois d’octobre, fumez bien votre terre et votre terre 
produira. (Dicton breton)

Jacques des Jardins Familiaux



Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en octobre
Le  2 Mme Reine SCHULTZ          80 ans
Le  3 Mme Suzanne GUERIN         91 ans
Le  3 M. Léon WERNER          82 ans
Le  4 M. Alain DELATTRE          71 ans
Le  5 M. Jean-Marie DUHOUX        74 ans
Le  6 M. Daniel NARDIN          71 ans
Le  6 Mme Jacqueline WEISS        73 ans
Le  6 M. Jean-Claude SCHNEIDER        73 ans
Le  7 M. Guy GIOVANNI          71 ans
Le  7 Mme Ingrid FABREGUE        86 ans
Le  8 M. Alain MULLER          74 ans
Le  9 M. Gilbert RUHLMANN          80 ans
Le  9 M. Denis SCHMITT          73 ans
Le  10 M. Bernard GRAESSLIN        88 ans
Le  11 M. Paul KELLER          71 ans
Le  11 Mme Marie GUTMANN          88 ans
Le  13 M. Jacques VANDEUR          88 ans
Le  13 M. Norbert FRITSCH          79 ans
Le  13 Mme Marguerite BOURGEOIS        95 ans
Le  14 M. Lucien HENGEL          92 ans
Le  14 Mme Marie-Thérèse DEBOVE        79 ans
Le  14 M. Jean-Claude KURBETZ        76 ans
Le  14 M. Jean-Marc PERRETTE        73 ans
Le  14 M. Christian EHRMANN         74 ans
Le  14 Mme Cécile KURY          87 ans
Le  16 Mme Agnès HUBER          77 ans
Le  17 M. Lucien WICKY          72 ans
Le  17 Mme Elda MISSLIN          70 ans
Le  19 Mme Anne-Marguerite GINDENSPERGER  78 ans

Le  19 Mme Marguerite TRENS  91 ans
Le  20 Mme Nicole BIVA    71 ans
Le  20 Mme Marie-Louise VILLA  76 ans
Le  20 Mme Anne SCHAECKIS  89 ans
Le  20 Mme Mireille FUIN    71 ans
Le  21 Mme Cécile ONIMUS    89 ans
Le  21 Mme Marie-Thérèse KRAUSS  79 ans
Le  21 Mme Marie-Rose DIETEMANN  78 ans
Le  21 M. Gérard HARTMANN    84 ans
Le  22 Mme Alice HEITZ    91 ans
Le  23 Mme Rose LOHMULLER   86 ans
Le  23 M. Pierre MARCHAL    74 ans
Le  24 Mme Blanche KELLER    87 ans
Le  24 Mme Marie-Madeleine CASTET  93 ans
Le  24 M. Zygmund HAM    75 ans
Le  25 M. Bernard FIMBEL    71 ans
Le  25 Mme Marguerite REMOND  86 ans
Le  26 Mme Denise CHARLES   73 ans
Le  26 Mme Astride STAUB    83 ans
Le  26 M. Ferdinand SCHIBENY  77 ans
Le  27 M. Camille SCHWARTZENTRUBER 83 ans
Le  28 Mme Béatrice WERMUTH  73 ans
Le  28 Mme Béatrice CUENE    81 ans
Le  29 Mme Gisèle HAEFFELE  72 ans
Le  29 M.  Pierre REES    70 ans
Le  31 M.  Jean-Jacques MISSLIN  73 ans
Le  31 Mme Hélène HOFFMANN  81 ans
Le  31 Mme Marie-Louise LEMBLE  89 ans
Le  31 Mme Odile GIERTLER    84 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

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

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
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. 

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
à 10h00 ou à 11h00

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Viens fabriquer ta boîte spéciale Halloween !
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

à 10h00, 14h00 ou 16h00.
Pour les enfants à partir de 7 ans.

Venez apprendre 
à fabriquer des grues et des papillons 
en origami !

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
à 19h00

Pour adultes et ados 
à partir de 13 ans.

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

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS

ORIGAMI
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