
Le samedi 1er décembre : Santi Klaus
Autour de l’église

Les samedi 1er et dimanche 2 : Vente de Noël
EHPAD du Quatelbach

Le dimanche 2 : Concert d’Orgue de l’Avent
Eglise

Le dimanche 23 : Concert de Noël de la Concordia
Eglise

Le lundi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre
du Football-Club à l’Ed&n

A l’ED&N
Le vendredi 7 : Première Empreinte

Le jeudi 13 : Bernard MABILLE
Le jeudi 20 : Camille LELLOUCHE
Le vendredi 21 : Time To Tramp



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



La commune de Sausheim organise un événement festif et 
convivial, autour du personnage de Saint-Nicolas.

Après avoir foulé ces terres il y a fort longtemps « Santi Klaus » 
revient visiter Sausheim pour un moment magique.

Programme et animations :

• 16h00 : rassemblement du cortège des enfants à 
la Maison des Associations, côté rue Neuve, puis 
cheminement vers  l’église Saint-Laurent, dont l’extérieur 
sera rebaptisé « Monde de Santi Klaus ».

• 16h30 : Ouverture offi  cielle du « Monde de Santi Klaus ».

• 19h00 : Concert gratuit de Gospel par les Gospels 
Messengers.

Petite restauration sur place, ouvert de 16h30 jusqu’à 21h00.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE 2018 : SANTI KLAUS

Comme tous les ans, l’Association « Les AMIS de l’EHPAD 
du QUATELBACH » vous propose à l’EHPAD, 4 rue du 
Quatelbach, sa traditionnelle « GRANDE VENTE DE NOËL ».
L’ Association mettra en vente un grand choix de cadeaux et 
de nombreux articles confectionnés avec l’aide des résidents.
Le salon de thé avec des pâtisseries maison, confectionnées 
par les bénévoles, sera ouvert samedi et dimanche dès 10h.

Des boissons variées, café, thé et Crémant, vous seront 
également proposées.
Le profi t de cette vente contribuera au fi nancement des 
diverses activités d’animations, tout au long de l’année, au 
profi t des aînés.
Cordiale invitation à tous les sympathisants.

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DECEMBRE  2018 : 
VENTE DE NOËL A L’EHPAD

Le Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du personnel communal
vous souhaitent un très joyeux Noël.

Noël, journée unique où les soucis quotidiens 
devraient laisser place au bonheur, à la magie, à la 

douceur, aux surprises et à l’amour.
Profi tons des personnes que nous aimons et que les 

plus belles choses se réalisent pour nous.

JOYEUX NOEL A TOUS



DIMANCHE  23 DECEMBRE 2018 
CONCERT DE NOEL 

16 H 00 Eglise Saint Laurent  
 

C’est avec « JUBILUS », œuvre spécialement commandée par un 
Brass Band japonais, pour fêter leur 25ème anniversaire, que nous 
ferons l’ouverture de notre traditionnel concert de Noël. 
Nicolas JARRIGE, nous a concocté un programme à la fois festif et 
rêveur avec des pièces très connues telles que « Barcarolle des 
contes d’Hoffmann » et « Moon Stone ou Pierre de Lune » qui est 
considérée comme une pierre porte bonheur donnant de 
l’énergie à la personne qui la porte.  
Un medley magistral de WARREN BARKER vous fera revivre la 
puissance de la comédie musicale « Les Misérables ». Nous vous 
inviterons également à rencontrer la petite sirène, la Belle et la 
Bête ou Aladdin avec « A Disney Spectacular ». 
Nous partirons également à l’aventure avec « The Polar Express » 
et à la rencontre du père noël grâce à « Rudolph, le renne au nez 
rouge » accompagné par la classe de chant de notre école de 
musique. 
A l'issue du concert nous vous proposons un moment de 
convivialité autour d’un bon vin chaud. 
 
 

ENTREE LIBRE - PLATEAU  

VOIX & ORGUE
Contre-ténor : Julien FREYMUTH

Organiste : Olivier WYRWAS
à 17h En l’église St-Laurent de Sausheim

Le 2 décembre 2018 « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » vous 
invitent au 3e concert de la saison 2018, donné par deux jeunes 
musiciens talentueux : le contre-ténor Julien FREYMUTH et 
l’organiste Olivier WYRWAS.
Julien Freymuth débute ses études musicales à la 
Maîtrise de Garçons de Colmar et obtient le diplôme de 
spécialisation en Chant Baroque et le DEM à Versailles. Il 
se forme auprès de Peter Kooij, Andreas Scholl et Gérard 
Lesne et collabore à de nombreux enregistrements sous 
la direction de chefs tels que Ton Koopman, Christophe 
Rousset,… Soliste dans le Messie de Haendel avec 
l’ensemble Orlando-Fribourg, il se produit au Festival 
Valloire Baroque avec son ensemble Quintadena ainsi 
qu’au Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé. Il a aussi chanté dans l’Oratorio de 
l’Ascension de J.S Bach à Berlin, Francfort et Mayence et a été soliste dans la reconstitution 
de la Passion selon Saint Marc de J.S. Bach à Wiesbaden et à Francfort. Il incarne le rôle-titre 
de MOUTON, la nouvelle production jeune public de l’Opéra National du Rhin pour la saison 

2017/2018. Il poursuit en parallèle sa collaboration avec plusieurs ensembles tels que Les Métaboles et Thélème.
Olivier Wyrwas, actuellement titulaire des orgues des temples Saint-Jean et Saint-É tienne de Mulhouse, a été en 2017 
l’un des intervenants au festival annuel d’orgue de Masevaux. Il a débuté ses études musicales au conservatoire de Metz. 
Avec Norbert Pé try, il a é té  sensibilisé  à  la musique ancienne et se perfectionne à  la Schola Cantorum de Bâ le en orgue et 
clavecin. De nombreux étudiants de la Schola bâloise ont animé ou participé à des concerts à Sausheim. Olivier Wyrwas, 
jeune et talentueux organiste donne des concerts à  l’é tranger comme en France, Aix, Paris, Toulouse, dont certains ré citals 
ont fait l’objet d’enregistrement par FRANCE MUSIQUE. Alsacien d’adoption et passionné des orgues de notre région, Olivier 
Wyrwas enseigne également l’orgue et le clavecin au conservatoire de Sarreguemines ainsi que l’improvisation au sein du 
dé partement de musiques anciennes du pô le supé rieur de Paris-Boulogne-Billancourt.
Ces deux jeunes artistes vont nous interpréter des œuvres de Heinrich Schütz (1585-1716), de Giovanni Battista Bassani 
(1657-1716) et de Johann Sebastian Bach (1685-1750), avec en particulier des extraits de l’Oratorio de Noël.

ENTREE LIBRE – PLATEAU

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 : CONCERT DE L’AVANT



SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
Le retour des combattants

Il y a 100 ans, à partir du 20 novembre 1918, les soldats alsaciens incorporés dans l’armée allemande commencèrent 
à rentrer. Ils avaient fait le service militaire et la guerre sous l’uniforme Feldgrau puisque l’Alsace faisait partie du Reich 
à cette époque.
Ils furent conduits depuis la gare de Mulhouse au centre de triage à la Mer Rouge à Dornach où il fallait s’assurer qu’ils 
étaient bien des Alsaciens et non des Allemands. Ensuite ils pouvaient rejoindre leurs foyers après s’être présentés à 
la mairie.
Pour le retour, ils avaient reçu une indemnité de démobilisation (Entlassungsgeld) de 50 ou 60 Marks et 15 Marks pour 
le ravitaillement en route (Verpfl egungsgeld).
A Sausheim, ils étaient un peu plus de 300 à avoir servi dans l’armée allemande, 313 se sont présentés à la mairie à 
leur retour (le village avait environ 1400 habitants), 28 tombèrent au front.
Quel était leur état d’esprit à leur retour ? Soulagés certainement d’avoir échappés à cet enfer et de retrouver les leurs, 
mais mal à l’aise d’avoir servi dans cette armée honnie, amers aussi à cause des vexations, de l’incompréhension et 
du peu de reconnaissance des autorités françaises d’alors.

Roger Bollinger ( Société d’Histoire de Sausheim)

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.

Le trio de foie gras d’oie, canard et poêlé, confi t 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 confi tes.
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.

Prix : 72€ par personne, 25€ 
par enfant jusqu’à 12 ans 

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

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2018

L’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs pompiers de Sausheim vous remercie pour votre accueil et 
votre générosité lors de leur passage avec leur traditionnel calendrier. 
La tournée se poursuit pendant le mois de décembre, toutefois si vous étiez absent lors de leur passage 
vous pouvez contacter le président et chef de corps au 06 79 67 32 61, qui se fera un plaisir de vous le 
faire parvenir.

Le Corps et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sausheim vous souhaite de très bonnes fêtes de fi n d’année.     



Très touchée par les nombreuses marques de sympathie  
lors de mon 80e anniversaire, je tiens à remercier Monsieur le 
Maire, Daniel BUX, la délégation municipale représentée par 
Messieurs FEKETE et DE LA TORRE, les voisins et amis, 
toutes les personnes qui, par des cadeaux, des cartes, des 
messages, des appels téléphoniques, se sont manifestées à 
cette occasion.

Béatrice CUENE
Je tiens à remercier Monsieur le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal pour leurs courriers et l’aff ection qu’ils nous 
ont manifestée dans les moments diffi  ciles suite au décès de 
mon époux, MULLER Francis.

J’aimerais chaleureusement remercier l’équipe des 
pompiers de Sausheim ainsi que l’équipe médicale pour leur 
professionnalisme et leur dévouement.

Famille EvelyneMULLER
A l’occasion de mes 80 ans, mon époux et moi-même 
adressons notre gratitude à Monsieur le Maire Daniel BUX 
pour sa délicate attention ainsi qu’aux membres de la 
Municipalité qui nous ont chaleureusement rendu vivite.
Nous remercions également Monsieur Laurent FISCHER, 
directeur du Crédit Mutuel de SAUSHEIM pour l’expression 
de ses bons voeux.

Madame et Monsieur André SCHMITT

Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici la date du match à domicile du mois de décembre.
Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.

A tous nos lecteurs, le Handball Club de Sausheim souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année. 
Au plaisir de se retrouver en 2019 !
Sportivement,
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :  5668041@ff handball.net 

Nouveau à 
Sausheim 

Coiffeuse à domicile    « Homme Femme Enfants » 

 

 

 

 

 

 

 

Des difficultés pour vous déplacer? Vous manquez de temps? Pensez à la 
coiffure à domicile avec SEV’HAIR IN . Titulaire du Brevet professionnel mixte, 
avec ses  25 ans d’expérience, Séverine vous promet un service et des con-
seils de qualité. Souriante et dynamique elle vous coupera les cheveux  dans 
la bonne humeur. Du lundi au samedi de 8H00 à 18h00. 

Alors n’hésitez pas à me contacter au 0681374182pour tout renseignements 

www.sevhairin.com  



Circuit Quartier

Lundi 3 1a Zones d’activités

Mardi 4 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 18 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 5 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 19 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 6 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 20 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 7 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 21 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 10 1b Zones d’activités Lundi 24 1b Zones d’activités

Vendredi 14 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 28 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 17 1a Zones d’activités Lundi 31 1a Zones d’activités

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : NOVEMBRE
Pour contribuer à la propreté de notre village, nous vous demandons de bien vouloir éviter de garer 
vos véhicules le long des trottoirs le jour de passage de la balayeuse dans votre quartier. MERCI.

Bonjour à toutes et à tous,
Voici le programme de nos matchs à domicile, pour le mois de décembre :

N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes et moins jeunes au Cosec de Sausheim aux jours et heures cités ci-dessus !
Notre petite buvette vous accueillera également avec plaisir ! 
Petit rappel : si vous souhaitez jouer au basket, juste pour le fun, sans compétition, nous avons ouvert une section Basket 
Loisirs qui s’entraine les dimanche matin de 10h à 11h30, vous êtes les bienvenus ! Jeunes ou moins jeunes ! Dans la joie 
et la bonne humeur surtout ! 
A votre disposition pour tout renseignement, par mail à sausheim.basket@free.fr ou au 0681349513.

A bientôt dans nos tribunes ?!

Le club du CSSL Sausheim Basket vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fi n d’année !

A vendre bois de chauff age accacia sec (stockés sous abri) de 45 à 55€ le stére.
Tél. : 03.89.45.66.84



Durant quelques mois des installations 
se sont opérées dans les rues afi n de 
faire évoluer le réseau câblé historique en 
installant la fi bre au plus près des habitations.
A l’échelle d’un foyer, le débit internet 
se partage entre les écrans connectés : 
téléphone, télévision, installation domotique.
Plus il y en a, plus le débit est faible. Il en 
va de même à l’échelle d’une entreprise qui 
pour être compétitive a besoin d’échanger 
rapidement des données numériques.
Les avantages de la fi bre optique sont 
nombreux :
• La fi bre est plus stable que l’ADSL 

car insensible aux perturbations 
électromécaniques.

• La fi bre transporte des données sur de 
très longues distances sans atténuation 
du signal.

• Tous les membres du foyer peuvent 
profi ter de la fi bre quel que soit leur 
activité (TV, internet, téléphone).

• La fi bre optique off re un meilleur débit. 
Le transfert de données est 100 fois plus 
rapide qu’avec l’ADSL.

Comment savoir si le foyer est éligible à la fi bre optique ?
C’est relativement simple, il suffi  t de faire une recherche sur Google en saisissant : « test d’éligibilité fi bre », on est ensuite 
dirigé vers le site d’Orange qui précise si le foyer est éligible ou non.
Si la réponse est positive, l’usager peut entreprendre les démarches auprès de son fournisseur d’accès internet préféré afi n 
de procéder au raccordement. Le coût sera établi selon l’opérateur choisi.
Le Très Haut Débit révolutionne notre quotidien et multiplie les usages de l’internet : domotique, e–service, e–santé,                         
e–éducation, télétravail…

Le jeudi 15 avril, Robin 
BERTSCH, vainqueur en 
2017 de la fi nale AMF, 
catégorie concertiste, sera 
en concert sur la scène de 
l’ED&N de Sausheim, en 
première partie du pianiste 
GREGORY OTT.

La dernière vente de 
pommes place de la mairie, 
a clôturé nos activités 
cueillettes et tris de l’année 
2018. 
Les arboriculteurs de 
Sausheim remercient leurs 
fi dèles clients, toujours plus 
nombreux et leurs donnent 

rendez-vous pour une nouvelles année 
fruitière début septembre 2019. 
Le jus de pommes sera encore disponible, 
il suffi  t de prendre contact avec le président 
Robert Stadelmann au  03 89 45 45 97 ou 
06 29 70 55 68

Le président Robert Stadelmann, le comité 
et tous les bénévoles actifs.

Le 22 octobre, quelques élèves de la 
Clavischool ont participé au concours de 
piano de l’Académie Musicale de France, qui 
s’est déroulé à l’Atrium de Chaville en région 
parisienne.

Nous avons obtenu les résultats suivants :
• 1re coupe : OTT Ewan, en piano élémentaire 2
• 2e prix plaquette : MALLET Alexis, en piano 

élémentaire 2, KLEIN Marie en piano probatoire, 
BRISSON Lana en piano préparatoire 2.

• Médaille de fi naliste : PHAN Oriane, en élémentaire 
2, HEIDMANN Noam et GRACA Tiago, en 
préparatoire 2.

Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs 
activités : 
• Taille d’hiver (taille de formation) le samedi 15 décembre 2018 à 14h00 

au verger pédagogique partagé
Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de 
Battenheim à SAUSHEIM 
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.



 

    Pour tous renseignements, 
contactez :

Christine SCHWAB                                            Christophe HAUMESSER
(Coordinatrice)                                                               (Président)
06.81.10.91.23                                            03.89.66.33.33 ou 06.86.94.36.45
christine.schwab@orange.fr                    christophe.haumesser@orange.fr

www.skiclubsausheim.fr
       

1ER PRIX DES STANDS FLEURIS DU VILLAGE DES CREATEURS 
DES JOURNEE D’OCTOBRE 2018

A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, toute l’Equipe de l’Amicale des Donneurs  de Sang Bénévoles 
de Sausheim  vous souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année 2019.
Nous remercions les  Donneurs  Bénévoles, les Participants à nos diverses Manifestations et les 
Commerçants, pour leurs soutiens tout  au long de l’année.

Le Bénéfi ce réalisé, nous a permis de donner, comme chaque année, un chèque de 1500 € au Docteur DRENOU pour 
la recherche en Hématologie et Transfusion. 
Les Besoins de Sang se font de plus en plus importants et tout le Monde est susceptible d’en avoir besoin un jour ou 
l’autre ...
La présence de tous les Donneurs est utile et nous comptons  également sur nos Jeunes pour poursuivre l’Action.
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 6 Février 2019 pour la première collecte de l’année.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE 
SAUSHEIM



• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 
ares, situé sur les communes de Sausheim ou Baldersheim 
afi n 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

• 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

• 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

• Particulier vend maison de famille au centre de Sausheim sur 
5 ares avec dépendances et disponible de suite. La maison 
est en impasse, à proximité des écoles, commerces, banque, 
poste, pôle médical, buts, etc. Elle se compose d’1 chambre 
- cuisine - salon - salle à manger - salle de douche avec WC 
au rez-de-chaussé. A l’étage 1 grande chambre, 1 petite 
chambre, et un grenier aménageable. Cave pavée en sous-
sol. Dépendances : 2 garages, buanderie, cellier et 1 étage 
complet. Idéal pour jeune couple avec un enfant ou artisan. 
Contact au 06.76.05.59.80

• Particulier, fonctionnaire, cherche à louer appartement type 
F2 avec terrasse, dans petite résidence à SAUSHEIM ou 
environs. Tél : 06.66.08.11.50

• 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.

L’ARROSOIR

SECTION TAI CHI 
 Atelier de Sophro-Détente
 Nouveaux créneaux à disposition :

Chaque jeudi :
• 15 et 29 novembre; 6 et 20 décembre
• 10 et 24 janvier; 7 et 28 février
• 14 et 28 mars; 4 et 25 avril
• 9 et 23 mai; 13 et 27 juin
Tarifs et horaires : consulter le site internet de l’ACL
Contact : Nathalie Jung-Rabouin. Tél. 06.16.32.32.99

NOUVEAU A L’ACL DES LA RENTREE DE JANVIER 2019

SECTION PARTAGE & AMITIE 
La section du 3e Age et de Partage Amitié, pour ce mois de 
décembre, se retrouvera le jeudi 20 dès 11h30, à la Maison des 
Associations (ACL)... pour une belle journée conviviale.
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur.
Vous êtes attendus nombreux. 
Contact : Nicole Jeanningros - tél : 03.89.45.39.80.89

Cours de YOGA KUNDALINI selon YOGI BHAJAN, le Yoga de la Conscience, le Yoga de l’Energie.
Il travaille tous les systèmes du corps, particulièrement les systèmes glandulaires et nerveux.
Séries combinées d’exercices statiques et en mouvements, de travail sur le souffl  e, de points de focalisation, mudras et 
de mantas (sons), ce qui en fait un Yoga puissant, complet et effi  cace.
A partir de lundi 7 janvier 2019 : chaque lundi de 18h30 à 20h.
Contact : PREM Lucia 06.83.45.72.63 - www.shunia-kundaliniyoga.jimdo.com

Je me présente, Emmanuelle KEMPF, votre 
nouvelle artisan fl euriste et créatrice.
Fille de Mireille KEMPF - MULLER, j’ai grandi 
dans cette boutique, grande passionnée par 
mon métier et plus particulièrement par les 
créations, je saurais répondre à vos attentes.
En espérant pouvoir mériter la même 
confi ance que vous avez portée à ma maman 
au cours de ces 17 années.
J’ai le plaisir de vous accueillir du lundi au 
dimanche.

• Lundi de 14h15 à 18h
• Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h -14h15 

à 18h30
• Samedi de 9h à 12h -14h15 à 18h
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30

Vous pouvez retrouver L’arrosoir sur Facebook 
« L’arrosoir Sausheim» et sur Instagram.
Les livraisons pour Sausheim sont off ertes.

Votre fl euriste dévouée.



                                                     « Histoires venues du froid »

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

JEUDI 20 DECEMBRE 2018 à  9h30
à la Médiathèque de Sausheim

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés des assistantes maternelles de la m2A, des parents et des 
grands parents. 

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

Venez transformer et décorer un vieux livre en sapin de Noël !

MERCREDI 12 DECEMBRE 
à 10h00, à 14h00 ou à 16h00.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

VENDREDI 14 DECEMBRE 
à 19h00

Pour adultes et ados à partir de 13 ans.

Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - 

www.biblio-sausheim.fr  

« Contes d’hiver »
MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

de 10h00 à 10h30 
et de 11h00 à 11h30

à la Médiathèque
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans 

Animation gratuite sur  inscription à la 
Médiathèque de Sausheim 

biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - 
www.biblio-sausheim.fr

LETTRES AU PÈRE NOËL

Dépose ta lettre au Père Noël dans la 
boîte aux lettres de Noël installée dans le 
hall de la Médiathèque avant le mardi 18 
décembre 2018 à 18h00 !

 Pour écrire au Père Noël : 
Monsieur le Père Noël

Route des Nuages
Dans le Grand Nord

Mercredi 5 décembre 2018, 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 à confectionner.

Atelier en continu, sans inscription, aux heures d’ouverture : 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

                       



L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
La période de l’Avent est offi  ciellement lancée à l’EHPAD avec la traditionnelle 
vente des bénévoles ces 1er et 2 décembre 2018. Cette année plus que les 
autres, les objets confectionnés par « les petites mains » de l’Association 
rivalisent d’originalité pour attirer l’œil des familles et des résidents.
Les festivités vont s’enchaîner durant tout le mois avec la sortie dans le monde 
de Santi Klaus et la venue du Saint Nicolas pour le dîner.
Entre la venue de la chorale et de l’école du centre, nous irons faire un tour 
au marché de Noël de Mulhouse pour admirer les étoff es et boire un verre de 
vin chaud. 
Nous profi terons également de cette période de l’Avent pour accueillir à 
plusieurs reprises le Père Noël. En eff et, ce dernier viendra nous rendre visite 
lors de la fête des familles avant de repasser une semaine plus tard pour la 
fête de Noël des enfants du personnel.
La fi n d’année c’est aussi le moment de partager une bonne table avec ceux qu’on aime et c’est pourquoi nous aurons le plaisir 
de nous retrouver lors de la fête de Noël des ainés à l’ED&N ou autour d’un menu de fête préparé par les Agapes Hôtes. 
Les résidents et les professionnels de l’EHPAD vous donnent rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures mais en 
attendant voici une photo prise lors des Journées d’Octobre quand nous pouvions encore sortir sans être emmitoufl és dans 
une grosse laine.                                                                                
                                                                                                         Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale

Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes
   DE NOUVEAUX PANNEAUX SIGNALETIQUES AUX ABORDS DES ECOLES 

Plusieurs jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes avaient émis une même proposition : 
« Réduire la vitesse des automobilistes près des écoles » 
« Sensibiliser les conducteurs de véhicules à rouler 
moins vite pour sécuriser les élèves à pied ou à vélo »
« Respecter davantage la sécurité des écoliers »
Suite  à  ces propositions, l’équipe d’animation a organisé 
une rencontre avec le Directeur de Services Techniques 
et le Chef de la Police Municipale pour débattre de ce 
sujet de sécurité aux abords des écoles et réfl échir au 
meilleur moyen d’y sensibiliser les automobilistes et de 
créer ainsi un eff et de vigilance.
Les jeunes  estiment que la signalétique existante près des 
écoles n’est pas suffi  sante, mais surtout pas satisfaisant.

Ils ont donc souhaité  compléter ces panneaux, comme cela existe dans d’autres communes, par des panneaux avec 
des éléments visuels conçus par les élèves. Et ceci dans le cadre d’un concours de dessin ayant pour thème un 
rappel explicite au « Roulez doucement ».
Ce concours a été ouvert à tous les élèves des 3 écoles élémentaires dans le but d’associer les 
élèves et les familles à leur action. Au total 46 élèves ont participé au concours et 6 dessins 
et slogans ont été retenus par le jury pour créer le dessin collectif fi nal du panneau.
Ces panneaux ont été installés dans chaque groupe scolaire la semaine après les vacances de 
la Toussaint, en présence de M. le Maire Daniel Bux, des adjoints et conseillers municipaux, 
ainsi que celle des élèves et enseignants. Un porte-clés réfl échissant a été off ert à chaque 
participant du concours et pour ceux dont le dessin ou slogan a été retenu, un diplôme leur a 
été remis. Les 6 élèves lauréats sont : Apolline Muller et Romane Barraut pour le slogan, 
Alice Poirot, Eva Weckerlin, Sarah Loth et Satya Sivanandame pour les dessins.
Pour fi nancer ce beau projet, les jeunes conseillers ont pu compter sur le soutien fi nancier et 
logistique de la Municipalité, mais également sur une subvention obtenue par appel à projet 
de Mulhouse Alsace Agglomération.



 
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. 
Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, 
illumine tout homme. Et le Verbe s’est fait chair. » (Jn 1,1.9.14)                                                 
Entrer dans le temps de l’AVENT le dimanche 02/12 à 10h 
à Illzach, c’est une messe UNIQUE pour la Communauté ou 
ensemble et en familles nous ouvrirons nos cœurs et nos yeux 
afi n de se préparer à la belle Fête de Noël dans la joie et la 
réconciliation.
Célébrer le pardon et la miséricorde :  
Mercredi  19 décembre à 20h à Sausheim 
et le jeudi 20 décembre  à 16 h à Illlzach

Célébrer NOËL*** : messe des familles.
Lundi  24  Veille de Noël partout à 17 h 
       Illzach, Modenheim, Sausheim,
           Baldersheim et Battenheim.
 Unique Messe de Minuit à Illzach
 Mardi 25 :  jour de NOËL.
 Messes à 9 h 30 à Sausheim
               à 10 h à Modenheim.

 Mardi 1er Janvier 2019, jour de l’AN
            Messe à 18 h à Sausheim.

Messes en semaine à Sausheim : 
Mardi à 8h30; Vendredi à 17h30 chapelet; 18h messe. 
Messe à l’EHPAD à 16h30 les 13 et 27 (jeudi).

Horaires des messes le Week-end et fêtes 

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 01 / 02 Modenheim
10h Illzach

messe en famille 
d’entrée en Avent

08 / 09
Sausheim*
Baldersheim

Battenheim
Modenheim Illzach

15 / 16 Modenheim Sausheim
Baldersheim

Illzach

22 / 23 Illzach
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Modenheim

29 / 30 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

(*) Adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce

Pour tous renseignements : deuil, baptème, autres, s’adresser 
au sécrétariat 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 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Permanence du Père Eric
Le VENDREDI de 16h à 18h, au presbytère d’Illzach.
Adresse e- mail: accueil@quatelbach.fr 
Site internet : www.quatelbach.fr 

« On plante, on arrose, on partage ». Opération « tisanes insolites »

Venez découvrir et savourer des tisanes aux couleurs insolites qui parfumeront vos moments 
de détente.
Durant l’été, nous avons séché de nombreuses plantes de nos jardins pour vous proposer des 
mélanges originaux et colorés.
Savez-vous que la mauve colore la tisane en bleu et que l’ortie la teinte en un joli vert clair ?
« Yin- yang, détox, bonne nuit, hiver … » vous ferez votre choix.
Les tisanes seront déposées à la médiathèque début décembre, ainsi qu’à l’Ehpad et aux 
Copains d’Abord du sud et du centre.
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

Toutes ces informations sont sur notre site : acl-sausheim.fr.

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES 



TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en décembre
Le  1 M.  Albert NIEDERMEIER  87 ans
   Mme Léontine RIFF    72 ans
   M. Giulio COSTA    75 ans
   M. Jean-Pierre SCHLICKLIN  76 ans
 Le 2 Mme Christiane FAWER  77 ans
 Le 4 M. Christian NOEL    71 ans
   Mme Edith GROSS    70 ans
   Mme Jacqueline ROSSDEUTSCH 87 ans
   Mme Salha BAZINE    80 ans
 Le 5 M. Roland CHEVAUX    73 ans
 Le 6 Mme Carmela LISTI    77 ans
   M. Robert SENN    86 ans
Le  7 M. Gérard SCHULTZ    82 ans
   Mme Marie-Thérèse RUDI  80 ans
 Le 8 M. Jean-Claude PORTMANN  72 ans
Le  10 M. Gérard GRETH    77 ans
   Mme Monique FRITSCHY  82 ans
   M. Roger SCHLIENGER  73 ans
Le  11 M. Lino POLLA    82 ans
   M. Roland NABOT    85 ans
Le  13 M. Daniel SCHMITTLIN   73 ans
   Mme Anne-Marie BUCHLIN  97 ans
Le  14 Mme Marie-Thérèse LEROY  72 ans
   Mme Claudine FRIANT    72 ans
   Mme Nicole HECKMANN  73 ans
Le  17 M.  Raymond IMMLER    85 ans
   Mme Marthe KIRY    90 ans
Le  18 Mme Monique SEILLER  77 ans
   M.  Alain BRUGIRARD    70 ans
   Mme Francine GEITNER  82 ans
   Mme Adelheïde SCHUFFENECKER 88 ans
   Mme Christiane LAGORCE  72 ans
Le  19 M. Jean-Pierre HAEFFELE  72 ans
   Mme Clarisse PICCI    80 ans

   Mme Jacqueline PILOT    81 ans
   M. René DELATTRE - LAVANDIER 82 ans
Le  20 Mme Jeanne LAGRENE  79 ans
Le  21 Mme Christiane HELGEN  76 ans
Le  22 M. Alphonse LANDWERLIN  74 ans
Le  23 M. Luigi BIANCHI    76 ans
   M. Bernard HUBER    76 ans
   Mme Alice NORTH    82 ans
 Le 24 Mme Sonia GRELL    76 ans
   M. Claude WESTERMANN  79 ans
   Mme Clémence KUENY  88 ans
Le  25 M. Hugues HUEBER    78 ans
   Mme Marguerite NIMTZ   88 ans
   M. Maurice FAUSSIL    71 ans
   Mme Annette GAUDE    86 ans
 Le 26 M.  Etienne SCHLIENGER  85 ans
Le  27 Mme Marie-Madeleine  MULLER 77 ans
   M. Georges GROSSMANN  75 ans
   M. Serge CHEVALME    81 ans
   M. René LOUZI    84 ans
Le  28 Mme Blandine SPECKLIN  89 ans
Le  29 M. Roger FREISS    89 ans
   Mme Paulette KUSEVIC  73 ans
   Mme Eléonore ROTH    77 ans
Le  31 Mme Jeanne SCHLIENGER  98 ans
   Mme Danièle SOLLER    81 ans

NAISSANCES
Tom ZIMMER, né le 04 octobre 2018
Fils de Jean-Michel ZIMMER et de Helga GRIMSINGER
Mattéo COMBETTE GIDEMANN, né le 11 octobre 2018
Fils de Vincent GIDEMANN et de Catherine COMBETTE
Léna-Rose VERRIER, née le 05 novembre 2018
Fille de Bastien VERRIER et de Sarah LENTZ
MARIAGE
Le 19 octobre 2018
M. Cyril STRACK et Mme Aleksandra TSYBULSKAIA
Le 27 octobre 2018
Monsieur Roland STEIERT et Madame Heike HERKNER
Le 27 octobre 2018
M. Fayçal HAMMOUDI et Mme Catherine ZUERAS

DECES 
Madame Monique Nelly BONNET
Décédée le 17 octobre 2018 à MULHOUSE

Monsieur André Antoine MESS
Décédé le 19 octobre 2018 à SAUSHEIM

Madame Sonia GAST
Décédée le 20 octobre 2018 à MULHOUSE

Madame Jeanne ZIMMERMANN
Décédée le 23 octobre 2018 à SAUSHEIM

Madame Anne-Marie GAUDÉ
Décédée le 31 octobre 2018 à SAUSHEIM
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