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Dates à retenir

Le 1er avril : Haut-Rhin propre
Le 2 avril : Tournoi de Lutte - complexe sportif
Le 8 avril : Fleischschnackafascht / Election MISS SAUSHEIM
Le 9 avril : Accordéonistes - concert annuel à la Maison des 
Associations
Le 28 avril : Sportifs méritants à la Maison des Associations

A l’ED&N
 Le 1er avril : AHMED SYLLA 
 Le 2 avril : AMIR
 Le 5 avril : ANNE SILA
 Le 6 avril : LA CANDIDATE avec AMANDA LEAR
 Le 21 avril : COCK ROBIN



Edito
INTERDICTION D’UTILISATION DES PESTICIDES VERS UNE NOUVELLE 

GESTION DIFFERENCIEE DE NOS ESPACES VERTS

Au 1er janvier 2017, la loi Labbé, interdisant l’usage de produits 
phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces publics, est entrée en vigueur. Depuis 
plusieurs années déjà, la commune a engagé une démarche 
de réduction d’usage de ces pesticides et mis en œuvre des 
solutions alternatives. L’ensemble des aménagements des 
espaces verts sont repensés.

Les micro-pelouses sont végétalisées par des plantations 
d’arbustes à fl eurs, rosiers, plantes vivaces, complétées par des 
bulbes afi n d’assurer une continuité en fl oraison dans le temps.

Une gestion diff érenciée des espaces verts a été mise en place avec un 
espacement des tontes dans certains secteurs du village, ce qui contribue 
à la préservation de la biodiversité et permet de dégager du temps afi n que 
les agents des espaces verts et de la voirie puissent assurer le suivi de 
l’entretien, le désherbage et la propreté des abords.

Un paillage systématique de l’ensemble des massifs fl oraux et arbustifs 
permet de limiter le développement des adventices, de réduire les 
interventions de désherbage et surtout de diminuer les consommations 
d’eau. Les déchets des tailles des arbustes et des arbres sont broyés et 
réutilisés dans nos espaces verts. Le broyat est une ressource qui contribue 
à minimiser le coût des fournitures.

Fleurir de manière diff érente, en utilisant des plantes plus adaptées aux 
variations climatiques, moins gourmandes en eau et moins sujettes aux 
maladies, fait partie des réfl exions menées par les agents des espaces 
verts. Cette année, ce sont 25 000 plantes, produites par notre service, qui 
agrémenteront nos jardinières et vasques. 

Le fl eurissement 
contribue à la qualité 
de vie et à l’attractivité 
de notre village mais il n’est pas du seul fait 
des services de la commune mais également 
des habitants qui sont très actifs dans le 
fl eurissement et le soin porté à leurs habitations 
et jardins. 
Toutes ces actions menées ensemble, par les 
habitants, les services de la commune et la 
municipalité, sont reconnues et validées dans le 
cadre du label 4 fl eurs que nous arborons depuis 
une quinzaine d’années.
Le civisme et les plus petits gestes au quotidien 
de chaque habitant contribuent à la propreté et 
la beauté de notre village.

      

         Danièle MIMAUD

     
Adjointe au Maire

                                                            chargée de l’environnement et du développement durable



A vos  agendas
SAMEDI 1er AVRIL 2017 : OPERATION «TULIPES A COEUR»

Le samedi 1er avril 2017, de 8h à 13h, devant la mairie, les Donneurs de Sang et 
le Centre Communal d’Action Social vous proposeront, comme chaque année, des 
bouquets de tulipes aux prix de 6€. Cette vente est destinée à l’Institut de Recherche 
en Hématologie et Transplantation de Mulhouse.
Merci pour votre générosité.

15ème anniversaire du FLEISCHSCHNACKAFASCHT !
Cette animation, organisée par l’OMSAP,  se déroulera samedi soir, 
8 avril,  à l’Espace Dollfus & Noack et vous proposera gastronomie, 
musique avec l’orchestre Rino Rivers, danse. 
Election de Miss SAUSHEIM 2017.
N’hésitez pas, les places sont numérotées et limitées. 
Tarifs : 27€ et 15€ pour les moins de 12 ans.
Les réservations pour les repas pourront être prises au Service Culturel 
de la Mairie- 6C rue de l’Ile Napoléon - 
Tél. : 03.89.56.09.90. 
Aucun remboursement possible après le 31 mars 2017.

APPEL A CANDIDATURE DE MISS
Mademoiselle, vous avez 16 ans révolus, de la personnalité et de 
l’humour. 
Vous serez peut-être élue Miss SAUSHEIM 2017. De nombreux 
cadeaux de valeur vous seront off erts ainsi qu’à vos dauphines.
Renseignements et inscription au Service Culturel - 6C rue de l’Ile 
Napoléon, Tél. : 03.89.56.09.90.

SAMEDI 8 AVRIL 2017 :  15ème FLEISCHSCHNACKAFASCHT ET 
ELECTION DE MISS SAUSHEIM

Miss SAUSHEIM 2016 et ses dauphines

    
Dimanche   

  2 avril 2017   
à 10 heures   

Elsasser   
   Mass   

  

Messe en alsacien   

SAUSHEIM   Eglise Saint Laurent   

FLEISCHSCHNACKAFASCHT
ELECTION DE MISS SAUSHEIM

à l’ED&N de SAUSHEIM

Samedi 8 avril 2017

à partir de 19h00

Orchestre RINO RIVERS GROUP
Soirée animée par Jean-Pierre JACOB 

Organisé par 

l’Office Municipal 

des Sports et 

des Arts Populaires 

de SAUSHEIM

Samantha CLAUDE Miss Sausheim 2016, 

Delphine JAEGGY , 1ère Dauphine et Maeva DEMANGE, 2ème Dauphine.

Inscription et réservation : 

au Service Culturel

6c, Rue de l’Ile Napoléon

Tél. : 03.89.56.09.90

(Places numérotées)



DIMANCHE 9 AVRIL 2017 : LE CONCERT DE PRINTEMPS DES 
ACCORDEONISTES DU QUATELBACH

Les Accordéonistes du 
Quatelbach  vous invitent 
chaleureusement
DIMANCHE 9 AVRIL prochain 
à 15h, à la Maison des 
Associations (anciennement 
A.C.L.) à SAUSHEIM. Si la 
Maison des Associations a été, 
il y a 46 ans,  le « berceau » des 
Accordéonistes du Quatelbach, 
ce retour aux sources ira de pair 

avec une volonté d’aller de l’avant et d’off rir un programme riche, très varié, où chacun trouvera son 
bonheur : 
• l’Orchestre Séniors,
• l’Orchestre de Jazz « My Favorite Things », qui a rejoint l’association,
• le Grand Orchestre,  qui a la chance d’accueillir un clarinettiste soliste de talent, membre de 

l’Orchestre Symphonique de Lucerne : Jérémy OBERDORF.
L’entrée est libre, avec plateau.
Des surprises et un beau moment musical à partager ensemble, alors laissez-vous emporter par la musique !

DIMANCHE  9 AVRIL 2017 A  17h EN EGLISE ST-LAURENT DE SAUSHEIM

CONCERT DES RAMEAUX
Ensemble Vocal de Saint-Louis, VOCALYS, Cyril PALLAUD, direction

INTERPRETE Le Requiem de Gabriel FAURE
La Cantate « Une Joyeuse Espérance » de Bernard LIENHARDT

Organiste : Olga ZHUKOVA. Solistes : Sarah FRICK, soprano et Fabien GASCHY, 
baryton-basse

Le dimanche des Rameaux, « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » et « l’Ensemble 
VOCALYS », placé sous la direction de Cyril PALLAUD, vous invitent à un concert, dédié au Requiem de Gabriel FAURÉ et à 
la Cantate « Une Joyeuse Espérance » de Bernard LIENHARDT. Ce concert s’inscrit dans le cadre du FESTIVAL CALLINET 
ORGUES D’ALSACE
Gabriel FAURÉ, (1845-1924) est un pianiste, organiste et compositeur français. Élève de Saint-Saëns il est l’un des plus 
grands musiciens français de la fi n du XIXe et du début du XXe siècle. Son Requiem en ré mineur, op. 48 est l’une de ses 
œuvres les plus connues et les plus chantées et jouées. Le passage le plus célèbre de l’œuvre est sûrement l’air pour soprano 
Pie Jesu.
Bernard LIENHARDT : Né en 1951 à Strasbourg, il est lauréat du Conservatoire de musique de Strasbourg. En 2006, il 
remporte, avec un noël, « le roi de lumière », un grand prix de composition de musique religieuse du Luxembourg. La Cantate 
a été chantée pour le première fois à Strasbourg, le 4 décembre 2016.
VOCALYS : Ensemble Vocal de Saint-Louis, créé en 1985 est un chœur mixte composé d’une quarantaine de membres 
expérimentés, enthousiastes et motivés, en demande constante de perfectionnement. Il est placé sous la direction exigeante 
de Cyril Pallaud depuis mars 2015.
Cyril PALLAUD : il enseigne la musicologie à l’université Bordeaux-III, est directeur du Festival Callinet, rédacteur en chef 
de la Revue d’Histoire de l’Orgue en Alsace. Il est titulaire de 1ers prix d’orgue à l’unanimité avec félicitations du jury dans les 
classes d’Estelle Gerthoff ert et Eric Lebrun. Il nous a aidé à organiser divers concerts en notre église de Sausheim.
Sarah FRICK (soprano) : née en Alsace en 1986, elle pratique l’accordéon pendant 12 ans avant de découvrir sa passion 
pour la voix, et particulièrement le chant lyrique à 19 ans. Elle intègre le Conservatoire de Colmar puis celui de Montbéliard. 
En 2014, elle rejoint la Capella Sacra, et en 2015 le Chœur de Chambre d’Alsace.
Fabien GASCHY (Baryton) chanteur de la Maîtrise de Garçons de Colmar il intègre le Conservatoire de Strasbourg. Il a chanté 
au Festival des Alizés à Essaouira, dans le Requiem de Mozart. Il chante avec les Jeunes Voix du Rhin et est régulièrement 
sollicité pour les répertoires de musique de chambre et sacrée. En 2006, il rejoint les chœurs de l’Opéra national du Rhin. 
Olga ZHUKOVA est née en 1991. En 2007, elle entre à la faculté d’orgue et de clavecin de St Pétersbourg. En 2013, elle rejoint 
la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En 2010, elle a remporté la XIe compétition internationale Gatchina-St-Pétersbourg 
et en 2013, le premier prix du concours à Wuppertal. Elle donne régulièrement des concerts en Russie et en Europe.

ENTREE LIBRE – PLATEAU



Les Préfectures et les Sous-Préfectures sont le cœur de la représentation de l’Etat.
Dans le cadre du plan « Préfectures Nouvelles Générations » mis en œuvre par l’Etat pour répondre aux attentes des 
citoyens et faire face à un certain nombre de défi s majeurs, l’exercice de leurs missions doit être simplifi é, pour les 
usagers comme pour les agents du service public.
Ainsi, la réforme prévoit que les Cartes Nationales d’Identité seront traitées comme les demandes de Passeport.
A partir du 28 mars 2017, seules les communes équipées d’un ou de plusieurs dispositifs de recueil, pourront recevoir 
les demandes, quel que soit le lieu de domicile du demandeur.
Dans le Haut-Rhin, 27 mairies seront équipées de ces dispositifs : Andolsheim, Altkirch, Cernay, Colmar, Dannemarie, 
Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, Illzach, Kaysersberg Vignoble, Masevaux-Niederbruck, Mulhouse, 
Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouff ach, Saint-Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-Aux-Mines, Sierentz, 
Thann, Wintzenheim, Wittelsheim, Wittenheim.
La Mairie de Sausheim ne sera donc plus habilitée à recevoir ces demandes, mais reste compétente pour la remise des 
Cartes Nationales d’Identité dont la demande aura été déposée avant le 28 mars 2017.     

Les échos  du Quatelbach
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 les :

Les jeudis 6 avril, 4 mai et 6 juin 2017 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

CARTE D’IDENTITE NATIONALE : NOUVELLE PROCEDURE



POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Séjour en Ardèche
Du dimanche 09 au vendredi 14 avril pour les 9-11 ans et les 12-16 ans, les Copains d’Abord 
proposent un séjour en Ardèche. Une aventure culturelle et sportive : découverte des vestiges 
préhistoriques de l’Ardèche, le pont du Gard, canoë sur l’Ardèche ou le Gard, visite des arènes 

de Nîmes et bien d’autres visites et animations. Hébergement en demi-pension à Vallon Pont d’Arc. Le programme détaillé et 
le projet pédagogique sont à votre disposition au siège de l’association ou sur le site www.lcda-asso.net.
Tarifs : de 250 à 490 € selon l’âge et les revenus.
Stage les Copains Indiens
Du lundi 10 au jeudi 13 avril. Une nuitée en tipi, et deux jours à Europa-Park. Charte de vie, courses, tir à la carabine, tir à l’arc, 
activités manuelles, grand jeu et trampoline. Repas tiré du sac sauf mercredi soir et jeudi midi.
Tarifs : de 120 à 195 € selon l’âge et les revenus.
Programmes été
Tous les programmes des séjours et stages pour cet été sont disponibles et les inscriptions ouvertes. Vous pouvez les consulter 
sur le site internet www.lcda-asso.net ou directement au siège de l’association. Ne tardez pas !
Renseignements : association les Copains d’Abord 20d rue Jean de la Fontaine 68 390 SAUSHEIM
03 89 46 88 50 – Facebook : les Copains d’Abord Animation

Une fois de plus, notre tournoi de hand loisir a eu un franc succès à quelques heures à peine du championnat du monde de 
handball. Notre club a partagé le dimanche 29 janvier  2017 une journée sportive conviviale avec pas moins de 10 équipes 
sur le terrain et  plus de 130 personnes à midi ! Un moment chaleureux apprécié de tous !

LE HANDBALL EN ACTION

SAUSHEIM RANDO
« SAUSHEIM rando » organise cet été, un  SÉJOUR/RANDONNÉE  en Autriche, à BERWANG  
(TIROLER ZUGSPITZE) du  2 juillet au 9 juillet 2017. Le séjour est prévu à l’Hôtel KAISERHOF****.
Le coût du séjour en demi-pension est de 70,00€ par jour en chambre double et  de 81,00€ par jour 
en chambre individuelle. Le déplacement s’eff ectuera en bus.
 Un acompte de 200€ couvrant les frais de transport ainsi que l’acompte destiné à l’hôtel est 
demandé à l’inscription, le solde étant à régler directement à l’hôtel lors du séjour. (Cet acompte, 

qui sera encaissé en Mai 2017, ne sera pas remboursable moins de deux mois avant le départ). 
Pour vous inscrire, merci de contacter le président Robert GALLIATH (03.89.65.53.15) ou la secrétaire Micheline SCHULER 
(03.69.77.14.98)



L’Amicale des Donneurs de Sang a tenu son 
Assemblée Générale mercredi le 22 février 
2017  à la salle de Gymnastique en présence 

de M. Daniel BUX , Maire de Sausheim et de M. Guy 
OMEYER 1er Adjoint. 
La Présidente Danielle LECROART a fait le bilan de 2 
années de dons de sang. Elle regrette le manque de 
donneurs, mais souligne l’engagement des jeunes. En 
2015, on a enregistré 516 dons, dont 47 premiers dons et 
en 2016, 479 dons, dont 31 premiers dons.
La Présidente de l’Union Départementale du Haut-Rhin, 
Mme Liliane SCHUMACHER étant absente, la parole a 
été donnée à M. Claude EUVRARD, Vice-Président et M. 
Jean Pierre DANGEL. Ces derniers nous ont expliqué le 
fonctionnement du Grand Est.
Les Donneurs méritants ont été récompensés par des 
cadeaux ainsi que les diplômes et les médailles.
BRONZE  : Marie-Christine GOEPFERT, 26 dons; Gisèle 
MARTINEZ 30 dons ; Yvonne MULLER, 25 dons ; Jean-
Luc COUFFIN, 28 dons ; Samuel MIMAUD, 25 dons.
ARGENT : Josée BRUETSCHY, 47 dons; Christine 
LIGIBEL, 50 dons ; Jean-Marc FIMBEL, 77 dons et 
Philippe LUX, 76 dons.
OR : Liliane TRITSCH, 62 dons; Nathalie DESIRO, 62 
dons. 
OR AVEC PALME : Eric ARNOULD.
Danielle LECROART et Daniel BUX ont félicité Renzo 
BARRO pour ces 40 années passées au sein de l’Amicale 
en lui remettant une plaquette. 
L’Assemblée s’est conclue par le traditionnel verre de 
l’amitié. 

ASSEMBLEE GENERALE DES DONNEURS DE SANG

REMERCIEMENTS
Très touchée de tous les gestes de sympathie à l’occasion 
de mes 80 ans, je remercie Monsieur le Maire, Daniel 
BUX, Monsieur Robert FEKETE et  l’ensemble du conseil 
municipal. Monsieur REDIVO, Directeur du Crédit Mutuel 
d’Illzach et son personnel et un grand merci à Sandra 
RITTER et Agnès FAHRNER de la résidence du Soleil 
et tous les locataires pour les magnifi ques arrangements 
fl oraux, cadeaux, cartes de voeux et ainsi que leur agréable 
présence. 
Cette belle fête, je la garde dans mes plus beaux souvenirs.
   Madame Simone ZIMMER

******
Nous tenons à  remercier Monsieur le Maire Daniel BUX 
pour la délicate attention à l’occasion de mes 80 ans, et 
Messieurs FEKETE et DE LA TORRE que nous avons eu le 
plaisir de recevoir de jour-là.
Merci à tous pour ce magnifi que arrangement fl oral, ainsi 
qu’à la CMDP et Madame Michèle DUDA.
                    Monsieur Antoine ENSENAT

*****
Antoine et Monique AFFHOLDER remercient la commune 
de Sausheim, le Maire Monsieur Daniel BUX pour le 
magnifi que arrangement ainsi que son accompagnement, 

les membres de l’UNC de Sausheim pour les multiples 
cadeaux et la charmante visite à l’occasion de leur soixante 
ans de mariage.

*****
A l’occasion de mon 85ème anniversaire, je voudrais en 
quelques lignes remercier sincèrement toutes les personnes 
qui se sont manifestées ce jour-là, en particulier Monsieur le 
Maire Daniel BUX, Monsieur Laurent FISCHER, Directeur 
du Crédit Mutuel, pour les superbes arrangements fl oraux 
accompagnés de leurs aimables attentions. Madame 
Sophie LENET, Messieurs Robert FEKETE et Michel DE LA 
TORRE pour leur visite très amicale, ainsi que les voisins et 
amis pour leurs témoignages d’amitié.
              Monsieur Henri GODARD

*****
A l’occasion de mes 90 ans, je souhaiterai remercier Monsieur 
le Maire Daniel BUX, le conseil municipal représenté par 
Madame Sophie LENET et Messieurs Robert FEKETE et 
Michel DE LA TORRE pour leur présence et le magnifi que 
arrangement qui illumine ma chambre. Je remercie 
également le personnel de l’EHPAD qui a contribué à ce 
moment festif ! Merci à tous.
               André KOENIG et famille



LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
Sausheimoises, Sausheimois
En ce mois d’avril, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier et venez faire un tour au 

COSEC: la saison de Basket continue et vous pourrez assister aux matches de nos équipes avec un bon café ou une bonne 
crêpe qui font la fi erté de notre buvette! 
Par ici le programme :
• sam 01/04 à 14h00 (U13): SAUSHEIM - 1 contre WINTZENHEIM - 1 
• sam 01/04 à 15h45 (U15) : SAUSHEIM contre GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 
• sam 08/04 à 15h30 (U17) : SAUSHEIM - 2 contre USB COLMAR 
• dim 09/04 à 09h00 (seniors) : SAUSHEIM - 2 contre ESCHENTZWILLER - 2 
• sam 29/04 à 15h45 (U15) : SAUSHEIM - 2 contre EN - CTC LES TROIS PAYS - 1 
• sam 29/04 à 17h30 (U17) : SAUSHEIM - 2 contre KINGERSHEIM 
• dim 30/04 à 09h00 (Seniors) : SAUSHEIM - 2 contre WITTENHEIM - 2 
• dim 30/04 à 10h30 (Seniors) : SAUSHEIM - 1 contre SIERENTZ 
• dim 30/04 à 14h00 (U11) : SAUSHEIM - 2 contre KINGERSHEIM - 3 
• dim 30/04 à 15h30 (U11) : SAUSHEIM - 1 contre GUEBWILLER 
RDV au COSEC! Entrée gratuite!
Pour toute information consultez notre site: http://club.quomodo.com/cssl-sausheim
Amitiés sportives!   

On plante - on arrose - on partage 
1. La soirée «Jardinage au naturel» animée par Marc KAUFFMANN  a été riche en conseils, 
astuces, réponses aux questions que l’on peut se poser pour un potager dans un bac, un 
balcon ou en pleine terre. Des infos précieuses et respectueuses de l’environnement et de 
notre santé.

MERCI à Marc KAUFFMANN pour 
sa présence, merci à Jérémy et aux 
responsables de l’EHPAD de nous 
avoir accueillis dans la jolie salle à manger du PASA.

2. La grainothèque a du succès et nous en sommes ravis. La «boîte à 
semences» est à votre disposition pour y déposer vos graines. Nous 
les répartirons ensuite dans les mini-sachets pour la grainothèque.

3. Un troc-plantes et accessoires de jardin est prévu le samedi 29 
avril de 9h30 à 12h dans le champ des cerisiers (à côté des bacs), 
rue Neuve. Venez avec vos plants étiquetés, venez par curiosité, vous 
êtes tous les bienvenus pour un moment de convivialité et de partage. 

LES INCROYABLES COMESTIBLES

24 candidats ont passé cette épreuve, organisée par la Société d’Histoire 
«Les Amis du Vieux Sausheim», le samedi 11 mars à la Maison des 
Associations.
Ils étaient venus de Sausheim, des environs, voire de Zillisheim ou de 
Thann. Agés de 15 à plus de 80 ans, dans une ambiance  rappelant les 
années 1920, ils ont planché sur une dictée d’Alexandre Dumas, se sont 
confrontés en calcul aux ares, hectares, quintaux, en histoire à Clovis, 
en géographie aux villes moyennes françaises et en sciences au corps 
humain...
Très studieux, concentrés sur les sujets ils se sont «démenés comme un 
diable dans un bénitier» (comparaison ayant fait l’objet d’une question 
en français...).
La réussite fut au rendez-vous.Félicitations à tous les participants ! 
          

Le Comité de pilotage.

CERTIFICAT D’ETUDES: 
UNE CLASSE BIEN REMPLIE POUR LA 1ÈRE ÉDITION



LE SECOURISME À L’ÉCOLE
L’école prépare les élèves aussi à avoir les bons gestes en 
cas de blessure ou d’accident. Dans le cadre du partenariat 
avec la section « Métiers de la sécurité » du lycée Charles de 
Gaulle de Pulversheim, les classes volontaires ont bénéfi cié 
de l’intervention d’un élève de terminale se destinant à devenir 
infi rmier – secouriste. Ils ont ainsi appris à appeler les secours 
effi  cacement sans stresser, réagir selon la situation proposée, 
mettre la victime en position latérale de sécurité… Les questions 
étaient nombreuses et les connaissances techniques qu’un jeune 
sapeur-pompier possède n’étaient pas de trop face à autant 
d’interrogations. Tous les élèves furent volontaires et motivés pour 
participer aux exercices. Certains d’entre eux ont témoigné de 
situations déjà vécues ou vues, prouvant ainsi qu’au quotidien de 
telles compétences devraient être acquises par tous.

SECTION PARTAGE AMITIE DE L’ACL
Les membres de la section se retrouveront  le jeudi 20 Avril dès 14h30. Maison des Associations (ACL)… Bienvenue à 
tous dans le partage et la bonne humeur. Contact : Nicole JEANNINGROS tél. 03.89.45.39.80.

LA BATAILLE DE VERDUN EXPLIQUÉE PAR UN GÉNÉRAL
Comme les élèves du CM2 monolingue se rendront à 
VERDUN au cours du mois d’avril, Madame WOLFS, leur 
enseignante a, pour les y préparer, invité le général de 
gendarmerie Michel TRITSCH qui avait fait un discours 
marquant lors de la cérémonie du 11 novembre à Sausheim. 
Ainsi, jeudi 9 février ce dernier s’est rendu à l’école du Nord 
de Sausheim et leur a exposé les moments clés et la vie 
quotidienne des soldats lors de la bataille de VERDUN. Il 
leur a expliqué les stratégies militaires, s’appuyant sur une 
intéressante documentation, notamment des schémas et 
des cartes. Très intéressés par cet exposé, les enfants ont 
également posé de nombreuses questions au général qui 
s’est montré passionné et précis. 
Cette plongée dans l’histoire fut approfondie le lendemain 
par la visite de l’Abri-Mémoire d’UFFHOLTZ. Là, les élèves 
ont étudié, en compagnie de Nicolas VIGNOS, historien 
et du général TRITSCH les lettres et objets authentiques 
d’un poilu. De plus, ils ont été impressionnés d’approcher 
des objets réels, notamment ceux retrouvés dans la galerie 
Kilianstollen, près d’Altkirch. Au terme de ces deux journées, 
les élèves se sont montrés encore plus motivés et ravis de 

participer prochainement au voyage à VERDUN afi n de se rendre compte sur place du vécu des soldats il y a tout juste 
100 ans…

Etat civil
NAISSANCES
Timéo ALLIK né le 08 février 2017
Fils de Tayeb ALLIK et de Laetitia CHEVALLIER

Clovis DURIGHELLO né le 24 février 2017
Fils de Cédric DURIGHELLO et de Marie-Ange VALENTIN

Luka RADOJCIC né le 27 février 2017
Fils de Darko RADOJCIC et de Sladana RISTIC

Mathis BLOT né le 06 mars 2017
Fils de Ludovic BLOT et de Sandrine CHOMETTE

MARIAGE
Le 25.02.2017
M. Thierry ZUSSY et Mme Léa KOEBERLE

NOCES D’OR
Mme et M. Georges DAVILLERS
Mariés le 1er avril 1967

DECES
Madame Madeleine MUESSER née VEST
Décédée le 14 février 2017 à SAUSHEIM

Monsieur Jacques WEISS
Décédé le 26 février 2017 à SAUSHEIM

Monsieur André BOEGLIN
Décédé le 26 février 2017 à MULHOUSE 

Monsieur Roger NAEGELEN
Décédé le 05 mars 2017 à HEIMSBRUNN

Monsieur Georges GIOVANNI
Décédé le 09 mars 2017 à PFASTATT



EXPOSITION DE PEINTURE
du 3 au 28 avril 2017

dans le hall de la 
Médiathèque

«  Chamade » 
par Béatrice Laurencot

« A mon départ en retraite, je me suis inscrite à la 
section Aquarelle de l’ACL de Sausheim. Cela fait 
quatre ans que je m’adonne à cette discipline, j’ai 
appris diff érentes techniques et cela m’a permis de 
me perfectionner. En exposant à la médiathèque 
je peux vous faire découvrir mes connaissances. 
L’aquarelle est devenue pour moi une passion, 
mon objectif est de persévérer et de progresser 
dans cet art. Je dédie cette exposition à mes 
deux petites fi lles, Charlotte et Madeline. Merci.
   Béatrice LAURENCOT  

PETIT MOMENT LITTERAIRE

Les services de la commune ont récupéré deux anciennes 
cabines téléphoniques qui vont être transformées en boîtes 
à livres au service de tous. L’une d’entre elles sera située 
au quartier sud, l’autre à la Colline de Jeux de Sausheim. 
Afi n de les rendre plus attrayantes, nous vous proposons 
de participer à leurs décorations.

HISTOIRES POUR PETITES 
OREILLES : LE MARMITON

« Petites histoires pour petits cuisiniers ! »
Mercredi 5 avril 2017

de 9h30 à 10h00 et de 10h30 à 11h00
Mercredi 12 avril 2017
de 9h30 à 10h00 et de 10h30 à 11h00
à la Médiathèque
Histoires pour les enfants de 0 à 5 ans 
Animation gratuite sur inscription à la 
Médiathèque de Sausheim 

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

Du côté de la Médiathèque

Venez découvrir ou redécouvrir nos amies les bêtes 
à travers une sélection de livres, bandes dessinées, 
DVD ... que VOS bibliothécaires vous présenteront. 

Vendredi 28 avril 2017 
à 18h00 

à la Médiathèque de Sausheim
Animation gratuite sur 

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

BOITES A LIVRES À 
SAUSHEIM

q

A

AU PAYS DU SOLEIL LEVANT,  
CHEZ LES MEILLEURES LUTTEUSES DU MONDE

Charlotte BICLOT, Marielle GRAFF et Emma LUTTENAUER, 3 jeunes lutteuses du 
Club de lutte des Mêmpapeurs ont été invitées au Japon par la plus grande star de la 
lutte féminine de tout les temps Saori YOSHIDA.
Accompagnées de leur entraîneur David MULLER, qui a connu la star lors de son 
projet « Wrestling Around The World », les jeunes Sausheimoises ont eu la chance de 
pouvoir s’entraîner dans le pays où la lutte est numéro 1 mondial sur le plan féminin.  
Un tournoi de très haut niveau a conclu cette semaine de stage intensive.



Il y a 100 ans
Le 3 août 1914, la guerre est déclarée. La France et l’Allemagne mobilisent. A Sausheim, le 
village compte près de 300 hommes mobilisés.

Devant le constat que la guerre va durer, les femmes, auxquelles un appel a été lancé 
par le gouvernement Viviani, les remplacent dans les champs, les usines et les ateliers, 
dans les transports et les activités plus traditionnelles (infi rmières, dames d’œuvres). 
Ainsi, dans notre région, tenue par les Allemands, pour assurer leur subsistance, 
certaines étaient requises pour travailler à la « Schlappafabrick Pagaschuh »installée 
en 1917 à la Dentsch à Mulhouse. De nombreuses Sausheimoises  y confectionnaient 
des pantoufl es et des chaussons destinés en priorité à l’armée. Les conditions de vie 
sont dures tant au travail qu’à la maison. Les allocations sont dérisoires. En 1917, 

des mouvements de grève éclatent. En France, elles obtiennent un franc par jour d’augmentation et un jour et demi 
non travaillé. Vers la fi n de la guerre, dans les écoles, les femmes ont le droit d’enseigner aux garçons. En août 
1917, une indemnité de 100 M/an est attribuée à l’institutrice BOPP. En janvier 1918, le Kreisdirecktor demande une 
allocation de 350 M pour l’institutrice SCHMITT ramenée par la municipalité  à 200 M/an et à 200 Fr à partir de 1919.
Les années de guerre ont montré l’aptitude des femmes à occuper des fonctions jusque là réservée aux hommes. La 
femme de 1919 ne ressemble plus à celle de 1914. 

F. ARNOULD (Les « Amis du Vieux Sausheim »)

LES FEMMES DANS LA GUERRE (1914/1918)

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

Avec 30 ans d’âge, l’établissement 
s’off re une cure de jeunesse avec 
l’inauguration d’un nouveau bâtiment 
le PASA (Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés). En eff et, depuis son 
ouverture le 1er avril 1989, la structure a 
connu plusieurs nominations : D’abord 
le centre de soins, aujourd’hui l’EHPAD 
du Quatelbach, ce dernier n’a cessé 
d’évoluer pour répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes âgées 
accueillies. Depuis plusieurs mois, 
vous avez pu lire dans le En Direct que 
les travaux de construction du PASA 
suivaient leur cours. Ces derniers 
se sont achevés l’année dernière et 
le bâtiment est fonctionnel depuis 

début janvier 2017. L’inauguration  de cette annexe a eu lieu ce samedi 4 
mars 2017 en présence de la Mairie de Sausheim, propriétaire et principal 
fi nanceur des lieux, et de toutes les personnes ayant soutenu le projet. 

Le PASA accueille 14 résidents du lundi au vendredi de 9h30 à 17h. Ils 
passent la journée en compagnie de professionnelles spécialement 
formées à l’accompagnement des personnes souff rant de la maladie 
d’Alzheimer (ou de troubles apparentés). Par contre, les résidents 
continuent de participer à la vie courante de l’EHPAD en assistant 
notamment à la grande parade du Carnaval, au Marché de Pâques 
organisé par les bénévoles les 31.03 et 01.04 2017 ainsi qu’aux après-
midis récréatifs organisées par la bibliothèque ou Les Agapes Hôtes.

Ce sont prêt de 2300 bougies ont été souffl  ées lors de la fête des 
anniversaires du premier trimestre à la fi n du mois de mars, mois au 
cours duquel nous avons également eu la chance de discuter avec les « 
Incroyables comestibles » et apprendre comment jardiner au naturel après 
avoir ramassé les premiers œufs de nos poules.    

Jérémy GUYOT



Le  1   Mme Renée COSTA     71 ans
     Mme Yvette HERZOG     77 ans
     M. Jean-Claude RIEG     78 ans
     Mme Olga SAMOLANY     95 ans
Le  2   M. André LEJEALLE     75 ans
Le  3   Mme Marie-Anne WEISS     84 ans
     Mme Josette GEIGER     81 ans
     M. Jean-Paul BRODBECK   74 ans
Le  4   M. Roger WEISS     70 ans
     Mme Christiane RUHLMANN   80 ans
Le  5   Mme Marie-Elise SCHWARTZENTRUBER 77 ans
     M. René LESAGE     83 ans
Le  6   M. Claude ARNOULD     71 ans
     Mme Denise SCHNEBELIN   87 ans
     Mme Walpurge WECKERLIN   74 ans
Le  7   M. André NEFF     78 ans
     M. Roger TREYER     84 ans
Le  8   M. Edgard WEBER     87 ans
     M. Roger BOLLINGER     86 ans
Le  10 M. Ferdinand FORTINI     78 ans
    Mme Eliane PFLEGER     82 ans
    M. Raymond GUTKNECHT   78 ans
Le 11 Mme Monique SCHUELLER   79 ans
    Mme Marie-Thérèse ZELLER   91 ans
    M. Laïd DIAF     79 ans
Le 12 Mme Annette NAAS     77 ans
    Mme Gabrielle PETER     84 ans
    M. Roland TRAUB     75 ans
    Mme Denise WALTHER     85 ans
Le  13 Mme Odette MULLER     89 ans
Le  14 M. Cristian ANUTEI     74 ans
    Mme Jacqueline GILLES     77 ans
    Mme Nicole HULO     91 ans
    Mme Sophie SCHULTZ     93 ans
Le  15  Mme Georgette DREHER   91 ans
Le  16  Mme Fernande RUDOLF    70 ans
     M. Joseph KROMER     81 ans
Le  17  Mme Ginette MARX     84 ans
     Mme Suzanne WEBER     76 ans

     M. Gérard FRIANT    76 ans
     Mme Sigrid PERRET    77 ans
     Mme Germaine ROELLINGER  87 ans
Le  18  M. Roland SCHNEIDER    73 ans
     Mme Gabrielle TSCHAN    74 ans
     M. Bernard KURTZ    76 ans
     M. Jean THOMAS    86 ans
     Mme Monique AFFHOLDER  83 ans
     Mme Monique BONNET    82 ans
     M. Antoine HILDENBRAND  89 ans
Le  19 M. René GRASSER    89 ans
Le  20 M. André BERNA    80 ans
    Mme Georgette PRATZ    87 ans
Le  21 Mme Monique SCHLUCK   76 ans
    M. Constant BAGATELLO   88 ans
    Mme Monique ENGASSER  79 ans
Le  22 Mme Reine MULLER    83 ans
     Mme Charlette FUCHS    75 ans
Le  23 M. Jean Paul MEYER    73 ans
Le  24 M. Rémi RIFF    77 ans
    M. Alain GREINER    70 ans
    M. Francis MULLER    70 ans
    M. Bernard GUYOT    78 ans
    Mme Fernande SCHLAEFLIN  86 ans
Le  25 M. Ali  HMIDA    76 ans
    Mme Germaine ZEISER    88 ans
Le  27 M. Bernard TRITSCH    84 ans
     Mme Christiane SERRES   80 ans
Le  28  M. Joseph METZGER    84 ans
     M. Pierre CHRISTEN    81 ans
Le  29  Mme Mariette HUBER    85 ans
     M. Denis MOSER    76 ans
     Mme Monique BLIND    82 ans
Le  30  Mme Milca WESTERMANN  79 ans
     Mme Françoise LUTRINGER  75 ans
     Mme Nelly GANAYE    82 ans
     Mme Hélène KOHLER    81 ans

Les anniversaires d’avril
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en avril

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Immobilier
• Jeune couple recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 ares, situé dans les communes de Sausheim ou Baldersheim 

pour construire une maison. Nous sommes joignables du lundi au samedi de 9h à 20h au 06.64.02.29.12. Merci par avance.
• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. 
       Renseignements au 03 89 45 28 07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
• Loue à Sausheim dans un quartier calme, studio meublé, entièrement équipé, cour fermée, stationnement assuré, libre de 

suite. Tél : 03.89.06.56.78.
• Vends maison au coeur de Sausheim sur 10 ares de terrain, 3 chambres, cuisine, SDB, cave, combles aménageables, 

double garage, environ 130 m². Disponible de suite.
       Tél : 06.81.95.84.87.



La page du Conseil Municipal des Jeunes
Visite de la Gendarmerie

Dans le cadre de la « découverte » de la commune, les jeunes élus du C.M.J. ont émis le souhait 
de visiter la Brigade de Gendarmerie de Sausheim. Le 9 février les jeunes ont été accueillis par le 

Lieutenant Christophe MARIOTTE qui commande la communauté de Brigades de Sausheim-Ottmarsheim depuis le 1er 
août 2014.

Cette unité regroupe les brigades de Sausheim et Ottmarsheim et représente un eff ectif de 22 gendarmes. L’union 
de deux unités distinctes permet de mutualiser les personnels et les moyens afi n de lutter effi  cacement contre la 
délinquance judiciaire mais aussi routière.

La compétence de la communauté de Brigades de Sausheim-Ottmarsheim s’opère au profi t de 10 communes 
représentant une superfi cie d’environ 150 km2.

L’action et l’engagement de la COB Sausheim a permis une diminution de la délinquance en 2016 et une augmentation 
des faits solutionnés.

Le Lieutenant Mariotte nous a expliqué que la Brigade peut 
également bénéfi cier à Sausheim de l’aide de la Police 
Municipale et du suivi des caméras de surveillance installées 
par la Municipalité. 

« Nous avons pu essayer un gilet pare-balle, un casque de 
sécurité, voir le fonctionnement d’un  radar, d’un alcooltest 
et d’une tablette donnant accès au traitement informatisé 
des fi chiers (cartes d’identité, plaques d’immatriculation des 
voitures). »

« Nous avons également vu comment récupérer des 
empreintes laissées sur des objets ou prendre les 
empreintes digitales qui seront envoyées à Paris à la Police 
technique et scientifi que. »

« Pour terminer  l’Adjudant- Chef Van Der Wal, commandant la Brigade de Proximité de Sausheim, a procédé à la visite 
des deux cellules utilisées pour mettre des personnes en garde à vue en attente de la décision du Procureur : relâché 
ou incarcéré. »

Ceci a suscité de nombreuses questions ! 

Ravis par cette visite guidée les jeunes élus ont vivement remercié les gendarmes.



Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim
Chemin vers Pâques dans la joie du Ressuscité
*Dimanche 2 avril à 10h : messe en Alsacien
Saveurs d’évangile : ouvert à tous les paroissiens
Dernière soirée pour goûter « les saveurs d’Evangile »    
Le mardi 4 avril de 20h à 22h au caveau de Modenheim.
Semaine Sainte :
Rameaux  et Vigile Pascale (voir tableau).
Jeudi - Saint : 13 avril à Battenheim à 20h
Messe suivie d’une veillée prière et adoration.
Vendredi – Saint : 14 avril
10h Modenheim : chemin de croix pour les enfants 
12h : prière œcuménique,  église d’Illzach
12h30 : Bol de riz à la maison paroissiale d’Illzach, organisé 
par le CCFD. S’inscrire au 03 89 52 77 99
15h : Célébration de la Passion, dans toutes les paroisses.
Ecole de prière :
les 10, 11 et 12 avril de 9h à 17h30 au caveau de 
Modenheim. Pour les enfants de 6 à 13 ans. 
Prière œcuménique du milieu du jour : 
Les 10, 11, 12, 13 à 11 h 30 à l’église d’Illzach. Ouvert à  tous. 
Pour tous renseignements: Deuil, Baptême, Mariage. 
Confi rmation...autres…. s’adresser au secrétariat de la 
Communauté de paroisses. 
5 rue Kielmann à Illzach tel : 03 89 52 77 99
Adresse e-mail : accueil@quatelbach.fr / http : //quatelbach.fr
Horaires des messes le Week-end (en mai)

Week-
end

Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

1 / 2 Baldersheim
Modenheim

*Sausheim
Battenheim

Illzach

8 / 9
Rameaux

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim

   Ilzach

15 /16
Pâques

Vigile 
Pascale 

21 h 
Illzach

Sausheim
Baldersheim
Battenheim

Modenheim

22 / 23 Battenheim
Illzach

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

29 / 30 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16h30 les jeudis 13 et 27.
A l’église : le Mardi : 8h30 ; le Vendredi 18h, prière du 
chapelet à 17h30 avant la messe. 
Quelques réunions et rencontres :
Jeudi 6 : 17h30 réunion de l’EAP à Battenheim
Mercredi 26 : 16h temps de partage autour d’un café avec les 
familles ayant célébré des funérailles en 2016 au Presbytère 
de Baldersheim.
Permanence du Père Eric :  
le Mercredi de 16h à 18h,  au presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric MAIER : 03.89.52.77.99. cure@quatelbach
Père Michel DZIEDZIC : 03.89.34.19.61.
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DESTINATION

www.eden-sausheim.com
Tel. 03 89 46 83 90 | accueil@eden-sausheim.com

20a rue Jean de La Fontaine
68390 SAUSHEIM

ET LA SAISON PROCHAINE 

PAT METHENY

Dimanche 15 octobre

 DESTINATION 
COCK ROBIN

Vendredi 21 avril

 DESTINATION 
ARY ABITTAN

Vendredi 12 mai

 DESTINATION 
ANNE SILA 

Mercredi 5 avril

 DESTINATION LA CANDIDATE
avec Amanda Lear

Jeudi 6 avril
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