
Le Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
l’ensemble du personnel communal

vous présentent des voeux  chaleureux  et cordiaux 
à l’occasion de cette nouv elle année

En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fl euri de Haute-Alsace

www.ville-sausheim.fr   N°356 Janvier 2017



A vos  agendas

A l’occasion des Fêtes de Fin d’Année, 
toute l’équipe de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Sausheim vous 

souhaite un Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et Heureuse 
Année 2017.
Nous remercions les  donneurs  bénévoles, les participants à 
nos diverses manifestations et les commerçants, pour leurs 
soutiens tout  au long de l’année.
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 8 Février 2017 
pour la première collecte de l’année.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE 
SAUSHEIM ORGANISE UN DEJEUNER DANSANT LE 

DIMANCHE 22 JANVIER 2017 DE 12 H A 19 H, 
SALLE DE GYMNASTIQUE 8A rue de Mulhouse -  SAUSHEIM

            DEJEUNER DANSANT CARPES FRITES
AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA          

AU  MENU
Apéritif, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.
Adultes :  25€ -   Enfants de moins de 12 ans  : 10 €
Règlement lors de l’inscription:
AU TABAC  URRICH   59 Grand’Rue  à Sausheim
M. BARRO Renzo  18 rue de la Rivière  
Tél : 03.89.45.38.76 
Mme LECROART Danielle  45E rue de Mulhouse : 
Tél : 03.89.56.20.25 
--------------------------------------------------------------------------------
NOM………………………PRENOM………………………….
ADRESSE ……………………………………………………….
NOMBRE DE PERSONNES A 25 € ……=…………….
NOMBRE D’ENFANTS A 10 €……=  …………….
TOTAL  = ......................

DIMANCHE 22 JANVIER 2017 : 
CARPES FRITES, AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Dates à retenir

Le 22 janvier : Carpes frites 
Amicale des Donneurs de Sang

A l’ED&N
Le 13 janvier  : LES FAUX BRITISCH

Le 19 janvier : BERENGERE KRIEF

Le 25 janvier : LES REPRESAILLES avec 
Michel SARDOU et Marie-Anne CHAZEL

Le 27 janvier : NAWELL MADANI

INFORMATION AUX SAUSHEIMOISES ET SAUSHEIMOIS
Je vous informe que la traditionnelle cérémonie des « Vœux du Maire » aux 
habitants de SAUSHEIM, n’aura pas lieu en janvier 2017.
Que cette nouvelle ne vous empêche pas de bien terminer 2016 et surtout 
d’entamer 2017 sous les meilleurs auspices.
Bonne et heureuse année 2017 à vous et à tous vos proches.

Portez-vous bien et soyez heureux.
Le Maire

Daniel BUX



Les échos  du Quatelbach

Comme déjà annoncé dans le bulletin du mois de novembre, la Société d’Histoire organisera un Certifi cat d’Etudes 
« comme dans le temps » :

le samedi 11 mars 2017 à partir de 14h 
à la Maison des Associations (anciennement ACL), 31 rue des Vergers à SAUSHEIM.

L’épreuve qui se veut conviviale comportera les épreuves suivantes :
• Dictée + questions
• Calcul mental
• Problème à résoudre
• Histoire – Géographie
• Sciences naturelles
La participation est fi xée à 5 euros (payable le jour de l’épreuve).
Confi dentialité des corrigés (copies numérotées) et du palmarès.  Communication individualisée du résultat par voie 
postale.
Le verre de l’amitié (off ert par la commune) clôturera cette manifestation.
________________________________________________________________________________________________
Talon d’inscription à retourner par voie postale avant le 8 février 2017 au Président Jean GINDENSPERGER, 
32 rue Berthier 68390 SAUSHEIM
(Le nombre de places est limité)
Nom……………………………. Prénom………………………
Date de naissance……………….
Adresse…………………………………….
Tél. : …………………………………….
Adresse mail………………………….
Je m’inscris pour participer à cette épreuve « Certifi cat d’Etudes »    
(Pensez à votre trousse ou au plumier !)                     Signature : 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
« LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »

« SAUSHEIM rando », la nouvelle association de randonneurs, organise cet été, un  SÉJOUR/RANDONNÉE  en Autriche, 
à BERWANG  (TIROLER ZUGSPITZE) du  02 juillet au 09 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, retournez le talon ci-dessous.
Enfi n, n’oubliez pas, tout au long de l’année, nos magnifi ques balades dans les Vosges et le Sundgau.
_______________________________________________________________________________________________ 

M. Mme(Nom)………………………………………………    Prénom………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………… Portable…………………… Email……………………………………………..................
Participera (participeront) au Séjour-rando du 2 au 9/7/2016 à Berwang
Règlement par chèque : 200€ x …………. Soit ………………………
 
À envoyer à Mme Micheline SCHULER  62 rue de Strasbourg 68200 MULHOUSE

ASSOCIATION SAUSHEIM RANDO

LE THEATRE ALSACIEN VOUS REMERCIE
L’ELSASSER THEÀTER SÀÜISE tient à remercier ses fi dèles spectateurs d’être venus aussi nombreux 
lors de nos représentations du week-end du 18 au 20 novembre à l’ED&N. Cela a été une grande joie 
pour tous les acteurs de pouvoir se produire devant une assistance joyeuse, dans une ambiance bon 
enfant et dans une salle bien remplie.
Les personnes n’ayant pu assister aux représentations, pourront venir nous voir le samedi 7 janvier 

à 20h15 et le dimanche 8 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Bantzenheim (réservations au 06 27 72 09 70 ou 
au 06 31 67 05 02)
ou alors les 3 février à 20 h 15 ou dimanche 4 février à 14 h 30 (réservations au 03 89 06 01 12 les mardi et jeudi de 18 h 
à 20 h)
En attendant de vous revoir ?...wìnsche mìr eich àlles Guata ìm neje, un vor allem, d’Gsundheit



Formatrice professionnelle propose 
des cours particuliers de russe pour 
les adultes et les enfants. Programme 
adapté à tous niveaux.

Le temps est venu de se lancer dans une nouvelle aventure… 
(Je travaille à votre domicile).
Pour plus d’informations contacter le :
0615121671 - 0369291348
johannantonina@gmail.com
JOHANN Antonina - rue des Bains 68390 SAUSHEIM

      APPRENDRE LE RUSSE 

Apprendre le russe c’est facile! Bienvenu 
dans le monde étrange et fascinant! 

Bienvenu en Russie!

40 JOBS D’ÉTÉ OUVERTS AUX JEUNES 
DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE

Les membres de la section se retrouveront le jeudi 19 
janvier dès 14h30, à la Maison des Associations (ACL). 
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. 
Vous êtes attendus nombreux pour savoir qui aura la 
chance d’être reine ou roi de l’année 2017. Contact : Nicole 
JEANNINGROS tél : 03.89.45.39.80.

SECTION PARTAGE ET AMITIE
DE L’ACL

A l’instar des années précédentes, la commune propose 40 jobs d’été aux jeunes sausheimois, âgés de plus de 16 ans et de 
moins de 18 ans, à raison de périodes de travail de 2 semaines consécutives, durant les mois de juillet et d’août 2017, soit :
• du 3 au 13 juillet
• du 17 au 28 juillet
• du 31 juillet au 11 août
• du 14 août au 25 août
Les candidatures, précisant les périodes de travail souhaitées en priorité, sont à adresser à :
Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 – SAUSHEIM, avant le 1er mars 2017.
Elles seront ensuite examinées, la priorité étant donnée aux jeunes n’ayant jamais travaillé dans la commune. Si les 
candidatures étaient trop nombreuses, il sera procédé à un tirage au sort.

VACANCES DE NOËL ET D’HIVER
SORTIES À LA NEIGE EN FAMILLE OU POUR 
INDIVIDUELS : SKI DE FOND ET RAQUETTES.
Les samedi 7 janvier, 14 janvier,  21 janvier,  28 janvier, 
4 février et 4 mars 2017 l’équipe sportive des « Copains 

d’Abord » propose aux parents et enfants par groupes de niveau, de découvrir les joies 
de la glisse en raquettes et ski de fond, en Forêt Noire et dans les Vosges.
Départ et retour devant les Copains d’Abord à Sausheim. Inscription à la sortie.
Tarifs : 
• adultes : 29 € (repas, transport, encadrement et matériel) 
• enfants (jusqu’à 14 ans) : 19 € (repas, transport, encadrement et matériel)
MERCREDI SNOWBOARD OU SKI DE FOND POUR LES 8-18 ANS.
De janvier à mars 2017, prenez l’air tous les mercredis après-midi dans plusieurs stations du massif vosgien : La Bresse, 
Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf, Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt Noire.
Tarifs : Snowboard : de 8 € à 14 € ; Ski de fond : de 2 € à 8 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation. 
Le prix comprend le matériel (pour le ski de fond), le transport, l’encadrement et le goûter de fi n d’après-midi.
SÉJOUR SKI OU SNOWBOARD EN ITALIE POUR LES 11-18 ANS.
Du dimanche 12 février au dimanche 19 février 2017, c’est dans la superbe région des 
Dolomites que nous allons poser nos valises pour ce séjour hivernal et découvrir les 
stations de ski environnantes. Que vous soyez doué pour la glisse ou débutant, ce séjour 
vous ravira ! Hébergement à St-Andra.
Possibilité de location de matériel.
Tarifs : de 375 € à 495 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation. 
Renseignements et programmes détaillés : Association « Les Copains d’Abord »  - 
20d rue Jean de la Fontaine -  68390 SAUSHEIM  - Tél : 03.89.46.88.50  

www.lcda-asso.net
Inscriptions les lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.



CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2017
La carte Pass’Temps Senior vise à favoriser les activités intergénérationnelles, à faire découvrir des activités culturelles ou de 
loisirs et ainsi à contribuer à prévenir l’isolement 
La Carte Pass’temps Seniors 2017 est disponible à la Mairie Annexe – 6C rue de l’Ile Napoléon (Tél. : 03.89.56.09.90).
Elle est gratuite et off re aux seniors de 65 ans et plus, domiciliés dans les communes de M2A.
- La gratuité pour :
• 3 billets d’entrée au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 
• 5 tickets d’entrée dans une piscine communautaire et une entrée piscine enfant (- 13 ans) off erte pour une entrée senior 

achetée
• Nouveauté : 2 entrées gratuites pour « Forme et Bien-Être » à la piscine rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse et au Centre 

Nautique Ile Napoléon à Rixheim.
• 1 entrée au Musée EDF Electropolis
• 1 entrée au Parc du Petit Prince (une entrée gratuite pour une entrée payante)
• Les Musées des Beaux Arts et Historique de Mulhouse
• Nouveauté : Panthère Mulhouse Basket Alsace : entrée gratuite à tous les 

matchs    
- Un tarif réduit pour les :
• Activités de l’Espace Multimédia de Sémaphore, 
• Matchs de volley-ball féminin de l’ASPTT, 
• Représentations du Théâtre : 

• du Lerchenberg - 7€ au lieu de 9€
• Alsacien au théâtre de la Sinne : 10€ à l’orchestre et au 1er balcon et 8€ 

au 2ème balcon
• de Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse – 5€ au lieu de 9€
• St Fridolin – 6€ au lieu de 9€

• Séances de cinéma :
• Bel Air à Mulhouse 6€ au lieu de 7€
• Palace, 2 entrées à 5.50€ la séance, une séance Viva l’Opéra : 15€
• Cinéma Kinépolis, 6€ la séance 

• Entrées : 
• Cité de l’Automobile, collection Schlumpf : 10€ au lieu de 13€ en semaine 

et 13€ au lieu de 16€ les week-ends de spectacles et d’animations
• Cité du Train : 5€ au lieu de 12€
• Jardins du Temps – Parc Floral à Illzach : 5€ au lieu de 7€
• Ecomusée d’Alsace – 1 entrée enfant off erte (4 – 14 ans) pour une entrée senior achetée (au tarif de 10€)
• Université Populaire : gratuité d’une conférence du vendredi au choix et toutes les séances découvertes activités 

sportives
• Places de concerts symphoniques à la Filature de Mulhouse (8€)
• Opéra du Rhin : tarif réduit pour un opéra et un ballet
• La Filature : 2 places à tarif réduit pour les spectacles hors « événements »
En plus : la commune de Sausheim off re un bon de réduction de 5€ à valoir sur un seul des spectacles, de nos associations 
locales, proposés ci-après : une pièce du théâtre Alsacien, le gala de danse ou le gala de gymnastique.       
Vous pourrez vous la procurer en fournissant les justifi catifs suivants : 

• Votre Carte d’Identité
• 1 Photo d’identité
• 1 justifi catif de domicile (facture récente)

 Cette carte est valable 1 an et devra être renouvelée pour 2018.

TELETHON 2016
Le samedi 3 décembre, lors de la manifestation « SANTI KLAUS » les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ainsi que les aînés de l’EHPAD, la médiathèque et l’association « 
Les Copains d’Abord » se sont mobilisés pour collecter des fonds au profi t du TELETHON. 
Grâce à la vente de gâteaux, bredalas, pains d’épice, livres, CD et DVD ce ne sont pas 
moins de 1200 euros qui ont été collectés.  
Les jeunes élus mais également les aînés de l’EHPAD se sont mis aux fourneaux pour 
confectionner des gâteaux et brioches. Les bredalas ont été soigneusement préparés 
par les enfants du périscolaire avec l’aide de leurs animateurs. La médiathèque a mis 
gracieusement à disposition divers livres, CD et DVD qui ont pu être vendus pour un don 
minimum de 1 euro.

La commune, pour sa part, abonde la somme de 1 200€ d’un montant de 800€.
Un grand merci à toutes les personnes, adultes et enfants, qui se sont investies dans cette 
action mais également, à vous tous, pour vos dons généreux.

Les crosses qui ont été décorées 
par toutes les classes du 
village ornent le rond-point vers 
Baldersheim



 
  

SSamedi 11 Mars 2017  
AA l’’’EED&N  

220aa   rrue Jean de la Fontaine SAUSHEIM  
OOrganisé  ppar la Société dde Tir Sausheim  

  

AA partir de 20h jusqu'à 3h  
  

SSORTEZ DU PLACARD VOS PLUS BEAUX   
DDÉGUISEMENTSS  !!  

  

PPPLLUUSSIIEEUURRSS     PPPRRIIXX     AAAUUXX     PPPLLUUSS     BBBEEAAUUXX     CCCOOSSTTUUMMEESS   
 
 

TTOMBOLA  
BBUVETTE  

  CCASSE--  CCROÛTE   AA TOUTE   HHEURE  
 

     PRIX D’ENTRÉE 
          Adulte 10 € 
Enfant de 8 à 14 ans 5 €  

   POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT  ET  RESERVATION 
  Tél : 03 89 56 66 55       Mardi et jeudi 20h à 22h 
                Port : 06 08 58 26 07 tous les jours 

La Société Saint Vincent de Paul du Quatelbach a pris ses nouvelles marques au 1 
rue du tilleul à Illzach. Elle peut voir l’avenir proche avec sérénité.
Faut-il encore vous présenter notre association ? Avec sa vingtaine de bénévoles, 
elle œuvre depuis plus de 20 ans à Illzach et à Sausheim pour le bien des plus démunis 
de nos 5 paroisses, elle lutte contre la solitude, la pauvreté et l’isolement.
Elle mène plusieurs actions :
• aide alimentaire grâce au partenariat avec la Banque alimentaire,
• vente de produits d’entretien et d’hygiène  (partenariat avec Dons solidaires et ADN) ,
• aide aux devoirs, 
• secours en meubles et vêtements, 
• atelier couture (tissu Linvosges),
• activité jardinage grâce au jardin de la rue du tilleul
• sortie nature. 
Aujourd’hui, la Société St Vincent de Paul lance un appel à ceux qui veulent la rejoindre pour lui prêter main forte dans ses 
ateliers (cuisine, couture, distribution, aide aux devoirs, chauff eur…)
Mais grâce au soutien des municipalités d’Illzach – mise à disposition du 1 rue du tilleul à Illzach – et de Sausheim – mise 
à disposition de locaux propres et chauff és pour le stockage, il nous est, à nouveau, possible d’envisager une braderie.  
La Mairie d’Illzach nous off re l’Espace 110 pendant le weekend du 11 et 12 février 2017. 
Un deuxième appel vous est donc adressé : si vous avez des bibelots, de la vaisselle, des appareils ménagers (gazinières, 
micro-ondes, fer à repasser...), des petits meubles, des jouets en bon état, des vêtements pour enfants, du linge de maison 
dont vous ne vous servez plus, pensez à nous ! Appelez-nous ! Quelqu’un viendra les récupérer !
Nos coordonnées sont : le 06.86.10.99.38 pour Jean-Marie MARTIN et le 06.88.799.664 pour Denise Winterhalter.

Votre aide nous est précieuse, à nous, bénévoles, mais aussi à tous ceux que nous pouvons ainsi soutenir. 

DU NOUVEAU DU COTE DE LA SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL

L’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver (taille de formation) au verger pédagogique partagé de SAUSHEIM, le 8 janvier 2017 

à 9h.
• Taille d’hiver au verger école de SAUSHEIM, le 28 janvier 2017 à 14h.
Pour tous renseignements, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM.
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.



LES INCROYABLES COMESTIBLES

Lors de la réception  des lauréats des maisons fl euries, Monsieur le Maire et 
Madame Danièle MIMAUD, Adjointe à l’Environnement , ont évoqué l’initiative 
des Incroyables Comestibles à Sausheim. Des arrangements fl euris et un 
diplôme nous ont été remis. Tous nos remerciements pour cette jolie surprise.
Le 1er décembre nous sommes allées à Altkirch pour chercher la grainothèque 
off erte par Betty ILTIS et ses élèves de la Segpa du collège Lucien HERR. Nous 
avons rencontré la directrice, les enseignants, les élèves de l’atelier menuiserie 
et une journaliste qui a offi  cialisé cet évènement.
Cette grainothèque est un présentoir où chacun pourra prendre ou déposer des 
graines . Nous avons déjà reçu un colis de semences de l’association Kokopelli 
qui se bat pour la préservation des semences anciennes. 

La grainothèque sera installée à la médiathèque . L’inauguration  conviviale aura lieu mardi 24 janvier 2017 à partir de 
17h30. Que vous soyez jardinier  ou curieux, adulte ou enfant, vous êtes tous invités! Venez avec des graines *récoltées 
dans votre jardin, mise en sachets ou dans une petite enveloppe. 
* graines non F1, non OGM, non hybrides

On plante - on arrose - on partage 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION DE SAUSHEIM

Au cours de l’année 2016, les cérémonies patriotiques, toujours 
aussi remarquablement organisées par la municipalité, avec la 
participation de la Musique Concordia, la Chorale St Laurent, 
les Soldats du Feu, ont été célébrées avec ferveur, notamment 
celle du 11 Novembre dernier, au cours de laquelle, la nombreuse 
assistance a suivi l’évocation émouvante par le Général Michel 
TRITSCH, de la terrible bataille de Verdun qui s’achevait il y a un 
siècle.
Une grande satisfaction au Monument aux Morts : outre la 
présence des enfants du conseil municipal, celle des élèves de 
l’école du Nord, sensibilisés par leur Directrice aux sacrifi ces et 
misères endurés par nos anciens. Ces enfants ont affi  rmé leur 
patriotisme par une Marseillaise enthousiaste. Ils avaient déjà été 

présents, début novembre, au Cimetière des Vallons à Mulhouse lors d’une autre manifestation.
En marge de ces cérémonies et pour entretenir les liens d’amitié entre les membres, la Section a organisé des moments plus 
conviviaux lors des sorties dans le Haut-Doubs au printemps et dans le Sundgau, en automne, pour le repas « carpes frites ».Il 
en a été de même lors du barbecue du 14 Juillet et du banquet de l’Armistice à l’Auberge du Zoo, le 11 Novembre.
A relever aussi l’exploit des fi ns tireurs de l’UNC, emmenés par Pierre SPIZZO et Régis GRAMMONT, qui ont remporté le 
Challenge de Tir 2016.
Un grand bravo !
La Section UNC accueillerait, les bras ouverts, tous ceux motivés par 
le même esprit de camaraderie, anciens du Service Militaire, OPEX ou 
sympathisants (contact : Gilbert HEBERLE, tél. : 03 89 45 78 01).
Info : l’AG 2017, à laquelle tous  les membres sont invités, aura lieu 
vendredi 24 mars 2017 à 17 heures à la Maison des Associations (ACL).
A l’aube de 2017, le Président et le Comité de la Section souhaitent à tous 
une très bonne année et assurent de leurs meilleures pensées ceux qui 
sont dans la peine.
          
  Le Président
  Gilbert HEBERLE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’amicale des donneurs de sang de Sausheim a organisé sa 5ème collecte de l’année 2016, le mercredi 
23 novembre, 91 volontaires dont 54 habitants de Sausheim ont répondu à son appel, parmi eux 4 
nouveaux donneurs.
Toute l’équipe vous remercie de votre participation et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 
1ère collecte de l’année le mercredi 8 février 2017.



DES JEUNES SOUTENUS PAR LA COMMUNE POUR REALISER 
LEUR PROJET

MORAL SKID est un groupe de rock fusion français créé en janvier 2016 réunissant 4 jeunes passionnés dont 2 sausheimois 
issus des écoles de musique du village. Nous jouons uniquement nos compositions que nous répétons chaque samedi. 
Après avoir remporté Le Tremplin Scène de Lycées au Noumatrouff  ouvert aux jeunes du Haut-Rhin en mai 2016, nous avons 
décidé de réaliser notre premier EP (CD) intitulé « Sunrise Hunt » grâce d’une part à l’accompagnement du Noumatrouff  
et d’autre part à l’aide fi nancière de la commune de Sausheim. Le CD de 4 titres a été enregistré au studio White Bat 
Recorders à Hausgauen près d’Altkirch et produit par Rémi GETTLIFFE que nous tenons à remercier pour ses conseils 

durant les 5 jours d’enregistrement.
Nous remercions Monsieur Daniel BUX, 
maire de Sausheim, Madame Michèle 
DUDA adjointe au maire ainsi que tout 
le conseil municipal pour leur soutien. 
Nous espérons à présent pouvoir 
démarcher des salles de concerts et 
autres lieux où nous pourrons nous 
produire et représenter Sausheim.
Vous pouvez suivre le groupe sur les 
réseaux sociaux (facebook, twitter) en 
entrant le nom du groupe : «Moral Skid» 
et retrouver leur premier EP sur des 
plateformes musicales comme iTunes, 
Soundcloud, Spotify, en entrant le nom 
du groupe et/ou le nom de l’album : 
« Sunrise Hunt ».
Toutes ces informations sont 
regroupées sur notre site web : www.
moralskid.com.

Lors de la séance du mois de septembre, le conseil municipal a voté l’octroi d’une aide fi nancière dans le cadre 
des «Projets Jeunes» à un groupe de 4 musiciens qui ont présenté un projet dont l’objectif est l’enregistrement 
de leur 1er CD.

Si, comme MORAL SKID, tu as entre 16 et 23 ans, tu es dynamique, tu as le sens de l’initiative, tu as décidé de 
bouger, seul ou avec tes amis, pour faire réussir un projet,

Le Conseil Municipal est prêt à t’aider !
N’hésite pas à contacter le Service Jeunesse de la Mairie - 6C rue de l’Ile Napoléon - SAUSHEIM - 03.89.56.09.90.

Nous souhaitons bonne chance à MORAL SKID pour la réussite de leur projet

Tu as entre 5 et 14 ans, tu veux t’initier ou te perfectionner au 
ski, t’amuser entre copains et copines de ton âge les mercredi. 
N’HESITE PLUS ! Viens vite rejoindre le Ski Club SAUSHEIM. 
Nous skierons ensemble  tous les mercredi après-midi à partir 
de JANVIER 2017 selon l’enneigement, et te ferons passer 
tes étoiles  en fi n de saison.
Pour tous renseignements, contacte très rapidement :
Christine SCHWAB (Responsable de l’activité) - 32 rue de 
Baldersheim - 68110 ILLZACH. Tél. :  06.81.10.91.23
Christophe HAUMESSER (Président) 19 rue des Petits 

Champs - 68390 SAUSHEIM. Tél. : 
03.89.66.00.33 ou 06.86.94.36.45
Documentation disponible en ligne 
sur :
www.skiclubsausheim.net  -  Rubrique 
Mercredis des Neiges
Séjour à Châtel du 18 au 25 février 

2017
Infos sur : www.skiclubsausheim.net

SKI-CLUB SAUSHEIM

SEJOUR A CHATEL

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Les personnes fêtant leurs Noces d’Or (50 ans de mariage), de Diamant (60 ans) de Palissandre (65 ans) ou de Platine 
(70 ans), en 2017, désireuses de recevoir les voeux de la municipalité, sont priées de se faire connaître auprès du Service 
Social, 6C rue de l’Ile Napoléon. Tél : 03.89.56.09.90.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire Daniel BUX, Monsieur le Directeur Laurent FISCHER du Crédit Mutuel pour leurs 
magnifi ques arrangements fl oraux, leurs cadeaux et leurs bons voeux ainsi que Messieurs HEBERLE et HOCQUAUX de 
l’UNC pour leur présence et leur cadeau à l’occasion de mon 80ème anniversaire.
Un grand merci à tous !
            Monsieur André SYDA

REMERCIEMENTS



Votre Conseil Municipal, par ses délibérations 
engage l’avenir du village et de ses habitants

Le 14 novembre 2016, en séance publique, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BUX, 
Maire de la commune et a notamment décidé des points suivants :
POINT N° 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2016
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Procès-verbal du 26 septembre 2016
ADMINISTRATION GENERALE    
POINT N° 2 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A M2A
A l’issue des débats, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal confi rme sa prise de position unanimement 
quant au refus du transfert de la compétence PLU à m2A
POINT N° 3 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION AU 
SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE POUR LES MISSIONS DE GESTION DES DECHETS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• donne un avis favorable à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au SIVOM de 

la Région Mulhousienne à la date du 1er janvier 2017
• autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération
POINT N° 4 : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication dudit rapport
POINT N° 5 : PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE DE LA VILLE DE MULHOUSE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication dudit rapport
POINT N° 6 : MISE EN PLACE DE LA TELEDECLARATION DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• décide de la mise en œuvre de la procédure complète d’opération relative à la Contribution de Solidarité
• autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tout document y aff érent
POINT N° 7 : PRESTATIONS D’IMPRESSIONS DU MENSUEL COMMUNAL, SUPPORTS DE CORRESPONDANCE ET 
DOCUMENTS DIVERS – AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord
AFFAIRES FINANCIERES
POINT N° 8 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION HANDISPORT ORGANISATION 
TENNIS POUR L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS DE TENNIS FAUTEUIL
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord
AFFAIRES SPORTIVES
POINT N° 9 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION AVEC LE SKI-CLUB – AUTORISATION DE SIGNER
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord et autorise M. le Maire ou son représentant à signer 
la présente convention.

L’année 2016 a été riche 
en belles émotions, en 
belles performances! Pour 
récompenser l’application 
de nos jeunes pousses et 

affi  rmer l’esprit familial du club, le mois de décembre a été 
l’occasion de fêter la St Nicolas le 7 décembre dernier.
Plus de 80 jeunes ont ainsi pu partager un goûter off ert par le 
club et un véritable moment de convivialité.
En ce début d’année le club de Basket de Sausheim tient à 
vous souhaiter à tous une très bonne année 2017 ! Qu’elle 
vous apporte son lot de satisfactions et de bonheur !
Et pour bien commencer l’année, nous vous invitons à venir 
assister aux matches de nos diff érentes équipes :
• sam 07/01 à 15h00 (U17) : SAUSHEIM  1 contre Strasbourg Illkirch Graff enstaden 2 
• sam 14/01 à 15h00 (U15)  : SAUSHEIM 1 contre FC MULHOUSE
• dim 15/01 à 15h45 (séniors1) : SAUSHEIM 1 contre Kaysersberg 2 
• sam 21/01 à 15h00 (U17) : SAUSHEIM 1 contre Riedisheim 
• sam 28/01 à 17h30 (U17) : SAUSHEIM  1 contre Dessenheim
• sam 28/01 à 19h30 (Séniors1) : SAUSHEIM contre Kingersheim 
 
RDV au COSEC ! Entrée gratuite !

BASKET-CLUB



Du côté de la Médiathèque

NOUVELLE ANNEE
2017 est déjà là !!!

Le personnel de la Médiathèque 
vous propose de continuer sur 

sa lancée.
2017 sera une année pleine 

d’émotions avec encore et toujours de nombreux projets 
et animations qui, nous l’espérons, feront le bonheur des 
petits comme des grands.

Toute l’équipe de la Médiathèque

BRICOLAGE ESCARGOTS
Pour commencer la nouvelle année, 
les bibliothécaires te proposent de 
fabriquer des escargots d’après 

l’album
« Raymond rêve » d’Anne CRAUSAZ

Mercredi 25 janvier 2017
Deux séances : à 10 h 30 et à 14 h 00

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

www.biblio-sausheim.fr  

GRAINOTHEQUE A LA 
MEDIATHEQUE

PETIT MOMENT LITTÉRAIRE

Qu’est ce qu’une « grainothèque » ? 
C’est  une boîte où l’on peut prendre 
ou déposer des graines, aussi bien de 

légumes que de fl eurs. 
La Médiathèque de Sausheim et Les 

Incroyables Comestibles mettront à disposition des 
Sausheimois une Grainothèque qui sera 

Inaugurée le 24 janvier à 17h30.

Venez découvrir ou redécouvrir les personnes 
âgées 

pas si sages que cela à travers une sélection de 
livres, bandes dessinées, DVD ...

 que VOS bibliothécaires vous présenteront. 
Humour et frissons garantis !

Vendredi 27 janvier 2017 à 18 h 00 
à la Médiathèque de Sausheim

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

www.biblio-sausheim.fr  

Il y a 100 ans

Il y a 100 ans, le 24 janvier 1917 décédait Jacques MULLER, un enfant de Sausheim….
1642 : le premier patronyme relevé dans les registres paroissiaux de Sausheim est celui de MÜLLER.
Aujourd’hui encore des descendants de la famille de Thiebault MULLER résident à Sausheim, comme le petit Arthur né en 
2015. (Fils d’Olivier, petit-fi ls de Roland). 
Cette lignée peut s’honorer notamment d’avoir eu un enfant au destin particulier : Jacques MULLER devenu serviteur 
impérial ….
7ème enfant d’une fratrie de 13, il nait le 04-07-1828 à Sausheim. Il est le fi ls de Joseph (cultivateur-cabaretier) et de Marie-
Magdeleine SCHWERTZ son épouse ; petit-fi ls de Frantz-Joseph qui fut maire de Sausheim de 1808 à 1813. 
Il représente la 5ème génération de Thiebaut MULLER. 
De son enfance, à ce jour, on ne connait rien ….
En 1850 Louis-Napoléon BONAPARTE, président de la République, entreprend un voyage à travers la France et plus 
précisément dans les départements de l’Est. Il vient à Mulhouse le 20-08-1850.
A Sausheim, c’est une période trouble : la commune est divisée en deux camps ennemis, les Rouges et les Blancs. En 
novembre 1852 l’Alsace a voté massivement en faveur du plébiscite sur l’Empire (le Haut Rhin à 93,8%). 
La « Maison de l’Empereur » recrute, notamment de nombreux Alsaciens. Quels sont les critères de recrutements (vie 
militaire ? Relations ? Fascination du personnage ?...).Quand rejoint-il Paris ? 
En 1856, Jacques MULLER est cocher à l’Elysée, c’est ce qui est indiqué sur le registre de son mariage à Paris 1er, avec 
Anastasie Maunoury, cuisinière aux Tuileries, le 24-07-1856.
En février 1857, Pierre GOUTELARD est nommé valet de chambre de jour, en alternance avec Jacques MULLER. 
Qualifi és de domestiques de confi ance, tous deux restent en fonction jusqu’à la fi n de l’Empire.
Jacques suivit la famille impériale en Angleterre lors de l’exil, puis à la mort de l’Empereur le 09-01-1873, aux funérailles, 
il habille le corps du défunt. 
Il rentra en France (où il opta pour la nationalité française le 13-08-1873)
Fidèle à la famille impériale il rendait visite, accompagnée de son petit-fi ls, à l’Impératrice exilée. 
L’Impératrice Eugénie lui remettra une belle montre en or, à gousset ayant appartenu à l’Empereur, et lui off rira l’Etoile 
de Commandeur. Ces objets seront mis en vente par ses descendants ….
En 1886 lors d’un recensement il est déclaré comme rentier résidant à Aunay-sous-Auneau (Eure et Loir), où il vécut 
jusqu’à son décès le 24-01-1917. Son corps repose au cimetière de cette commune.
Son épouse était décédée en 1909 ; ils ont eu plusieurs enfants dont un fi ls René. 
Etait-il revenu quelquefois à Sausheim ? En Alsace ? Beaucoup de questions restent en suspens…. 

        Nadia BENTZ pour Les Amis du Vieux Sausheim

JACQUES MULLER, UN ENFANT DE SAUSHEIM



La page du Conseil Municipal des Jeunes

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
ont travaillé pour la première action de leur 
mandat sur le thème de la fraternité. Les 
familles des 6 écoles de la commune ont 
été sollicitées pour apporter des jouets 
usagés, en bon état, destinés aux enfants 
défavorisés de la région mulhousienne.
Aidés par l’équipe d’animation, les jeunes 
conseillers ont défi ni la communication à 
mettre en place dans les écoles (tracts, 
affi  ches) pour sensibiliser leurs camarades 
et les inciter à venir déposer leurs jouets 
dans les écoles.

PARTAGE : LES ECOLIERS AIDENT 
«  LES RESTOS DU CŒUR »

Collecte de jouets initiée par les enfants du C.M.J.

Merci à tous les enfants des écoles de Sausheim pour leur contribution à ce beau geste de 
fraternité.
Le Conseil Municipal des Jeunes souhaite à tous les habitants de la commune une très 
bonne année 2017 !

La collecte a été fructueuse, et c’est dans le hall du Centre Technique Municipal que les jeunes du C.M.J. 
ont remis aux bénévoles des « Restos du Cœur » un lot impressionnant de jouets prêt à remplir une 
fourgonnette. Ces jouets, après tri et emballage « cadeau », feront le bonheur des 450 enfants invités à la 
fête de Noël des « Restos du Cœur » le 21 décembre.



Le  1   M. Omar EL MOUSSAOUI  82 ans 
     M. M’Hamed OUARBI    71 ans 
     Mme Jeanne DURIGHELLO  86 ans 
     Mme Marie-Louise MULLER  83 ans 
     M. Mohamed OUZAGHLA  82 ans 
     M. Mabrouk MOKAS    89 ans 
     M. Mohamed AIT LAHCEN  73 ans 
Le  2   Mme Cécile GOLAY    96 ans 
     Mme Liliane HOFFARTH    82 ans 
     M. Roland THEILMANN    74 ans 
Le  3   M. Daniel GAUTHIER    71 ans 
Le  4   M. Gérard WINDHOLTZ    71 ans 
     Mme Michèle URBANY    76 ans 
     Mme Marie-Thérèse BOEGLIN  83 ans 
     Mme Amélie DOTTER    77 ans 
Le  5   Mme Gabrielle NEYER    89 ans 
     Mme Francine BAZIER    92 ans 
     Mme Liliane SCHNITZLER  82 ans 
     Mme Rosaria MURGANTE  79 ans 
Le  6   M. Louis GEITNER    89 ans 
Le  7   Mme Antoinette STADELMANN  89 ans 
Le  8   Mme Rose BRAND    91 ans 
Le  9   M. Antonio JIMENEZ ROSA  87 ans 
     Mme Fernande GALL    83 ans 
Le  10  Mme Liliane BECKER    77 ans 
     Mme Colette LACHENMAIER  78 ans 
     Mme Lucie WEBER    84 ans 
     Mme Marie-Rose HAAS    82 ans 
     M. Henri HEINZMANN    73 ans 
     M. Dominique REVEILLE    73 ans 
Le  11  Mme Danièle BULACH    70 ans 
     M. Jean-Paul ROTH    77 ans 
     M. Henri HUBSCHWERLEN  88 ans 
     M. Michel BONNOT    82 ans 
Le  12 M. Emile DONISCHAL    73 ans 
Le  13 M. Alexandre WEISS    74 ans 
Le  14 Mme Marguerite ZEH    87 ans 
    Mme Georgette HOOG    86 ans 

     M. Gilbert HEBERLE    79 ans 
Le  15 M. Maurice KRAIN    70 ans 
     M. René FOERNBACHER  79 ans 
Le  16  Mme Marie-Antoinette MAEDER  91 ans 
     Mme Jeanine RIBIER    77 ans 
     Mme Juliette GODARD    86 ans 
     M. André BLIND    84 ans 
     Mme Nicole SPENLE    79 ans 
Le  18  Mme Alice ZISLIN    93 ans 
     Mme Suzanne FROEHLY   88 ans 
Le  19  Mme Madeleine WINKLER  90 ans 
     Mme Rosemonde DEBOUT  70 ans 
     M. Jean HAEGY    82 ans 
     Mme Marie-Louise MARCHETTI  75 ans 
Le  20  M. André HAUG    83 ans 
     M. Roger L’HOTE    83 ans 
     Mme Marie-Thérèse STEHLY  85 ans 
     M. René FOLTZER    81 ans 
     Mme Erika CLAUSS    79 ans
     Mme Lucienne JACQUEMIN  83 ans 
Le  21  M. Marc DORNER    75 ans 
Le  23  M. Denis HIMMELBERGER  71 ans 
     Mme Francine TRITSCH    72 ans 
Le  24  M. René KRAUSS    81 ans 
     Mme Yvonne LANG    82 ans 
Le  25  Mme Filipa LAURENT    70 ans 
Le  26  Mme Reine HUSSLER    89 ans 
Le  27  Mme Marguerite BURGLIN  88 ans 
     Mme Yvette TYSZKOWSKI  82 ans 
Le  28  M. Hubert GESSIER    74 ans 
Le  29  M. Robert HEITZ    70 ans 
      Mme Christiane PFISTER  73 ans 
Le  30  Mme Blanche SALEMI    83 ans 
     M. Jean-Claude RIBERAUD  79 ans 
Le  31  Mme Claude DALLA ZUANNA  71 ans 
     Mme Monique JOACHIM    82 ans 
     M. Lucien FEUERMANN    75 ans 

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

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Etat civil
NAISSANCES
Jules PELLETANT né le 22 novembre 2016
Fils de Jerry PELLETANT et de Amélie SATTLER

Gaspard WALLYN né le 02 décembre 2016
Fils de Guy WALLYN et de Coralie KIPPELEN

MARIAGE
Le 2 décembre 2016
M. Nicolas WITTIG et Mme Aurélie DISS

NOCES DE PALISSANDRE : 
Mme Marie-Louise et M. Paul LEMBLE
Mariés le 4 janvier 1952

DECES
Madame Marie Antoinette BUTZ née FAWER
Décédée le 27 novembre 2016 à MULHOUSE



Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Daniel BUX Maire
Sur rendez-vous
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Guy OMEYER : Finances - Développement 
économique - Communication
Chantal BRUN : Aff aires culturelles, patriotiques - 
Vie associative
Jean-Pierre BARI : Voirie - Aff aires foncières - 
Sécurité - Vie sportive - Nouvelles technologies 
d’information et de communication
Pierre MARCHAL : Patrimoine communal bâti - 
Economie d’énergie
Sophie LENET : Urbanisme - Construction
Danièle MIMAUD : Environnement - 
Développement durable
A la MAIRIE ANNEXE
Service Social, Culturel, Scolaire, de la Jeunesse 
et des Sports, Conseil Municipal des Jeunes, 
OMSAP, Communication
6C rue de l’Ile Napoléon
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. 
(le vendredi 16h30)
Michèle DUDA : Aff aires scolaires - Jeunesse
Robert FEKETE : Aff aires sociales - Personnes 
âgées
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-vous 
(Tél. : 03.89.56.09.90)
SYNDICAT  DES COMMUNES DE L’ÎLE 
NAPOLÉON (S.C.I.N) : 
9 avenue Konrad Adenauer
Tél. : 03.89.66.14.18 
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.) : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 Fax : 
03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Assistante sociale : Mme MARLY Tél. : 
03.89.62.63.69
Puéricultrice : Mme MEROTTO, sur rendez-vous 
– Tél. : 03.89.62.63.69 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX  – 
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES DE REAGIR
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afi n de construire, avec 

vous, votre projet professionnel (orientation, 
formation, emploi). Nous proposons également 
une prestation gratuite vers les employeurs 
pour les accompagner dans leur démarches de 
recrutement (prestations, aides Etat, présélection 
de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-vous, 
contactez Réagir Emploi-Formation au 
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane - 
68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes 
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER 
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse Tél. 
03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de Wittenheim 
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infi rmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet infi rmier Mmes GEDEON - FURMANN - 
2, Rue de l’Ill 
Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Mme Béatrice FURMANN - Tél. : 03.89.50.41.59
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  32a Rue des Vergers 
Tél. 03.89.66.55.58
Mme Corinne MAIRE (rééducation à domicile 
uniquement) - 06.13.52.20.21
Mme Laura HUEBER 63 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.56.96.90.
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 2a rue de Wittenheim
Tél. : 03.89.46.11.95 ou 06.81.42.32.01
Hervé ADLER - 2a rue de Wittenheim
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - Tél. : 
03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 46 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART
19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Réfl exologue
M. Patrice TALAMONA – 9 Rue de la Tuilerie Tél.  
06.47.17.51.57.
Nutritionniste, naturopathe, iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Valérie BIECHY, Tél : 06.59.91.72.68
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 83 Grand’Rue 
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Roland BURG – 74 a, Rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île Napoléon 
Directrice :  Mme HARTMANN
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme WOLFS
Tél.: 03.89.45.34.19

Ecole maternelle du Centre – Rue du Petit Prince
Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains - 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt 
Directrice : Mme BURGY
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principale : Marie-Noëlle POIROT
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. Tél. : 
03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue de 
Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES  MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le mardi 
et le vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin à 
partir de 4h. Des sacs sont disponibles à la Mairie 
-  38, Grand’Rue et à la Mairie Annexe - 6C, Rue 
de l’Ile Napoléon
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim. 
L’accès est strictement réservé aux habitants 
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél. 
03.89.36.06.44. 
Attention hauteur limitée à 1,90m.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. Prochain 
ramassage : le vendredi 27 janvier 2016.
COLLECTE DU VERRE
Parkings :  rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU            15
Police ou Gendarmerie          17
Sapeurs-Pompiers           18
N° d’urgence Européen (portable)       112
Gendarmerie  Sausheim 03.89.46.84.70
Police Municipale  03.89.56.01.08
Brigades vertes  03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller  03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim 03.89.31.04.89
Taxi Nabeco  06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt 03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences) 03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences) 0800.47.33.33
Électricité   09.726.750.68
Assainissement  03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage 03.89.61.77.05
KIEN Sausheim  06.85.54.64.61



Du côté des seniors
EHPAD DU QUATELBACH

Déjà une nouvelle année qui commence, l’occasion 
pour moi de remercier toutes les personnes qui sont 
intervenues à l’EHPAD pour animer le quotidien des 
résidents. En faire ici la liste serait bien trop longue, c’est 
pourquoi je préfère me rappeler les étoiles dans les yeux 
des résidents et le sourire sur le coin des lèvres suite aux 
belles rencontres. Cette nouvelle année qui commence, 
marquera un tournant dans la vie de l’Etablissement 
avec l’ouverture du PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés). Un lieu capable d’accueillir les résidents les 
plus fragiles en leur proposant des activités spécifi ques 
tout au long de la journée. Si la vie des aînés de la 
commune vous intéresse, je vous invite à venir nous 
rencontrer pour rejoindre les rangs de l’Association des 
Amis de l’EHPAD du Quatelbach et à lire notre Quatel 
new’s. Dans l’attente de vous rencontrer ici où au cours 
d’une manifestation organisée dans la commune, je 
tiens à vous souhaiter une excellente année 2017

 Jérémy GUYOT, Animateur

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim
Terminer 2016 dans l’action de grâce et commencer 2017 
dans la prière et le partage. 
Bonne et Sainte Année à tous.                        
Les membres de la Mission Ouvrière vous proposent un temps 
de réfl exion autour d’un message de Noël : 
Dimanche 8 à 16h, Eglise St Jean-Baptiste d’Illzach, suivi 
d’un goûter à la maison paroissiale. 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 
janvier, le thème  « Nous réconcilier ». 
Célébration œcuménique dimanche 22 à 10h 
Eglise St Jean-Baptiste à Illzach, suivi d’un verre de l’amitié à 
la maison paroissiale.
Horaires des messes le Week-end 

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

31/12/2016
01/01/2017

Sausheim   
St Sylvestre

Baldersheim 
messe à 18h30

Illzach

07/08 
Epiphanie

Baldersheim 
Modenheim

Sausheim 
Battenheim

Illzach

14/15 Sausheim* Baldersheim 
Modenheim

Illzach

21/22 Baldersheim 
Modenheim

Célébra t ion 
oecuménique 
à 10h à Illzach

Sausheim 
Messe à 
18h30

28/29 Illzach Sausheim 
Baldersheim

Modenheim

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16h30 les jeudi 05 et 19.

A l’église : le Mardi : 8h30 ;  le Vendredi 18h prière du 
chapelet à 17h30 avant la messe. 
La Société de St Vincent de Paul lance un appel à ceux qui 
veulent la rejoindre pour lui prêter main forte dans ses ateliers 
(cuisine , couture, distribution, aide aux devoirs ..). Grâce au 
soutien des communes d’Illzach et de Sausheim, elle est en 
mesure d’organiser une braderie  les 11 et 12 février. Si vous 
avez des objets, des bibelots, des appareils électroménagers, 
des vêtements, des petits meubles à donner .N’hésitez pas 
à appeler Jean-Marie MARTIN au 06.86.10.99.38 ou Denise 
WINTERHALTER au 06.88.79.96.64. Quelqu’un viendra les 
récupérer !
Quelques rendez-vous :
Jeudi 12 à 9h : réunion de l’équipe de la pastorale de la santé 
presbytère d’Illzach.
Jeudi 12 à 16h30 : préparation du « dimanche autrement » 
presbytère d’Illzach.
Mardi 17 à 8h45 : rencontre de l’équipe « journée de 
l’espérance » presbytère d’Illzach.
Samedi 21 de 10h à 16h ; préparation au mariage des fi ancés, 
maison paroissiale d’Illzach.
Pour tous renseignements: deuil, baptême, 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
La 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.fr
Père Michel DZIEDZIC : 03 89 34 19 61.



BÉRENGÈRE KRIEF
19 janvier

20a rue Jean de La Fontaine 68390 SAUSHEIM

offrez des bons 

cadeaux ED&N

THÉÂTRE
HUMOUR

CONCERT

REPRÉSAILLES
avec Michel SARDOU

25 janvier

MARC-ANTOINE LE BRET
2 février

 TÉREZ MONTCALM
4 février

2017pour

meilleurs vœux
vous présente ses
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