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Dates à retenir en mai 2018
Mardi 1er 

Challenge Marie-Rose MAURER et Gilbert GAMPER
Stade de foot

Mardi 8 
Commémoration du 73e anniversaire de la Victoire de 1945

Mercredi 9 
Collecte de sang à la Salle de gymnastique

Vendredi 11
Conférence sur la résistance des Alsaciens de 1939 à 1945 

Maison des Associations

Samedi 12
Concert ZEN & ROCK de la Concordia à l’Ed&n

Mercredi 16
Animations autour du Quatelbach

Entre la déchetterie et le quartier « Chant des Oiseaux »

A l’ED&N
Vendredi 25
Le Chinois



C’est vraiment un privilège rare d’assister à l’acte de construire depuis la conception, la mise en oeuvre, la réception et le 

fonctionnement d‘un nouveau bâtiment tel que celui de la Mairie annexe.

Hier encore s’élevait, à cet endroit, l’ancienne maison d’ingénieur Dollfus et Noack, rachetée préalablement par notre 

commune.

La problématique de l’époque était, d’une part, le constat que l’actuelle Mairie était trop exiguë et que déménager le service 

social devenait donc incontournable, d’autre part, les archives logées sous les combles ne répondaient plus aux normes de 

sécurité imposées en surcharge de planchers. Il a donc été décidé d’occuper et d’aménager cet ancien bâtiment en place.

Après quelques années de fonctionnement, il s’est avéré que la localisation des archives dans ces murs obligeait à des 

modifi cations structurelles considérables. Se sont rajoutés de nombreuses non conformités et un excès d’humidité inquiétant 

au sous-sol.

Notre partenaire, le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon, a donc été chargé des études techniques mettant en évidence 

les défauts constatés et prouvant qu’il était plus judicieux de démolir l’actuel bâtiment au profi t d’une construction plus 

appropriée et économiquement favorable.

Aujourd’hui se dresse fi èrement, dans un magnifi que environnement arboré et lumineux, ce nouveau bâtiment qui s’intègre 

parfaitement à l’endroit, en apportant une harmonieuse touche de modernité et d’équilibre, aidé par son architecture, sa 

volumétrie et ses coloris.

Cette maison est la vôtre, elle est conçue pour encore mieux servir, elle répond aux dernières exigences normatives de 

sécurité, d’accessibilité et de performance énergétique, équipée d’un dispositif électrique chaud-froid réversible, V.M.C., 

double fl ux à récupération sur l’air extrait, avec un COP de 3.5 (coeffi  cient de performance énergétique).

Souhaitons bon vent à cette nouvelle implantation et à ses occupants, en remerciant chaleureusement, au passage, la 

collaboration active du SCIN, de l’ensemble des acteurs de la maîtrise d’oeuvre et de la mise en oeuvre ainsi que du service 

technique municipal.

Pierre MARCHAL

Adjoint au Maire chargé du Patrimoine Bâti

Economie d’énergie

LA NOUVELLE MAIRIE ANNEXE

PARUTION DES ANNONCES DANS LE EN-DIRECT
Avis aux annonceurs : dorénavant, la date limite de dépôts des articles est 

fi xée au 10 du mois. 

Passé ce délai, le comité de rédaction ne sera plus en mesure de garantir leur 
parution.



A v�  agendas

MARDI 8 MAI 2018 : COMMEMORATION DU 73e 

ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945              
Le mardi 8 Mai 2018, nous commémorerons le 73e anniversaire de la Victoire de 

1945.

Nous aurons à cœur de marquer notre attachement à la liberté et notre reconnaissance 

à tous ceux, morts et vivants, qui ont combattu pour cette cause notamment le 2e Bataillon de Choc libérateur de notre 

commune.

•   9h45 : Rassemblement des personnalités et sociétés locales sur le parvis de l’église

• 10h00 : Messe solennelle animée par la Chorale Saint Laurent

• 11h00 : Départ du cortège vers le Monument aux Morts

La cérémonie se déroulera au Monument aux Morts avec remise de médailles, allocutions, chants patriotiques et dépôts 

de gerbes.

La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister à la cérémonie ainsi qu’au vin d’honneur qui sera servi à 

la salle de gymnastique, 8A rue de Mulhouse.

MARDI 1er MAI 2018 : TOUS AU STADE DU FC SAUSHEIM !
Venez encourager ces graines de champions qui se disputeront le challenge Marie-Rose Maurer 
en catégorie U11 et le challenge Gilbert Gamper en U9 et U13.

Plus de 40 équipes sont engagées dont le FC Sochaux, le FC Mulhouse, l’AS Berrwiller,... mais 
surtout 5 équipes aux couleurs du FC Sausheim qui représenteront fi èrement notre village.

Le début des rencontres est fi xé à partir de 9h30 et ce sur 3 terrains, rue de Modenheim, les 
fi nales et remises des prix vers 17h.

Boissons, pâtisseries, grillades, crêpes et barbapapa vous seront proposées tout au long de la 
journée par les bénévoles du club pour cette grande et belle fête du football.

Le Comité de Fêtes du FC Sausheim vous attend nombreux !

MERCREDI 9 MAI 2018 : DON DU SANG            

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 2e collecte de l’année  dans la salle de 

Gym, 8A rue de  Mulhouse, de 16h à 19h30.

SOYEZ NOMBREUX A VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS,

EN DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG...

Ce simple geste peut sauver une vie... TOUS LES JOURS.

 700 DONS  (sang, plasma et plaquettes) sont nécessaires en Alsace.

Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.

Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous rejoindre ! 

Nous comptons sur vous…

Accueil, ambiance et collation sympa

VENDREDI 11 MAI 2018 : CONFERENCE          
Monsieur le Maire et la Société d’Histoire « Les Amis 

du Vieux Sausheim » ont le plaisir de vous inviter à 

une conférence avec projection sur la Résistance des 

Alsaciens entre 1939 et 1945. Proposée par l’AERIA 

(Association pour des Etudes sur la Résistance 

Intérieure des Alsaciens), elle permettra de mieux 

connaître et faire connaître cet épisode de notre 

histoire à Sausheim et alentours.

Lieu : Maison des Associations

Date : le 11 Mai 2018 à 19h30

Entrée libre ; Plateau



SAMEDI 12 MAI 2018 :  CONCERT  ZEN & ROCK

Un mélange très harmonieux concocté par Nicolas Jarrige, notre directeur, 
avec la participation de l’école de musique.

Wonders of Nature décrit la puissance et les merveilles de la nature en 
quatre mouvements atmosphériques : la naissance, la bataille, le silence et 
l’eau. Cette œuvre fût composée comme bande sonore pour un fi lm sur la 
nature, mais vous séduira même sans ces images. 

C’est avec diff érents extraits de La La Land, comédie musicale, que nous 
partons d’un rythme très léger et vivant jusqu’à une balade, pour plonger 
dans une ambiance très ZEN avec Cinéma Paradiso d’Ennio Morricone.

Sorti en 1985, le jeu vidéo Super Mario Bros a fait le tour de monde. Jeunes 
et moins jeunes se souviendront de tous ces bruitages et sons amusants 
aux diff érents niveaux. Nous allons vous jouer une partie, non pas avec des 
manettes de jeux mais avec nos instruments. 

Sur leur palette musicale, les jeunes élèves de l’ensemble Musicool ont 
déposé les plus belles couleurs des musiques du monde. Une invitation au 
voyage à ne pas décliner. 

Puis, revenons en 1960 avec John Lennon, Paul McCartney, George Harrison 
et Ringo Starr. Vous avez deviné :  Les BEATLES bien évidement ! C’est 
dans une version Symphonic Beatles que vous découvrirez Yesterday, 
I Want To Hold Your Hand, Michelle, Hey Jude.

Nous partagerons également notre scène avec l’ensemble de Musiques 
Actuelles (clavier, piano, guitare électrique, chant, …), issu de notre école de 
musique, pour l’interprétation d’Hôtel California (Eagles) et d’un magnifi que 
slow du groupe Scorpions :  Wind of Change.
Etrange ! allez-vous dire, mais Bohemian Rhapsody (de Freddie Mercury) 
est un tube mondial du groupe QUEEN qui ne possède pas de refrain et 
mixe des arrangements tantôt à capella, tantôt Hard Rock. 

Il va de soi, que nous ne pouvons pas faire l’impasse d’un hommage à 
Johnny Halliday avec Vivre pour le meilleur.
Ceci n’étant qu’un extrait du programme, nous vous invitons à le découvrir dans sa totalité en live samedi, 12 mai, à l’Espace 
Dollfus Noack. 

Entrée 7,00 € - (gratuit -10 ans) 

Buvette, petite restauration  - RENSEIGNEMENTS AU 07.83.79.54.75

Les éch�  du Quatelbach

Les membres de la section Partage & Amitié se retrouveront 
le jeudi 17 mai, dès 14h30, dans les locaux habituels 
(Maison des Associations - 31 rue des Vergers / 68390 
Sausheim).  

Vous êtes invités afi n de partager un temps convivial et 
chaleureux.  

Contact tél : 03.89.45.39.80 

A.C.L.
 SECTION 

PARTAGE AMITIE
La troupe du THEATRE des J’OIES de l’ACL remercie le 
public d’être venu si nombreux à 
ses représentations de la pièce 
l’AUBERGE du CARAMEL ainsi que 
les commerçants et les donateurs 
pour leur contribution aux lots de notre 
tombola.

Rendez vous en MARS 2019.

Salutations théâtrales à vous tous.

 SECTION THEATRE

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 :

Jeudi 3 mai 2018 de 18h30 à 19h30
A la Maison de Quartier « Maison Bleue »

Nous vous prions d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90

MODIFICATIONS DE FRÉQUENCES TNT
Le 23 mai 2018, le sud de la région Grand Est, dont Sausheim, sera concerné par des modifi cations de fréquences TNT.

Les téléspectateurs qui reçoivent encore la télévision par une antenne râteau risquent de perdre une partie de leurs chaînes. 

Pour les récupérer, une recherche classique de chaînes via la télécommande sera nécessaire.

Les gestionnaires de collectifs doivent, quant à eux, s’assurer que l’antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles 

fréquences et ce, dès maintenant.

Plus d’informations sur le site Internet de la Commune, rubrique « actualités »



SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
La Z.A. (Zone d’Activité) Riedwald

Une nouvelle zone d’activité  artisanale et commerciale est 
en train d’être aménagée à Sausheim entre l’autoport et la 
RD 38. 

Mais avant de commencer les travaux, il fallait s’assurer 
que le sous-sol de ce terrain ne renfermait pas des vestiges 
signifi catifs du passé. Dans ce cas, des fouilles longues 
et minutieuses seraient à entreprendre, ce qui retarderait 
d’autant les travaux d’installation.

Des fouilles préventives (un « diagnostic ») furent entreprises 
par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques 
préventives) du 13 au 26 septembre 2016. A l’aide d’une 
pelleteuse et sous la surveillance d’archéologues, 161 
sondages (des fosses d’environ 8 m sur 2 m et profondes de 
1 m) furent eff ectués, un grattage centimètre par centimètre.

On a trouvé :

• Des fragments d’outils lithiques dont une lame de hache 
polie en pélite-quartz du Néolithique (âge de la pierre 
polie, entre 6 500 et 4 500 av. J.-C.).

• De nombreux fragments de céramiques et 3 puits datés 
du Hallstatt C et de la Tène ancienne (450 à 25 av. J.-C.).

Ces lieux ont donc été peuplés au moins depuis le Néolithique 
ce qui n’est pas étonnant  puisque un peu plus à l’est, rue 
de Bretagne, on a trouvé des traces d’habitations datant du 
Paléolithique (il y a plus de 12 000 ans).

Les découvertes ne furent pas assez riches pour justifi er 
d’autres fouilles et le terrain fut livré aux lotisseurs. 

Cependant ils nous livrent des renseignements intéressants 
sur le passé lointain de notre commune. 

Roger Bollinger, Société d’Histoire, les Amis de Vieux 
Sausheim.

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
N’hésitez pas à venir pousser les portes du Cosec afi n d’encourager nos équipes !

Amitiés sportives !

U9OURS CS SAINT LAURENT SAUSHEIM BASKET CLUB SIERENTZ - 1 sam 12 14:00

U11MINB CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 2 CSSL RIXHEIM - 2 sam 12 15:30

U11MESB CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 1 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA sam 12 17:00

U11MESB CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 1 ASC STE AFRE RIEDISHEIM - 2 sam 19 14:30

U15MA CS SAINT LAURENT SAUSHEIM STRASBOURG SAINT JOSEPH dim 20 13:30

U20MA CS SAINT LAURENT SAUSHEIM SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C. dim 20 15:30

U17MA CS SAINT LAURENT SAUSHEIM PFASTATT AS SAINT MAURICE sam 26 17:30

• 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

• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F2 tout 

confort dans la Résidence du Soleil. Renseignements au 

03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.

• 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, je vends un appartement de 76m2 à Sausheim 

(résidence Chantilly) situé en rez-de-chaussée. 

Garage, cave + parking privatif. Pas de travaux à prévoir. 

Tél : 06.35.90.33.88

• Particulier originaire de Sausheim recherche un bien 

immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison 

jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

• Couple avec 2 enfants recherche une maison d’au moins 

135 m² avec 3 chambres et un terrain d’au moins 6 ares. 

Vous pouvez nous contacter au 06.16.19.16.17

• Couple de retraités cherche une location, à SAUSHEIM 

et environs, d’une maison plain pied ou appartement, 

rez-de-jardin. Tél. : 06.51.80.78.09

• Maison accolée à louer, disponible au 1er mai. 5 pièces, 

cuisine, salle-de-bains, cave, garage pour 2 voitures, 

parking. Tél : 06.22.08.57.18

IMMOBILIER

LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
PAR MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION

Mulhouse Alsace Agglomération s’est engagée depuis de nombreuses années à favoriser les modes de déplacement doux.

De nombreux aménagements à destination des cyclistes ont permis de sécuriser et faciliter leur cheminement. 

Chaque habitant de l’agglomération âgé de plus de 16 ans et domicilié dans une commune de m2A pourra louer un vélo 
électrique pour un montant de 37,-€ par mois.

Les salariés peuvent bénéfi cier d’un remboursement de 50 % de ce loyer, par leur employeur : le service étant considéré 
comme un service public de location de vélo.

Le système de location entrera en fonction à partir du samedi 26 mai 2018.

Les personnes intéressées pourront pré-réserver un vélo, dans la limite des 565 vélos disponibles, pour une période de 
location minimale d’1 mois, la durée maximale étant d’1 an renouvelable, en s’inscrivant sur le site internet de Mulhouse 
Alsace Agglomération : http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/velo à compter du 21 avril 2018.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Mairie - 38 Grand’Rue – 03.89.45.90.90 
ou à la Mairie Annexe - 29 rue de Mulhouse – 03.89.56.09.90.



Depuis 1990, notre commune organise une journée de « nettoyage de la nature » lors de laquelle les habitants, familles, 
élus, associations, enfants des écoles et enseignants, se mobilisent pour ramasser les déchets. 

Au fi l des années, grâce à toutes les actions de sensibilisation menées, nous 
avons constaté que les comportements ont évolué et le nombre de déchets 
ramassés a, positivement, diminué. Certes, les services de la commune 
ramassent encore quotidiennement des ordures et dépôts sauvages laissés 
par des personnes peu scrupuleuses et qui ne respectent rien. 

Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une nouvelle problématique avec 
l’entrée en vigueur de la loi interdisant aux collectivités, depuis janvier dernier, 
l’emploi de produits phytosanitaires pour désherber. Pour y remédier, nous nous 
sommes orientés vers un désherbage alternatif, qui ne suffi  t malheureusement 
pas pour venir à bout de toutes ces « herbes folles » qui ternissent notre village. 

C’est pourquoi, nous souhaitons profi ter de cette journée de nettoyage pour 
procéder, à la fois : 

• au ramassage de déchets et 

• au désherbage du cimetière, de certains espaces publics et voiries. 

Cette matinée, fort conviviale, est un moment d’échange et de travail solidaire. Alors, rejoignez-nous pour cette action 
éco-citoyenne car la propreté de notre village est l’enjeu de chaque habitant. 

    Cette action citoyenne se tiendra le :

    SAMEDI 02 juin 2018

    A 9h00 au Centre Technique Municipal

    31 rue de Mulhouse

• 9h00 : Accueil autour d’un café-croissant, remise du tee-shirt, et attribution des secteurs de 
nettoyage

• 12h30 : Fin de l’opération et repas au Centre Technique Municipal pour ceux qui le souhaitent

(*Inscription préalable indispensable)

  Nous comptons sur vous…

Afi n de pouvoir organiser au mieux l’ensemble de cette opération, nous vous demandons de retourner le formulaire réponse 
à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le mardi 1er mai 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire réponse à retourner à la Mairie, ou par mail à 

en-direct@ville-sausheim.fr pour le 1er mai 2018.

Nom : ...................................... Prénom : .............................................

Tél : ................................................... 

Adresse : .................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................

Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 02 juin 2018.

NOM - Prénom
TAILLE DE TEE-SHIRT

PARTICIPATION 
AU REPAS

8 - 10 - 12 ANS S - M - L XL - XXL - XXXL OUI NON

SAUSHEIM PROPRE
SAMEDI 02 JUIN 2018

DE 9H00 A 12H30



 

  

ANIMATIONS 
AUTOUR DU 

QUATELBACH 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et la Municipalité  
de SAUSHEIM  

vous invitent à une après-midi  

 

QUAND ? : 
 

Mercredi 16 mai 2018 
 

De 14h00 à 16h30 

OÙ ? : 
 

Dans la coulée verte et bleue, 
Entre la déchetterie et le quartier du “Chant des Oiseaux”, 
Près de la passerelle métallique, 

Accès par rue des Petits Champs ou par la rue des Merles. 

Le Conseil Municipal des Jeunes et la Commission Environnement vous 

invitent à participer à une après-midi nature au coeur de notre village sur 
les berges du QUATELBACH. 
 

Nous vous proposons de participer à différentes activités animées par : 
la Société d’histoire, la Société de pêche, les Incroyables Comestibles, 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux Les Copains d’Abord, le CINE 
du MOULIN, les Brigades Vertes, la Médiathèque, les services 
techniques de la commune, les habitants et autres amoureux de la 
nature.  

 

- Observer la nature, la faune et la flore 
- Participer à des activités de sensibilisation à notre écosystème 
- Prendre connaissance de l’histoire du Quatelbach 
- Tresser des branches de saule 
- Création en land’art 
- Ecouter des contes et histoires 
- Dessiner notre bel endroit 
- Participer à différents jeux… 

 

Et surtout, apprendre à connaitre ce coin nature pour se l’approprier et en 

prendre grand soin. Toutes ces animations sont gratuites. 

 
* Ces animations pourront être annulées en fonction des conditions météo 



Les handballeurs fl eurissent avec le Printemps ! 

Notre club s’étoff e et notre priorité est aujourd’hui nos 

JEUNES : leur permettre la découverte d’une activité physique 

ludique, active et dans une structure dynamique qui deviendra 

progressivement sportive en se forgeant un esprit d’équipe et 

l’apprentissage délicat des règles du Handball.

C’est notre mission !

La rentrée prochaine est en préparation, pour cela nous vous 

attendons :

• Babyhand mixte (enfants de 2013-2014-2015)

• M9 mixte (enfants de 2010-2011-2012)

• M13 masculin (enfants de 2006-2007-2008)

• M15 masculin (enfants de 2004-2005-2006)

• M18 masculin (enfants de 2001-2002-2003)

• SENIORS masculin (à partir de 2000)

• LOISIRS mixte (à partir de 16 ans)

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et 

pourquoi ne pas venir tester et juger par vous-même, nous 

vous proposons 2 essais gratuits pour vous convaincre.

Venez nous rejoindre !

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.

Sportivement.

Pour tout renseignement : n’hésitez pas à nous contacter 

par courriel :  5668041@ff handball.net

Contacts :

Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02

Sophie GOEPFERT,  Secrétaire : 06 63 16 08 05

Derniers matchs offi  ciels de la saison :

Date Heure Poule Recevant Visiteur Lieu

Sam 12 14h30 PROM - 13M SAUSHEIM SOULTZ/BOLLWILLER 2 SAUSHEIM HBC

Sam 12 17h15 PROM - 18M DANNEMARIE SAUSHEIM UCJE DANNEMARIE

Sam 12 18H00 2e DTM SAINT LOUIS SAUSHEIM CS SAINT LOUIS

Dim 13 16H00 3e DTM MASEVAUX 3 SAUSHEIM 2 HB MASEVAUX

Sam 19 18h00 3e DTM SAUSHEIM 2 VIEUX THANN SAUSHEIM HBC

Sportivement, Le Comité du HBC SAUSHEIM.

ANIMATIONS D’ETE 2018 AU TENNIS 

CLUB DE SAUSHEIM

Le T.C. SAUSHEIM et son moniteur Gilles UETWILLER vous 

proposent pour ces vacances d’été, des stages de tennis 

multisports, toutes les semaines de juillet, tous les matins de 

9h30 à 12h.

L’échauff ement d’une heure comprendra de nombreux sports, 

tels que le baseball, le hockey, le badminton, le ping-pong, le 

basket, le foot, l’ultimate, et autres jeux sportifs ; puis, direction 

les courts de tennis, tout cela dans une bonne ambiance.

Les stages sont ouverts aux fi lles et aux garçons, de 6 à 16 

ans, au prix de 55€ par semaine et par enfant, ou de 100€ 

les 2 semaines (chèques à l’ordre du TC SAUSHEIM). Ils 

auront lieu aux dates suivantes :

• Du lundi 9 au vendredi 13 juillet. 

• Du lundi 16 au vendredi 20 juillet.

• Du lundi 23  au vendredi 27 juillet.

• Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août.

(Les raquettes de tennis peuvent être prêtées si besoin)

Les inscriptions peuvent être déposées à la mairie de Sausheim   

(des formulaires d’inscriptions y sont disponibles ) ou sont à 

envoyer à Gilles UETWILLER, 20 RUE DU BEAULIEU 68990 

GALFINGUE ( tel. 09.51.39.98.27 / 06.64.96.53.73)

STAGES MULTISPORTS TENNIS

LES FOULEES DU CENTENAIRE DE LA 

LIGUE CONTRE LE CANCER
Objectif : remporter le challenge du plus grand nombre de participants pour la 5° 

année consécutive.

Constitution d’un groupe de participants « EFS – Donneurs de Sang ».

Un petit cadeau vous sera remis avant le départ.

Si vous souhaitez vous inscrire :

• Inscription soit auprès du secrétariat d’accueil de Colmar, soit auprès des 

associations de donneurs de sang participantes, en précisant à quelle épreuve 

vous souhaitez participer (marche, course à pied, distance).

• Frais d’inscription de 10€ par chèque établi à l’ordre de la Ligue contre le Cancer  

(inscription gratuite pour les moins de 15 ans ; les chiens sont les bienvenus).

• Clôture des inscriptions au groupe « EFS-Alsace – Donneurs de Sang » le 

31/05/2018.



REGLEMENTATION PERMANENTE DE L’USAGE 

DE TOUT OUTILLAGE A MOTEUR 
ARRETE DU MAIRE N° 161/2006

Article 1 : L’usage de tout outillage à moteur et électrique (tondeuse à gazon, perceuse, meuleuse, etc.) est autorisé : du lundi 
au samedi de 8 heures à 20 heures (une pause devra être respectée, le samedi de 12 heures à 14 heures)

Article 2 : L’usage de l’outillage et des engins de chantier cité à l’article 1 est interdit les dimanches et jours fériés.

Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux et les contrevenants poursuivis conformément 
aux lois et règlements en vigueur.

LES COPAINS D’ABORD : PROGRAMMES ETE
Tous les programmes des séjours et stages pour cet été 
sont disponibles et les inscriptions ouvertes pour les séjours. 
Vous pouvez les consulter sur le site internet www.lcda-asso.
net ou directement au siège de l’association. Ne tardez pas !
Ouverture des inscriptions pour les accueils de loisirs été : 
lundi 07 mai 2018 pour les habitants du SCIN.

MINI SEJOUR EUROPAPARK

Dates : du lundi 9 au mercredi 11 juillet  
Age : 7 – 14 ans
3 jours et deux nuitées en tipi. Départ lundi 9 juillet à 8h00, 
retour mercredi 11 juillet à 19h00. Repas et goûters tirés du 
sac le lundi.
Tarifs : de 190 € à 270 € selon les revenus et le lieu 
d’habitation.

MINI-COPAINS

Dates : Du lundi 16 au vendredi 20 juillet   
Age : 3-4 ans et 5-6 ans  
Accueil de 8h00 à 12h00 pour les 3-4 ans et de 14h00 à 
17h00 pour les 5-6 ans.  
Activités de psychomotricité, 
balade en tricycles ou vélos, 
jeux sportifs et collectifs, 
activités manuelles, jeux 
d’eau si la météo le permet. 
Inscription à la semaine.
Tarifs : de 25 € à 70 € 
selon les revenus et le lieu 
d’habitation.

SEJOUR SPORTIF A KRUTH

Dates : Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
Age : 11-17 ans
Séjour sportif : parcours dans les arbres, luge d’été, 
baignade en piscine ou lac, laser-aventure, tyrolienne, 
beach-volley, tennis de table, randonnée, veillée animée.
Hébergement sous tentes au camping de Kruth.
Tarifs : de 190 € à 270 € selon les revenus et le lieu 
d’habitation.

COPAINS SPORTIFS

Dates : du lundi 23 au vendredi 27 juillet  
Age : 8-14 ans
Bowling, randonnée vélo, sortie piscine, balade en rollers, 
initiation à diff érents sports collectifs, tir à la carabine, etc. 

Pique-nique et goûter tirés du 
sac. Accueil de 8h00 à 17h00. 
Inscription à la semaine.
Tarifs : de 60 € à 100 € selon les 
revenus et le lieu d’habitation.

COPAINS CREATEURS

Dates : du lundi 23 au vendredi 27 juillet   
Age : 8 -14 ans
Fabrication de bijoux, home déco, customisation de 
vêtements, techniques de peinture, arrangement fl oral, etc. 
Pique-nique et goûter tirés 
du sac. Accueil de 8h00 
à 17h00. Inscription à la 
semaine.
Tarifs : de 60 € à 100 € 
selon les revenus et le lieu 
d’habitation.

COPAINS A CHEVAL A 

ROUFFACH

Dates : du mardi 17 au vendredi 20 juillet
Age : 8-12 ans et 13-17 ans
Au moulin de Sundheim, chaque enfant pourra se 
perfectionner ou apprendre les bases de l’équitation. Selon 
sa taille et son niveau, chacun évoluera sur poneys ou 
chevaux. Départ en bus tous les matins de Sausheim. Repas 
tiré du sac. Inscription à la semaine.
Tarifs : de 120 € à 190 € selon les revenus et le lieu 
d’habitation.

CHEF LA RECETTE

Dates : du lundi 30 juillet vendredi 3 août
Age : 7-11 ans
Une semaine gourmande à la découverte de nouvelles 
saveurs : visite d’une chocolaterie, cueillette de fruits et 
légumes, confection de confi ture, livre recette souvenir, 
atelier chocolat, visite d’une fromagerie, brunch le dernier 
jour. Repas tiré du sac. Accueil de 9h00 à 17h00. Inscriptions 
à la semaine.
Tarifs : de 90 € à 150 € selon les revenus et le lieu d’habitation.

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

Les arboriculteurs de Sausheim vous communiquent :    

La fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin organise une nouvelle session de formation de moniteurs 
arboricoles. Celle-ci comprend : une partie théorique le matin et une partie pratique l’après-midi.

Pour les personnes intéressées, s’adresser à Robert Stadelmann  03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM



Du côté de la Médiathèque

NOUVEAU A SAUSHEIM

Ouverture d’un shop de tatouage et piercing. 
Katia Ewig (Pierceuse), Carole Flenner et Jean 
Bruchlen (Tatoueur) vous accueillent au 44 rue 

de mulhouse dans une ambiance conviviale et 
professionnelle. Pour voir leur actualité et leurs 
promos, ils vous invitent à les suivre sur facebook :
le shop de Sausheim. N’hésitez pas à passer si 
vous souhaitez concrétiser vos projets de tatouage 
ou piercing. L’équipe du shop vous salue et vous 
attend nombreux.

Nos plus sincères remerciements à Monsieur 
le Maire et la Municipalité de SAUSHEIM pour 
les fl eurs et cadeaux off erts à l’occasion de nos 

anniversaires les 9 et 28 mars.

Mme et M. CAILLIEAUDEAUX

REMERCIEMENTS

Le vendredi 16 mars, Axel, Alexandre et Jordan ont été emportés par une avalanche dans la région du Valais en Suisse. 

Ils avaient 20, 25 et 32 ans. Pour les familles qui connaissent cette double peine, les amis d’Axel, Alexandre et Jordan ont 

mis en place une cagnotte afi n de les alléger du fardeau fi nancier. Pour cela, il suffi  t de se connecter sur le lien suivant : 

www.leetchi.com/c/on-ne-vous-oublie-pas

Une maman solidaire 

CAGNOTTE POUR AXEL, 

JORDAN ET ALEXANDRE

LE SHOP DE SAUSHEIM



Le 1 Mme Edith HOCQUAUX  78 ans 
   M. Jean-Paul MATTERN  82 ans 
Le  2 M. Claude BECQUERIAUX  75 ans 
   Mme Christiane BOUICHOU  77 ans 
   M. Jean-Marie HALLER   83 ans 
Le  3 M. Pierre GRAESSLIN    81 ans 
Le  4 M. Michel LAVERNOS    72 ans 
   Mme Suzanne ANSELM  70 ans 
   M. Albert MUNCK    77 ans 
   M. Gilbert ERNST    77 ans 
   Mme Marie-Louise WURTZ  79 ans 
   Mme Arlette DUHOUX    82 ans 
Le  5 Mme Rose-Marie ERNST  77 ans 
   Mme  Catherine MULLER  71 ans 
   Mme Elisabeth HAPPEL  84 ans 
   Mme Danielle GRAMMONT  74 ans 
Le  6 Mme Huguette ROSANO  73 ans 
   Mme Annemarie KUGEL  84 ans 
   Mme Marie Claire RINGENBACH 79 ans 
Le  7 M. Alain SELLAM    70 ans 
   Mme Maria CHARMAISON  91 ans 
   M. Maurice LEMEUX    86 ans 
Le  8 Mme Germaine MEHR    96 ans 
   M. Jean-Claude WEISS   72 ans 
   Mme Danielle FISCHESSER  72 ans 
Le  9 Mme Nicole WAGNER    72 ans 
   Mme Marie-Rose HESSNER  75 ans 
   Mme Impératrice DE GRUTTOLA 81 ans  
Le  10 Mme Blanche FRITSCH  70 ans 
   Mme Marie-Louise WEESS  78 ans 
Le  12 M. Jakob MULLER    76 ans 
   Mme Charlotte MULLER  97 ans 
Le  13 M. Jacques KUSEVIC    70 ans 
   Mme Nicole JÄGER    80 ans 
   Mme Anne-Marie GUYOT  77 ans 
   Mme Francine MESS    78 ans 
Le  14 Mme Denise SCHNOEBELEN  73 ans 
   M. Antoine STOLTZ    82 ans 

Le  15 M. Bernard SCHIRMANN  72 ans 
   Mme Eugénie EHRMANN  88 ans 
Le  16 Mme Khedidja CHENNOUF  84 ans 
   M. Roland IFFLY    70 ans 
   M. Eric FROMHERZ    76 ans 
Le  17 Mme Anne-Marie WOLAK  71 ans  
   Mme Danielle SARRAZIN  72 ans 
Le  18 Mme Anne-Marie FAVRE  71 ans 
   Mme Marie-Louise LEROY  73 ans 
Le  19 M. Hubert BLUMBERGER  83 ans 
   Mme Monique HIMMELBERGER 72 ans 
   Mme Monique SCHMITT  81 ans 
   Mme Marguerite DURST  82 ans 
   M. Robert ADLOFF    82 ans 
Le  20 M. Wladimir PERIH    85 ans 
Le  21 Mme Francine HERRMANN  71 ans 
   M. Maurice ZEISSER-STRAUB  74 ans 
Le  22 Mme Christiane GROH    76 ans 
   M. Jean-Paul GALL    86 ans 
Le  23 Mme Fernande DELUNSCH  71 ans 
Le  24 M. Paul FAWER    80 ans 
   M. Gérard DREYER    80 ans 
   M. Henri ALLGEYER    81 ans 
Le  24 M. Helmut ZINT    75 ans 
   Mme Alice TRITSCH    91 ans 
   Mme Irène JAKUBOWSKI  72 ans 
Le  26 Mme Carmela DE GRUTTOLA  70 ans 
   M. Lucien BIERON    77 ans 
Le  27 M. Jean-Claude OESCHGER  72 ans 
Le  28 M. Patrick SCHUH    70 ans 
   Mme Marthe ZWINGELSTEIN  83 ans 
Le  29 M. Charles BIXEL    70 ans 
   M. Jean-Claude BAUMEYER  70 ans 
   Mme Renée NGUYEN LUNG TRUONG 89 ans 
   Mme Lydie SCHMITT    75 ans 
Le  31 Mme Arlette GALLIATH    90 ans 
   M. Jean-Jacques BRENGARTH  76 ans 
   Mme Danielle LECROART  70 ans 

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

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

APPEL AUX BENEVOLES
Participez à la vie de votre Médiathèque lors d’un 

après-midi festif pour petits et grands ! 

A l’occasion de la 3e édition de la Fête de la Médiathèque 
du samedi 26 mai 2018, nous recherchons des personnes 
souhaitant partager un peu de leur temps à nos côtés. 

Vous pouvez venir nous aider pour le montage, l’animation, 
ou le rangement de la manifestation. 

N’hésitez pas à nous rencontrer aux horaires d’ouverture de 
la Médiathèque : 

Lundi : 15h à 18h
Mardi : 15h à 18h

Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
Jeudi : 15h à 18h

Vendredi : 15h à 19h

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration à 
ce joli projet.

Plus de renseignements : biblio.accueil@ville-sausheim.fr 

ou au 03.89.56.49.01 ou directement à la Médiathèque de 
Sausheim.

L’équipe de la Médiathèque

Du côté de la Médiathèque (suite)



Rubrique jardinage

UNE COCCINELLE POUR NOUS 

PORTER BONHEUR

Le petit surnom 
de la coccinelle 
est “bête à bon 
dieu”, parce qu’elle 

serait un messager divin; elle prédirait le temps (si elle ne 
s’envole pas de votre main c’est signe de mauvais temps à 
venir), elle porterait bonheur et en plus elle aide le jardinier 
à lutter contre les pucerons. La plus commune : Coccinella 
semptempunctata, la coccinelle à 7 points noirs et aux élytres 
rouges, est la plus fréquente dans nos jardins et en Europe. 
Elles sortent de leur léthargie au début du printemps avec les 
premiers rayons de soleil après une diapause aux pieds des 
plantes, cachées sous les feuilles, sous la mousse ou dans 
un coin du garage. 

Rapidement, elles se reproduisent et pondent des centaines 
d’oeufs, de préférence à proximité d’une colonie de pucerons. 
Les oeufs se transforment en larves qui dévorent les pucerons 
plus voracement encore que les coccinelles adultes : 

une seule larve dévore 200 pucerons par 
jour ! Pour qu’elles s’installent durablement 
dans votre jardin, il est indispensable 
qu’elles aient à leur disposition leur 
nourriture favorite : des pucerons ! 

Plantez deux grandes amies des 
coccinelles, véritables garde-manger qui 
se couvrent vite de pucerons : la capucine 
et la fève et si possible une prairie fl eurie avec des plantes 

comme l’achillée, anthémis, centaurée, bourrache, absinthe… 

Elles sont, au même titre que les autres insectes, décimées 

par les insecticides et les produits phytosanitaires. Pour leur 

bien être, ainsi que le vôtre, évitez d’utiliser des produits de 

ce type et privilégiez les traitements biologiques et les actions 

préventives (associations de plantes, paillis, engrais vert, 

compost...). En Mai, fait ce qu’il te plaît !

Jacques, Membre des Jardins Familiaux de Sausheim 

ACL – INCROYABLES COMESTIBLES    
  « On plante, on arrose, on partage »

C’est le printemps ! Les bacs vous attendent pour reprendre vie ! Quelques graines ou une plante, 
une étiquette, un peu d’eau et le tour est joué pour du bonheur à cultiver, goûter et partager !
Rendez-vous samedi 5 Mai, seul, entre amis ou en famille pour semer et planter :
• à 14h30 au quartier Sud, derrière la « Maison bleue »,
• à 15h30 à l’Ehpad, dans le jardin,
• à 16h30 au champ des Cerisiers, rue Neuve.

Au verger pédagogique, les plants de petits fruits rouges s’installent, les feuilles et les fl eurs poussent. 
A leur tour, les enfants de l’école élémentaire Nord ont poursuivi l’aménagement en y plantant 3 
arbustes.

Notez nos rendez-vous : 
Le 16 mai, de 14 à 17h, avec le CINE de Lutterbach à la coulée verte (vers la déchetterie). 
Le 26 mai, de 14h à 17h, à la fête de la Médiathèque autour de la fontaine aux aromatiques.
Le 2 juin, de 9h à 12h, pour l’action Sausheim propre.

Suivez-nous sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un message : 03.89.45.65.56

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES 

L’Horticulteur FLEURS ET PLANTES MULLER organise, du 30 avril au 13 mai 2018, ses 
journées Portes-Ouvertes avec rempotage gratuit.

FLEURS ET PLANTES MULLER - 9, rue des Incorporés de Force, à SAUSHEIM.

Tél. : 06.08.77.10.33

Courriel : fl eursetplantes68@gmail.com

Site Internet : www.muller-horticulture.fr

PORTES-OUVERTES CHEZ FLEURS ET PLANTES MULLER



Etat civil
NAISSANCES

Mya XAYSONGKHAM, née le 09 mars 2018
Fille de Julien XAYSONGKHAM et de Emma PHAN

Timéo DOLIQUE GUERIN, né le 24 mars 2018
Fils de Sébastien DOLIQUE et de Nadia GUERIN

DECES 
Madame Jacqueline MIESCH

Décédée le 15 mars 2018 à MULHOUSE

Madame Marie Hélène STAENDER

Décédée le 21 mars 2018 à SAUSHEIM

Monsieur Pierre BITSCH

Décédé le 25 mars 2018 à SAUSHEIM

Monsieur André KOENIG

Décédé le 02 avril 2018 à SAUSHEIM

Madame Marie MARTZ

Décédée le 09 avril 2018 à SAUSHEIM

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Il' ach, Modenheim, Sausheim
Les célébrations de mai :
Mardi 08 : Sausheim à 10h Messe pour la Paix             
Jeudi  10 : Ascension du Seigneur.
                 

Les messes sur la communauté 

9h30 : Sausheim, Baldersheim, Battenheim.
11h00 : Modenheim, Illzach.

Autres réunions et rencontres :

Ecole de prière : les 2, 3, 4 mai : rassemblement des enfants 
autour de la Parole de Dieu. 

Lundi 07 : 20h00, réunion au caveau de Modenheim des 
parents de 2e année de préparation à la 1re  des Communions.

Mardi 08 : 12h00, « pique-nique de la Fraternité ». Dans le 
parc de Modenheim , organisé par le groupe de dialogue 
chrétiens-musulmans d’Illzach et environs. Chacun apporte 
son repas et sa boisson et nous partagerons le dessert. 
Possibilité de merguez et chipolatas sur place contact : 
http://quatelbach.fr/inter-religieux

Retraite Paroissiale :  la Paroisse du Quatelbach entrera 
dans une retraite de 10 jours, qui aura pour thème « une 
communauté animée par le souffl  e de l’Esprit Saint ».  Elle 

commencera le jeudi de l’Ascension avec en plus des offi  ces 

du matin, les vêpres chantés et priés à 18h00 à Baldersheim  

Eglise St Pierre et St Paul. 

Elle se clôturera par une messe des Peuples à la fête de la 

Pentecôte à 10h00 à Modenheim ou nous renouvellerons 

dans l’Esprit les dons reçus au baptême.

Pèlerinage Diocésain de l’espérance à Lourdes du 3 au 

10 juillet 2018, aux cotés de notre Archevèque, Luc Ravel       

Inscription et dons auprès de Thierry Braun, joignable au 

06.73.75.59.95, qui vous renseignera dans vos démarches. 

Horaires des messes de mai

Week-end
Samedi 

18h30

Dimanche 

9h30

Dimanche 

11h

05/06
Battenheim

Modenheim

Sausheim

Baldersheim
Illzach

12/13

Sausheim 

18h
Baptême 

enfants d’âge 

scolaire

Baldersheim

Battenheim

Modenheim

Illzach
Profession de 

fois

19/20

Pentecôte
Battenheim

Messe des Peuples à 10h 

Modenheim

26/27
Baldershiem 

Illzach

Sausheim

1ère communion

Battenheim

Modenheim

* Adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce

Messes en semaine à Sausheim :

A l’EHPAD à 16 h 30 les jeudis 3 et 17.

A l’église : le Mardi à 8h30, le Vendredi à 18h, prière du 

chapelet à 17h30 avant la messe. 

Pour tout renseignement : deuil, baptême, autres, 

s’adresser au secrétariat de la Communauté : 

5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03.89.52.77.99

Permanence de 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 ou 

Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61

Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr 

Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr

Site internet : www.quatelbach.fr 



Du côté des seniors

En avril, avec les premières chaleurs du 
printemps, nous avons eu la chance de faire 
les premières animations extérieures. Nous 
avons eu le plaisir de recommencer à jardiner 
en plantant de nouveaux fraisiers, des pieds 
de tomates et radis qui seront mis dans les 
assiettes confectionnés par les résidents lors 
des repas thérapeutiques. 

En avril, nous avons également pris le temps de 
partager de bons moments avec les enfants des 
« Copains d’Abords » ou les amis de l’EHPAD 
du Quatelbach. Nous sommes également allés 
retrouver les amis des EHPAD voisins pour des 
après-midis festifs et musicaux au Doppelsburg 
à Hirsingue.

Toutes les animations et toutes les informations 
concernant la vie de la structure sont disponibles 
sur le nouveau site internet de l’EHPAD (www.
ehpad-quatelbach.fr). Cette transformation, 
s’accompagne également de la mise en place 
d’ateliers « Skype » permettant aux résidents 
de rester en contact avec leurs enfants ou petits enfants installés à l’autre bout de l’hexagone ou ailleurs. 

La photo accompagnant ces quelques mots a été prise lors d’un atelier « pâtisserie » où les résidents, accompagnés des 
chefs de cuisine ont réalisé un « lamala » de 4kg pour les fêtes pascales.

Jérémy GUYOT, animateur

EHPAD DU QUATELBACH

EN PREVISION DE L’ETE

RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
La pathologie la plus fréquente des personnes âgées est la déshydratation qui peut avoir des conséquences graves.
1. Se réhydrater en augmentant sa consommation de liquides ainsi que d’aliments riches en eau (ex: pastèques, melons,    

fraises, yaourts, fruits pressés).
2. Maintenir la température corporelle et faire le minimum d’activité physique :

• Humidifi er les parties découvertes du corps plusieurs fois par jour, se doucher les jambes,

• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,

• Porter des vêtements légers.

3.   Repérer les signes d’alerte de la déshydratation.

4.   Passer plusieurs heures dans un endroit frais et climatisé.

5.   Maintenir la maison à l’abri de la chaleur.

6.   Donner des nouvelles à son entourage.

7.   En cas de prise de médicaments, ne pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien.

MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2018
Afi n de permettre, en cas de déclenchement de l’alerte liée à une canicule, 

l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux au domicile des 

personnes âgées et des personnes handicapées vivant seules, il est 

nécessaire de les identifi er.

Nous invitons les personnes concernées qui le souhaitent, à se faire 

connaître auprès des services de la Mairie (29 rue de Mulhouse) - 

(Tél : 03.89.56.09.90), en communiquant les renseignements permettant de 

les joindre, données qui resteront, bien entendu, confi dentielles.

NOM : ................................................................. PRENOM : ..............................................................................

N° de téléphone :..............................................................

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : ......................................................................................................





LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.


