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Dates à retenir
Les 5 et 6 novembre 2016 : DIAPORAMA  Photo Club à 
l’ED&N
Le 11 novembre 2016 : ARMISTICE
Du 18 au 20 novembre 2016 : Théâtre Alsacien à l’Ed&n
Le 19 novembre 2016 : Marché de Noël à la Résidence du 
Soleil
Le 19 novembre 2016 : Loto Gastronomie et Loisirs de 
l’Association des Paralysés de France
Le 20 novembre 2016 : Bourse aux skis du Ski Club au 
Complexe Sportif
Le 23 novembre 2016 : Collecte de Sang à la salle de 
gymnastique

Le 25 novembre 2016 : Collecte de la Banque Alimentaire
Le 26 novembre 2016 : Gala spectacle de la Société de 
gymnastique
Le 27 novembre 2016 : Concert à l’Eglise Saint Laurent

A l’ED&N
Le 4 novembre : CLAUDIO CAPEO
Le 10 novembre : SUPERBUS
Le 16 novembre : CHLOE MONS
Le 17 novembre : ARNO
Le 29 novembre : CHRISTOPHE MAE
Le 30 novembre : JE VOUS ECOUTE



Edito



A vos  agendas

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 : ARMISTICE
La cérémonie commémorant l’Armistice de la guerre 14/18 aura lieu vendredi 11 novembre 2016, selon le programme 
suivant 
• 09h45 : Rassemblement des  Elus, des Offi  ciels et des Sociétés Locales sur la place de l’église
• 10h00 : Offi  ce religieux
• 11h00 : Cortège jusqu’au Monument aux Morts, où se déroulera la cérémonie offi  cielle avec la participation des autorités 

civiles et militaires, du corps des Sapeurs-Pompiers, de la Musique Concordia, des chorales, du CMJ, des CM2 de 
l’école élémentaire du Nord, avec allocutions et dépôt de gerbe.

La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister à la cérémonie ainsi qu’à participer au vin d’honneur, 
off ert par la municipalité, qui sera servi à la Maison des Associations, 31 rue des Vergers.

 MMarché De Noël  

RESIDENCE DU SOLEIL 
Samedi 19 novembre 2016 de 14 à 18 heures 

Cordiale invitation à tous. 
Possibilité de partager le goûter sur place. 

37 rue Ile Napoléon - SAUSHEIM 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 : 
MARCHE DE NOEL

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 : LOTO GASTRONOMIE et LOISIRS
L’Association des Paralysés de France organise son 3ème 

Loto animé par Coco, le samedi 19 novembre à 20h30 dans 
la salle de la Société de Gymnastique située 8a rue de 
Mulhouse à Sausheim. De nombreux lots à gagner : paniers 
garnis, bons d’achats, repas au restaurant, entrées aux 
musées… Ouverture des portes à 18h30 avec buvette, petite 
restauration et pâtisserie sur place.
15 séries sans démarquer + BINGO

4€ le carton, 20€ les 6 cartons
Prévente à partir du 19 octobre : 
APF 70 rue des Merles/Mulhouse
Tabac URRICH 59 Grand’Rue - Sausheim
1 carton off ert pour l’achat de 6 cartons en Prévente 
UNIQUEMENT
Pensez à réserver vos places lors de la Prévente ou au 
03.89.46.46.16 / 06.08.70.59.49

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 :
DIAPORAMA

Les membres du Photo-club de Sausheim ont le plaisir de vous inviter à leur :
39ème DIAPORAMA

Samedi 5 novembre à 20h30
Dimanche 6 novembre à 15h00

à l’ED&N - 20a, rue Jean de la Fontaine à Sausheim
Projection de  montages audiovisuels numériques d’auteurs nationaux primés, régionaux et 
du photo-club.
Exposition Photos.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
2016 : MARCHE DE L’AVENT

Le vendredi 18 novembre à partir de 16 heures 
aura lieu, à l’école élémentaire du NORD,  un 
marché de l’Avent. 

Seront vendus de très jolis bricolages et des 
gâteaux afi n de fi nancer un voyage scolaire. Vous 
êtes tous invités à partager ce moment convivial 
avec nous.



Le 20 novembre 2016
Complexe Sportif de SAUSHEIM

Rue des Grains
Matériel neuf et d’occasion

Organisée par le SKI CLUB DE SAUSHEIM
Avec la participation de notre partenaire LA CLINIQUE DU 
SKI
Dépôt du matériel : samedi 19 novembre de 16h30 à 19h 
Vente : dimanche 20 novembre de 9h à 17h 
Remboursement  et reprise des invendus : 
dimanche 20 novembre de 16h à 17h30 
Renseignements : 03.89.57.60.78 / 06.11.52.51.85 ou 
03.89.66.00.33 / 06.86.94.36.45                                                

Journée inscriptions aux Mercredis des neiges
Vente de licences Carte- neige

Renseignements équipe compétition

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 mercredis. 
N’HESITE PLUS ! Viens vite rejoindre 
le Ski Club SAUSHEIM. 
Nous skierons ensemble  tous les 
mercredis 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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 : BOURSE AUX SKIS

SEJOUR A CHATEL

L’Amicale des Donneurs de Sang de 
Sausheim organisera  sa 5ème  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

******
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé  sa 
4ème  collecte de l’année  2016 le Mercredi  21 SEPTEMBRE :  
88 volontaires dont  70  habitants de Sausheim  ont  répondu  
à son  appel, parmi eux  11  nouveaux donneurs .
Toute l’équipe vous remercie  de votre participation

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 : COLLECTE DE SANG

DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2016 : LE THEATRE PREND LE TAUREAU 
PAR LES CORNES

La troupe du Elsasser Theàter Sàüise apporte actuellement les dernières 
touches à la pièce en 3 actes de Serge Rickling :            

WENN D’ELSASSER PÀRIS UFF DR KOPF  STELLE.
Cette joyeuse comédie présente les événements qui se passent dans le 
plus alsacien des hôtels de Paris et qui reçoit de prestigieux clients tout 
au long de l’année. Mais soudain une agence de voyage fait une erreur, 
et un bus complet de paysans venant visiter le salon de l’agriculture 
débarque. Il se crée alors une confrontation épique entre des fermiers 
maladroits, des clients huppés et avec le personnel de l’hôtel au beau 
milieu de cet imbroglio. Et quand Robert et Amélie veulent faire entrer 
un reproducteur à 4 pattes, il faut trouver un torero amateur pour mater 
la bête.  
Alors, si vous voulez passer  de  bons moments, dans la détente et la 
bonne humeur, rendez vous à l’ED&N les 18 et 19 novembre à 20h15 ou 
le dimanche 20 novembre à 14h30. Vous ne le regretterez pas, car les 
acteurs de la troupe de Sausheim donneront le meilleur d’eux-mêmes 

comme ils savent le faire depuis plusieurs années. Ils ne reculeront devant aucun danger pour vous amuser. Même si certains 
risquent de se retrouver coincés dans l’ascenseur, si d’autres vont prendre un sauna dans lequel il gèle, et  que des sosies 
sèment le désordre dans la pagaille.
Allez y en famille, l’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans,
Réservations au 07.84.39.06.40 à partir du 26 Octobre le mardi de 10 à 12 heures et le Jeudi de 18 à 20 heures. 
Prix d’entrée : 8€50



La société de gymnastique de Sausheim organise son gala annuel le samedi 26 novembre à 17h00 et à 20h30 dans sa salle 
de gymnastique spécialisée. Le thème « NUMBERS », présentera des démonstrations de l’ensemble des gyms du club.  Une 
promenade  gymnique chiff rée faite de grâce et de virtuosité, de force et de souplesse. Nous vous attendons nombreux pour 
apprécier l’évolution des plus jeunes âgés de 2 ans aux plus âgés.
Petite restauration sur place.
Entrée payante -  gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans
Ouverture des portes à 16 h 45 (gala de 17h00) et 19h30 (gala de 20h30)
Pour tout renseignement  complémentaire, contacter (en soirée) la Société de Gymnastique Sausheim  8a rue de Mulhouse 
au 03.89.56.43.84. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 : GALA SPECTACLE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 : CONCERT 
A 17h00 en Eglise St-Laurent de Sausheim

LES AMIS DE L’ORGUE DE SAUSHEIM vous invitent à un concert
« VERS LA LUMIERE »

Le ménestrel Bernard GUNTZ et sa troupe savent faire partager leur 
passion : le chant. 
Gospel, airs irlandais, compositions personnelles, chants traditionnels de 
notre région, ils excellent dans tous ces domaines. Ils veulent vous faire 
adhérer à leur vision de la beauté du monde, à leur foi et leur espoir en 
l’avenir.
Bernard GUNTZ est né à Sélestat et sillonne depuis 1975 toute la région 
avec sa troupe.
Comme à chaque fois, lors de nos concerts, l’orgue sera mis à l’honneur 
par Christelle HURSTEL, notre organiste titulaire. Elle a été l’élève de 
Maurice MOERLEN, le concepteur de notre orgue. Aujourd’hui, c’est avec 
Gabriel CHAPOUILLY qu’elle travaille. Elle vous fera admirer la beauté 
des sons et l’harmonie des couleurs de notre orgue. Elle a souhaité vous 
faire découvrir 2 compositeurs peu connus, des non spécialistes, mais dont 
les compositions méritent une attention particulière. La première œuvre est 
de Claude BALBASTRE (1724-1799) «Allegro» du concerto en Ré Majeur. 
Un grand nombre des concertos de ce compositeur ont hélas disparu sous 
la révolution. La seconde œuvre nous conduira au siècle dernier avec 
la «Toccata pour Grand Orgue» de Gaston BÉLIER (1863-1938). Deux 
œuvres, deux périodes musicales, aussi c’est avec un grand plaisir que 
nous apprécierons l’interprétation que Christelle nous en proposera. 
 
ENTREE LIBRE – PLATEAU 

La banque alimentaire du Haut-Rhin organise dans le département, la collecte annuelle de produits 
alimentaires.
Les aliments souhaités : conserves de poissons, de fruits, riz, sucre, café, petits déjeuners, plats cuisinés.
Vous pouvez déposer vos produits à la Mairie - 38 Grand’Rue - vendredi 25 novembre 2016, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.

Une petite part de vos courses peut sauver une famille.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 : COLLECTE ANNUELLE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN 



Les échos  du Quatelbach

SECTION PARTAGE AMITIE DE L’ACL
Les membres de la section se retrouveront  le jeudi 17 novembre  dès 14h30, Maison des Associations (ACL)… Bienvenue à 
tous dans le partage et la bonne humeur. Vous êtes attendus nombreux.
Contact : Nicole JEANNINGROS. Tèl. : 03.89.45.39.80

Le football club de Sausheim organise 
son traditionnel Réveillon de la 

Saint Sylvestre 2016 
A partir de 20h à l’Ed&n

20A rue Jean de la Fontaine à Sausheim
Soirée animée par DJ NICOLAS

AU MENU
  L’apéritif du FCS accompagné de son assiette plancha cocktail

Le fameux foie gras de canard accompagné de verrines,
Blinis à la mousse de Kumbawa et son Haddock fumé,

Carpaccio de saumon au citron vert et Burger de Foccacia à la coppa.
Sorbet framboise arrosé à la menthe fraîche.

Le suprême de pintade aux éclats de marrons, sauce aux Volvaires,
Mousseline de patate douce aux noisettes torréfi ées et son chou 

romanesco,
Poêlée de légumes au wok sautés au Saté.

Assiette de fromages sur un lit de salade verte à 
l’échalote.

Délice de framboises à la pistache, thé vert de 
Matcha sur un coulis d’infusion,

Soupe de fruits rouges au cranberries, crème 
brûlée et cassonade, glace vanille et brochette de 

fruits frais.
Douceur du Brésil.

***

Prix : 69€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 
12 ans (Boissons non incluses)
Réservation avant le 23 décembre 2016
à retourner au FC SAUSHEIM - 
Gilbert GAMPER - 9, rue des Sapins 68170 RIXHEIM
Seules les places réservées et réglées seront prises en 
compte.
Il ne sera procédé à aucun remboursement de réservation 
après le 23 décembre 2016.
Les chèques sont à libeller au nom du FC SAUSHEIM et 
seront encaissés en 2017.
--------------------------------------------------------------------------------
M., Mme : ___________________________________

Tél : _________________________

Adresse :_______________________________________

Code Postal : _______________ Ville : _______________

Réservent pour la Saint Sylvestre 2016 du FC SAUSHEIM

_________ personnes à 69€, _________enfants à 25€, 

Total_________€

REVEILLON SAINT SYLVESTRE 2016

J’ai été très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l’occasion de mon départ à la retraite. Je tiens à 
remercier encore Monsieur le Maire Daniel BUX, Madame Michèle DUDA, adjointe chargée des aff aires scolaires, le conseil 
municipal, la fédération des parents d’élèves PEEP, les « Copains d’abord », mes collègues et amis, et bien sûr mes chers 
élèves de l’école du Nord ainsi que leurs parents !

Agnès BANSEPT

REMERCIEMENTS

RAPPEL
L’ACL PROPOSE UN ATELIER DE DESSIN ET DE CRÉATIVITÉ 

Quelques places sont encore disponibles.
Au travers du dessin (crayons, feutres et pastels), de la peinture (gouache, aquarelle et acrylique), 
du collage et du modelage, vous apprendrez de façon ludique à maîtriser le dessin.
Aucune compétence n’est requise, aucune expérience préalable n’est nécessaire. Vous avez juste 
l’envie de développer, de découvrir votre potentiel créatif. En toute confi ance, sans jugement et 
avec bienveillance, nous créerons et assimilerons les rudiments du dessin.
Atelier ouvert les jeudis de 17h30 heures à 20h.
 Cours dispensés à la Maison des Associations (MdA), 31 rue des Vergers à Sausheim
Contact : Fabienne BEYER au 06.48.28.35.41 
Je vous y accueillerai toutes et tous avec grand plaisir.  A bientôt.

SAPEURS POMPIERS
Aux habitants et entreprises de notre commune.
L’année 2016 tire à sa fi n et d’ici début novembre, les soldats du feu en tenue se feront un grand plaisir de passer dans votre 
foyer et entreprise pour vous proposer notre calendrier 2017.
L’ensemble de l’amicale des sapeurs pompiers de Sausheim vous remercie de l’accueil que vous voudrez bien leur réserver.



VIVEMENT LA NEIGE AVEC LES COPAINS D’ABORD

Sorties à la neige en famille ou pour individuels : ski de fond et raquettes.
Le samedi 7 janvier, samedi 14 janvier, samedi 21 janvier, samedi 28 janvier, samedi 4 février 

et samedi 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. 

Séjour ski ou snow 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. 

Séjour ski ou snowboard en Autriche pour les 7-13 ans.
Du dimanche 12 février au vendredi 17 février 2017, c’est dans la magnifi que région du VORALBERG dans le Montafon, que 
nous passerons une semaine pour ce séjour hivernal. Nous skierons ou surferons dans la station de GOLM. Hébergement en 
pension complète. Possibilité de location de matériel.
Tarifs : de 315 € à 480 € 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  

03.89.46.88.50 
www.lcda-asso.net

Inscriptions : les lundis, mercredis et vendredis de 8h00 à 12h00  et de 14h00 à 18h30.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
La dernière vente de pommes place de la mairie, a clôturé nos activités cueillettes et tris de l’année 
2016. Les arboriculteurs de Sausheim remercient leurs fi dèles clients, toujours plus nombreux et leurs 
donnent rendez-vous pour une nouvelles année fruitière début septembre 2017. Le jus de pomme 
sera encore disponible, il suffi  t de prendre contact avec le président Robert STADELMANN au  
03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.
Le président Robert STADELMANN, le comité et tous les bénévoles actifs.



LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM
UNE PREMIERE A SAUSHEIM:  

Possibilité de repasser le Certifi cat d’Etudes !
La société d’Histoire locale «Les amis du vieux - SAUSHEIM» 
organisera le samedi 11 mars 2017, à partir de 14h à la 
Maison des Associations (rue des Vergers - anciennement 
ACL) un Certifi cat d’Etudes inspiré des années 1920.
Cet «examen» placé sous le signe de la convivialité 
est ouvert à toute personne désirant se confronter aux 
exigences scolaires de l’époque.

L’épreuve comportera:
• une dictée avec questions
• du calcul mental
• une résolution de problème (maths)
• de l’histoire + géographie
• Sciences .
Les renseignements pratiques et le talon d’inscription 
paraîtront dans le «En direct» municipal du mois de janvier.
Avis aux amateurs !
  «Les Amis du Vieux - SAUSHEIM».

BASKET CLUB
Le Basket à Sausheim, ce sont 11 
équipes et plus de 110 licenciés 
représentant toutes les classes 
d’âges, des U9 (mini-poussins) 
aux séniors! 

La saison bat son plein, et nous vous invitons à venir 
découvrir et supporter nos équipes de jeunes, (et moins 
jeunes) 
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS (entrée gratuite)
Voici le programme des matches à domicile du mois de 
novembre:
• samedi 05/11: à 14h15 U9 (mini-poussins) contre FC 

MULHOUSE à 16h00 U17 (cadets2) contre SIERENTZ
• Dimanche 06/11: à 09h00 Seniors 2 contre RIXHEIM                       

à 10h30 Séniors 1 contre CERNAY 
• samedi 12/11: à 14h00 U11 (poussins 2) contre RIXHEIM 

à 15h30 U15 (minimes région) contre ECKBOLSHEIM à 
17h15 U11 (poussins 1) contre WITTENHEIM à 19h00  
U15 (minimes 2) contre RUSTENHART

• dimanche 13/11: à 14h00 U17 (cadets 2) contre CERNAY 
à 15h45 U17 (cadets région) contre FC MULHOUSE

• samedi 19/11: à 14h00 U9 (mini-poussins) contre 
BERRWILLER/STAFFELFELDEN

• samedi 26/11: à 14h00 U13 (benjamins 1) contre 
ILLZACH à 15h45 U11 (poussins 2) contre 
DANNEMARIE à 17h30 U17 (cadets région) contre 
SCHILTIGHEIM à 19h30 Seniors 2 contre RUELISHEIM

RDV au COSEC, 22 rue des Grains !
N’hésitez pas à consulter le site du club: http://club.
quomodo.com/cssl-sausheim et pour toute information:  
sausheim.basket@free.fr

ECOLE DE MUSIQUE DE SAUSHEIM



Une enquête publique unique relative au :
• Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2016
• Projet de Périmètre de Protection Modifi é autour de la stèle géodésique du 1er empire 
se déroule à la Mairie depuis le 17 octobre 2016 et jusqu’au 18 novembre 2016 inclus.
Chacun peut prendre connaissance du dossier d’enquête publique et consigner ses observations sur le registre y aff érent, aux 
jours et heures d’ouverture habituels de la mairie, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, Monsieur Marie-Bernard 
SPITTLER, à l’adresse suivante :                                   
Mairie de SAUSHEIM -38, Grand’Rue – 68391 SAUSHEIM Cedex.
En plus des permanences eff ectuées au mois d’octobre, Monsieur SPITTLER se tiendra encore à la disposition du public pour 
recevoir ses observations écrites ou orales dans la salle des commissions de la Mairie de SAUSHEIM : 
• Mardi 8 novembre 2016 de 14h à 16h
• Vendredi 18 novembre 2016 de 14h à 16h30.

RAPPEL

INCROYABLES COMESTIBLES
On plante - on arrose - on 

partage      
Nouvelle saison et nouvelles plantations 
!
Des petits choux et des salades ont été 
repiqués dans les bacs des Incroyables Comestibles du Sud , du Centre 
et de l’Ehpad. Des semis d’épinard, de chicorée d’hiver, de chou de Chine 
ont été réalisés et seront mis en place dès que les plantes seront assez 
résistantes pour passer l’hiver.
Si vous avez quelques plants de trop ou un plant  peu ordinaire ( merci 
d’en préciser le nom ), n’hésitez surtout pas à les installer dans les bacs 
, vous trouverez toujours une petite place. Merci!
Un framboisier a remplacé  le plant de tomates au Sud, il donnera des 
petits fruits l’été prochain et régalera petits et grands!
Des plantes à tisanes récoltées et séchées par des habitants du village 
vont être mises en pots décorés par des enfants de la maison Bleue. Ces 

pots seront déposés et partagés à l’Ehpad, à la Maison Bleue, à la Médiathèque.
En projet : 
• une soupe de légumes de saison sera cuisinée à l’accueil de jour de l’Ehpad et partagée avec les résidents.
• une grainothèque va naître en partenariat avec l’association Kokopelli semeur de vie pour la libération de la semence et de 

l’humus qui nous a fait parvenir des sachets de graines.
• le site des Incroyables Comestibles de Sausheim est en cours de réalisation: http://sausheim.lesincroyablescomestibles.fr/ 

à consulter dès qu’il sera actif!

• Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de contacter:  03.89.43.70.19.
• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F2 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 03.89.45.28.07 

de 8h00 à 12h00 le lundi, mardi ou jeudi.
• Cherche à louer une maison sur Sausheim ou les environs avec 2 chambres. Tél : 06.82.96.96.11.
• Particulier loue un appartement F4, cuisine équipée avec cave, garage et parking à la Résidence Chantilly à SAUSHEIM, au 

2ème étage. Tél. : 03.89.45.62.05

PETITES ANNONCES

Du côté de la Médiathèque
PLACE AUX JEUX !

Venez écouter des histoires et partager un moment de jeu avec des personnages issus d’albums pour la 
jeunesse.

Mercredi 16 novembre 2016
 de 10h30 à 11h30 

pour les enfants de 4 à 6 ans
de 14h à 15h

pour les enfants de 7 à 10 ans 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  



Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim
Les Célébrations sur la Communauté :
Fête de la Toussaint Mardi 1er Novembre : messes à 9h30 
dans les paroisses de Sausheim, Baldersheim, Modenheim 
et à 11h à Illzach.
Offi  ce des Vêpres à 17h à Battenheim.
Mercredi 2 : Messe pour les défunts de nos familles à 19h30 
à Sausheim.
Vendredi 11 : à 10h   Célébration de l’Armistice Eglise de 
Sausheim.( voir l’article de la mairie)
Dimanche 20 : (pas de messe à Sausheim). Les chorales 
de Baldersheim et Sausheim animeront la fête de Sainte 
Cécile à 9 h 30 à Baldersheim.
Dimanche 20 «Dimanche Autrement » à la maison 
Paroissiale d’Illzach, dés 8h45, vivre un temps convivial en 
familles suivi de la messe de la Célébration de clôture de 
l’année de la Miséricorde.

Horaires des messes le Week-end 
Week-end Samedi 

18h30
Dimanche 

9h30
Dimanche 

11h
5/6 Battenheim

Modenheim
Sausheim

Baldersheim
Illzach

12/13 Sausheim*
Baldersheim

Modenheim
Battenheim

Illzach

19/20 Battenheim
Modenheim

Baldersheim
Sainte Cécile

Illzach*

26/27 Baldersheim
Illzach

Sausheim
Battenheim

Modenheim

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce

Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16h30 les jeudi 10 et 24.
A l’église : les Mardi : 8h30 ; Vendredi 18h30 .  
Quelques réunions et rencontres :
Jeudi 3 : 20h ; réunion des groupes liturgiques , textes 
et chants,  pour préparer les dimanches de l’Avent  au 
Presbytère de Baldersheim.
Lundi 7 : 20h réunion de l’équipe liturgique de
Sausheim au presbytère.

Jeudi  10 : 14h ; les bénévoles des 5 paroisses sont les 
bienvenus pour le pliage du bulletin d’informations au 
presbytère d’Illzach.
Mardi 18 : 18h réunion de l’Equipe  du CCFD à la maison 
paroissiale d’Illzach.
Jeudi 24 : 20h Equipe d’Animation Pastorale élargie à 
la pastorale de la santé et du deuil ; maison paroissiale 
d’Illzach.
Mercredi 23 : 20h au caveau à Modenheim , 
Une soirée pour découvrir l’Islam avec quelques éléments 
historiques, théologiques et autres.
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
Désormais la permanence du Père Eric sera  
le Mercredi de 16 à 18 h,  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.
Adresse e-mail : accueil@quatelbach.fr 
                    http : //quatelbach.fr

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES : BONJOUR POUSSIN !
Venez écouter les histoires du raconte-tapis autour des animaux de la ferme.

Mercredi 23 novembre 2016
de 9h30 à 10h00 et de 10h30 à 11h00 à la Médiathèque de Sausheim

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  

CLUB DE LECTURE
Vendredi 25 novembre 2016 à 17h30

à la Médiathèque de Sausheim
Pour la seconde fois, retrouvons-nous autour d’une table 
pour partager nos impressions de lecture. Les romans 
sélectionnés par les bibliothécaires sont : 
• Le reste de leur vie/ Jean-Paul Didierlaurent
• Sirius/ Jonathan Crown
• Les maraudeurs/ Tom Cooper
• Le moabi cinéma/ Blick Bassy
• Oona & Salinger/ Frédéric Beigbeder

N’hésitez pas à venir découvrir 
ce moment littéraire et à rejoindre 
notre Club de lecture. Bonne 
humeur et convivialité seront au 
rendez-vous !
Public adulte et ado.
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 (suite)



Il y a 100 ans
Le cas de Henri LIBS illustre parfaitement les conséquences 
historiques et militaires liées à l’annexion de l’Alsace par 
le Reich allemand, après la défaite de 1870.
Henri LIBS est né en 1873 à Sausheim. Il était le frère de 
Xavier LIBS, qui fut maire de la commune de 1910 à 1921. Ce 
dernier était le fi ls de Laurent LIBS (maire de 1876 à 1906) et 
le petit fi ls de Joseph LIBS (également maire, de 1852 à 1872).
Le cas de Henri LIBS est original et peut-être unique à 
Sausheim.
Dans un premier temps, citoyen d’une province annexée, il 
a fait son service militaire obligatoire à Berlin dans la Garde 
Impériale à partir de 1893. Le service militaire obligatoire chez 
les Prussiens durait 7 ans : 3 ans sous les drapeaux et 4 ans 
comme réserviste.
Après avoir quitté l’Alsace, il s’engage en 1915 pour la durée 
de la guerre dans l’armée française, non pas sous son vrai 
nom, mais sous celui de Henri LUBIN. Son vrai faux livret 
militaire précise qu’il est né à Beaucourt…
Les autorités françaises avaient pris l’habitude de modifi er les 
coordonnées de ces Alsaciens engagés volontaires, pour leur 
épargner la cour martiale s’ils étaient fait prisonniers par les 
Allemands.
 Comme il était originaire de la région et parlait le dialecte, Henri 
LIBS-LUBIN fut aff ecté notamment comme chauff eur auprès 
des offi  ciers français, sur le front de Haute - Alsace.
Les aff rontements en Haute – Alsace font partie de ce que l’on 

appelle aussi la bataille des frontières. Elle a duré du 7 au 23 
août 1914.
Elle comprend plusieurs zones de combats : batailles de 
Mulhouse et de Dornach, bataille du Donon dans les Vosges, 
sur le plateau lorrain, dans les Ardennes. Partout les troupes 
allemandes enfoncent le front et avancent jusqu’en Champagne 
où se déroulera la bataille de la Marne début septembre. En 
Lorraine le front se stabilise sur la même période.
Henri LIBS est décédé en 1961.
J.J. PFLEGER « Les Amis du Vieux SAUSHEIM »
Sources : « Un village au temps du Reichsland » Paul F. 
SPECKLIN – Archives municipales -  Wikipédia 

CES SAUSHEIMOIS QUI ONT FAIT LA GRANDE 
GUERRE (SUITE)…

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

Le 26 septembre 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 :
ATTRIBUTION D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE – PROJET JEUNES « MORAL SKID »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants a :
• approuvé le versement d’une participation fi nancière à « MORAL SKID » 
• autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces y aff érent
PARTENARIAT FINANCIER – CONVENTION D’OBJECTIFS PLURIANNUELS AVEC LA SOCIETE DE MUSIQUE – 
AUTORISATION DE SIGNER
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des votants a :
• accordé à la Société de Musique Concordia les subventions selon les conditions énoncées
• autorisé Monsieur le Maire à exécuter ladite convention et toutes les pièces y aff érent  
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a :
• approuvé le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l’Association des Arboriculteurs
• autorisé Monsieur le Maire à signer tout document y aff érent
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ACL POUR LA PRISE EN CHARGE DES FLUIDES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a donné son accord  
PROPOSITION D’AMENAGEMENT MULHOUSE HABITAT : INFORMATION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a  pris acte de la communication
TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité a approuvé la modifi cation du tableau des eff ectifs. Les crédits aff érent 
à la rémunération de ces postes sont prévus au budget primitif 2016 – chapitre 012 – Charges de personnel et à inscrire aux 
budgets suivants    :
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX A L’ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD POUR 
LES ACTIVITES PERISCOLAIRES, ACCUEILS DE LOISIRS, STAGES ET SPORTS DE PROXIMITE, ATOUTS LOISIRS – 
AUTORISATION DE SIGNER
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des votants a donné son accord et a autorisé Monsieur le Maire à signer 
la convention correspondante



Le  1  Mme Simone SCHMITT    71 ans  
    M. Maurice HARTMANN    74 ans  
    M. Raymond HAEUSEL    78 ans  
Le  2  M. Antoine NGUYEN CUNG TRUONG 86 ans  
Le  3  Mme Cécile BOURGEOIS   70 ans  
    Mme Yvette MATTIONI    86 ans  
Le  4  M. Charles MEY    71 ans  
    Mme Denise THOMAS    89 ans  
Le  5  Mme Eliane RINGENBACH  70 ans  
    Mme Marie-Andrée REITH  71 ans  
Le  6  Mme Suzanne BAILLY    76 ans  
    M. Jean-Paul GINDENSPERGER  75 ans  
    M. Marc KASTLER    75 ans  
Le  7  Mme Jeannine KAUFFMANN  77 ans  
    Mme Liliane SCHMITT    78 ans  
    Mme Germaine BOES    82 ans  
Le  8  M. François RINGENBACH  74 ans  
Le  9  Mme Angelina DI CRISCENZO  72 ans  
Le 10 M. Jean-Marie BURGER    79 ans  
Le 11 Mme Marie-Thérèse LUZIEUX  70 ans  
    Mme Marie-Thérèse SCHMITTLIN  70 ans  
Le 12 Mme Marie-Marguerite RIES  81 ans  
Le 13 Mme Jeannine RONDEAU  83 ans  
    Mme Marie BRAUNE    74 ans  
    Mme Agathe RUHLAND    80 ans  
    M. André SCHMITT    80 ans  
Le 14 M. Gérard GROH    78 ans  
    Mme Lina TRITSCH    93 ans  

Le 15 M. François STADELMANN  89 ans  
    Mme Henriette TALAMONA  82 ans  
    Mme Christiane GROSS    74 ans  
Le 16 Mme Edmée DAVILLERS    72 ans  
    M. André MESS    87 ans  
Le 17 Mme Denise BOLLINGER  86 ans  
Le 18 M. François DALLA ZUANNA  78 ans  
    Mme M-Thérèse LICHTENSTEGER 88 ans  
Le 19 Mme Nelly BEVILACQUA    95 ans  
    M. Paul HALLER    90 ans  
    M. André BOEGLIN    84 ans  
Le 21 M. Michel REPCEN    75 ans  
    M. Horst Wilhelm VIEHMEYER  80 ans  
Le 22 Mme Marthe ROLLER    92 ans  
    Mme Jeanne TRITSCH    95 ans  
Le 23 M. Jean-Claude GUILLOCHON  70 ans  
    M. Claude ROBERT    93 ans  
    Mme Geneviève HOUNCHERINGER 78 ans  
Le 24 M. Robert HAFFNER    86 ans  
    M. Jean BAZIER    93 ans  
Le 25 M. Francis LARGER    71 ans  
    Mme Christine ECKERLIN  76 ans  
Le 26 Mme Monique NABOT    76 ans  
Le 27 M. André MULLER    90 ans  
    Mme Blanchette FOLTZER  79 ans  
    M. Maurice GROH    77 ans  
Le 28 M. Jean HOCQUAUX    79 ans  
Le 29 M. François GOTTE    71 ans  

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

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Etat civil
NAISSANCES 
Lana ZAKRZEWSKI née le 07 septembre 2016
Fille de Romain ZAKRZEWSKI et de Déborah OGUZ

Albin BEHRA né le 08 septembre 2016
Fils de Pierre BEHRA et de Agathe MAUCHAMP

Cali HOERNEL FIMBEL née le 09 septembre 2016
Fille de Michaël HOERNEL et de Priscilla FIMBEL

Aya BOUFRIOUA née le 19 septembre 2016
Fille de Tidjani BOUFRIOUA et de Khedidja REMILI

Mathis LECERF né le 21 septembre 2016
Fils de Cédric LECERF et de Ameline WILLEM

Lilian CALMETTES né le 1er octobre 2016
Fils de Jérémy CALMETTES et de Gaëlle EICH

Flavio REALI né le 05 octobre 2016
Fils de René REALI et de Sandra LEICHEL

Chloé PAMIES née le 09 octobre 2016
Fille de Lionel PAMIES et de Anaïs BRAUN

MARIAGES 
Le 17 septembre 2016
M. Elghazi ZMANE et Mme Zahra BOULKHESSAIM

NOCES DE DIAMANT : 
Mme et M. Owademer PERIH, mariés le 19 octobre 1956

DECES 
Mme Maria-Anna ULMER née BRUCKERT
Décédée le 21 septembre 2016 à MULHOUSE

Mme Jeanne Madeleine MOG née RECHSTEINER
Décédée le 27 septembre 2016 à MULHOUSE

Mme Michelle Antoinette BAUMLIN née ARCIS
Décédée le 30 septembre 2016 à MULHOUSE

M. Yves BRAUNE 
Décédé le 30 septembre 2016 à PFASTATT

M. Thierry Claude GUERBERT
Décédé le 13 octobre 2016 à MULHOUSE

NOCES
NOCES DE DIAMANT : Mme et M. Owademer PERIH, mariés le 19 octobre 1956



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. 
03.89.56.37.32. ou 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 Franck - 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 25 novembre 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
E.H.P.A.D. DU QUATELBACH

Alors que l’automne s’est installé sur les environs de 
Sausheim, la vie à l’EHPAD s’est remplie de couleurs. 
Après une sortie au concert de l’ensemble « La forlane » 
à l’église d’Illzach, les résidents ont eu le plaisir d’assister 
à une lecture de conte organisée par la bibliothèque de 
Sausheim. Afi n de marquer la journée du CODERPA 
68 le 13.10.2016, les résidents ont avec le personnel de 
l’établissement créée une « fl ash mob » en s’habillant 
tous en bleu avant de jouer tous ensemble à un grand loto 
musical.
 Un peu plus tard, ils sont partis à la rencontre des jardiniers 
de Folie’Flore, des artistes du cirque et des chevaliers 
médiévaux en représentation avec les enfants des Copains 
d’Abords. A la fi n du mois, nous avons eu le plaisir de 
partager l’après-midi avec les enfants de la commune. 
Le mois de novembre, sera placé sous le signe de la 
comédie car nous transformerons le salon en salle de 

Théâtre afi n d’accueillir les comédiens du « Béné-théâtre » puis de la Maison du Temps Libre pour deux spectacles bien 
diff érents. Nous voilà déjà bientôt à Noël, l’occasion pour moi de vous inviter à découvrir le Marché de Noël des Amis de 
l’EHPAD les 3 et 4 décembre 2016. 

Jérémy GUYOT, animateur

La page du Conseil Municipal des Jeunes

De nouveaux jeunes élus au C.M.J.
Le  Conseil Municipal des Jeunes 2016-
2017 
Le CMJ étant renouvelable par moitié 
tous les ans, des élections se sont 
déroulées dans les 2 écoles le 30 
septembre, en présence de 2 adjoints 
ceints de leurs écharpes, et des 
animateurs du CMJ.
Ont été élus par leurs camarades des 
classes de CM1 :
Ecole du Sud :
 Satya  SIVANANDAME
  Revan YALDIZ
  Marine BINNINGER
Ecole du Nord : 
  Inès KADRI
  Thomas SCHULTZ
  Justine STADELMANN
  Manon GUINOT
   Apolline MULLER

                  Quentin MONNIER-FREY.
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été installé offi  ciellement le 6 octobre par Monsieur le Maire, en présence de 
nombreux parents, grands-parents et des membres du Conseil Municipal.
Les 9 nouveaux élus ont signé la Charte du Jeune Elu marquant leur engagement citoyen.
Un diaporama présentant les actions de l’année écoulée et une rétrospective de toutes les actions réalisées depuis la 
création du CMJ en 2002, ont ensuite été présentés et commentés par les élus de 2ème année.
Avant de clore  la séance, Lilou, Adélia, Louis et Axel, jeunes conseillers sortants, ont pris la parole afi n adresser un mot 
d’encouragement aux nouveaux élus qui les remplacent et remercier Monsieur le Maire et l’équipe d’animation qui les a 
encadrés. 

Toutes nos félicitations aux jeunes élus et bonne chance dans leur nouvelle fonction !

                  Le  Conseil Municipal des Jeunes 2016-2017



JE VOUS ÉCOUTE avec BÉNABAR

Mercredi 30 nov. | 20h30

AMIR
Dim. 2 avril | 18h00

SUPERBUS
Jeudi 10 nov. | 20h30

ELIE SEMOUN
Vendredi 9 déc. | 20h00

ARNO
Jeudi 17 nov. | 20h30

REDOUANNE HARJANE
Jeudi 15 déc. | 20h30

ET BIEN D’AUTRES !

 

Décollage immédiat

DESTINATION
www.eden-sausheim.com

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

Infos/Réservations

Retrouvez-nous sur

20a rue Jean de La Fontaine 68390 SAUSHEIM



LE
TT

R
E 

D
’IN

FO
R

M
AT

IO
N

S 
BR

ÈV
ES

 É
D

IT
ÉE

 P
AR

 L
E 

C
O

N
SE

IL
 M

U
N

IC
IP

AL
 D

E 
SA

U
SH

EI
M

 E
T 

D
IF

FU
SÉ

E 
G

R
AT

U
IT

EM
EN

T 
A 

TO
U

S 
LE

S 
H

AB
IT

AN
TS

 D
U

 V
IL

LA
G

E.


