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Dates à retenir
Le 8 février : Collecte des Donneurs de Sang à la 
salle de gymnastique

A l’ED&N
Le 2 février : MARC ANTOINE LE BRET

Le 17 février : SLIMANE «ON ARRIVE»

Le 22 février : LYNDA LEMAY

Le 25 février : DELUXE



Edito

Avant l’adoption du budget primitif d’une collectivité, la législation impose la présentation d’un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Le DOB n’a aucun caractère décisionnel; il doit néanmoins faire l’objet d’un débat, ce qui fut fait le 17 janvier en séance 
du Conseil Municipal.

Situation fi nancière de notre commune

La dette
 L’encours de la dette par habitant au 1er janvier 2017 est de 456 €, inférieur à 2016 et bien en deçà de la   
 moyenne nationale, pour une commune de même strate démographique, qui est de 910 €.

Autofi nancement
 Il s’agit de l’excédent de fonctionnement qui peut être, tout ou partie, aff ecté à l’investissement. Pour rendre  
 ce montant rassurant pour l’avenir, confortable, plusieurs solutions sont envisageables.

1. Les économies
• Maîtrise de la masse salariale, sans altérer aucunement la qualité des services rendus aux habitants. Ceci  

est possible en réorganisant les diff érents services à l’occasion, par exemple, de départs à la retraite.
• Economie d’énergie grâce à la télégestion des diff érents bâtiments communaux, grâce à la sensibilisation 

aux économies de nos associations, occupants gracieux de locaux communaux.
• Amélioration de l’éclairage public en généralisant les LED.
• Eviter les taxes en respectant nos obligations relatives aux logements aidés, nous serons encore exonérés 

de toute pénalité en 2017 grâce aux engagements pris.

2. Défendre nos intérêts
Depuis les bouleversements inhérents à la nouvelle gouvernance de m2a, le niveau de versement des Attributions 
de Compensation de la Taxe Professionnelle (ACTP) est à nouveau d’actualité; certains élus communautaires, 
profi tent de la récente fusion avec la Communauté de Communes Porte de France Rhin-Sud pour affi  cher leur 
velléité de renégocier ces ACTP et en revoir le mode de calcul et de répartition. Ce montant, versé par m2a aux 
communes, ne sera pas négociable. SAUSHEIM a adhéré à l’agglo en 2010 avec la garantie de maintien du 
montant des ACTP. Que cette garantie soit respectée !

3. Trouver des ressources nouvelles
Non, rassurez-vous; il n’est pas question d’augmenter les taxes locales.
• Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE); les grandes enseignes (plusieurs m²) seront taxées courant 

2017.
• Taxe sur les crémations : 
 Disposition légale puisque nous disposons sur notre ban d’un crématorium, dans le cadre d’une délégation de 
service public.

4. Fiscalité locale
Compte-tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il sera proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux des 3 
taxes fi scales : taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti.

5. Poursuite des investissements.
Seront retenus les critères de priorisation suivants :
• Sécurité des biens et des personnes
• Investissement générant des économies de fonctionnement

6. Et la Dotation Globale de Fonctionnement ? (DGF)
Cette ressource généreusement versée par l’Etat aux communes poursuit allègrement son eff ondrement : en 
2013, la DGF s’élevait pour SAUSHEIM à 508.867 €. En 2016, elle représentait encore l’impressionnante somme 
de 76 060 € !!!

Conclusion
L’objectif de l’équipe municipale sera toujours de préserver le cadre et la qualité de vie des Sausheimois, de 
poursuivre son aide aux associations locales, de soutenir les entreprises et nos commerces afi n de continuer à 
proposer un service public de qualité à l’ensemble de notre population, en dépit de toutes les diffi  cultés pouvant 
se présenter.

Le Maire

Daniel BUX

DOB = DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE



A vos  agendas

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise  sa 1ère collecte  de l’année le mercredi 8 février 2017 
dans la salle de Gym 8 A rue de  Mulhouse de 16h à 19h30.

SOYEZ NOMBREUX À 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

         MERCREDI 8 FEVRIER 2017 : 
COLLECTE DES DONNEURS DE SANG

SAMEDI 4 MARS 2017: SOIREE CHINOISE

Venez nous rejoindre afi n de passer une soirée conviviale et sympathique animée 
par l’ensemble musical  Trio Florival, à l’ancienne  Salle de Gymnastique.
Nous vous accueillerons à partir de 19h.
Apéritif accompagné de beignets de crevettes, soupe chinoise, nems à 
volonté et sa salade verte, dessert et café.

 TARIFS :  *Adultes : 25 €  
        *Enfants de 6 à 12 ans : 10 € 
        *Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Alors, n’hésitez plus, inscrivez vous vite ! Nous vous attendons nombreux. (Service à partir de 20h)
Places limitées : réservez en réglant le montant de vos réservations à : 
Société de gymnastique 8A rue de Mulhouse 68390 SAUSHEIM (boîte aux lettres)  ou Mme Virginie ROSSDEUTSCH 
7 rue des Iris 68390 SAUSHEIM 03.67.11.30.42 – 07.71.03.01.04
Date limite : Vendredi 24 février 2017
……………………………………………………………………………..............................................................................................
Talon réponse 
Soirée chinoise du samedi 4 mars 2017 à la salle de gym   
Monsieur - Madame ………………………….......................    
 Réserve pour          
……… Adultes      x 25 €            =    ……..   €  
……. ..Jeunes 6-12   x 10 €    =    ……..   €
……. ...Enfants –6     gratuit       
    
    TOTAL   =    ………  €   
Règlement ci-joint par chèque à l’ordre de la société de gymnastique de Sausheim 
ou en espèces.       

Commande de nems
Prix du paquet de 5 : =  5 €
Je réserve …….   paquets soit ….  €. 
A récupérer à la salle le samedi 4 mars 
2017 entre 11h et 12h, pour ceux qui ne 
participent PAS à la soirée (et le 5 mars 
2017 et lors du repas pour ceux qui 
participent à la soirée chinoise 2017).

UNE PREMIERE A SAUSHEIM : LE THEATRE DES J’OIES DE L’ACL 
Présentera sa pièce 

«LE TROU DE LA SECU»
(De Jean Paul CANTINEAUX) 

Une Comédie qui permet de se pencher avec humour sur notre conception de la 
santé et de son système en place (si ça peut aider à bouger un peu......). 
Mais choisissons d’abord, ici, d’en sourire et rire : c’est bon pour la santé et ça ne 
coûte rien à la Sécu !
La section Théâtre Francophone de l’ACL vous donne donc rendez vous pour les 
représentations qui se tiendront à : 
“La MAISON DES ASSOCIATIONS“ - 31 rue des Vergers à Sausheim 
Aux dates suivantes :
• Le vendredi : 17 mars à  20h15 
• Les samedi : 18 et 25 mars à 20h15
• Le dimanche : 26 mars à 14h30 
Réservations au : 03.89.46.34.49 (à partir du 28-02-2017)   

• Mardi et jeudi de : 18h30 à 20h00 
• Entrée : 8€ (gratuit pour les - 16 ans)  



SAMEDI 18 MARS 2017 : 
TOUS A VELO A SAUSHEIM

Suite au succès populaire, et à votre 
demande, LE CLUB CYCLOTOURISTE 
DE SAUSHEIM CCS organise à la veille de 
l’arrivée du printemps une balade à vélo, à 
la découverte de l’éveil de la nature autour 
de Sausheim.
Cette  promenade est spécialement 
concoctée pour  petits et grands qui 
pourront s’émerveiller au fi l d’une quinzaine 

de kilomètres, (voir plus, pour ceux qui le souhaitent). Gratuite 
et encadrée par des cyclotouristes confi rmés, cette sortie 
conviviale s’adresse aux familles, aux adeptes du tandem, aux 
copains, aux collègues de travail, en somme à tout le monde 
possédant un vélo. Un point de ravitaillement est prévu sur le 
parcours afi n de pouvoir vous ressourcer et récupérer.
Le départ groupé sera donné à 14h30 ( venir 15 min avant) 
devant l’entrée du Complexe Sportif « Roger Hassenforder »
pour participer à la fête du Vélo quel que soit votre niveau, 
chacun s’y sentira à l’aise.
AU CCS TOUT EST PROPOSE MAIS RIEN N’EST IMPOSE
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 
Daniel HAABY au 06.07.96.28.50- Président du CCS.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE



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

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

SAMEDI 8 AVRIL 2017 :  15ème FLEISCHSCHNACKAFASCHT

Miss SAUSHEIM 2016 et ses dauphines

Les échos  du Quatelbach

 Organisée dans un esprit convivial et décontracté par les Amis du Vieux SAUSHEIM, cette épreuve aura lieu le 
samedi 11 mars 2017 à partir de 14 h 

à la Maison des Associations (anciennement ACL) rue des Vergers à Sausheim.
Venez participer à cette épreuve qui réveillera en vous des souvenirs de jeunesse et la nostalgie de l’époque du tableau 
noir, de la craie et des cartes murales...
Venez passer sans appréhension un bon moment qui vous permettra de vous confronter aux exercices des années 1920. 
Le résultat fi nal comptera peu,(confi dentialité assurée), l’essentiel aura été de participer à cette épreuve et de prendre du 
plaisir !
________________________________________________________________________________________________
Talon d’inscription à faire parvenir au président J. GINDENSPERGER (32 rue Berthier à Sausheim) pour le 15 février

Nom........................................   Prénom.................................

Date de naissance..................................

Adresse ....................................

Tél.........................................

Adresse mail...........................................

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
« LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »

RAPPEL:   LE CERTIFICAT D’ETUDES COMME DANS LE TEMPS...



LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Une question, une requête, un problème concernant votre quartier… 
Les élus de l’équipe municipale vous proposent deux permanences :
Les jeudis 9 février et 9 mars 2017 de 18h30 à 19h30
• A la Maison de Quartier « Maison Bleue »
• Il serait souhaitable d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
• A partir du 15 janvier 2017, tout mineur quittant le territoire français sans représentant légal doit être en possession d’une 

autorisation  de sortie du territoire(AST).
• Pour obtenir cette autorisation, aucune démarche en Mairie n’est nécessaire. Le formulaire(CERFA n° 15646*01)  est 

accessible sur le site : www.service-public.fr/ ou à retirer à l’accueil de la Mairie. 

En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2017, les familles des enfants nés 
en 2014 entrant en maternelle recevront un courrier et une fi che de préinscription. 
MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Les préinscriptions seront reçues au secrétariat du Service Scolaire (6C rue de l’Ile 
Napoléon) :
           du 6 au 17 février 2017
Heures d’ouverture :  Lundi – mardi – mercredi – jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30,  vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.   
Pièce à fournir impérativement pour toutes inscriptions : le livret de famille et un 
justifi catif de domicile (facture récente EDF, quittance de loyer, etc…) 
L’aff ectation défi nitive dans une des 3 écoles maternelles sera communiquée par 

courrier aux familles fi n Mars 2017.
Toutes les familles, prévoyant de s’installer dans notre commune d’ici la rentrée 2017, et ayant des enfants scolarisables 
en maternelle ou en élémentaire, sont également concernées par ces préinscriptions.
Si vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école d’une autre commune, vous devez vous adresser à la mairie de 
la commune d’accueil.
Pour les inscriptions pour l’entrée au CP des enfants actuellement en grande section de maternelle, les familles concernées 
recevront un courrier fi n mars 2017. Renseignements : 03 89 56 09 90.

ECOLES : LE TEMPS DES INSCRIPTIONS

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER

L’accueil de loisirs d’hiver aura lieu du 13 au 24 février pour les enfants 
de 3 à 14 ans. Le site de Sausheim Centre accueillera les enfants de 
3 à 12 ans pour une semaine autour de la science et une autre sur le 
thème de l’hiver. Au programme : Electropolis à Mulhouse, expériences 
scientifi ques, Vaisseau à Strasbourg, grands jeux, journée luge et raquettes 
au Markstein, cinéma Kinépolis, bricolage et bien d’autres animations.
Infos pratique : accueil de 7h30 à 18h30. Les inscriptions se font à la 
journée pour les maternelles et à la semaine pour les élémentaires.
De 16,25 € à 21,35 € la journée en fonction des revenus.
20d rue Jean de la Fontaine 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50 – 
www.lcda-asso.net

• Couple cherche à louer 3 pièces, cuisine, SDB, garage à Sausheim. Tél : 03.89.45.11.85 après 16h.
• Centre Sausheim, vend maison 6 pièces, années 1950, avec dépendances sur 11 ares, conviendrait à un artisan. Tél : 

03.89.46.26.18.

PETITES ANNONCES

OBJETS TROUVES
Diff érents objets trouvés(sac à dos, sac plastique avec achats, clefs, boucle d’oreille)  ont été déposés à l’accueil de la Mairie.            



L’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver au verger école de SAUSHEIM, le 12 février 2017 à 9h.
• Taille d’hiver cantonale au verger couvent à OTTMARSHEIM, le 4 mars 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.

REMERCIEMENTS FOOTBALL CLUB
Le Président, le Comité Directeur ainsi que le Comité des Fêtes du FC Sausheim remercient la commune de 
Sausheim pour la mise à disposition de la salle de l’ED&N le 31 décembre 2016 à l’occasion de son traditionnel 

bal du réveillon qui fut une pleine réussite. Ils remercient également les services techniques ainsi que l’association de l’ED&N 
pour leur aide précieuse.
Prochain rendez-vous : le challenge Alain Guinot en salle pour les U7 et U9, au complexe sportif R. Hassenforder, le dimanche 
19 février 2017.
Venez nombreux encourager ces graines de champions !
Le FC Sausheim présente à tous les habitants de la commune ses meilleurs voeux et ses salutations sportives pour la 
nouvelle année.

SECTION PARTAGE AMITIE DE L’ACL
Les membres de la section se retrouveront  le jeudi 16 février dès 14 h 30, Maison des Associations (ACL)… Bienvenue 
à tous dans le partage et la bonne humeur. Vous êtes attendus nombreux . 
Contact : Nicole JEANNINGROS tél. 03.89 45.39.80.

A.G.V.F.B.S.

Les séances de gymnastique volontaire ont repris dans la bonne humeur!!
Après quelques eff orts, les reines et les rois de l’éducation physique et sportive ont été trouvés….!

BASKET CLUB SAUSHEIM
Bonjour à tous!
En ce mois de février, même si beaucoup d’entre vous pensent à goûter aux joies de la neige, la saison de Basket continue et 
vous pourrez toujours vous réchauff er avec un café devant les matches de nos équipes, dont voilà le programme:
• sam 04/02 à 14h00 (U13) : CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 1 contre AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA - 2
• sam 04/02 à 15h45 (U15) : CS SAINT LAURENT SAUSHEIM contre ASC STE AFRE RIEDISHEIM
• sam 04/02 à 17h30 (U11) : CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 1 contre EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU  - 2
• dim 05/02 à 09h00 (DM5) : CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 2 contre RICHWILLER UNION SPORTIVE  - 4
• dim 05/02 à 10h30 (U17) :  CS SAINT LAURENT SAUSHEIM - 2 contre BC DE HIRTZFELDEN
• sam 11/02 à 14h30 (U9) :   CS SAINT LAURENT SAUSHEIM contre CCSM ILLFURTH - 1 

RDV au COSEC! Entrée gratuite!
Pour toute information, consultez notre site: http://club.quomodo.com/cssl-sausheim
Sportivement 

Séjour à Châtel du 18 au 25 février 2017
Infos sur : www.skiclubsausheim.net

SKI-CLUB SAUSHEIM - SEJOUR A CHATEL



REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Daniel BUX 
pour la délicate attention de la municipalité à l’occasion de 
mes 80 ans; Mes sincères remerciements vont également 
aux personnes que j’ai eu le plaisir de recevoir ce jour là : 
Messieurs Robert FEKETE et Michel DE LA TORRE pour la 
Mairie, Monsieur Gilbert HEBERLE, Président de l’U.N.C. et 
Monsieur Régis GRAMMONT, Trésorier de la section sans 
oublier Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit 
Mutuel de Sausheim.
Merci à TOUS pour les magnifi ques arrangements fl oraux, 
cadeaux, cartes de voeux et coups de téléphone.
     Gérard SCHULTZ

*****
Je tiens à remercier Monsieur le Maire Daniel BUX, les 
adjoints, les conseillers municipaux, le personnel communal 
pour leurs bons voeux et leurs présences depuis toutes ces 
années. A mon tour je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017.
        

Monsieur Horst VIEHMEYER
*****

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
et d’aff ection qui leur ont été témoignées lors du décès de 
Monsieur Louis LIGIBEL, son épouse, ses enfants, ses 
petits enfants, ses arrières petits enfants et toute sa famille 
remercient sincèrement toutes les personnes qui par leur 
présence, l’envoi de cartes, l’envoi de dons se sont associées 
à leur peine. Un don de 800€ a été remis à la fondation pour 
la recherche pour le diabète.

*****
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie 
à l’occasion de mes 80 ans, je tiens à remercier Monsieur 
le Maire Daniel BUX et le conseil municipal représenté par 
Monsieur Robert FEKETE, Monsieur Michel DE LA TORRE et 
Madame Sophie LENET. Je remercie le crédit mutuel et son 
directeur Monsieur Laurent FISCHER pour leurs agréables 
attentions sans oublier mes voisins pour leurs témoignages 
chaleureux.

Madame Monique FRITSCHY

LES INCROYABLES COMESTIBLES
On plante - on arrose - on partage 

C’est l’hiver et les bacs du Sud, des Cerisiers et de l EHPAD sont au repos, attendant 
les plantations du printemps.
Mais nous continuons nos activités. Fin Janvier nous avons inauguré la «grainothèque»,  
qui est installée dans le hall de la médiathèque. Elle est très fournie en mini sachets de 
graines de toutes sortes : variétés de tomates, salades, haricots,
fèves, courges, aromatiques et fl eurs... L’occasion pour vous tous, jardiniers ou curieux 
de venir vous servir gratuitement et d’essayer de nouveaux semis. N’hésitez pas !

PERDUE
Disparue depuis le mercredi 28 décembre 2016, chatte grise tigrée, ventre beige, tatouage oreille 8.6910. Enfermée dans 
un garage ou une dépendance ? Recueillie ? Accidentée ?. Pour toute information, merci de téléphoner au 06.84.01.54.74.

Du côté de la Médiathèque
SPEED BOOKING OU SPEED 

DATING LITTERAIRE
La Médiathèque organise son 
tout premier Speed Booking !
Le principe est simple : vous êtes tombé 
amoureux d’un livre (roman, BD, documentaire…) 
que vous avez emprunté à la médiathèque ? 

Vous souhaitez le partager avec les autres lecteurs en 
5min chrono dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
? Alors choisissez les bons arguments pour convaincre 
les autres participants de lire votre coup de cœur ! 
Venez participer à notre soirée speed booking pour faire le 
plein de découvertes littéraires et d’échanges de lecture !
Public Adulte 

Vendredi 10 février 2017 à 19h30
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  

COUPS DE CŒUR JEUNESSE 
ET HISTOIRES

Les bibliothécaires partagent avec vous leurs coups de 
cœur de livres pour la jeunesse (albums, BD, romans, 

documentaires…).
Au programme, une présentation de livres 
et lecture d’histoires pour vous donner le 
plein d’idées et pour vous off rir de belles 

découvertes.
Animation pour les enfants et les parents.

Mercredi 22 février 2017
de 3 à 6 ans à 10h30

et pour les + de 7 ans à 14h00
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de 

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

biblio-sausheim.fr  



DEMANDE DE MATERIEL
La préparation de la deuxième édition de la Fête de la Médiathèque, qui aura lieu le samedi 20 mai 2017, a débuté !
Afi n de réaliser la décoration de la Fête, nous recherchons le matériel suivant :
• tissus blancs
• pots de fl eurs et des soucoupes en plastique
• de la laine blanche
• de vieilles horloges
Un grand merci à vous !
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles de la Médiathèque, les Petites Mains, les ateliers de bricolage ont lieu les lundis et 
vendredis entre 16h à 19h, à la Médiathèque de Sausheim. Bonne humeur et convivialité sont au rendez-vous !

Du côté de la Médiathèque (suite)

Le  1   Mme Anh GANDER    95 ans 
       Mme Hélène ZISLIN    92 ans 
       Mme Suzanne STRUB    88 ans 
       M. Michel LEROY    75 ans 
Le  2   Mme Marie-Odile KUENTZ  80 ans 
       Mme Marie-Antoinette RIEB  81 ans 
Le  3   M. Emile GROSZ    90 ans 
        Mme Josiane HEINZMANN  72 ans 
       Mme Micheline GAUTHIER  70 ans 
       Mme Yvette SCHALLER    81 ans 
       Mme Claude MULLER    83 ans 
     Mme Marthe MEYER    79 ans 
Le  4   Mme Marie-Madeleine WALCH  81 ans 
     Mme Paule PETEL    84 ans 
     M. Claude JAUGEON    74 ans 
Le  7   M. Georges DAVILLERS    72 ans 
     Mme Irma WALTER    95 ans 
     M. Roger GROSS    79 ans 
Le  8   Mme Liliane HIRSCH    70 ans 
Le  9   M. Michel BOLO    72 ans 
     M. Raymond RAUL    89 ans 
     Mme Danielle STENTA    70 ans 
Le  11  M. Roger MIEHE    90 ans 
     Mme Marguerite MARCOS  95 ans 
     M. Bernard HENRY    74 ans 
Le  12 Mme Reine HAEFFLINGER  71 ans 
     Mme Monique HUBER    85 ans 
Le  13 Mme Aïcha JEMMALI    71 ans 
     Mme Pierrette GRETH    72 ans 
     Mme Françoise BRENGARTH  70 ans 
     M. Charles BEYER    87 ans 
      Mme Lucienne HEBERLE  78 ans 
Le  14 Mme Simone ZIMMER    80 ans 

      Mme Marie Louise GOELER  73 ans 
      Mme Raymonde COLOMB  73 ans 
Le  15  M. Claude STRITMATTER  71 ans 
      Mme Nicole LANDWERLIN  80 ans 
      Mme Marguerite KUSTER  87 ans 
Le  16   M. Roger FAHR    81 ans 
      Mme Marie MESS    85 ans 
Le  17   M. Richard REITH     75 ans 
Le  18   M. Antoine ENSENAT    80 ans 
Le  20   Mme Madeleine MUESSER            103 ans 
      Mme Anastasia DE GRUTTOLA  74 ans 
      M. André SCHERRER    73 ans 
Le  21  Mme Dalgisa BARRO    76 ans 
      M. Albert MESSERLIN    85 ans 
Le  22  M. Emile TSCHAN    81 ans 
      Mme Alice BLANT    93 ans 
      Mme Maria GIORGIONE   87 ans 
Le  23  Mme Marie-Rose DECKERT  84 ans 
Le  24  M. Daniel HAABY    72 ans 
Le  25  M. Bernard POUILLON    78 ans 
      M. Stéphane PIERREL    84 ans 
Le  26  Mme Gertrude WILDEMANN  90 ans 
      M. Pierre VONESCH    93 ans 
      M. René COLOMB    75 ans 
Le  27  M. Francis SCHLUCK    78 ans 
      Mme Anna SCHUMMER    90 ans 
      Mme Marie GROLL    75 ans 
Le  28  M. Edgar FRITSCH    81 ans 
     Mme Yvonne EMMELIN    72 ans  
        Mme Jeanine SCHLIENGER  77 ans 
     M. Claude GAFENESCH    84 ans 
 

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

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !



Il y a 100 ans
Il y a 100 ans, les ancêtres de la bicyclette étaient connus depuis plus d’un siècle. 
Et, entre temps, la bicyclette avait bien évolué. Pourtant, dans notre secteur, on en 
rencontre qu’à partir des années 1880.
A Mulhouse, Place Franklin, une quincaillerie, DIETLIN, vend des vélos construits 
par des Britanniques dès 1889. Malgré son prix élevé (3 mois de salaire d’un 
ouvrier d’usine), la petite reine se réjouit d’un succès grandissant. On y trouve 
aussi des tricycles et des vélocipèdes avec arbre de transmission protégé par un 
carter.
A Sausheim, une photo datant d’avant 1897, montre la première bicyclette montée 
par une charmante jeune fi lle couverte d’un magnifi que chapeau : Valérie MEYER 
(décédée en 1897, à l’âge de 20 ans), se promenant avec son père Côme MEYER, 

directeur de l’usine Dollfus & Noack. Mais des jeunes fi lles à vélo heurtaient la bienséance car il fallait retrousser sa jupe. 
L’évêque avait d’ailleurs interdit l’usage du vélo aux membres du clergé.
Le vélo devint populaire, utilitaire ou sportif. En 1899 déjà, l’Etat institua un impôt sur les vélocipèdes par une plaque 
fi scale en aluminium fi xée sur le vélo. A Sausheim, par exemple, le vélo va surtout servir à rejoindre son lieu de travail, en 
particulier sur Mulhouse.
En 1913, existent 2 vélo-clubs à Sausheim : celui des ouvriers, « Arbeiter-Radfahrer Radlerlust » (les rouges) ainsi que 
celui du « Volksverein »( les noirs).
A Mulhouse, des coureurs cyclistes, passionnés de mécanique, avaient ouvert un garage automobile avant de s’intéresser, 
dès 1909, à l’aviation naissante en fondant l’usine « Aviatik » à Bourtzwiller. C’est Emile JEANNIN, coureur cycliste et 
automobile, qui va tester les premiers aéronefs sortis de l’usine Aviatik, en battant record sur record.
Lors de la Première guerre Mondiale, non seulement la nourriture était rationnée mais aussi les matières premières, 
habits, chaussures, pétrole, métaux, caoutchouc. Donc, dans notre commune, dès 1916, on collecte les métaux et les 
pneumatiques. Et il est interdit aux usines de pneumatiques d’en vendre. Durant la Grande Guerre, la bicyclette était 
extrêmement utilisée que ce soit dans l’infanterie, le renseignement, la transmission des informations ou pour les soins 
médicaux. Des bicyclettes utilisées par les armées étaient pliables et pouvaient être portées sur le dos.
      

Sources: « Sausheim au temps du Reichsland » de Paul SPECKLIN
« Bulletin 14-18 à Sausheim » de notre société d’histoire

Jean GINDENSPERGER
« Les Amis du Vieux-Sausheim »

LES BICYCLETTES

Etat civil
NAISSANCES :
Nicolas DOJCINOSKI né le 3 mars 2016
Fils de Vlado DOJCINOSKI et de Olivera IVANOSKI
Juliette MADENSPACHER née le 13 octobre 2016
Fille de Jérôme MADENSPACHER et de Elise 
CALINON
Lucian CILIENTO née le 19 décembre 2016
Fils de Alain CILIENTO et de Elodie VASSARDS
Hossane MBOUSSA née le 4 janvier 2017
Fille de Fortuné MBOUSSA et de Nsimba LUKIKEBA
MARIAGES :
Le 14 janvier 2017
M. Alexandre PRAK et Mme Vichara SIM
NOCES DE DIAMANT
Mme Monique et M. André BLIND
Mariés le 2 février 1957

DECES :
Mademoiselle Chantal GALLIOT
Décédée le 18 décembre 2016 à THANN
Madame Ilona GALFI 
Décédée le 20 décembre 2016 à BANTZENHEIM
Monsieur Louis LIGIBEL
Décédé le 28 décembre 2016 à MULHOUSE
Monsieur Mohamed NEJIMA
Décédé le 18 août 2016 à M’NARA, Tunisie
Monsieur Joseph BAUMLIN
Décédé le 31 décembre 2016
Madame Marie-Jeanne WURCH
Décédée le 1er janvier 2017 à COLMAR
Madame Marie-Thérèse LICHTENSTEGER 
Décédée le 10 janvier 2017 à COLMAR



Le 20 décembre 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 PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2016
Aucune remarque, ni observation n’étant à formuler, le compte-rendu de la séance du 14 novembre 2016 est adopté à 
l’unanimité

INTERCOMMUNALITE
POINT N° 2 : FUSION ENTRE MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PORTE DE France RHIN SUD – ELECTION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Monsieur Guy OMEYER est élu conseiller communautaire.

ADMINISTRATION GENERALE    
POINT N° 3 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ASSOCIATION CONCORDIA
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve la conclusion de cette convention pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2016.  
• autorise Monsieur le Maire à signer et à exécuter la convention susvisée et toutes les pièces y aff érentes

POINT N° 4 : MISE A DISPOSITION DE L’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE SUD A L’ASSOCIATION DE 
THEATRE ALSACIEN – CONCLUSION D’UN AVENANT DE PROLONGATION
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve la prolongation de la convention de mise à disposition de la salle 10 de l’extension de l’école élémentaire du 

Sud à l’association de Théâtre Alsacien et ce pour un an, jusqu’au 31 décembre 2017 
• autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de prolongation correspondant et à exécuter toutes les pièces y aff érentes 

POINT N° 5 : MUTUALISATION DU LOGICIEL RASED – AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve la conclusion d’une convention de mutualisation du logiciel RASED précisant les moyens et la part fi nancière 

à la charge de la commune de Sausheim
• autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention et à exécuter toutes les pièces y aff érentes 

PERSONNEL COMMUNAL
POINT N° 6 : COMPLEMENTAIRE SANTE DES AGENTS SOUS CONTRAT DE DROIT PRIVE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord

AFFAIRES FINANCIERES
POINT N° 7 : AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord

POINT N° 8 : AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord

POINT N° 9 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE D’EQUIPEMENT A L’ASSOCIATION 
CONCORDIA
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants (Madame SPENLE ne prend pas part au vote) donne 
son accord

VOIRIE - AFFAIRES FONCIERES
POINT N° 10 : SUPPRESSION D’UN DROIT DE RESOLUTION A LA ZAC ESPALE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• donne son accord pour la levée de cette inscription
• autorise Monsieur le Maire à signer tout document à l’eff et de donner mainlevée et radiation de l’inscription relative au 

droit de résolution au profi t de la commune de SAUSHEIM

POINT N° 11 : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 
IMMOBILIER A UN BAILLEUR SOCIAL POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX GRAND’RUE 
CONCLUSION D’UN BAIL A REHABILITATION
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord et autorise Monsieur le Maire à fi naliser cette 
opération et à signer toutes pièces, documents contractuels ou usuels y aff érents en l’étude de la SCP BAUER & MENDEL
Le compte-rendu détaillé peut être consulté à l’accueil de la Mairie

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



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 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 24 février 2017.
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

Depuis le début de l’année, les résidents ont profi té 
de la météo hivernale pour mettre les pieds dans la 
neige et manger les premières raclettes de l’année. La 
bibliothèque de Sausheim est également venue nous 
rendre visite au mois de décembre pour nous compter 
mille et une histoires. 
A l’heure où vous lisez ces lignes, les odeurs de crêpes et 
de cidre parfument le salon et le hall de l’établissement. 
En eff et, les bénévoles de l’association des Amis de 
l’EHPAD du Quatelbach ont profi té de la chandeleur 
pour off rir un après-midi festif aux 73 résidents.
Le mois prochain verra également l’inauguration du Pôle 
d’Activité et de Soins Adaptés (PASA). Cette annexe de 
l’EHPAD est située dans le parc et accueille du lundi 
au vendredi 14 résidents pour leur proposer diff érentes 
activités adaptées à leurs capacités cognitives. 

Jérémy GUYOT, Animateur

La page du Conseil Municipal des Jeunes

Action de sensibilisation à la propreté dans notre village



Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim
Jeudi 2 : jour de la « Chandeleur » Messe
de la présentation du Seigneur au Temple  et Bénédiction 
des cierges à 19h à Illzach.
Dimanche 5** : « dimanche Autrement »
En famille entre 8h45 et 12h, venez participer à un temps 
convivial autour des textes bibliques du jour, Illzach : 
Inscription au secrétariat, Tél : 03 89 52 77 99.
Les 4/5  quête de la S.de St Vincent de Paul à la sortie des 
messes de la Communauté. 
Les 11/12  Dimanche de la santé à toutes les Messes de la 
Communauté de paroisses.
Ecole de prière du 15 au 17 février
Pour les enfants de la communauté, partage et activités en 
regard des Evangiles. Caveau de Modenheim; s’inscrire au 
secrétariat d’Illzach.  
Samedi 18 : de 15 à 17h  ; Rencontre des acteurs de la 
«Journée de l’espérance» 2016. Un an après, qu’en reste-il ?
Dimanche 19 : repas solidaire à 12h organisé par le  CCFD.  
Inscriptions au secrétariat ou chez Mme et M. BAUMERT 
Tél : 03 89 46 15 23.
Pour tous renseignements: Deuil, Baptême, Mariage. 
Confi rmation...autres…. s’adresser au secrétariat de la 
Communauté de paroisses. 
5 rue Kielmann à Illzach tél : 03 89 52 77 99
Adresse e-mail : accueil@quatelbach.fr - http://quatelbach.fr
Horaires des messes le Week-end 

Week-end Samedi 
18h30

Dimanche 
9h30

Dimanche 11h

4/5 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach**

11/12 Sausheim* Baldersheim
Modenheim

Illzach

18/19 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach
Repas CCFD

25/26 Illzach Sausheim
Baldersheim

Modenheim
Messe des
fi ançés

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16 h 30 les jeudi 2 et 15.
A l’église : le Mardi à 8h30 ;  le Vendredi à 18h
prière du chapelet, à 17h30 avant la messe. 
Quelques réunions :
Jeudi 9 à 20h. réunion des équipes liturgiques  pour la 
préparation du carême 
Vendredi 10 à  14h Pliage du bulletin  construisons Ensemble  
presbytère d’Illzach.
La permanence du Père Eric 
le mercredi de 16 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.

FLEISCHSCHNACKAFASCHT

Orchestre RINO RIVERS GROUP
Soirée animée par Jean-Pierre JACOB

Inscription et réservation : 

au Service Culturel

6c, Rue de l’Ile Napoléon

Tél. : 03.89.56.09.90

(Places numérotées)

Organisé par 

l’Office Municipal 

des Sports 

et 

des Arts Populaires 

de SAUSHEIM

ELECTION DE MISS SAUSHEIM

à l’ED&N de SAUSHEIM

Samedi 8 avril 2017 à partir de 19h00

Samantha CLAUDE Miss Sausheim 2016, 

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



DESTINATION

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

20a rue Jean de La Fontaine
68390 SAUSHEIM

 DESTINATION SLIMANE
Vendredi 17 février

 DESTINATION DELUXE
Samedi 25 février

 DESTINATION 
JEAN-LUC LEMOINE

Jeudi 2 mars 

 DESTINATION 
GASPARD PROUST
Vendredi 3 mars

 DESTINATION 
LUC LANGEVIN

Mercredi 15 mars

 DESTINATION 
ANNE SILA 

Mercredi 5 Avril
ET BIEN D’AUTRES
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