
En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

www.ville-sausheim.fr   N°382 Mai 2019

Dates à retenir 
Le mercerdi 1er :

Tournoi Gamper et Maurer
du club de Football, au Stade 

Le samedi 4 :
Sortie Cyclotouriste, place de la Mairie

Le mercredi 8 :
Fête de la Victoire

Le samedi 18:
•	 Remise des Etoiles à la Salle de Gymnastique
•	 Sortie Cycloutouriste, place de la Mairie
•	 Soirée Irlandaise, à l’ED&N

Le dimanche 19: 
Tournoi de Volley au Complexe Sportif

Le mercredi 22: 
•	 Collecte de dons de sang à la salle de Gymnastique
•	 Réunion publique sur la participation citoyenne à Maison 

des Associations
Le samedi 25 :

Fête de la Médiathèque dans son parc

A l’ED&N
Le jeudi 16 : Charlelie COUTURE

Le vendredi 24 : Salvatore ADAMO

Le mardi 28	:	Jeanfi	JANSSENS

Le vendredi 31: Thomas FERSEN



Afin	 d’être	 informé	 en	 temps	 réel	
de tout événement important sur 
Sausheim, une application dédiée :

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play

LE TRI A PORTEE DE MAINS

Le 23 avril dernier, une réunion d’information s’est tenue à la Maison des 
Associations, suite à la nouvelle organisation de la collecte des déchets 
mise en place par le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple) dans le but d’harmoniser ce service sur toute l’agglomération 
mulhousienne. 
Collecte sélective en porte à porte :
Très prochainement, nous disposerons de bacs à roulettes : 
•	 Un bac à couvercle marron, dédié aux 

ordures ménagères : ramassage une fois 
par semaine, le vendredi.

•	 Un bac à couvercle jaune, dédié aux déchets 
recyclables : ramassage les semaines 
paires, le mercredi.

Ce service sera opérationnel sur notre secteur 
dès le 3 juin 2019 et sera entièrement pris en 
charge par le SIVOM.
Pour les déchets recyclables, il ne sera alors plus nécessaire de 
chercher	des	sacs	jaunes,	il	vous	suffira	de	les	mettre	directement	dans	
votre bac. 
L’utilisation	 des	 bacs	 mettra	 non	 seulement,	 fin	 aux	 sacs	 éventrés,	
répandus sur les trottoirs, aux problèmes d’hygiène et de salubrité de 
la voie publique mais améliorera également les conditions de travail du 
personnel de collecte pour qui, la collecte en bac, évitera non seulement 
des blessures dues à des objets tranchants ou coupants se trouvant 
dans les sacs mais limitera également le port de charges lourdes. 
La déchetterie :
Dès à présent, chaque foyer peut retirer son badge d’accès à la 
déchetterie, à l’accueil de la mairie, sur simple présentation d’une pièce 
d’identité	ainsi	que	d’un	justificatif	de	domicile.
L’accès n’y sera absolument pas limité en nombre. Les élus 
sausheimois s’y sont clairement opposés.
La déchetterie reste toutefois réservée aux seuls déchets issus des 
ménages et interdite à tous les déchets provenant d’une activité 
professionnelle. 
Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au règlement 
d’utilisation des badges de la déchetterie sur le site du SIVOM à 
l’adresse suivante : 
https://www.sivom-mulhouse.fr/wp-content/uploads/2018/01/
reglement-utilisation-badges-acces-particuliers-decembre-2017.pdf
Toutes ces opérations entrent dans le cadre du Plan Déchets 2030, 
dans le but d’encourager chaque citoyen à mieux trier ses déchets 
mais aussi, et surtout, lui en donner les moyens.
C’est	tous	ensemble,	en	persévérant	dans	nos	efforts	de	consommateurs,	
en réduisant et triant nos déchets, que nous préserverons notre 
environnement et notre planète pour nos enfants.

Danièle MIMAUD

Adjointe à l’Environnement

SAMEDI 18 MAI A 20H : SOIREE IRLANDAISE ORGANISEE PAR LA 
MUSIQUE CONCORDIA A L’ED&N
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MERCREDI 8 MAI 2019 : COMMEMORATION DU 
74e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945              

Le mercredi 8 Mai 2019, nous commémorerons le 74e 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.

C’est avec le groupe « Excalembour » que vous allez 
passer une soirée originale, dans une ambiance festive.

Danse, chant, humour

Petite restauration et buvette

Alors réservez vite vos places, grâce au coupon réponse à retourner 
avec le chèque à l’ordre de : 
Musique Concordia Sausheim 31, Rue de Mulhouse 
68390 SAUSHEIM (boite aux lettres à l’arrière du bureau de police)

Renseignements au 07 83 79 54 75 ou reservation@concordia.asso.fr

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

Nom- Prénom : __________________________________________  

Tél  *  :  ________________________________________________
_               .                      

Adresse   _______________________________________________

_______________________________________________________

Email * ________________________________

Tarif unique         x  15,00 €           =               €

*	Obligatoire,	vous	recevrez	votre	confirmation	de	réservation	par	
email ou sms

SAMEDI 18 MAI A 20H : SOIREE IRLANDAISE ORGANISEE PAR LA 
MUSIQUE CONCORDIA A L’ED&N

SAMEDI 4 ET 18 MAI 2019 : BALADES CYCLOTOURISTIQUES
Notre prochaine balade familiale à vélo du mois de Mai aura lieu le Samedi 4 Mai dont le départ, groupé et 
accompagné à 13h45, se fera de la Place de la Mairie pour un parcours facile de 20 à 25 Km
La deuxième balade en vélo aura lieu le Samedi 18 Mai, également avec un départ groupé et accompagné à 13h45,
de la Place de la Mairie pour une distance facile à allure modérée de 20km environ.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter M. Daniel HAABY au 06.07.96.28.50

A vos Agendas
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Le Service URBANISME – CONSTRUCTION sera fermé aux usagers les 29 et 30 avril 2019 
en raison de son déménagement de la Mairie, 38 Grand'Rue, à la Mairie Annexe, 29 rue de 
Mulhouse - Tél. : 03.89.56.09.90. 
L’accueil du public sera réouvert à partir du lundi 2 mai 2019, dans les nouveaux locaux, 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30.

    SERVICE URBANISME, NOUVELLE ADRESSE : 
    MAIRIE ANNEXE, 29 RUE DE MULHOUSE

Les Echos du Quatelbach

Challenge Marie-Rose MAURER et Gilbert GAMPER
Le FC Sausheim et son Comité des Fêtes organisent au complexe sportif Roger Hassenforder  
le mercredi 1er mai le challenge U9 -U11 et U13 Marie-Rose MAURER et Gilbert GAMPER. 
Plus de 50 équipes se retrouveront pour cette fête du football. 
                                Venez soutenir nos graines de champions à cette fête du football. 

                                Buvette et petite restauration tout au long de la journée. 

FOOTBALL CLUB SAUSHEIM 

POUR LA SAISON 2019/2020 OPTEZ POUR LE FOOT A SAUSHEIM
Votre enfant est indécis ou souhaite s’inscrire au football venez tester gratuitement son sport favori au Stade Municipal 
lors	des	entrainements	des	licenciés	du	club,	effectués	par	les	entraîneurs	diplômés,	EN	VOUS	ANNONCANT	AU	
PREALABLE auprès du responsable concerné :
U7 (nés en 2014 ET 2013) et U9 (né en 2012 ET 2011) le mercredi de 10H à 11H30
contact : Monsieur GUY LEVRAT 06 31 85 71 24.
U11 (nés en 2010 ET 2009) le lundi et vendredi de 17H30 à 19H.
contact : Monsieur MARC GOEPFERT 06 89 94 16 63
U13 (nés en 2008 ET 2007) le mardi et jeudi de 18H à 19H30.
contact : Monsieur Gilbert LINK 06 73 56 73 60
U15 (nés en 2006 ET 2005) le mardi et jeudi de 18H à 19H30.
Contact	:	Monsieur	Haffid	BENKHELIFA	06	51	72	35	01.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, Marc Goepfert, responsable jeunes.

Stade Roger Hassenforder - 27 Rue de Modenheim - 68390  SAUSHEIM
www.fc-sausheim.footeo.com - facebook : FC Sausheim

MERCREDI 22 MAI 2019 : 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

Une réunion publique concernant la mise en oeuvre du protocole de participation citoyenne 
se tiendra le mercredi 22 mai 2019 à 18h30 à la Maison des Associations – salle Zislin.

MERCREDI 22 MAI 2019 : REUNION PUBLIQUE         



A.C.L.

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
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De la vaisselle sortie du canal…
Dans beaucoup de foyers de Sausheim, on pouvait trouver dans les années 1950 et 60 quelques pièces de 
vaisselle identiques : assiettes, plats, jattes, bols… Le tout dans une faïence blanche assez épaisse d’entrée de 
gamme.
D’où provenaient ces pièces, dont certaines sont encore utilisées de nos jours, même si ce n’est que rarement, ou 
que l’on peut encore trouver au fond de vieilles armoires ?
Cette vaisselle provenait d’une péniche échouée sur le canal du Rhône au Rhin, au niveau de l’écluse de Sausheim. 
En	effet,	pour	bloquer	l’avancée	alliée	et	les	liaisons	fluviales,	l’armée	allemande,	en	repli,	avait	coulé	fin	janvier	
1945 deux péniches sur le canal (une chargée de vaisselle et l’autre de farine).
L’éclusier, Mr Gantner, signala cela rapidement aux autorités.
Les muletiers du 3° bataillon du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens du Commandant Deleu (stationnés à Sausheim) 
se	chargèrent	de	la	dangereuse	besogne	de	ramener	vers	le	village	ce	qui	était	encore	intact.	L’endroit	étant	truffé	
de mines, il fallut d’abord déminer; cette mission accomplie, une étroite piste le long des rails de traction permit 
aux	mulets	d’aller	et	de	venir	inlassablement	afin	de	ramener	la	précieuse	cargaison.
Toute cette vaisselle fut distribuée par la section locale de l’Entraide Française aux habitants sinistrés ou 
nécessiteux. L’Entraide avait son siège et son dépôt dans les locaux de l’actuelle Maison des Associations.

                                                                                                                         J. Jacques PFLEGER
                                    Société d’Histoire de Sausheim

SECTION PARTAGE & AMITIE 
Les membres de la section ont rendez-vous le jeudi 16 mai dès 14h30 à la maison des associations (ACL), pour un 
temps	de	bricolage	(terminer	les	fleurs	en	crépon)	et	de	jeux.	
Soyez les bienvenus dans le partage et la bonne humeur avec à l’honneur notre ami Roger L’hôte. 
Contact : Nicole Jeanningros ; 03 89 45 39 80 

SECTION YOGA
A compter du 06 mai 2019 l’ACL proposera un cours de Hatha Yoga supplémentaires en complément des deux cours 
déjà dispensés par Géraldine Saly (chaque lundi de 10h00 à 11h30 et de 19h00 à 20h30). 
Ce nouveau cours aura lieu chaque lundi de 12h15 à 13h30 sous l’égide de David Yvars. 
Contact : 06 25 06 27 77

SECTION THEATRE
‘’CAMPING à LA FERME’’ a fermé son ‘’rideau’’. 
La troupe du THÉÂTRE des J’OIES DE l’ACL remercie son public venu si 
nombreux nous applaudir, rire… 
C’est grâce à votre présence et votre soutien que vous nous donnez l’envie et les 
moyens de continuer à jouer.
Nous remercions les commerçants pour leur contribution au décor (fruits, légumes, 
fleurs)	et	aux	lots	de	notre	tombola.
Un merci à la commune pour les ’’anciens bancs d’école’’ prêtés pour la saynète de 
nos jeunes.
Rendez-vous en MARS 2020.

      Salutations théâtrales à vous tous.
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Pour l’arrivée des beaux jours et 
l’approche des fêtes pascales, 
Michèle Nauroy nous revient 
avec un nouvel ouvrage, dont 
le mot d’ordre n’est autre que 
« CHOCOLAT ».

Dédié à tous les chocophiles, 
Déclinaison chocolat  se 
compose d’une trentaine de 
préparations très gourmandes : 
bouchées et petits fours, autres 
gourmandises à réaliser soi-
même, desserts chocolatés, 
ainsi	 que,	 en	 fin	 de	 volume,	
quelques… surprises !

Faciles à réaliser, joliment présentées et agrémentées de 
conseils	et	de	variantes	pour	faire	plaisir	à	tous	et	profiter	
pleinement d’un petit plaisir gustatif hors du temps, toutes 
ces recettes, plus appétissantes les unes que les autres, 
sont illustrées de très belles photos qui à elles seules 
donnent envie de succomber à la tentation.

À déguster « à l’alsacienne, c’est-à-dire avec une 
gourmandise joyeuse, assumée et partagée »…

Déclinaison chocolat, de Michèle Nauroy, paru chez ID 
Éditions - 64 pages - 9 € -
Disponible chez votre libraire ou chez l’auteure 
(03.69.58.02.47)

MICHELE NAUROY, NOUVEAU LIVRE : 
DECLINAISON CHOCOLAT

NOUVEAU : VOTRE SECRETARIAT A DOMICILE 
SERVICES AUX PARTICULIERS 

Créé il y a un an, LTM ACCOMPAGNEMENT, vous 
propose un accompagnement secrétariat - administratif 
professionnel .
Valérie MURA aura un oeil humain, chaleureux et 
bienveillant car nous savons tous que ces démarches 
restent bien laborieuses.
•	 Triage de courriers, règlement des factures, y compris 

l’acheminement	du	courrier	à	la	boîte	aux	lettres	ou	à	
la poste.

•	 Réponse aux divers courriers.
•	 Impression de documents (dossiers, formulaires, 

attestations, ...).
•	 Gestion de compte sur site internet (AMELIE, 

assurance, énergie, télécopie, ...).
•	 Démarches administratives (CAF, EHPAD, Sécurité 

Sociale, ...).
•	 Classement et archivage de documents tant papiers 

que électroniques.
Il est important de penser à anticiper une inscription en 
milieu hospitalier ou maison de retraite, car les démarches 
et documents demandés sont conséquents.

Le dossier préparé à l’avance fera gagner du temps et 
générer moins le stress.

       Valérie MURA à votre service

LTM ACCOMPAGNEMENT                       
45B rue de Mulhouse

68 390 SAUSHEIM

AUX PARTICULIERS - PERSONNES AGEES - PERSONNES DEPENDANTES OU INDEPENDANTES
 PERSONNES ELOIGNEES (campagne, etc.) - SANS ORDINATEUR (ou sans envie de le faire).



Circuit Quartier

Vendredi 03 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Lundi 06 1b Zones d’activités Lundi 20 1b Zones d’activités

Mardi 07 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 21 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 08 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 22 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 09 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 23 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 10 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 24 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 13 1a Zones d’activités Lundi 27 1a Zones d’activités

Vendredi 17 GA Grands axes du village Vendredi 31 GA Grands axes du village
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE : MAI
Pour contribuer à la propreté de notre village, nous vous demandons de bien vouloir éviter de garer vos 
véhicules le long des trottoirs le jour de passage de la balayeuse dans votre quartier. MERCI.

ANIMATIONS D’ETE 2019 AU TENNIS CLUB DE 
SAUSHEIM

Le T.C. SAUSHEIM et ses moniteurs 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’échauffement	 d’une	 heure	 comprendra	 de	 nombreux	
sports, tels que le base-ball, 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	filles	et	aux	garçons,	de	5	à	
17 ans, au prix de 55 euros par semaine et par enfant, 
ou de 100 euros les 2 semaines (chèques à l’ordre du 

TC SAUSHEIM). Ils auront lieu aux dates suivantes :
•	 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
•	 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet.
•	 Du lundi 22  au vendredi 26 juillet.
•	 Du lundi 29 juillet au vendredi 2 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.06.64.96.53.73)

STAGES MULTISPORTS-TENNIS ET INSCRIPTIONS

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.
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STOCAMINE
Né en 1942 à Sausheim, mon village, et de profession mineur de fond pendant 37 années, l’histoire Stocamine me tient tout 
spécialement à cœur.
La hantise première du mineur c’était le grisou. Suivait de très près l’EFFONDREMENT !!! car on savait que tout volume 
exploité, allait tôt ou tard, être remplacé ou comblé. Cela se répercutera jusqu’en surface !!! La preuve, les routes refaites, 
mais toujours un peu vallonnées, du bassin potassique. Combien de fois, des « Kumpels » venaient de constater, que tout à 
coup, le portail ou la porte principale de leur maison minière était bloquée !!! Ceci est encore d’actualité, et quand on sait, que 
notre	nappe	phréatique	se	situe	juste	au-dessus,	la	relation	est	vite	faite…	L’eau	profite	de	chaque	faille	!	Il	faut	des	années,	
pour que celle des Alpes renaisse dans les Vosges… Donc ne nous voilons pas la face, tôt ou tard, la jonction se fera entre la 
nappe et les déchets de Stocamine !!!
Alors je dis à nos Ponce Pilate actuels qui se lavent les mains dans une eau encore potable, que malheureusement cet instant 
venu,	je	ne	serai	pas	fier,	d’être	l’un	de	leurs	DESCENDANTS	!!!

Bernard HUBER

ASSEMBLEE GENERALE DES 29 SECTIONS UNC DE MULHOUSE : 
INVITATION AU DEFILE        

Tous les ans, les 29 Sections de Sous-Groupe 
de Mulhouse de l’UNC tiennent leur AG à tour 
de rôle chez une des Sections. Cette année, à la 
demande du Président Joseph Ganser, elle aura 
lieu à Sausheim, à la Maison des Associations, 
samedi 11 mai à partir de 9 heures.

Les délégués et Porte-Drapeau débattront dans la salle Pierre 
Zisslin	jusqu’à	11	heures	pour	ensuite	se	rendre	en	défilé	vers	le	
Monument aux Morts. Ce moment solennel sera relevé avec éclat 
par la présence de 16 à 18 musiciens de la Fanfare des Hussards 
d’Altkirch, en tenue « Terre de France » et non « Empire », invitée 
par Pierre Reitzer, membre très actif du Comité UNC de Sausheim.
Ils	conduiront	le	défilé	vers	le	monument	aux	Morts	et	assureront	
les sonneries et hymnes patriotiques. Au cours de cette cérémonie soutenue par la municipalité et dirigée par le Colonel Albert 
Durr, un membre de la Section de Sausheim, René Gerum, se verra  remettre par le Général Michel Tritsch la prestigieuse 
Médaille Militaire qui lui a été attribuée pour ses citations en Algérie.
Lors	de	cette	fin	de	matinée	exceptionnelle	les	membres	de	l’UNC	et	les	habitants	de	Sausheim	sont	cordialement	conviés	à	
être	présents	au	Monument	aux	Morts	et	lors	du	défilé.

A vous qui, par votre présence, vos pensées et vos écrits 
réconfortants lors du décès de notre maman Madame 
VORBURGER Madeleine.
Nous tenons à vous dire MERCI.
Nous	remercions	particulièrement	le	Docteur	BURG,	sa	fille	
le	Docteur	CRIDLIG,	les	infirmières	de	Sausheim,	le	service	
cardiologie du Diaconat Fonderie et la maison de repos St 
JEAN de Sentheim pour leurs dévouements à l’égard de 
notre maman.

Famille en deuil : VORBURGER LEMEUX
***

Le FC Sausheim et son Comité des Fêtes tenaient  à 
remercier les services techniques de la commune pour leur 
aide précieuse lors du challenge Alain Guinot de Futsal 
dans la salle du complexe sportif Roger Hassenforder du 
17 février dernier.
Ils remercient également Monsieur le Maire Daniel Bux 
et les personnes du conseil municipal présents lors de la 
remise des prix.

***
Très touchés par les messages de soutien et de réconfort 
suite au deuil qui vient de les frapper, Mme Marguerite 
DUCHAINE et sa famille remercient très sincèrement 
Monsieur le Maire, Madame Brun et le Conseil municipal, 
les membres de l’UNC et son président Monsieur Heberlé, 
Monsieur Marchetti ainsi que les amis et voisins.

La famille en deuil

Monsieur René SCHIEBER remercie chaleureusement 
Monsieur le Maire Daniel BUX, ainsi que les membres de 
la municipalité, Madame LENET, Messieurs FEKETE et 
DE LA TORRE, pour l’attention qu’ils lui ont témoignée à 
l’occasion de ses 90 ans.
La visite de la délégation Municipale l’a beaucoup touché, 
et le moment passé ensemble a été particulièrement 
sympathique et convivial.

René SCHIEBER
***

C’est avec joie et honneur que j’ai eu le plaisir de recevoir 
la délégation de la municipalité pour mes 85 ans.
Je remercie Monsieur le Maire Daniel BUX, Madame 
LENET et Monsieur FEKETE, le conseil municipal pour la 
magnifique	corbeille	garnie.
Un merci également à Monsieur Gilbert HEBERLE et 
les membres de l’UNC pour leur attention. Egalement 
Monsieur le Directeur du Crédit Mutuel, Monsieur Laurent 
FISCHER	pour	le	magnifique	arrangement.
Merci aux amis et voisins.

Jean-Marie MULLER
***

Monsieur Ferdinand FORTINI remercie chaleureusement 
Monsieur le Maire Daniel BUX, Madame LENET, 
Messieurs OMEYER et FEKETE, pour l’attention qu’ils lui 
ont témoignée à l’occasion de ses 80 ans.

REMERCIEMENTS
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N’oubliez pas notre rendez-vous éco-citoyen car la propreté de 
notre village est l’enjeu de chaque habitant. 

SAMEDI 18 mai 2019 à 8h00,
au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse.

•	   8h00   Accueil autour d’un café-croissant et attribution des secteurs de nettoyage et distribution des tee-shirts*.
•	   8h30  Départ vers les secteurs
•	 11h30 Fin de l’opération et retour au Centre Technique Municipal
•	 11h45	 Apéritif	et	buffet	déjeunatoire*	au	Centre	Technique	Municipal,	pour	ceux	qui	le	souhaitent.

(*Inscription préalable indispensable)
Nous comptons sur vous…

SAUSHEIM PROPRE 2019
SAMEDI 18 MAI 2019

IMMOBILIER
•	 Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de 

contacter le 03.89.43.70.19
•	 Particulier originaire de Sausheim recherche un bien 

immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison 
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

•	 Cherche à louer appartement type F3, dans petite 
résidence, 1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, 
garage. Tél. : 06.67.02.78.30

•	 Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

•	 Couple solvable, cherche une maison individuelle plain 
pied, en vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, 
Ruelisheim, Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60

•	 Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, 
logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. 
Renseignements au 03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le 
lundi, mardi ou jeudi.

•	 Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un 
terrain de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une 
maison. Joignable au 06.20.09.87.34.

•	 Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.  
Tél :  09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76

•	 Famille de 4 personnes recherche maison sur 
Sausheim minimum 130m2 avec 6 ares de terrain. 
Merci de nous contacter au 06.16.19.16.17.

•	 Vend maison 5 pièces, 2 étages sur 10 ares de terrain, 
SAUSHEIM Sud avec 2 garages. Tél. : 06.88.75.90.11

Face à une salle comble, l’Ecole de Musique de Sausheim a présenté dernièrement 
son spectacle annuel «Dans le grenier de Disney».
Avec passion et joie les élèves ont partagé leur talent et leur savoir faire,  encadrés 
par une équipe pédagogique fort dynamique et investie. Ce spectacle au thème 
intergénérationnel aura fait rêver petits et grands. 

Les inscriptions pour la saison musicale 2019/2020 ne tarderont pas à s’ouvrir.
Pour toutes informations : secretariatems@concordia.asso.fr ou 03 67 100 300

SALLE COMBLE POUR LE SPECTACLE 
«DANS LE GRENIER DE DISNEY»

TOUR ALSACE 2019 : NOUVEAUTE

Le mercredi 31 juillet 2019 aura lieu le prologue du Tour Alsace à SAUSHEIM.
Les départs et arrivées des « contre la montre » se feront depuis Le Village du Tour, 
installé sur le parking l’Ed&n - 20a, rue Jean de La Fontaine, ainsi que la partie 
boissons - petite restauration tenue par les associations locales, les animations et le 
feu	d’artifice	aux	alentours	de	23h.
Pour le «Tout SAUSHEIM à vélo», les casques seront obligatoires pour les enfants 
jusqu’à 12 ans et vivement conseillé pour tout le monde.
Réservez-vous déjà cette journée d’animation à SAUSHEIM. 
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Du Côté de la Médiathèque

Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de 
Sausheim  

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

ANIMATION POUR 
LES TOUT-PETITS

« PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS »

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour 
des livres (chansons, comptines, jeux de doigts).

 
JEUDI 9 MAI 2019 

  à 9h30
à la Médiathèque de Sausheim

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
des assistantes maternelles de la m2A, des parents et des 

grands parents. 

PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE MEDIATHEQUE LORS D’UN APRÈS-MIDI FESTIF 
POUR PETITS ET GRANDS ! 

A l’occasion de la 4e édition de la Fête de la Médiathèque du samedi 25 mai 2019, 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. Nous recherchons tout 
particulièrement des petites mains habiles en maquillage pour enfants. 

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 et vendredi : 15h à 19h
D’avance nous vous remercions pour votre collaboration à ce joli projet.
Pour 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

APPEL AUX BENEVOLES

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates des matchs à domicile pour le mois de mai.

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@handball.net
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
 Paix et joie règnent dans les cœurs en ce mois de Mai. 
Mercredi  08  mai : Messe pour la Paix à 10h à 
Sausheim.
Dimanche Autrement 12 mai : à Illzach dès 8h45, petit 
déjeuner convivial et familial, ateliers autour de la Parole 
de Dieu selon les âges, 11 h Eucharistie à St J Baptiste.                
Dimanche 19 mai* : messe de célébration de Profession 
de foi des jeunes de la communauté à 9h30 à Sausheim.     
Dimanche 26 mai** : 2 Célébrations  de la 1re des 
communions 9h30 à Sausheim et à 11h à Modenheim. 
Et pour information le Dimanche 02 Juin : 9h30 à 
Baldersheim et 11h à Illzach.                                                            
Jeudi 30 mai : Messe de l’Ascension du Seigneur à 9h30 
à Sausheim.                    
Samedi 11 mai : les enfants sont invités à la célébration 
du pardon de 13h30 à 16h. 
Lundi 13 mai à 20h au caveau St Bernard : soirée débat 
et d’information autour de la lettre pastorale de Mgr Luc 
Ravel « Mieux vaux tard » et des violences sexuelles dans 
l’Eglise. 
Vendredi 24 mai à 20h : réunion pour les parents 
des enfants en 2e année se préparant à la première 
communion, au caveau St Bernard à Modendeheim
Excursion organisée par le cercle St Bernard de Moden-
heim à Sankt Blasien  le mercredi 08 mai.   
Renseignement : Roland Holler  03 89 45 29 63 

Horaires des messes le Week-end

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 04 / 05 Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim Illzach

11 / 12 Sausheim
Baldersheim

Battenheim
Modenheim

Illzach
Dimanche 
Autrement

18 / 19 Battenheim
Modenheim

Sausheim *
Baldersheim

Illzach

25 / 26
Illzach

Baldersheim Sausheim **
Battenheim Modenheim

Messes en semaine à Sausheim : 
Mardi à 8h30; Vendredi à 17h30 chapelet; 18h messe. 
Messe à l’EHPAD à 16h30 les 04 et 18 (jeudi).
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Permanence du Père Eric
Le VENDREDI de 16h à 18h, au presbytère d’Illzach.
Adresse e- mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr
Pour tous renseignements : s’adresser au sécrétariat de 
la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ;  
tel : 03.89.52.77.99

Etat Civil
NAISSANCES
Nour JAAFAR, née le 14 mars 2019
Fille	de	Sofiane	JAAFAR	et	de	Marie	MURER
Juliette HUBSCHWERLEN, née le 20 mars 2019
Fille de Jean-Christophe HUBSCHWERLEN 
et de Floriane VINCENT
Inès MEYER, née le 21 mars 2019
Fille de Jérémy MEYER et de Tiphanie BEHREND
Yaël JAFRATE, née le 27 mars 2019
Fille de Guillaume JAFRATE et de Charlotte JACOB

DECES 
Madame Christiane FAWER
Décédée le 13 mars 2019 à MULHOUSE
Monsieur Laïd DIAF
Décédé le 14 mars 2019 à MULHOUSE
Madame Gertrude FREYMANN
Décédée le 15 mars 2019 à SAUSHEIM

Madame Marguerite KUSTER
Décédée le 17 mars 2019 à PFASTATT
Madame Denise GERBER
Décédée le 20 mars 2019 à SAUSHEIM

Madame Anne Marie BUCHLIN
Décédée le 20 mars 2019 à THANN

Monsieur Roger DUCHAINE
Décédé le 22 mars 2019 à MULHOUSE

Monsieur Fernand SANTINI
Décédé le 23 mars 2019 à SAUSHEIM

Madame Lucie CAZEILLES
Décédée le 29 mars 2019 à LUTZELHOUSE, Bas-Rhin
Monsieur André SYDA
Décédé le 05 avril 2019 à MULHOUSE
Madame	Sofie	Ludwina	SCHNEIDER
Décédée le 05 avril 2019 à SAUSHEIM
Madame Marie Antoinette MAEDER
Décédée le 06 avril 2019 à SAUSHEIM
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Du côté des seniors

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
Le mois d’avril fut chargé en émotions; 
chasse aux œufs avec les enfants de 
Baldersheim, vente de Pâques des 
Amis de l’EHPAD du Quatelbach et une 
dégustation « vin et chocolat » avec les 
élèves	 du	 lycée	 agricole	 de	 Rouffach.	 
En mai, le programme s’annonce tout 
aussi riche avec la fête d’anniversaire de 
l’EHPAD. 
En	 effet	 l’établissement	 a	 ouvert	 ses	
portes en 1989, il y a 30 ans déjà. 
Au menu de cette journée, une 
rétrospective de la vie du bâtiment, de 
nombreuses animations et un après-midi 
festif aux couleurs de la région avec la 
venue du groupe folklorique alsacien de 
Mulhouse. 

Nous	 profiterons	 également	 des	 beaux	
jours à venir pour faire nos premiers semis dans le jardin avec les Incroyables Comestibles. Les sorties vélos sont 
toujours d’actualité et les soirées pétanques vont reprendre d’ici quelques jours. 
A l’heure d’écrire ces lignes, nous sommes également en pleine préparation d’un décor pour la Fête de la Médiathèque 
où nous allons réaliser un ou plusieurs panneaux avec des personnages originaux. 

Jérémy GUYOT, Responsable de la vie sociale

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 :

•	 Humidifier	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 2019
Afin	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 
identifier.
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,	confidentielles.

NOM : .....................................................................................

PRENOM : ..............................................................................

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

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



« On plante, on arrose, on partage » 
                                            Le joli mois de mai...
Les	arbustes	à	fruits	rouges	et	la	vigne	plantés	au	verger	pédagogique	sont	en	fleurs,	promesse	
de récoltes à partager cet été.
Le « troc plantes » des Incroyables Comestibles nous aura permis d’échanger et de vous faire 
connaitre	des	variétés	de	fleurs	ou	de	légumes	parfois	insolites.	Merci	pour	votre	participation	!
Au cours de ce mois de Mai, nous planterons les bacs de l’Ehapd avec les résidents, ainsi que 
ceux du Sud et du verger pédagogique.
Le 25 avril dernier, nous avons été invités par le « conseil municipal 
des jeunes » à participer à l’une de leurs réunions. A l’ordre du 
jour, la lutte contre le non ramassage des crottes de chien par 
leurs maitres. C’est un problème récurrent que nous rencontrons 
tous, que ce soit dans les espaces verts publics ou sur le chemin 
des écoles ou du périscolaire… Nous vous tiendrons au courant 
des propositions qui seront faites.

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

Rubrique jardinage

COIN JARDIN
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ACL - LES INCROYABLES COMESTIBLES

En mai, le muguet ouvre le mois avec la tradition du 1er 
mai ! C'est l'apogée du printemps  tous les végétaux 
éclatent et poussent à vue d'œil, avec les beaux jours...                    
Un petit bémol, prenez garde aux Saints de glace : une 
gelée tardive peut être fatale pour certaines plantes ou 
certains arbustes !

Le jardinage au potager en mai : planter, semer, 
récolter

•	 Les	 semis	 en	 pleine	 terre	 de	 ciboulette,	 carottes,	
navets, fenouil, potirons, persil, laitue, haricots, tétragone 
peuvent être entrepris, 
•	 Les	pieds	de	tomates	peuvent,	partout,	être	mis	en	
pleine terre, ainsi que les aubergines, melons, poivrons et 
basilic, 
•	 La	récolte	des	radis	est	à	son	maximum.	N'oubliez	
pas	de	les	semer	tous	les	10	jours	afin	d'avoir	une	récolte	
échelonnée,
•	 	 Toutes	 les	 fleurs	 d'été	 peuvent	 maintenant	 être	

mises en pleine terre (ou en jardinières) dont les géraniums, 
•	 	Vous	pouvez	encore	faire	des	semis	d'annuelles	en	
place y compris les grimpantes (capucine, ipomée, pois de 
senteur, ...)
•	 Arrachez	 les	 bulbes	 de	 printemps	 défleuris	 et	
poursuivez la plantation des bulbes d'été,

 
Les oiseaux se font rares dans votre jardin ? Vous aimeriez 
les voir plus nombreux ? Quelques gestes simples à 
accomplir pour les attirer dans un lieu agréable. Un coin 
de pelouse est indispensable pour nombre d’oiseaux 
qui	viennent	y	picorer	pour	se	nourrir	au	fil	des	saisons	
(merles, grives, moineaux, rouges-gorges...). 
Laissez un coin de jardin « naturel ». Papillons et insectes 
viendront y pondre leurs œufs et/ou se nourrir. Autant de 
sources de protéines pour les oiseaux insectivores.

                                     Jacques des Jardins Familiaux

JACQUES, VOTRE JARDINIER 
À DOMICILE



TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !
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Les Anniversaires de Mai
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en mai
Le  1 M. Jean-Claude ALTENBURGER 70 ans
   Mme Edith HOCQUAUX  79 ans
   M. Jean-Paul MATTERN  83 ans
Le  2 M. Claude BECQUERIAUX  76 ans
   Mme Christiane BOUICHOU  78 ans
Le  3 M. Pierre GRAESSLIN    82 ans
Le  4 Mme Suzanne ANSELM  71 ans
   Mme Arlette DUHOUX    83 ans
   M. Gilbert ERNST    78 ans
   M. Michel LAVERNOS    73 ans
   M. Albert MUNCK    78 ans
   Mme Marie-Louise WURTZ  80 ans
Le  5 Mme Rose-Marie ERNST  78 ans
   Mme Danielle GRAMMONT  75 ans
   Mme Elisabeth HAPPEL  85 ans
   Mme Catherine MULLER  72 ans
Le  6 Mme Annemarie KUGEL  85 ans
   Mme Marie Claire RINGENBACH 80 ans
   Mme Huguette ROSANO  74  ans
Le  7 Mme Maria CHARMAISON  92 ans
   M. Maurice LEMEUX    87 ans
Le  8 Mme Danielle FISCHESSER  73 ans
   Mme Germaine MEHR    97 ans
   M. Jean-Claude WEISS   73 ans
Le  9 Mme Impératrice DE GRUTTOLA 82 ans
   Mme Marie-Rose HESSNER  76 ans
   Mme Nicole WAGNER    73 ans
Le  10 Mme Blanche FRITSCH  71 ans
   Mme Marie-Louise WEESS  79 ans
Le  12 Mme Charlotte GUILLAIS  79 ans
   M. Jakob MULLER    77 ans
Le  13 Mme Anne-Marie GUYOT  78 ans
   Mme Nicole JÄGER    81 ans
   M. Jacques KUSEVIC    71 ans
   Mme Francine MESS    79 ans
Le  14 Mme Denise SCHNOEBELEN  74 ans

   M. Antoine STOLTZ    83 ans
Le  15 Mme Eugénie EHRMANN  89 ans
   M. Bernard SCHIRMANN  73 ans
Le  16 Mme Khedidja CHENNOUF  85 ans
   M. Eric FROMHERZ    77 ans
   M. Roland IFFLY    71 ans
Le  17 Mme Danielle SARRAZIN  73 ans
   Mme Anne-Marie WOLAK  72 ans
Le  18 Mme Anne-Marie FAVRE  72 ans
   M. Robert ADLOFF    83 ans
   M. Hubert BLUMBERGER  84 ans
   Mme Marguerite DURST  83 ans
   Mme Monique HIMMELBERGER 73 ans
   Mme Monique SCHMITT  82 ans
Le  20 M.  Wladimir PERIH    86 ans
Le  21 Mme Francine HERRMANN  72 ans
   M. Maurice ZEISSER-STRAUB  75 ans
Le  22 Mme Christiane GROH    77 ans
Le  23 Mme Fernande DELUNSCH  72 ans
Le  24 M. Gérard DREYER    81 ans
   M. Paul FAWER    81 ans
   Mme Liliane FREYTAG    70 ans
   Mme Alice TRITSCH    92 ans
   M. Helmut ZINT    76 ans
Le  25 Mme Irène JAKUBOWSKI  73 ans
Le  26 M. Lucien BIERON    78 ans
   Mme Carmela DE GRUTTOLA  71 ans
Le  27 M.  Jean-Claude OESCHGER  73 ans
Le  28 M. Patrick SCHUH    71 ans
   Mme Marthe ZWINGELSTEIN  84 ans
Le  29 M. Jean-Claude BAUMEYER  71 ans
   M. Charles BIXEL    71 ans
   Mme Renée NGUYEN LUNG TRUONG 90 ans
   Mme Lydie SCHMITT    76 ans
Le  31 M. Jean-Jacques BRENGARTH  77 ans
   Mme Danielle LECROART  71 ans

 

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Mulhouse 
Du Lundi au Vendredi avec ou sans RDV au 1A Rue Vauban 68100 Mulhouse 
Tél. : 03.89.60.51.43 

FLASH INFO DU CIRFA DE MULHOUSE 

 Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes ! 

Permanences : le Mercredi et le Jeudi 2 Rue des Belges 68000 Colmar (à l’entrée du 152°RI).  
Uniquement le mercredi pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 03.89.21.88.09 

Nationales : 

Nos offres 

123 combattants d’infanterie 
   24 Combattants d’Artillerie 
   6 Restauration/Hôtellerie 
    2 Maîtres chien 
    3 Assistants administratifs 
     3 Mécaniciens 
    6 Auxiliaires sanitaires 
  5 Combattants télécommunications 
 

 988 postes en MAI 2019 
De Dax à Strasbourg et de Fréjus à 
Vannes 
De Mécanicien à Combattant 
(Infanterie, Génie, Logistique, Cavalerie 
Blindée) 

Régionales : 

15 000 postes dans plus de 100 métiers 
 

Retrouvez toute nos offres sur notre site 
sengager.fr 

AGENT LOGISTIQUE 

MISSION : Assurer l’équipement de 
tous les soldats 

Votre spécialité d’agent logistique consiste 
à gérer les stocks, leur répartition et leur 
acheminement grâce aux moyens 
nécessaires (logistique de transport, 
conduite de chariots élévateurs...), et ce 
pour que tous les équipements soient 
disponibles en quantité suffisante, au bon 
endroit et au bon moment : pièces 
détachées, munitions et matériels de 
maintenance technique. 
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