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Dates à retenir
Le 4 mars : Repas chinois - Société de 
Gymnastique
Les 4 et 5 mars : Printemps de la Création - ACL
Le 11 mars : Soirée carnavalesque - Société de Tir
Les 17, 18, 25 et 26 mars : Pièce de théâtre - ACL
Le 18 mars : Tous à vélo - Club de cyclotourisme
Le 19 mars : Déjeuner dansant Baeckaofa - 
Donneurs de Sang
Le 25 mars : Marché de Pâques à la Résidence du 
Soleil
Les 25 et 26 mars : Marché de Pâques - Croix 
Blanche
Les 31 mars et 1er avril : Marché de Pâques à 
l’EHPAD 

A l’ED&N
Le 2 mars : JEAN-LUC LEMOINE
Le 3 mars : GASPARD PROUST
Le 15 mars : LANGEVIN - CREATEUR    
D’ILLUSIONS
Le 18 mars : PEPPA PIG - LE GRAND SPLASH
Le 19 mars : TAL
Le 23 mars : YVES JAMAIT
Le 30 mars : OLIVIER DE BENOIST
Le 31 mars : MANU LANVIN



Edito

Ce document de référence  défi nit  l’aménagement et le développement de notre territoire sur 10 ans. 
Il traduit donc une volonté politique du devenir de  notre commune dont la préoccupation principale est 
le bien-être des habitants.
Mais pour le construire, nous avons dû tenir compte de certaines contraintes légales, réglementaires.
Après  plusieurs années de réfl exion, de recherche, de concertation, de  procédure, nous avons 
construit un document dont le contenu répond aux objectifs qui avaient été défi nis et  constituant les 
options fondamentales  des élus pour le devenir de Sausheim.
De manière à préserver l’image « village » de la commune, nous avons répondu à la modération 
foncière et à la lutte contre l’étalement urbain :
• réduction des zones d’extension  d’habitat  4,9 ha (2 zones), qui présentera une densité de 25 

logements à l’hectare ainsi qu’une mixité de logements (individuel, jumelé, en bande, collectifs de 2 
niveaux…)

• utilisation du potentiel des tissus urbains existants (en densifi cation)  d’environ 5,6 hectares. Ce 
sont des dents creuses, des terrains disponibles pour la construction.

Pour répondre à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), qui impose 20% de logements 
locatifs sociaux  d’ici 2025,   Nous  avons prévu que :
• Dans la zone urbaine existante, pour tout programme de construction locative de plus de 5 logements, 

celui-ci devra comporter au moins 25 %  de logements sociaux, 
• Les 2 nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation (au nord de la Gendarmerie, au sud du lotissement 

« Le Parc Napoléon») comporteront 30 % de logements sociaux.  
Nous avons élaboré  un règlement  qui favorise les possibilités de construction dans les diff érentes 
zones d’habitat. Les règles ont été assouplies permettant  à chacun d’aménager ses parcelles de 
terrain tout en respectant le voisinage. 
Au niveau environnemental, il répond aux préoccupations de protection des espèces animales, 
végétales,  de  protection des zones humides, et il prévoit dans le règlement l’aménagement  d’espaces 
verts en privilégiant les plantes  non allergènes.
Nous facilitons la pérennisation de l’agriculture. Les  agriculteurs ont la possibilité,  grâce au zonage 
(zone AC) d’assurer l’avenir de leur exploitation en leur permettant de construire des installations et 
constructions agricoles dans des zones naturelles inondables.
Afi n d’assurer le dynamisme économique et commercial,   tout en optimisant le foncier disponible, 
nous avons créé  3  futures zones d’activités : 1 zone vers l’entreprise  SOLINEST, 1 zone vers le 
restaurant  COURTE PAILLE, 1 zone   au nord des entreprises HEMMERLIN.
Nous avons une zone d’extension à proximité du site de PSA  sous la dénomination de «triangle Peugeot» 
qui est classé site stratégique majeur de portée régionale en termes d’emplois. Cette zone  pourra 
être ouverte à l’urbanisation mais à long terme après modifi cation du PLU.
En ce qui concerne les équipements, une unité de méthanisation est en cours d’étude par le SIVOM. 
Des déplacements réservés (ER) sont prévus pour développer les liaisons douces (chemins piétonniers, 
pistes cyclables)
Les communications numériques sont en cours de développement. Le règlement  prévoit que toute 
construction nouvelle devra prévoir le passage de la fi bre optique.
Notre PLU est applicable et sera prochainement en ligne sur le site offi  ciel de la Mairie.

Sophie LENET

 Adjointe  à l’urbanisme

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
le 30 janvier 2017 en Conseil Municipal.



A vos  agendas

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 samedis : 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)  

SOCIETE DE TIR DE SAUSHEIM

LES 04 ET 05 MARS 2017 : PRINTEMPS DE 
LA CRÉATION A SAUSHEIM

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace organise la 12ème édition du Printemps 
de la Création, manifestation dédiée aux pratiques de loisirs créatifs. Durant 2 
jours, les 4 et 5 mars 2017 (de 14h à 18h) à la Maison des Associations de 
Sausheim, petits et grands pourront essayer des activités créatives réparties 
dans des espaces thématiques à la portée de tous : arts du fi l (dentelle, broderie 
sur carte, crochet, …), peinture tout support (aquarelle, huile, acrylique…), art 
et artisanat (bijoux en vitrail, montype sur terre, …) et produits festifs (carterie, 
scrapbooking, arts manuels, 3D, …). Autant d’espaces pour s’initier seul, entre 
amis ou en famille. Cette manifestation ponctuelle crée des liens, anime un 
territoire, valorise les bénévoles et ouvre à des projets ultérieurs. Cette première 
sur le territoire de l’agglomération mulhousienne est organisée en partenariat 
avec l’ACL de Sausheim. Un espace convivial avec buvette et pâtisseries sera 
accessible à tous.
En pratique :
Entrée libre et participation fi nancière si pratique d’activités (5€/8€) – Accueil de 
14h à 18h les 4 et 5 mars 2017, Maison des Associations de Sausheim.
Infos : www.foyersclubsalsace.org 03.89.33.28.33 (Vie associative)

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.



LES 24 ET 25 MARS 2017 : MARCHE DE PAQUES

 

MARCHE DE PÂQUES 
Samedi 25 mars 2017  

de 14 à 18 heures 
 

 

 

RESIDENCE DU SOLEIL 
37 rue Ile Napoléon- 68390 SAUSHEIM 

Les secouristes de la CROIX BLANCHE de Sausheim organisent le samedi 
25 mars de 15h à 19h et le dimanche 26 mars 2017 de 10h à 18h, leur 17ème 
Marché de Pâques à l’Espace DOLLFUS & NOACK à SAUSHEIM
Plus de cinquante exposants seront présents pour montrer leur savoir-faire. 
La grande variété des articles exposés satisfera de nombreux visiteurs: des 
décorations de Pâques, des arrangements fl oraux, des tableaux en trois D, 
de la peinture sur tout type de support, broderie, crochet d’art, miniatures en 
porcelaine, patchwork, pâte à sel, etc.
L’équipe, sous la houlette de sa présidente Evelyne HIRTZLIN, sera heureuse 
de vous y accueillir et vous proposera viennoises, sandwich, pâtisseries 
maison et le dimanche un repas traditionnel: collet fumé, frites, salade verte, 
pour 10 €. L’entrée est libre. ‘

SAMEDI

1ER  AVRIL
2017

16H

MAISON DES 

ASSOCIATIONS 

SAUSHEIM

31 RUE DES VERGERS

ENTRÉE LIBRE

INFORMATIONS : Téléphone 03 67 10 03 00 
eco lemus .saushe im@concord ia .asso . f r  
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DIMANCHE 19 MARS 2017 : DEJEUNER DANSANT
L’AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM 
ORGANISE,

LE DIMANCHE 19 MARS 2017, DE 12 à 
19 H,

     SALLE DE GYMNASTIQUE 
8A RUE DE MULHOUSE A SAUSHEIM

UN DEJEUNER DANSANT
AMBIANCE GARANTIE AVEC L’ENSEMBLE 

NUIT BLANCHE
Au menu : Apéritif, Baeckaoff a, Fromage - Dessert et Café

PLACES LIMITEES (Réservation avant le 10 mars 2017) 
Tarifs : Adultes 25 €    Enfants de moins de 12 ans  11 €
Règlement lors de l’inscription chez : 
• M  BARRO 18 rue de la Rivière tél: 03 89 45 38 76
• MME  LECROART 45 E rue de Mulhouse tél: 03 89 56 

20 25
• TABAC URRICH Grand ‘Rue Sausheim
--------------------------------------------------------------------------------
Nom…………………………… Prénom……………………
Adresse……………………………………………………….....
...............................................................................................
Nombre de personnes……………..... à 25 €    =  ………
Nombre d’enfants moins 11 ans. ...... à 11 €    =  ……...
Total                                                                 =  --------- 



SAMEDI 1er  AVRIL 2017 : VILLAGE PROPRE 2017
Depuis 1990, notre commune participe à la journée de « nettoyage de la nature » 
organisée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin. C’est l’occasion de servir cette 
grande cause qui nous préoccupe tous : la préservation de la planète. 

Cette année, nous souhaitons profi ter de cette journée pour sensibiliser les habitants au tri des déchets. Pour cette 
occasion, les écoles ont fait un remarquable travail sur les nouvelles consignes de tri mises en œuvre en juin 2016. Les 
oeuvres seront exposées au Centre Technique Municipal.

Ce jour là, les ambassadeurs du tri du SIVOM seront également à votre disposition pour répondre à vos 
questions.
Alors, rejoignez nous pour cette action citoyenne car le moindre petit geste a 
son importance lorsqu’il est eff ectué par le plus grand nombre de citoyens. Les 
habitants de notre commune l’ont bien compris puisque chaque année, elle 
compte un nombre croissant de participants avec l’implication sans faille des 
enfants des écoles et de leurs enseignants, des associations du village et des 
particuliers qui viennent en famille.

Rendez-vous le :
SAMEDI 1er  AVRIL 2017

à 9h00 au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse
• 9h00  : Accueil autour d’un café-croissant
Attribution des secteurs de ramassage
• 12h00 : Retour et apéritif déjeunatoire* pour ceux qui le souhaitent (*Inscription préalable indispensable)
Cette matinée, fort conviviale, est un moment d’échange et de travail solidaire, 
Nous vous attendons…
Afi n de pouvoir organiser au mieux l’ensemble de cette opération, nous vous demandons de retourner le formulaire 
réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct @ville-sausheim.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formulaire réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le 13 mars 2017.
Nom : ...................................... Prénom : ..................................................... Tél : ................................................... 
Adresse :...........................................................................................................................................................................
Courriel.....................................................................................................
Participera au Haut-Rhin Propre le samedi 1er avril 2017 accompagné de ............... personnes.
Prendra part au buff et déjeunatoire : OUI NON (rayer la mention inutile)

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 ET 
ELECTION DE MISS SAUSHEIM

Miss SAUSHEIM 2016 et ses dauphines

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Une question, une requête, un problème concernant votre quartier… 
Les élus de l’équipe municipale vous proposent une permanence :
Le jeudi 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

Les échos  du Quatelbach



NAISSANCE D’UNE 5ème GENERATION 
A SAUSHEIM

Madame Marguerite BOURGEOIS née WITT, 92 ans, Sausheimoise de souche, 
à l’immense plaisir d’annoncer la naissance de sa cinquième génération par la 
venue du petit Enzo, arrière petit fi ls de Roland BOURGEOIS, petit fi ls de sa 
fi lle Dominique, fi ls de Mélanie sa fi lle. Enzo fait la joie de toute la famille, qui lui 
souhaite beaucoup de chance pour le futur.

SÉJOUR EN ARDECHE POUR 
LES VACANCES DE PRINTEMPS

Du dimanche 9 au vendredi 14 avril 
pour les 9-11 ans et les 12-16 ans, 
les Copains d’Abord proposent un 
séjour en Ardèche. Une aventure 

culturelle et sportive : découverte des vestiges préhistoriques 
de l’Ardèche, le pont du Gard, canoé sur l’Ardèche ou le Vard, 
visite des arènes de Nîmes et bien d’autres visites et animations. 
Hébergement en demi-pension à Vallon Pont d’Arc. Le programme 
détaillé et le projet pédagogique sont à votre disposition au siège 
de l’association ou sur le site www.lcda-asso.net.
Tarifs : de 250 à 490 € selon l’âge et les revenus.
Renseignements : association les Copains d’Abord 20d rue Jean 
de la Fontaine 68 390 SAUSHEIM. 03 89 46 88 50 – Facebook : 
les Copains d’Abord Animation

AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG DE SAUSHEIM

L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 1ère 
collecte de l’année  2017  le Mercredi  08 FEVRIER. 103 volontaires 
dont  65 habitants de Sausheim  ont  répondu  à son  appel, parmi eux 
5 nouveaux donneurs .

Toute l’équipe vous remercie  de votre participation  et  vous donne 
rendez -vous le mercredi 10  MAI 2017.
Un espace «Enfants» sera désormais mis en place à chaque collecte. 

Nouveauté : Espace Enfants

LES JARDINS FAMILIAUX
A propos d’un ami,
Son jardin situé à l’entrée de l’Association nous accueillait avec ses belles roses, sa 
fi erté, ses fl eurs préférées avec les cactus.
Passage obligé pour aller au jardin, un bonjour s’imposait au  Président Bernard 
POUILLON, et c’était parti pour parler de Sausheim, des anecdotes du village ou tout simplement de la vie et parfois des 
jardins.
«Croyez-moi, mes plus belles salades sont celles que j’achète,» se plaisait-il à dire pour remonter le moral aux malheureux 
jardiniers qui se plaignaient de leurs salades un peu chétives.
Président, Bernard était un homme de consensus pour diriger le comité «vous croyez que c’est nécessaire ?» était sa formule 
pour ne blesser personne et régler sans bruit nos petits soucis.
Président  d’Honneur depuis,  2007 Bernard était toujours partie prenante dans nos actions pour l’Association et les 
manifestations auxquelles nous participions.
En tant que membre fondateur, pionnier à la création des jardins en 1982, il était pour nous une mémoire et un «veilleur», 
soucieux du respect de la philosophie qui sous-tend l’action de l’Association depuis le début.  Il nous a quittés bien trop 
rapidement 
Si Bernard pouvait entendre nos voix et que nous lui disions  «on se reverra au ciel»  sa réponse serait sûrement ces mots 
«si vous croyez…». 



La triste nouvelle est tombée fi n décembre 2016, une grande majorité 
de peupliers de la colline des jeux est malade.… 
Le rapport, suite au contrôle eff ectué par l’ONF, précise clairement 
que pour des raisons évidentes de sécurité il est recommandé de 
procéder à l’enlèvement des arbres les plus altérés.
Ces arbres, plantés il y a 35 ans, sur une ancienne zone de décharge, 
présentent de nombreuses reliques de champignons de type Pholiote. 
Il y a des altérations, sous écorce, provoquant des décollements 
au niveau des collets et remontant sur les troncs. Ces peupliers 

présentent également des cavités au niveau du collet depuis le sol.
Nous avons donc pris la décision de remplacer ces arbres, qui ne 
présentent, par ailleurs, pas d’intérêt esthétique particulier. Cette 
opération s’eff ectuera dans le cadre du GERPLAN, avec une aide du 
Conseil Départemental et de la M2A. 
Avant le printemps, nous procéderons à l’abattage des 43 peupliers 
de la partie avant de la colline de jeux et les remplacerons par une 
vingtaine d’essences variées, privilégiant les variétés remarquables, 
rustiques et à croissance rapide. Ces arbres seront plantés à bonne 
distance pour leur permettre une croissance optimale.
Dans le même temps, nous procéderons à une taille de nettoyage 
et de rééquilibrage des peupliers qui bordent le cheminement du 
parcours sportif pour les préserver sanitairement, le plus longtemps 
possible.
C’est certes avec tristesse que nous verrons partir ces arbres mais il 
nous faut assurer la sécurité des utilisateurs. Très vite les nouveaux 
arbres, d’essences diverses, magnifi eront à nouveau cet écrin de 
verdure.

PLUSIEURS PEUPLIERS DE LA 
COLLINE DES JEUX 

DOIVENT TIRER LEUR REVERENCE

REMERCIEMENTS
Le 29 janvier dernier, jour de mes 94 ans, je n’étais pas en 
grande forme du tout.
Aujourd’hui je vais mieux et je souhaite en profi ter pour 
dire un grand merci à tous ceux qui ont pensé à moi et en 
particulier à : M. Daniel BUX, Maire,  au Conseil Municipal 
des Jeunes, à Mme Valérie LELEYTER, directrice de 
l’EHPAD, au personnel de l’EHPAD, à Mme Patricia FUCHS, 
conseillère départementale, aux amis et connaissances 
pour leurs visites, leurs cartes, les attentions et les appels. 
Douce année 2017 à tous.

Anne Marguerite CHRISTER
********

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
à l’occasion de nos Noces de Diamant, nous tenons à 
remercier Monsieur le Maire Daniel BUX représenté par 

Monsieur Robert FEKETE, Madame Sophie LENET et 
Monsieur Michel DE LA TORRE. Nous remercions le Crédit 
Mutuel et son Directeur Laurent FISCHER pour leurs 
agréables attentions sans oublier nos voisins dont Madame 
Maïté DEBOVE pour leurs témoignages sympathiques.

Monique et André BLIND

*********
A l’occasion de mes 80 ans, je souhaite remercier 
particulièrement Monsieur le Maire Daniel BUX pour la 
délicate attention off erte par la Municipalité ainsi que 
Messieurs Robert FEKETE et Michel DE LA TORRE pour 
leur visite. Mes remerciements vont également au Crédit 
Mutuel d’Illzach pour leurs fl eurs ainsi qu’à toutes les 
personnes qui m’ont témoigné leur amitié.

Odile KUENTZ

NOUVEAUTES A L’ACL
1- Le tricot vous passionne t-il ? 
Que vous soyez experte ou débutante, si vous avez envie 
de passer des moments agréables en notre compagnie alors 
laissez-vous, en toute simplicité, tenter par l’aventure. 
L’activité Tricot vous sera proposée, à partir du 7 mars 2017 
de la façon suivante : 
• Les mardis de 16h à 18h
• Salle de Réunion N° 1 
Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous :  
• A l’animatrice Mme STOECKLI au 06 12 78 00 36
• Au Président de l’ACL Michel FELLNER 
au 06 36 66 82 73 

2- Le Stammtisch ouvre ses portes 
A compter du dimanche 12 mars 2017 notre bar ouvre ses 
portes. 
Vous y serez accueillis, tous les dimanches, de 10h30 à 
12h30 dans un lieu convivial. 

Ces deux activités vous sont proposées à la 
“Maison des Associations“ 

31 rue des Vergers / 68390 Sausheim



Une fois de plus, notre tournoi de hand loisir a eu un franc succès à quelques heures à peine du championnat du monde de 
handball. Notre club a partagé le dimanche 29 janvier  2017 une journée sportive conviviale avec pas moins de 10 équipes 
sur le terrain et  plus de 130 personnes à midi ! Un moment chaleureux apprécié de tous !

LE HANDBALL EN ACTION

Cette journée fut couronnée par le succès de notre équipe nationale, pour la 6ème fois championne de monde, un grand 
moment qui restera dans nos esprits !

Le samedi  4 février 2017, nous avons profi té des rencontres à 
domicile de nos deux équipes seniors, Sausheim2 - Sierentz, 
Sausheim1 - Horbourg-Wihr, pour remercier nos sponsors 
pour leur présence et participation à l’investissement des 
nouveaux maillots. C’était pour nos 2 équipes l’occasion de 

porter leur nouvelle tenue et de remporter les 2 matchs avec 
fi erté. Un grand MERCI à Alain HOFFARTH, DMH, Restaurant 
Le SAÏGON, PINO DECORS, Restaurant L’Entrecôte et la 
commune de Sausheim.

Notre club se compose aujourd’hui de diff érentes équipes 
alliant sport, compétition et convivialité, des tout petits aux 
seniors sans oublier notre équipe loisir mixte. 
L’envie vous en dit ?
Venez tester, nous vous proposons 2 essais gratuits pour 
vous convaincre.
Nous recherchons aussi des bénévoles : dirigeants, coachs 

ou entraîneurs pour la prochaine saison.
Pour tout renseignement :
Christophe BERTHOLD, 06 74 67 64 02
Sophie GOEPFERT, 06 63 16 08 05
Catherine MULLER, 06 95 61 09 08 
Courriel : 0168041@handball-france.eu

Sportivement, Le HBC SAUSHEIM.

L’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver (taille de formation) au verger pédagogique partagé de Sausheim le 18 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.

SECTION PARTAGE AMITIE DE L’ACL
Les membres de la section se retrouveront  le jeudi 16 mars 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



On plante - on arrose - on partage 

Une rencontre sur le thème du jardinage au naturel aura lieu vendredi 10 mars  à 20h au 
PASA de l’EHPAD de Sausheim 4 rue du Quatelbach. La soirée sera animée par Marc 
KAUFFMANN qui vous donnera des conseils, des infos, de bonnes idées des astuces, 
que vous ayez un grand ou un petit jardin, que vous soyez débutant ou pas, ou tout 
simplement curieux, vous êtes les bienvenus!

LES INCROYABLES COMESTIBLES

Immobilier

JARDINER DANS DES LIVRES
La Médiathèque de Sausheim vous propose deux ateliers pour fabriquer votre jardinière 
dans un livre !  Venez, bricolez, plantez et arrosez ! 

VENDREDI 10 MARS 2017 à 19h00 pour les adultes
MERCREDI 15 MARS à 10h30 pour les enfants à partir de 7 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 LECTURE
VENDREDI 31 MARS à 18h00

à la Médiathèque de Sausheim
Pour la troisième fois, retrouvons-nous autour d’une 

table pour partager nos impressions de lecture.
Les romans sélectionnés par les participants du Club lecture sont : 

- A l’orée du verger / Tracy Chevalier 
- La couleur de l’espoir / Susan Madison

- Le philosophe qui n’était pas sage / Laurent Gounelle
- Fleur de neige / Lisa See

- Comment les grands de ce monde se promènent en bateau / 
Mélanie Sadler 

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  

DEMANDE DE 
MATERIEL

La préparation de la Fête de la 
Médiathèque qui aura lieu le samedi 20 

mai 2017  continue !

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 ou de vieux 
sabliers

- des cravates

Toute l’équipe de la Médiathèque et les 
Petites Mains vous remercient !

• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou 
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim 
ou Baldersheim afi n d’y construire une maison. Nous 
sommes joignables du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 
au 06.64.02.29.12.

• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 et F2 
tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 

      03 89 45 28 07 de 8h à 12h le lundi, mardi ou jeudi.
• A louer ou vendre bureaux d’exception, spacieux, 

lumineux, composés de 3 grands bureaux, une salle de 
réunion, une salle d’archivage, une kitchenette équipée, 
WC, climatisation réversible, internet, alarme. Bureaux 
proches des grands axes autoroutiers, autoroute, arrêt 
de bus à proximité, places de parking. PRIX: 800 euros + 
charges (60 euros) = 860 euros CC.

• Recherche maison plain-pied à acheter sur Sausheim de 
préférence. Tél. : 03.89.45.10.52 ou 06.71.89.74.00.

• Recherche appartement F4 à louer sur Sausheim de 
préférence. Tél. : 03.89.45.10.52 ou 06.71.89.74.00.

• A vendre à Sausheim Centre, maison plein-pied 105m² 
Sur 6 ares de terrain avec sous-sol complet partiellement 
aménagé, garage 2 voitures. Rénovée en 2007 : 
Isolation extérieure, toiture, fenêtres, chaudières gaz à 
condensation + complément poêle à bois. Cuisine semi-
ouverte aménagée, grande terrasse couverte. Libre été 
2007. Tél. : 06.52.10.94.02

Du côté de la Médiathèque



Etat civil
NAISSANCES
Amal BOUZIDI né le 11 janvier 2017
Fils de Mustapha et de Naïma EL MADANI
Lucie BERTHOLD née le 12 janvier 2017
Fille de Samantha BERTHOLD
Névéna STEVANOVIC née le 16 janvier 2017
Fille de Nebojsa STEVANOVIC et de Danka DUKIC
Younes HAMADI né le 23 janvier 2017
Fils de Khalid HAMADI et de Wahiba KELTOUM
Mathéo SCHWEITZER né le 27 janvier 2017
Fils de Didier SCHWEITZER et de Audrey SIROUX
NOCES D’OR
Mme Simone et M. Christian BERTOLINI
Mariés de 18 mars 1967

DECES
Monsieur Mol YAI 
Décédé le 6 janvier 2017 à MULHOUSE
Monsieur Edgard FRITSCH
Décédé le 24 janvier 2017 à SAUSHEIM
Madame Itala DEL NEGRO 
Décédée le 27 janvier 2017 à SAUSHEIM
Madame Laure Louise ALLEMANN 
Décédée le 27 janvier 2017 à MULHOUSE
Monsieur Bernard POUILLON
Décédé le 2 février 2017 à PFASTATT
Madame Marguerite BOUVARD 
Décédée le 7 février 2017 à SAUSHEIM

Le 17 janvier 2017, 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 20 DECEMBRE 2016
Aucune remarque ou observation n’étant à formuler, le compte-rendu de la séance du 20 décembre 2016 est adopté à l’unanimité.
ADMINISTRATION GENERALE 
POINT N° 2 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LES COMMUNES DE SAUSHEIM ET 
BATTENHEIM POUR LA PASSATION D’UN MARCHE UNIQUE DE PRESTATIONS DE SERVICES DE SURVEILLANCE – 
AUTORISATION DE SIGNER
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord
POINT N° 2A : MAISON DES ASSOCIATIONS – AVENANT 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
ENTRE LA COMMUNE ET L’ « ASSOCIATION DE CULTURE ET DES LOISIRS » - AUTORISATION DE SIGNER 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord
AFFAIRES FINANCIERES
POINT N° 3 : ADMISSION EN NON-VALEUR D’UN PRODUIT IRRECOUVRABLE CONCERNANT LE PRET DE LIVRES A LA 
MEDIATHEQUE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord
POINT N° 4 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – EXERCICE 2017
Le Débat d’Orientations Budgétaires 2017 présenté, suscite l’adhésion de l’ensemble des présents
PERSONNEL COMMUNAL
POINT N° 5 : CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON-PERMANENT, POUR FAIRE FACE 
A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord

Le 30 janvier 2017, en séance publique, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BUX, Maire de la 
commune et a notamment décidé des points suivants :
POINT N° 1 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JANVIER 2017
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte-rendu de la séance du 17 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité.
URBANISME
POINT N° 2 : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le Plan Local d’Urbanisme.
POINT N° 3 : APPROBATION DU PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE (PPM) - STELE GEODESIQUE - PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le périmètre de protection modifi é de la stèle géodésique.
POINT N° 4 : INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN - PLAN LOCAL D’URBANISME
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité institue un droit de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été approuvé précédemment. 
POINT N° 5 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU A M2A
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce contre le transfert de la compétence PLU 
à m2A.
AFFAIRES FINANCIERES
POINT N° 6 : AVANCE SUR SUBVENTIONS
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres restants,  Monsieur SCHIEBER ne prenant pas part au vote, 
approuve l’attribution d’une avance sur la subvention de fonctionnement de l’OMSAP de 2017.

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



Il y a 100 ans
Il y a 100 ans, au printemps 1917, des prisonniers roumains  construisirent 
deux ponts en bois,  longs de 300 m, par- dessus l’Ill . Ces ponts servaient à 
transporter le matériel militaire, acheminé depuis l’Allemagne dans la Hardt, 
et de là vers le front des Vosges. Lors de vos promenades le long du cours 
d’eau, vous trouverez facilement l’emplacement de ces ponts, (démolis dans 
les années 20) , grâce à deux stèles posées à ces endroits par Les Amis du 
Vieux  Sausheim.

Ces prisonniers étaient maltraités par les Allemands. Ils considéraient les 
Roumains  comme des traîtres parce qu’au début de la guerre, la Roumanie 
s’était déclarée neutre avant de faire volte-face et de déclarer la guerre à 
l’Autriche alliée à l’Allemagne.

Il était demandé aux gardiens « aucune mansuétude ». Ils furent soumis à 
des travaux exténuants tout en étant sous-alimentés. Ils enduraient un vrai 

calvaire.  Beaucoup moururent d’épuisement et de faim : 2344 en Alsace-Lorraine.

A Sausheim, ces prisonniers étaient cantonnés à l’Usine des Pins près du canal. 

Après la guerre, 687 corps, dont ceux décédés à Sausheim et  provisoirement enterrés au cimetière de Sausheim, furent 
inhumés dans un cimetière militaire roumain créé à la Gauchmatt au-dessus de Soulzmatt.

Roger Bollinger, Société d’histoire, Les Amis du Vieux Sausheim

LE CALVAIRE DES PRISONNIERS ROUMAINS

Le cimetière roumain à Soultzmatt

Du côté des seniors

E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
Bonjour je m’appelle Nina Martinez je suis en 3ème  au Collège 
Capitaine Dreyfus de Rixheim. Je suis en stage de découverte 
du métier d’animateur à l’EHPAD Quatelbach. Je suis formée par 
Jeremy GUYOT qui me présente ses missions avec les résidents 
de l’EHPAD.
J’ai fait des activités accompagnées des bénévoles, les habitants 
de l’EHPAD et l’animateur, telle qu’une après-midi musicale 
accompagnée de crêpes et organisée par Les amis du Quatelbach 
ou encore de la Gymnastique, une matinée « Mandala », un 
concours de crêpes et du pliage de linge…
J’ai demandé à faire mon stage dans cet EHPAD car ayant toujours 
été plutôt proche des personnes âgées, je me suis intéressée à 
leur bien-être.
Sur ce lieu de travail, j’ai également découvert diff érents métiers 
comme celui de psychologue, d’aide-soignant, etc.

Nina Martinez

COMMENT FAIRE QUAND CERTAINS GESTES QUOTIDIENS
DEVIENNENT COMPLIQUÉS À RÉALISER ?

Une maladie, un handicap, le mal de dos, la perte d’équilibre ou, plus 
couramment, l’avancée en âge, peuvent rendre les gestes du quotidien 
plus diffi  ciles, plus lents. Si l’un de vos proches ou vous-même avez 
du mal à faire votre ménage, cuisiner, vous apprêter le matin, faire vos 
courses... des services d’aide et de soins à domicile peuvent être mis 
en place rapidement et simplement, selon votre situation.
À QUI FAIRE APPEL ?
Association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, APAMAD 

est le partenaire aide et soins à domicile des Haut-Rhinois depuis 70 ans. 
Qualifi és et régulièrement formés, les salariés interviennent sur tout le département 7j/7 et 24h/24.
Parce que chacun de nous souhaite conserver le plaisir et la fi erté de faire les choses, les intervenants d’APAMAD 
accompagnent discrètement chaque personne, encourageant le moindre geste, pour stimuler et préserver les capacités.
Posez toutes vos questions sur l’aide à domicile, gratuitement et sans engagement !
APAMAD vous apporte les conseils qui répondent à votre situation personnelle et étudie vos possibilités d’aides fi nancières.
03 89 32 78 78 - www.apamad.fr
Crédit ou réduction d’impôts selon législation en vigueur.



Le  1   M. Joseph SPECKLIN    84 ans 
     M. Jean-Marie MULLER    83 ans 
     Mme Christiane GREINER  75 ans 
     Mme Geneviève REICHENSHAMMER 80 ans 
Le  3   Mme Christiane GUILLON  73 ans 
Le  4   Mme Liliane AUDINOT    77 ans 
Le  5   Mme Josiane KUBLER    89 ans 
     Mme Adrienne ADLOFF    77 ans 
Le  6   M. Marcel WERMUTH    75 ans 
     M. René BLUM    88 ans 
     M. Xavier SCHALLER    84 ans 
Le  7   M. Maurice MESS    77 ans 
     M. Paul WARTH    86 ans 
Le  8   M. Henri GODARD    85 ans 
Le  9   M. Robert ROSSDEUTSCH  74 ans 
     M. Roger LACHENMAIER  81 ans 
     Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX  85 ans 
Le  10 Mme Rose SCHERRER    71 ans 
     M. Daniel WALTHER    77 ans 
     Mme Yvonne LADIER    94 ans 
Le  11  M. André KOENIG    90 ans 
     M. Roger SPETTEL    83 ans 
     M. Jean RIEB    81 ans 
Le  12  Mme Micheline FOULON   71 ans
     M. Mahmoud ROUAMI    84 ans 
     M. Charles HAMM    78 ans 
Le  14  Mme Marie-Madeleine HARTMANN 74 ans 
     M. Pierre SIMON    70 ans 
     Mme Germaine ISS    87 ans 
     M. Guillaume ECKERLIN    82 ans 
Le  15  Mme Jeanne BISCHOFF   87 ans 
     Mme Jacqueline GAVREL  88 ans 
     Mme Brigitte HENRY    70 ans 
     M. Antoine ERNST    84 ans 

Le  17 Mme Jeannine PISSON    77 ans 
    M. Maurice LAURENT    75 ans 
    M. Marcel IGERSHEIM    77 ans 
    Mme Irène WIESER    83 ans 
Le  18 Mme Monique SCHMITTLIN  78 ans 
    Mme Joséphine HENCKY    92 ans 
    Mme Jacqueline ERNST    78 ans 
    M. Gilbert MOYSES    80 ans 
Le  19 Mme Alice BOIGEOL    86 ans 
    Mme Jeanine BAUER    77 ans 
    Mme Yvette MEY    70 ans 
    Mme Marie-Thérèse BURG   85 ans 
    Mme Françoise ROSSDEUTSCH  73 ans 
Le  20 M. Jean-Paul BONNEFOUS  73 ans 
Le  21 Mme Hélène STAENDER    87 ans 
    Mme Marguerite FORTINI   74 ans 
    Mme Gertrude KURTZ    75 ans 
Le  22 Mme Nelly BROBECK    70 ans 
    M. Jean WURTZ    78 ans 
Le  23 M. Gérard GOSSELIN    73 ans 
    Mme Anne-Marie WERMELINGER 74 ans 
    M. Paul SPECKLIN    91 ans 
Le  28 Mme Gaby PORTMANN    71 ans 
     M. Charles OCHSENBEIN  73 ans 
     Mme Gabrielle HAUMESSER  74 ans 
     M. François SCHNOEBELEN  74 ans 
     M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  89 ans 
Le  29  M. Gabriel  FABREGUE    85 ans 
Le  30  M. Daniel  FAVRE    75 ans 
     M. Laurent ZISLIN    74 ans 
     Mme Fatima ROUAMI    76 ans 
Le  31 M. Pierre ROTH    88 ans 
     M. Daniel PORTMANN    73 ans 

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

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

E.H.P.A.D. DU QUATELBACH : MARCHE DE PAQUES
A cheval sur le mois de mars et sur le mois d’avril, les bénévoles 
de l’Association des Amis de l’EHPAD du Quatelbach organisent 
une vente de Pâques dans le hall de l’EHPAD. L’intégralité des 
bénéfi ces seront utilisés pour fi nancer des sorties et après-midis 
festifs pour les résidents accueillis.

Venez faires vos achats pour le lièvre de Pâque le 31.03.2017 de 
14h à 17h et le 1er Avril de 10h à 17h. 

Nous avons besoin de votre soutien par votre présence.

L’Association des Amis de l’EHPAD du Quatelbach



C’est avec plaisir que nous 
informons les habitants de 
Sausheim et environs de 
l’ouverture de notre salon de 
thé : 

« Thé comme chez toi » 91 rue de Mulhouse à Sausheim

Nous serons ravis de vous accueillir et de vous faire 
déguster nos merveilleux thés (produits naturellement) 
et nos cafés prestigieux « Nespresso » ainsi que nos 
pâtisseries.

Le midi, il vous sera proposé, une petite restauration :

Soupe maison, Panini, Croque-monsieur, Baguette 
fl ambée, Salades, Crudités.

Prochainement : Salades composées et Sandwichs.

Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 8h à 18h et 
le samedi et dimanche de 9h à 17h.

N’hésitez pas à découvrir ce lieu convivial sans plus attendre !

Nous vous proposons également des soirées à thème (Bien être, voyance, hypnose)

Tel : 03 67 26 09 09 – Mail : bonjour@thecommecheztoi.fr

Nouv eau à Sausheim
« THÉ COMME CHEZ TOI »

REFLEX VERANDA 
PORTES OUVERTES le week-end du  24, 25 et 26 Mars,
Créateur alsacien de vérandas et pergolas partenaire exclusif de la marque 
VERANCO 

Vous rêvez d’une véranda ou d’une pergola personnalisée à votre image et bien intégrée à  l’architecture de votre maison 
pour profi ter pleinement de votre environnement en toute saison ? 

Vous souhaitez profi ter plus longuement de votre terrasse et des soirées entre amis ?

Refl ex Veranda est spécialiste en conception, fabrication et pose de vérandas et pergolas sur mesure en Alsace. Nous vous 
proposons des réalisations en aluminium de haute qualité à prix compétitif. Nous intervenons en Alsace principalement.

Pergolas évolutives, rétractables ou bioclimatiques, à toit plat ou vitrées, véranda ouverte sur la cuisine ou couverture d’un 
spa, tous les projets peuvent se réaliser !.. 

Nous vous proposerons de multiples combinaisons de formes et de couleurs..

Avec Veranco, nous vous accompagnerons tout au long de votre projet jusqu’à la pose par nos propres 
équipes d’installateurs. 

Découvrez sur notre site nos réalisations www.refl ex-veranda.fr

Venez visiter notre show-room, situé entre DAFY MOTO et l’agence Automobilière...
24a Route départementale RD201 68390 SAUSHEIM

Tél: 03 89 42 07 67
Contact@refl ex-veranda.fr

Raphaël KLEINHANS, Dirigeant



Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim
Chemin vers Pâques :
Mercredi 1er Mars : « entrée en carême »
Horaires des célébrations avec imposition des Cendres;  
17h à Baldersheim avec les enfants. 19h à Illzach ; 19h30 à 
Sausheim.
Saveurs d’évangile : ouvert à tous les paroissiens, 5 soirées 
pour goûter « les saveurs d’Evangile » : les mardis 7, 14, 21, 
28 mars et 4 avril, de 20h à 22h au caveau de Modenheim.
Journée de récollection et rencontre :
Sur la communauté et tous les baptisés peuvent y participer  
(partiellement  ou toute la journée), en l’église St Bernard de 
Modenheim, entre  9h / 9h30 et jusqu’à la clôture avec la 
célébration de l’Eucharistie vers 15h / 15h30  (les horaires 
seront annoncés dans les églises).
 « 24 heures pour le Seigneur » : du vendredi 24 à 19h au 
samedi 25 mars à 19h, en l’Eglise de Sauheim. 
Une nouvelle fois, nous répondons à l’appel de notre Pape 
François en lien avec le IVème dimanche de Carême. Messe 
d’ouverture le 24, avec des temps de réconciliation et 
confessions individuelles , clôture par les vêpres  et le verre 
de l’amitié  (le programme sera diff usé dans les paroisses).
Pour tous renseignements : Deuil, Baptême, Mariage. 
Confi rmation... autres…. s’adresser au secrétariat de la 
Communauté de paroisses. 
5 rue Kielmann à Illzach tel : 03 89 52 77 99
Adresse e-mail : accueil@quatelbach.fr 
http : //quatelbach.fr

Horaires des messes le Week-end (en mars)
Week-end Samedi 

18h30
Dimanche 

9h30
Dimanche 11h

04 / 05 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

11 / 12 Sausheim* 15 / 15h30
Modenheim

18 / 19 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

25 / 26 Illzach Sausheim
Baldersheim

Modenheim

* adoration silencieuse dans la chapelle après l’offi  ce
Messes en semaine à Sausheim : à l’EHPAD à 16h30 les 
jeudis 2 et 16, à l’église : le Mardi : 8h30 ;  le Vendredi 18h, 
prière du chapelet à 17h30 avant la messe. 
Quelques réunions et rencontres :
Veillée musique et prière avec le groupe EPHATA 
d’Ottmarsheim le vendredi 31 à 20 h en l’église de Sausheim.
Jeudi 16 à 9h : invitation à une réunion d’information sur la 
pastorale des visiteurs des malades et des personnes isolées 
Maison paroissiale d’Illzach.
Permanence du Père Eric : le Mercredi de 16h à 18h,  au 
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99. cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61.

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.
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