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En direct de la Mairie

Dates à retenir en avril 2018
Samedi 7 et dimanche 8
1er Salon Multi-Marques
Salle de Gymnastique
Dimanche 8
Tournoi de lutte
au Complexe Sportif
Dimanche 15
Messe en Alsacien
à l’église
Samedi 14
Remise des Etoiles du Club de Ski
à la salle de gymnastique
Samedi 21
Fleischschnackafascht et élection de Miss SAUSHEIM 2018
à l’Ed&n

A l’ED&N
Dimanche 1er à 14h30 et 18h30
ALDEBERT enfantillage 3
Jeudi 5
LA BAJON
Vendredi 6
Claudia TAGBO
Samedi 7
Les MAX’S
Samedi 14 et dimanche 15
La Traviata de VERDI

PARTICIPATION CITOYENNE,
« DEVENIR ACTEUR DE SA SECURITE »
Le bulletin mensuel «En direct» du mois de mars vous a informé sur la volonté de la commune de renforcer la sécurité des
biens et des personnes au travers d’un nouveau dispositif appelé «Participation citoyenne».
Une fois mis en place dans les zones pavillonnaires du village, ce dispositif vise à encourager la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ayant pour objectif la prévention de la délinquance physique et matérielle. Il complète les
autres actions de prévention de la délinquance mises en place dans notre commune (opération tranquillité vacances, vidéoprotection, patrouilles...)
Le processus de mise en place se poursuit, il est porté par le Maire, accompagné et encadré par la gendarmerie nationale.
La police municipale est également acteur du processus.
Globalement le dispositif «Participation citoyenne» vise à :
• Rassurer la population et renforcer la tranquillité au cœur des foyers.
• Favoriser une bonne réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation.
• Accroître l’eﬃcacité de la prévention de proximité.
• Etablir un lien entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique.
• Générer les solidarités de voisinages.
Une réunion publique a été organisée le jeudi 8 mars au cours de laquelle Monsieur le Maire et le Commandant de
gendarmerie, le lieutenant Christophe Mariotte, sont revenus sur les raisons et les modalités de sa mise en place. Le Maire
de Battenheim, Monsieur Maurice Guth est venu apporter son retour d’expérience très encourageant suite à l’instauration
du dispositif dans sa commune.
La réussite de la démarche repose sur le lien entre la population et la gendarmerie. Ce lien sera assuré par des
personnes dénommées « référents », volontaires et résidant dans les quartiers concernés.
Etre référent de quartier constitue le rôle central du dispositif dont les activités principales sont :
• Etre en relation directe avec la gendarmerie et relayer auprès de la population la circulation de l’information et la
diﬀusion de conseils préventifs des cambriolages (opération tranquillité vacances, vidage de la boite aux lettres
en cas d’absence prolongée, mise en place d’un programmateur d’éclairage intérieur en ﬁn de journée, etc.…)
• Etre à l’écoute des résidents du quartiers pour tout ce qui touche la sécurité des biens et des personnes et
transmettre toutes les informations qu’ils estiment devoir porter à la connaissance de leurs interlocuteurs (passage
incessant d’une camionnette non identiﬁée, démarchage suspect, etc.…)
Toutefois il faut préciser qu’aussi bien le dispositif, que les référents de quartier, n’ont pas vocation à se substituer à l’action
de la gendarmerie nationale ou de la police municipale.
Enﬁn, il faut toujours se rappeler, qu’en cas d’urgence en lien avec une situation de délinquance immédiate il faut composer
le 17. La gendarmerie nationale répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Si vous souhaitez participer au dispositif «participation citoyenne» et faire partie de l’équipe de référents, prenez
contact directement avec l’accueil de la Mairie soit en téléphonant au 03-89-45-90-90 soit en venant sur place au 38,
Grand Rue à Sausheim.
Votre candidature sera étudiée pour validation, puis vous bénéﬁcierez d’informations précises de la part de la gendarmerie
nationale aﬁn de vous engager dans le dispositif.
La population sera informée de la mise en place eﬀective dès que le protocole oﬃciel sera cosigné par le Préfet, le Procureur
de la République et Monsieur le Maire.
Dès lors, les coordonnées des référents par quartier ﬁgureront sur un document qui sera inséré dans le journal «En direct».
Guy Omeyer,

1er Adjoint au Maire

VERBALISATION ELECTRONIQUE
L’Editorial du mois de mars annonçait que les infractions sur la voir publique seraient dorénavant relevées grâce à un
smartphone, des prises photos et la géolocalisation complétant ces informations.
Toutes ces données seront transmises directement au Centre National de Traitement des Procès-Verbaux.
Nous vous communiquons ci-dessous la liste des infractions pouvant faire l’objet de P.V.
Civisme, sécurité, propreté, respect de l’ordre public sont les règles que nous tenons à faire respecter.
Contrairement à d’autres collectivités, les caméras de vidéoprotection ne serviront pas à relever les infractions dont voici
le détail.
INFRACTIONS AUX REGLES DE CIRCULATION

INFRACTIONS VITESSES

Non-respect de l’arrêt au feu / Stop
Cédez-le-passage / Sens interdit

90/135 €*

4
points

Non-respect des distances de
sécurité

90/135 €

3
points

Franchissement ligne continue

90/135 €

3
points

Changement de direction sans
clignotant

22/35 €

3
points

Usage d'un téléphone tenu en main
par le conducteur d'un véhicule en
circulation

90/135 €

3
points

INFRACTIONS STATIONNEMENT
Gênant ou abusif

35 €

-

Très gênant ou dangereux

135 €

-

Sur place « handicapés »

135 €

-

INFRACTIONS CEINTURES DE SECURITE / CASQUES
Défaut de ceinture de sécurité

90/135 €

3
points

Transport de mineur sans ceinture
ou dispositif de retenue

90/135 €

-

Transport d’enfants de - 10 ans à
l’avant du véhicule

90/135 €

-

Non-port du casque vélo /
cyclomoteur

90/135 €

-

Conduite d’un cyclo / moto sans
gants

45/68 €

-

INFRACTIONS DIVERSES POLICE ROUTE
Défaut contrôle technique

90/135 €

-

Fumées, bruits liés à un pot
d’échappement

45/68 €

-

Pneumatiques lisses

90/135 €

-

Plaque d’immatriculation illisible ou
non conforme

90/135 €

-

A.C.L. PARTAGE AMITIE
Les membres de la section se
retrouveront le jeudi 19 Avril dès
14 h 30 à la 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

Conduite à une vitesse
excessive eu égard aux
circonstances

90/135 €

-

Excès de Vitesse en
agglomération

90/135 €

1à3
points

Excès de Vitesse hors
agglomération

45/90 €

1à3
points

Tribunal
Police
4
Excès de vitesse + de 40 Km/h
Rétention points
Permis
INFRACTIONS STUPEFIANTS / REFUS
VERIFICATIONS
Refus de se soumettre à la
vériﬁcation d'alcoolémie

4 500 €
Tribunal
Correctionnel

6
points

Conduite sous l’emprise de
stupéﬁants

4 500 €
Tribunal
Correctionnel

6
points

INFRACTIONS DIVERSES AUX DIFFERENTS CODES
(Code Pénal, Environnement, Santé Publique,
Règlement Sanitaire Départemental)
Dépôt d’ordures / déchets

68 €

Embarras d’une voie publique

68 €

Déversement de liquides insalubres

68 €

Déjections canines

68 €

Non-respect d’un arrêté municipal
« Stationnement »

22/35 €

Non-respect d’un arrêté municipal
« Arrêt »

22/35 €

Fumer en voiture avec un enfant de
moins de 12 ans

45/68 €

Bruits / Tapages injurieux ou Aide

45/68 €

* 1er montant : paiement immédiat
2e montant : paiement diﬀéré

NOUVEAU A SAUSHEIM

A vos agendas
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SAMEDI 21 AVRIL 2018 : 16e FLEISCHSCHNACKAFASCHT
16e anniversaire du FLEISCHSCHNACKAFASCHT !
Cette animation, organisée par l’OMSAP, se déroulera samedi soir,
21 avril, à l’Espace Dollfus & Noack, et vous proposera gastronomie,
musique avec l’orchestre OSMOZ, danse,
élection de Miss SAUSHEIM 2018.
Tarifs : 27€ et 15€ pour les moins de 12 ans.
Les pré-réservations se font uniquement par téléphone au
06.37.04.26.71.
Toutefois, une permanence a lieu les lundi de 14h à 16h et les
mercredi de 9h à 11h, à la mairie annexe - 29, rue de Mulhouse.
Aucun remboursement possible après le 14 avril 2018.
-------------------------------------------------------------------------------Talon à retourner accompagné de votre règlement à
OMSAP - BP 40031 - 68390 SAUSHEIM
Nom : ___________________________________

Miss SAUSHEIM 2017 et ses dauphines

Prénom : _______________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________
CP : ______________ Ville : _________________________________________
Participera au Fleischschnackafascht du 21 avril 2018 accompagné de :
Nb de personnes :

______ x 27€ = __________€

Nb d’enfants (- 12 ans) :

______ x 15€ = __________€

SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Ces tertres dans la forêt de la Hardt
Les archéologues ont découvert dans la Hardt, au niveau
de Battenheim, Baldersheim, Sausheim, Rixheim, 62 tumuli
(tumulus au singulier), parfois isolés, parfois groupés en
des nécropoles, une de 18 tumuli et une autre de 28, ou
encore par groupes de 2 à 5 tumuli.
Un tumulus est une butte, un monticule circulaire de terre de
dimensions variables : 10 à 40 mètres de diamètre et haute
de 2 mètres (ou plus).
La plupart sont encore visibles dans la forêt, recouverts de
végétation. Ils servaient de sépulture à des personnes d’un
certain rang. Certaines tombes étaient dotées d’accessoires
vestimentaires, d’aliments, de céramiques et d’armes. C’est
dans un tumulus arasé au lieu-dit Rixheimerfeld (dans la
zone d’activité Espale) que les archéologues ont trouvé une
épée en fer d’un intérêt exceptionnel datée de l’époque de
Hallstatt (600 av. J.-C.). Elle a été restaurée et est conservée
à la mairie. Ces tumuli furent attribués à l’époque du bronze
moyen (1500 à 1200 av. J.-C.) et plus fréquemment au
Hallstatt (750 à 480 av. J.-C.).

Mais n’allez pas fouiller ces tumuli. Ils ont été visités depuis
longtemps par des fouilleurs avides de gains et par des
archéologues.
Roger Bollinger, Société d’Histoire, les Amis de Vieux
Sausheim.

Les échos du Quatelbach

Un tumulus dans la Hardt

VERNISSAGE A LA MEDIATHEQUE
Les Ateliers de Gaspar, basés à
Kembs, proposent des activités à des
personnes atteintes de troubles cognitifs.
Certains s’expriment à travers le dessin
ou la peinture. Lors du vernissage
de l’exposition qui s’est tenue à la
Médiathèque de Sausheim le mois passé,
cela a été une vraie surprise de découvrir
que l’un des auteurs de ces réalisations
était un Sausheimois discret : Eugène
MESSERLIN.
Il avoua modestement qu’il n’avait jamais
tenu un pinceau de sa vie jusqu’à il y a
un an. Monsieur le Maire l’a fortement
encouragé à poursuivre dans cette
expression réussie.

NOUVEAU A SAUSHEIM
Mieux-être du corps et de l’esprit
Kinésiologie - Coaching - Hypnose - Massage bien-être
Amandine, praticienne en hypnose et
massage bien-être
&
Nolwenn, kinésiologue et coach de
vie
sont heureuses de vous accueillir
dans leur cabinet au Pôle Santé
de Sausheim, pôle n°6, 3 rue de
Mulhouse.
Séances individuelles, sur rendezvous uniquement.
Pour vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit, n’hésitez pas à les contacter.
Amandine GUTZWILLER
Nolwenn PETIT
06.66.34.05.51
06.64.33.94.47
www.amandine-gutzwiller.fr
www.nolwenn-petit.fr

SAUSHEIM PROPRE
SAMEDI 02 JUIN 2018
DE 9H00 A 12H30
Depuis 1990, notre commune organise une journée de « nettoyage de la nature » lors de laquelle les habitants, familles, élus,
associations, enfants des écoles et enseignants, se mobilisent pour ramasser les déchets.
Au ﬁl des années, grâce à toutes les actions de sensibilisation menées, nous avons
constaté que les comportements ont évolué et le nombre de déchets ramassés
a, positivement, diminué. Certes, les services de la commune ramassent encore
quotidiennement des ordures et dépôts sauvages laissés par des personnes peu
scrupuleuses et qui ne respectent rien.
Aujourd’hui, nous nous trouvons devant une nouvelle problématique avec l’entrée
en vigueur de la loi interdisant aux collectivités, depuis janvier dernier, l’emploi
de produits phytosanitaires pour désherber. Pour y remédier, nous nous sommes
orientés vers un désherbage alternatif, qui ne suﬃt malheureusement pas pour
venir à bout de toutes ces « herbes folles » qui ternissent notre village.
C’est pourquoi, nous souhaitons proﬁter de cette journée de nettoyage pour
procéder, à la fois :
•

au ramassage de déchets et

•

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

Cette matinée, fort conviviale, est un moment d’échange et de travail solidaire. Alors, rejoignez-nous pour cette action
éco-citoyenne car la propreté de notre village est l’enjeu de chaque habitant.
Cette action citoyenne se tiendra le :
SAMEDI 02 juin 2018
A 9h00 au Centre Technique Municipal
31 rue de Mulhouse
•

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

•

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

(*Inscription préalable indispensable)
Nous comptons sur vous…
Aﬁn de pouvoir organiser au mieux l’ensemble de cette opération, nous vous demandons de retourner le formulaire
réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le mardi 1er mai 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire réponse à retourner à la Mairie, ou par mail à
en-direct@ville-sausheim.fr pour le 1er mai 2018.
Nom : ...................................... Prénom : .............................................
Tél : ...................................................
Adresse : .................................................................................................
Courriel : ..................................................................................................

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

TAILLE DE TEE-SHIRT

NOM - Prénom
8 - 10 - 12 ANS

S-M-L

XL - XXL - XXXL

OUI

NON

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : AVRIL
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.

Date

Circuit

Quartier

Date

Circuit

Quartier

Mardi 3

2

Quartiers Sud - Poètes
Ile Napoléon

Mardi 17

2

Quartiers Sud - Poètes
Ile Napoléon

Mercredi 4

3

Centre du village - quartier
nord-ouest

Mercredi 18

3

Centre du village - quartier
nord-ouest

Jeudi 5

4

Quartiers Fleurs
Chant des oiseaux - Muses

Jeudi 19

4

Quartiers Fleurs
Chant des oiseaux - Muses

Vendredi 6

GA

Grands axes village
parking Dollfus Noack

Vendredi 20

GA

Grands axes village
parking Dollfus Noack

Lundi 9

1

Zones d’activités

Lundi 23

1

Zones d’activités

Vendredi 13

GA

Grands axes

Vendredi 27

GA

Grands axes

Lundi 16

GA

Grands axes

Lundi 30

GA

Grands axes

LES COPAINS INDIENS A EUROPA-PARK
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. Deux jours à Europa-Park, du mercredi 25 au
jeudi 26 avec nuitée dans un chalet en rondins de bois. Le reste de la semaine, accueil
à Sausheim Centre de 8h à 17h avec, tir à la carabine, grand jeu, activités manuelles,
initiation au trampoline. Repas tiré du sac sauf mercredi soir et jeudi midi.
Tarifs : de 150 à 230 € selon les revenus et le lieu d’habitation.
Les accueils de loisirs
Du lundi 23 avril au vendredi 04 mai, à Sausheim Centre et Sausheim Sud.
Sausheim Centre : un programme sur le thème de la nature : observation des insectes,
plantation avec Jacques le jardinier, vaisseau de Strasbourg, création d’un tableau de
graines, balade dans les collines sous vosgiennes, arboretum du Bodenmatten, zoo de
Mulhouse, cuisine bio.
Accueil de 7h30 à 18h30. Age : 3-2 ans. Tarifs : de 16,50 à 23 €.
Sausheim Sud : un programme sur le thème des Etats-Unis : initiation au basket, tir
à la carabine au club de tir de Sausheim, cuisine, uni-hockey, bowling, initiation au
baseball, sortie Fraispertuis, ﬂag-football, casino.
Accueil de 13h30 à 18h30. Age : 6-14 ans. Tarifs : de 2 à 20 € selon les activités
et les revenus.
En option : trois jours et deux nuits dans les Vosges, à la Bresse, pour un programme 100% nature.
Programmes été
Tous les programmes des séjours et stages pour cet été sont disponibles et les
inscriptions ouvertes pour les séjours. Vous pouvez les consulter sur le site internet
www.lcda-asso.net ou directement au siège de l’association. Ne tardez pas !
Ouverture des inscriptions pour les accueils de loisirs été : lundi 07 mai 2018 pour
les habitants du SCIN.
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

ACHAT GROUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Particulier, habitant à SAUSHEIM, propose d’organiser un achat groupé de bois de chauﬀage coupé. Si vous êtes intéressés,
merci de me joindre au 07.81.76.25.09, pour en discuter.

VERS LE ZEROPESTICIDE
POUR PRESERVER NOTRE SANTE ET NOTRE ENVIRONNEMENT
PAR LA MISE EN PLACE D’UNE GESTION DIFFERENCIEE
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les
établissements publics et l’Etat, ne peuvent plus utiliser ou
faire utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts
au public. Dès janvier 2019, nous serons tous concernés par
cette loi qui interdira la commercialisation et la détention de
produits phytosanitaires.
La commune a donc fait le choix d’entrer dans une nouvelle
politique d’orientation des espaces verts en mettant en place
une gestion diﬀérenciée, pour pallier l’utilisation de ces
produits nocifs.
La gestion diﬀérenciée est une démarche plus respectueuse
de la biodiversité et de notre patrimoine naturel qui passe
par :
• une manière d’entretenir les espaces verts communaux
diﬀérente selon leur emplacement,
• une réﬂexion globale sur les plantations et les
aménagements de diﬀérents espaces verts,
• une redistribution du temps de travail gagné sur les
espaces naturels sur ceux plus horticoles,
• la mise en place de techniques alternatives pour le
désherbage,
• la formation des agents.
Et ce, dans le but principal de préserver notre santé et

notre environnement, tout en veillant à éviter les surcoûts,
en matériel et en main d’œuvre, qui pourraient être liés au
changement des pratiques de désherbage.
En août, nous avons procédé à un audit sur les pratiques de
notre service Espaces verts par le cabinet Urban et Sens.
Cet audit, ﬁnancé à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, classiﬁe le village en trois secteurs où, les
espaces verts et les interventions, devront être repensés et
gérés de manière écologique. La remise de ce rapport nous
a également permis d’obtenir un ﬁnancement sur l’achat de
nouveaux désherbeurs thermiques.
Les Espaces verts n’ont pas perdu de temps pour mettre
en œuvre les préconisations. Plusieurs aménagements
paysagers ont déjà été revus dès l’année dernière, privilégiant
la plantation d’arbustes et de plantes vivaces. Le cimetière
a également été l’objet de transformations dans le but de
trouver des alternatives à la problématique des adventices.
La bataille contre les herbes folles, adventices ou mauvaises
herbes sera certainement la plus problématique et c’est là que
chacun de nous devra intervenir, en nettoyant et désherbant
les trottoirs et caniveaux au droit de nos propriétés.
Vivre dans un cadre de vie de meilleure qualité, dans le
respect de l’environnement, est sans nul doute, notre souhait
à tous.

INSCRIPTIONS AU TENNIS CLUB
Préparer Roland Garros sur terre battue… ou juste jouer au tennis pour le plaisir ?
Nous vous informons que la permanence pour les réinscriptions au TC Sausheim se tiendra
au club-house le : SAMEDI 7 avril 2018 DE 14H00 à 16H00
TARIFS ETE 2018
Adultes
Cotisation + licence (29€)
Jeunes (né en 1999 et après)
Cotisation + licence (20€)

TOTAL (cot+lic+entr)
92€
TOTAL (cot+lic+entr)
65€

Ticket invité

6€

Badge d’accès

23€

NOUVEAU !!! POUR TOUS LES PARENTS D’ENFANTS DE L’ECOLE DE TENNIS, LA COTISATION SERA DE
50 EUROS, LICENCE COMPRISE !
Pour toute nouvelle cotisation avec licence : 3 tickets invités oﬀerts !!!
Renseignements inscriptions
Catherine WEHRLE
Tél. : 06.86.25.49.14
Renseignements école de tennis
Gilles UETWILLER
Tél. : 06.64.96.53.73
Renseignements cours adultes
Sébastien LEHRER
Tél. : 06.63.47.04.53

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
N’hésitez pas à venir pousser les portes du Cosec aﬁn d’encourager nos équipes !
Amitiés sportives !
DM2B

CS SAINT LAURENT 1

US WITTENHEIM 1

Vendredi 6

20h30

U11MESB

CS SAINT LAURENT 1

EN - CTC BASKET NORD SUNDGAU 2

Samedi 7

13h30

U11Minb

CS SAINT LAURENT 2

BLOTZHEIM REGIO BASKET CLUB

Samedi 7

15h00

U13MEL

CS SAINT LAURENT 1

ABC LUTTERBACH 1

Samedi 7

16h30

U9OURS

CS SAINT LAURENT

BC VIEUX FERETTE

Samedi 14

14h00

U13MPEA

CS SAINT LAURENT 2

US WITTENHEIM

Samedi 14

15h45

U17MES

CS SAINT LAURENT 2

EN - CTC LES TROIS PAYS 2

Samedi 14

17h30

U15MA

CS SAINT LAURENT

IE - CTC LA BRUCHE

Dimanche 15

13h30

U17MA

CS SAINT LAURENT

IE - CTC BASKET NORD SUNDGAU

Dimanche 15

15h30

U20MA

CS SAINT LAURENT

FC MULHOUSE BASKET

Dimanche 15

17h30

U11MESB

CS SAINT LAURENT 1

CS SAINT PP WALDIGHOFFEN

Samedi 21

14h00

DM5B

CS SAINT LAURENT 2

BC HIRTZFELDEN

Dimanche 22

09h00

DM2B

CS SAINT LAURENT 1

ASCL ESCHENTZWILLER

Dimanche 22

11h00

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates, connues à ce jour, des matchs à domicile du mois d’avril.
Date

Heure

Poule

Recevant

Visiteur

Sam 14

16h00

PROM - 18M

SAUSHEIM

THANN/STEIMBACH 2

Sam 14

20H00

1/4 DE FINALE

SAUSHEIM (+2)

US WITTENHEIM/ENSISHEIM 1

e

Sam 21

18H00

3 DTM

SAUSHEIM 2

ASCA WITTELSHEIM

Sam 21

20H00

2e DTM

SAUSHEIM

COLMAR HC3

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
Sportivement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ﬀhandball.net

Etat civil
NAISSANCES
Aaron BOYER, né le 09 février 2018
Fils de Sébastien BOYER et Michèle LESAGE
Anna WADEL GONZALEZ, née le 20 février 2018
Fille de David WADEL et Beatriz GONZALEZ VELASCO
MARIAGE
Le 10.03.2018
M. Sita WAGUE et Mme Hajar BOUBOUT
NOCES D’OR
Mme Marguerite et M. Jean-Paul GINDESPERGER
Mariés le 15 avril 1968
DECES
Monsieur Raymond GUTKNECHT
Décédé le 14 février 2018 à MASEVAUX
Madame Alice SCHMITT
Décédée le 20 février 2018 à SAUSHEIM
Madame Francine FREITAG
Décédée le 21 février 2018 à MULHOUSE
Madame Marie-Anne RICKLI
Décédée le 21 février 2018 à MULHOUSE

Monsieur Franck TISCHNER
Décédé le 22 février 2018 à MULHOUSE
Madame Alice STOLTZ
Décédée le 27 février 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Robert ONIMUS
Décédé le 27 février 2018 à MULHOUSE
Madame Marie-Thérèse GOETZ
Décédée le 28 février 2018 à MULHOUSE
Monsieur Daniel WALTHER
Décédé le 03 mars 2018 à MULHOUSE
Madame Alice ZISLIN
Décédée le 09 mars 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Gérard SCHNITZLER
Décédé le 09 mars 2018 à MULHOUSE
Monsieur Albert MAEDER
Décédé le 10 mars 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Joseph SPECKLIN
Décédé le 13 mars 2018 à SAUSHEIM
Madame Jeannine RONDEAU
Décédée le 14 mars 2018 à SAUSHEIM

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 : ELSASSER MASS
Dimanche
15 avril 2018
à 10 heures
Elsasser
Mass
Messe en alsacien
SAUSHEIM Eglise Saint Laurent

Les anniversaires d’avril
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en avril.
Le 1

Le 2
Le 3

Le 4
Le 5
Le 6

Le 7

Le 8
Le 9
Le 10

Le 11
Le 12

Le 13
Le 14

Le 16
Le 17

M. Fernand ROEHRIG
70 ans
Mme Renée COSTA
72 ans
Mme Yvette HERZOG
78 ans
M. Jean-Claude RIEG
79 ans
M. André LEJEALLE
76 ans
Mme Marie-Anne WEISS
85 ans
Mme Josette GEIGER
82 ans
M. Jean-Paul BRODBECK
75 ans
Mme Christiane RUHLMANN
81 ans
Mme Marie-Elise SCHWARTZENTRUBER 78ans
M. René LESAGE
84 ans
M. Claude ARNOULD
72 ans
Mme Denise SCHNEBELIN
88 ans
Mme Walpurge WECKERLIN
75 ans
Mme Marthe KREUTTER
70 ans
M. André NEFF
79 ans
M.Roger TREYER
85 ans
M. Roger BOLLINGER
87 ans
M. François MURE
70 ans
M. Ferdinand FORTINI
79 ans
Mme Eliane PFLEGER
83 ans
Mme Nicole WINDHOLTZ
70 ans
M. Raymond GUTKNECHT
79 ans
Mme Monique SCHUELLER
80 ans
M. Laïd DIAF
80 ans
Mme Annette NAAS
78 ans
Mme Alice ZIMMERMANN
92 ans
Mme Gabrielle PETER
85 ans
M. Roland TRAUB
76 ans
Mme Denise WALTHER
86 ans
Mme Odette MULLER
90 ans
M. Cristian ANUTEI
75 ans
Mme Jacqueline GILLES
78ans
Mme Nicole HULO
92 ans
Mme Sophie SCHULTZ
94 ans
Mme Fernande RUDOLF
71 ans
M. Joseph KROMER
82 ans
Mme Suzanne WEBER
77 ans

Le 18

Le 19

Le 20
Le 21
Le 22
Le 23
Le 24

Le 25
Le 27
Le 28
Le 29

Le 30

M. Gérard FRIANT
Mme Sigrid PERRET
Mme Germaine ROELLINGER
M. Roland SCHNEIDER
Mme Gabrielle TSCHAN
M. Bernard KURTZ
Mme Monique AFFHOLDER
Mme Monique BONNET
M. Aldo CANCELLIER
M. René GRASSER
M. Fernand SANTINI
M. André BERNA
Mme Georgette PRATZ
Mme Monique SCHLUCK
Mme Monique ENGASSER
Mme Reine MULLER
Mme Charlette FUCHS
Mme Maria FANCHINI
M. Jean Paul MEYER
M. Rémi RIFF
M. Alain GREINER
M. Francis MULLER
M. Bernard GUYOT
Mme Fernande SCHLAEFLIN
M. Ali HMIDA
Mme Germaine ZEISER
M. Bernard TRITSCH
Mme Christiane SERRES
M. Pierre CHRISTEN
Mme Mariette HUBER
M. Denis MOSER
M. Jean GAUNAND
Mme Monique BLIND
Mme Milca WESTERMANN
Mme Françoise LUTRINGER
Mme Nelly GANAYE
Mme Hélène KOHLER

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

77 ans
78 ans
88 ans
74 ans
75 ans
77 ans
84 ans
83 ans
75 ans
90 ans
95 ans
81 ans
88 ans
77 ans
80 ans
84 ans
76 ans
82 ans
74 ans
78 ans
71 ans
71 ans
79 ans
87 ans
77 ans
89 ans
85 ans
81 ans
82 ans
86 ans
77 ans
70 ans
83 ans
80 ans
76 ans
83 ans
82 ans

IMMOBILIER
•

•

•
•

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim
ou Baldersheim aﬁn 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 tout
confort dans la Résidence du Soleil. Renseignements au
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres ,terrain
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02

•

•

•

•

Particulier vends appartement 76m2 à Sausheim
(résidence Chantilly) situé en rez-de-chaussée. Garage,
cave + parking privatif. Pas de travaux à prévoir.
Tél : 06.35.90.33.88
Particulier loue un appartement F4, cuisine équipée,
avec cave, garage et parking à la Résidence Chantilly à
SAUSHEIM, au 2e étage. Tel. : 03.89.45.62.05.
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). Tél. : 06.78.30.44.30.
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

Rubrique jardinage
LE PRINTEMPS EST LA...
... mais attention, le
dicton « en avril ne te
découvre pas d’un ﬁl »
reste valable !
Pas de précipitation
pour trop anticiper des semis ou des plantations au risque
de voir vos eﬀorts anéantis par une gelée un peu tardive...
La terre se réchauﬀe petit à petit, toutefois, conservez des
protections sur vos espèces végétales les plus fragiles. Rien
n’est encore gagné d’autant que la lune rousse, lors de la
lunaison d’après Pâques, est propice aux gelées nocturnes
qui font roussir les jeunes pousses...
Plantez les pommes de terre primeurs et les poireaux d’été,
ainsi que les céleris rave et céleri à côtes. Semez des laitues
et des scaroles tous les 15 jours pour bénéﬁcier ensuite de
récoltes échelonnées.

Divisez les pieds de ciboulette, semez
le persil.
Semez les ﬂeurs annuelles directement
en place : gaillarde, pavot de Californie,
capucine, muﬂier, cosmos, zinnia...
Plantez les vivaces dans vos massifs.
Plantez les dahlias ainsi que les bulbes
qui ﬂeuriront en été ou à l’automne (lys,
glaïeuls, cannas...)
C’est le moment de préparer les jardinières des balcons
et terrasses. L’oﬀre de ﬂeurs d’été dans les jardineries et
pépinières est énorme : n’allez pas trop vite pour les acheter,
vous risqueriez de les voir anéanties avec une gelée.
« Avril fait la ﬂeur, Mai en a l’honneur.»
Jacques, Membre des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES
ACL – INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »
Un troc plantes et accessoires de jardin aura lieu samedi 28 Avril de 9h30 à 11h30,
dans le champ des Cerisiers, à côté des bacs.
En cas de mauvais temps, repli à la Maison des Associations (MdA),
31 rue des Vergers.
Venez avec vos plants étiquetés, venez par curiosité ou tout
simplement pour discuter. Vous êtes tous les bienvenus pour un
moment de convivialité.
Au verger pédagogique partagé : les plants des petits fruits rouges
et de vigne ont été mis en terre avec l’aide des enfants. Dès cet été
vous pourrez venir grappiller et goûter des baies.
Dans le hall de la médiathèque : la grainothèque est ouverte !
N’hésitez pas à vous servir et à tester des semences dans votre
potager ou sur votre balcon… Et pourquoi ne pas préparer l’un ou
l’autre semis en vue du « troc plantes » du 28 avril ?
Pensez également à déposer vos graines dans la boite à semences
sous la grainothèque.
Suivez nous sur notre page Facebook : ics sausheim
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com

Le petit mot du Conseil Municpal des Jeunes
Les 18 élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont validé à l’unanimité une action
de solidarité en faveur des personnes les
plus démunies habitant notre village.

« Don alimentaire, un petit geste pour faire plaisir ! »
« Etre solidaire, c’est l’aﬀaire de tous ! »
« Faites un bon geste ! »

Ils ont déﬁni leur plan d’action : prise de
contact avec l’association Saint Vincent
de Paul de Sausheim, puis recherche de
slogans, création d’aﬃches et de tracts
pour sensibiliser leurs camarades dans
les écoles.
Ainsi sensibilisés, les écoliers des 3
groupes scolaires ont témoigné de leur
solidarité active en apportant, grâce à
leurs parents, suﬃsamment de denrées
alimentaires pour confectionner 30
colis destinés à 30 familles suivies par
l’association Saint Vincent de Paul et le
Centre Communal d’Action Sociale de
Sausheim.

Les jeunes élus ont été vivement félicités par les bénévoles de l’association ainsi que par M. le Maire.
Un grand merci à tous les écoliers et à leurs parents.

Du côté de la Médiathèque
CLUB LECTURE
VENDREDI 27 AVRIL à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Retrouvons-nous autour
d’une table pour partager nos
impressions de lecture.

HISTOIRES POUR PETITES
OREILLES
« Voilà le printemps ! »
Mercredi 25 avril 2018
de 10h30 à 11h00
et de 14h00 à 14h30
à la Médiathèque
Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans

Les romans sélectionnés sont :
Par le vent pleuré - Ron Rash
• Cet été là - Lee Martin
La disparition de Josef Mengele - Olivier Guez
• Summer - Monica Sabolo
• Les évaporés - Thomas B. Reverdy
•

•

Si vous voulez passer un agréable moment autour du
livre, n’hésitez pas à nous rejoindre. Bonne humeur et
convivialité sont toujours 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

Animation gratuite sur inscription
à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01
www.biblio-sausheim.fr

CONCOURS

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Alleluia Christ est ressuscité
Les célébrations d’avril :
Jour de Pâques* dimanche 1er avril,
9h30 : Battenheim, 10h : Sausheim, Baldersheim et
Modenheim.
15/04 Dimanche Autrement à Illzach : pour les familles de
la communauté de 8h à 12h : petit déjeuner, ateliers pour les
enfants et les adultes autour de la Parole. Eucharistie pour
terminer. Inscription auprès de Sophie, presbytère d’Illzach.
15/04 à Sausheim à 10h : Messe en Alsacien
22/04 à Sausheim à 10h : célébration communautaire de
l’onction des malades.
Autres rencontres :
Lundi 09 à 20h au presbytère de Sausheim : équipe liturgique.
Vendredi 13 à 20h au Caveau de Modenheim : réunion des
parents de le 2e année de la Première Communion.
Samedi 14, 13h30 à Illzach : Célébration du Premier Pardon
pour les enfants.
Samedi 21, 13h30 à Sausheim : Célébration pour les enfants
de 2e année de Première Communion.
Mardi 24, 9h à Sausheim : réunion des visiteurs de malades
à domicile ou en institution.
Ecole de prière, les 2, 3, 4 Mai : rassemblement des enfants
autour de la Parole de Dieu. Inscriptions auprès de Sophie,
presbytère d’Illzach.
Horaires des messes d’avril
Week-end

Samedi
18h30

31 mars

21h
Unique
célébration à
Illzach

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

Battenheim

10h*
Sausheim
Baldersheim
Modenheim

Sausheim*

Baldersheim
Modenheim

Illzach

14/15

Modenheim

Battenheim
10h
Sausheim
(alsacien)

Illzach
Dimanche
autrement

21/22

Battenheim
Illzach

Baldersheim
10h
Sausheim
(malades)

Modenheim

28/29

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

er

1 avril
07/08

Illzach

* Adoration silencieuse dans la chapelle après l’oﬃce
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16 h 30 les jeudis 08 et 22.
A l’église : le Mardi à 8h30, le Vendredi à 18h, prière du
chapelet à 17h30 avant la messe.
Pour tout renseignement : deuil, baptême, autres,
s’adresser au secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03.89.52.77.99
Permanence de Père Eric : le mercredi de 16h à 18h,
au presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier 03.89.52.77.99 ou
Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Du côté des seniors
EHPAD DU QUATELBACH
En mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir les « Battemer Narra » pour une fête de carnaval qui va rester longtemps dans
les esprits : lancé de confettis par les Amis de l’EHPAD et une ambiance musicale du tonnerre assurée par Daniel PITOT. En
mars, nous avons également eu la chance d’assister à la plantation des Incroyables Comestibles dans le verger école avant
d’accueillir les enfants des Copains d’Abords pour des after « école ».
Le mois d’avril arrive et amène avec lui toutes les festivités de Pâques : une pensée particulière pour les bénévoles qui ont
organisé leur traditionnel marché de Pâques ﬁn mars. Maintenant, avec l’arrivée du printemps, les résidents de l’EHPAD vont
se consacrer à la réalisation des décors pour la fête de la médiathèque du mois prochain.
Jérémy GUYOT, animateur

Des moments

2017
2018

DIMANCHE
er

JEUDI

AVRIL

AVRIL

14h30 & 18h30

20H00

1

5

LA BAJON

ALDEBERT Enfantillages 3

30 € / 33 €

19 € / 35 €

VENDREDI

SAMEDI

6

7

AVRIL

AVRIL

20H30

20h30

CLAUDIA TAGBO

14À 18hAVRIL
&

LES MAX’S
20 € / 29,80 €

28 € / 38,80 €

15
AVRIL
À 15h

LA TRAVIATA DE
GIUSEPPE VERDI
18 € / 35 €

SAMEDI

VENDREDI

25

2

MAI

JUIN

20h00

20h00

Depuis 2008 !

LE CHINOIS
16 € / 21,80 €

KYO
32 € / 35 €

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

