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La loi dite SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre
2000 impose aux communes de plus de 3 500 habitants faisant partie d’une
agglomération de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux.
Pour SAUSHEIM, la commune compte 380 logements sociaux, ce qui ne
représente que 15,86 % de son parc de logement (2 440 en tout) avec un
déficit de 101 logements sociaux à construire.
Il découle de cette situation que l’Etat applique une pénalité de 60 000 € par
an (déterminée en fonction du nombre de logements manquants).
Le paiement des pénalités n’exonère pas la commune des obligations et en
cas de non-respect des engagements pluriannuels à venir, le Préfet peut
déclencher une situation de carence de la commune.
C’est ainsi que la loi prévoit dans ce cas une potentielle multiplication par cinq
de ce montant, soit pour notre commune une somme de 300 000 € annuel
sur le budget.
Au-delà de cette sanction, les services de l’Etat pourraient contraindre la
commune en prenant la main sur le foncier et en retirant d’office au Maire sa
compétence foncière (acquisition et réglementation).
La commune perdrait ainsi toute son autonomie et se verrait privée de sa
liberté d’action.
A la vue de ces éléments, vous avez compris que Sausheim doit impérativement
construire des logements sociaux. Nous avons donc la volonté de « garder la
main » pour répondre à nos obligations légales, de manière à tout mettre en
œuvre pour préserver l’harmonie de notre village. La maîtrise du foncier fait
partie de nos priorités afin de conserver « l’esprit village » de notre commune.
Nous sommes attentifs à l’aspect environnemental des constructions, avec
notamment la limitation de la hauteur des immeubles, l’obligation d’une
certaine surface d’espaces verts, la bonne répartition des parkings …
Nous choisissons de diversifier l’offre de logements pour répondre aux
besoins des jeunes ménages, des aînés et des ménages modestes.
Sophie LENET

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

Téléchargeable sur l’App
Store et Google Play

Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme,
de la Construction et des Affaires foncières
___________________________________________________________
Qu’est-ce que le logement social ?
Un logement social est destiné à accueillir des personnes disposant de
revenus ne leur permettent pas d’intégrer facilement le marché privé de la
location.
Les loyers sont déterminés en fonction des ressources et de la composition
familiale des locataires.
La construction d’un logement social peut résulter d’une initiative privée
(promoteur) ou d’un bailleur social.
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Elsasser
Mass
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SAUSHEIM

Eglise Saint Laurent

ENTRAIDE
Nous recherchons une personne, maman ou grands-parents ayant ses enfants, petits enfants à l’école maternelle
du centre.
Il s’agirait d’accueillir, à partir de septembre 2021, un petit garçon de 3 ans, entre 7h30 et 8h ; Ensuite, de
l’accompagner à l’école maternelle du centre. Nous pouvons, en échange, vous rendre un autre service.
Merci de joindre Madame ou Monsieur ZIMMER au 07.81.76.25.09 pour toutes informations complémentaires.
A bientôt.

REMERCIEMENTS

- A l’occasion de mon anniversaire, je remercie chaleureusement Monsieur le Maire, Guy OMEYER pour ses bons vœux
et l’arrangement floral, ainsi que Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel et ses gentilles pensées,
Madame Danielle LECROART et son charmant Comité de l’Amicale des Donneurs de Sang, pour leurs présences
et superbes attentions sans oublier Madame Christiane SCHAUB et les Amis de l’EHPAD. Mes remerciements à
Sabine et tous mes amis. Dalgisa BARRO.
- A l’occasion de nos 85 ans, nous remercions sincèrement Monsieur le Maire Guy OMEYER, la Municipalité, ainsi que
Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel pour leurs voeux et leurs délicates attentions.
Bernadette et Jean RIEB
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SUR LA ROUTE DE L’HERITAGE OLYMPIQUE
3 jeunes lutteurs des Mèmpapeurs ont été retenus pour
un magnifique projet : un tour du monde pour découvrir
l’héritage des Jeux Olympiques. David MULLER fait
partie des organisateurs.
L’association WRESTLING AROUND THE WORLD en
lien avec l’Union National du Sport Scolaire (U.N.S.S.) a
eu l’idée de ce projet « OLYMPISME » qui va permettre
à 70 jeunes français de partir sur les traces des 43 villes
hôtes des jeux olympiques et paralympiques.
L’objectif est de réaliser un film sur l’héritage olympique
au terme d’une aventure de 4 ans, peu avant le début
des jeux olympiques de Paris en 2024 et aussi d’analyser
plusieurs critères : l’histoire, l’économie, la sociologie,
l’écologie, etc…. Le premier départ est prévu en octobre
prochain, si la Covid-19 nous laisse tranquille, d’ici là,
bien évidemment...
Les jeunes devront s’invertir pour trouver les financements
qui sont estimés à près de 30 000€ chacun. Mais cela ne
leur fait … Mèmpapeurs !!!

CHRISTIAN WEBER PIANO-CHANT

Le confinement est propice à la création. J’en ai profité pour composer deux nouvelles chansons que je voudrais
partager avec vous.
Vous pouvez les écouter sur Youtube en écrivant dans la barre de recherche : «Notre évidence Christian WEBER»
«Comment vivre sans toi Christian WEBER»

La musique n’existe que lorsqu’on l’écoute, alors soyez curieux et connectez-vous. Si vous avez envie de m’envoyer
un commentaire, un avis, faites-le sur mon adresse mail : clavischool@wanadoo.fr.

IMMOBILIER
-

Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un
plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.
Dame seule cherche à louer un appartement 3/4
pièces, rez-de-chaussée avec garage sur Sausheim
et environs. Tél : 06.98.48.79.76.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus.
Merci de contacter le 03.89.43.70.19
Couple cherche petit terrain de construction d’environ
5 ares. Tel. : 07.81.94.01.54
Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse.
Tél : 06.99.80.81.13.
Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours,
pour la construction d’une petite maison plain-pied
pour futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.
Jeune retraitée cherche appartement à louer dans
une maison ou résidence à un prix raisonnable.
Tél : 06.52.70.03.25
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-

Recherche appartement avec jardin ou petite maison
sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global:
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.
Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison
pour couple de retraités. Personnes solvables.
Tél. : 06.19.08.34.13
Cherche à louer à Sausheim et environs, maison
plain-pied pour couple de retraités. Personnes
solvables. Tél. : 06.04.55.31.24
SAUSHEIM : à vendre appartement 4 pièces,
Terrasse, cuisine, salle de bains, wc, cave + place de
parking. Nouvelles fenêtres double vitrage, double
vitrage récent, dans résidence Chantilly, 75m².
Pour tout renseignement, tél. : 03.69.19.51.96 ou
03.89.45.20.09

MARCHANDS ET AMBULANTS
Si on remonte dans les années cinquante et soixante, on retrouve le souvenir de marchands ambulants qu’on
pouvait rencontrer régulièrement dans le village. Entre autres :
•
•
•
•
•
•

•
•

D’r Kinkalapeltz qui passait toutes les semaines et qui ramassait, pour quelques sous, peaux de lapins
séchées, vieux chiffons et ferraille.
D’ Korbmacher, des vanniers sédentarisés qui proposaient à la vente corbeilles en osier et paniers pour de
nombreuses utilisations en milieu rural.
D’r Gschérmann qui passait 2 à 3 fois par mois et qui, avec son grand « triporteur » motorisé à 3 roues,
s’arrêtait en différents endroits, remontait la bâche de sa « camionnette » et accueillait ses clients pour de la
vaisselle, assiettes, bols, verres, plats …
D’r Nàsa Toni (il portait bien son surnom avec son nez busqué de belle taille…) qui se déplaçait à pied de
maison en maison avec une énorme valise pour proposer des articles de mercerie (fils, épingles, boutons,
rubans etc.) aux mamans qui étaient par obligation aussi des couturières…
D’r Seilagàltzer qui annonçait sa présence en tirant quelques sons d’une sorte de flûte en bois et qui avait
pour mission la castration des porcelets pour un engraissement plus rapide (il y avait beaucoup de familles, en
dehors des paysans, qui élevaient un cochon pour améliorer l’ordinaire)
D’r Tzitung Seppi, un homme original et écolo avant l’heure, qui venait de Mulhouse pour apporter à ses
clients journaux, illustrés, hebdomadaires ou mensuels (dont le fameux « Nous deux »). Il ne se déplaçait qu’à
bicyclette dans un accoutrement plus que folklorique. Par beau temps : chapeau de paille sur la tête, la nuque
protégée du soleil par une sorte de grand mouchoir (comme dans les unités coloniales) et aux pieds souvent
des sabots où la paille remplaçait les chaussettes. On pouvait aussi le rencontrer installé à l’ancienne Porte
Jeune à Mulhouse, où il proposait ses lectures.
D’r « Mouchi-Mouchi », vendeur marocain ou tunisien qui faisait du porte à porte, pliant sous le poids des tapis
sur son épaule et qui proposait aussi ceintures, montres et autres bijoux fantaisie.
D’r Glace-Doudi qui se déplaçait dans les quartiers avec son triporteur « cycle » pour proposer des glaces
(2 à 3 parfums), dont raffolaient les enfants.

Voilà quelques personnages pittoresques qui amenaient dans le village une animation appréciée, à une époque où
les gens cultivaient avant tout les contacts humains, la simplicité et la convivialité.
Jean-Jacques PFLEGER
Société d’Histoire de Sausheim

L’EHPAD DU QUATELBACH
Fin février, début mars nous avons profité
des belles journées printanières offertes
par dame Nature pour se promener dans
le grand parc. Nous avons également
eu le plaisir de faire les animations dans
le parc de l’établissement fraichement
fleuri par les résidents à la main verte.
Début mars, les bénévoles ont à
nouveau fait entendre leur voix dans le
salon de l’établissement avec la reprise
des animations chorales. Pour le
grand bonheur des résidents, quelque
peu lassés par les fausses notes de
l’animateur.
La vente de Pâques a lieu, cette année,
sous le même format que la vente de
Noël 2020. En effet, elle est réservée
aux résidents et à leurs proches
présents pour les visites. Cette vente peut se tenir grâce au travail des petites mains de l’association qui œuvrent à
domicile ou au sein de leur local, dans le plus strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières. Nous
comptons sur votre générosité pour prévoir des sorties avec nos aînés, dès que possible.
				
			

Valérie VOLPE
Directrice

Jérémy GUYOT
Responsable Vie Sociale
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L’ACL VOUS PROPOSE
ACL - Section Partage & Amitié
Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre du jeudi 15 avril dès 14h30
dans les locaux de la maison des associations (ACL), pour un temps de rencontre conviviale.
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur.
Contact et renseignements auprès de Carine THOMAS : 06 36 36 73 99
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture.
ACL - Section Bien Être
L’activité Qi Gong vous convie à son troisième stage de 2021.
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture.
ACL SAUSHEIM
31 rue des Vergers
Salle de danse
Yi Jin Jing / Xi Sui Jing
Qigong des Muscles et tendons / Qigong des Moelles
La synergie de ces deux Qigong Anciens
•
Apporte détente et bien-être
•
Tonifie muscles et tendons
•
Assouplit les articulations
•
Renforce les moelles et le sang
•
Recharge l’Energie des Reins
•
Stimule Immunité et Vitalité
•
Ainsi que les capacités de concentration et de créativité
Le week-end des 17 et 18 avril 2021
Samedi :
15h00 - 18h00
Dimanche :
09h00 - 12h00
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr
Nous vous recommandons une petite visite de notre site internet : acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un plaisir de vous proposer.
Pour rappel, nous proposons, à un très large public, 22 activités différentes.
Fabienne BEYER
Présidente

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Malgré des conditions particulières liées à la Covid 19, vous étiez très nombreux à participer à
notre 1ère collecte de l'année 2021, le mercredi 03/02/2021.
118 volontaires ont répondu à l'appel, dont 78 habitants de Sausheim et parmi eux 5 nouveaux
donneurs .
Un grand, grand merci à tous, rendez vous le 19 mai 2021 pour notre prochaine collecte.
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Véronique PELE
Secrétaire
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LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous,
Alors que l’entraînement des plus grands a repris depuis quelques semaines en extérieur,
depuis début mars c’est maintenant à nos plus jeunes d’avoir le plaisir de reprendre leurs
entraînements dans l’espace extérieur du Cosec (terrain multi sport, synthétique ou herbe en
fonction des catégories et disponibilités).
En espérant que la météo soit avec nous !

Portez-vous bien et prenez soin de vous !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net
Le protocole sanitaire des entraînements est disponible sur notre site www.hbcsausheim.fr

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM

Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
•

Démonstration de greffage le samedi 3 avril 2021 à 14h au Verger - Ecole.

Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à Sausheim
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 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.
Circuit

Quartier

Circuit

Quartier

Mardi 6

2

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

vendredi 9

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mercredi 7

3

Centre du village
Quartier nord-ouest

Lundi 12

1a

Zones d’activités

Jeudi 8

4

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 23

GA

Grands axes du village
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SECURISATION DE LA VOIRIE
Modification de la circulation Grand’Rue à partir du 15 Avril 2021
Début du sens unique de circulation : Intersection Grand’Rue / Chemin des Pierres
Limitation de la vitesse à 30 Km/h
Stationnement autorisé uniquement sur les emplacements matérialisés

Modification de l’intersection Grand’Rue / rue de la Digue
Entrée au parking par la rue de la Digue et sortie par la Grand Rue
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Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : Environnement
et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Affaires sociales,
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Affaires scolaires et
jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme,
constructions, affaires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement
de la fibre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Affaires
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances,
développement économique, communication,
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel,
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports,
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP,
Communication.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30.
(le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendezvous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT DE COMMUNES DE L’ÎLE
NAPOLÉON (S.C.I.N.) :
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.),
URBANISME, AFFAIRES FONCIÈRES,
VOIRIE, ENVIRONNEMENT :
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
SUR RENDEZ-VOUS
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en
entretien individuel afin de construire, avec
vous, votre projet professionnel (orientation,
formation, emploi). Nous proposons également
une prestation gratuite vers les employeurs
pour les accompagner dans leur démarches
de recrutement (prestations, aides Etat,

présélection de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendezvous, contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse
Tél. 03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de
Wittenheim
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou
03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN
- 3, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS - M. Julien FEYTI - 3, rue
de Mulhouse - Cabinet n°4
Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER, Camille DISS, Céline
OUDET-CALINON et M. Mathias MUSSLIN
3 rue de Mulhouse - Tél : 03.89.56.96.90
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13
Ostéopathe - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARDI, Hervé ADLER
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
Massages énergisants
Karine KIRY - 3 rue de la Rivière
Tél. : 06.60.80.83.82
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Ile
Napoléon Directrice : Mme SINCK
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19

Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit
Prince
Directrice : Mme FOSTIER
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains
Directrice : Mme WALTER
Tél. : 03.89.46.43.66
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine.
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi
15 h 00 – 19 h 00
Mardi
15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h – 18 h
Jeudi
15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX
Rue de Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin
à partir de 4h, semaines impaires.
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim.
L’accès est strictement réservé aux habitants
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél.
03.89.36.06.44.
Attention hauteur limitée à 1,90m et badge
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90.
COLLECTE DU VERRE
Parkings : rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU			
15
Police ou Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers		
18
N° d’urgence Européen (portable)
112
Gendarmerie Sausheim
03.89.46.84.70
Police Municipale		
03.89.56.01.08
Brigades vertes		
03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller		
03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim
03.89.31.04.89
Taxi Nabeco		
06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt
03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences)
03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences)
0800.47.33.33
Électricité			
09.726.750.68
Assainissement		
03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage
03.89.61.77.05
KIEN Sausheim		
06.85.54.64.61

SAUSHEIM PROPRE 2021
Samedi 12 juin 2021
Après une année 2020 compliquée, blanche et sans manifestation, nous avons espoir de pouvoir nous
projeter plus positivement, avec optimisme sur le printemps 2021 et envisageons de pouvoir organiser
l’action SAUSHEIM PROPRE. Cette action est devenue, au fil des années, la JOURNEE CITOYENNE
de notre village. Il s’agit là d’une matinée lors de laquelle, tous ensemble, nous nettoierons notre village
en ramassant des déchets mais participerons également au désherbage d’espaces verts et à la
rénovation de certains mobiliers urbains. Ce sera une journée de retrouvailles, placée sous le signe de
la convivialité et de la bonne humeur mais toujours dans le plus strict respect des gestes barrières pour
la sécurité de tous. Cette action, qui rencontre depuis plusieurs années un vif succès, permet aux
habitants, de tout âge, d’œuvrer ensemble pour le village.
Nous invitons donc tous les habitants, associations et familles, soucieuses de leur cadre de vie, à nous
rejoindre pour cette matinée solidaire et conviviale qui contribue également à favoriser le lien social dans
notre village.
La propreté de notre village est un enjeu pour la qualité de vie de tous les habitants.

MERCI A TOUS

Cette action citoyenne se tiendra le :

SAMEDI 12 juin 2021 à 8h00,

au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse
- 8h00 :
- 8h30 :
- 11h30 :
- 11h45 :

Accueil, attribution des secteurs de nettoyage et distribution des tee-shirts.
Départ vers les secteurs
Fin de l’opération et retour au Centre Technique Municipal
Apéritif et buffet déjeunatoire (*) au Centre Technique Municipal, pour ceux qui le
souhaitent

(*si bien entendu, la situation sanitaire le permet, et sous inscription préalable indispensable)

Nous comptons sur vous…

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

Formulaire réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le 3 mai 2021.
Nom : ...................................... Prénom : .............................................. Tél : .............................
Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 12 juin 2021.
NOM - Prénom

TAILLE DE TEE SHIRT
8 - 10 - 12 ans

S-M-L

10

XL - XXL - XXXL

PARTICIPATION AU
BUFFET
OUI
NON

Etat Civil
DECES

NAISSANCES

Nelya MOSSER DEPPEN, née le 10 février 2021
Fille de Jean DEPPEN et de Stéphanie MOSSER

Madame Yvonne JENNY
Décédée le 16 février 2021 à SAUSHEIM

Ewen DUFLO, né le 11 février 2021
Fils de Guillaume DUFLO et de Marion GRANDCOLAS

Monsieur Raymond IMMLER
Décédé le 24 février 2021 à SAUSHEIM

Olivia HAEGY, née le 12 mars 2021
Fille de Pierre HAEGY et de Marine STEYERT

Madame Suzanne FROEHLY
Décédée le 26 février 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Paul LEMBLÉ
Décédé le 1er mars 2021 à SAUSHEIM
Madame Marguerite BOURGEOIS
Décédée le 03 mars 2021 à MULHOUSE

Les Anniversaires d’Avril
Le 1

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. Jean-Claude RIEG			
82 ans
Mme Yvette HERZOG			
81 ans
Mme Renée COSTA			
75 ans
M. Fernand ROEHRIG			
73 ans
Mme Yvonne MULLER			
72 ans
Mme Monique KELLER			
71 ans
Mme Marie-Anne WEISS		
88 ans
M. Jean-Paul BRODBECK		
78 ans
Mme Christiane RUHLMANN		
84 ans
M. René LESAGE			
87 ans
Mme Marie-Elise SCHWARTZENTRUBER 81 ans
M. André SAAS				
71 ans
M.Agostinho BRITO RIBEIRO		
72 ans
Mme Denise SCHNEBELIN		
91 ans
M. Claude ARNOULD			
75 ans
M. Gilbert BAUMLIN			
70 ans
M. André NEFF				
82 ans
Mme Marthe KREUTTER		
73 ans
M. Roger BOLLINGER			
90 ans
Mme Yvonne GROEBER 		
96 ans
M. François MURE			
73 ans
M. Simon THAO KOUSAVATH		
72 ans
Mme Ginette LEMEUX			
71 ans
M. Ferdinand FORTINI			
82 ans
Mme Nicole WINDHOLTZ		
73 ans
Mme Lim Soth PRAK			
70 ans
Mme Monique SCHUELLER		
83 ans
M. Henri GRUND			
94 ans
Mme Denise WALTHER			
89 ans
Mme Annette NAAS			
81 ans
M. Roland TRAUB			
79 ans
M. Jean-Louis GENTZBITTEL		
70 ans
Mme Odette MULLER			
93 ans
M. Cristian ANUTEI			
78 ans
Mme Louise PELLEGRINI		
87 ans
M. Joseph KROMER			
85 ans
Mme Fernande RUDOLF		
74 ans
M. Richard DREHER			
70 ans
Mme Germaine ROELLINGER		
91 ans
Mme Sigrid PERRET			
81 ans
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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 Suzanne WEBER			
Mme Monique AFFHOLDER		
M. Bernard KURTZ			
Mme Gabrielle TSCHAN		
M. Roland SCHNEIDER			
M. Maurice GOURLIN			
M. Aldo CANCELLIER			
Mme Georgette PRATZ			
M. André BERNA			
Mme Marie-Thérèse WASSNER		
Mme Monique ENGASSER		
Mme Monique SCHLUCK		
M. André HANSS			
Mme Reine MULLER			
Mme Charlette FUCHS			
M. Milorad MARIC			
Mme Maria FANCHINI			
M. Jean Paul MEYER			
Mme Fernande SCHLAEFLIN		
M. Bernard GUYOT			
M. Rémi RIFF				
Mme Germaine ZEISER		
M. Ali HMIDA				
M. Bernard TRITSCH			
Mme Christiane SERRES		
Mme Michèle TIZI			
Mme Jacqueline WINKELMULLER
M. Joseph TIZI				
M. Pierre CHRISTEN			
Mme Catherine BIONDO		
Mme Monique BLIND			
M. Denis MOSER			
M. Jean GAUNAND			
Mme Nelly GANAYE			
Mme Hélène KOHLER			
Mme Milca WESTERMANN		
Mme Françoise LUTRINGER		
Mme Yolande WEISS			

80 ans
80 ans
87 ans
80 ans
78 ans
77 ans
70 ans
78 ans
91 ans
84 ans
88 ans
83 ans
80 ans
71 ans
87 ans
79 ans
70 ans
85 ans
77 ans
90 ans
82 ans
81 ans
92 ans
80 ans
88 ans
84 ans
71 ans
71 ans
70 ans
85 ans
71 ans
86 ans
80 ans
73 ans
86 ans
85 ans
83 ans
79 ans
71 ans

Jardinage
Les insectes du jardin

COIN JARDIN

Le jardin est peuplé d’insectes, que l’on peut observer surtout au printemps et en été.
La coccinelle : on ne présente plus la fameuse «bête à bon dieu», toute ronde avec sa carapace à
points, se nourrit de pucerons.
.
Les papillons : même si leurs bébés chenilles peuvent dévorer les feuilles de certains végétaux, en plus d’être beaux,
ils font partie des insectes pollinisateurs : en butinant les fleurs, ils permettent d’avoir plus de fruits.
Les abeilles et les bourdons : ils ont eux aussi un rôle de pollinisateurs. Les abeilles produisent en outre du miel :
deux bonnes raisons de les accueillir au jardin en semant des fleurs mellifères.
Les mouches : il en existe de nombreuses espèces. Certaines sont tristement réputées pour venir se promener sur le
compost et les aliments posés sur la table ! D’autres sont plus sympathiques, dodues ou déguisées en guêpes (syrphes)
qui ont un rôle plus sympathique, de pollinisateur et d’auxiliaire grâce à leurs larves qui dévorent les pucerons.
Les scarabées, carabes, cétoines, gendarmes, punaises. Souvent jolis (carabes dorés, cétoines irisées, gendarmes
en rouge et noir...), ils ne sont pas gênants, voire utiles, car ils décomposent les déchets verts et pollinisent les fleurs.
D’autres sont carnivores et se nourrissent des insectes non souhaités et des limaces.
Les insectes indésirables au jardin.
Les guêpes et frelons : les guêpes ne sont pas très appréciées, car on redoute leurs piqûres !
Les pucerons : ils sont très fréquents sur les rosiers au printemps ! Ils sucent la sève des plantes.
Les moustiques : on les voit surtout à la tombée de la nuit, quand on dîne dehors, ou dans la maison, la nuit, en été !
Pour le coup, ils n’ont aucune utilité au jardin, en dehors de celle de servir de nourriture aux oiseaux, lézards,chauvesouris.
Les insectes plus rares ou difficiles à observer.
Les libellules : elles sont reconnaissables entre tous les insectes !
Les sauterelles : les petites sauterelles ne sont pas rares mais elles préfèrent les prairies ou les pelouses non tondues.
Les vers luisants ou lampyres : on en voit de moins en moins dans les jardins, et c’est bien dommage ! C’est la femelle
qui émet de la lumière à la nuit tombée, pour attirer les mâles. En dépit de son aspect, il s’agit d’un coléoptère, dont la
larve se nourrit notamment d’escargots.
La mante religieuse : voilà encore un insecte étonnant. La femelle est réputée pour dévorer le mâle après l’accouplement,
et elle a une taille assez impressionnante !
Utiles pour le jardinier ou pas, tous les êtres vivants ont en tout cas leur place au jardin !
Jacques, jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »
Soyons tous un peu « Incroyables ! »
En Avril: jardinons au naturel !
1. Choisissons les bons outils pour
bêcher les plates-bandes : grelinette
et aéro-fourche aèrent et ameublissent
la terre mais sans enfouir la partie très
fertile et vivante qui est en surface.
2. Utilisons du compost (maison) pour
enrichir le sol.
3. Pratiquons la rotation des cultures d’une année sur
l’autre pour éviter l’appauvrissement de la terre.
4. Associons les légumes entre eux ou fleurs et
légumes pour lutter contre les insectes ou les maladies
et favoriser leur croissance.
Par exemple : tomates, basilic et aneth ; carotte et
concombre ; poireaux et carottes ; soucis contre les
pucerons ; pois et choux ; bourrache contre les limaces
et les chenilles ; œillets d’Inde contre de très nombreux
parasites et insectes ….
5. Utilisons les purins d’orties ou de consoude
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(maison ou achetés) pour fortifier les plantes et les
soigner. Attention à bien les diluer et à ne pas arroser
directement les plantes avec.
6. Pour garder l’humidité, paillons les plates-bandes:
pailles diverses, tonte séchée, …
Anti-gaspi ! Récupérons l’eau de pluie, jetons les
déchets végétaux du jardin (tontes de gazon, herbes
diverses) et de cuisine (épluchures, marc de café,…)
dans le compost.
Petit plus : pour atténuer les canicules estivales :
prévoyez que l’ombre portée des grandes plantes (maïs
doux, haricots à rames) protège les plus petites (salades,
courges). Et dès que le lilas fleurit plantez vos pommes
de terre. Bon mois d’Avril !
Suivez nous sur notre page Facebook : ics sausheim.
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message :
03 89 45 65 56.
					

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Toutes les infos ici : www.quatelbach.fr
Messes de
la Semaine
Sainte
*
Du
1er au 4 avril
2021
Les
distanciations
sociales
limitant le
nombre
de places,
veuillez vous
inscrire, voir
ci-contre

Jeudi Saint à 16h à Modenheim
Vendredi Saint :
10h chemin de croix avec les
enfants
15h à Sausheim, Illzach et
Baldersheim
Samedi Saint :
Office des Laudes à 8h30 à Illzach
Office des Vêpres à 16h30 à Illzach
Dimanche de Pâques :
6h15 : Vigile Pascale à Sausheim.
9h30 à Sausheim, Battenheim,
Baldersheim, Modenheim.
11h00 à Illzach.
=> Inscriptions pour les
célébrations à l’adresse : https://
kelmesse.org/Diocèse de Strasbourg

Messes
Week-end

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

10 / 11
avril

Modenheim
Baldersheim
Battenheim
Sausheim

Illzach

17 / 18
avril

10h Sausheim
(messe en alsacien)
Battenheim
Baldersheim
Modenheim

24 / 25
avril

Sausheim
Baldersheim
Modenheim

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30.
Le vendredi chapelet 16h30, suivi de la messe à 17h *
* Les horaires sont en version « couvre-feu à 18h ».
Aussi, toutes ces informations sont données sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire. Merci de consulter notre site
internet pour les informations à jour.
Contact secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann 68110 Illzach, Tél. 03 89 52 77 99
Horaires d’ouverture : mardi + jeudi de 9h à 11h
Mail : accueil@quatelbach.fr
Contact pastorale des enfants :
Sophie Megnassan, pas d’accueil actuellement,
Mail : enfants@quatelbach.fr
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99,
Pendre rdv par mail : cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61

Pour les enfants de 6 à 13 ans
Ecole de prière du 28 au 30 avril 2021
Chaque jour de 9h à 17h
Salle du caveau à Illzach-Modenheim. Les matinées
sont consacrées à l’écoute de la Parole de Dieu, la
louange, une initiation à la prière et à la célébration
de la Messe. Les après-midis : réalisations
manuelles, vidéos, jeux. Renseignements auprès de
Sophie Megnassan, accueil@quatelbach.fr.

Modenheim

Illzach

LA TRIBUNE

Le groupe Ensemble pour Sausheim a participé activement au Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du
Conseil Municipal du 15 février 2021.
Nous avons notamment fait part de notre inquiétude quant à l’état de la rue de la Forêt-Noire, mais malheureusement,
cette rue ne compte pas parmi les priorités de voirie de la commune.
Nous avons également proposé de suivre la dynamique de Mulhouse, en instaurant la gratuité des transports pour les
seniors de Sausheim : mais ceci n’est pas non plus d’actualité pour 2021…
A noter aussi, que nous nous interrogeons sur la gestion de la cantine scolaire …
En effet, suite aux restrictions sanitaires et ses nouvelles exigences, la commune a mis à disposition une salle du
COSEC, pour les repas de midi.
Aussi étrange que cela paraisse, les enfants de l’école du Nord doivent donc dorénavant aller manger au COSEC, ce
qui veut dire, faire le trajet en bus et retourner à l’école à pied, soit plus de 40 minutes de trajet pour les enfants !
Pourtant, Sausheim compte de nombreuses salles !! …..
Le groupe Ensemble pour Sausheim
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

