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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en avril
Samedi 2 : Randonnées cyclotouristes

Lundi 4 : Bus France Service
Samedi 9 : Grande soirée Celtique

Dimanches 10 et 24 : Elections présidentielles
Dimance 24 : Concert des Accordéonistes du Quatelbach

Samedi 30 : Animations autour du Quatelbach

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.

A l’ED&N
Dimance 10  : Booder

Samedi 16  : Lilian Renaud
Dimanche 17  : Camélia Jordana

Mercredi 20  : Kheiron 
Vendredi 29 : Tanguy Pastureau
Samedi 30 : Les frères Taloche

SOLIDARITE
UKRAINE
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Le débat sur les orientations budgétaires constitue une étape primordiale de la vie de 
notre commune. Nous réaffirmons ici fortement nos priorités en termes de politique 
publique pour l’année à venir et le conseil municipal, qui s’est réuni le 21 février pour 
en débattre, l’a voté à l’unanimité.
Sausheim, avec les élus et le personnel communal, va poursuivre son travail au 
quotidien afin de vous offrir un service public efficient au regard des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux à relever.

Dans un exercice budgétaire classique, l’essentiel des discussions et des arbitrages 
concerne la section investissement, seule variable d’ajustement pour garantir un 
équilibre parfait entre recettes et dépenses. Nous le voyons depuis plusieurs années, 
les dotations de l’état sont de moins en moins importantes et l’on peut craindre 
que la compensation de la suppression de la taxe d’habitation ne diminue au fil du 
temps. C’est pourquoi des économies sont recherchées systématiquement : mise en 
concurrence des entreprises, négociations des tarifs, dépôt de dossier de subventions, 
optimisation des travaux …. 

C’est grâce à cette gestion rigoureuse, que nous n’augmenterons pas les taux des 
taxes communales et qu’un programme d’investissement raisonné mais ambitieux a 
été décidé par l’ensemble des conseillers municipaux.
Plusieurs projets d’envergure seront mis en avant cette année en complément des 
chantiers déjà en cours (pôle médical, réaménagement de la maire, clôture du site 
Dollfus & Noack…) :
• Réaménagement des abords de la mairie
• Installation d’une 2ème tranche de panneaux photovoltaïques sur le toit du Centre 

Technique Municipal
• Poursuite de la rénovation des 69 chambres de l’EHPAD du Quatelbach
• Modernisation de la caserne des pompiers
• Continuité de notre programme d’économie d’énergie en équipant nos luminaires 

d’ampoules LED
• Maintenance de plusieurs bâtiments communaux (toiture du Carrefour Market, 

Club house du tennis)
• Elaboration d’un plan de gestion des espaces verts
• Etude pour l’installation de bornes de recharges électriques

C’est ainsi que 1 532 221 € de dépenses d’investissement sont programmées au budget 
communal 2022 et auxquels, se rajoutent les 3 726 000 € inscrits au programme 
pluriannuel confié au SCIN.

Ces orientations budgétaires illustrent notre volonté, celle d’être une commune 
où il fait bon vivre dans un esprit village, utile et proche des préoccupations des 
Sausheimoises et Sausheimois.

Dominique HABIG

Adjoint au Maire
Chargé des Finances

 10. Médiathèque

Orientations budgétaires 2022

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

Téléchargeable sur l’App Store 
et Google Play

Ville de Sausheim
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Actualités

SOLIDARITE UKRAINE : UNE MOBILISATION DE TOUS !
Face à la crise qui touche l’Europe et plus particulièrement l’UKRAINE et sa population, de nombreuses initiatives ont vu 
le jour pour aider concrètement le peuple ukrainien et les centaines de réfugiés se trouvant dans les pays limitrophes. 
La commune de Sausheim a décidé de rallier l’organisation mise en place par l’agglomération mulhousienne en lien avec 
l’association des Maires du Haut-Rhin. 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises :
• Collecte à la Maison des Associations. Plusieurs centaines de dons ont été réceptionnés et mis en cartons par de 

nombreux bénévoles. Les dons peuvent être déposés tous les mercredis de 8h00 à 12h00 et tous les vendredis de 
17h00 à 20h00.

• Un grand merci à tous les donateurs. Les vêtements ne sont plus collectés pour l’instant.
• Mise en place avec m2A d’une plateforme en ligne qui oriente toutes les formes de dons d’habitants, d’associations 

et d’entreprise : solidarité-ukraine.m2A.fr.
• Recensements des logements disponibles afin d’accueillir les familles de réfugiés.
• Plateforme téléphonique gratuite et ouverte tous les jours : 03 89 201 900.
La commune est par ailleurs engagée aux côtés de Monsieur Claude SCHERTZER, Président de l’association « Accueil 
des Enfants de Tchernobyl » dont le siège est à Sausheim. Vous pouvez le contacter par courriel : c.sch@sfr.fr
La municipalité va continuer de communiquer sur ce sujet sur les canaux habituels (site Internet, page Facebook, Infos 
commune, En Direct). 

ELECTIONS 2022
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022.
Une refonte de la liste électorale a eu lieu et chaque électeur va recevoir une nouvelle carte 
électorale (une pièce d’identité reste obligatoire le jour du scrutin). 
Si vous ne pouvez pas voter lors d’un des tours de scrutins, pensez à la procuration que 
vous préparez en ligne. Depuis cette année, vous pouvez donner procuration à un électeur 
qui n’est pas inscrit dans la même commune que vous. 
Le mode d’emploi ici : maprocuration.gouv.fr
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BUS FRANCE SERVICES
Depuis octobre 2021, le bus France Services est présent, à Sausheim, tous les premiers lundis de chaque mois, de 13h30 
à 17h30, sur le parking du complexe sportif Roger Hassenforder. 
Ce dispositif rencontre un vif succès et un bon nombre de Sausheimoises et Sausheimois ont pu bénéficier de précieux 
conseils. 
Voici les dates des prochaines permanences : lundi 4 avril, lundi 2 mai, lundi 13 juin, lundi 4 juillet et lundi 5 septembre 
(pas de permanence en août).

Les services proposés sont les suivants : 
• Caisse d’Allocations Familiales
• Carte grise
• Impôts
• Caisse Nationale d’Assurance Maladie
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
• Mutualité Sociale Agricole
• Pôle Emploi
N’oubliez pas de vous inscrire en appelant le 03.89.45.90.02 
ou le 07.71.83.37.25

SAMEDI 2 AVRIL 2022 : VENTE DE JUS DE POMME
Nous vous rappelons notre vente de jus de pomme le samedi 2 avril 2022 de 9h à 11 heures au 
verger-école, rue des Jardins à Sausheim.
Vous pouvez également vous adresser à notre président Hubert Freytag  au 07 64 47 25 10. Il 
sera à votre disposition.

JEUDI 14 AVRIL 2022 : LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Ce  jeudi 14 avril, à partir de 18h30, les élus vous donnent rendez-vous à la Maison Bleue, située 
103 rue de Mulhouse.
N’hésitez pas à venir échanger avec eux ou venir poser toutes vos questions concernant les projets 
de la commune.
Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90. 

Fort de plus de 5000 habitants depuis les années 1980, Sausheim comptait en 2017 plus de 1100 patronymes différents. 
L’augmentation du nombre des noms de famille des habitants témoigne du brassage de la population de notre village.
En 1866 lors du recensement, on comptait 1318 habitants et 208 patronymes ; des habitants sont identifiés comme 
originaires du Wurtemberg, du pays Badois, de Suisse, du Bas-Rhin, de la Seine inférieure, de la Hongrie, et d’Italie 
(comme les familles  Forzinelli, et Caldonaro, maçons ).
Les familles MULLER et LIBS y sont recensées avec 100 individus (enfants et adultes) pour les Muller et 19 individus 
pour les LIBS. 
Pourquoi relever ces deux patronymes ? Tout simplement parce que ces patronymes sont toujours présents à Sausheim 
aujourd’hui ; alors qu’ils figuraient déjà en 1643 sur le premier acte de baptême fort heureusement archivé.
Théobald MILLER ( MULLER) baptise sa fille Barbara et T. LIBS est le parrain.
Les 2 familles sont ainsi étroitement liées depuis la guerre de 30 ans (1618-1648).
Théobald MULLER est le « statthalter » (c’est-à-dire l’équivalent du prévôt dans un petit village) ; ses descendants 
s’allieront avec quasiment toutes les familles et donneront, entre autres, trois maires jusqu’en 1816. Les LIBS quant à 
eux donneront 4 maires jusqu’en 1921 (dont Joseph, cultivateur, en 1866) et s’allieront aux familles TRITSCH et ZISLIN 
citées elles aussi dès 1645 et 1651.
Bien sûr d’autres familles sont anciennes à Sausheim comme les MAYER, SOLER, SCHWERTZ, KITTLER  URRICH, 
LANDWERLIN pour ne citer que les patronymes connus avant 1660 !...Leur histoire est celle de Sausheim depuis cette 
époque, et contribua à l’essor du village.

Nadia BENTZ
 Société d’Histoire de Sausheim 

Sources : Archives départementales du Haut Rhin  

SOCIETE D’HISTOIRE
SAUSHEIM - SES PATRONYMES à travers les siècles…



       

SAUSHEIM PROPRE 2022 
 

Samedi 14 mai 2022 
 
La propreté de notre village est un enjeu pour la qualité de vie. Pour ce faire, l’engagement de tous les 
habitants et acteurs de la commune est nécessaire.  
 
Depuis plusieurs années, Sausheim organise une matinée de travail, pour l’intérêt général, lors de 
laquelle divers ateliers sont proposés tels que le ramassage de déchets, l’entretien et le désherbage de 
différents espaces verts mais également la rénovation de certains mobiliers urbains. 
 
Cette action, riche en échanges, se déroule dans la convivialité et la bonne humeur et est un réel vecteur 
de lien social. Bénévoles des différentes associations, familles, parents et enfants des écoles du village, 
habitants de tout âge, agents communaux et élus œuvrent ensemble pour le village. 
 
Nous invitons toutes les personnes, soucieuses de leur cadre de vie à nous rejoindre pour cette matinée 
solidaire et conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette action citoyenne se tiendra le : 

SAMEDI 14 mai à 8h00, 
au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse 

 
- 8h00 : Accueil, attribution des secteurs de nettoyage et distribution des tee-shirts. 
- 8h30 : Départ vers les secteurs 
- 11h30 : Fin de l’opération et retour au Centre Technique Municipal 
- 11h45 : Déjeuner* au Centre Technique Municipal, pour ceux qui le souhaitent. 

 (*si 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 2 mai 2022. 
Nom : ...................................... Prénom : .............................................. Tél : ............................. 
Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 14 mai 2022. 
 

NOM et Prénom Taille du tee-shirt Participation au 
buffet 

 8 – 10 – 12 ans S – M - L XL – XXL – 3XL OUI NON 
      
      
      
      

MERCI A TOUS 
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Culture

QUOI DE NEUF A L’EMS ?

C’est dans des salles de cours rénovées que nos élèves entament 
leur dernier trimestre qui s’annonce riche et varié.
Les locaux, installés en septembre 1993 ont eu, très récemment, 
leurs tous premiers travaux de rafraichissement.
Une utilisation des locaux en « bon père de famille » aura permis 
de retarder au maximum cet engagement financier.
Des couleurs lumineuses, une acoustique améliorée et un 
éclairage adapté font le bonheur tant des élèves que de l’équipe 
pédagogique et du comité directeur. Tous nos remerciements vont 
à la municipalité.

A peine sortis des auditions du mois de mars, nous voilà engagés à fond 
dans la préparation du spectacle annuel « Un arc en ciel d’émotions » que 
nous vous proposerons le samedi 7 mai 2022 en après-midi à la Maison 
des Associations.
Notez dès à présent cette date sur vos agendas.
Plus d’informations à venir dans le mensuel du mois de mai, sur notre site 
internet et les réseaux sociaux.
C’est également avec grand plaisir que l’EMS participera à la grande fête de 
la médiathèque en date du 21 Mai.
S’en suivront, les évaluations annuelles, les portes ouvertes, et sans nul 
doute quelques moments de convivialité bien mérités (et dont nous étions 
privés depuis si longtemps) avant les inscriptions (courant juin) pour la saison à venir.
Pour rester informés, suivez-nous sur :
  facebook     instagram    et visitez notre site internet

https://www.facebook.com/emsausheim https://www.instagram.com/emsausheim/?hl=fr https://www.emsausheim.fr/
La Présidente, Jeannine Spenlé

president@emsausheim.fr

AAPPMA DE SAUSHEIM / COGILL
Jean-Jacques PFLEGER passe la main…
Ancien président et trésorier de l’AAPPMA de Sausheim et de la Fédération 
de pêche 68, J.J. Pfleger a quitté ses fonctions de président du COGILL 
au cours de la dernière A.G. le 24 février dernier à Rouffach.
Président de cette structure réciprocitaire depuis le début, il avait lancé 
en 1995 l’idée de la création du COGILL (Comité de Gestion Piscicole de 
l’Ill) et avait réussi à fédérer les 10 AAPPMA situées sur le parcours de 
l’Ill entre Illzach et le nord de Colmar.
Les missions du COGILL ont évolué au fil des ans : priorités aux 
repeuplements, mais aussi lancement d’études techniques pour la mise 
en valeur piscicole et halieutique de cette rivière (reproduction naturelle 
du brochet).
Au cours de cette dernière A.G., il a passé le flambeau à son successeur 
Damien Schwarz. Ce dernier l’a vivement remercié pour l’initiative de départ et le travail assumé au cours de cette 
présidence de 26 ans. Un panier garni lui a été remis ; Le secrétaire sortant (Christian Kibler) a également été honoré.
Ainsi s’achève un engagement au service de la pêche et des milieux aquatiques qui l’avait conduit à assumer des 
responsabilités locales, départementales, régionales (URGE) et nationales (vice-président de la Fédération Nationale).

René SOEHNLEN, Président de l’AAPPMA de Sausheim
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DIMANCHE 24 AVRIL 2022 à 15H00 : LES ACCORDEONISTES DU 
QUATELBACH, EN CONCERT, FETENT LEURS 50+2 ANS EN CHANTANT !
A l’ED&N 20a rue Jean de la Fontaine à SAUSHEIM
Les jeunes chefs des Accordéonistes du Quatelbach vous proposeront un programme 
varié, pétillant et plein de surprises, émaillé de 
C… comme Concert
H… comme Harmonieux
A… comme Audacieux
N… comme Novateur
T…  comme Tous y trouveront leur bonheur

Une autre voie à explorer, une autre aventure où les musiciens 
de l’Orchestre s’accorderont avec la voix, celle de leur Invitée d’Honneur, Michelle RIDULFO.
Le talent n’attend pas le nombre des années : Michelle RIDULFO en est un bel exemple. 
Cette jeune soprane à la voix envoûtante a remporté en 2017, à dix-neuf ans,  le premier 
prix du Concours du jeune artiste organisé par le Lions Club de Saint-Louis.Détectée lors de 
ce concours pour sa voix enchanteresse, Michelle RIDULFO est entrée à la Musik-Akademie 
de Bâle où elle poursuit ses études.  
Les Accordéonistes du Quatelbach seront heureux de fêter avec vous leur 50ème 
anniversaire, un moment de partage musical, et convivial.
Concert gratuit – plateau. site internet : https://accordeonistesquatelbach.wordpress.com/

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 : CONCERT
Le 3 avril 2022, à 16h, en l’église St-Laurent, « Les Amis de l’Orgue de Sausheim » 
vous invitent à un concert exceptionnel. L’orchestre de Chambre de Colmar, ensemble 
professionnel international, interprétera un programme centré autour de la musique 
baroque italienne, avec la merveilleuse Francesca SORTENI, actuellement soliste à la 
Fenice de Venise.
Pour plus de détails, se référer à En Direct du mois de mars.

ENTREE LIBRE -  PLATEAU
Les normes sanitaires en vigueur le jour du concert seront respectées.

SAMEDI 9 AVRIL 2022 :  SOIREE CELTIQUE
Les réservations sont ouvertes
Jigs irlandaise, réels écossais, gavottes bretonnes aux accents jazzys, c’est dans un voyage à travers les terres celtes que 
nous vous invitons le 9 Avril 2022. Musiques celtiques douces et festives avec les musiciens d’Excalembour mêlées à un 
paysage sonore plus Folk avec le groupe quatr’Quart. 
Venez profiter d’une soirée à la sonorité traditionnelle des Cornemuses, guimbardes, violons, mandolines, percussions,…  
et dénouer vos jambes sur la piste avec les danses folkloriques. Pour vous désaltérer et restaurer tout en restant dans 
l’ambiance, nous vous proposons bière irlandaise, cidre, crêpes, tourte irlandaise...
Vous souhaitez manger tranquillement avec vos amis, réservez la formule complète :
Votre billet d’entrée avec un plat traditionnel (tourte irlandaise avec salade verte, une boisson au choix, café, dessert) à 
25.00 € (tarifs : entrée 15.00 €, tourte irlandaise avec salade 12.00 €)
Renseignements et réservations :
Tél   07 83 79 54 75 ou via le QR code
mail : reservation@concordia.assos.fr
Alors réservez vite vos places, grâce au coupon réponse à retourner avec le chèque à l’ordre de Musique Concordia Sausheim 
31, Rue de Mulhouse – 68390 SAUSHEIM (boite aux lettres à l’arrière du bureau de police)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom - Prénom : _________________________     Tél  *  :  _____________________                                               
Adresse   ______________________________________________
Email * ______________________ 
Entrée                      ______ x  15,00 € = __________ €
Entrée + repas        ______ x 25.00 €  = __________ €
* Obligatoire, vous recevrez votre confirmation de réservation par email ou sms
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Toutes les animations de la médiathèque seront 
soumises au protocole sanitaire en vigueur au 

moment où elles se dérouleront. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

Histoires et bricolage de 
Pâques

Nous vous proposons le dernier rendez-vous pour créer ensemble 
la suite de notre œuvre collective à partir d’oiseaux en origami. 

Celle-ci sera exposée lors de la prochaine Fête de la Médiathèque !

Toutes ces animations sont gratuites sur 
inscription à la Médiathèque de Sausheim 

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

Du côté de la médiathèque
Concours de dessin pour la 
Fête de la Médiathèque !

Vous aimez dessiner ? Nous vous proposons de participer 
au concours lancé pour la Fête de la Médiathèque
 et tenter ainsi de remporter de nombreux lots !

Les oiseaux : les poules en livres !
Des histoires d’œufs et de lapins 

à écouter et ta petite boîte à 
chocolats à fabriquer ! 

Œuvre collective : oiseaux en origami Animation pour les 
tout-petits

Venez partager un moment privilégié avec 
votre enfant autour des livres !

« AU PAYS DES DOUDOUS »

MERCREDI 13 AVRIL
à 10h00, à 14h00 ou à 

16h00.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.

Venez fabriquer votre poule à partir du 
pliage d’un vieux livre ! 

VENDREDI 22 AVRIL 2022 à 19h00.
Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans. 

Dernier rendez-vous :
MERCREDI 27 AVRIL 2022 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Soyez nombreux !

Atelier de bricolage familial (enfants à partir 
de 6 ans) et en continu pendant les heures 

d’ouverture de la médiathèque !  
Venez quand vous le souhaitez !

JEUDI 5 MAI 2022 à 9h30

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés des assistantes maternelles de 
la M2A, des parents et des grands parents. 

Pour nos prochains ateliers de bricolage, nous sommes à la recherche :
- de plumes, de perles à repasser et de fils de scoubidou 
- de bouchons de champagne avec capsules et fils de fer 
- de chutes de contreplaqué, de baguettes et tuteurs en bois 
- des serviettes en papier colorées ou à motifs et de la feutrine

Merci d’avance à tous ceux qui apporteront à la médiathèque ces petits 
trésors. 

Demande de matériel

ACL-Section Partage & Amitié 
Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre. Ils vous donnent rendez-vous jeudi 
21 avril dès 14h30, dans les locaux de la Maison des Associations (ACL), pour un après-midi convivial. 
Bienvenue à tous avec votre bonne humeur. Contact : Carine Thomas 06 36 36 73 99
ACL - Section Bien-Être / Qi Gong    
RAPPEL PRENDRE SOIN DE SOI AU FÉMININ ET RENAÎTRE AU PRINTEMPS 
Pour développer votre Énergie Vitale dans la grâce, la douceur, la souplesse etla féminité, l’ACL de Sausheim et sa 
section QIGONG vous proposent, Mesdames, un atelier de Qigong : 
Les weekends des : 02 et 03 mars & 14 et 15 mai 2022, samedi : 15h00 - 18h00 et dimanche : 09h00 - 12h00 
Renseignements : Betty HALM - 06 36 10 08 20
Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de l’ACL sont conditionnées par le protocole sanitaire et des 
décisions de la préfecture.

L’ACL VOUS PROPOSE
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Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes
Collecte de denrées alimentaires dans les écoles

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. 
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 paniers 
destinés aux familles en difficulté accompagnées par 
les bénévoles de l’association Saint Vincent de Paul.
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.

« Donner = aider ! »
                                    

«un petit geste pour 
faire plaisir !»

Dans les locaux de St Vincent de Paul

Sport

Bonjour à tous,
Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois d’avril.
Venez supporter les joueurs !

Nous recherchons des joueurs et joueuses pour renforcer l’équipe Loisir. Venez tester le Hand dans une ambiance 
détendue et conviviale !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net ou à visiter notre 
site www.hbcsausheim.fr
Un petit aperçu de nos entraînements du mois dernier …. déguisés ! 

Babyhand Moins de 9

HANDBALL-CLUB SAUSHEIM
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La 2e phase des Randonnées de Printemps cyclotouristes auront lieu le samedi  2 avril 2022 avec un départ entre 13h00 
et 15h00 du complexe sportif « Roger HASSENFORDER » ainsi que son arrivée.
Sur des distances de 40,65,80 km autour de magnifiques parcours qui sont entièrement fléchés avec 2 points d’accueil 
et de ravitaillements, l’un à Westhalten de 14h30 à 16h30 et l’autre à Bollwiller de 14h15 à 17h15. Avis aux amateurs 
sportifs ! Même les vélos électriques sont acceptés !!
Venez vous inscrire au Hall d’entrée du complexe sportif avant votre départ nous vous y attendons !

EN PLUS!!
Le même jour le SAMEDI 2 AVRIL : C’EST LA FÊTE DU VELO A SAUSHEIM  
pour tous les amateurs de la pratique de la « bicyclette ».
Pour les personnes qui aiment faire de la balade en vélo, le CLUB CYCLOTOURISTE 
DE SAUSHEIM (CCS), avec le printemps enfin revenu et les fêtes de Pâques 
toutes proches, vous propose une balade à vélo à la découverte de l’éveil de la 
nature des alentours de notre belle commune.
Cette promenade est spécialement concoctée pour tout le monde : familles, amis, 
copains, jeunes et moins jeunes, tout le monde est invités à y participer, sur un 
parcours facile de 15 km environs aller et retour.

Vous serez encadrés et encouragés par des cyclos confirmés du club, en plus un point de ravitaillement gratuit se 
trouvera sur le parcours afin de pouvoir reprendre des forces et vous ressourcer.
LE DEPART GROUPE SERA DONNE A 14H30 (VENIR 15mn AVANT) DEVANT L’ENTREE  DU COMPLEXE 
SPORTIF ROGER HASSENFORDER
Vous y êtes tous les bienvenus, reprenez le plaisir de l’effort et du grand air surtout après cette longue période de 
pandémie et donc nous vous attendons afin de partager ensemble les joies de la pratique du vélo et cela dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

CAR LA PRATIQUE DU VELO C’EST AUSSI BON POUR LA SANTE !
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Daniel HAABY au 06.07.96.28.50- Président du CCS

SAMEDI  02 AVRIL 2022 : 
« RANDONNEES   CYCLOTOURISTES  A SAUSHEIM »

En collaboration avec M2A, la commune de SAUSHEIM 
participe à l’opération don de vélos aux étudiants.
Un vélo adulte vous encombre ? Vous n’en avez plus 
l’utilité ? Venez le déposer au Centre Technique 
Municipal. Celui-ci sera révisé et restauré si besoin par 
des associations spécialisées.
En leur donnant une 2e vie, ces vélos remis en état, 
seront ensuite gracieusement offerts à des étudiants de 
l’Université de Haute Alsace (UHA) pendant la semaine 
de la mobilité, prévue fin Septembre.
Dépôt des vélos au Centre Technique Municipal – 31 rue 
de Mulhouse.
Les samedis 7 mai, 4 juin, 2 juillet et 3 septembre 
de 10H00 à 12H00.

Merci pour eux.

DON DE VELOS AUX ETUDIANTS



CHANGEMENT D’ADRESSE
A partir du lundi 28 Mars 2022, veuillez noter la prochaine adresse : Véronique BECK-YVARS, Pole Médical, porte 8, 

3 rue de Mulhouse à Sausheim.
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IMMOBILIER

REMERCIEMENTS
Madame et Monsieur Antoine AFFHOLDER remercient 
Monsieur le Maire et ses Adjoints, Monsieur FEKETE ainsi 
que la direction de la CMDP de SAUSHEIM pour les bons 
vœux et les splendides arrangements offerts à l’occasion 
de leurs Noces de Palissandre. MERCI

Remerciements à Monsieur le Maire Guy OMEYER et la 
municipalité pour les bons vœux pour mes 80 ans ainsi 
que les arrangements floraux qui m’ont fait grand plaisir.

Richard REITH

Très touchés par la présence au culte d’ADIEU présidé 
par Monsieur le Pasteur Jean-Mathieu THALLINGER, les 
nombreux messages réconfortants et les marques de 
soutien dans notre peine, lors du décès de Monsieur 
Charles HAPPEL nous vous disons à tous un grand merci 
chaleureux.    Famille HAPPEL, BIXEL
    
J’aimerai remercier les responsables de la commune 
de Sausheim pour le magnifique arrangement reçu à 
l’occasion de mes 80 ans.

Christine GREINER

Informations

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN AVRIL

Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 4 1 Zones d’activités Jeudi 7 4 Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 5 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Vendredi 8 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Mercredi 6 3 Centre du village - Quartier nord-
ouest Vendredi 22 GA Grands axes du village

Centre du Village

-     Femme soigneuse et minutieuse cherche à louer T2 ou T3 
minimum 60m², pas de rez-de-chaussée. Loyer + charges 
700€ maximum. Tél. : 06.04.00.03.76

-    Thérapeuthe cherche cabinet médical sur Sausheim et 
environ à l’achat ou à la location. Contact au 06.50.99.45.10

-  A louer local pour thérapeute ou profession libérale, une 
surface de 12 m² environ, au sein du cabinet Bien-Etre, 
partagé avec une sophrologue, une réflexologue et coach 

de vie, dans un local de 73 m², belle salle d’attente 
partagée, toilettes handicapées, coin cuisine, belle terrasse 
donnant sur le Quatelbach. Prix 350€ charges comprises. 
Libre début avril. Contacter : 06.87.56.07.64.

- Sausheim. Particulier loue F2 dans une petite résidence 
calme, cuisine équipée, terrasse, cave, parking. 

 Tél : 06.81.23.46.71.

Monsieur Sébastien DOUVILLE - 
24 rue des Navettes - SAUSHEIM

Société Mamaïnoo
06 88 61 26 70
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Jardinage
Associer fleurs et légumes 
pour protéger votre jardin

Au jardin, les fleurs et plantes aromatiques sont une aide 
précieuse au jardin. Elles sont souvent mises de côté dans 
le jardin, grave erreur ! Plantez-les en plein milieu de 
vos légumes, elles aident à attirer les pollinisateurs et à 
lutter naturellement contre les insectes indésirables.Sans 
eux, point de récoltes. Les fleurs vont attirer bourdons, 
abeilles, papillons et autres insectes qui polliniseront 
vos plantes qui donneront de nombreux légumes.                                                                                                                                       
Certaines fleurs ont des propriétés attractives ou répulsives 
contre les insectes.                                                                                                                    
Les fleurs, comme pour les aromatiques ont des tailles et odeurs 
différentes, surtout l’œillet d’inde. Placé au milieu du potager, 
il déroute les insectes de la merveilleuse piste d’atterrissage 
qu’offre une rangée de poireau, de salades. De même, la 
haute taille d’une bourrache, déroute parmi les fraises.                                                                                                                                         
Les capucines attirent les pucerons et les détournent de vos 
plantes. Laisser les pucerons dévorer vos capucines, ils ne 
s’attaqueront pas à vos légumes à côté. Vos capucines auront 
ainsi rempli leur rôle, vous auront donné des fleurs et des 
graines pour se ressemer naturellement l’année suivante.                                                                                                                                        
Les cosmos troubleront le déplacement et la vision des insectes 
indésirables. Elles sont des fleurs intéressantes au jardin 
car elles poussent vites et peuvent servir d’ombrage léger. 
Elles ont aussi la faculté d’améliorer la terre de votre jardin. 
Leurs racines affinent et travaillent la terre. Elles sont idéales 
pour des terres tassées ou compactées. Les cosmos sont  

des amis des choux et des tomates, elles font fuir la piéride                                                                                                                                         
La tagète ou oeillet d’inde a des racines qui sécrètent des 
substances nocives pour les insectes et nématodes du sol. Où les 
planter ?   Aux pieds des tomates un peu partout dans le jardin.                                                                                                           
L’achillée millefeuille attire les papillons et les 
insectes auxiliaires (coccinelles..) utiles au jardin.                                                                                                                                          
La bourrache attire les insectes pollinisateurs et éloigne les 
chenilles et limaces. Pour éloigner les indésirables, étaler un 
mulch de feuilles de bourrache au pied des autres plantes. Ses 
feuilles posées en mulch aux pieds des laitues, radis et autres 
plantes dont les limaces et escargots raffolent, les feront fuir.                                                                                                                                           
Bonne lutte naturelle à tous pour des légumes bio et protégés. 
Avril fait la fleur, mai en a l’honneur
Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

Troc plantes
« On troque, on discute, on découvre »

Le 30 avril, de 10h à 16h, dans la coulée verte, 
venez nous retrouver 

sous la tonnelle, près du petit pont.

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Venez aussi nous faire une petite visite, car nous avons des choses à 
vous apprendre ! Une surprise attend ceux qui trouveront toutes les 
bonnes réponses…

 Venez avec quelques semis et repartez avec d’autres plants. 
 Important : étiquetez tous vos pots. Merci !

Venez pour échanger des conseils ou chercher des réponses à vos 
questions,…

Venez sans rien, juste avec l’envie de découvrir.
Nous faisons le troc plantes avec l’association des jardins familiaux.

Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un message : 03 89 45 65 56

 
PETIT PLUS : LE COIN DES ENFANTS
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Un mois de mars bien occupé à l’EHPAD du Quatelbach. Les résidents, les bénévoles et les professionnels se sont 
retrouvés le mardi 1er mars 2022 pour une bataille de confettis afin de marquer comme il se doit Carnaval. 

Quel plaisir de se retrouver tous ensemble au son d’un piano pour chanter, danser et faire la fête en attendant la venue 
de quelques écoliers venus défiler pour l’occasion à la sortie de l’école. Quel bonheur de croiser un pirate, un clown, un 
arlequin et une star des années disco dans les couloirs. 

Avec la météo printanière, nous avons eu le plaisir de faire nos 
premières sorties à vélo, nos premières plantations dans le jardin et 
nos premières animations à l’extérieur. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous mettons la dernière touche à la 
vente de Pâques de l’Association des Amis de l’EHPAD du Quatelbach 
qui accueillera familles et visiteurs. Nous comptons sur votre présence 
pour honorer le travail des bénévoles et permettre ainsi à nos résidents 
de s’offrir de beaux après-midis musicaux ; tout au long de l’année.

En revanche, un peu plus au nord certains n’ont pas la chance de pouvoir passer des jours insouciants et les événements 
tragiques replongent les résidents dans l’Histoire. C’est pourquoi, mi-mars, l’établissement s’est mobilisé pour devenir 
point de collecte afin d’envoyer des vêtements chauds, des médicaments (antidouleur), des nécessités de premiers 
secours (bandes, compresses…) et des produits alimentaires en Ukraine. Les résidents très concernés furent les premiers 
à donner un pull, une écharpe comme pour montrer l’exemple et dire « STOP, plus jamais ça ! ».

Valérie Volpe, Directrice

Communauté de paroisse du Quatelbach - Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 2 / 3 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

9 / 10 Rameaux
Sausheim

Baldersheim
Modenheim Illzach

14 Jeudi-Saint Messe unique 19h 
Battenheim

15

Chemin de croix à 10h à Modenheim avec 
les jeunes et les enfants

Vendredi-Saint Messe à 15h à Sausheim, 
Illzach, Modenheim et Baldersheim

16 Vigile pascale à 20h30 à Sausheim

17  Dimanche de 
Pâques

Modenheim
Battenheim Illzach

23/24 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

30 / 1 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

Et en plus à Sausheim, à la chapelle (entrée 
latérale rue du cimetière) : Messe le mardi à 8h30,
Vendredis : chapelet à 17h30, puis messe à 18h,
Samedi 9 : adoration du St Sacrement de 19h à 23h

Internet : http://quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Presbytère St. Jean-Baptiste, 5, rue Kielmann  68110 Illzach
Tél. 03 89 52 77 99 / e-mail : accueil@quatelbach.fr
Mardi et jeudi : de 9h à 11h + 14h à 16h 
Mercredi : de 14h à 16h30 / Vendredi : de 14h à 16h
Contacts : 
- Curé Damien Fedor, Tél 03 89 52 77 99, cure@quatelbach.
fr, accueil vendredi 16h-18h au presbytère d’ Illzach, en cas 
d’urgence Tél. 06 87 79 05 16. 
- Père Michel Dziedzic, prêtre coopérateur, 09 81 71 38 10,  
presbytère de Sausheim, en cas d’urgence 06 28 68 31 60.
- Diacre Lucien Marchetti, 03 89 46 22 16 
- Diacre Yves Bartot, 03 89 45 14 70.
- Sophie Megnassan, pastorale des enfants, accueil jeudi de 15h 
à 17h - sofmegjes@gmail.com - 06 61 54 87 34.
Dimanche 3 avril, 5e dimanche de Carême : grande 
quête nationale CCFD, appel au partage pour le soutien 
des projets internationaux (580) dans 67 pays.
Vendredi 15 avril, prière œcuménique (CCFD-ACAT) de 
12h00 à 12h30 à Illzach, suivie du bol de riz à 12h30 à la maison 
paroissiale. Pour des raisons d’organisation, nous vous invitons 
à vous inscrire auprès du secrétariat au 03 89 52 77 99.
Ecole de prière pour les enfants de 6 à 13 ans, du 11 au 
13 avril, de 9h à 17h, salle du caveau sous l’église St Bernard 
d‘Illzach-Modenheim. Rens. Sophie Megnassan.

L’EHPAD DU QUATELBACH

Seniors
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Les Anniversaires d’ avril
Le 1 Mme Renée COSTA   76 ans
 Mme Yvette HERZOG   82 ans
 Mme Monique KELLER   72 ans
 Mme Yvonne MULLER   73 ans
 M. Jean-Claude RIEG   83 ans
 M. Fernand ROEHRIG   74 ans
Le 3 M. Jean-Paul BRODBECK  79 ans
 Mme Marie-Anne WEISS   89 ans
Le 4 Mme Christiane RUHLMANN  85 ans
Le 5 M. Agostinho BRITO RIBEIRO  73 ans
 M. André SAAS    72 ans
 Mme Marie-Elise SCHWARTZENTRUBER  82ans
Le 6 M. Claude ARNOULD   76 ans
 M. Gilbert BAUMLIN   71 ans
 Mme Denise SCHNEBELIN  92 ans
Le 7 Mme Marthe KREUTTER   74 ans
 M. André NEFF    83 ans
Le 8 M. Roger BOLLINGER   91 ans
Le 9 Mme Yvonne GROEBER   97 ans
 Mme Ginette LEMEUX   72 ans
 M. François MURE   74 ans
 Mme Louise SCHMITT   76 ans
 M. Simon THAO KOUSAVATH  73 ans
Le 10 M. Ferdinand FORTINI   83 ans
 Mme Lim Soth PRAK   71 ans
 Mme Nicole WINDHOLTZ  74 ans
Le 11 Mme Monique SCHUELLER  84 ans
Le 12 Mme Anna DE GRUTTOLA  71 ans
 M. Jean-Louis GENTZBITTEL  71 ans
 M. Henri GRUND   95 ans
 Mme Annette NAAS   82 ans
 M. Roland TRAUB   80 ans
 Mme Denise WALTHER   90 ans
Le 14 M. Cristian ANUTEI   79 ans
Le 16 M. Richard DREHER   71 ans
 M. Joseph KROMER   86 ans
 Mme Louise PELLEGRINI  88 ans
 Mme Fernande RUDOLF   75 ans
Le 17 M. Gérard FRIANT   81 ans
 Mme Sigrid PERRET   82 ans

 Mme Germaine ROELLINGER  92 ans
 Mme Suzanne WEBER   81  ans
Le 18 Mme Monique AFFHOLDER  88 ans
 M. Maurice GOURLIN   71 ans
 M. Bernard KURTZ   81 ans
 M. Roland SCHNEIDER   78 ans
 Mme Gabrielle TSCHAN   79 ans
Le 19 M. Aldo CANCELLIER   79 ans
Le 20 M. André BERNA   85 ans
Le 21 Mme Monique ENGASSER  84ans
 M. André HANSS   72 ans
 Mme Monique SCHLUCK   81 ans
 Mme Marie-Thérèse WASSNER  89 ans
Le 22 Mme Charlette FUCHS   80 ans
 M. Milorad MARIC   71 ans
 Mme Reine MULLER   88 ans
 Mme Edith SCHOTT-ROHMER  71 ans
Le 23 M. Jean Paul MEYER   78 ans
Le 24 M. Bernard GUYOT   83 ans
 M. Rémi RIFF    82 ans
 Mme Fernande SCHLAEFLIN  91 ans
Le 25 M. Ali HMIDA    81 ans
 Mme Germaine ZEISER   93 ans
Le 27 Mme Christiane SERRES   85 ans
 M. Joseph TIZI    71 ans
 Mme Michèle TIZI   72 ans
 M. Bernard TRITSCH   89 ans
 Mme Jacqueline WINKELMULLER 72 ans
Le 28 Mme Catherine BIONDO   72 ans
 M. Pierre CHRISTEN   86 ans
Le 29 Mme Monique BLIND   87 ans
 M. Jean GAUNAND   74 ans
 M. Denis MOSER   81 ans
Le 30 Mme Nelly GANAYE   87 ans
 Mme Hélène KOHLER   86 ans
 Mme Françoise LUTRINGER  80 ans
 Mme Yolande WEISS   72 ans
 Mme Milca WESTERMANN  84 ans
 

Etat Civil

NAISSANCES
Nelia BRIK, née le 08 février 2022
Fille de El Hadj BRIK et de Meriem RIGHI

Mellina OBER, née le 11 février 2022
Fille de Alexandre OBER et de Souad CHIDEKH

DECES
Madame Francine MAYEUR
Décédée le 10 février 2022 à MULHOUSE

Monsieur Aloïse ROELLINGER
Décédé le 06 mars 2022 à SAUSHEIM

Madame Agathe BOLMIO née ESTERMANN
Décédée le 08 mars 2022 à SAUSHEIM

Monsieur Denis HIMMELBERGER
Décédé le 08 mars 2022 à SAUSHEIM
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