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Dates à retenir en février 2018
A l’ED&N
Dimanche 11
Challenge Alain GUINOT (Football-Club) au Complexe Sportif
Mercredi 14
Collecte de sang à la salle de Gymnastique
Samedi 17
Soirée chinoise de la Société de Gymnastique
Salle de Gymnastique
Samedi 17
Tournoi de belote des «Mempapeurs» à l’Ed&n

Mercredi 7 : Hugues AUFRAY
Vendredi 9 : Les RATSCH
Jeudi 15 : Alban IVANOV
Vendredi 16 : Thierry MARQUET
Mardi 20 : Roch VOISINE
Jeudi 22 : Michel LEEB
Vendredi 23 : Anthony KAVANAGH
Samedi 24 : BB BRUNES
Dimanche 25 : T’CHOUPI
Mardi 27 : Serge LAMA

SEMAINE DE QUATRE JOURS PLEBISCITEE POUR LA RENTREE

La commune de Sausheim, hostile depuis le départ, en 2013, à la semaine de 4,5 jours de la réforme Peillon,
n’avait, comme de nombreuses autres communes, pas eu le choix à la rentrée 2014, elle se devait de l’appliquer,
le gouvernement l’y obligeant ! Malgré toutes les réunions de concertation qui ont mobilisé les acteurs intervenant
dans le domaine de l’éducation, il a été diﬃcile, compte-tenu des contraintes, de déﬁnir des horaires scolaires sur
4,5 jours pour satisfaire un maximum de parents.
Alors ﬁn juin 2017, après seulement trois années de fonctionnement du dispositif actuel, paraît un nouveau
décret ministériel, rendant le retour en arrière possible par dérogation pour les communes qui le souhaitent.
L’ensemble des acteurs de la communauté éducative de notre commune y est favorable et décide que ce
retour à la semaine de quatre jours se ferait, pour Sausheim, à la rentrée 2018.
Dès ﬁn octobre, une réﬂexion globale a été menée au cours de laquelle les diﬀérentes possibilités ont été
étudiées sous plusieurs aspects : l’intérêt de l’enfant, la perception par les familles, le ressenti des enseignants
et l’avis de la municipalité. Le retour à la semaine scolaire répartie sur quatre jours est souhaité par tous
pour que l’enfant retrouve la coupure du mercredi, propice au repos.
Au mois de décembre, les conseils d’école extraordinaires, composés des directrices, des enseignants,
des représentants de parents d’élèves et de la municipalité, ont été invités à poser la question de l’organisation
des temps scolaires sur quatre jours et ont donné un avis favorable, à l’unanimité des voix, pour revenir à la
semaine scolaire de quatre jours dès la rentrée de septembre 2018 avec pour horaires des jours de classe
des lundi, mardi, jeudi et vendredi :
• Pour le groupe scolaire Nord : 8h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00.
• Pour les groupes scolaires Sud et Centre : 8h10 à 11h40 et 13h40 à 16h10.
Puis en janvier, c’est le Conseil Municipal qui a délibéré et s’est prononcé également pour le rétablissement
de la scolarité sur quatre jours avec des journées de 6 heures pour la prochaine rentrée.
Ces diverses délibérations seront envoyées à l’Inspection Académique du Haut-Rhin pour validation de la
demande de modiﬁcation des rythmes scolaires.
L’association « Les Copains d’Abord » assurant l’accueil périscolaire, adaptera ses horaires à ceux des écoles
avec un accueil inchangé le soir jusqu’à 18h30.
Le mercredi passera en accueil extrascolaire comme avant la réforme et permettra à nouveau de proposer aux
enfants des « activités à la journée ».
Donc à partir de septembre, nos petits sausheimois pourront désormais se reposer le mercredi et les associations
sportives et culturelles pourront leur proposer des activités les mercredis matins ou à la journée !
Michèle DUDA,

Adjointe au Maire en charge des Aﬀaires Scolaires et de la Jeunesse

A vos agendas
SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAUSHEIM 1910
Samedi 17 février 2018
Venez nous rejoindre afin de passer une soirée conviviale et sympathique animée par
l’ensemble musical Nuit Blanche.
Nous vous accueillerons à partir de 19h00 :

Apéritif accompagné de beignets de crevettes
Soupe chinoise
Nems à volonté et salade verte
rte
Dessert
Café
TARIFS :
·
Adultes : 25 €
·
Enfants de 6 à 12 ans : 10 €
·
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous vite ! Nous vous attendons nombreux.

(Service à partir de 20h)
Places limitées, réservez en réglant le montant de vos réservations soit :
·
à la Société de gymnastique 8A rue de Mulhouse 68 390 SAUSHEIM (boîte aux lettres)
·
auprès de Mme ROSSDEUTSCH Virginie 7 rue des Iris SAUSHEIM 0367113042 - 0771030104

Date limite : Samedi 10 février 2018

Soirée chinoise du samedi 17 février 2018 à la salle de Gymnastique
TALON RÉPONSE

COMMANDE DE NEMS

Monsieur – Madame …………………………………………….

Prix du paquet de 5 nems : 5 €

Réserve pour :

Je réserve .... paquets soit ……… €

……… Adultes x 25 €
=
………€
……… J e u n e s 6 - 1 2 a n s x 1 0 € =
………€
……… Enfants - 6 ans — Gratuit
TOTAL
=
………€
Règlement ci-joint par chèque (à l’ordre de la Société de
Gymnastique de Sausheim) ou en espèces.

À récupérer, à la salle de Gymnastique, le
samedi 17 février 2018 entre 11h00 et
12h00 pour ceux qui ne participent PAS à la
soirée.

Samedi 3 mars 2018
La Société de Tir de Sausheim
organise son 35e traditionnel

A l’ED&N
Prix d’entrée : 10€ Adulte – 5€ Enfant de 8 à 14 ans
Plusieurs Prix aux Plus Beaux Costumés
Pour tout renseignement et réservation
Tél : 07 69 98 67 71 Mardi et Jeudi de 20h à 22h
06 08 58 26 07 tous les jours avant le 10 mars

(et lors du repas pour ceux qui participent
à la soirée chinoise 2018)

à l’ED&N de SAUSHEIM
Samedi 21 avril 2018
à partir de 19h00
FLEISCHSCHNACKAFASCHT
et
ELECTION DE MISS SAUSHEIM 2018
Avec
l’orchestre

OSMOZ
Marina VITALE, Miss Sausheim 2017,
Magali GOUDEDRANCHE , 1ère Dauphine et Samantha KEMPFER, 2ème Dauphine.

Tarifs :
27€

Inscription et réservation :

06.37.04.26.71

Organisés par l’Oﬃce Municipal
des Sports et des Arts Populaires
de SAUSHEIM
Soirée animée par Jean-Pierre JACOB

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 feront uniquement par téléphone au 06.37.04.26.71, à partir du 5 février 2018. Toutefois, une
permanence aura lieu les lundi de 14h à 16h et les mercredi de 9h à 11h, à la mairie annexe.
Aucun remboursement possible après le 14 avril 2018.
APPEL A CANDIDATURE DE MISS
Mademoiselle, vous avez 16 ans révolus, de la personnalité et de l’humour.
Vous serez peut-être élue Miss SAUSHEIM 2018. De nombreux cadeaux de valeur vous seront oﬀerts ainsi qu’à vos
dauphines.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à retourner accompagné de votre règlement à OMSAP - BP 40031 - 68390 SAUSHEIM
Nom : ___________________________________

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€ = __________€

Les échos du Quatelbach
SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Les berges de l’Ill, un terrain de jeu idéal
Autrefois, quand l’Ill n’était pas encore canalisée, son lit principal ainsi que ses nombreux bras secondaires divaguaient au
ﬁl des crues jusqu’à submerger des centaines d’hectares et de menacer dangereusement les habitations.
Ces terrains impropres aux cultures étaient des terrains de jeu pour les enfants. En hiver, ils lugeaient sur les bras gelés de
la rivière. Parfois, pendant la récréation, ils s’échappaient de la cour de récréation pour y faire des glissades. En été, quand
ces prés étaient asséchés, ils y construisirent des cabanes avec des branches et des fours pour cuire des pommes de terre.
Pour se frayer un chemin à travers les orties, ils faisaient rouler un tonneau. C’était aussi un lieu d’aﬀrontement contre les
gamins de Modenheim ou entre ceux du sud du village (s’Overdorf) et ceux du nord (s’Unterdorf). On se battait avec des
lance-pierres (Schlüdri) contre les ennemis illzachois qui étaient de l’autre côté de l’Ill. C’est aussi là que pendant la dernière
guerre, Roger Hassenforder peignit au nez et à la barbe des occupants 3 vaches qui y paissaient en bleu-blanc-rouge et où,
après la guerre, en 1945, les garçons s’amusaient à faire exploser des mines trouvées dans les champs.
Roger Bollinger, Société d’Histoire, les Amis de Vieux Sausheim.
Source : les témoignages recueillis chez des « aînés » du village.

EN ROUTE POUR LE CERTIFICAT D’ETUDES EN MARS 2018…
Comme annoncé dans le bulletin précédent, la Société d’Histoire locale organisera son 2e Certiﬁcat d’Etudes
le samedi 24 mars 2018 (à partir de 13h30)
à la Maison des Associations (anciennement ACL), rue des Vergers à SAUSHEIM.
Ce CERTIFICAT mythique est ouvert à toute personne de SAUSHEIM ou des environs et concernera une période récente.
Epreuves au programme : Dictée + questions, calcul mental, problèmes à résoudre, histoire, géographie, sciences naturelles
(+ dessin en bonus)
Venez passer sans appréhension un moment convivial qui vous ramènera quelques décennies en arrière.
Participation ﬁxée à 5 € (payable le jour de l’épreuve).
Le résultat ﬁnal comptera peu (conﬁdentialité assurée); le plus important sera de participer et de prendre du plaisir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à faire parvenir à la présidente Françoise ARNOULD (11 rue Jean de la FONTAINE - 68390 SAUSHEIM)
pour le 10 mars
Voie postale, mail : francoisearnould56@hotmail.com ou tél. : 06.61.12.06.99.
Nom.............................................................. Prénom........................................................
Date de naissance.............................................
Adresse................................................................
Tél.: .......................................................................
Adresse mail.........................................................

NOUVEAU A SAUSHEIM : PEDICURE - PODOLOGUE
Mme Ludivine RICHARD, pédicure-podologue D.E.
Vous annonce l’ouverture de son cabinet depuis le 14 novembre 2017
au Pôle médical - Local 5, au 3 rue de Mulhouse - 68390 SAUSHEIM.
Tél. : 03.89.45.16.13

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
Couple avec 2 enfants recherche une maison (3
chambres sur 4 ares ou plus) ou un terrain de 4 ares ou
plus pour y construire une maison sur Sausheim Centre
ou Nord. Vous pouvez nous contacter au 06.42.18.44.47
ou 06.74.24.24.11.

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates des matchs à domicile du mois de février.
Date
Sam 17/02

Heure
18h00

Poule
e

3 DTM

Recevant
SAUSHEIM 2

e

Visiteur
BRUNSTATT

Sam 17/02

20h00

2 DTM

SAUSHEIM

NEUF BRISACH

Sam 24/02

20h00

1/8 de ﬁnale

SAUSHEIM 1

CSL NEUF BRISACH

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
Sportivement.
Nous recherchons des joueurs :
• Moins de 13 (nés en 2005, 2006 et 2007) : Entraînements mercredi de 17h à 19h
• Moins de 18 (nés en 2000, 2001 et 2002) : Entraînements mardi et jeudi de 18h30 à 20h
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ﬀhandball.net

NOUVEAU A L’ACL : LES INCROYABLES COMESTIBLES
Depuis janvier les Incroyables Comestibles
(ICS Sausheim) sont membres de l’ACL.
Ce logo apparaîtra désormais dans nos
publications.
«On plante, on arrose, on partage.»
Cueillir en famille des groseilles, des framboises, du
raisin, ... à Sausheim, ce sera bientôt possible !!!
Pour en savoir plus, rendez-vous vendredi 9 février à 20h à
la maison des associations, 31 rue des Vergers.
• Présentation du verger pédagogique partagé.
• Information sur le parrainage de plants de petits
fruits rouges et de vigne «bio» et sur leur plantation.

Réouverture de la grainothèque dans le hall de la
médiathèque :
Nous serons présents mercredi 28 février de 15h30 à
17h30 pour échanger autour des semences, du démarrage
des semis, etc.
Vous pouvez déposer vos graines dans la
boite prévue à cet eﬀet. Merci !
Retrouvez-nous sur Facebook :
Ics Sausheim
Mail : icsausheim@gmail.com

A.C.L. PARTAGE AMITIE
Les membres de la section se retrouveront le jeudi 15 février 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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

En 2013, la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire a décerné le label « Qualité Club »
au club de Sausheim.
Ce label n’était que provisoire et ce, jusqu’en 2017.
L’association a donc présenté un nouveau dossier et le label « Qualité Sport Santé » lui a été attribué pour la période
2017 / 2021.
Ce label est un gage de fonctionnement exemplaire en matière d’organisation, de démocratie, d’accessibilité, de qualité
dans les domaines de la vie associative et… du Sport Santé.
Les membres ont été nombreux à fêter l’événement dans la bonne humeur, en tirant les Rois !

RAPPEL : 40 JOBS D’ETE OUVERTS AUX JEUNES
DOMICILIES DANS LA COMMUNE
A l’instar des années précédentes, la commune propose 40
jobs d’été aux jeunes sausheimois, âgés de plus de 16 ans
et de moins de 18 ans, à raison de périodes de travail de 2
semaines consécutives, durant les mois de juillet et d’août
2018, soit :
• du 2 au 13 juillet
• du 16 au 27 juillet
• du 30 juillet au 10 août
• du 13 août au 24 août

Les candidatures, précisant les périodes de travail souhaitées
en priorité, sont à adresser à :
Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 SAUSHEIM,
avant le 1er mars 2018.
Elles seront ensuite examinées, la priorité étant donnée
aux jeunes n’ayant jamais travaillé dans la commune. Si les
candidatures étaient trop nombreuses, il sera procédé à un
tirage au sort.

A.C.L. THEATRE DES J’OIES DE SAUSHEIM
Envie de travailler vos « zygomatiques sans modération », La
troupe du THEATRE DES J’OIES de l’A.C.L. Vous présente :

Par Jean-Luc Pecqueur.
Une comédie qui nous emmène à l’auberge où les religieuses ont passé quelques
jours de congés ! Mais quelle grande surprise à leur arrivée : imprévus, quiproquos
pas toujours très catholiques !!! ...
Pour la suite, rendez-vous : à la Maison des Associations (A.C.L.) - 31, rue des
Vergers à SAUSHEIM.
• Vendredi 9 et 16 mars à 20h
• Samedi 10 et 17 mars à 20h
• Dimanche 11 mars à 14h30
Réservation au 03.89.46.34.49 à partir du 13/02/2018 les mardi et jeudi de 18h30
à 20h00
Entrée : 8€ à partir de 12 ans

ECOLES : CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2018
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre
2018 débuteront le jeudi 1er février et se poursuivront
jusqu’au vendredi 16 février au Service Scolaire, 6c rue
de l’Ile Napoléon.
Cette information concerne :
• En maternelle, les familles sausheimoises ayant un
enfant né en 2015 et souhaitant l’inscrire dans l’une des
écoles maternelles de la commune.
• En élémentaire, les familles venant d’emménager à
Sausheim et pour celles dont l’enfant ne fréquente pas
d’école maternelle dans la commune.

domicile des familles et suivant les eﬀectifs des écoles.
Les familles recevront le certiﬁcat d’aﬀectation de leur
enfant ﬁn mars et seront invitées à se présenter dans l’école
désignée pour l’inscription déﬁnitive de leur enfant.
Renseignements : Service Scolaire – 6c rue de l’Ile Napoléon
Tél : 03.89.56.09.90
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 16h30 le vendredi).

Pour toute inscription, les pièces à présenter sont :
• Une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport ou carte de séjour).
• Le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance.
• Un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois (facture
ou attestation d’abonnement de gaz, d’eau, d’électricité,
de téléphonie/internet, contrat de location d’un bailleur
social ou attestation d’assurance du domicile).
Après la ﬁn de la période d’inscriptions, les services de
la mairie procéderont à l’aﬀectation des enfants dans les
écoles élémentaires et maternelles et ce au plus près du

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Monsieur le Maire, Daniel BUX, et le
Conseil Municipal pour la charmante attention envoyée à
l’occasion de mon 80e anniversaire.
Danielle SOLLER

J’adresse ma très chaleureuse reconnaissance à toutes les
personnes qui d’une manière ou d’une autre m’ont manifesté
leur amitié et leur sympathie à l’occasion de mes 80 ans.
Serge CHEVALME
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E

TOURNOI JEUNES AU TENNIS
Le tournoi jeunes annuel aura lieu du samedi de toute la région et de départements alentours
24 février au vendredi 2 mars 2018, première pour s’aﬀronter sur les terrains couverts du
semaine des vacances scolaires d’hiver.
tennis club Sausheim. N’hésitez pas à passer
Des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et ﬁlles pour proﬁter du spectacle, une buvette sera à
seront engagés dans diﬀérents tableaux. Les votre disposition.
matchs se dérouleront tout le week-end et en Pour plus de renseignements et pour les
journée ainsi qu’en soirée, la semaine. De inscriptions des compétiteurs, vous pouvez
nombreux jeunes (130 l’an passé) se déplacent appeler au 09.51.39.98.27.

LES DIGUES DE L’ILL : NOTRE PRIORITE, VOTRE SECURITE
L’Ill traverse votre commune et est sujette à des crues,
comme cela a encore été le cas en ce début d’année avec
la crue du 5 janvier. Elle sollicite les digues positionnées
le long de son lit pour éviter l’inondation des habitations.
Depuis plus de 100 ans, le Syndicat Mixte de l’Ill construit et
entretient ces ouvrages qui vous protègent des crues.
Des dégâts visibles et invisibles :
Outre les dégradations visibles de la piste cyclable par les
racines, la présence de végétation arbustive et d’arbres sur
les digues n’est pas souhaitable, car elle empêche une bonne
surveillance visuelle de l’état de l’ouvrage par le Syndicat
Mixte de l’Ill. De plus, les racines favorisent l’écoulement de
l’eau dans la digue qui devient moins résistante.
La surveillance des digues est réalisée au minimum une
fois par an via un contrôle visuel de l’état de l’ouvrage. Une
équipe de 2 personnes parcourt le linéaire de digue et relève
l’ensemble des éventuels dégâts, puis programme les
travaux à réaliser. Des interventions d’urgence sont parfois
nécessaires, notamment si des terriers de blaireaux sont
détectés dans la digue, ce qui a déjà été le cas sur votre
commune.
Des coupes d’arbres à venir sur les digues :
A compter du mois de février, dans cet objectif de réduire
la végétation sur les digues et dans le cadre des travaux
de réfection de la piste cyclable, le syndicat mixte de l’Ill
va procéder à la coupe d’arbres sur la digue située en rive

gauche (coté Illzach). Une réunion préalable sera organisée
avec des associations écologistes qui œuvrent sur ce
secteur.
Des plantations, mais pas sur la digue.
Partout où cela est possible foncièrement, le syndicat
replantera des arbres au pied de la digue aﬁn de recréer
un rideau végétal. Cela avait déjà été fait dans les trouées
existantes le long de cette digue et se poursuivra.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le service «rivières et barrages» du Département
au 03.89.30.65.20.

ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL
MARS ET JUILLET 2018 :
RECHERCHE DE FAMILLES
D’ACCUEIL

Pour le mois de mars 2018, notre association «Accueil des
Enfants de Tchernobyl» invite, depuis 20 ans, un groupe de
danses ukrainiennes. Cette année, ce sera un groupe de
l’Académie de danses de Jytomir.
Ces jeunes, âgés de 12 à 18 ans, se nomment les «Jeunes
Cosaques de Jytomir». Ils sont passés maîtres dans toutes
les formes de danses classiques, modernes ou folkloriques
en passant même par la danse humoristique. Ils ont été
primés dans presque tous les pays européens.
A cette occasion, nous recherchons encore des familles
d’accueil pour héberger ces jeunes artistes pendant la
période du 13 mars au 2 avril.
Par ailleurs, chaque été, depuis 1991, l’association hautrhinoise invite des enfants victimes de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, âges de 8 à 13 ans, à séjourner
durant le mois de juillet dans la région. Des sorties ludiques

seront organisées par les membres de l’association. Un
lexique franco-ukrainien sera remis aux familles qui pourront
faire appel en permanence à un interprète.
Grâce à leurs vacances françaises, ces enfants ukrainiens
peuvent voir leur charge corporelle en césium radioactif se
réduire de 30%.
Pour ce mois de juillet, nous sommes toujours en
recherche de familles d’accueil !
Depuis 2013, l’association humanitaire permet également
à des victimes ou orphelins de guerre de bénéﬁcier d’un
séjour en colonie de vacances au bord de la mer Noire ou
dans les Carpates.
Elle lance une campagne de dons ainsi qu’un appel aux
familles d’accueil bénévoles dans le département. Elle
fournit un formulaire Cerfa donnant droit à une réduction
d’impôts.
Pour tout contact, veuillez vous adresser au Président,
Monsieur René FOERNBACHER au 03 89 66 33 73.

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

Taille d’hiver, le dimanche 11 février 2018 à 9h00, au verger école à Sausheim.

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.

INVITATION à une soirée CONFERENCE

– DEBAT

LES PRATIQUES D’ENTRETIEN DE NOS ESPACES VERTS ET LE
FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLAGE
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mment désherber nos espaces verts sans utiliser de produits
mm
nocifs pour la santé et notre environnement ?
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES
- Vous voulez connaître les changements réglementaires qui
concernent votre commune et ceux qui vous concerneront.
- Vous vous interrogez sur les évolutions des pratiques pour l’entretien
des espaces publics et l’évolution du fleurissement.
- Vous voulez apprendre des techniques pour entretenir votre allée,
jardin… sans avoir recours à des produits chimiques.
- Vous voulez des informations sur les espèces et variétés de plantes
installées dans la commune.

Vendredi 16 mars 2018
à 19h00
Salle de gymnastique
Rue de Mulhouse

AVEC LA PARTICIPATION :
- D’un ingénieur en aménagement et gestion du territoire.
- Des agents du service des espaces verts.
- Des représentants de la municipalité.
UN VERRE DE L’AMITIE clôturera la soirée.
Danièle MIMAUD

Daniel BUX

A
COLLECTE DE DON DE SANG
Le 14 FEVRIER 2018, ce sera la Saint Valentin,
Mais ce sera aussi le jour ou vous pourrez faire un geste d’Amour…
en donnant un peu de votre Sang.
Imaginez… si votre amoureux(se) était en danger ?
Vous n’hésiteriez pas une seconde pour le (la) sauver !
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre à la collecte du don du sang de Sausheim.
Vous pourrez ainsi aider à sauver plusieurs Vies.
Collecte des Donneurs de Sang Bénévoles de Sausheim
Mercredi 14 FEVRIER 2018 de 16 H à 19 H 30
8 A rue de Mulhouse Salle de Gymnastique Sausheim

Le président, le Comité Directeur et le Comité des Fêtes du FC Sausheim tenaient à remercier chaleureusement la commune
de Sausheim et ses services techniques pour l’aide précieuse apportée lors de l’organisation du bal de la St-Sylvestre 2017 à
l’ED&N, contribuant ainsi à sa réussite...
Agenda du FC Sausheim :
• Samedi 10 février - 14h30 à 19h - Complexe Sportif Roger Hassenforder Futsal Féminin - Division d’Honneur. Venez
soutenir notre équipe féminine !
• Dimanche 11 février - 9h à 17h - Complexe Sportif Roger Hassenforder Challenge Alain Guinot - catégorie U7 et U9 Futsal. 32 équipes au total, venez encourager ces graines de champions - petite restauration sur place.
• Samedi 24 février à 15h, nos U13 Excellence reçoivent le Dannemarie ESA Foot.
Le FC Sausheim vous souhaite à toutes et à tous une très belle et bonne année 2018, venez encourager le samedi ou le
dimanche nos équipes qui représentent ﬁèrement l’image de notre commune.

Du côté de la Médiathèque
BRICOLAGE : MASQUE OISEAU

DEMANDE DE MATERIEL

Viens à la Médiathèque pour fabriquer
ton masque-oiseau !

La préparation de la Fête de la Médiathèque qui aura lieu le
samedi 26 mai 2018 a démarré !
Aﬁn de réaliser la décoration de la Fête et de préparer les
diﬀérents ateliers, nous recherchons le matériel suivant :
• du tissu, de la feutrine
• des bouchons en liège et en plastique
• de la laine, des rubans, des boutons
• des plumes, des perles, des boules de cotillons
• des boîtes à chaussures
• des boîtes à fromage en carton ou en bois
• des roues de vélo
• des petits pots en verre avec couvercle
• des tuteurs, des baguettes en bois
• des grandes feuilles cartonnées
Toute l’équipe de la Médiathèque et les Petites Mains vous
remercient !

GRAINOTHEQUE
MERCREDI 14 FEVRIER 2018
de 10h30 à 12h00
et de 14h00 à 15h30
à la Médiathèque
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de
Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 www.biblio-sausheim.fr

L’ouverture de la grainothèque, située dans le hall de la
Médiathèque, aura lieu mercredi 28 février 2018 !
A cette occasion vous pourrez rencontrer les personnes des
Incroyables Comestibles de 15h30 à 17h30 pour échanger
conseils et astuces autour des semences, des plantations et
des récoltes.
Petit rappel, une grainothèque est une boîte où l’on peut
prendre ou déposer des graines, aussi bien de légumes que
de ﬂeurs.

CONNECTEZ-VOUS A LA MEDIATHEQUE !
Vous souhaitez faire une recherche documentaire ? Consulter votre boîte mails ?
Rédiger un CV ou une lettre de motivation ? Ou tout simplement vous connecter à Internet ?
C’est à présent possible à la Médiathèque !
er

A partir du 1 février, la Médiathèque vous proposera un nouveau service,
à savoir la possibilité d’utiliser un poste informatique et de vous connecter à Internet dans
ses locaux. Pour cela il vous suﬃt de vous rendre à l’accueil de la Médiathèque et nous nous
ferons un plaisir de vous indiquer la marche à suivre.

Etat civil
NAISSANCES
Hugo RODRIGUEZ, né le 02 décembre 2017
Fils de Sébastien RODRIGUEZ et de Noémie DEL MEDICO
Louane KITTLER, née le 06 décembre 2017
Fille de Pierre KITTLER et de Aurélie BRUNTZ
Lila-Margaux BIELECKI, née le 15 décembre 2017
Fille de Sébastien BIELECKI et de Sandrine LIGIBEL
Caleb JORDAN, né le 09 janvier 2018
Fils de Eric JORDAN et de Audrey JEHL
MARIAGES
Le 23 décembre 2017
M. Marcel SIGRIST et Mme Véronique BILL

DECES
Madame Louise KLEIN
Décédée le 13 décembre 2017 à MULHOUSE
Madame Alice BLANT
Décédée le 14 décembre 2017 à SAUSHEIM
Madame Germaine ECKENSCHWILLER
Décédée le 17 décembre 2017 à SAUSHEIM
Madame Marie-Louise JAECK
Décédée le 17 décembre 2017 à MULHOUSE
Monsieur Nicolas GRIGGIO-GUYOT
Décédé le 24 décembre 2017 à MULHOUSE
Madame Justine DE LA TORRE
Décédée le 29 décembre 2017 à SAUSHEIM
Madame Lieselotte NEYER
Décédée le 31 décembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Fernand GNECCHI
Décédé le 31 décembre 2017 à MULHOUSE

Les anniversaires de février
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en février.
Le 1
Le 2

Le 3

Le 4

Le 7

Le 8
Le 9

Le 11
Le 12
Le 13

Mme Hélène ZISLIN
M. Michel LEROY
Mme Marie-Odile KUENTZ
Mme Gabrielle LAMBERT
Mme Marie-Antoinette RIEB
M. Emile GROSZ
Mme Josiane HEINZMANN
Mme Micheline GAUTHIER
M. Louis URRICH
Mme Yvette SCHALLER
Mme Claude MULLER
Mme Marthe MEYER
Mme Marie-Madeleine WALCH
M. Jean-Claude GANSTER
Mme Paule PETEL
M. Claude JAUGEON
M. Georges DAVILLERS
Mme Marie-Agnès ZEISSER
Mme Marie-Antoinette HAM
M. Roger GROSS
M. André SCHOLL
Mme Liliane HIRSCH
M. Michel BOLO
M. Raymond RAUL
Mme Danielle STENTA
M. Roger MIEHE
M. Bernard HENRY
Mme Reine HAEFFLINGER
Mme Monique HUBER
Mme Aïcha JEMMALI
M. Aimé KLEINHENY
M. Charles BAUMERT
Mme Pierrette GRETH
Mme Françoise BRENGARTH

93 ans
76 ans
81 ans
70 ans
82 ans
91 ans
73 ans
71 ans
70 ans
82 ans
84 ans
80 ans
82 ans
70 ans
85 ans
75 ans
73 ans
70 ans
70 ans
80 ans
70 ans
71 ans
73 ans
90 ans
71 ans
91 ans
75 ans
72 ans
86 ans
72 ans
70 ans
70 ans
73 ans
71 ans

Le 14

Le 15

Le 16
Le 17
Le 20
Le
Le
Le
Le
Le
Le

21
22
23
24
25
26

Le 27

Le 28

M. Charles BEYER
Mme Lucienne HEBERLE
Mme Simone ZIMMER
Mme Marie Louise GOELER
Mme Raymonde COLOMB
M. Claude STRITMATTER
Mme Nicole LANDWERLIN
Mme Marguerite KUSTER
M. Roger FAHR
Mme Marie MESS
Mme Fernande FAHR
M. Richard REITH
Mme Anastasia DE GRUTTOLA
M. André SCHERRER
Mme Dalgisa BARRO
Mme Maria GIORGIONE
Mme Marie-Rose DECKERT
M. Daniel HAABY
Mme Marguerite ROEHRIG
Mme Gertrude WILDEMANN
M. Pierre VONESCH
M. René COLOMB
M. Francis SCHLUCK
Mme Anna SCHUMMER
Mme Marie GROLL
Mme Yvonne EMMELIN
M. Antonio PICCI
M. Claude GAFENESCH

88 ans
79 ans
81 ans
74 ans
74 ans
72 ans
81 ans
88 ans
82 ans
86 ans
71 ans
76 ans
75 ans
74 ans
77 ans
88 ans
85 ans
73 ans
70 ans
91 ans
94 ans
76 ans
79 ans
91 ans
76 ans
73 ans
70 ans
85 ans

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

Rubrique jardinage
L’ENTRETIEN DE SES OUTILS
En hiver, c’est le moment idéal pour procéder à l’entretien de
ses outils en prévision de la nouvelle belle saison.
Pour les outils coupants (sécateur, ébrancheur, serpette...),
passer les lames à l’alcool à 90°. Une fois nettoyées, elles
doivent être aﬀûtées, les axes et les ressorts doivent être
graissés.
Les bèches, binettes ou crocs peuvent subir un petit
rafraîchissement de leur partie métallique, à l’aide d’une lime.
Les manches seront quant à eux poncés et traités à l’huile
de lin pour les rendre plus agréables au toucher et surtout
imperméables à l’eau.
Tous les outils à moteur thermique nécessitent au minimum que

l’on défasse les bougies,
vidange le moteur, aﬀûte
les lames. En cas de
doute, tournez-vous vers
un professionnel car une
mauvaise réparation peut
très vite s’avérer dangereuse.
Outre les outils, l’entretien des accessoires de jardin comme
les tuteurs, les pots, les jardinières, les piquets... Là encore, un
grand nettoyage (eau + javel) est nécessaire. Cette tâche vous
permet de garder vos outils comme neufs !
Jacques, Membre des Jardins Familiaux de Sausheim

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Entrée en CARÊME
Mercredi 14 février, jour des Cendres : horaires non
communiqués
« SAVEURS D’EVANGILE » Invitation pour tous les paroissiens
à une réﬂexion et un partage autour de la Sainte Parole, tous
les mardis de Carême au Caveau de Modenheim de 20h à
22h. Premiers rendez-vous les 20 & 27 / 02,
18 février : Dimanche Autrement à Modenheim dès 8h45.
Venez en famille participer à un temps convivial autour des
textes du jour suivi, à 11h, de la Messe Unique sur la
Communauté.
Ecole de Prière : pour les enfants de toute la communauté
les 28 février, 1 & 2 mars ; temps de partage et d’activités en
regard des Evangiles. Caveau de Modenheim. Inscription au
03 89 52 77 99
Horaires des messes de janvier
Week-end

Samedi
18h00

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

03/04

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach
CCFD

10/11

Sausheim*

Baldersheim
Battenheim

Illzach

17/18

Baldersheim

Modenheim
Messe unique

Sausheim
Modenheim
Baldersheim
* Adoration silencieuse dans la chapelle après l’oﬃce
Messes en semaine à Sausheim :

24/25

Illzach

A l’EHPAD à 16h30 (voir feuille de quinzaine)
A l’église : le Mardi : 8h30 - le Vendredi 17h30, prière du
chapelet suivi de la messe à 18h.
La Société de St Vincent de Paul organise une braderie,
les 24 & 25 février 2018. Espace 110 Illzach
Si vous avez des objets, des bibelots, des appareils
électroménagers, des vêtements, des petits meubles à donner.
N’hésitez pas à appeler Jean-Marie Martin au 06 86 10 99 38
ou Denise Winterhalter au 06 88 79 96 64
Quelqu’un viendra les récupérer ! début février
Quelques rendez-vous :
Mercredi 07 : 19h assemblée générale GAIC, Groupe d’Amitié
Islamo-Chrétienne à la paroisse protestante « Terre Nouvelle »
25 rue G. Sand à Mulhouse.
Un parcours d’information sur l’Islam est proposé au Centre
Porte Haute, 44 rue des Franciscains à Mulhouse, les mardi
20/02, 13/03,17/04 et 29/05. Contacts : tel. 03 89 45 43 50 ou
accueil@centreportehaute.org.
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
Au Quatelbach, l’année a commencé avec
l’élection des rois et des reines de l’EHPAD
autour d’une galette des rois et d’un aprèsmidi festif ﬁnancé et organisé par les Amis de
l’EHPAD du Quatelbach.
Ce premier mois de l’année s’est poursuivi
avec la venue de la médiathèque pour des
lectures de contes. Les activités d’hiver comme
les repas « raclette » rythment désormais le
quotidien des résidents.
Depuis quelques jours, nous avons le plaisir
d’accueillir, dans le hall d’entrée, l’exposition
photo de M. André MULLER, retraçant la
traversée du massif de la Vanoise par un
groupe de marcheurs Vosgiens.
Jérémy GUYOT, animateur

La page du Conseil Municpal des Jeunes

Participation au Téléthon
Lors de la fête de Santi Klaus, les jeunes élus ont
animé un atelier sous le chapiteau Téléthon en
invitant toutes les personnes présentes à la fête à
participer à une œuvre collective consistant à tracer
le contour de leur main et à écrire leur prénom sur
une grande banderole. Pour chaque main dessinée
la mairie s’est engagée à verser 1 € au proﬁt du
Téléthon 2017.
En ﬁn de soirée, 217 mains, petites et grandes,
ornaient l’œuvre collective !

Soirée de Saint Nicolas à l’EHPAD
Le 6 décembre, nous avons participé à la soirée de Saint Nicolas à l’EHPAD du Quatelbach. Avec quelques résidents
et Jérémy, l’animateur, nous avons transformé les pâtons commandés à la boulangerie en beaux manalas avec des
yeux et des boutons en raisins secs. Pour les dorer, une résidente nous a préparé du jaune d’œuf. Pendant la cuisson,
Jérémy nous a fait découvrir les locaux de la maison de retraite : le nouveau PASA, la salle de kiné, le salon de coiﬀure,
la chapelle, les cuisines avec les grands frigos. Puis une résidente nous a invités à voir sa chambre au 2e étage.
Et pendant que nous dégustions manala, chocolat chaud et mandarine dans la salle du restaurant…SURPRISE !.. le
grand Saint Nicolas est venu rendre visite aux mamies et aux papis de l’EHPAD. Nous l’avons aidé à distribuer les
papillotes à chaque table.
Quelle belle soirée de partage entre la jeunesse et nos aînés !

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

