
Dates à retenir 
Le mercredi 5 : Collecte de sang

à la salle de Gymnastique

Le dimanche 16 : Repas solidaire du CCFD
Maison paroissiale d’Illzach

Le dimanche 16 : Challenge GUINOT du Football-Club
au Complexe Sportif

Le samedi 29 : Repas chinois de la Société de Gymnastique
à la salle de gymnastique

A l’Ed&n 
Le samedi 1er : 60 minutes avec Kheiron

Le jeudi 6 : Casse Noisette
Le vendredi 7  : Une envie folle

Le samedi 8 : Roch Voisine
Le dimanche 9 : Le Loup (2 séances pour enfants)

Le jeudi 13 : Max Bird
Le vendredi 14 : Véronique Poisson

Le samedi 15 : Jarry
Le mercredi 19 : « Compromis » Leeb / Arditi

Le jeudi 20: Jérémy Ferrari
Le dimanche 23 : Gus

www.ville-sausheim.fr   N°390 Février 2020

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie 



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

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play

Comme chaque année, la période budgétaire bat son plein depuis le mois de 
novembre dernier et se terminera ce mois de février. 
Tout a commencé par un travail participatif intense, d’analyses, de réflexions et de 
propositions au sein des commissions de travail du Conseil Municipal. S’en est suivi 
le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Le tout se conclura par le vote du budget 
primitif. 
Le DOB constitue un acte politique majeur. Ce débat, au sein du Conseil Municipal, 
permet d’appréhender les conditions d’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir 
dégager des priorités budgétaires sur la base d’éléments d’analyse rétrospective et 
prospective.
Pour Sausheim, comme pour l’ensemble des communes, force est de constater que 
les années se suivent et se ressemblent par un contexte qui est toujours à la fois 
compliqué et incertain. Compliqué, compte tenu de la politique économique et sociale 
du pays qui se dégrade et entraîne clairement une perte de confiance, voire de la 
lassitude généralisée. 
Incertain, du fait des modifications des règles de financement et très certainement, à 
moyen terme, du désengagement total de l’Etat vis-à-vis des collectivités locales.
Preuve en est, la constante diminution de nos recettes budgétaires en raison de la 
baisse des dotations de l’Etat. Cela représente 1 430 000 euros depuis 2014.
Dès lors, l’obligation de maintenir l’équilibre budgétaire a poussé la réflexion de la 
commune vers un travail de fond, concentré sur deux axes. Le premier visait à créer 
de nouvelles sources de revenus par l’instauration, entre autres, de la taxe sur les 
crémations et celle sur les publicités extérieures. Le second nous entraînait vers une 
volonté forte de maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Ainsi en 4 ans, les dépenses réelles de fonctionnement n’auront  augmenté  
annuellement en moyenne que de 23 000 € par an soit 0,29% de ces mêmes dépenses, 
et ce malgré les éléments exogènes défavorables dont essentiellement l’augmentation 
des prix.
En parallèle, les choix de gestion raisonnés, ont permis de préserver l’état de la dette 
communale à un niveau particulièrement favorable puisqu’elle s’élève à 250,00 € par 
habitant,  alors que celle de la moyenne nationale des communes de la même strate 
est estimée à 833,00 € par habitant.
On peut en conclure que la situation financière de nos budgets successifs a été 
anticipée puis accompagnée afin de réduire au maximum et dans l’intérêt de la 
commune, les conséquences de la diminution des contributions de l’Etat.
Cette situation budgétaire équilibrée et favorable, laissant dégager une capacité 
d’autofinancement positive, a permis lors du Débat d’Orientation Budgétaire, de poser 
les bases d’un budget d’investissement ciblé notamment sur l’embellissement de 
la commune, le renouvellement partiel de matériel roulant des services techniques 
et pour la part la plus importante, sur des opérations de mise en conformité et de 
réhabilitation du patrimoine communal, dont l’EHPAD du Quatelbach dans le cadre 
d’un programme pluriannuel. 
Au travers du Débat d’Orientation Budgétaire, le Conseil Municipal a réaffirmé avant 
tout, son attachement à préserver une offre de service de qualité, une position 
d’acteur économique fort en soutenant le commerce local, en accompagnant le monde 
associatif dans son rôle catalyseur de la préservation du lien social, en renforçant sa 
politique d’investissement ainsi que la poursuite de la maîtrise budgétaire. 
Enfin, le Conseil Municipal a exprimé le souhait d’accompagner ce marquage par une 
stabilité de la fiscalité locale en décidant cette année encore, de ne pas augmenter les 
taux des taxes d’habitation, ni ceux sur le foncier bâti et non bâti.

  

Guy OMEYER

1er Adjoint au Maire chargé des finances

UnE PERIOdE BUdGETAIRE InTEnSE ET RESPOnSABLE
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SOCIETE dE GYMnASTIQUE SAUSHEIM 1910
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
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 7b rue des Iris SAUSHEIM 07 71 03 01 04
date limite : Samedi 22 février 2020
............................................................................................................................................................

Soirée chinoise du samedi 29 février 2020 à la salle de Gymnastique

SAMEdI 29 FEVRIER 2020 : REPAS CHINOIS

TALOn RÉPOnSE
Monsieur - Madame ..............................................................
Réserve pour :
.......... Adultes x 25 €   = ......... €
.......... Jeunes 6-12 ans x 10 €  = ......... €
.......... Enfants - 6 ans — Gratuit
TOTAL    = ......... €
Règlement ci-joint par chèque (à l’ordre de la Société
de Gymnastique de Sausheim) ou en espèces.

COMMAndE dE nEMS
Prix du paquet de 5 nems : 5 €
Je réserve .... paquets soit ........ €
À récupérer à la salle de Gymnastique
le samedi 29 février 2020,
entre 11 h 00 et 12 h 00 pour ceux qui
ne participent PAS à la soirée.
(et lors du repas pour ceux qui participent
à la soirée chinoise 2020)

MERCREdI 5 FEVRIER 2020 : COLLECTE DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de 
Sausheim organisera  sa 1re  collecte  de 
l’année dans la salle de Gym, 8A rue de  
Mulhouse, de 16h à 19h30.
SOYEZ nOMBREUX A VEnIR dOnnER 
Un PEU dE VOTRE TEMPS...., En 
dOnnAnT Un PEU dE VOTRE SAnG...
Ce simple geste peut sauver une vie...

TOUS LES JOURS, 700 dOnS (sang, plasma et plaquettes) 
sont nécessaires en Alsace.
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous 
rejoindre ! 
Nous comptons sur vous…
Accueil, ambiance et collation sympa.

dIMAnCHE 16 FEVRIER 2020 : CHALLENGE ALAIN GUINOT
Le FC Sausheim et son Comité des Fêtes tenaient à remercier 
chaleureusement la commune de Sausheim et ses services 
techniques pour leur aide apportée lors de son bal de nouvel 
an à l’Espace Dollfus & Noack le 31 décembre dernier.
Ils les remercient également pour l’aide lors du Challenge du 
Quatelbach qui s’est déroulé dans les salles du complexe 
sportif Roger Hassenforder le 5 janvier dernier ainsi que les 
membres du conseil municipal présents lors du vin d’honneur.
Une mention toute particulière à Monsieur le Maire Daniel 

Bux pour son soutien durant plus de 20 ans.
Le FC Sausheim organisera le dimanche 16 février le 
challenge Alain Guinot de futsal dans les salles du complexe 
sportif Roger Hassenforder rue des Grains. Près de 30 
équipes de catégories d’enfants U7 et U9 viendront défendre 
leurs couleurs lors de cette journée qui sera la fête du football. 
Venez encourager ces graines de champions à partir de 9h, 
petite restauration et buvette tout au long de la journée.
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Les Echos du Quatelbach
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              ANIME  PAR  L’ORCHESTRE 

                 GGGAAALLLAAAXXXIIIEEE  

                     
                                

 
  

                                           TTOOMMBBOOLLAA  
                        BBUUVVEETTTTEE      EETT    PPEETTIITTEE      RREESSTTAAUURRAATTIIOONN    

AA  TTOOUUTTEE    HHEEUURREE    
 

  POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT  ET  RESERVATION 
 
                                            Tél : 06 08 58 26 07  tous les jours 

 
 
 

 

LA  SOCIETE  DE  TIR  DE  SAUSHEIM 
Organise son traditionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
                         De 20h à 3h 

                                                            Espace Dollfus & Noack   
                                       20a rue Jean de la Fontaine   
                                              68390  Sausheim 
 

         SSSAAAMMMEEEDDDIII      000777   MMMAAARRRSSS      222000222000   
                                                      Prix d’Entrée   Adulte 10 €        Enfant de 6 à 14 ans 5 €  
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                         
                                                                                                   Prix  aux  meilleurs  costumés   
 

 
  
 

 
   

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
DE SAUSHEIM ORGANISE 

LE DIMANCHE 15 MARS 2020 DE 12 à 19 HEURES 
SALLE DE GYMNASTIQUE RUE DE MULHOUSE 

A  SAUSHEIM 

DEJEUNER DANSANT 
AMBIANCE GARANTIE AVEC L’ENSEMBLE 

        NUIT  BLANCHE 
                              Au menu 

Apéritif 
Baeckaoffa

Fromage- Dessert 
CCaafféé

PPLLAACCEESS LLIIMMIITTEEEESS

BBAARRRROO RReennzzoo 1188,, rruuee ddee llaa RRiivviièèrree 00338899445533887766
LLEECCRROOAARRTT DDaanniieellllee 4455EE ,,rruuee ddee MMuullhhoouussee 00667744559900776644
TTAABBAACC UURRRRIICCHH GGrraanndd’’RRuuee SSaauusshheeiimm

CCHHEEQQUUEESS AAUU NNOOMM DDEE LL’’AAMMIICCAALLEE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NNoomm ………………………………………………………………………………PPrréénnoomm………………………………………………
…………………………..

AAddrreessssee………………………………………………………………………………
NNoommbbrree dd’’aadduulltteess àà 2266€€ …………==…………………………€€
NNoommbbrree dd’’eennffaannttss àà 1122€€ …………==…………………………€€
TTOOTTAALL……………………………………………………………………………………..€€
CCoouurrrriieell ………………………………………………………………………………....

Le Conseil Municipal a voté l’octroi d’une aide financière dans le cadre des « Projets Jeunes » à Lucas Vogel, jeune 
sausheimois, âgé de 22 ans, passionné par la faune et la flore de notre planète.  
Lucas avait pour projet d’étudier « l’importance du frêne 
pour la biodiversité dans les forêts ripariennes sous 
l’influence du castor », durant 5 mois, au sein du Parc 
National de Plaisance au Nord-Ouest du Québec, afin 
d’apporter des éléments de réponse. Il a recensé le territoire 
qu’occupent les colonies de castors, devenus très nombreux 
dans le Parc, étudié leur comportement et évalué l’impact du 
castor sur la forêt du Parc.
De retour de son voyage au Canada, il a présenté par vidéo-
projection son projet le mardi 17 décembre aux élèves 
de CM1/CM2 de l’école élémentaire du Sud ; s’adaptant 
au public scolaire en se focalisant plus spécifiquement sur 
la place centrale du castor, il a su partager son vécu et ses 
photos insolites avec les élèves très attentifs et curieux. 
Bravo Lucas !

Si tu as entre 16 et 23 ans, tu es dynamique, tu as le sens de l’initiative, tu as décidé de bouger, seul ou en 
groupe, pour faire réussir un projet,

Le Conseil Municipal est prêt à t’aider !
n’hésite pas à contacter le Service Jeunesse de la mairie – 29, rue de Mulhouse – SAUSHEIM – 

03.89.56.09.90.

DES JEUNES SOUTENUS PAR LA COMMUNE 
POUR REALISER LEUR PROJET
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IL Y A 75 AnS, LES 2 LIBERATIOnS…

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le samedi 8 février 2020 à 14h00 au verger école de 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.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Quoi de mieux pour démarrer la nouvelle année que de partager la 
galette des rois après la 1re séance de gymnastique volontaire ?...

Bonne et heureuse année à toutes et tous !

Le 20 novembre 1944, une unité de la 1re Division 
Blindée libère SAUSHEIM du joug ennemi ; mais dans 
la nuit du 22 novembre, les libérateurs se retirent. Les 
Allemands reviennent…
La libération définitive n’aura lieu que le 6 février 1945.
Au cours de la première quinzaine du mois de 
novembre 1944, le général DE LATTRE DE TASSIGNY, 
commandant la 1re Armée Française, aligne des troupes 
fraiches qui  relèvent en partie les anciennes unités 
épuisées et décimées par les combats livrés lors de la 
remontée de la vallée du Rhône.
Malgré la pluie et la neige, l’attaque est lancée le 14 
novembre.
Après la prise de Montbéliard le 17 novembre, la 1re DB 
atteint Delle et pénètre en Haute Alsace.
Le 19 novembre, des éléments blindés, avec le 
lieutenant De Loisy, entrent à Mulhouse ; lors de 
l’attaque de la caserne Lefebvre, le lieutenant est tué. 
Néanmoins, ses unités poussent jusqu’à Rosenau, 
atteignent le Rhin et envoient les premières salves 
d’artillerie en Allemagne.
Le 20 novembre, le groupe Dewattre arrivé à l’Île 
Napoléon, se dirige  plus en avant vers Baldersheim 
et Battenheim. Mais stoppé par une contre – offensive 
de blindés allemands, le groupe, très éprouvé par des 
pertes importantes, se replie sur le canal du Rhône au 
Rhin à l’Île Napoléon.
Lors de cette avancée vers Battenheim, un détachement 
de chars du 2e Régiment de Zouaves, appuyé d’unités 
de la 9e Division d’Infanterie Coloniale, s’empare de 
Sausheim le  20 novembre 1944 vers 15 heures.
Hélas, cette première libération prendra fin dans la 
nuit du 22 novembre 1944 ; les troupes de libération 
ayant été obligées de se retirer  sur une ligne Doller – 
Modenheim  – Île Napoléon .
L’avancée avait été trop rapide et l’intendance avait du 

mal à suivre.
SAUSHEIM est alors en première ligne et les obus 
pleuvent… L’église est touchée, ainsi que nombreuses 
maisons ; certaines sont détruites.
Le 22 novembre, le bruit court, que les Allemands qui 
reviennent au plus près par Baldersheim, mobilisent 
et emmènent les hommes valides. C’est le sauve 
qui peut… 120 hommes quittent alors le village pour 
Mulhouse, tenue par les forces françaises. Ils espèrent 
un retour rapide auprès des leurs. Ce retour se fera 
attendre, car les positions vont se figer.
Dans la nuit, les Allemands se positionnent à la hauteur 
des rues des Grains et Georges Dollfus.
Le 28 novembre et les jours suivants se déroulent une 
grande bataille de chars au pont du Bouc et de violents 
et meurtriers combats dans la Hardt.
Le 15 décembre SAUSHEIM est sous un déluge de 
feu d’artillerie. De nombreuses victimes civiles sont à 
déplorer. 
Dans un premier temps, les trois - quart du village 
sont évacués. A partir du 20 décembre, les habitants, 
avec de maigres affaires, partent vers le Nord, ou 
vers les villages de la Hardt : Ensisheim, Ungersheim, 
Munwiller, Oberhergheim, Munchhouse, Roggenhouse, 
Dessenheim, Eguisheim, Rouffach et autres… Une 
vie d’errance, voire de dépendance de la générosité 
d’autrui, commence pour eux.
Pendant ce temps – là, les soldats et des pillards s’en 
donnent à cœur joie dans le village… 
Les 26 et 27 janvier 1945, l’église est touchée et détruite 
par des bombes incendiaires.
Le 6 février 1945, enfin les chars français arrivent ; 
c’est la libération définitive tant attendue et le retour à 
la France  !

PFLEGER J. Jacques
Société d’Histoire de Sausheim
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FEVRIER 2020
L’ACL VOUS PROPOSE 

ACL SECTIOn THEATRE
THERMES à CHAMPOUGnÉ

Comédie de Daniel BRIAND & André TESSON
Notre pièce vous emmène dans un établissement thermal à CHAMPOUGNé, modeste village de 
campagne. 
Hippolyte de la BÉNOUZE, directeur qui tente de pérenniser le travail de ses ancêtres, en développant 
une nouvelle technique révolutionnaire avec son ami Raoul, agriculteur bio du village. 
Hélas avec l’arrivée des curistes : 2 commères du village, 1 timide maladif, 1 phobique qui a peur de 
l’eau, 1 célèbre chanteur atteint d’une maladie de la peau et pour couronner le tout : 1 contrôleuse des 
impôts, 1 inspectrice de la sécurité sociale. 
On se demande bien comment Hippolyte va s’en sortir !    
Pour le découvrir, rendez - vous à la Maison des Associations de SAUSHEIM - 31 rue des Vergers 

Vendredi 20 & 27 Mars 2020 à 20h00
Samedi 21 & 28 Mars 2020 à 20h00

dimanche 22 Mars 2020 à 14h30
Réservations au 03.89.46.34.49  
Entrée : 8 euros à partir 16 ans
A bientôt pour une soirée ou un après-midi avec la Troupe du THéÂTRE des J’OIES de l’ACL.

Les membres de la section vous convient à leur 
prochaine rencontre. 

Ils vous donnent rendez-vous jeudi 20 février 
dès 14h30, dans les locaux de la Maison des 
Associations (ACL), pour un après-midi convivial. 

Bienvenue à tous avec votre bonne humeur. 

Contact : 
Nicole Jeanningros : 09 83 06 55 08

ACL
SECTIOn PARTAGE & AMITIÉ 

ACL - SECTIOn TAI CHI 
YI JIn JInG

Le Qigong de la Transformation des Tendons. 
Ce Qigong ancien est un travail profond sur les tendons 
dans le but de retrouver la souplesse articulaire et de la 
dynamique musculaire.
Comme tout Qigong, il a un effet bénéfique sur 
tous les organes, dont les Reins et le Cœur, et plus 
particulièrement sur le Foie, l’Organe relié au Printemps. 
Pour vous aider à bien finir l’hiver, et pour accueillir 
le printemps, nous vous proposons de le découvrir le 
week-end des 08 et 09 février 2020.
Samedi 15 h – 18 h et Dimanche 9 h – 12 h
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71 

NOUVEAU A SAUSHEIM
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REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié témoignées à l’occasion de son 85e anniversaire, je 
remercie Monsieur le Maire, Daniel BUX,  la Municipalité, le 
Conseil Municipal, l’U.N.C. de Sausheim, le Crédit Mutuel 
de Sausheim et d’Illzach pour les magnifiques arrangements 
floraux. Un grand Merci à toute ma famille, mes amies et 
voisins pour leur gentillesse, les cadeaux, les cartes et les 
appels téléphoniques.

Liliane HOFFARTH

Je remercie : Monsieur le Maire Daniel BUX, la Municipalité 
de SAUSHEIM, Monsieur Laurent FISCHER, Directeur de la 
CCM Quatelbach de SAUSHEIM, Monsieur Benoit REDIVO, 
Directeur de la CCM d’ ILLZACH, Monsieur Gilbert HEBERLE, 
Président de l’UNC de SAUSHEIM, ainsi que toutes celles et 
ceux qui m’ont honoré par leur visite et de leurs voeux en 
me faisant parvenir de superbes arrangements floraux et de 
délicates attentions à l’occasion de mon 80e anniversaire.
A tous très sincèrement : MERCI! 

Claude WESTERMAnn

PASSAGE dE LA BALAYEUSE En FEVRIER
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

Lundi 03 1b Zones d’activités Lundi 17 1b Zones d’activités

Mardi 04 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 18 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 05 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 19 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 06 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 20 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 07 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 21 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 10 1b Zones d’activités Lundi 24 1a Zones d’activités

Vendredi 14 GA Grands axes du village Vendredi 28 GA Grands axes du village
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dU nOUVEAU dE LA SOCIETE SAInT VInCEnT dE PAUL
L’année 2019 aura été 
une année de grands 
changements puisque 
la section d’Illzach a 
déménagé, une fois 
encore ! Vers l’Epicerie 
du Parc – rue de Rixheim 
à Modenheim.
Faut-il encore vous 
présenter notre 

association ? Avec sa vingtaine de bénévoles, elle œuvre 
depuis plus de 20 ans à Illzach et à Sausheim pour le 
bien des plus démunis de nos 5 communes, elle lutte 
contre la solitude, la pauvreté et l’isolement. Elle mène 
plusieurs actions : aide alimentaire grâce au partenariat 
avec la Banque alimentaire, vente de produits d’entretien 
et d’hygiène en partenariat avec Dons solidaires et ADN, 
secours en meubles et vêtements, atelier couture, sortie 
nature. 
Grâce au soutien de la municipalité d’Illzach – mise à 
disposition d’un garage – et au système « débrouille » des 
membres de l’Association, il nous est, à nouveau, possible 
d’envisager une braderie. La Mairie d’Illzach nous offre la 

Salle des Fêtes d’Illzach pendant le weekend du 22 et 23 
février 2020. 
Aujourd’hui, la Société St Vincent 
de Paul lance un appel à ceux qui 
veulent la soutenir. Si vous avez 
des bibelots, de la vaisselle, des 
appareils ménagers (gazinières, 
micro-ondes, fer à repasser...), des 
petits meubles, des jouets en bon 
état, des vêtements pour enfants, 
du linge de maison dont vous ne 
vous servez plus, pensez à nous ! 
Appelez-nous ! Quelqu’un viendra 
les récupérer ! 
nos coordonnées sont : le 
06.86.10.99.38 pour Jean-Marie MARTIN et le 06.88.799.664 
pour Denise Winterhalter.

Votre aide nous est précieuse, à nous, 
bénévoles, mais aussi à tous ceux que 
nous pouvons ainsi soutenir. 
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IMMOBILIER
• Cherche à louer appartement type F3, dans petite résidence, 

1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. Tél. : 
06.67.02.78.30

• Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

• Couple solvable, cherche une maison individuelle plain pied, 
en vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Ruelisheim, 
Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60

• Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, logement 
F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.

• Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.   
Tél :  09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76

• Couple solvable recherche maison 115 à 140 m² dans 
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir, 
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93 ou 
03.89.62.77.28

      REnTREE 2020
dAnS LES ECOLES MATERnELLES

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, 
nous sommes conduits à programmer des travaux sur le réseau de votre commune.
Pour éviter une coupure prolongée pendant ces travaux, nous installerons un groupe électrogène. 
Toutefois, les opérations de pose et de dépose nécessiteront deux coupures brèves (de quelques 
minutes) en début et fin de travaux, aux dates et horaires suivants : le 07/02/2020 entre 8h00 et 12h00
Les particuliers et professionnels équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles sont invités à prendre 
leurs dispositions pour se protéger de ces brèves interruptions.
Durant cette intervention les ordres tarifaires heures creuses / heures pleines peuvent être perturbés. N’hésitez pas, pour 
votre confort, si vous bénéficiez d’une tranche heures creuses en journée, à basculer votre chauffe-eau en marche forcée.
Suite à ces coupures, n’hésitez pas à vérifier que vos appareils électriques sont bien sous tension (radioréveil, chaudière...).

EnEdIS InFORME : COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX

En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2020, les parents des enfants nés en 2017 
doivent demander leur admission dans l’une des trois écoles maternelles de notre commune 
en s’adressant exclusivement :

AU SERVICE dES AFFAIRES SCOLAIRES
Mairie-Annexe – 29 rue de Mulhouse

 Tél : 03.89.56.09.90.
qui enregistrera les renseignements indispensables pour les pré-inscriptions,
Aux dates et horaires suivants :  du 5 au 28 février 2020         

  Le mercredi de 13h30 à 17h30
  Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
  Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Pour toute inscription, les pièces à présenter sont :
• La fiche de pré-inscription dûment complétée (disponible à la Mairie Annexe ou par téléchargement sur le site officiel de la 

commune de Sausheim).
• 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).
• Le document stipulant le droit de garde en cas de divorce ou de séparation ainsi que l’accord écrit du second parent pour 

la scolarisation à Sausheim.
Les parents ont le choix d’opter soit pour un cursus monolingue, soit pour un cursus bilingue (12h d’allemand et 12h de français).
Toutes les familles, nouvellement installées dans notre commune, ayant des enfants scolarisables en maternelle, sont 
également concernées par ces pré-inscriptions.
L’affectation définitive sera communiquée aux familles début avril 2020, par courrier.

Lieux concernés :
7A rue des GYMNASTES
1 au 5, 13 au 15, 25, 2 au 6, 10, 1A, 4B, 4A, 13A rue du 
POIRIER
18, 7B rue des GYMNASTES
46 rue des VOSGES
3 rue des MERLES
3 au 9, 2 au 10, 14, 10A, 8A rue des ANEMONES
39 au 45, 56, 60 rue des VIOLETTES
21 au 23, 12, 4C, 13B rue du POIRIER
3, 7, 4 au 6, 12 rue BELLERIVE

42 au 44, 48 au 50, 48B rue de la HARDT
5, 9 au 11, 8 au 10 rue BELLERIVE
4, 10, 8A, 8B, 10A, 10B rue des PETITS CHAMPS
5 rue des MERLES
2 au 6 rue des PRIMEVERES
27, 31 au 35, 39, 40, 46, 52, 33A rue de la HARDT
43, 47, 50 au 54, 58 au 60, 54A rue des VIOLETTES
44 rue des VOSGES
2 au 8, 12 au 16, 4A, 15A rue des PETITS CHAMPS
7, 8 au 10, 3A, 5B, 5A rue des PEUPLIERS
3 au 5 rue des PEUPLIERS

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.



Du Côté de la Médiathèque

HISTOIRES POUR 
PETITES OREILLES« Souffle, chauffe, gratte et plouf »

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
autour des livres (chansons, comptines, jeux de doigts).

JEUdI 6 FEVRIER 2020
à 9h30

à la Médiathèque de Sausheim

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
des assistantes maternelles de la m2A, 
des parents et des grands parents. 

AnIMATIOn POUR 
LES TOUT-PETITS

Durant les quatre prochains mois, nous vous proposerons un rendez-vous mensuel pour créer 
ensemble une œuvre collective à partir d’oiseaux en origami. 

Celle-ci sera exposée lors de la prochaine Fête de la Médiathèque !
Premier rendez-vous :

MERCREdI 19 FEVRIER 2020 
de 10h à 12h et de 15h 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 !

ŒUVRE COLLECTIVE : OISEAUX EN ORIGAMI

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

« Contes à plumes »

JEUdI 27 FEVRIER 2020
de 10h00 à 10h30

et de 11h00 à 11h30
à la Médiathèque

Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.

dES CLASSIQUES A TELECHARGER
Un nouveau service est disponible à la médiathèque : 

« Les classiques numériques »
En France, comme dans un grand nombre de pays d’Europe, les œuvres dont 
l’auteur est mort depuis plus de 70 ans, tombent dans le domaine public.
Ces œuvres deviennent alors libres de droits. 
Certaines de ces œuvres ont été numérisées et sont accessibles gratuitement 
en ligne.
Nous vous proposons des fiches QR codes qui vous permettent de télécharger 
directement sur votre smartphone ou votre tablette le livre correspondant.
Alors, venez à la médiathèque, flashez le QR Code relatif au titre que vous 
souhaitez lire et repartez immédiatement avec !

Testez dès à présent :
La guerre des mondes

HERBERT GEORGE  WELLS

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :  5668041@ffhandball.net 

L’équipe Loisirs recherche des joueurs et joueuses ! Handball dans une ambiance détendue et conviviale, et aussi 
Tchoukball ou Tabata à l’occasion ! Venez tester le lundi de 18h30 à 20h au Cosec !

Bonjour à tous.
Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile (Cosec) pour le mois de février. Venez supporter les 
joueurs !
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La médiathèque riche de plus de 32000 documents accueille près de 1200 usagers par an en ses murs. Mais elle 
rayonne aussi dans toute la commune par différentes actions. Je souhaite vous faire partager une partie du bilan 
qu’a réalisé sa directrice Marion Luthringer qui souligne bien le formidable lien social qui en découle.
« La médiathèque de Sausheim travaille toute l’année avec différents partenaires pour promouvoir la lecture auprès de 
différents publics. 
Les 7 classes de maternelles et les 13 classes des écoles élémentaires (soit 472 enfants) sont accueillies de septembre à 
juin à la médiathèque. Chaque classe est accueillie 6 fois par année soit un total de 120 accueils de classes réalisés par 
l’équipe de la médiathèque. Chaque accueil dure environ 1h, avec 30 min d’animation (lectures d’histoires, bricolages ou 
jeux sur des thématiques) et 30 min de temps libre ou chaque enfant peut emprunter des livres. De plus, pour préparer 
la Fête de la Médiathèque, l’équipe s’est rendue dans chaque classe des écoles élémentaires pour animer un atelier de 
bricolage 
La médiathèque se déplace 6 fois dans l’année à la crèche de Sausheim pour proposer des temps de lecture d’histoires 
et de comptines aux trois niveaux d’âges présents à la crèche. Ces animations sont accompagnées d’un prêt de livres 
à l’établissement, pour que les enfants puissent se familiariser dès le plus jeune âge avec l’objet livre. La médiathèque 
accueille 6 fois dans l’année le Relais des Assistantes Maternelles d’Illzach et de Sausheim, pour proposer des animations 
pour les 0 - 3 ans.
L’équipe de la médiathèque propose également 6 fois dans l’année des animations au sein de l’EHPAD du Quatelbach. 
Des temps d’histoires, de souvenirs, de jeux et d’échanges sont ainsi créés et permettent d’apporter la lecture auprès de 
ce public empêché. 
En 2019, nous avons continué à proposer des ateliers de bricolage tous les lundis et vendredis entre 16h et 19h aux 
bénévoles de la médiathèque, les Petites Mains. Ce groupe, comptant environ 12 bénévoles, est une richesse pour la 
structure et une force vive pour la préparation de la Fête de la Médiathèque et de Santi Klaus. Ces ateliers de bricolage 
sont des moments de création et surtout d’échanges qui donnent tout le sens au rôle social qu’endosse une médiathèque.
Le partenariat avec l’équipe des Incroyables Comestibles s’est poursuivi en 2019 : la grainothèque est toujours présente 
dans le hall de la médiathèque. Un après-midi de dégustation de tisanes ainsi que trois rencontres autour des plantes 
sauvages de nos jardins ont permis de proposer des moments informatifs et conviviaux. 
Enfin, les deux boîtes à livres ont été approvisionnées tout au long de l’année 2019 avec des livres reçus ou des revues 
enlevées de nos rayonnages. Celles-ci ont connu des dégradations, qui devront être réparées, pour que ces boîtes de 
partage citoyen continuent d’exister. »

Chantal BRUn
Adjointe en charge des affaires culturelles

Du Côté de la Médiathèque (suite)



Du côté des seniors

L’E.H.P.A.d. dU QUATELBACH
Les travaux d’aménagement du rez-de-chaussée se sont achevés et 
quatre nouveaux résidents sont arrivés. Ils ont pu s’installer dans des 
chambres neuves, modernes et avec des salles d’eau complètement 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. Rappelons que lors d’une 
admission l’établissement met à disposition du nouvel arrivant une 
chambre avec une salle d’eau et un lit médicalisé (à hauteur variable). 
Le mobilier (tables, chaises, fauteuil, armoire, ...) et les éléments de 
décoration (tableaux, photos, …) sont apportés directement par les 
résidents et sont issus bien souvent de leur domicile et cela afin de 
permettre à chacun de personnaliser son nouveau chez soi. 
Dès les premiers jours, le résident est invité à prendre part aux 
différentes animations proposées par l’établissement et en janvier le planning était chargé ! Fête des rois avec les 
bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach, Concert du nouvel an par la chorale St Laurent, après-midi musical 
au son des guitares sans oublier les repas thérapeutiques, les promenades dans le parc et l’ensemble des activités 
quotidiennes proposées par les salariés de l’établissement. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site internet de 
l’établissement : www.ehpad-quatelbach.fr.

  Jérémy GUYOT, responsable de la vie sociale
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REnCOnTRE CULInAIRE AnTI-GASPI ET dEGUSTATIOn
Rendez-vous mardi 18 février à la Maison des Associations 
de Sausheim pour une rencontre culinaire anti-gaspi ! 
La Ville de Sausheim, Silver Fourchette et Brigitte Kopp, 
diététicienne nutritionniste, invitent tous les plus de 60 ans 
à découvrir des recettes bonnes pour la santé et la planète. 
Parce que cuisiner zéro déchet c’est faire du bien à la 
planète … et aussi à sa santé ! 
Optimiser ses achats, utiliser les restes dans le réfrigérateur, 
cuisiner les fanes et épluchures… 
Participez gratuitement à la rencontre conviviale, découvrez 
les conseils & astuces de notre diététicienne nutritionniste, 
et initiez-vous à une alimentation équilibrée, savoureuse, de 
saison et anti-gaspi. 
 Quand ? Mardi 18 février 2020 à la Maison des Associations, 
à 14h. L’animation sera suivie d’une dégustation.
Lieu : Maison des Associations, 31 Rue des Vergers, 
68390 Sausheim // Horaire : 14h-16h
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de 
Anina Munch au 07.72.14.95.95, à la Mairie Annexe au 
03.89.56.09.90
ou par mail à haut-rhin@silverfourchette.org.

Silver Fourchette est un programme national de 
sensibilisation à l’alimentation des personnes de plus de 60 
ans, qui se déploie dans 28 départements grâce au soutien 
de la Conférence des Financeurs pour la Prévention de la 
Perte d’autonomie et du Conseil Départemental du Haut-
Rhin. Il aborde le sujet de la dénutrition sous un angle 
positif, ludique, gastronomique.

Retraite Mme Khadija FAdEL : 
Après 28 années de service au sein de l’EHPAD du Quatelbach, 
Mme Khadija FADEL a fait valoir ses droits à la retraite 
(T-shirt noir sur la photo). Elle qui a commencé, en tant que 
faisant fonction d’aide-soignante, a évolué jusqu’au poste de 
Coordinatrice du Projet de Vie des résidents. Elle a été saluée 
par le Président de l’Association, la Direction et ses collègues 
pour son engagement. Chaque collègue a retracé une anecdote, 
un moment de vie professionnel avec notre jeune retraitée 
lors de la réception faite en son honneur. Elle a su par son 
dynamisme et ses qualités humaines accompagner, durant près 
de 30 ans, les personnes âgées avec dignité, respect, empathie 
et bienveillance en manageant les équipes soignantes. Nous la 
remercions chaleureusement et lui souhaitons le meilleur pour 
une nouvelle vie qui commence.
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Etat Civil
nAISSAnCES
Marcus dAnH PHA, né le 07 décembre 2019
Fils de William DANH PHA et de Anne-Laure OUDOT

Gabin MASSOn, né le 09 décembre 2019
Fils de Stéphane MASSON et de Déborah DELUNG

Lucie PIAZZA, née le 16 décembre 2019
Fille de Stève PIAZZA et de Manon JAWOREK

Sam STIEVAnI, né le 18 décembre 2019
Fils de Matthieu STIEVANI et de Aurélie BECK

MARIAGES
Le 21 décembre 2019
M. Pierre BADER et Mme Isabelle GERBER

dECES 
Monsieur René FOLTZER
Décédé le 14 décembre 2019 à SAUSHEIM

Monsieur René BLUM
Décédé le 15 décembre 2019 à SAUSHEIM

Monsieur Francis KnOSP
Décédé le 26 décembre 2019 à SAUSHEIM

Madame nicole HULO
Décédée le 30 décembre 2019 à SAUSHEIM

Monsieur Alain MULLER
Décédé le 7 janvier 2020 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 Mme Hélène ZISLIN    95 ans
   M. Michel LEROY    78 ans
   M. Alain GEORGLER    70 ans
Le  2 Mme Marie-Antoinette RIEB  84 ans
   Mme Marie-Odile KUENTZ  83 ans
Le  3 Mme Claude MULLER    86 ans
   Mme Yvette SCHALLER  84 ans
   Mme Marthe MEYER    82 ans
   Mme Josiane HEINZMANN  75 ans
   M. Louis URRICH    72 ans
Le  4 Mme Paule PETEL    87 ans
   Mme Marie-Madeleine WALCH  84 ans
   M. Claude JAUGEON    77 ans
   M.  Jean-Claude GANSTER  72 ans
Le  5 Mme Suzanne SIGRIST  71 ans
Le  7 M. Roger GROSS    82 ans
   M. Georges DAVILLERS  75 ans
   Mme Marie-Antoinette HAM  72 ans
   Mme Marie-Agnès ZEISSER  72 ans
   M. Maurice GROSS    71 ans
   M. Paul PFEIFFER    71 ans
Le  8 Mme Liliane HIRSCH    73 ans
   M. André SCHOLL    72 ans
Le  9 M. Michel BOLO    75 ans
   Mme Danielle STENTA    73 ans
Le  11 M.  Roger MIEHE    93 ans
   M. Bernard HENRY    77 ans
Le  12 Mme Monique HUBER    88 ans
   Mme Reine HAEFFLINGER  74 ans
   M. Michel SCHILLINGER  71 ans
Le  13 M. Charles BEYER    90 ans
   Mme Lucienne HEBERLE  81 ans
   Mme Pierrette GRETH    75 ans
   Mme Aïcha JEMMALI    74 ans
   Mme Françoise BRENGARTH  73 ans
   M. Charles BAUMERT    72 ans

Le  14 Mme Simone ZIMMER     83 ans
   Mme Raymonde COLOMB   76 ans
   Mme Marie Louise GOELER   76 ans
   M. Jean-Pierre MATHON   70 ans
Le  15 Mme Nicole LANDWERLIN   83 ans
   M.  Claude STRITMATTER   74 ans
Le  16 Mme Marie MESS     88 ans
   M. Roger FAHR     84 ans
Le  17 M. Richard REITH      78 ans
   Mme Fernande FAHR     73 ans
   Mme Christiane NOEL     71 ans
Le  18 M. Antoine ENSENAT     83 ans
   Mme Elisabeth DELATTRE-LAVANDIER 71 ans
Le  19 Mme Liliane CHIRON     70 ans
Le  20 Mme Anastasia DE GRUTTOLA   77 ans
   M.  André SCHERRER     76 ans
Le  21 Mme Dalgisa BARRO     79 ans
   M. Ammar BOUMENDJEL   71 ans
Le  22 Mme Maria GIORGIONE   90 ans
   Mme Reine ROMANN     86 ans
Le  23 Mme Marie-Rose DECKERT   87 ans
Le  24 M.  Daniel HAABY     75 ans
   M Jean-Marie RUBRECHT   70 ans
Le  25 Mme Marguerite ROEHRIG   72 ans
Le  26 M.  René COLOMB     78 ans
Le  27 Mme Anna SCHUMMER   93 ans
   M. Francis SCHLUCK     81 ans
   Mme Marie GROLL     78 ans
   Mme Chantal COSTA     70 ans
Le  28 M. Claude GAFENESCH   87 ans
   Mme Jeanine SCHLIENGER   80 ans
   Mme Yvonne EMMELIN    75 ans
   M. Antonio PICCI     72 ans

TOUS nOS VŒUX !
En àLLA A GLECKLIKER GEBURTSTàG

BLIEWA GSUnd Un àLERT !



Rubrique jardinage

COIn JARdIn

« On plante, on arrose, on partage »
Notez les 2 rendez-vous de ce mois de Février !

Une rencontre avec Marc Kauffmann

Jeudi 6 Février de 18h à 19h à l’Ehpad
« Réussir ses semis »

Marc nous expliquera tout sur les méthodes, les accessoires, 
le calendrier, le repiquage…

Une permanence à la médiathèque

Jeudi 20 Février 
Réouverture de la « Grainothèque »

Nous serons présents de 15h30 à 17h pour vous renseigner 
et échanger avec vous. 

Pensez à nous partager vos semences dans la boite prévue à 
cet effet. Des graines bio, non OGM et non hybrides F1.

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 

ACL – SECTIOn ART & ARTISAnAT / 
InCROYABLES COMESTIBLES
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des légumes oubliés volontairement
La plupart des légumes oubliés sont des légumes très 
anciens. Ainsi, on sait que le chou-rave est cultivé depuis 
la préhistoire. Le cardon, le raifort, le salsifis ou encore la 
carotte blanche étaient déjà très appréciés à l’époque de la 
Rome Antique, tandis que le panais constituait l’équivalent 
de la pomme de terre au Moyen-âge.
Ils appartiennent le plus souvent à la famille des légumes-
racines, plus résistants au gel et aux insectes. De plus, ils 
se conservent longtemps, une fois cueillis. Ils permettaient 
donc de traverser la saison hivernale dans de bonnes 
conditions. Les légumes oubliés n’ont donc pas disparu de 
notre agriculture naturellement, mais bien par la volonté 
des consommateurs. Certains, ont été détrônés par des 
légumes apparus plus récemment. C’est le cas du panais 
dont la consommation a été peu à peu remplacée par 
celle de la pomme de terre, introduite au XVIIIe siècle.                                                                                                                                          
Mais c’est surtout parce qu’ils ont été associés aux périodes 
de guerres et de famine. C’est notamment le cas du crosne 
et du rutabaga qui ont constitué les plats de subsistance des 
français au cours des deux guerres mondiales, tandis que 
les récoltes de pommes de terre étaient réquisitionnées.                                                                                                                                 
La scorsonère : souvent confondu avec le salsifis c’est un 
légume-racine de couleur noire, contrairement au salsifis qui 
a une couleur plus claire.
La vitelotte : une pomme de terre habillée intégralement 
et naturellement en couleur bleue, voire violette                                                                                                                                         

Le topinambour : aussi appelé « artichaut de Jérusalem », 
ou encore « poire de terre », est exceptionnellement résistant 
au froid.
Le crosne est un petit légume racine issu de la famille des 
lamiacées. De forme allongée, il ressemble à une grosse 
chenille blanche nacrée. Originaire de Chine, puis très vite 
présent au Japon, ce tubercule fait partie des aliments 
traditionnels utilisés dans la cuisine d’Extrême-Orient. C’est 
en 1882 que les Japonais l’apportent jusqu’en Europe, et 
tout particulièrement en France dans le village de Crosne, 
d’où l’origine de son nom.                                                                                                                       
Le rutabaga, le cardon, le chinedérape, les orties : la grande 
ortie est utilisée à des fins alimentaires et dans l’expression 
consacrée : « faut pas pousser mémé dans les orties », 
s’adressant aux personnes qui dépassent leurs limites. Les 
orties, une très bonne source d’antioxydants, en font des 
belles soupes pour les petits et les grands au goût similaire 
à celui des épinards. 
Le panais : cette racine blanche moyenâgeuse fait partie 
de la famille des carottes aux sources de fibres et des 
antioxydants liés à la prévention de maladies ainsi que de 
groupes de vitamines. 
Ces légumes oubliés aux saveurs insoupçonnées et aux 
qualités nutritives exceptionnelles ne demandent qu’à 
revivre aux jardins puis à travers nos plats et notre créativité 
culinaire.
              Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim



   ²

14

Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes

Belle action caritative du Conseil Municipal des Jeunes

A l’approche de Noël, les 17 élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont pensé aux moins 
favorisés de notre village en organisant une 
collecte de denrées alimentaires qu’ils ont su 
merveilleusement mener : prise de contact avec 
l’association caritative Saint Vincent de Paul de 
Sausheim, puis recherche de slogans, création 
d’affiches et de flyers pour encourager la solidarité 
de leurs camarades dans les écoles.

Ainsi sensibilisés, les écoliers des 3 groupes 
scolaires, ainsi que les élèves de l’école de 
musique, ont témoigné de leur générosité en 
apportant, grâce à leurs parents, suffisamment de 
conserves, pâtes, petits-déjeuners, et même de 
gâteaux pour confectionner 30 colis destinés aux 
30 familles suivies par l’association Saint Vincent 
de Paul et le Centre Communal d’Action Sociale 
de Sausheim.

COLLECTE dE dEnREES ALIMEnTAIRES 
dAnS LES ECOLES

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

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

« Faites un bon geste ! »

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Ecole de prière pour les enfants de la communauté 
rassemblés afin de partager les textes bibliques, temps fort en 
activités et enseignement ; les 19 ; 20 ; 21 février au Caveau 
de Modenheim ( renseignement auprès de Sophie).

Mercredi 26 février ; Jour des cendres, entrée dans le 
Carême pour les chrétiens.
Horaires et lieux des Célébrations : Baldersheim 9h30 avec les 
enfants, Illzach à 12h15, Sausheim à 19h30
Repas du CCFd le dimanche 16 février à 12h00 à la Maison 
Paroissiale à Illzach. Repas à 22€ (tout compris). Inscription 
auprès de Gaby BAUMERT 9, rue des Bleuets 68390 
SAUSHEIM. - Tél. 03.89.46.15.23.

Parcours Alpha Classic. Une occasion de comprendre, de 
(re)découvrir les bases de la spiritualité chrétienne dans un 
climat de confiance, de joie et de convivialité. . ... Soyez vous 
aussi, de l ‘aventure !  Vous trouverez des renseignements :
https://guatelbach.fr/alpha. le secrétariat 03.89.52.27.99.

Vendredi 14 février : journée de jeûne et de prière pour le 
chantier paroissial. Rendez-vous dans la chapelle de Sausheim 
à 12h15 . Temps de prière Lectio Divina , de lecture méditée de 
la Parole de Dieu et de chants.

Horaires des messes de Week End

Week-end Samedi 
18h00

dimanche 
9h30

dimanche 
11h

 01 / 02 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

08 / 09 Sausheim Baldersheim
Modenheim

Illzach

15 / 16 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

22 / 23 Illzach Sausheim
Battenheim Modenheim

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 17h 30 chapelet ; 18h messe.
Messe à l’EHPAd, les jeudi 13 et 27 à 16h30.
Permanences au Presbytère                                                                             
le jeudi de 15 à1 7h (Sophie) : enfants@quatelbach.fr           
le vendredi de 16 à 18h (P.Eric) : cure@quatelbach.fr        
Père Michel Dziedzic   tel :03 89 34 19 61
Site internet : http://quatelbach.fr  ou 
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Presbytère de la Communauté de paroisses.                          
5 rue Kielmann à Illzach :  tel : 03 89 52 77 99   
e-mail : accueil@quatelbach.fr 
Accueil du lundi au vendredi de 9 à 11h et de 14 à 16h
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