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  LA VOIRIE COMMUNALE
La voirie communale représente un enjeu majeur pour Sausheim, car elle doit 
permettre des déplacements sécurisés pour les véhicules, mais également pour les 
deux-roues et les piétons.
Elle comprend les voies de circulation, les trottoirs, les aménagements urbains, 
l’éclairage public et en souterrain les conduites d’eau potable, d’assainissement, de 
gaz et la majorité des réseaux secs.
Sausheim ne compte pas moins de 37 km de voirie communale et 1600 points 
lumineux, dont 700 sont d’ores et déjà équipés de luminaires à leds, plus économes.
L’entretien courant (petites réfections de voirie, propreté urbaine, éclairage public, 
signalisation routière, mobilier urbain, déneigement, fontaines et bassins) est assuré 
par les services techniques de la commune.
Les gros travaux de réhabilitation sont sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des 
Communes de l’Ile Napoléon, en collaboration avec les partenaires que sont le 
Service des Eaux de Mulhouse, le SIVOM, GRDF et ENEDIS.
La voirie constitue un chapitre important dans le budget de notre commune. Il faut 
donc, avec objectivité, définir des priorités. Raison pour laquelle un programme 
prévisionnel pluriannuel de réfection de rues a été élaboré. Celui-ci sera exposé lors 
des prochaines commissions budgétaires courant de ce mois de février.
Les choix de la réfection de voirie s’opèrent selon l’état des enrobés, celui des 
réseaux, notamment avec la présence ou non de fonte grise pour l’eau potable et 
selon nos disponibilités budgétaires.
Dans le cadre de la sécurité des usagers, plusieurs modifications ont été réalisées 
fin 2020, à savoir :
• Rue de Kingersheim, accès colline des jeux (limitation de la vitesse à 20 km/h, 

marquage et réglementation du stationnement).
• Rue de la Rivière (mise en place de 2 stops à l’angle de la rue du Muguet).
• Rue de l’Ile Napoléon, entrée de village (installation de chicanes et de coussins 

berlinois).
Enfin, pour assurer une meilleure gestion de toute intervention sur le domaine public, 
un règlement de voirie est à l’étude. Ce règlement permettra de fixer les droits et 
devoirs de tout un chacun (collectivités publiques, entreprises, concessionnaires de 
réseaux, particuliers).

Laurent GRAFF, 

Adjoint à la voirie, au sport et au déploiement de la fibre

Sécurisation de l’accès à la colline des jeux, rue de Kingersheim.
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Seniors et actualités

RENTREE 2021 
DANS LES ECOLES MATERNELLES
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En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2021, les parents des enfants nés en 2018 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.

Aux dates suivantes : du 3 au 26 février 2021      
Pour toute inscription, les documents ci-dessous sont à envoyer par mail à l’adresse :

accueil-annexe@ville-sausheim.fr

• La fiche de pré-inscription dûment complétée (disponible par téléchargement sur le site officiel de la commune 
de Sausheim ou à la Mairie Annexe).

• La pièce d’identité du parent demandeur (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour).
• Le livret de famille (pages « mère », « père », « enfant » ou l’extrait d’acte de naissance).
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphonie/Internet, 

contrat de location 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.

En cas d’impossibilité d’envoi par mail, le dossier peut être déposé à la Mairie Annexe, sur rendez-vous
(tél : 03.89.56.09.90), aux jours et horaires suivants : mercredi (13h30-17h30), jeudi (8h30-12h00/13h30-
17h30), vendredi (8h30-12h00/13h30-16h30).
Les parents ont le choix d’opter soit pour un cursus monolingue, soit pour un cursus bilingue (12h d’allemand et 
12h de français).

L’affectation définitive sera communiquée aux familles début avril 2021, par courrier.
Demande de dérogation de secteur scolaire :  le dépôt de demande de dérogation de secteur scolaire devra se 
faire durant cette même période.

HOMMAGE A UN SAUSHEIMOIS HORS DU COMMUN
Roger Hassenforder nous a quitté le dimanche 3 janvier à 
l’âge de 90 ans. 
Enfant de Sausheim, ses qualités sportives hors normes, 
son caractère bien trempé, ses facéties légendaires, son 
amour pour la vie, ont fait de lui une figure du cyclisme 
mondial. Depuis des décennies, il ne se passe pas une 
retransmission du Tour de France sans que ne soient 
évoqués par les commentateurs sportifs, son nom, son 
histoire, ses origines alsaciennes.

Le nom de Roger Hassenforder est intimement lié à l’Alsace 
et à Sausheim. Il mérite toute notre reconnaissance, 
celle du sportif émérite dont le nom figure à l’entrée de 
notre complexe sportif, celle de l’homme dont les qualités 
humaines resteront à jamais dans le cœur de plusieurs 
générations de passionnés de cyclisme. 

Ce fut un homme admirable et admiré, c’est en vainqueur 
qu’il est inscrit dans le beau livre de l’histoire de Sauheim !

Le Maire, Guy OMEYER



•		

4

Le Quatelbach est un cours d’eau non-domanial ce qui implique des droits et devoirs des propriétaires riverains :
•	Droit de propriété : Article L512-2 du Code de l’Environnement

Le propriétaire riverain d’un cours d’eau possède la moitié du lit mineur.
•	Devoir d’entretien régulier : Article L215-14 du Code de l’Environnement

Le propriétaire doit veiller à :
- L’enlèvement des embâcles et débris imposants présents dans le lit du cours d’eau,
- L’élagage raisonné de la végétation sur sa berge,
- La préservation de l’écoulement naturel des eaux et du transport solide des alluvions,
- La participation à l’atteinte du bon état écologique et aquatique.

Par conséquent, les propriétaires sont invités à surveiller les arbres implantés sur leur propriété, d’autant que les 
grands épisodes venteux, de plus en plus fréquents, peuvent générer des chutes d’arbres pouvant engendrer non 
seulement des effondrements de berges mais aussi des dégâts sur des propriétés voisines, dégâts imputables au 
propriétaire de l’arbre. 

RAPPEL DES DROITS ET DEVOIRS 
DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU QUATELBACH

LES RENDEZ VOUS DU HAND BALL CLUB
Quelques entraînements ont pu reprendre avant les dernières mesures sanitaires.    
En espérant tous vous retrouver au plus vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net
Le protocole sanitaire des entraînements est disponible sur notre site www.hbcsausheim.fr

Nos babyhandaballeurs et nos moins de 11 ans en action !
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ROGER HASSENFORDER : ADIEU CHAMPION !!
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Il aura marqué de son empreinte le cyclisme national, comme aucun autre 
alsacien. Champion hors pair, talentueux et fantasque, il savait enflammer 
aussi bien les vélodromes que  les bords des routes, à l’occasion des Tours 
de France ou des courses en ligne.
Aussi bien connu pour ses exploits sportifs que pour ses frasques, il est 
demeuré dans le cœur de tous. 
Quand on parle de HASSEN aux générations d’après guerre, personne ne 
reste indifférent et se rappelle ses nombreux succès ou le plus souvent une 
de ses pitreries, bien ancrée dans la mémoire populaire et collective.

Il était né à Sausheim le 23 juillet 1930. Son père avait une entreprise de 
peinture. Il était l’aîné d’une fratrie de 5 enfants. La maison familiale se situait en face de la rue des Martyrs des 
Glières, direction Baldersheim.

Son palmarès sportif est éloquent : 
• 25 victoires en tant que coureur professionnel.
• 8 étapes du Tour de France (1 en 1955 à Colmar - 4 en 1956 dont celle de Colmar – 2 en 1957 – 1 en 1959                             

sous le maillot de l’équipe de France) 
• Porteur du maillot jaune sur le Tour en 1953 pendant 4 jours
• Vainqueur d’ 1 étape sur le Tour d’ Espagne en 1957
• Victoires dans le tour du Sud-Est, dans le Dauphiné, dans la Ronde d’Aix, Tour de Picardie, Prix des Alliés à 

Joinville 
• 3 victoires dans le Critérium National (1954, 56 et 58)
• Vainqueur d’étapes sur le Tour de l’Ouest, Midi Libre, Tour de Picardie etc…
• Boucles de la Seine en 1959
• Sur piste : champion de France de poursuite en 1954, 4° au Mondial de poursuite en 1953
• De nombreuses places aux 6 jours sur piste (vélodromes).
• Sans compter les nombreuses victoires en amateur et les places d’honneur dans les plus grandes épreuves.

 Voilà ton palmarès, Roger. Tu peux en être fier !

Ton palmares aurait pu être plus riche, si tu avais fait preuve de plus de sérieux (tu le reconnaissais toi-même)…
Mais tu étais bien sympathique, proche du public et du peuple.
Tu nous as fait vibrer en tant que gamins, l’oreille collée au transistor, pendant les Tours de France ou autres 
courses.
Beaucoup se rappellent bien de ton côté « rebelle » et de tes pitreries relayées par la presse. 

Tu étais ainsi, drôle et attachant. Tu resteras dans nos souvenirs et nos cœurs.
Tu étais aussi un homme de la nature, aimant chasser, pêcher et un peu braconner… Tu étais toujours prêt à 
emmener les jeunes au bord du Rhin pour des parties de pêche.
Tu étais à l’aise avec tout le monde, dans toutes les classes sociales. Aussi bien avec le showbiz qu’avec les 
humbles et les anonymes.

La municipalité de Sausheim ne t’a pas oublié et a reconnu ton immense talent en donnant ton nom au complexe 
sportif, rue des Grains. Un de tes maillots jaunes est visible dans la salle d’honneur de la mairie.

Après ton départ de Sausheim, tu as ouvert un restaurant à Kaysersberg, qui a fait la joie de tes nombreux 
admirateurs.

SALUT L’ARTISTE !   MERCI ROGER !  
 Jean-Jacques PFLEGER

Société d’Histoire de Sausheim
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REMERCIEMENTS
A l’occasion de mon 80e anniversaire, je tiens à remercier Monsieur le Maire Guy OMEYER et Monsieur Robert FEKETE 
pour le magnifique arrangement accompagné d’une bonne bouteille. Michèle URBANY

- Vends appartement neuf année 2020 dans une petite 
copropriété à Sausheim 93 m2 avec vue dégagée sur 
parc, très calme, dans une impasse. 2 chambres, pièce à 
vivre de 50 m2, WC séparés, buanderie, grande terrasse, 
cave, garage et parking couvert.

       Très belles prestations + ascenseur, chauffage au sol, etc.
       Tél : 06.10.80.38.30.
 - Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un 

plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.  
- Dame seule cherche à louer un appartement 3/4 

pièces, rez-de-chaussée avec garage sur Sausheim 
et environs. Tél : 06.98.48.79.76.

- Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. 
Merci de contacter le 03.89.43.70.19

-     Couple cherche petit terrain de construction d’environ 
5 ares. Tel. : 07.81.94.01.54

-  Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, 
pour la construction d’une petite maison plain-pied 
pour futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.

- Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse. 
Tél : 06.99.80.81.13.

IMMOBILIER

SAPEURS-POMPIERS DE SAUSHEIM
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Les sapeurs-pompiers de Sausheim remercient les habitants du village, pour leurs 
dons lors de la vente des calendriers.
Nous remercions également les commerçants, ayant bien voulu se proposer comme 
point de vente :
• Boulangerie pâtisserie Landwerlin
• Carrefour Express Sausheim
• Bureau de tabac Urrich
• LUSO Optique
Un grand merci à eux pour leur soutien.

Le Chef de corps, les sous officiers, caporaux et sapeurs vous souhaitent une très bonne année 2021.
Prenez soin de vous et de votre famille.
Et n'hésitez pas à partager et suivre nos pages Facebook et Instagram 

Lieutenant Emmanuel FOERNBACHER
Chef de corps C.P.I Sausheim

L’EHPAD DU QUATELBACH
Le mois de janvier s’est écoulé et 2021 est déjà bien commencé. 
A l’heure de faire sauter les crêpes pour la chandeleur, la vie des 
résidents se poursuit malgré le contexte sanitaire avec l’application 
stricte des mesures barrières garantissant au mieux la sécurité de 
toutes et tous. En effet, en plus de l’accueil au pôle d’activités et 
de soins adaptés pour certains résidents, 2 à 3 animations sont 
proposées quotidiennement aux résidents comme ici des soins 
esthétiques. 
Les bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach sont toujours 
présents. Ils assurent l’accueil des visiteurs durant la semaine, 
différentes animations comme les jeux de société, la parution du 
journal interne (Quatel’ News disponible sur le site internet de 
l’EHPAD) etc. Ils s’attèlent également à la confection des objets et 
décors qui seront vendus lors de la vente de Pâques d’ici quelques 
semaines.
Actuellement, les résidents les plus courageux sortent dans le parc 
pour se promener dès qu’un rayon de soleil apparait et certains 
ont mis les mains dans le cambouis pour entretenir les 2 vélos de 
l’établissement pour l’arrivée du printemps. 

V. VOLPE, Directrice
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SOIREE CHINOISE DE LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE

La société de gymnastique organise depuis plus de 44 ans 
sa «soirée chinoise» maison. Cette dernière étant toujours 
très attendue, la société espère pouvoir l’organiser en cette 
année si particulière, non pas comme toujours avec les 
retrouvailles dans la joie et la musique, mais en «vente à 
emporter», le 6 mars 2021, de 14h à 18h (réservation avant 
le 27 février accompagné du réglement). De cette façon, 
nous pouvons garder le contact avec nos fidèles habitués.

Cette «vente à emporter» ne sera organisée que dans le 
cas d’un accord favorable de la préfecture. 

Nous espérons fortement pouvoir l’organiser. Celle-ci sera 
éventuellement reportée à une date ultérieure en cas de 
décision défavorable. Nous vous en informerons dans 
ce cas, via notre page Facebook ou l’application «infos 
commune».

Nous comptons sur vous tous pour que cette «soirée 
chinoise» façon «vente à emporter» soit une réussite !

Les commandes seront à récupérer à la salle de 
gymnastique - 8a, rue de Mulhouse.

Médaille d'Or du Ministère de l'intérieur de l'Ukraine
Diplôme d'honneur du Parlement de l'Ukraine

Médaille d'honneur de la ville de Sausheim
Diplôme d'honneur du Parlement de la ville de Jitomir pour le développement de 

la culture ukrainienne en France
Premier Prix du Rotary International

Président : M. Claude Schertzer
13, rue de Rumersheim - 68490 Chalampé - Tel : 03 89 26 18 91

 
Chers membres, familles d’accueil, Maires, Conseillers Municipaux, Présidents responsables associatifs, 
bénévoles, amis et sympathisants.
Merci pour votre fidélité et votre engagement durant toutes ces années. Cette fameuse pandémie Covid19 nous 
oblige, une fois de plus, à reporter au 9 mars 2022 la tournée « Danses Ukrainiennes », qui était prévue à 
Sausheim en mars 2021.
A ce jour, l’accueil des enfants ukrainiens dans nos familles pour le mois de juillet 2021 reste incertain.
Malgré cela, notre action 32 lits médicalisés pour l’Ukraine est en bonne voie, (voir sous)  http://a.e.tchernobyl.
free.fr/ (page aide Humanitaire.)
Plus que jamais, après ces années blanches, nous avons besoin de votre collaboration et votre soutien pour 
honorer nos engagements humanitaires envers les plus démunis en Ukraine.
Cette crise est une formidable occasion de démontrer que l’Alsace a toujours su répondre aux rendez-vous de 
l’Histoire, elle qui a été au cours du siècle dernier gravement touchée par d’autres difficultés. Restons unis et 
agissons ensemble sous notre nouvelle bannière, celle du Cœur. Protégez-vous et restez en bonne santé.  

                                                                                                                              Le Président

ASSOCIATION ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL
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LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le samedi 13 février 2021 à 14h au verger école de Sausheim
• Taille d’hiver le samedi 27 février 2021 à 14h au 10 rue de Ruelisheim 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.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
La prochaine collecte de sang de Sausheim aura lieu le mercredi 3 février 2021 à la salle de 
gymnastique de 16h00 à 19h30.
En raison des dernières restrictions sanitaires l'horaire est maintenu. Pour les donneurs présents 
ou à venir après 18h (couvre feu) il suffira de se munir d'une attestation en cochant la case 
«déplacement pour assistance aux personnes vulnérables» afin d'être couvert en cas de contrôle 
des forces de police.

L'amicale tient à remercier sincèrement tous les donneurs bénévoles qui font le déplacement dans les conditions 
particulières que nous connaissons actuellement.
Toujours en raison de ces restrictions sanitaires, nous sommes désolés de devoir annuler le Baeckaofa du dimanche 
14 mars 2021.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 octobre 2021 pour la soirée paëlla à l'ED&N pour fêter ensemble le 
retour à une vie normale.

En attendant prenez soin de vous et de vos proches !

L’ACL VOUS PROPOSE
ACL - Section Partage & Amitié 
Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre du jeudi 18 février, dès 14h30, 
dans les locaux de la maison des associations (ACL), pour un temps de rencontre conviviale. 
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. 
Contact et renseignements auprès de Carine THOMAS : 06 36 36 73 99 
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture. 

ACL - Section Bien Être 
Pour rappel cette section englobe les activités suivantes : 
• Tai Chi Wudang 
• Qi Gong 
• Sophro - Détente 
• Respir Fit Concept 

L’activité Qi Gong vous convie à son premier stage de 2021. 
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture.

ACL SAUSHEIM 
 31 Rue des Vergers

 Salle de danse 

Yi Jin Jing / Xi Sui Jing 
Qigong des Muscles et tendons / Qigong des Moelles 
La synergie de ces deux Qigong anciens apporte détente et bien-être, tonifie muscles et 
tendons, assouplit les articulations, renforce les moelles et le sang, recharge l’énergie 
des reins, stimule l’immunité et la vitalité, ainsi que les capacités de concentration et 
de créativité. 
Le week-end des 13 et 14 février 2021 :
• Samedi 15h00 - 18h00 
• Dimanche 9h00 - 12h00 
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71 
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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 01 1b Zones d’activités vendredi 05 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 02 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 08 1a Zones d’activités

Mercredi 03 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Vendredi 19 GA Grands axes du village

Jeudi 04 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
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NOUVEAU A SAUSHEIM
ZYGOPTERE : L’EXPERTISE AERIENNE PAR DRONE

- Une photo de votre maison ?
- Une vision précise de votre toiture ?
- Une analyse thermique (ou autre) de votre bâtiment ?
Avec ZYGOPTERE je vous offre la solution rapide, simple et efficace.
Formé et agréé par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), je vous propose des photos aériennes 
précises, dans le respect des strictes règlementations de vols régies par la DGAC.
Ces appareils permettent d’être déployés rapidement pour effectuer toutes les missions de prises de vues que 
vous pouvez imaginer.
Technicien en bâtiment depuis plus de trente ans, je propose surtout mon expérience dans ce domaine, mais les 
interventions pour l’expertise en assurances, l’agriculture, la réalisation de films promotionnels font aussi partie de 
mon champ d’application.
Prestations proposées :
1. Prise de vues aériennes – mise en valeur du patrimoine

• Particuliers - Entreprises
• Agence immobilière
• Communes

2.   Inspections bâtiments, génie civil et suivi de chantiers
• Toitures – Façades
• Clochers – tours – ouvrage d’art
• Bâtiments industriels
• Panneaux photovoltaïques
• Thermographie
• Photogrammétrie (Modélisation 3D)
• Topographie

3.    Evaluation de sinistres
• Incendie
• Fissures
• Inondation
• Agricole (animaux – intempéries)

4.   Loisir – école
• Assistance à l’apprentissage du pilotage moto (moto-école / circuit)

D’autres applications à inventer !!!
Je propose un tarif « spécial sausheimois » pour les photos aériennes de votre maison d’habitation.

Contactez-moi : Jean-Michel SCHNOEBELEN
7, rue de l’école 68390 SAUSHEIM  - 0 777 000 553 - jm.ciel@orange.fr
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Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue 
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de  8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : 
Environnement et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Affaires sociales, 
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Affaires scolaires 
et jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine 
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme, 
constructions, affaires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement 
de la fibre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Affaires 
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances, 
développement économique, communication, 
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel, 
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, 
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP, 
Communication.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17h30. (le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-
vous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT  DE COMMUNES DE L’ÎLE 
NAPOLÉON (S.C.I.N.) : 
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18 
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.), 
URBANISME, AFFAIRES FONCIÈRES, 
VOIRIE, ENVIRONNEMENT : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane 
DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES DE «REAGIR»
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afin de construire, avec 

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

Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit 
Prince
Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt 
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. 
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue 
de Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES  MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le 
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin 
à partir de 4h, semaines impaires.
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim. 
L’accès est strictement réservé aux habitants 
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél. 
03.89.36.06.44. 
Attention hauteur limitée à 1,90m et badge 
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. 
COLLECTE DU VERRE
Parkings :  rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU            15
Police ou Gendarmerie          17
Sapeurs-Pompiers           18
N° d’urgence Européen (portable)       112
Gendarmerie  Sausheim 03.89.46.84.70
Police Municipale  03.89.56.01.08
Brigades vertes  03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller  03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim 03.89.31.04.89
Taxi Nabeco  06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt 03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences) 03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences) 0800.47.33.33
Électricité   09.726.750.68
Assainissement  03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage 03.89.61.77.05
KIEN Sausheim  06.85.54.64.61
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NOUVEAU A SAUSHEIM
MAISON GARANCE - 67 Grand Rue 

68390 Sausheim 
L’institut MAISON GARANCE a ouvert ses portes le 15/09/20. 
Géré par Nadège, épaulée par Cloé, apprentie en Bac Pro 
Commerce, et par Mélanie qui sera remplacée par Aurélia à 
compter du 1er mars. 
A l’occasion de cette arrivée, l’institut ouvrira également ses 
portes le mercredi, jour de fermeture hebdomadaire jusqu’à 
présent. 
Nous proposons des prestations traditionnelles, épilations 
homme et femme, soins visage, corps et modelage, beauté 
des mains avec un large choix de prestations d’onglerie, 
beauté des pieds avec notamment un traitement anti-callosité 
révolutionnaire ainsi qu’une gamme beauté du regard avec 
extension et rehaussement de cils. 
Nous sommes fiers de travailler avec la marque de luxe 
Shiseido, étant un des rares instituts traditionnels à pouvoir 
commercialiser leurs produits et les soins d’habitude réservés 
aux SPA et parfumeries mais également avec la marque de 
cosmétiques Payot qui est aussi une marque réputée dans le 
milieu de l’institut de beauté. 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles 
et nouveaux clients qui seront susceptibles de venir nous 
rendre visite, mais également à la clientèle historique que 
malheureusement nous n’avons pu contacter faute de fichier 
d’information. Un grand merci à toute la clientèle qui nous a fait, 
et qui, nous l’espérons nous fera encore confiance à l’avenir. 
A l’occasion de la St Valentin, nous souhaitons prolonger notre 
offre pour le «Soin Garance» jusqu’au 13/2 inclus, 1h30 de 
soins, visage et corps pour 70 € au lieu de 90 €. 
Nous avons un site internet, maisongarance.fr ou il est 
également possible de commander des bons cadeaux, 
d’accéder à notre boutique en ligne et de réserver toutes nos 
prestations via le planning LSRdv.  
Nous sommes également présents sur instagram 
«maisongarance68» et facebook, page Maison Garance. 
Nous acceptons, les chèques Kadeos, Shopping Pass, Tir 
Groupé et Cad’hoc, valables sur l’ensemble de la boutique, 
prestations et achats produits. 

11

Les locataires, les propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis situés en bordure de voies ouvertes à la circulation 
publique sont tenus à toute heure d’enlever la neige ou la glace sur le trottoir devant leur propriété afin de garantir la 
circulation des piétons en toute sécurité. En cas de verglas, ils sont tenus d’y répandre du sel, du sable, des cendres 
ou de la sciure de bois.
La neige ou la glace est à mettre en tas, en dehors des rigoles de façon à ce que l’écoulement des eaux ne soit pas 
empêché.
Lorsque les chutes de neige ou la formation de verglas ont lieu la nuit, les travaux doivent être terminés à 8 heures. En 
cas de chute de neige répétées, ils sont à exécuter aussi souvent que nécessaire.
Lorsque les voies ne comportent pas de trottoir, les travaux sont à exécuter sur une largeur de 1.50 mètre le long de 
leurs immeubles par les propriétaires respectifs.
Les propriétaires d’immeubles bâtis ou non bâtis qui n’y demeurent pas peuvent désigner une tierce personne qui 
accepte d’assumer les obligations qui leur sont imposées.
En cas de carence desdites personnes, le propriétaire reste néanmoins responsable en cas d’accident.

RAPPEL : CONDUITE A TENIR LORS DE CHUTES DE NEIGE
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Jardinage

COIN JARDIN
La faune du sol, pour un sol vivant et fertile

Le sol, voilà une notion qui parle au jardinier : une terre qu’on arrose, qu’on nourrit, où l’on plante, qui nous permet de récolter 
de bons légumes et de profiter d’un beau jardin.
Quand on pense «sol», en matière de jardinage, on pense surtout : terre, racines, éventuellement cailloux, argile, calcaire, pH, 
richesse, humus à la limite. Et pourtant, on estime que la faune qui vit dans le sol représente plus de 80% de la biodiversité 
animale. Ainsi, un seul mètre carré du sol d’une forêt de hêtre compte plus de 1000 espèces différentes d’invertébrés.
On classe habituellement les différents habitants du sol en fonction de leur taille : on parle ainsi, des plus petits aux plus 
grands.
• Microfaune : ce sont les animaux dont le diamètre est inférieur à 0,2 mm, quasiment invisibles à l’œil nu. 
• Mésofaune : on classe dans cette catégorie les organismes mesurant 

entre 0,2 et 4 mm. 
Ce sont surtout des microarthropodes: acariens, collemboles (vous savez, 
ces minuscules bestioles blanches qui sautent à la surface des pots de 
vieux terreau).
• Macrofaune : animaux mesurant entre 4 mm et 8 cm. Les lombrics 

(les fameux vers de terre), qui font partie de cette catégorie, sont 
quasiment les seuls à vivre en profondeur ; et la plupart des autres 
organismes de cette catégorie vivent dans la couche supérieure du 
sol, notamment la litière (composée de débris végétaux, et donc présente surtout en forêt) : larves d’insectes dont les 
redoutées larves de taupins, de hannetons, cloportes, myriapodes, limaces et escargots, araignées.                                                                                                    

• Mégafaune, au-delà de 10 cm. Ce sont les taupes, et tous les «gros» animaux qui vivent au moins une partie du temps 
sous terre, par exemple dans un terrier : marmottes, lapins, mais aussi mulots, campagnols...

Et puis il y a aussi tous les organismes qui ne passent dans le sol qu’une partie de leur vie : ceux qui y pondent, ceux qui y 
restent le temps de leurs stades larvaires, ceux qui ne s’y enfouissent que pour y réaliser leur nymphose (comme la chenille 
processionnaire, qui s’y métamorphose en papillon), ceux qui s’y réfugient en hiver.
Toutes ces petites bêtes ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles ont toutes un rôle important à jouer pour le sol, et 
notamment sa fertilité.

Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim 

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

En février les jardiniers pensent déjà au 
printemps…
La nature n’a pas encore donné de signes de reprise ? Ça 
ne fait rien, les amateurs de jardinage ont bien envie de 
regarder dans leur boite à graines pour en faire l’inventaire, 
lister ce qui leur manque et passer des commandes…
ou venir les chercher à la grainothèque des Incroyables 
comestibles ! 
C’est ce que nous vous proposons pour ce mois de février:
Faites la liste des graines que vous aimeriez pouvoir 
tester dans votre potager ou dans votre jardin.
Des fleurs ? Soucis, zinnias, cosmos, agastache, 
rudbeckias, coréopsis, campanules, nigelle…
Des tomates ? Rouges, jaunes ou noires, cerises, rondes 
ou cornues… 
Des plantes potagères ? Salades, radis, blettes, carottes, 
roquette, …
Venez nous rencontrer à la médiathèque : jeudi 18 
février de 15h à 17h30
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et 
la décision de la préfecture. 
Pour respecter les consignes sanitaires, vous n’aurez 

pas accès à la grainothèque mais nous vous donnerons 
les sachets correspondant à vos choix. Pour les tisanes, 
pas de dégustation pour l’instant, mais vous aurez la 
possibilité d’en choisir une pour la savourer chez vous. 
Des pots fermés vous attendent à la médiathèque en 
libre-service. Des explications sur leur composition vous 
permettront de choisir. 
Nous espérons vous retrouver 
bientôt.
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
Nous vous recommandons une petite visite sur notre site 
internet : acl-sausheim.fr

Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un 
plaisir de vous proposer. 
Pour rappel, nous proposons, à un très large public, 22 
activités différentes.
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Les Anniversaires de Fevrier

Etat Civil

DECES

MARIAGES
Le 19 décembre 2020
M. Alain BERTOCCHI et Mme Sandrine BEYHURST

Le 28 décembre 2020
M. Freddy STOECKLIN et Mme Typhaine CLAUSS

Le 1 M. Michel LEROY   79 ans
 M. Alain  GEORGLER   71 ans
Le 2 Mme Marie-Antoinette RIEB  85 ans
 Mme Marie-Odile KUENTZ  84 ans
Le 3 Mme Claude MULLER   87 ans
 Mme Yvette SCHALLER  85 ans
 Mme Marthe MEYER   83 ans
 Mme Josiane HEINZMANN  76 ans
 M. Louis URRICH   73 ans
Le 4 Mme Paule PETEL   88 ans
 Mme Marie-Madeleine WALCH  85 ans
 M. Claude JAUGEON   78 ans
 M. Jean-Claude GANSTER  73 ans
Le 5 Mme Suzanne SIGRIST   72 ans
Le 7 M. Roger GROSS   83 ans
 M. Georges DAVILLERS  76 ans
 Mme Marie-Antoinettea HAM  73 ans
 Mme Marie-Agnès ZEISSER  73 ans
 M. Maurice GROSS   72 ans
 M. Paul  PFEIFFER   72 ans
 Mme Danièle SCHAUSS  70 ans
Le 8 Mme Liliane HIRSCH   74 ans
 M. André SCHOLL   73 ans
Le 9 M. Michel BOLO   76 ans
 Mme Danielle STENTA   74 ans
 Mme Rose-Marie BIRSINGER  77 ans
 M. Jean-Paul SCHMITT   70 ans
Le 11 M. Bernard HENRY   78 ans
 M. Hubert GRAFF   70 ans
Le 12 Mme Monique HUBER   89 ans
 Mme Béatrice FREY   76 ans
 Mme Reine HAEFFLINGER  75 ans
 M. Michel SCHILLINGER  72 ans
 M. Daniel DE BENETTI   70 ans
Le 13 M. Charles BEYER   91 ans
 Mme Lucienne HEBERLE  82 ans
 Mme Pierrette GRETH   76 ans
 Mme Aïcha JEMMALI   75 ans

Monsieur Jean Paul HAUG
Décédé le 11 décembre 2020 à MULHOUSE

Madame Marie Thérèse BURGEL
Décédée le 26 décembre 2020 à MULHOUSE

Madame Jeanne URRICH
Décédée le 29 décembre 2020 à ILLZACH
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Le 13 Mme Françoise BRENGARTH   74 ans
 M. Charles BAUMERT    73 ans
Le 14 Mme Simone ZIMMER    84 ans
 Mme Raymonde COLOMB   77 ans
 Mme Marie Louise SYGLOSKY - GOELLER  77 ans
 Mme Chantal WERNER    70 ans
 M. Jean-Pierre MATHON   71 ans
 Mme Yolande MEYER    70 ans
Le 15 Mme Nicole LANDWERLIN   84 ans
 M. Claude STRITMATTER   75 ans
Le 16 Mme Marie MESS    89 ans
 M. Roger FAHR     85 ans
Le 17 M. Richard REITH     79 ans
 Mme Fernande FAHR    74 ans
 Mme Louise STUDER    91 ans
 Mme Christiane NOEL    72 ans
Le 18 M. Antoine ENSENAT    84 ans
 M. Abdelwahab B’CHIR    85 ans
 Mme Elisabeth DELATTRE - LAVANDIER  72 ans
Le 20 Mme Anastasia DE GRUTTOLA   78 ans
 M. André SCHERRER    77 ans
 M.Raymond HENRYS    70 ans
Le 21 Mme Dalgisa BARRO    80 ans
 M. Ammar BOUMENDJEL   72 ans
 M.Driss M’RAH     70 ans
Le 22 M. Jean-Marie BIRSINGER   81 ans
 Mme Maria GIORGIONE   91 ans
Le 24 M. Daniel HAABY    76 ans
 M. Jean-Marie RUBRECHT   71 ans
Le 25 Mme Marguerite ROEHRIG   73 ans
Le 26 M. René COLOMB    79 ans
Le 27 M. Francis SCHLUCK    82 ans
 Mme Marie-Louise GROLL   79 ans
 Mme Chantal COSTA    71 ans
Le 28 M. Claude GAFENESCH   88 ans
 Mme Yvonne EMMELIN    76 ans
 M. Antonio PICCI    73 ans

Monsieur Jean-Paul LIEBER
Décédé le 30 décembre 2020 à CERNAY

Monsieur René KRAJNIK
Décédé le 03 janvier 2021 à SAUSHEIM

Madame Jeanine SCHLIENGER
Décédée le 05 janvier 2021 à LUTTERBACH

Monsieur Camille BERTHEAU
Décédé le 08 janvier 2021 à SAUSHEIM
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LA TRIBUNE
Suite à un incident technique, nos vœux pour la nouvelle année n’ont pas paru dans la tribune de janvier. Nous en 
sommes désolés et nous vous les transmettons dans cette tribune … mieux vaut tard que jamais.

Le groupe Ensemble pour Sausheim vous adresse ses vœux les plus chaleureux de Santé, Bonheur, d’Espoir et de 
Réussite pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu’elle soit bien meilleure que 2020 !

Nous vous invitons à vivre pleinement chaque instant des jours à venir.

En 2021, nous poursuivrons notre mission d’élus d’opposition avec motivation et engagement, en défendant des 
propositions constructives pour le bien-être des Sausheimoises et Sausheimois.

Le groupe Ensemble pour Sausheim
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
      Horaires des messes de Week End

Week-end Samedi Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 06 / 07 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

13 / 14 Sausheim Baldersheim
Modenheim

Illzach

20 / 21 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

    27 / 28 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

Et en semaine à Sausheim :
Messe le mardi à 8h30, 
Chapelet suivi de la messe le vendredi soir *

www.quatelbach.fr
* Pour les horaires manquants, veuillez consulter le site 
internet qui est régulièrement mis à jour. Toutes ces 
informations sont données sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire.
Contact secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann  68110 Illzach
Tél. : 03 89 52 77 99, horaires d’ouverture : voir site     
Mail du secrétariat : accueil@quatelbach.fr 
Contact Pastorale des enfants : 
Sophie Megnassan, pas d’accueil actuellement, 
Mail : enfants@quatelbach.fr
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99, 
Prendre rendez-vous par mail : cure@quatelbach.fr  
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61

QUELLE RESOLUTION ALLEZ-VOUS PRENDRE POUR 2021 ?
Dans une atmosphère détendue et conviviale, les participants cheminent ensemble 
autour des questions que se posent la plupart de nos contemporains sur la souffrance, 
la vie après la mort, l’existence de Dieu, l’amour ... 
Le Parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de 
la spiritualité chrétienne avec des invités de toutes origines, toutes philosophies et 
croyances.
C’est une série de 10 soirées et d’un week-end. A chaque soirée, une question différente 
est abordée, ouvrant sur une discussion en petit groupe à partir d’une vidéo. En raison 
de la crise sanitaire, cela se passe entièrement en ligne, sur la plateforme zoom.  C’est 
sans engagement, gratuit et ouvert à tous !
Cela a démarré le 19 janvier mais la porte est grande ouverte, vous pouvez encore vous 
inscrire. RDV le mardi soir à 20h00.
Renseignements et inscription : alpha@quatelbach.fr
Témoignages : www.quatelbach.fr/alpha

AU REVOIR NICOLE
Certains d’entre vous ont peut-être en vain cherché l’article dédié à la vie paroissiale catholique en feuilletant le EN 
DIRECT du mois de janvier. Nicole Jeanningros, fidèle et dévouée rédactrice de ces articles, a quitté Sausheim le 22 
décembre dernier pour retourner dans son pays natal à Besançon, auprès de sa famille. 
Nicole a résidé 50 années à Sausheim. Durant toutes ces années, elle était très engagée au service de la paroisse : 
elle a longtemps accompagné les jeunes vers la profession de foi, s’est occupée du bulletin paroissial CONSTRUISONS 
ENSEMBLE, animait le club de personnes âgées « Partage et amitié » et faisait partie de l’équipe liturgique. 
Nicole, au nom de toutes les personnes qui t’ont côtoyée, j’exprime un grand MERCI pour tous les services rendus, pour 
ton énergie et ta belle personnalité. Bon vent et porte-toi bien. Le temps est venu de passer le relais et j’ai accepté de 
bon cœur. 

Sandrine BOHRER



   ²



   ²

LE
TT

R
E 

D
’IN

FO
R

M
AT

IO
N

S 
BR

ÈV
ES

 É
D

IT
ÉE

 P
AR

 L
E 

C
O

N
SE

IL
 M

U
N

IC
IP

AL
 D

E 
SA

U
SH

EI
M

 E
T 

D
IF

FU
SÉ

E 
G

R
AT

U
IT

EM
EN

T 
A 

TO
U

S 
LE

S 
H

AB
IT

AN
TS

 D
U

 V
IL

LA
G

E.


