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Village fleuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie

Dates à retenir en février
Mercredi 2 : Collecte des Donneurs de Sang
Dimanche 13 : Challenge Alain GUINOT

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

Téléchargeable sur l’App
Store et Google Play

A l’ED&N
Jeudi 3 : Alban Ivanov
Vendredi 4 : Olivier de Benoist
Vendredi 11 : Vaiteani
Samedi : Concert de Solidarité
Dimanche 13 : La Saint Valentin avec la
Gargarousse et Véronique Poisson
Vendredi 18 : Camille Chamoux

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.

L’année 2022
pour l’environnement,
le développement durable,
la qualité de vie et
le bien-vivre ensemble
dans notre village
A l’heure où l’environnement, le développement durable et la biodiversité s’imposent comme une nécessité vitale,
notre commune a choisi de s’inscrire pleinement dans cette dynamique. 2022, sera une année lors de laquelle nous
développerons davantage des sujets aussi essentiels que la préservation de nos espaces naturels, la gestion raisonnée
de notre fleurissement et de nos espaces verts, les économies d’eau, le développement des énergies renouvelables,
sans oublier la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ou encore la préservation du lien social et du mieux
vivre-ensemble.
Pour ce faire, les services de la commune, les associations et organismes du
territoire en lien avec cette thématique mais également les élus, agriculteurs et
bénévoles sont mobilisés. En effet, ils sont d’ores et déjà partie prenante dans le
cadre de deux actions importantes qui seront menées cette année.
La première est l’action « ANIMATION AUTOUR DU QUATELBACH » qui se
tiendra le samedi 30 avril 2022, dans notre magnifique coulée verte, située entre la
rue des merles et la déchetterie le long du Quatelbach. Il s’agit d’une manifestation
qui réunira tous les acteurs en lien avec l’environnement et le développement
durable lors de laquelle ils présenteront leurs démarches et partageront leur savoirfaire. Il s’agira également de démontrer que chacun a sa place dans ce domaine.
Seront présents : les agriculteurs du village, les services de la commune, la Ligue Pour
les Oiseaux, le SIVOM avec son maître composteur, M2A et les ambassadeurs du tri,
l’Agence Locale pour la Maîtrise de l’Energie, le Syndicat des Rivières, la Recyclerie,
le CINE du Moulin, les Brigades Vertes…les arboriculteurs, la société de pêche, la
société d’histoire, les Incroyables Comestibles, les
Jardins Familiaux et bien d’autres acteurs du village et
du territoire proposant diverses activités… Les Copains
d’Abord proposeront un jeu de piste.
L’Amicale des donneurs de sang organisera également la plantation d’un arbre
remarquable pour la naissance des enfants de la commune nés en 2021.
Les Incroyables Comestibles et les Jardins Familiaux proposeront un troc plantes.
La deuxième est l’action citoyenne « SAUSHEIM PROPRE ». Une vingtaine
d’habitants se sont déjà portés volontaires pour porter ce projet. Cette année nous souhaitons davantage faire
participer les habitants à cette journée citoyenne, qui par son objet, contribue à la qualité de vie de notre village et au
bien-vivre ensemble. Divers ateliers seront proposés tels que des travaux de rénovation d’objets aux fins de décorer
le village, l’entretien de la colline des jeux, des plantations d’espaces verts fleuris, … Les membres, des nombreuses
associations du village, seront également sollicités pour procéder au rangement, nettoyage de « printemps » de leurs
locaux et de leurs abords, locaux qui leurs sont mis à disposition gracieusement par la commune. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.
L’environnement et le développement durable sont des enjeux essentiels pour l’avenir de nos enfants et les opérations
qui fédèrent les habitants contribuent à améliorer la qualité de vie de notre village, mais ceci nécessite l’investissement
de chacun de nous.
Nous comptons sur vous…

Danièle MIMAUD

Adjointe à l’environnement et au développement durable

Actualités
RENTREE 2022
DANS LES ECOLES MATERNELLES
En prévision de la rentrée scolaire de septembre
2022, les parents des enfants nés en 2019 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 31 janvier au 25 février 2022
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 2022, par courrier.
Demande de dérogation de secteur scolaire : le dépôt devra se faire durant cette même période.

SPORTIFS MERITANTS 2021
Comme chaque année, la Municipalité s’intéresse aux résultats des sportifs enregistrés durant l’année 2021 et
récompensera les performances les plus méritoires lors d’une manifestation qui se déroulera au courant du 1er
semestre 2022.
En plus des sportifs méritants licenciés dans les clubs sausheimois, la Commission des Affaires Sportives
souhaiterait connaître, féliciter et récompenser les champions évoluant dans des clubs extérieurs.
Ce message s’adresse donc aux sportifs dont les performances méritent d’être connues. Merci de vous faire
connaître à la Mairie Annexe– Tél : 03.89.56.09.90 avant le 28 février 2022.

JOBS D’ETE OUVERTS AUX JEUNES DOMICILIES
DANS LA COMMUNE

A l’instar des années précédentes, la commune propose une quarantaine de 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 2022, soit :
• du 4 au 15 juillet,
• du 18 au 29 juillet,
• du 1er au 12 août,
• du 15 au 26 août.
Les candidatures, précisant votre date de naissance ainsi que les périodes de travail souhaitées, sont à adresser
à : Monsieur le Maire – 38 Grand’Rue – 68390 – SAUSHEIM, avant le 11 mars 2022.
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.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE
SAUSHEIM
MERCREDI 02 FEVRIER 2022
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 1ère collecte de l’année 2022 dans la salle de Gym
nastique - 8A, rue de Mulhouse de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX À 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 nécessaire 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

SOCIETE DE GYMNASTIQUE

REPAS CHINOIS À
EMPORTER
SOCIÉTÉ GYMNASTIQUE
SAUSHEIM

Repas chinois de la société de gymnastique de

NOTRE TRADITIONNEL REPAS CHINOIS EST À
NOUVEAU REMPLACÉ PAR UNE VENTE À EMPORTER
SUR PRÉ-COMMANDE À NOUS FAIRE PARVENIR AVANT
LE 26/02/2022
AVEC VOTRE RÈGLEMENT
À RÉCUPÉRER À LA SALLE DE GYMNASTIQUE
8A RUE DE MULHOUSE À SAUSHEIM 68390
LE 05/03/2021 ENTRE 14H ET 18H
RENSEIGNEMENTS AU :06.03.58.98.59

SAUSHEIM.
Difficile d’organiser une manifestation durant cette période qui
nous touche. Pourtant notre association souhaite pérenniser
l’héritage de nos anciens depuis 45 années.
C’est pourquoi, nous allons reconduire cette année encore la
soirée chinoise en VENTE à EMPORTER.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à nous retourner
votre commande avant le 26 février 2022.
Le samedi 5 mars 2022, de 14h à 18h, vous pourrez retirer vos
commandes à la salle de gymnastique 8A rue de Mulhouse à
SAUSHEIM.
On compte sur vous.
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SOCIETE D’HISTOIRE :
Hiver d’autrefois…
Les anciens se souviennent sûrement de ces vrais hivers, où le village était enserré sous la neige, où les cheminées des
maisons laissaient échapper des volutes de fumée grisâtre, où l’imposant silence était rompu par le passage d’un rare
véhicule à moteur, le tintement des cloches, les aboiements d’un chien, le pas étouffé d’un cheval attelé à une charrette, les
cris des enfants revenant de l’école ou qui s’amusaient dans la neige…
Quelques silhouettes, engoncées dans leur manteau et sous un épais bonnet, marchaient d’un pas prudent pour aller faire
leurs courses.
A l’intérieur des maisons, la pendule égrenait lentement les heures et les poêles à bois ou à charbon ronflaient et
dispensaient une chaleur bienfaisante.
Le village semblait vivre au ralenti…
1956 fut un hiver terrible : 3 semaines avec des températures allant de -18° à – 30°, l’école fermée pendant plusieurs jours,
le Quatelbach gelé (une couche de glace de 30 cm), des arbres éclatant sous le froid, les carreaux des fenêtres pris par le
gel persistant et décorés d’arabesques glacées…
Néanmoins au « Reinala » (vers l’actuelle plaine des jeux) les enfants, les jeunes et moins jeunes s’adonnaient à de folles
parties de luge sur, les pentes abruptes d’une berge d’un ancien bras mort de la rivière. Certains s’aventuraient même sur la
surface gelée de l’Ill, à pied ou à patins…
En 1956, succédant à ce rude hiver, le printemps fut très agréable et ensoleillé.
Jean-Jacques Pfleger, Société d’Histoire de Sausheim

ROBERT STADELMANN NOUS A QUITTE
Les arboriculteurs de Sausheim sont profondément
affectés par le décès brutal de leur président Robert
STADELMANN survenu le 23 décembre 2021,
avant- veille de Noël. Nous perdons un homme de
cœur, un fédérateur, une image emblématique de
Sausheim.
Il laisse également dans le désarroi ses anciens collègues de travail de Peugeot,
dont plusieurs sont devenus membres de notre association, et l’équipe de la
fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin.
Nous avons une pensée particulière pour son épouse Chantal qui a beaucoup
collaboré aux différentes manifestations, pour ses enfants Laurent et Cathy ainsi
que pour ses quatre petits-enfants qu’il chérissait par-dessus tout.
Robert a été élevé au grade de chevalier du mérite agricole en 2017, il a été décoré
de la grande pomme d’or, médaille suprême de la fédération des arboriculteurs.
Le 28 décembre 2021, à Sausheim, dans une église bondée, un bel hommage lui
a été rendu pour un dernier ADIEU.
Président depuis 2002, membre de l’association depuis 1991, tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Culture
LES ARBORICULTEURS
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
• Taille d’hiver le 12 février 2022 à 14h au Verger - Ecole.
• Taille d’hiver le 26 février 2022 à 14h au 10, rue de Ruelisheim.
Pour tout renseignement, s’adresser à : Hubert FREYTAG - 5, allée des Mesanges à Sausheim.
Tél. : 07.64.47.25.10
*************
Notre jus de pommes est toujours disponible les premiers samedis du mois au verger - école, de 9h à 11h.
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L’ACL VOUS PROPOSE
ACL – Section SD68 / Street Défense
La section SD68 - Street Défense vous propose un stage de
self défense féminin en partenariat
avec Solidarité Femme 68.
Ce stage aura lieu :
• Le dimanche 20 février 2022 de
09h00 à 13h00
• Au dojo du complexe sportif
Hassenforder / 22 rue des
Grains - 68390 Sausheim
• Tarif : 10€
• Condition sanitaire : Pass
sanitaire ou test PCR négatif de
moins 24h obligatoire.
Contact,
renseignement
et
réservation (obligatoire) au :
06 51 56 02 04.
ACL - Section Bien-Être / Qi Gong
RAPPEL
Le deuxième de ces ateliers concernera :
YI JIN JING
Le Qi gong de la Transformation des Tendons
Ce Qi Gong ancien est un travail profond sur
les tendons dans le but de
retrouver la souplesse articulaire et la
dynamique musculaire.
Comme tout Qi Gong, 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.
L’ACL et sa section Qi Gong vous proposent de
le découvrir et de l’approfondir
le week-end des :
05 et 06 février 2022
Samedi : 15h00 - 18h00
Dimanche: 09h00 - 12h00
Renseignements Betty HALM : 06.36.10.08.20
ACL - Section Bien-Être / RESPIR FIT CONCEPT
Il s’agit d’une activité fitness et bien-être accessible à tous,
intégrant la respiration pour une
réelle prise de conscience des
mouvements de son corps.
Les séances combinent des exercices
tels que l’activation cardiovasculaire, le renforcement
musculaire, les étirements avec des séquences inspirées
de la sophrologie telles que la respiration abdominale, la
décontraction musculaire, l’imagerie mentale, la relaxation.
Les cours ont lieu chaque vendredi de 14h30 à 15h30 à la
Maison des Associations.
Montant des cours annuel : 165€ (+ cotisation ACL)
Tarif à la séance : 6€ (+cotisation ACL)
Contact : Régine JAECK - 06 30 78 41 82
respirfit@gmail.com
Lien : http://acl-sausheim.fr/wcs3_class/respir-fit-concept/

ACL - Section Théâtre
RAPPEL
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 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 et 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 18 & 25 Mars 2022 à 20 h
• Samedi 19 & 26 Mars 2022 à 20 h
• Dimanche 20 & 27 Mars 2022 à 14h30
Réservations au 03.89.46.34.49. Entrée 8 € à partir 16 ans
A bientôt pour une soirée ou un après-midi avec la Troupe du
THÉÂTRE des J’OIES.
ACL - Section Art & Artisanat / Généalogie
RAPPEL
Vous qui recherchez vos ancêtres ou envisagez de le faire,
venez rejoindre la section « Généalogie » de l’ACL de
SAUSHEIM.
Nous vous accompagnerons, vous guiderons et vous
formerons, dans une ambiance
sympathique, pour :
• Faire des recherches sur les
sites internet existants, les
archives départementales ou
autres
• Réaliser votre arbre
généalogique sur un logiciel
dédié
• Décrypter les écritures anciennes, le latin, les écritures
allemandes (Sütterlin)
Nous nous rencontrons tous les mercredis de 14h00 à 18h00
au Stammtisch de la MDA
Contact à l’adresse mail :
acl.genealogie.sausheim@free.fr ou : Alain LAURENÇOT au
06.99.41.34.16.
Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de
l’ACL sont conditionnées par le protocole sanitaire et la
décision de la préfecture.
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HOMMAGE A CLAUDE HAEGY
Cher Claude,
Décrire en quelques mots ton engagement de 4 décennies au sein de
notre chorale «les Baladins de la joie» n’est pas possible tant il y aurait à
dire.
En effet, que d’aventures et autant de souvenirs à se remémorer aussi ...
Fidèle au poste durant toutes ces années, tu étais un pilier de notre
chorale, quelqu’un de dévoué et sur qui on pouvait toujours compter.
Nous avons apprécié l’attention que tu portais à chacun d’entre nous
avec cette pointe d’humour, qui te caractérisait si bien.
Ton dynamisme et ta franchise nous ont accompagnés toutes ces
années.
Tu assurais pleinement ton poste de président depuis vingt ans, avec
ferveur et conviction en pleine harmonie avec notre chef de chœur, avec
ce souci d’aller de l’avant, d’aller à l’essentiel.
Ton départ nous laisse dans une grande peine et un profond désarroi.
Désormais unis en pensée avec toi, nous continuerons à faire entendre
nos voix et à élever très haut le chant sacré que tu aimais tant !
Merci pour tout et repose en paix.
Les membres de la CHORALE « LES BALADINS DE LA JOIE »

DU NOUVEAU CHEZ LES PECHEURS
Suite aux élections internes de décembre à l’AAPPMA locale, un nouveau président a été élu à la tête de l’association :
René SOEHNLEN. Il succède ainsi à Richard WALTZER, qui a présidé la société pendant plusieurs mandats.
Le magnifique domaine de pêche situé dans la commune (rue de l’Ile Napoléon) est accessible aux pratiquants, à
condition d’être en possession d’une carte « Découverte » (pour les moins de 12 ans), « Mineur » (pour les 12 à 18 ans)
ou « Majeur » (plus de 18 ans).
Ces cartes seront en vente au home de l’étang les 6, 13 et 20 février de 9h à 11 h30.
Trois périodes de pêche sont proposées :
• Printemps (du 6 mars au 3 avril) - truites - samedis et dimanches
• Eté (du 17 avril au 12 octobre) - carpes - 2 jours par semaine au choix entre les mercredis, samedis et dimanches
+ jours fériés
• Hiver : du 30 octobre au 01 janvier 2023 - grosses truites ou carnassiers - samedis et dimanches + jours fériés.
Le cadre bucolique du domaine avec ses 2 étangs vous attend pour le calme et les émotions !
								

Le Président, René SOEHNLEN
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Du côté de la médiathèque
LES OISEAUX : FABRICATION DE PAINS DE GRAISSE
Viens fabriquer des pains de graisse pour les oiseaux de ton jardin
et apprendre toutes les bonnes pratiques pour les nourrir en hiver.
Animation encadrée par Norbert JOLY, animateur nature.
MERCREDI 9 FEVRIER 2022 à 10h00 ou à 14h00
Pour les enfants de 5 à 8 ans

HISTOIRES AMOUREUSES
Des histoires d’amour et de tendresse à écouter,
et ton ours amoureux à fabriquer.
MERCREDI 16 FEVRIER 2022
à 10h00 ou à 14h00
Pour les enfants de 5 à 8 ans.

OEUVRE COLLECTIVE
OISEAUX EN ORIGAMI

Durant les trois 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 23 FEVRIER 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h
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 !

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

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES...  »
Venez partager un moment privilégié avec votre
enfant autour des livres !
JEUDI 24 FÉVRIER 2022 à 9h30
Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés des assistantes maternelles de la M2A,
des parents et des grands parents.

Toutes les animations de la médiathèque seront soumises au protocole sanitaire en vigueur au moment où elles se dérouleront.
D’avance, merci de votre compréhension.
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Jardinage
Raifort : un légume racine qui ne manque pas de
piquant
Le raifort est une plante condimentaire cultivée pour
sa racine. De couleur blanche et au toucher rugueux,
son goût puissant rappelle un peu celui de la moutarde
et assaisonnera parfaitement vos recettes. Rustique,
résistante et peu contraignante, cette plante vivace
est très simple à cultiver et s’adapte à n’importe quelle
situation, pourvu que le sol soit suffisamment drainant. Il
n’y a donc pas de contraintes de plantation particulières.
Il faut simplement planter vos pieds en mars, avril, en les
espaçant de 30 à 40 cm.
Pour multiplier ce légume racine, une astuce
consiste à récupérer un fragment de racine (avec un
bourgeon) lors de la récolte pour ensuite le replanter.
Pour bien pousser, cette plante condimentaire ne demande
pas de soins particuliers. Le seul geste à effectuer est
de couper les feuilles en milieu d’automne, celles-ci ne
résistant pas au gel. La récolte s’effectue en automne et
en hiver. Pour récolter le raifort, il suffit de dégager le pied
sans le déterrer à l’aide d’une fourche à bêcher. Ensuite,
coupez quelques fragments de racine, puis rebouchez le
trou en attendant le prochain prélèvement. Si vous avez
récolté plus de racines que nécessaire, vous pouvez
conserver ces dernières pendant quelques semaines dans
un endroit aéré et non gélif. Très résistant, le raifort n’est
pas sujet aux ravageurs. En revanche, il peut souffrir de
la hernie du chou qui est un champignon s’attaquant aux
racines

Si votre pied est touché (feuilles flétries ou rougies, racines
déformées ou recouvertes de galles), alors vous devez le
retirer et attendre au minimum 7 ans avant de pouvoir de
nouveau cultiver des légumes de la même famille que le raifort
Excellent condiment et légume passe partout, il se
cuisine à toutes les sauces. C’est d’ailleurs dans ce type
de préparation qu’il révèlera tout son potentiel gustatif
afin de relever vos plats. Il peut ainsi s’accommoder
avec le poisson et la viande, voire apporter un peu
de piquant à vos salades une fois râpé. Un vrai régal !
Le wasabi que l’on retrouve dans les assiettes des
restaurants japonais est issu du Wasabia japonica, qui
n’est autre qu’un cousin de notre raifort. On l’appelle
d’ailleurs le raifort japonais.
J’en ai planté dans mon jardin, je le récolte en novembre,
je rape les racines et je les mets dans des bocaux avec du
vinaigre puis au refrigérateur.
Jacques, jardinier de Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »

En février, les jours rallongent et donnent bien envie aux jardinières et jardiniers amateurs d’aller
gratter la terre, de semer ou de planter. Ne vous pressez pas trop. Profitez de ce mois encore froid
pour réfléchir et imaginer vos plantations.
Au potager, pour mon balcon ou mes massifs fleuris
•
•
•

Je fais le plan de mes plates-bandes en respectant la
rotation des cultures et les associations favorables.
Je fais la liste des graines dont j’ai besoin.
Je viens faire mon choix dans la grainothèque placée
dans le hall de la médiathèque. (mi-février)

Au verger pédagogique partagé
Ce lieu, en plein centre de la commune, est ouvert à
tous et doit devenir un lieu vivant. Nous vous ferons
des propositions au fil des mois pour l’améliorer,
l’embellir et l’animer.
Début Mars, nous préparerons l’arrivée du printemps avec
vous, au cours d’un atelier participatif : nettoyage des platesbandes, taille des petits fruits rouges, … Un bon moment
partagé en perspective.
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
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Donnez un coup de jeunes à vos fraisiers !
Rajeunissez vos plants en enlevant les pieds
morts, les feuilles fanées ou séchées et en
aérant la terre à la binette entre les pieds. Vous
pourrez ensuite regarnir les espaces laissés
libres par de jeunes rosettes enracinées cet
automne.
Une fois que des nouvelles feuilles
apparaitront et que la météo sera plus
favorable, vous pourrez pailler.
Petit plus : le coin des enfants
C’est le bon moment pour installer un hôtel
à insectes dans son jardin. Par exemple
avec une vieille brique, dont les trous seront
remplis de paille, de copeaux de bois, de brindilles
et d’écorces, de tiges creuses de bambou ou de
graminées…
Un pot en terre rempli de paille et suspendu
à l’envers, près du sol du carré potager
attirera les pinces oreilles grands amateurs de
pucerons… Voici quelques idées
pour permettre l’installation des
insectes, auxiliaires d’un beau
jardin au naturel.

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

Pour plus d’informations et pour un rendezvous, contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse
Tél. 03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de
Wittenheim- Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou
03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN
- 3, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS - M. Julien FEYTI - 3, rue
de Mulhouse - Cabinet n°4
Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER, Camille DISS et Céline
OUDET-CALINON3 rue de Mulhouse - Tél :
03.89.56.96.90 Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13
Ostéopathe - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARDI, Hervé ADLER
et Chloé PICCITTO - Tél. : 03.89.46.11.95
Massages énergisants
Karine KIRY - 3 rue de la Rivière
Tél. : 06.60.80.83.82
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Sophrologue, Educatrice Sport-santé et
APSPM : Régine JAECK - 3, rue Bruat
Tél. : 06.30.78.41.82
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Sophrologue
Emdy ABASSE - 5, rue de Ruelisheim
07.49.06.77.97
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Ile
Napoléon Directrice : Mme SINCK
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit
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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 ZELLER
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
SOS Médecins 68		
03.89.56.15.15
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

		

Informations
PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN FEVRIER
Circuit

Quartier

Circuit

Quartier

Lundi 7

1

Zones d’activités

Jeudi 10

4

Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 8

2

Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Vendredi 11

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mercredi 9

3

Centre du village - Quartier nordouest

Vendredi 25

GA

Grands axes du village
Centre du Village

REMERCIEMENTS
Nous remercions toutes les personnes pour leur soutien
et condoléances, leur présence pour le dernier au revoir
rendu à Claude HAEGY qui nous a quitté brutalement le
14 décembre 2021 à l’âge de 58 ans.
Nous avons été littéralement porté par l’immense vague
de sympathie lors de la cérémonie religieuse et dans tous
vos très nombreux messages.
Nous vous en remercions chaleureusement.
Francine, Julien, Pierre et Pauline ainsi que ses
parents Marinette et Jean

A l’occasion de mes 85 ans, je remercie chaleureusement
Monsieur le Maire Guy OMEYER, la Municipalité ainsi que
Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel
pour leurs voeux et leurs délicates attentions.
Gérard SCHULTZ
Nous remercions chaleureusement pour leurs bons voeux
et délicates attentions à l’occasion de nos noces de
palissande, Monsieur le Maire Guy OMEYER et Monsieur
Robert FEKETE, adjoint aux affaires sociales.
Wladimir et Suzanne PERIH

Très touchés par toutes les marques de soutien et la
présence de nombreuses personnes lors du dernier
hommage rendu à Robert STADELMANN, qui nous
a quittés le 23 décembre 2021 à l’âge de 67 ans, nous
souhaitions vous remercier chaleureusement.
Chantal et ses enfants Cathy et Laurent.

Je remercie sincérement Monsieur le Maire Guy OMEYER
et Monsieur Robert FEKETE pour leurs bons voeux et
délicates attentions à l’occasion de mes 80 ans.
Madeleine MILLOT

BOULANGERIE LANDWERLIN : OFFRE D’EMPLOI

La boulangerie LANDWERLIN recherche un boulanger pâtissier dans les secteurs SAUSHEIM /
STAFFELFELDEN / RICHWILLER. Tél : 06 63 94 98 65

-

IMMOBILIER

Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un plainpied. Tél : 06.09.16.52.14.
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. Tél. : 07.81.94.01.54
Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse. Tél :
06.99.80.81.13.
Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, pour la
construction d’une petite maison plain-pied pour futurs
retraités. Tél : 06.87.70.19.50.
Recherche appartement avec jardin ou petite maison sur
Sausheim - 3 chambres minimum - budget global 200.000
euros. Tél : 06.63.73.34.39.
Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison pour
couple de retraités. Personnes solvables.
Tél. : 06.19.08.34.13
Cherche à louer à Sausheim et environs, maison plainpied pour couple de retraités. Personnes solvables. Tél. :
06.04.55.31.24
Loue belle salle de consultation de 19m² au sein d’un
local d’une surface totale de 73 m² du pôle médical de
Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés avec un autre

-

-

11

professionnel. Espaces privés : une kitchenette équipée,
une salle d’eau et une terrasse. Normes PMR. Grand
parking, places handicapées et parking à vélos. Loyer 545
euros mensuels charges comprises. Renseignements :
06.41.70.81.76
Couple de retraités recherche une maison avec 2
chambres, cave, jardin pour 650 € maximum.
Tél : 06 42 85 67 86.
Appartement à vendre, F4, 1er étage, 72 m2 habitables,
terrasse, vitrages double isolation, cuisine intégrée,
bâtiment déjà équipé en fibre optique, colonne montante
salle de bain neuve et isolée, cave, parking, grand garage.
Tél : 06 75 87 25 43
Recherche appartement F3, rez de jardin en location ou en
vente à SAUSHEIM. Premier contact par SMS souhaité au
07.66.40.18.21.
La société Mamaïnoo recherche un local équipé d’une
cuisine professionnelle dans Sausheim. Merci de contacter
le 06 88 61 26 70.
Nous sommes à la recherche d’une petite maison avec un
garage, jardin, 2 chambres, cuisine, salon, salle à manger
80 m2.. Loyer entre 800 et 850€. Tél. : 06.82.26.43.42

Sport
SKI CLUB DE SAUSHEIM
Le Ski Club Sausheim organisera des sorties à la journée, sur la station du
Markstein, durant les congés scolaires de février avec un départ en bus de
Sausheim.
Le tarif est de 37 € par jour et par personne et comprend le transport aller/
retour, un goûter le matin, le repas de midi, un goûter l’après-midi, le forfait
remontées mécaniques et l’encadrement par les moniteurs fédéraux du club.
Ces sorties s’adressent aux enfants ainsi qu’aux adultes.
Renseignement : 06.86.94.36.45

Seniors
CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2022
La carte Pass’Temps Senior vise à favoriser les activités
intergénérationnelles, à faire découvrir des activités culturelles,
sportives ou de loisirs et ainsi à contribuer à prévenir
l’isolement.

•

La Carte Pass’temps Seniors 2022 est disponible à la
Mairie Annexe, 29 rue de Mulhouse (Tél. : 03.89.56.09.90).
Elle est gratuite et offre aux seniors, de 65 ans et plus,
domiciliés dans les communes de m2A, les avantages
suivants :
La gratuité pour :
• 3 entrées au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse
• 1 entrée enfant (4 à 14 ans) à l’Ecomusée d’Alsace
(Ungersheim) pour une senior achetée
• 5 tickets d’entrée dans une piscine de l’Agglomération
• 2 entrées pour « Formes et Bien-Être » à la piscine
Pierre et Marie Curie à Mulhouse, au Centre Nautique Ile
Napoléon à Habsheim et Aquarhin à Ottmarsheim
• 1 entrée en semaine pendant la Foir’Expo du 13 au
22/05/2022

•

Un tarif réduit pour les :
Activités de l’Espace Multimédia de Sémaphore
Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse : visites
d’entreprises de l’OTC à 2,50 € au lieu de 5 € (réservation)
et 5% de remise en boutique
Mediacycles (Mulhouse) : location du tricycle 2 places
avec chauffeur (sur réservation).
APALIB’ : 10€ de réduction pour 1 session informatique
Club Vosgien Mulhouse et Crêtes : réduction de 50%
sur la cotisation annuelle la 1ère année et une initiation
gratuite à la marche nordique
Matchs de volley-ball féminin de l’ASPTT
FCM Billard : 1 mois d’essai gratuit
Pétanque Loisirs : 8€ la cotisation au lieu de 13€
Représentations théâtrales :
• Alsacien au théâtre de la Sinne : 10 € à l’orchestre
• Du Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse : 7 € au
lieu de 10€
• St Fridolin – 7 € au lieu de 10 €

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Séances de cinéma :
o Bel Air à Mulhouse 6,50 € au lieu de 8 €
o Palace, 3 entrées à 5,50€ (hors 3D)
o Cinéma Kinépolis, 6,90€ la séance
Entrées :
o Entrée pour la Grange à Bécanes : 3,50€
o Cité de l’Automobile, collection Schlumpf
o Cité du Train : 6,50 € au lieu de 13 €
o Musée de l’Impression sur Etoffes : 5.50€ au lieu de 11 €
o Musée du Papier Peint (Rixheim) : 5€ au lieu de 9€
o Parc du petit Prince : 17€ au lieu de 21€
o Musée Electropolis : 8€ au lieu de 10€
o La Loge du Temps : 10€ de remise par salle réservée
Orchestre symphonique de Mulhouse abonnement
Passion (5 concerts) à 30€, Fidélité (9 concerts) à 45€.
Opéra National du Rhin : -20% sur l’ensemble des
spectacles à la Filature et au Théâtre de la Sinne.
La Filature : 2 places à 12€ pour les spectacles hors
« évènements »
AFSCO : 6.50€ pour tous les spectacles
Espace 110

En plus : la commune de Sausheim offre un bon de réduction
de 5€ à valoir sur un seul des spectacles de nos associations
locales, proposées ci-après : le Théâtre alsacien, le Théâtre
francophone, le Gala de danse ou le Gala de gymnastique
et un bon de 10 € de réduction sur un spectacle au choix de
l’ED&N.
Vous pourrez vous la procurer en fournissant les justificatifs
suivants :
Première demande :
• Votre Carte d’Identité
• Une photo d’identité
• Un justificatif de domicile (facture récente)
Renouvellement :
• L’ancienne carte et/ou une nouvelle photo d’identité
• Un justificatif de domicile
Cette carte est valable 1 an et devra être renouvelée pour
2023.

EHPAD DU QUATELBACH
Depuis début d’année, les résidents prennent le temps de
découvrir le chariot « Snoezelen » arrivé en même temps
que la « Tovertafel ». Mais quèsaco ?
La « Tovertafel » ou table magique permet aux résidents
d’interagir avec les images projetées devant eux sur une
table. Des jeux instinctifs, immersifs et qui permettent aux
résidents ayant des troubles de l’attention, du langage
d’interagir entre eux par un simple mouvement de la main.
Ces animations sont plébiscitées.
Le chariot « Snoezelen » permet d’aller de chambre en
chambre pour créer un environnement calme et apaisant
au moyen de projections lumineuses, de diffusion d’odeurs
douces et agréables ainsi que la création d’une ambiance
sonore apaisante à l’aide de musique de relaxation. Ce
chariot est donc très utile lors du coucher pour certains
résidents étant parfois angoissés à l’idée d’aller dormir.
Il va nous permettre de diminuer la prise en charge
médicamenteuse.
Les résidents profitent également des belles journées
hivernales pour se promener dans le parc de la médiathèque.
Quand le froid se fait sentir, ils trouvent du réconfort autour
d’une fondue savoyarde ou d’une raclette.
Cette année, l’établissement va commencer sa cure de jouvence avec la rénovation des 69 chambres grâce au financement
de la municipalité, d’une subvention Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), l’Agence Régionale de
Santé (ARS), de l’Union Européenne et nous l’espérons de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). Toutes les salles
de bains respecteront l’obligation d’accessibilité pour les personnes handicapées.
Valérie Volpe, Directrice

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

Messes

Samedi
18h

Dimanche
9h30

Un Parcours Alpha Classic a démarré
en ligne, sur zoom. Il est encore temps de
nous rejoindre. C’est une façon simple et
conviviale de réfléchir au sens de la vie.
Participation libre et sans engagement.
10 soirées ouvertes à tous, le lundi à 20h
en visio.
Temps convivial, vidéo et temps d’échange en petits groupes.
Thèmes : Qui est Jésus ? Pourquoi et comment prier ?
Comment Dieu nous guide-t-il ? Lire la Bible ? Comment
résister au mal ? Qui est le Saint Esprit ?
Rens. Sophie Megnassan.
Ecole de prière pour les enfants de 6 à 13 ans, du 9 au 11
février, de 9h à 17h, salle du caveau sous l’église St Bernard
d‘Illzach-Modenheim. Rens. Sophie Megnassan.
Contacts :
- Curé Damien Fedor, Tél 03 89 52 77 99, cure@quatelbach.
fr, accueil vendredi 16h-18h au presbytère d’ Illzach, en cas
d’urgence Tél. 06 87 79 05 16.
- Père Michel Dziedzic, prêtre coopérateur, 09 81 71 38 10,
presbytère de Sausheim, en cas d’urgence 06 28 68 31 60.
- Diacre Lucien Marchetti, 03 89 46 22 16
- Diacre Yves Bartot, 03 89 45 14 70.
- Sophie Megnassan, pastorale des enfants, jeudi 15h à 17h sofmegjes@gmail.com - 06 61 54 87 34.

Dimanche
11h

Bénédiction du pain
5/6

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

Bénédiction des gorges
12 / 13

19 / 20
26 / 27

Sausheim

Baldersheim
Modenheim

Illzach

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

Illzach

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

Et en plus à Sausheim, à la chapelle (entrée latérale
rue du Cimetière) : Messe le mardi à 8h30,
Vendredi : chapelet à 17h30, puis messe à 18h,
Samedi 12 : adoration du St Sacrement de 19h à 23h
Internet : http://quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Presbytère St. Jean-Baptiste,
5, rue Kielmann 68110 Illzach
Tél. 03 89 52 77 99 / e-mail : accueil@quatelbach.fr
Mardi et jeudi : de 9h à 11h + 14h à 16h
Mercredi : de 14h à 16h30 / Vendredi : de 14h à 16h
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Etat Civil

DECES

Monsieur Claude HAEGY
Décédé le 14 décembre 2021 à MULHOUSE
Monsieur Raymond RIES
Décédé le 14 décembre 2021 à MULHOUSE
Madame Cécile ONIMUS née PECNIK
Décédée le 17 décembre 2021 à MULHOUSE
Madame Germaine PIMMEL née HASSENFORDER
Décédée le 21 décembre 2021 à MULHOUSE
Monsieur Robert STADELMANN
Décédé le 23 décembre 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Bernard GRAESSLIN
Décédé le 30 décembre 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Jean Jacques LIEB
Décédé le 30 décembre 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Bernard HUBER
Décédé le 10 janvier 2022 à SAUSHEIM

NAISSANCES

Ayoub AISSAOUI, né le 07 décembre 2021
Fils de Hafid AISSAOUI et de Angélique RAGOT
Asma HAMADA, née le 14 décembre 2021
Fille de Fatahou HAMADA et de Amra BACAR

MARIAGE

Le 21 décembre 2021
Monsieur Cédric KUBLER et Madame Karen LEGRAND

Les Anniversaires de février
Le 1
Le 2
Le 3

Le 4

Le 5
Le 7

Le 8
Le 9

Le 10
Le 11
Le 12

Le 13

M. Alain GEORGLER			
M. Michel LEROY			
Mme Marie-Odile KUENTZ		
Mme Marie-Antoinette RIEB		
M. Robert BOLE			
Mme Josiane HEINZMANN		
Mme Marthe MEYER			
Mme Claude MULLER			
Mme Yvette SCHALLER		
M. Louis URRICH			
M. Jean-Claude GANSTER		
M. Claude JAUGEON			
Mme Paule PETEL			
Mme Marie-Madeleine WALCH		
Mme Andrée TSCHIRRET		
Mme Jeanne BERGONZI		
Mme Suzanne SIGRIST			
M. Georges DAVILLERS		
M. Maurice GROSS			
M. Roger GROSS			
Mme Marie-Antoinette HAM		
M. Paul PFEIFFER			
Mme Danièle SCHAUSS		
Mme Liliane HIRSCH			
M. André SCHOLL			
Mme Michèle MANTOVANI		
Mme Rose-Marie BIRSINGER		
M. Michel BOLO			
M.Jean-Paul SCHMITT			
Mme Danielle STENTA			
Mme Marie-Andrée LEBEDEL		
M. Jean-Pierre BARI			
M. Hubert GRAFF			
M. Bernard HENRY			
M. Daniel DE BENETTI			
Mme Charlotte SPIZZO			
Mme Béatrice FREY			
Mme Reine HAEFFLINGER		
Mme Monique HUBER			
M. Michel SCHILLINGER		
M. Charles BAUMERT			
M. Charles BEYER			
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80 ans
85 ans
86 ans
70 ans
77 ans
84 ans
88 ans
86 ans
74 ans
74 ans
79 ans
89 ans
86 ans
70 ans
70 ans
73 ans
77 ans
73 ans
84 ans
74 ans
73 ans
71 ans
75 ans
74 ans
70 ans
78 ans
77 ans
71 ans
75 ans
70 ans
70 ans
71 ans
79 ans
71 ans
93 ans
77 ans
76 ans
90 ans
73 ans
74 ans
92 ans

Le 14

Le 15
Le 16

Le 17

Le 18
Le 20
Le 21
Le 22
Le 24
Le 25
Le 26
Le 27
Le 28

14

Mme Françoise BRENGARTH			
Mme Pierrette GRETH				
Mme Lucienne HEBERLE			
Mme Aïcha JEMMALI				
Mme Raymonde COLOMB			
M. Jean-Pierre MATHON			
Mme Yolande MEYER				
Mme Marie Louise SYGLOSKY-GOELLER
Mme Chantal WERNER				
Mme Simone ZIMMER				
M. Yves BLASS					
Mme Nicole LANDWERLIN			
M. Claude STRITMATTER			
Mme Cécile ALTENBURGER			
M. Michel MEYER				
M. Roger FAHR					
Mme Marie MESS				
Mme Fernande FAHR				
Mme Christiane NOEL				
M. Richard REITH 				
Mme Louise STUDER				
M. Abdelwahab B’CHIR				
Mme Elisabeth DELATTRE - LAVANDIER
M. Antoine ENSENAT				
Mme Colette WERLINGS			
M. Raymond HENRYS				
Mme Dalgisa BARRO				
M. Ammar BOUMENDJEL			
M. Driss M’RAH					
M. Jean-Marie BIRSINGER			
Mme Maria GIORGIONE			
M. Daniel HAABY				
M. Jean-Marie RUBRECHT			
Mme Marguerite ROEHRIG			
M. René COLOMB				
Mme Chantal COSTA				
Mme Marie-Louise GROLL			
M. Francis SCHLUCK				
Mme Yvonne EMMELIN				
M. Claude GAFENESCH			
M. Antonio PICCI				

75 ans
77 ans
83 ans
76 ans
78 ans
72 ans
71 ans
78 ans
71 ans
85 ans
70 ans
85 ans
76 ans
70 ans
70 ans
86 ans
90 ans
75 ans
73 ans
80 ans
92 ans
86 ans
73 ans
85 ans
70 ans
71 ans
81 ans
73 ans
71 ans
82 ans
92 ans
77 ans
72 ans
74 ans
80 ans
72 ans
80 ans
83 ans
77 ans
89 ans
74 ans

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

