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Sausheim

Village ﬂeuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie

Le Maire, Daniel BUX
Mesdames et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
l’ensemble du personnel communal
vous présentent leurs voeux chaleureux et cordiaux
à l’occasion de cette nouvelle année 2018.

Dates à retenir en janvier 2018
A l’ED&N

Dimanche 7
Challenge du Quatelbach (Football-Club) au Complexe Sportif

Jeudi 11 : Aït MENGUELLET

Dimanche 21
Carpes Frites des Donneurs de sang
à la salle de Gymnastique

Vendredi 12 : Roland MAGDANE
Dimanche 14 : ROBIN / LAROQUE

Dimanche 21
Concert du Nouvel An et repas dansant de la Concordia
à la Maison des Associations

Mercredi 17 : CHRISTOPHE
Samedi 20 : JARRY

Dimanche 28
Tournoi loisirs du Club de Handball au Complexe Sportif

Jeudi 25 : Luc ARBOGAST
Dimanche 28 : Grand Corps Malade

A vos agendas
DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : CARPES FRITES
DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM ORGANISE
UN DEJEUNER DANSANT LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018 DE 12 H A 19 H,
SALLE DE GYMNASTIQUE 8A rue de Mulhouse - SAUSHEIM
DEJEUNER DANSANT
CARPES FRITES
AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA
AU MENU
Apéritif, Carpes frites - salade, fromage, dessert, café.
Adultes : 26€ - Enfants de moins de 12 ans : 10 €
Règlement lors de l’inscription :
• AU TABAC URRICH, 59 Grand’Rue à Sausheim
• M. BARRO Renzo, 18 rue de la Rivière - Tél. : 03.89.45.38.76
• MME LECROART Danielle, 45E rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.56.20.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM………………………
PRENOM………………………….
ADRESSE ……………………………………………………….
VILLE : .........................................................
NOMBRE DE PERSONNES A 26 € ……=…………….
NOMBRE D’ENFANTS A 10 €……= …………….
TOTAL = ......................

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 : CONCERT DU NOUVEL AN DE LA
CONCORDIA ET REPAS DANSANT
11h00 Maison des Associations
La musique Concordia de Sausheim organise son premier concert apéritif du
Nouvel An et vous propose de passer un agréable après-midi avec l’orchestre
de variétés « OSMOZ » qui vous fera danser sur les meilleurs « Hits » .
Apéritif oﬀert
MENU
Tarif : 25 €/personne
Assiette Terre et Mer
Réservation avant le 10 janvier 2018
Suprême de pintadeau
Attention, places limitées – coupon réponse à retourner avec le chèque à l’ordre de
à la forestière
Musique Concordia Sausheim - 31, Rue de Mulhouse - 68390 SAUSHEIM
Brochettes de légumes, spaezles
La ronde des fromages
Renseignements au 07 83 79 54 75 ou secretariat@concordia.asso.fr
Vacherin glacé
Café
____________________________________________________________________________________
Réservation au concert/repas dansant du 21 janvier 2018
Nom- Prénom : _________________________

Tél :

Adresse ______________________________________________
Email ______________________ Nb de personnes :

x 25.00 € =

€

Samedi 03 Mars 2018
A l’’ED&N

20a

rue Jean de la Fontaine SAUSHEIM

Organisé par la Société de Tir Sausheim

A partir de 20h jusqu'à 3h

SORTEZ DU PLACARD VOS PLUS BEAUX
DÉGUISEMENTS !
PLUSIEURS PRIX AUX PLUS BEAUX COSTUMÉS
S
PRIX D’ENTRÉE
Adulte 10 €
Enfant de 8 à 14 ans 5 €

TOMBOLA
BUVETTE
CASSE- CROÛTE A TOUTE HEURE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET
RESERVATION
Tél : 07 69 98 67 71
Mardi et jeudi 20h à 22h
06 08 58 26 07 tous les jours

SAMEDI 21 AVRIL 2018 : 16e FLEISCHSCHNACKAFASCHT
16e anniversaire du
FLEISCHSCHNACKAFASCHT !
Cette animation, organisée par l’OMSAP, se
déroulera samedi soir, 21 avril, à l’Espace Dollfus
& Noack et vous proposera gastronomie, musique
avec l’orchestre OSMOZ, danse, élection de Miss
SAUSHEIM 2018.
Tarifs : 27€ et 15€ pour les moins de 12 ans.
Aucun remboursement possible après le 31
mars 2018.
APPEL A CANDIDATURE DE MISS
Mademoiselle, vous avez 16 ans révolus, de la
personnalité et de l’humour.
Vous serez peut-être élue Miss SAUSHEIM 2018.
De nombreux cadeaux de valeur vous seront oﬀerts
ainsi qu’à vos dauphines.
Plus d’information dans le En Direct de février 2018.
Miss SAUSHEIM 2017 et ses dauphines

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

Taille d’hiver (taille de formation) , le dimanche 7 janvier 2018 à 9h, au verger pédagogique
partagé à Sausheim.

•

Taille d’hiver, le samedi 20 janvier 2018, au verger école à Sausheim.

Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET CLUB
L’année 2017 a été riche en émotions, rythmée
par la progression de nos jeunes pousses, et par
la conﬁrmation de la place du basket sausheimois
au niveau régional
Les eﬀorts de nos jeunes ont notamment trouvé un soutien en la personne de M.
Steve BOUZANA de la boucherie du Quatelbach à Sausheim.
A l’occasion d’une rencontre organisée ﬁn novembre, Mr Bouzana a ainsi oﬀert un
jeu de maillots à l’équipe U20 région. L’occasion pour tous de terminer la journée
autour d’un verre de l’amitié et de produits de la boucherie du Quatelbach, appréciés
par tous!
Le club remercie à cette occasion tous les soutiens et sponsors qui contribuent à
la vie du club.
Les bénévoles du club continueront cette année encore à oeuvrer pour le développement du basket à Sausheim et tout le club
vous souhaite une très belle année 2018! .
N’hésitez pas à pousser la porte du Cosec! Les matches reprennent de plus belle en janvier:
U17MA

CS SAINT LAURENT

ASC STE EFRE RIEDISHEIM

Dimanche 14

13H30

DM5B

CS SAINT LAURENT 2

EN-CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 4

Samedi 20

18h00

DM2B

CS SAINT LAURENT 1

FC SAINT LEON EGUISHEIM - 2

Samedi 20

20h00

U20MA

CS SAINT LAURENT 1

STRASBOURG SAINT JOSEPH

Dimanche 21

13h30

U15MA

CS SAINT LAURENT

ASC STE AFRE RIEDISHEIM

Samedi 27

16h30

DM5B

CS SAINT LAURENT 2

ABC LUTTERBACH 4

Samedi 27

18h30

26e CHALLENGE DE TIR « RENE BILGER »
Début novembre, a eu lieu, au Stand de Tir, notre traditionnel challenge intersociété.
31 équipes se sont aﬀrontées à la carabine et au pistolet.
Le classement ﬁnal est :
1er Théâtre Alsacien : JM FIMBEL, T. NEUFEIND, M. LIBOLD
2e UNC : F JEAN, R. BOEFSHERTZ, M. SPIZZO
3e ASF : J.L. PUZIAK, J SCHMITT, L. SCHMITT
1re dame : A. SIMON et 1er homme : R. BOEFSHERTZ
La Société de Tir tient à remercier toutes les associations présentes, la
Commune et leur donne rendez-vous pour 2018.
Le Président et le Comité ainsi que tous les membres vous souhaitent une
BONNE ANNEE 2018.

MERCREDI DES NEIGES

ACL

Pour les enfants de 5 à 14 ans qui souhaitent découvrir les 1/ L’ACL de Sausheim vous propose
plaisirs du ski ou se perfectionner ! ...
de nouveaux stages et formations :
• Méditations guidées sur fond vocal
Skions ensemble tous les mercredi
et instrumental
après-midi de JANVIER à MARS 2018.
• Détente visuelle
• De l’initiation à la compétition.
• Vos anges gardiens
• Du ﬂocon à l’étoile d’or.
• Les trois étapes majeures dans la vie de la femme
• Passage des étoiles en ﬁn de
Ces stages débuteront dès le 15 janvier 2018.
saison.
Vous trouverez tous les détails sur le site ACL : acl-sausheim.fr
Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter l’animatrice :
Pour tout renseignement, contacter
Jacqueline Schaub - 03 89 55 05 37 - 06 59 35 29 63
très rapidement :
Jacqueline.schaub@gmail.com
Christine SCHWAB (coordinatrice) - Tél. : 06.81.10.91.23
2) L’ACL de Sausheim vous invite à un Atelier de Qigong.
Courriel : christine.schwab@orange.fr
Cet atelier aura lieu le week-end des 20 et 21 Janvier 2018
Christophe HAUMESSER (Président)
• Samedi 20 de 15h00 à 18h00
Tél. : 03.89.66.00.33 ou 06.86.94.36.45
• Dimanche 21 de 09h00 à 12h00
Courriel : christophe.haumesser@orange.fr
Infos sur : www.skiclubsausheim.net
Le thème de cet Atelier sera le «Hui Chun Gong» (Restaurer le
Printemps), qui est un Qigong alchimique basé sur les Cercles
dans les 3 dimensions du corps, et qui est fait dans le but de
développer et renforcer la Vitalité.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
l’animatrice : Betty HALM - 06 03 50 64 71

SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »
Le Canal du Rhône au Rhin : suite…
Après l’article sur le Canal Déclassé, intéressons-nous au canal du Rhône au Rhin, qui relie Lyon (Rhône et Saône)
à Strasbourg (Rhin). Un article paru récemment dans le bulletin de la Société d’Histoire du Sundgau nous apporte un
historique intéressant.
1833 est la date de la ﬁn des travaux concernant ce canal ; cette date est gravée dans la maçonnerie du quai de Turckheim
à Strasbourg.
L’idée de relier ces 2 grands ﬂeuves remonte aux Romains.
Au 18e siècle, plusieurs projets voient le jour, dont celui de Claude Quentin La Chiche, originaire de Dôle (1719 – 1802), qui
reconnaît le seuil de Valdieu en 1744 pour le passage du futur canal. En 1753 il adresse plusieurs mémoires à l’Intendant de
Franche – Comté, et au duc de Choiseul en 1765 ; mais sans succès.
Son opiniâtreté portera ﬁnalement ses fruits, quand il publiera en 1790 et 1791 son « Prospectus d’un canal de 25 lieues ».
Le décret du 6 décembre 1791 de la Constituante, conﬁrmé par l’Assemblée Législative un an plus tard, ordonne la réalisation
du canal.
Les études et travaux commencent sous la direction de Joseph Liard (1747 – 1832) qui ﬁnalise les études préliminaires entre
1802 et 1804. Ces plans sont validés par le 1er Consul Napoléon Bonaparte le 5 mai 1804.
En 1814, le canal avait déjà été creusé sur 255 km (total : 323 km).
Mais les ﬁnances vinrent à manquer. Pour achever les travaux, le Strasbourgeois Jean-Georges Humann (1780 – 1842),
à travers la « Compagnie du canal Monsieur », oﬀrit les 10 millions de francs nécessaires ; mais cela en contrepartie de
l’encaissement des péages et droits divers. Cette proposition fut acceptée en 1821.
A compter du 1er juillet 1834, les droits de navigation furent perçus sur l’ensemble du canal.
L’Etat racheta le canal en 1853 et supprima les péages en 1880.
Les taxes ne furent plus demandées après 1870 sur la partie alsacienne, mais une taxe locale fut perçue en Alsace de 1892
à 1939.
Jean-Jacques PFLEGER - Société d’Histoire « les Amis du Vieux Sausheim »
Source : Annuaire de la Société d’Histoire du Sundgau (L. Hergès)

EN ROUTE POUR LE CERTIFICAT D’ETUDES EN MARS 2018…
Suite au franc succès rencontré au printemps 2017, une 2e programmation du Certiﬁcat d’Etudes est prévue le samedi 24
mars 2018 (après-midi) à la Maison des Associations (anciennement ACL).
Cette épreuve mythique, qui rappelle les années de notre jeunesse, les bancs d’école, le plancher ciré et le tableau noir, est
ouverte à toute personne de SAUSHEIM ou des environs.
Rappelons qu’en 2017, cet examen à la dimension nostalgique certaine, avait attiré 25 candidats âgés de 17 à plus de 80
ans.
Comme toujours, le comité d’organisation veillera à la stricte conﬁdentialité des résultats.
Les modalités d’organisation et d’inscription paraîtront dans le bulletin « En direct » du mois de février.
Dès à présent, retenez cette date pour vous replonger dans cette épreuve, qui tenait en son temps une place importante
dans la scolarité et qui réveille sûrement en vous de beaux souvenirs.
Société d’Histoire - « les Amis du Vieux SAUSHEIM »

IMMOBILIER
•

•

•
•

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim
ou Baldersheim aﬁn d’y construire une maison. Nous
sommes joignables du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
au 06.64.02.29.12.
Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout
confort dans résidence du Soleil. Renseignements au
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19.
Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur

•
•

secteur de Sausheim, composée de 3 chambres ,terrain
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02
Cherche à acheter petit hangar (ou garage) sur Sausheim
ou proche. Tel. : 06.86.65.18.61.
Couple avec 2 enfants recherche une maison (3
chambres sur 4 ares ou plus) ou un terrain de 4 ares ou
plus pour y construire une maison sur sausheim Centre
ou Nord. Vous pouvez nous contacter au 06.42.18.44.47
ou 06.74.24.24.11.

REMERCIEMENTS
Très touché par les nombreuses marque de sympathie à l’occasion de mes 90 ans, je tiens à remercier Monsieur le Maire
Daniel BUX, le Conseil Municipal, Messieurs Robert FEKETE et Michel DE LA TORRE pour leur visite, Monsieur Laurent
FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel pour ses voeux. Je n’oublie pas les voisins du quartier pour leurs voeux et attentions.
François STADELMANN
A l’occasion de nos 50 ans de mariage, le 2 décembre 2017, nous tenons à adresser nos remerciements pour les aimables
attentions.
Agnès et André SALTZMANN

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates des matchs à domicile du mois de janvier.
Date
Sam 13/01

Heure
16h00

Poule
re

Brassage 1 Phase - 18M
re

Recevant

Visiteur

SAUSHEIM

MUNSTER / WINTZENHEIM 2

Sam 20/01

14h30

Brassage 13M 1 Phase C68

SAUSHEIM

PFASTATT

Sam 27/01

14h00

Brassage 13M 1re Phase C68

SAUSHEIM

THANN / STEINBACH

Sam 27/01
Sam 27/01

16h00
18h00

re

Brassage 1 Phase - 18M

SAUSHEIM

DANNERIE

e

SAUSHEIM 2

PFASTATT 2

e

WITTENHEIM / ENSISHEIM 2

3 DTM

Sam 27/01

20h00

3 DTM

SAUSHEIM

Dim 28/01

8h00

Tournoi Loisir

SAUSHEIM

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

Le HBS vous souhaite une bonne et heureuse année 2018

A.C.L. PARTAGE AMITIE
Les membres de la section se retrouveront le jeudi 18 janvier dès 14h30 à la Maison des Associations (ACL)…
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur.
Vous êtes attendus nombreux pour savoir qui aura la chance d’être reines ou rois de l’année 2018.
Contact : Nicole Jeanningros - tél. 03 89 45 39 80

ETRE BENEVOLE DANS UNE ASSOCIATION
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et l’Association
Culture et Loisirs de Sausheim organisent une soirée
citoyenne et participative sur le thème de l’engagement
bénévole et associatif. Cette soirée aura lieu le vendredi
26 janvier à 18h30 à la Maison des Associations (31, rue
des Vergers) à Sausheim. L’objectif de cette rencontre est
de créer un échange constructif pour faciliter et encourager
l’engagement bénévole au sein d’associations. Le bénévolat
connait aujourd’hui des mutations qui amènent les
associations à s’interroger sur les leviers qui favorisent son
développement. Les organisateurs ont fait appel à la Cie de
théâtre riedisheimoise « Le théâtre de l’Ochisor » pour créer
des saynètes qui poseront deux problématiques en lien avec
le thème. Cette technique de théâtre-forum est un bon moyen
pour libérer la parole et encourager la recherche de solutions
collectivement. La soirée se poursuivra par une touche
conviviale autour d’un apéritif dinatoire oﬀert aux participants.
Infos pratiques :
Soirée-débat théâtralisée sur le thème : « Comment faciliter
l’engagement bénévole ? ».
Date et lieu : Vendredi 26 janvier 2018 à 18h30 à la Maison
des Associations (31, rue des vergers) à Sausheim.
Gratuit
Pour en savoir plus :
www.foyers-clubs-alsace.org
Tél. : 03.89.33.28.33

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION DE SAUSHEIM
Les célébrations patriotiques de 2017 ont été marquées par le Centenaire de l’année 1917 au cours de
laquelle les terribles combats (Chemin des Dames) ont coûté très cher et pendant laquelle ont eu lieu de
grands bouleversements en Europe. Ces événements ont été exposés de façon claire et détaillée par le
Général Michel Tritsch lors du 11 Novembre.
Dans le contexte actuel d’instabilité et de menaces terroristes il est important de resserrer les rangs et
d’agir pour raﬀermir la Paix.
Notre Section s’eﬀorce de garder le souvenir, mais elle cultive aussi l’amitié et la convivialité entre ses membres. Dans ce but,
ont été organisés (voir photos) un séjour de remise en forme dans un lieu de cure en Hongrie, un pèlerinage à Verdun et une
sortie « carpes frites ».
La Section UNC est ouverte aux combattants, aux anciens du service militaire et aux sympathisants qui partagent le même
idéal. Ceux qui sont intéressés seront accueillis à bras ouverts (contact : Gilbert Héberlé, tél : 03 89 45 78 01).
Pour votre information, l’AG aura lieu le 13 avril 2018, à 17 heures, à la Maison des Associations (ex ACL).
A l’aube de 2018, le Président et le Comité de la Section souhaitent à tous une très bonne nouvelle année et assurent
de leurs meilleures pensées ceux qui sont dans la peine.
Le Président Gilbert Héberlé

CCFD TERRE SOLIDAIRE : REPAS SOLIDAIRE
L’équipe locale du Quatelbach du CCFD Terre Solidaire organise un REPAS SOLIDAIRE, le dimanche
4 février 2018, en la Maison Paroissiale, 5 rue de l’Eglise.
Menu : quiche saumon / poireaux, fricassée de volaille, Spaëtles et légumes, assiette de fromages,
vacherin glacé, café et petits-fours.
Tarifs : 22€ Pour les adultes et 10€ Pour les enfants.
Réservation obligatoire, accompagnée du règlement, pour le 25 janvier 2018 au plus tard
A remettre à Gaby BAUMERT - 9 rue des Bleuets 68390 SAUSHEIM - Tél. : 03.89.46.15.23
Ou au Presbytère Saint Jean-Baptiste - 5, rue Kielmann 68110 ILLZACH - Tél. : 03.89.52.77.99
Le CCFD, c’est aussi vous tous qui faites partie de l’ACE, de l’ACO, du MCR, du Nid, des Scouts et
Guides, de SVP... ou de l’un des 29 mouvements qui le composent.
Nous vous présenterons un des projets soutenus par notre association.

A.C.L. THEATRE DES J’OIES DE SAUSHEIM
MARS 2018
Pièce de théâtre en FRANÇAIS à la Maison des Associations (ACL).
Le THEATRE DES J’OIES de Sausheim revient sur scène pour sa 2e année avec
une pièce comique délirante.
Si vous avez envie de passer une soirée, un après-midi à vous divertir ? La troupe
vous donne rendez-vous : vendredi 09 & 16 mars , samedi 10 & 17 mars à 20H,
dimanche 11 mars 14H30. ‘’Budget’’ à prévoir : 8€ l’entrée à partir de 16 ans.
Réservations à partir du 13/02/2018, le mardi et jeudi de 18H à 20H.
La troupe de THEATRE DES J’OIES de l’ACL vous souhaite une
BONNE ANNEE 2018.

PROFITEZ DE L’HIVER AVEC LES
COPAINS D’ABORD
Sorties à la neige en famille ou pour individuels : ski de fond et raquettes.
Le samedi 13 janvier, samedi 20 janvier, samedi 27 janvier, samedi 03 février, samedi
10 février et samedi 17 février 2018, l’équipe sportive des « Copains d’Abord » propose aux
parents et enfants par groupes de niveau, de découvrir les joies de la glisse en raquettes et ski
de fond, en Forêt Noire et dans les Vosges.
Départ et retour devant les Copains d’Abord à Sausheim.
Inscription à la sortie.
Tarifs :
• Adultes : 29 € (repas, transport, encadrement)
• Enfants (jusqu’à 14 ans) : 19 € (repas, transport,
encadrement)
Location du matériel : 3 € les raquettes et 5 € le ski de fond.
Mercredi snowboard ou ski de fond pour les 8-18 ans.
De Janvier à Mars 2018, prenez l’air tous les mercredi
après-midi dans plusieurs stations du massif vosgien : La
Bresse, Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf,
Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt Noire.
Tarifs : Snowboard : de 8 € à 14 € ; Ski de fond : de 2 € à 8 €
en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Le prix comprend le matériel (pour le ski de fond), le transport, l’encadrement et le goûter de ﬁn d’après-midi.
Séjour ski ou snow en Italie pour les 11-18 ans.
Du dimanche 04 au dimanche 11 mars 2018, c’est dans la superbe région des Dolomites que nous allons poser nos
valises pour ce séjour hivernal et découvrir les stations de ski environnantes. Que vous soyez doué pour la glisse ou
débutant, ce séjour vous ravira ! Hébergement à St-Andra.
Possibilité de location de matériel.
Tarifs : de 375 € à 495 € en fonction des revenus et du lieu d’habitation.
Inscriptions pour l’accueil de loisirs d’hiver : le lundi 29 janvier
Renseignements et programmes détaillés : Association « Les Copains d’Abord » 20d rue Jean de la Fontaine - 68390 SAUSHEIM - Tél. : 03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net
Inscriptions : les lundi, mercredi et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

LE THEATRE ALSACIEN VOUS REMERCIE
L’ELSASSER THEÀTER SÀÜISE tient à remercier ses ﬁdèles spectateurs d’être venus aussi nombreux lors de nos
représentations du week-end du 17 au 19 novembre à l’ED&N. Cela a été une grande joie pour tous les acteurs de pouvoir
se produire devant une assistance joyeuse, dans une ambiance bon enfant et dans une salle bien remplie.
Les personnes n’ayant pu assister aux représentations, pourront venir nous voir le samedi 6 janvier à 20h15 et le dimanche
7 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Bantzenheim (réservations au 06.27.72.09.79 ou au 06.31.67.05.02) ou alors à
Hochstatt, à la salle de Musique, les samedi 3 février à 20h15 ou dimanche 4 février à 14h30 (réservations au 03.89.06.01.12,
les mardi et jeudi de 18 h à 20 h)
En attendant de vous revoir ...wìnsche mìr eich àlles Guata ìm Neje, un vor allem, d’Gsundheit

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
LE RECENSEMENT, C’EST UTILE A TOUS
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population oﬃcielle
de chaque commune. De ces chiﬀres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance ﬁne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement....). Enﬁn le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : REPONDEZ PAR INTERNET COMME DEJA 4.8% MILLIONS DE PERSONNES
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte oﬃcielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle ﬁgurent vos identiﬁants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur
le site : www.recensement-et-moi.fr et cliquer sur « accéder
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils ﬁgurent
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous a
remise lors de son passage. Attention à bien respecter les
majuscules et les minuscules, sans espace entre elles.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment
convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

LE RECENSEMENT, C’EST SUR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTEGEES
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
ﬁscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données. Enﬁn, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM
Si vous avez entre 18 et 70 ans, l’ Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend de 16h
à 19h30 à sa prochaine collecte le Mercredi 14 Février 2018 dans la salle de gymnastique
- 8 A rue de Mulhouse à Sausheim.
Les malades ont besoin de vous !
Extrait de la Gazette de l’UD 68

t

Du côté de la Médiathèque
NOUVELLE ANNEE
Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite une année
riche en découvertes qu’elles soient littéraires, musicales ou
cinématographiques !
Nous vous attendons toujours plus nombreux au sein de la
Médiathèque pour partager les
trésors de nos rayonnages ainsi
que des moments de contes, de
bricolages et d’échanges pour
petits et grands. D’ailleurs, vous
pouvez déjà inscrire dans vos
agendas la date du samedi 26 mai
2017 pour la 3e édition de la Fête
de la Médiathèque !
Nos meilleurs vœux, l’équipe de la Médiathèque.

LE BAR A TISANES DES
INCROYABLES COMESTIBLES
Mardi 23 janvier 2018, de 15h30 à 17h30, les personnes des
Incroyables Comestibles vous proposeront une dégustation
de tisanes concoctées à partir des récoltes de leurs jardins.
Venez partager ce moment convivial et échanger autour
des actions des Incroyables comestibles dans le hall de la
Médiathèque.
A noter, vous pouvez déposer les graines que vous avez
récoltées dans votre jardin dans la boîte à semences
disponible à la Médiathèque !

Du côté de la Médiathèque (suite)
PETIT MOMENT LITTÉRAIRE
VENDREDI 26 JANVIER 2018
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres.
Public adulte - adolescent
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01
www.biblio-sausheim.fr

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Commencer l’année en rendant Grâce dans la prière : une
Messe sera célébrée ce 1er Janvier à 18h en église Saint
Laurent de Sausheim.
Les pèlerins de Taizé ressourcés seront sur le départ.
Avant de quitter les familles d’accueil, nous pourrons les
accompagner pour un temps de prière œcuménique en ce 1er
jour 2018, à 11h, au Temple d’Illzach.
Les membres de la Mission Ouvrière vous proposent
un temps de réﬂexion autour d’un message de Noël :
Dimanche, de 14h à 16h en l’Eglise Saint Jean - Baptiste
d’Illzach, suivi d’un goûter à la maison paroissiale.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier. « Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon
libérateur ».
Célébration œcuménique, dimanche 21 janvier à 10h au
temple à Illzach, suivi du verre de l’amitié à la salle Kielmann.
Pour débuter et clore cette semaine, deux prières œcuméniques
sont proposées, les jeudi 18 et 25 janvier à 11h30 à l’église
ST Jean - Baptiste.
Horaires des messes de janvier
Week-end

Samedi
18h00

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

06/07

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

13/14

Sausheim*

Baldersheim
Modenheim

Illzach

20/21

Baldersheim
Modenheim

Célébration
oecuménique
10h Illzach

18h
Sausheim

Sausheim
Modenheim
Baldersheim
* Adoration silencieuse dans la chapelle après l’oﬃce

27/28

Illzach

Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16h30 les jeudi 11 & 25 janvier.
A l’église : le Mardi : 8h30 - le Vendredi 17h30 : prière du
chapelet suivi de la messe à 18 h.
La Société de St Vincent de Paul lance un appel à ceux qui
veulent la rejoindre pour lui prêter main forte dans ses ateliers
(cuisine, couture, distribution, aide aux devoirs ...)
Grâce au soutien des communes d’Illzach et de Sausheim,
elle est en mesure d’organiser une braderie, les 24 et 25
février 2018.
Si vous avez des objets, des bibelots, des appareils
électroménagers, des vêtements, des petits meubles à
donner. N’hésitez pas à appeler Jean-Marie Martin au
06.86.10.99.38 ou Denise Winterhalter au 06.88.79.96.64.
Quelqu’un viendra les récupérer à partir du mois de février
2018 !
Quelques rendez-vous :
Lundi 22 à 20h réunion de l’équipe liturgique de Sausheim
au presbytère.
Jeudi 25 à 20h : réunion des équipes liturgiques de la
communauté pour la préparation du carême, à la maison
paroissiale d’Illzach.
Pour tout renseignement : deuil, baptême, autres,
s’adresser au secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03.89.52.77.99.
Permanence de Père Eric : le mercredi de 16h à 18h, au
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté : Père Eric
Maier 03.89.52.77.99 ou Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

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

Le 2

Le 3
Le 4

Le 5

Le 6
Le 7
Le 8
Le 9
Le 10

Le 11

M. Omar EL MOUSSAOUI
Mme Marie-Eve SCHERRER
M. Roland MULLER
Mme Fatima OUARBI
M. M’Hamed OUARBI
Mme Jeanne DURIGHELLO
Mme Marie-Louise MULLER
M. Mohamed OUZAGHLA
M. Mabrouk MOKAS
M. Mohamed AIT LAHCEN
Mme Cécile GOLAY
Mme Liliane HOFFARTH
M. Roland THEILMANN
M. Daniel GAUTHIER
M. René MEYER
M. Gérard WINDHOLTZ
Mme Michèle URBANY
Mme Marie-Thérèse BOEGLIN
Mme Amélie DOTTER
Mme Gabrielle NEYER
Mme Francine BAZIER
Mme Liliane SCHNITZLER
Mme Rosaria MURGANTE
M. Louis GEITNER
Mme Alice GASSER
Mme Antoinette STADELMANN
Mme Rose BRAND
Mme Simone BERTOLINI
M. Antonio JIMENEZ ROSA
Mme Fernande GALL
Mme Liliane BECKER
Mme Colette LACHENMAIER
Mme Lucie WEBER
Mme Marie-Rose HAAS
M. Henri HEINZMANN
M. Dominique REVEILLE
Mme Danièle BULACH
M. Jean-Paul ROTH
M. Henri HUBSCHWERLEN
M. Michel BONNOT

83 ans
70 ans
70 ans
70 ans
72 ans
87 ans
84 ans
83 ans
90 ans
74 ans
97 ans
83 ans
75 ans
72 ans
85 ans
72 ans
77 ans
84 ans
78 ans
90 ans
93 ans
83 ans
80 ans
90 ans
90 ans
90 ans
92 ans
70 ans
88 ans
84 ans
78 ans
79 ans
85 ans
83 ans
74 ans
74 ans
71 ans
78 ans
89 ans
83 ans

Le 12
Le 13
Le 14

Le 15
Le 16

Le 18
Le 19

Le 20

Le 21
Le 23
Le 24
Le 25
Le 26
Le 27
Le 28
Le 29
Le 30
Le 31

M. Emile DONISCHAL
M. Alexandre WEISS
Mme Marguerite ZEH
Mme Georgette HOOG
M. Gilbert HEBERLE
M. Maurice KRAIN
M. René FOERNBACHER
Mme Marie-Antoinette MAEDER
Mme Jeanine RIBIER
Mme Juliette GODARD
Mme Nicole SPENLE
Mme Alice ZISLIN
Mme Suzanne FROEHLY
Mme Madeleine WINKLER
Mme Rosemonde DEBOUT
M. Jean HAEGY
Mme Marie-Louise MARCHETTI
M. André HAUG
Mme Lucienne JACQUEMIN
M. Roger L’HOTE
M. René FOLTZER
Mme Erika CLAUSS
Mme Marthe BOLMIO
M. Marc DORNER
M. Denis HIMMELBERGER
Mme Francine TRITSCH
M. René KRAUSS
Mme Yvonne LANG
Mme Filipa LAURENT
Mme Reine HUSSLER
M. Patrice LAFFRANCHI
Mme Marguerite BURGLIN
Mme Yvette TYSZKOWSKI
Mme Jeannine FULLERINGER
M. Hubert GESSIER
Mme Christiane PFISTER
Mme Blanche SALEMI
M. Jean-Claude RIBERAUD
Mme Monique JOACHIM
M. Lucien FEUERMANN

74 ans
75 ans
88 ans
87 ans
80 ans
71 ans
80 ans
92 ans
78 ans
87 ans
80 ans
94 ans
89 ans
91 ans
71 ans
83 ans
76 ans
84 ans
84 ans
84 ans
82 ans
80 ans
89 ans
76 ans
72 ans
73 ans
82 ans
83 ans
71 ans
90 ans
70 ans
89 ans
83 ans
88 ans
75 ans
74 ans
84 ans
80 ans
83 ans
76 ans

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

Rubrique jardinage
PREPARER SON POTAGER
Agir en éco-jardinier c’est fabriquer son compost, récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage,
associer ses cultures, adopter des engrais naturels…
Le compostage est un des gestes à l’impact le plus immédiat sur vos déchets par ses
vertus «recyclantes».
Quels déchets dans le compost ?
On distingue les déchets verts (tonte de gazon, épluchures des fruits et légumes, etc.)
qui sont riches en azote, des déchets bruns (feuilles mortes, sciures et copeaux de bois,
etc.), riches en carbone. Un bon rapport entre les composants de ces deux catégories est
essentiel pour réussir un bon compost, il se «déguste» à l’odorat, à la vue et au toucher. Il est souple et de belle couleur sombre.
Il fait la ﬁerté de tout bon jardinier. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année au jardin avec de belles récoltes.
Jacques, Membre des Jardins Familiaux de Sausheim

LES INCROYABLES COMESTIBLES
On plante - on arrose - on partage
Meilleurs voeux pour 2018 !
Que cette année embaume vos terrasses, vos balcons, vos jardins !
Nous vous présentons nos projets pour cette année; Nous espérons
que vous serez nombreux à les partager avec nous !!
** En janvier : à la médiathèque :

- Le 3.1 : Installation de la boîte de dépôts de semence.
- Le 23.1 : Bar à tisanes dans le hall.
** En février :
- Lancement du parrainage d’arbustes de petits fruits et plants de vigne.
- Ouverture de la grainothèque.
** En mars - avril : - Plantation des arbustes et plans de vigne au «Verger pédagogique partagé».
- Troc plantes et jardin des aromatiques.
** En mai :
- Rendez-vous avec le CINE de Lutterbach à la «Coulée verte» (Sausheim nord).
** En juin :
- Fête du jeu de la Maison Bleue.
- Fête des jardins aux Copains d’Abord.
** En juillet :
- Apéritif des Incroyables Comestibles.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Ics sausheim.

Etat civil
NAISSANCES
Noa BERTILLE-RUBEL, né le 12 novembre 2017
Fils de Gabriel BERTILLE et de Laura RUBEL
Juliette IFFLY, née le 13 novembre 2017
Fille de Damien IFFLY et de Noëlie MEYER
Jules THEURILLAT, né le 12 novembre 2017
Fils de Kévin THEURILLAT et de Mélinda MAIRE
Insaf HAJ SALEM, née le 15 novembre 2017
Fille de Abdellatif HAJ SALEM et de Sara NEJIMA
Adaline BEAUNEE, née le 18 novembre 2017
Fille de Olivier BEAUNEE et de Elodie GRAVAIL
Nathanaël SCHWOB, né le 20 novembre 2017
Fils de Laurent SCHWOB et de Priscilla BRAUN

DECES
Madame Germaine ISS
Décédée le 20 novembre 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Jean-Paul MULLER
Décédé le 24 novembre 2017 à MULHOUSE
Madame Jeanne VALDÉJO
Décédée le 07 décembre 2017 à SAUSHEIM

Du côté des seniors
EHPAD DU QUATELBACH
Que le temps passe vite ! Noël est déjà derrière
nous et nos yeux sont tournés vers l’Epiphanie, la
Chandeleur et Pâques ! Autant d’occasions de faire
la fête, de rapprocher les générations, de créer
des liens entres les résidents du Quatelbach et les
diﬀérents acteurs de la vie locale !!
Alors pour cette nouvelle année qui commence, j’ai
juste envie de vous dire à bientôt !
Et dans l’attente de vous croiser au détour d’une
manifestation, d’une sortie, d’une visite je vous
présente au nom des 75 résidents de l’EHPAD
et de son personnel tous nos vœux pour cette
année 2018.
Jérémy GUYOT, animateur

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Les personnes fêtant leurs Noces d’Or (50 ans de mariage), de Diamant (60 ans) de
Palissandre (65 ans) ou de Platine (70 ans), en 2018, désireuses de recevoir les voeux
de la municipalité, sont priées de se faire connaître auprès du Service Social.
Tél : 03.89.56.09.90

CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2018
La carte Pass’Temps Senior vise à favoriser les activités
intergénérationnelles, à faire découvrir des activités culturelles
ou de loisirs et ainsi à contribuer à prévenir l’isolement.
La Carte Pass’temps Seniors 2018 est disponible à la
Mairie Annexe (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 billets d’entrée au Parc Zoologique et Botanique de
Mulhouse
• 5 tickets d’entrée dans une piscine communautaire et une
entrée piscine enfant (- 13 ans) oﬀerte pour une entrée
senior achetée
• 2 entrées gratuites pour « Forme et Bien-Être » à la
piscine rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse et au Centre
Nautique Ile Napoléon à Rixheim.
• 1 entrée au Musée EDF Electropolis
• 1 entrée au Parc du Petit Prince (une entrée gratuite pour
une entrée payante)
• Tous les matchs du Panthère Mulhouse Basket Alsace
• Nouveauté : 5 entrées pour « La Grange à Bécanes »,
musée rhénan de la moto à Bantzenheim.
• Nouveauté : 1 séance d’initiation gratuite à la marche
nordique au Mulhouse Nordique Sports Union
- Un tarif réduit pour les :
• Activités de l’Espace Multimédia de Sémaphore
• Nouveauté : FCM football, 1/2 tarif pour tous les matchs
• Nouveauté : Visites d’entreprises de l’Oﬃce de Tourisme
et des Congrès (réservation obligatoire) 2,50€ au lieu de
4,50€ et 5% de remise sur la boutique
• Nouveauté : 1 session informatique au choix ou un atelier
individualisé d’une durée de 2h30 ou 1 atelier méditation,
sophrologie ou taïchi sénior (réduction de 10€ une fois par
an) à la Maison du Temps Libre (APALIB)
• Matchs de volley-ball féminin de l’ASPTT
• Représentations du Théâtre :
• du Lerchenberg - 7€ au lieu de 9€
• Alsacien au théâtre de la Sinne : 10€ à l’orchestre et
au 1er balcon et 8€ au 2e balcon
• Cercle Théâtral Alsacien de Mulhouse – 5€ au lieu
de 9€
• St Fridolin – 6€ au lieu de 9€
• Séances de cinéma :
• Bel Air à Mulhouse, 6€ au lieu de 7€
• Palace, 2 entrées à 5.50€ la séance et une séance
Viva l’Opéra à 15€
• Cinéma Kinépolis, 6€ la séance
• Entrées :
• Cité de l’Automobile, collection Schlumpf (tarif réduit
sur place)
• Cité du Train : 5€ au lieu de 12€
• Ecomusée d’Alsace – 1 entrée enfant oﬀerte (4 – 14
ans) pour une entrée senior achetée (uniquement le
mercredi, congés scolaires compris).
• Université Populaire : gratuité d’une conférence
du vendredi au choix et de toutes les séances

découvertes activités sportives
Nouveauté : Musée de l’Impression sur Etoﬀes (5€
au lieu de 10€)
• Nouveauté : Musée du Papier Peint (5€ au lieu de
8,50€)
• Tous les concerts de l’Orchestre symphonique à la Filature
de Mulhouse (8€)
• Opéra du Rhin : tarif réduit pour un opéra et un ballet
• La Filature : 2 places à 10€ pour les spectacles hors
«événements»
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.
Vous pourrez vous le procurer en fournissant les justiﬁcatifs
suivants :
Première demande :
• Votre Carte d’Identité
• 1 Photo d’identité
• 1 justiﬁcatif de domicile (facture récente)
Renouvellement :
• L’ancienne carte avec photo
• Un justiﬁcatif de domicile
Cette carte est valable 1 an et devra être renouvelée
pour 2019.
•

MULHOUSEALSACE
AGGLOMÉRATION

CARTE

Pass'Temps
SENIOR
Tous

vos avantages !
Sorties, spectacles, cinéma, multimédia,
découvertes, sport...

SAUSHEIM

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

: www.aca-sausheim.fr

