
Guy OMEYER, Maire de la commune de SAUSHEIM,
Les Adjoints, le Conseil Municipal,

Le personnel communal,
vous présentent leurs voeux de bonne santé et de bonheur pour l’année 2022.

Que celle-ci vous permette de réaliser tous vos projets.

www.ville-sausheim.fr   N°409 Janvier 2022

En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

« Jachère fleurie » carte réalisée par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes
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Dates à retenir en janvier à l’ED&N
Jeudi 6: Sellig
Vendredi 7: Ben Mazué
Dimanche 16 : Lynda Lemay
Mardi 18 : Ballet Royal de Moscou
Vendredi 21 : Patrick Timsit

Samedi 22 : Sandrine Sarroche
Dimanche 23 : Inavouable avec Michel Leeb 
Mercredi 26 : Arnaud Ducruet
Vendredi 28 : Viktor Vincent
Samedi 29 : Rozedale

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.



En raison de la situation sanitaire et des risques 
encourus, la traditionnelle cérémonie des voeux du 
Maire à la population est annulée.
J’aurai quand même le plaisir de m’adresser à vous à 
deux occasions.
Une première fois sur notre page Facebook : « Ville 
de Sausheim » pour vous souhaiter la bienvenue 
dans cette nouvelle année, et une deuxième fois lors 
de l’édition d’un numéro spécial de votre bulletin 
municipal « En Direct » qui vous sera distribué courant 
du mois de janvier.
Dans celui-ci, j’aurai le plaisir de vous exposer le 
chemin parcouru par la municipalité durant l’année 
2021 et vous détailler nos projets à venir qui débuteront 
en 2022.
    Le Maire

                                           

     Guy OMEYER

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

Téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play

3. Actualités

5. Culture

6. Sport

 9. Jardinage

 13. Seniors

 14. Etat Civil

10. Informations

14. Anniversaires

 8. Médiathèque
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Actualités

Dans le cadre de la modification du PLU (Plan local d’Urbanisme) engagée depuis décembre 
2019, une enquête publique sera organisée du 10 janvier 2022 au 24 janvier 2022 inclus.
Le dossier sera consultable :
• Sur le site internet de M2A (www.mulhouse-alsace.fr)
• Sur le site internet de la commune (www.sausheim.fr)
• Au CTM (centre technique municipal) au service urbanisme 31 rue de Mulhouse.
Pour une consultation au CTM :
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence pour répondre également à toutes vos questions :
• Le 10 janvier de 8h30 à 10h30
• Le 19 janvier de 13h30 à 15h30
• Le 24 janvier de 15h30 à 17h30
Un registre sera mis à votre disposition pour vos observations éventuelles.
N’hésitez pas à venir consulter le dossier.

Sophie LENET 

Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme

MODIFICATION PLU : ENQUETE PUBLIQUE

LES ARBORICULTEURS 
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver (taille de formation) le 15 janvier 2022 et le 30 janvier 2022 à 14h au Verger - 

Ecole.
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.

*************
Nous vous rappelons que notre jus de pommes est toujours disponible. Il suffit de prendre contact avec notre 
Président Robert STADELMANN au numéro 06 29 70 55 68. Il se fera un plaisir de vous répondre.
Les arboriculteurs de Sausheim vous souhaitent tous leurs meilleurs voeux pour l’année 2022 et ils espèrent pouvoir 
vous recevoir dans de meilleurs conditions.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE SAUSHEIM

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

Vu l’évolution de la crise sanitaire et pour préserver notre santé à tous, nous préférons annuler 
notre repas dansant prévu le dimanche 16 janvier 2022.

Pour fêter ensemble l’arrivée du printemps, nous avons décidé de reporter les carpes frites au Dimanche 13 mars 
2022 à la place du Baeckaoffa.

Notre prochaine collecte sera organisée le mercredi 02 février 2022, Prenez bien soin de vous.
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Déjà 6 mois                                                   
C’était le 21 juin dernier que naissait notre page officielle « Ville de Sausheim ». 

Comptant 6 mois plus tard 690 abonnés et près d’une centaine de publications dont 
certaines à plus de 10 000 personnes touchées, nous pouvons dire que cette page est un 
franc succès.

Avec les membres de la commission Communication, nous tenions ici à remercier tous 
ceux qui commentent, likent et partagent nos publications.

C’est grâce à vous que cette page vit, que Sausheim s’exporte hors de ses frontières et tout 
ceci nous encourage à faire encore mieux.

Alors si vous ne l’êtes pas encore, cliquez sur le

SOCIETE DE TIR

!
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Les étrennes
Ces petites attentions offertes lors de la nouvelle année, sous forme d’argent ou de petits cadeaux, étaient ou sont l’occasion 
de remerciements pour des services rendus ou simplement pour faire plaisir.
On pense entre autres au facteur, au porteur du journal, aux agents préposés à la collecte des ordures ménagères, à la 
concierge etc…
Le mot « étrenne » tire son étymologie du latin STRENIA, le nom d’une déesse qui possédait un bois aux portes de Rome et 
où l’on allait (selon la légende) cueillir de la verveine.
Pour qui ? Pour la bien-aimée ? Non ! 
On offrait de la verveine ainsi que des rameaux aux magistrats et aux politiques de la cité pour leur souhaiter la bonne année.
Ces cadeaux avaient pour but de se concilier le haut de la hiérarchie sociale et de s’attirer leurs bienfaits…
Ce genre de pratique tombe aujourd’hui sous le coup de la loi dans la plupart des pays et ce pour éviter les conflits d’intérêts.
Si à travers les siècles une certaine élite s’était contentée de brins de verveine, on aurait évité de nombreux scandales…
Plus tard à Rome la verveine tomba en désuétude; elle fut remplacée par le miel, les dattes, les figues. La spirale de la 
corruption était lancée…
En notre pays, les Celtes, pour fêter la nouvelle année en toute innocence, avaient quelque chose d’analogue à la verveine de 
la déesse Strénia  : le gui…
Sources : Article du journal «Le Figaro» paru en 1906.

Jean-Jacques Pfleger, Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : 

Culture

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Vie de la section

Le voyage en Sicile prévu en 2020 s’est   finalement réalisé du 17 au 24 septembre 2021. Lors de 
l’inscription en 2019, 23 personnes étaient inscrites. 
Après plusieurs reports et de multiples formalités administratives, 8 personnes ont participé au voyage : 

Mrs et Mmes Herzog, Geng, Guyot et Grammont sont rentrés ravis et en bonne santé. (voir photo).
Bien que freinée par l’âge, l’UNC de Sausheim garde le moral pour rester vaillante, resserrer les rangs, prête à accueillir 
de nouveaux sympathisants afin de continuer à commémorer le souvenir des sacrifices endurés dans le passé par les 
combattants.
La  participation ce dimanche 5 décembre 2021, à Brunstatt ,à la cérémonie du rappel de la fin de la Guerre d’Algérie 
(1962) d’une forte délégation sausheimoise avec les deux drapeaux portés par Jean Hocquaux et Pierre Reitzer, est un 
témoignage de ce souci de mémoire.
A tous et de tout cœur, Joyeux Noël et très Bonne Année 2022.

Le Président Gilbert HEBERLE
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La Présidente, le Bureau, le CA et tous les membres de 
l’ACL vous souhaitent à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 
proches, une merveilleuse année 2022. 

ACL - Section Art & Artisanat / Atelier Art Floral  
L’ACL vous propose, dès le 07 janvier 2022, une nouvelle 
activité, en l’occurrence un atelier d’art floral. 

Nous y travaillerons avec des plantes, des fleurs, des 
matériaux que nous propose la nature dans le respect de 
l’environnement. 
Il s’agit : 
• De devenir l’artisan de votre propre création à votre rythme. 
• De partager un moment de joie, de couleurs et le bonheur de 
repartir avec votre composition.
Les cours seront proposés tous les 15 jours. 
Le premier ayant lieu le vendredi 07 janvier 2022 de 18h00 
à 21h00. 
Renseignements et inscriptions : Angélique DENNU au 06 13 
12 50 09 

ACL - Section Art & Artisanat / Généalogie   
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 

ACL - Section Théâtre Français
La troupe THÉÂTRE des J’OIES vous souhaite une BONNE 
ANNÉE 2022, santé, humour, joies et bonheur sans 
modération…que vos vœux se réalisent ! 
Le THÉÂTRE des J’OIES de l’ACL vous invite  à prendre 
note si vous  voulez participer à une cure de zygomatiques : 
conseillée comme antistress... donc un apaisant naturel.

Après 2 ans de confinement, la troupe présentera sa pièce : 
’’Thermes de Champougné ‘’ à la Maison des Associations : 
• Le vendredi17 & 25 Mars 2022 
• Le samedi 18 & 26 Mars 2022  
• Le dimanche 19 & 27 Mars 2022 
Tous à vos agendas pour prévoir le rendez-vous.   
La cure ne vous coûtera que 8 €uros l’entrée (pas remboursée 
même avec la carte vitale !)
 *Tout ceci sous réserve de restrictions sanitaires.
Pour tous renseignements tél : 03.89.46.34.49

ACL - Section Bien-Être / Qi Gong    
De janvier à juin 2022 de nouveaux 
ateliers de Qi Gong vous seront proposés. 
Sont concernés les week-ends suivants : 
• 29 et 30 janvier 2022 
• 05 et 06 mars 2022 
• 02 et 03 avril 2022 
• 14 et 15 mai 2022 
Comme par le passé ces ateliers auront lieu dans la salle de 
danse de l’ACL. 
Le premier 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 : 29 et 30 Janvier 2022 
Samedi : 15h00 - 18h00 
Dimanche: 09h00 - 12h00 
Renseignements : Betty HALM - 
06 36 10 08 20 
RAPPEL des cours proposés 
par cette section : 
TAIJI - Style Wudang 
TAIJI  débutants et continuants : 
• jeudi de 18h30 à 20h 
à partir de janvier 2022                                                       

QIGONG-NEIGONG pour tous : 
souplesse ~ bien-être ~ immunité 
~ longévité 
• mardi de 09h00 à 10h00
• mercredi de18h15 à 19h15
• NOUVEAU :  jeudi de 9h30 à 
10h30 
Renseignements:  Betty HALM – 06 36 10 08 20
ACL - Section Art & Artisanat / 

Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de 
l’ACL sont conditionnées par le protocole sanitaire et la 
décision de la préfecture. 

L’ACL VOUS PROPOSE
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Bonjour à tous,
Le Handball Club de Sausheim vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 !

Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois de janvier.
Venez supporter les joueurs ! Il est possible de venir assister aux matchs sous réserve de présentation du pass sanitaire 
et du port du masque.
Nous recherchons des joueurs et joueuses pour renforcer l’équipe Loisir. Venez tester le hand dans une ambiance 
détendue et conviviale !

Contacts : C. BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02 / S. GOEPFERT,  Secrétaire : 06 63 16 08 05
5668041@ffhandball.net - www.hbcsausheim.fr

Sport

 HANDBALL CLUB SAUSHEIM

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

Internet : http://quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Un Parcours Alpha Classic démarrera le lundi 24 janvier 
2022 à la maison paroissiale d’Illzach ou en visio sur zoom 
si la situation sanitaire ne permet pas les rassemblements. 
Renseignements et inscriptions : Sophie Megnassan, 
sofmegjes@gmail.com, 06 61 54 87 34. 
Ecole de prière pour les enfants de 6 à 13 ans, pendant les 
vacances scolaires du 9 au 11 février, de 9h à 17h, à salle du 
caveau à Illzach-Modenheim
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
Contacts :
- Curé Damien Fedor, Tél 03 89 52 77 99, cure@quatelbach.fr 
vous accueille le vendredi de 16h à 18h au presbytère d’Illzach, 
et en cas d’urgence au 06 87 79 05 16. 
- Père Michel Dziedzic, prêtre coopérateur, 09 81 71 38 10 au 
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 de 15h à 17h 
- sofmegjes@gmail.com 

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 1 / 2 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

8 / 9 Sausheim
Baldersheim

Battenheim
Modenheim Illzach

15 / 16 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

Sam 22 18 h à Illzach et Baldersheim

Dim 23 18 h 
Sausheim

10 h Illzach,
Célébration oecuménique

29 / 30 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

Et en plus à Sausheim : Mardi messe à 8h30 - 
Vendredi : chapelet à 17h30, puis messe à 18h.
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Toute l’équipe de la Médiathèque vous souhaite le meilleur à vous 
et vos proches pour cette année 2022 !

Nous vous attendons toujours plus nombreux au sein de la Médiathèque pour partager 
ensemble le plaisir de la lecture, de la musique et du cinéma.

Pour cette nouvelle année, nous espérons pouvoir vous proposer de nombreuses 
animations pour petits et grands, pour s’amuser à bricoler, pour le plaisir d’écouter des 

histoires ou pour faire de nombreuses découvertes. 
D’ailleurs, vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas la date du samedi 21 mai 2022 pour la 5ème édition de 

la Fête de la Médiathèque ! En espérant que 2022 soit l’année où nous pourrons nous retrouver pour partager un 
après-midi festif et riche en découvertes.

Nos meilleurs vœux, l’équipe de la Médiathèque.

Nouvelle année

« IL ÉTAIT UNE FOIS 
 EN FORÊT ...  »

Venez partager un 
moment privilégié 

avec votre enfant  autour 
des livres  !

MARDI 25 JANVIER 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.

Animations gratuites sur inscription à la 
Médiathèque de Sausheim 

biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 
03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

Du côté de la médiathèque

Animation pour les tout-petits
Histoires d’hiver et 

bricolage d’ours polaire

MERCREDI 19 JANVIER 2022
à 10h, à 14h ou à 16h

Petit moment littéraire
« Les femmes dans l’Histoire »
VENDREDI 28 JANVIER 2022

à 17h30 

Sélection et présentation de livres

Le nombre de places étant limité,  
il est nécessaire de réserver votre place.

Les Petites Mains de la médiathèque
Depuis le mois de septembre les Petites Mains et la 
Grande Paluche, ont retrouvé la salle de bricolage de la 
médiathèque pour concocter des animaux de la forêt et 
autres décorations en éléments naturels.
Tous les lundis et vendredis, elles fourmillent d’idées, 
épaulées par la plasticienne Rébecca SCHMITT et 
les bibliothécaires. Elles coupent, elles collent, elles 
décorent et le résultat est incroyable. 
Peut-être avez-vous croisé un renard ou un hérisson 

pendant votre promenade pluvieuse lors de Santi Klaus au mois de décembre ?
Peut-être avez-vous créé un petit écureuil lors de cette même fête ? 
Et si tout cela a su vous ravir, c’est grâce aux Petites Mains de la médiathèque qui créent de jolis décors et préparent de 
beaux ateliers. D’ailleurs, nous les entendons discuter au loin, elles préparent la prochaine Fête de la médiathèque qui 
aura lieu, si tout va bien, au mois de mai… 
Un grand merci aux Petites Mains de la médiathèque pour leur investissement et leur enthousiasme tout au long de 
l’année.
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Jardinage
Un jardin protecteur en hiver.

En fin d’automne, le nettoyage démange le jardinier. 
Pourtant, les oiseaux ont besoin des graines qui restent 
sur pied dans vos massifs. Attendez le printemps pour 
tout couper. Si vous avez déjà mis à leur disposition des 
nichoirs, ils peuvent leur servir de dortoir pendant l’hiver. 
Videz et nettoyez ceux qui ont déjà servi pour éliminer les 
parasites.
Installez des mangeoires et des abreuvoirs, en les 
protégeant des prédateurs.
Pensez aux abris à insectes, coccinelles, abeilles sauvages, 
perce-oreilles et autres auxiliaires du jardinier. Préférez de 
petits abris très variés éparpillés dans le jardin: pots de 
fleurs remplis de paille, boîtes de conserve remplies de 
tiges de sureau ou de bambous, briques creuses.
Si vous avez des projets de plantations, réfléchissez 
pendant les longues soirées d’hiver aux plantes qui  
leur seront utiles à la belle saison et l’hiver prochain.                                                                                                                             
Les hérissons ……Ils hibernent.  Bien souvent, ils négligent  
les abris faits par l’homme, et préfèrent les haies ou les tas 
de bois dans lesquels vous réservez une petite place libre.

Attention, avant de balayer les feuilles ou de déplacer 
des tas de bois, vérifiez que des hérissons n’ont pas 
élu domicile dedans. Vous risquez de les blesser 
ou de les tuer, au mieux vous les réveilleriez et ils 
seraient obligés de se nourrir à nouveau, justement 
à la période où ils n’ont rien à se mettre sous la dent                                                                                                                       
Les animaux se débrouillent très bien sans l’homme, y 
compris l’hiver. Mais pour compenser un peu la biodiversité 
que nous leur avons soustraite, insectes, plantes et fruits 
sauvages, graminées, arbres morts, friches, mares, zones 
humides, nous pouvons les aider à affronter cette période 
de disette.
Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim, 
vous souhaite une merveilleuse année 2022. Que cette 
année soit belle pour vous et vos proches, riche en petits 
moments de joie, qu’elle vous apporte beaucoup de 
bonheur au jardin, à voir grandir vos plantes, les fleurs, les 
fruits et les légumes du potager.
Jacques, jardinier de Jardins Familiaux de Sausheim

Une nouvelle année commence. Les membres des Incroyables Comestibles de Sausheim 
souhaitent qu’en 2022 la convivialité et la solidarité nous permettent de réaliser des 
actions participatives ouvertes à tous, enfants, adultes et ainés. 

Donc à chacun d’entre vous. Voici nos projets !

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Travailler la terre au verger 
pédagogique partagé.

Ateliers de découverte et d’activités avec des 
classes et les enfants du périscolaire.
Ateliers de plantation ouverts à tous : création 
d’une zone pour les plantes aromatiques et 
d’une plate-bande de pommes de terre. Au 
printemps.
Projet de partenariat. 

Des plantes, des graines, des fleurs et des feuilles, …
Grainothèque : préparation des sachets  jeudi 20 janvier. 
Avis à tous les amateurs de légumes et de fleurs, puisque 
vous avez utilisés plus de 500 sachets de graines en 2021 ! 
Notez bien cette date et venez nous aider à la Maison 
des Associations, dès 19h30. 
Merci d’avance !
Troc plantes fin Avril, à la coulée verte.
Bar à tisanes  en janvier, ou février, à la médiathèque, si le 
protocole sanitaire le permet. Regardez les affiches ! Du côté des enfants !

En janvier, tu peux faire germer une patate 
douce en la mettant dans un bocal rempli d’eau 
aux 2/3. Quand les tiges vertes auront 15/20 cm, 
tu pourras couper le tubercule  en morceaux et 
les mettre en godet en attendant de les planter 
en avril en pleine terre.

Réunir les générations
Plantations du jardin de l’Ehpad avec les 
résidents.
Bar à tisanes et à soupe.  
Fête au verger pédagogique partagé aux 
beaux jours.

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2022 !
Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message : 03 89 45 65 56
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IMMOBILIER

REMERCIEMENTS
En cette période difficile ou les critiques, manifestations voire casses sont devenues la façon de s’exprimer, 
MERCI à Monsieur le Maire et à toute l’équipe pour l’accueil et l’organisation de la distribution du colis pour les 
aînés. Merci également d’avoir choisi les partenaires locaux, la boucherie-traiteur Bouzana, la boulangerie Aux 
Délices de Sausheim, et les vins Nasti.
Merci à ces derniers pour la présentation et la qualité de leurs préparations.
Meilleurs Voeux pour 2022

Gaston FISCHER
Félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à offrir aux seniors un excellent repas de Noël. Le menu était 
délicieux, copieux, bien présenté, l’organisation parfaite.
Un grand merci à Monsieur le Maire, Monsieur FEKETE, au conseil municipal ainsi qu’aux partenaires : la boucherie-
traiteur BOUZANA, la boulangerie «aux Délices de Sausheim» sans oublier les vins NASTI. Quelle réussite !

Mme et M. ERNST

Informations
Changement de propriétaire pour votre Crêperie AU FARFADET !

Après un mois de formation avec M. Pascal Maillot (ancien 
propriétaire), c’est au courant du mois de septembre que nous 
avons repris la crêperie.
Nous avons effectué des travaux de rénovation et nous vous 
invitons à venir passer une belle soirée en famille dans un 
décor chaleureux et végétal autour d’une bonne crêpe. Notre 
cuisine est faite maison avec des produits frais et de saison!
Notre menu s’adapte aux désirs et aux envies des clients, 
tout en restant en harmonie avec les différentes saisons de 
l’année. La carte change tous les deux-trois mois en fonction 
des produits du moment.
En été vous pouvez également déjeuner ou dîner en terrasse. 
Ou simplement passer prendre une glace ou boire un verre!
Vous pouvez profiter de nos crêpes, sur place ou à emporter 
du mardi au dimanche (Samedi et dimanche service 
exclusivement le soir).
Il est possible de privatiser une salle à l’étage pour vos événements familiaux, professionnels ou entre amis 
(anniversaires, réunions...).
Réservation possible toute la semaine mais également le dimanche.
Nous sommes impatients de vous accueillir!
N’hésitez pas à nous contacter pour toute réservation ou autres informations au 03.89.48.34.33.
Retrouvez également toute notre actualité sur Facebook ou Instagram @creperie.aufarfadet !
À bientôt dans votre restaurant.

L’équipe AU FARFADET.

- Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un 
plain-pied. 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 

plain-pied 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 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
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN JANVIER
Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 3 1 Zones d’activités Jeudi 6 4 Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 4 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Vendredi 7 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Mercredi 5 3 Centre du village - Quartier nord-
ouest Vendredi 21 GA Grands axes du village

Centre du Village

COLLECTE DES DECHETS
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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 
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 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 M. 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 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 
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
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

RENSEIGNEMENTS
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NOUVEAU A SAUSHEIM

Seniors

Les fêtes de Noël sont maintenant derrière nous. Leur 
organisation ne fut pas de tout repos avec la reprise épidémique 
au niveau national. Mais depuis 2 ans, les professionnels, les 
bénévoles et surtout les résidents ont appris à vivre avec ce 
contexte. Aujourd’hui, nous continuons de nous projeter vers 
l’avenir et parfois quand les circonstances l’imposent, nous 
adaptons nos projets. 
Je prends pour exemple les goûters avec les enfants des 
copains d’abord qui fait chaque lundi le bonheur d’une 
quinzaine de résidents. Ces rencontres se font désormais par 
visioconférence. 
Je pense également à la vente de Noël des bénévoles qui a 
pu se tenir début décembre grâce aux différents protocoles 
sanitaires mis en place pour le plus grand plaisir de tous. Merci 
à vous qui êtes venus nous rendre visite. 
Nos repas de fête ont été revus et les résidents ont pu se retrouver le dimanche 12 
décembre 2021 dans une salle spécialement décorée pour l’occasion pour déguster le repas de Noël des aînés de la commune.
Le programme prévu pour la fête de Noël de l’EHPAD s’est déroulé comme prévu de longue date mais en petit comité. Seul 
les résidents et les professionnels en poste ont eu l’occasion de déguster le repas des Agapes Hôtes, avant de chanter avec 
Christian et d’assister au feu d’artifice de clôture (*).
Entre temps, nous avons profité des belles journées pour installer notre nouvelle pergola dans le parc de l’établissement afin de 
profiter de la terrasse, dès le printemps. 
Notre projet « Towertafel » s’est également concrétisé pour le plus grand plaisir des résidents les plus fragiles qui peuvent, 
maintenant,y jouer plusieurs fois par semaine en compagnie des soignants. 
En attendant de partager des moments de vie avec vous via le En Direct ou notre site internet (www.ehpad-quatlebach.fr), 
l’ensemble des professionnels et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année. Que vous puissiez prendre le 
temps pour partager un moment avec vos parents, vos enfants et vos amis. 

Valérie Volpe, Directrice
(*) article remis avant la fête, donc nous croisons les doigts pour que la météo soit de la partie et permette le feu d’artifice. 

EHPAD DU QUATELBACH
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Etat Civil
NAISSANCES
Youssef EL ASRI, né le 13 novembre 2021
Fils de Ilyesse EL ASRI et de Margot BACH
Eliott BARTHOMEUF, né le 17 novembre 2021
Fils de Alexandre BARTHOMEUF et de Sarah GISSELBRECHT
Timéo MURINO BETZLER, né le 24 novembre 2021
Fils de Martin MURINO et de Jennifer BETZLER
Jeanne et Rose CHAMPOUGNY, nées le 25 novembre 2021
Filles de Benoît CHAMPOUGNY et de Justine NORTURE

MARIAGES
Le 20 novembre 2021
Monsieur Mikayil SENGONUL et Madame Yasemin ARITI 

DECES
Madame Béatrice CODELLO, née MEYER
Décédée le 16 novembre 2021 à SAUSHEIM

Madame Suzanne BAERT, née EBNER
Décédée le 19 novembre 2021 à SAUSHEIM

Monsieur Antonio JIMENEZ
Décédé le 26 novembre 2021 à MULHOUSE

Madame Maria FANCHINI née BORSATO
Décédée le 09 décembre 2021 à SAUSHEIM

Les Anniversaires de janvier
Le 1 M. Mohamed AIT LAHCEN  78 ans
 M. Honorat DELLOUH   70 ans
 Mme Rebh DIAF   70 ans
 M. Bouzekri DYANI   73 ans
 M. Boujenaa HOUNKA   77 ans
 Mme Marie-Louise MULLER  88 ans
 M. Roland MULLER   74 ans
 Mme Fatima OUARBI   74 ans
 M. M’Hamed OUARBI   76 ans
 Mme Marie-Eve SCHERRER  74 ans
Le 2 Mme Liliane HOFFARTH  87 ans
 M. Roland THEILMANN   79 ans
Le 3 Mme Anne BECQUERIAUX  72 ans
 M. Daniel GAUTHIER   76 ans
Le 4 Mme Marie-Thérèse BOEGLIN  88 ans
 Mme Amélie DOTTER   82 ans
 M. Yves  STIMPFLING   71 ans
 Mme Michèle URBANY   81 ans
 M. Gérard WINDHOLTZ   76 ans
Le 5 Mme Francine BAZIER   97 ans
 Mme Gabrielle NEYER   94 ans
 Mme Liliane SCHNITZLER  87 ans
Le 6 M. Louis GEITNER   94 ans
Le 7 M. Raymond LANDAUER  73 ans
 M. Marc ZUMBIEHL   72 ans
Le 8 Mme Simone BERTOLINI  74 ans
Le 9 Mme Fernande GALL   88 ans
 Mme Michèle SINCK   71 ans
Le 10 M. Christian BAROIN   73 ans
 Mme Marie-Rose HAAS   87 ans
 M. Henri HEINZMANN   78 ans
 Mme Colette LACHENMAIER  83 ans
 M. Dominique REVEILLE  78 ans
 Mme Marcelle SIGRIST   74 ans
Le 11 M. Michel BONNOT   87 ans
 Mme Danièle BULACH   75 ans
 M. Henri HUBSCHWERLEN  93 ans
 M. Jean-Paul ROTH   82 ans

Le 13 M. Alexandre WEISS   79 ans
Le 14 Mme Francine DARRE   71 ans
 M. Gilbert HEBERLE   84 ans
Le 15 M. René FOERNBACHER  84 ans
 M. Maurice KRAIN   75 ans
Le 16 Mme Simone EWERT   70 ans
 Mme Juliette GODARD   91 ans
 Mme Jeanine RIBIER   82 ans
 Mme Nicole SPENLE   84 ans
Le 17 Mme Danièle BIERON   71 ans
 Mme Fatima MARTZ   71 ans
 M. Antoine TRITSCH   70 ans
Le 19 M. Jean HAEGY   87 ans
 Mme Marie-Louise MARCHETTI 80 ans
Le 20 Mme Erika CLAUSS   84 ans
 Mme Lucienne JACQUEMIN  88 ans
 M. Roger L’HOTE   88 ans
Le 21 Mme Marthe BOLMIO   93 ans
 M. Gilbert MICHEL   72 ans
Le 22 M. Jules HETTRICH   72 ans
 Mme Isabelle KUNKEL   70 ans
Le 23 Mme Colette BROGLY   84 ans
 M. Denis HIMMELBERGER  76 ans
 Mme Francine TRITSCH  77 ans
Le 24 Mme Elisabeth FLENNER  70 ans
 M. René KRAUSS   86 ans
 Mme Yvonne LANG   87 ans
Le 25 Mme Filipa LAURENT   75 ans
Le 26 M. Patrice LAFFRANCHI  74 ans
Le 27 Mme Marguerite BURGLIN  93 ans
 M. Romain FOURNIER   70 ans
 Mme Yvette TYSZKOWSKI  87 ans
Le 29 Mme Christiane PFISTER  78 ans
Le 30 M. Bernard BRAND   72 ans
 M. Jean-Claude RIBERAUD  84 ans
 Mme Blanche SALEMI   88 ans
Le 31 Mme Monique JOACHIM  87 ans
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