Le samedi 13 juillet :
Fête tricolore à l’Etang de pêche
Le vendredi 26 juillet :
Fête d’été aux Copains d’Abord

A l’ED&N

Le mercredi 31 juillet :
Tour Alsace à l’ED&N

Toute l’équipe de l’Ed&n vous souhaite

Le dimanche 18 août :
19 Slalom Automobile des Trois Frontières
ZAC Espale

de bonnes vacances !

e

Le vendredi 30 août :
Les Estivales de la Colline à la Colline de jeux

EVOLUTION DE LA PRESENCE POSTALE A SAUSHEIM
Je vous propose de prendre connaissance des propositions faites par les Services
Postaux quant au devenir des prestations oﬀertes à nos habitants. Dans le cadre de
la réorganisation imposée et nécessaire de La Poste, la fermeture de notre bureau
est inévitable. Vous pourrez constater que l’évolution proposée peut être considéré
comme avantageuse par rapport à la situation actuelle : Services identiques, plages
horaires largement élargies...
« Dans un environnement en évolution, La Poste repense sa présence et son offre de services pour simplier

la vie des habitants.
D’ici quelques mois, les services de La Poste seront transférés dans un relais commerçant : les habitants de
Sausheim pourront retrouver les services de La Poste au magasin Carrefour Express, situé 2 rue de Mulhouse
à Sausheim, sur une plage horaire élargie.
Ouverture 7 jours sur 7 : du lundi au samedi de 8h00 à 20h00, le dimanche de 9h à 12h30
Le Relais Poste permet aux habitants de disposer de l’essentiel des services postaux :
• Vente de timbres-poste à usage courant
• Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages Colissimo
• Fourniture d’autres produits Courrier / Colis sur commande
• Dépôt des lettres et colis y compris recommandés
• Retrait des lettres et colis en instances
Les opérations de La Banque Postale et votre conseiller nancier sont disponibles au bureau de poste d’Illzach,
4 rue de Modenheim ou sur internet www.laposte.fr.
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h.
A partir du 25 juin, les horaires de passage de votre facteur changent
La Poste se transforme pour s’adapter à l’essor du commerce en ligne, l’émergence de besoins dans le
domaine des services et la baisse des volumes de courrier.
Pour satisfaire ses clients, La Poste propose de Nouveaux Services facteurs qui s’adressent :
• aux particuliers : visite du facteur au domicile des seniors avec le service « Veiller Sur Mes Parents »,
accompagnement au numériques des foyers seniors avec la tablette Ardoiz, livraison de courses et de
repas
• aux professionnels : organisation de remises commentées de catalogues, collectes de colis à la demande
et enlèvement par le facteur de matières à recycler (papiers, cartons, gobelets…)
Le développement de ces services de proximité conduit à une évolution du métier de facteur vers plus de
contact clients tout au long de la journée, en complément de la distribution des colis et du courrier.
Ainsi, à partir du 25 juin, le facteur réalisera sa tournée sur une amplitude horaire élargie et pourra être
amené à passer matin ou après-midi à votre domicile.
Vous pourrez le solliciter pour obtenir des renseignements sur les services de proximité de La Poste. Il peut
également vous procurer, si vous le souhaitez, des produits tels que des carnets beaux timbres, des stickers
de suivi ou des emballages prêts à poster.
La Poste Relais : Une solution gagnante pour chacun
La Poste Relais permet aux habitants d’effectuer leurs opérations postales courantes dans un lieu pratique,
avec une large amplitude horaire, où ils accèdent en même temps à d’autres services.
En optant pour ce type de partenariat, la municipalité maintient un service de proximité sur son territoire,
contribuant ainsi à la vie locale. La Poste, quant à elle, garantit sa présence, conformément à sa mission
d’aménagement du territoire et verse un revenu mensuel au commerçant, permettant de pérenniser son
activité.

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

Téléchargeable sur l’App Store et
Google Play

La préoccupation du Conseil Municipal est de pérenniser un service postal de qualité à
nos Sausheimois : que ce soit dans un bureau historiquement traditionnel ou tout autre
lieu, certainement aussi sympathique.
Toute la diﬃculté réside dans un changement, voire l’acceptation de nouvelles habitudes.
Le conseil municipal reste persuadé que ces négociations aboutissent à un échange
gagnant - gagnant dont, vous les Sausheimois, serez les principaux bénéﬁciaires.
N.B. : Un autre Relais - Poste est ouvert à la boutique E-Vaporation - 54, rue de
Mulhouse à Modenheim
Le Maire

Daniel BUX

SAMEDI 13 JUILLET 2019 : DEFILE AUX FLAMBEAUX, BAL ET
FEU D’ARTIFICE A L’ETANG DE PECHE - RUE DE L’ILE NAPOLÉON
A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Sausheim et l’OMSAP organisent les festivités du 13 juillet :
• A 21h00, retraite aux ﬂambeaux, départ de la mairie jusqu’à l’étang de
pêche - rue de l’Ile Napoléon avec la Société de Musique Concordia, les
Sapeurs-Pompiers et les Sociétés Locales. Distribution de lampions, de
petits drapeaux aux enfants et de torches aux adultes, à la Mairie (près de
la fontaine), à partir de 20h30.
• Grand bal avec l’orchestre « Music Men » et feu d’artiﬁce. De nombreux stands
seront tenus par les associations locales (buvette, petite restauration, etc.)
Réservez-vous votre soirée. Venez nombreux !

MERCREDI 17 JUILLET 2019 :
COLLECTE DES DONNEURS DE SANG

Nous avons reçu 104 dons le 22 mai.
Essayons de battre ce record !

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise
sa 3e collecte de l’année dans la salle de Gymnastique 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 nécessaires
en Alsace. Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous
rejoindre ! Nous comptons sur vous… Accueil, ambiance
et collation sympa.

MERCREDI 17 JUILLET ET 21 AOUT : PERMANENCE SOLEA
Dans le cadre de la réorganisation du réseau de bus SOLEA, deux
permanences d’informations seront organisées, en Mairie - 38,
Grand’Rue :
• le mercredi 17 juillet de 9h à midi
• le mercredi 21 août de 14h à 17h
Les réprésentants de SOLEA répondront à toutes vos questions,
n’hésitez pas à les solliciter.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 : PORTES OUVERTES
AUX JARDINS FAMILIAUX DE SAUSHEIM
Venez passer une journée conviviale et sympathique avec les Jardiniers.
Cordiale invitation à vous et à vos amis
Au programme :
• 11h30 Accueil des Personnalités
• Apéritif
• 12h30 Repas : Coquille de saumon - macédoine, Fleischschnackas - salade mélée, fromage, pâtisserie et café.
• Tombola
………………………………………………………………………………………………………………......................................
Je soussigné……………………………………………………………………………………….................................................
Réserve pour :
... Adultes
x 22€
= ……………..€
... Enfants -12ans
× 10€
=………………€
TOTAL
=…………… €
Ci-joint chèque de ………………..…. à l’ordre des Jardins Familiaux de Sausheim
Ou en espèces avant le 25 août 2019 à :
• M. NOËL Christian, 5, rue Rimbaud 68390 Sausheim 03.89.45.58.99 – 06.87.09.41.54
• M. AURELIO Jacques, 2, rue Robert Desnos 68110 Illzach 06.09.89.72.59

VENDREDI 30 AOUT 2019 : LES ESTIVALES DE LA COLLINE
Concert gratuit en plein air, le 30 août 2019 à partir de 19h30 à la Colline de Jeux
Dans le cadre des Estivales de la Colline, la Commune de Sausheim et l’OMSAP vous invitent à la Colline de Jeux où vous
assisterez, en plein air, à un concert gratuit du groupe « DI MAURO SWING » qui vous fera vivre une soirée ambiance jazz
manouche.
Boissons et petite restauration assurées.
Annulation en cas de mauvais temps.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 : MARCHE AUX PUCES
Ce sera la 32e édition du Marché aux Puces de
Sausheim.
Videz vos caves et vos greniers et venez animer notre
village. Avec le soutien des services de la commune et
le soutien de la population, nous nous ferons un devoir
d’organiser une agréable manifestation.
Extrait du règlement :
Conditions pour l’attribution des emplacements :
• Vous avez la PRIORITE de l’emplacement devant votre propriété à condition d’avoir retourné votre demande de
réservation complète (feuille de réservation, copie de la pièce d’identité et du paiement) avant le 15 juillet 2019.
Cas où vous pouvez perdre la PRIORITE :
• Le propriétaire ou locataire se manifeste pour un emplacement.
• Vous n’avez pas retourné la feuille de réservation pour le 15 JUILLET.
• Vous souhaitez un emplacement supplémentaire à vos côtés (exemple : famille ou connaissance)
Aucun emplacement n’est attribué dans la journée.
Les bulletins d’inscription peuvent être retirés à la Mairie, à la Mairie Annexe, téléchargés sur le site de la Commune (www.
sausheim.fr - rubrique « Actualités ») ou demandés par courrier à OMSAP - BP. 40031 - 68390 SAUSHEIM. Renseignements
au 06.37.04.26.71

MARDI 10 SEPTEMBRE : BIEN VIVRE SA RETRAITE AVEC HUMOUR
Financé entièrement par la conférence des ﬁnanceurs du l’ensemble des services et actions existant sur le territoire.
Haut-Rhin et par l’Association Atout Age Alsace (AAA) qui Un verre de l’amitié vous sera proposé à l’issue du spectacle.
regroupe les Caisses de Retraite (CARSAT, SÉCURITÉ Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous.
SOCIALE DES INDÉPENDANTS, MSA d’Alsace, CNRACL)
Bernadette et Jean-Claude animent leur retraite
en partenariat avec AG2R La Mondiale, la Camieg, les
Animés par Patricia WELLER et Denis GERMAIN
Conseils Départementaux, et MUTUALIA Territoires
de la troupe Acte 5
Solidaires, vous invitent à vivre ou revivre avec humour les
scènes de la vie quotidienne d’un couple avançant en âge :
Mardi 10 septembre 2019 à 14h30
ED&N - Espace Dollfus et Noack
20a rue Jean de la Fontaine à SAUSHEIM
Au travers de petites scénettes, le célèbre duo de comédiens,
Patricia WELLER (alias Marlyse RIEGENSTHIEHL) et Denis
GERMAIN, présenteront tous ces petits tracas du quotidien
en matière de mémoire, nouvelle technologie, conduite
Inscriptions et renseignements :
automobile, relation de couple …
03
89
20 79 43 ou www.atoutagealsace.fr
Aﬁn de bénéﬁcier de toutes les clés favorisant une retraite
atoutagealsace@gmail.com
épanouie, l’association Atout Age Alsace présentera

CLAVISCHOOL : STAGE D’ETE
Stage d’été en juillet
Une semaine d’initiation au piano
Une semaine de piano-chant
Renseignement au 0614030312

Audition de ﬁn d’année des
élèves
Le mardi 2 juillet à l’ancienne
salle de gym
20 heures à SAUSHEIM

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM
Quand des prisonniers espagnols étaient cantonnés à Sausheim…
La guerre d’Espagne, sous le Premier Empire, dura de 1808 à 1813.
Cette guerre était due à la volonté de Napoléon de mieux contrôler l’Espagne aﬁn de renforcer le blocus continental
contre le Royaume – Uni.
Il mit même son frère Joseph Bonaparte sur le trône espagnol.
Ce sera une guerre implacable, avec des violences et des cruautés de part et d’autre. Elle marque aussi le début des
premières défaites de l’empereur Napoléon.
S’ajoutant aux soldats prisonniers de guerre, quantités de gens aux opinions politiques opposées à l’envahisseur
français, furent aussi déportées en France. Ils furent incorporés dans des « bataillons de travailleurs » appelés à
creuser des canaux, à assécher des marécages et construire des routes.
Ainsi, dès 1809 arrivèrent à SAUSHEIM et dans les environs beaucoup de ces pauvres espagnols pour creuser le canal
du Rhône au Rhin.
Privés de tout, peu encadrés, souﬀrant de la faim, ils sont mal vus et mal acceptés au début par les populations locales.
Pour survivre, ils étaient obligés de voler dans les vergers et les champs…
Mais très vite aussi, ils sont « débauchés » par les paysans pour les travaux agricoles ; une main d’œuvre facile…
La surveillance de ces déportés laissait à désirer.
Ainsi, en 1810 à Illfurth, 250 prisonniers sont surveillés par 1 seul sous – oﬃcier de gendarmerie… 83 en proﬁtent pour
«déserter» et disparaître dans la nature !
La construction du canal sur la partie alsacienne dura presque 30 ans (de 1804 à 1833). Les guerres
napoléoniennes, le manque de main d’œuvre et le pillage ont sensiblement ralenti l’un des plus gros chantiers
que connut le Haut – Rhin.
J. Jacques PFLEGER
Société d’Histoire de Sausheim

Dès le mardi 10 septembre 2019, rendez-vous chaque semaine au
complexe sportif Roger Hassenforder, 22 rue des Grains à Sausheim
pour une séance de sport dans la bonne humeur.
3 séances hebdomadaires sont proposées :
Salle 2 : MARDI, de 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h.
Salle du Dojo : VENDREDI, de 19h à 20h.
Se munir de son propre tapis.
Le matériel est mis gracieusement à disposition : ballons, bâtons, élastibandes, etc…
Un certiﬁcat médical autorisant la pratique de la gymnastique douce est indispensable.
2 séances gratuites sont oﬀertes avant une inscription déﬁnitive.
Il n’y a pas de section « enfants »
Chaque jeudi matin, marche nordique, de 9h30 à 11h, sur des parcours diﬀérents
chaque semaine.
COTISATIONS pour l’année :
• GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 85 €
• GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR COUPLE : 155 €
• GYM+MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 120 €
• GYM+MARCHE NORDIQUE POUR COUPLE : 219 €
Contacts : Nelly Franquet : 06 80 85 07 50 ou Marie-Claire Entzmann : 06 52 03 00
90

ELAGUEZ VOS ARBRES !
Nous faisons appel au civisme et invitons les propriétaires de grands arbres (épicéa, sapin, pin, frêne,
etc ... ) plantés en bordure de voie publique ou à proximité des propriétés voisines, même si la distance
réglementaire a été respectée, à envisager à court terme, l’élagage voire l’abattage de ceux-ci aﬁn d’éviter
tout accident.

Attention : les risques sont importants au regard des dérèglements climatiques que nous subissons
aujourd’hui.

SAPEURS-POMPIERS : LE BILAN DE L’ANNÉE 2018
Les sapeurs-pompiers de SAUSHEIM ont eu, lors de l’année 2018, une très forte activité opérationnelle. Ils ont
eﬀectué un total de 386 interventions tout au long de l’année.
Ce nombre d’interventions se compose de :
• 215 interventions prompts secours( secours à personne)
• 106 interventions diverses ( fuites d’eau, chutes de tuile, nids de guêpes ou bien de frelons...)
• 65 interventions ont nécessité l’intervention du fourgon, pompe tonne (feu, accident de la route, ouverture de
porte)
En plus de cette activité opérationnelle les sapeurs-pompiers de SAUSHEIM ont tenu un rôle dans la prévention et
ont assuré 17 piquets d’incendies lors de diﬀérentes manifestions se déroulant dans notre commune.
Ils ont déjà très fortement entamé l’année 2019 avec un total de 125 interventions de janvier à ﬁn mai :
• 83 prompts secours
• 15 interventions diverses
• 27 interventions fourgons pompes tonnes
• 7 piquets d’incendies
Si vous souhaitez nous rejoindre ou si vous avez diverses questions, les sapeurs-pompiers de sausheim vous
accueillent le lundi soir de 19h à 20h, à la caserne de Sausheim située rue du Quatelbach (derrière la pharmacie )

RECRUTEMENT JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Sausheim sont à la recherche de garçons ou ﬁlles, âgées de 13/14 ans aﬁn
d’ouvrir une nouvelle section de JSP au sein de notre caserne pour une durée de 3 ans, au rythme d’un entraînement
hebdomadaire.
Une réunion d’information aura lieu le 01/10/2019, à 18h30, aﬁn de répondre aux questions des enfants ainsi que
des parents, et d’expliquer nos attentes.
Cette réunion aura lieu dans nos locaux, Rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM.

Pour les personnes intéressées un talon réponse se trouve ci-dessous à remplir par le tuteur légal. Talon
à retourner : Ltn. Emmanuel FOERNBACHER 01 rue Roger HOFFARTH 68390 Sausheim. Tel :0679673261
Avant le 25/09/19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)........................................................autorise mon enfant.....................................................
Né le .................................... a participez à la session de JSP.
Tel d’un parent : ………………………….

MIREILLE HOTTINGER :
ARTISTE SAUSHEIMOISE
DE TALENT
La Foir’Expo 2019 a une fois de plus accueilli au sein du
pavillon Déco’Folie de nombreux artistes locaux pour une
exposition qui rencontre un réel succès.
L’œuvre de madame HOTTINGER a été retenue pour
représenter Sausheim.
Un grand bravo pour ce travail remarquable ayant contribué
à faire connaître les talents des habitants de notre commune.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : JUILLET-AOUT
Pour contribuer à la propreté de notre village, nous vous demandons de bien vouloir éviter de garer
vos véhicules le long des trottoirs le jour de passage de la balayeuse dans votre quartier. MERCI.
Circuit
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HANDBALL CLUB
SAUSHEIM :
RENTRÉE 2019/2020
Permettre à tous la découverte d’une
activité physique sportive, ludique, active en se
forgeant un esprit d’équipe incluant l’apprentissage
des règles du handball dans une structure dynamique,
c’est notre mission !
INFO PRIORITAIRE : Création d’une équipe de moins
de 11 ans !
Débutant ou Conﬁrmé, si l’envie te dit de BOUGER,
viens nous rejoindre.
ENTRAÎNEMENTS : PREVISIONS 2019/2020
*Les horaires déﬁnitifs sont susceptibles d’être légèrement modiﬁés
et seront communiqués à la rentrée.
Informations détaillées sur notre site :

www.hbcsausheim.fr
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Courriel : 5668041@ﬀhandball.net
Contacts : C. BERTHOLD, Président au
06.74.67.64.02 ou Sophie GOEPFERT, Secrétaire au
06.63.16.08.05

Grands axes du village

Grands axes du village

LE 19ÈME SLALOM AUTOMOBILE DES TROIS FRONTIERES
A SAUSHEIM LE 18 AOUT 2019
Le dimanche 18 août 2019, l’Association Sportive Automobile Sud Alsace
organise à Sausheim son 19ème slalom des trois frontières. Il aura lieu de 8h00
à 18h00 dans la zone Espale.
L’organisation réunira 120 voitures de toutes catégories, F2000, voitures
modernes, historiques, à énergie renouvelable.

SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION MULHOUSIENNE
Direction et Administration: 25 avenue Kennedy BP 2287
68068 MULHOUSE
Tél. 03.89.43.21.30 Fax 03.89.59.75.70

SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION MULHOUSIENNE
Direction et Administration: 25 avenue Kennedy BP 2287
68068 MULHOUSE
Tél. 03.89.43.21.30 Fax 03.89.59.75.70

Déchetterie de Sausheim (rue Verte)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Pour travaux de mise en place du contrôle d’accès,
du lundi 08 juillet 2019 au samedi 20 juillet inclus

Pendant cette période, le SIVOM vous invite à vous rendre aux déchetteries les plus proches :
• RIXHEIM, chemin de Bantzenheim
• ILLZACH, avenue des Rives de l’Ill
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00 et le samedi en continu de 9h00 à 18h00
Merci de votre compréhension.

Jusqu’à présent, les déchets recyclables (tous les papiers,
journaux et magazines, cartons, tous les emballages en plastique
et métalliques) et les ordures ménagères étaient collectés en
porte-à-porte au moyen de sacs.
Depuis le 03 juin, tous les habitants de « la commune » voient
leur collecte évoluer, et bénéﬁcient d’une collecte conteneurisée
avec des bacs à roulettes adaptés à la fois pour les déchets
recyclables, et pour les ordures ménagères.
Grace à la généralisation progressive de ce mode de collecte et de
pré-collecte en bac, nous pouvons partager l’ambition d’optimiser
et d’homogénéiser le dispositif de collecte sélective et d’ordures
ménagères sur « la commune », et sur tout le territoire de m2A.
Les enjeux environnementaux et de développement durable
sont importants. Cette organisation de la collecte sélective
permet d’augmenter les résultats de tri sélectif en captant et en
recyclant plus de déchets ménagers, tout en en réduisant d’autant
l’incinération.
La dotation en bacs à roulettes à tous les habitants de « la commune » permet également d’améliorer la propreté urbaine (ﬁni
les amoncellements de sacs ou encore les sacs éventrés et répandus sur le trottoir), mais aussi les conditions de travail des
personnels de collecte.
Mais attention, la facilité du tri qu’apporte ce nouveau service de collecte en bac ne doit pas occulter la problématique de la
qualité du tri qui est primordiale, les erreurs de tri coutant très cher à la collectivité (700 000 € en 2018). En cas de doute sur la
destination d’un déchet, vous pouvez consulter le site du SIVOM www.sivom-mulhouse.fr, contacter les brigadiers du tri au n°
vert : 0 800 318 122, ou le déposer, si le doute persiste, dans votre poubelle brune avec les ordures ménagères.
CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS
Un calendrier de collecte des déchets sur notre commune est téléchargeable sur le site internet de la mairie de SAUSHEIM :
http://www.ville-sausheim.fr/actualites

RAPPEL
CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Il ne vous reste plus que quelques jours (au plus tard le 5 juillet) pour déposer vos inscriptions au concours des maisons
ﬂeuries :
Soit en remettant la ﬁche d’inscription ﬁgurant dans le En Direct de juin, à l’accueil de la mairie
Soit par le site internet de la mairie de Sausheim :
o
Cliquer sur «Actualités», télécharger le ﬁchier puis le compléter
o
Cliquer sur «Contact», joindre le ﬁchier et envoyer.

Le conseil municipal a l’immense
joie de vous annoncer l’envol
imminent de nos cigogneaux
2019.

SAUSHEIM PROPRE 2019
Le 18 mai dernier s’est déroulée l’opération SAUSHEIM PROPRE réunissant pas
moins de 224 participants, tous soucieux de la propreté de leur village. C’était
une belle matinée de travail, en toute convivialité et dans une bonne ambiance,
un moment partagé entre habitants, membres d’un grand nombre d’associations
du village, personnel communal et élus, toutes générations confondues.

En amont de cette journée, les élèves de toutes les écoles du village, encadrés
par leurs enseignants, s’étaient chargés de ramasser les déchets aux abords de
leurs écoles dans la semaine.

Le samedi matin a été consacré au ramassage de déchets dans plusieurs
secteurs du village, au désherbage du cimetière et autres espaces verts ainsi
qu’à la réfection et au ponçage de bancs. Et après tous ses eﬀorts, la matinée
s’est terminée autour d’un buﬀet déjeunatoire.

Un grand MERCI à vous TOUS.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
UN DISPOSITIF QUI VISE A LUTTER CONTRE LES FAITS DE
DELINQUANCE DANS NOTRE COMMUNE
La convention de participation citoyenne que la commune a signée avec la gendarmerie
nationale, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019. Le dispositif vise à encourager
la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ayant pour objectif la prévention
de la délinquance physique et matérielle. Son application facilite le lien direct entre des
citoyens référents et les forces de l’ordre grâce aux échanges d’ informations. Le rôle
des citoyens référents se limite aux signalements auprès des forces de sécurité. La carte
ci-après vous donne les coordonnées des référents dans les diﬀérents secteurs de la
commune, Sausheim Nord, Sausheim Centre, Sausheim Sud .
Un dépliant complet est distribué avec ce numéro du En Direct. Il vous détaille l’objectif de
cette initiative, le dispositif, le rôle et les coordonnées de chaque référent.
Le logo spéciﬁque « Participation Citoyenne» sera apposé à chaque entrée principale de
notre commune.

MERCREDI 31 JUILLET : TOUR ALSACE

ARRETE

• Rue de la Hardt (à l’intersection formée avec la R.D 201),
• Rue de Baldersheim (à l’intersection formée avec la R.D 55),
ARTICLE 01 :
• Rue de Mulhouse (à l’intersection formée avec la R.D 38).
Le stationnement de tous véhicules est interdit le 31/07/2019 de • Rue de l’Ile Napoléon (à l’intersection formée avec la R.D
12 heures à
22 heures, des deux côtés de la chaussée ou
38)
sur ½ chaussée ainsi que sur les emplacements de parkings, sur ARTICLE 06 :
les axes mentionnés dans le tableau ﬁgurant en annexe 01 du De 15h00 à 23h00, les riverains souhaitant entrer ou sortir du
présent arrêté municipal.
périmètre délimité par les axes mentionnés dans le tableau
ARTICLE 02 :
ﬁgurant en annexe 01 du présent document, pourront le faire par
La circulation de tous véhicules est interdite le 31/07/2019 de la rue des Bains pour rejoindre la R.D.201.
13 heures 30 à 15 heures Rue de Mulhouse section comprise La circulation se fera de manière alternée par feux tricolores
entre la rue de la Fabrique et la rue de l’Ile Napoléon sens dans la rue des bains entre la rue des jonquilles et la rue de
Mulhouse-Baldersheim et de 15 heures à 22 heures sur les axes Champagne.
mentionnés dans le tableau ﬁgurant en annexe 01 du présent Ils franchiront l’intersection formée par la rue des Violettes et la
arrêté municipal.
rue des Bains, sur injonction du représentant de la force publique
ARTICLE 03 :
se trouvant à cet endroit.
Le stationnement et la circulation de tous véhicules est interdit Durant ce créneau horaire, l’organisateur signale au moyen d’un
le 31/07/2019 de 07 heures à 00 heures, des deux côtés de la véhicule équipé d’un haut-parleur les diﬀérents passages des
chaussée et sur les emplacements de parking, sur les axes qui coureurs aux agents de la force publique et aux signaleurs mis
suivent :
en place par les organisateurs aux diﬀérentes intersections, aﬁn
• 31 rue de Mulhouse sur l’ensemble des parkings et places d’assurer une protection optimale.
de stationnement des services suivants :
ARTICLE 07 :
• Services techniques municipaux
La signalisation réglementaire ainsi que les déviations seront
• Halte garderie
mises en place par les services techniques communaux au
• Espace Dollfus et Noack
moins 48 heures avant le début de la manifestation.
• Périscolaire
Le traﬁc routier sera rétabli, en fonction du déroulement de
• Associations
La vitesse de tous véhicules est limitée à 10 km/h sur les axes la course cycliste, par les forces de l’ordre présentent sur le
parcours, après avis des organisateurs.
précités.
ARTICLE 08 :
ARTICLE 04 :
La circulation est interdite le 31/07/2019 de 22h00 à 24h00 rue Les infractions au présent arrêté seront constatées par procèsJean de la Fontaine entre la rue des navettes et la rue Marcel verbaux et les contrevenants poursuivis selon les lois et
Pagnol aﬁn de sécuriser le secteur lors d’un tir de feu d’artiﬁce. règlements en vigueur.
ARTICLE 09 :
ARTICLE 05 :
Une pré-signalisation indiquant les axes fermés à la circulation Le présent arrêté sera publié et aﬃché dans les conditions et
et le créneau horaire, est mise en place sur les axes qui suivent : lieux habituels.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’amitié témoignées lors du décès de M. André HAUG, son
épouse Suzanne (Suzy) ainsi que ses enfants remercient
très sincèrement tous ceux qui par leur présence, leur
soutien, leurs paroles réconfortantes, ont tenu à s’associer
à leur peine. Ils remercient particulièrement le Père Eric, le
Diacre Lucien, la chorale et son organiste Christelle, pour la
belle messe d’A-Dieu.
Merci aussi pour les dons reçus qui seront transmis à France
Parkinson.
La famille en deuil
***
Madame Geneviève Beyer remercie chaleureusement
Monsieur le Maire Daniel BUX et son Conseil Municipal, ainsi
que celui des Jeunes de Sausheim, Madame la Directrice
et le personnel de l’EHPAD, toutes les personnes qui lui

ont oﬀert des cadeaux, des ﬂeurs, des voeux pour son 92e
anniversaire, le 9 juin 2019.
***
Monsieur Antoine Aﬀholder remercie Monsieur le Maire,
Daniel Bux, Monsieur Fekete, Monsieur De La Torre, Madame
Lenet, pour leur visite ainsi que pour le panier joliment garni,
il remercie également Monsieur Laurent Fischer du Crédit
Mutuel pour les bons voeux et le magniﬁque arrangement
ﬂoral.
***
A l’occasion de mes 90 ans, je remercie Monsieur le
maire Daniel BUX et les membres de la Municipalité pour
l’arrangement splendide.
Un grand Merci à ma famille, à mes voisin et amis pour leurs
belles attentions..
Yvonne KIEFFER

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
Les gymnastes de la Société de Gymnastique
de Sausheim participaient à la dernière
compétition de la saison le week-end de
Pentecôte à Wittelsheim .
L’équipe des garçons 10-13 ans remporte
cette ﬁnale interdépartementale région
Grand Est, après une parfaite prestation,
propre et toute en maîtrise. Cerise sur le
gâteau, Axel Darrodes raﬂe la 1ère place au
classement individuel !
Leur entraîneur et président Frédéric
ROSSDEUTSCH, très ﬁer de leurs
performances obtient une récompense après une longue saison de travail. Les
vacances sont bien méritées,
Bravo à Yanisse PIERRE, Ethan TRIEU, Hugo ROSSDEUTSCH, Arsène JOOSS et Axel DARRODES !

LES AMIS DE L’EHPAD DU QUATELBACH RECHERCHENT
Les Bénévoles de cette Association confectionnent, avec la participation de quelques
résidants, des objets décoratifs ou utilitaires, tout au long de l’année (couture, tricot,
bricolage divers avec bois, etc …).
L’Association souhaite renforcer son groupe en faisant appel à une personne
dynamique, qui ait envie de l’encadrer.
Bien évidemment, toute personne motivée et prête à donner de son temps sera la
bienvenue.
Si vous vous reconnaissez dans ce proﬁl, rejoignez notre sympathique équipe en
contactant : Danielle D. : tél : 03 69 77 19 74 ou port : 06 71 99 75 43 pour tous
renseignements complémentaires.
Le Comité

•
•
•
•
•
•

Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Cherche à louer appartement type F3, dans petite résidence,
1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. Tél. :
06.67.02.78.30
Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions.
06.03.76.37.92
Couple solvable, cherche une maison individuelle plain pied, en
vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Ruelisheim,
Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60
Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, logement

•
•
•
•
•

F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un terrain
de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une maison.
Joignable au 06.20.09.87.34.
Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.
Tél : 09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76
Famille de 4 personnes recherche maison sur Sausheim
minimum 130m2 avec 6 ares de terrain. Merci de nous
contacter au 06.16.19.16.17.
Vend maison 5 pièces, 2 étages sur 10 ares de terrain,
SAUSHEIM Sud avec 2 garages. Tél. : 06.88.75.90.11
Couple solvable recherche maison 110 à 140 m² Dans
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir,
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93

CLUB DE NATATION SAUSHEIM
Le CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM reprendra ses activités à compter du lundi 9 septembre 2019 :
Pour les enfants :
• Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en bus) de 17 H 30 à 18 H 30 ;
• Perfectionnement les lundi, mercredi et jeudi au centre nautique de l’Ile Napoléon de 19 H 30 à 20 H 30 ;
Pour les adultes (tous les cours se déroulent au centre nautique de l’Ile Napoléon) :
• Initiation le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 ;
• Aquagym (maxi 30 personnes) le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 ;
• Perfectionnement et compétition masters le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 et le jeudi de 19 H 30 à 20 H 30.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Lina SPIZZO pour les cours au centre nautique au 06.30.15.94.53. ou
Mme Sophie FOERNBACHER au 06.75.51.89.09. pour les cours à Ungersheim.
IMPORTANT : Les réinscriptions sont à faire parvenir avant le 26 août 2019.
Pour les nouvelles inscriptions uniquement, une permanence se tiendra le samedi 31 août 2019 de 14 H à 16 H dans
le local du Club, au sous-sol de l’école maternelle Sud, rue des Grains à Sausheim.
Pensez à réclamer dès à présent à votre médecin le certiﬁcat médical d’aptitude.
Des formulaires d’inscription sont disponibles à la mairie de Sausheim.

VOTRE NOUVEL OPTICIEN DE PROXIMITE A SAUSHEIM

Venez nous rendre visite le lundi de 14H à 19H, du mardi au vendredi de 9H à 12H et 14H à 19H et le samedi de 9H à 16H
sans interruption.
Un grand choix de marques optiques et solaires disponibles en magasin ainsi que des montures sur mesures 100%
personnalisables fabriquées dans notre région.
Pour tout achat d’un équipement monture et verres, bénéﬁciez d’une 2e paire à votre vue pour 1€
Tous nos verres sont Origine France 100% garantie.
Nous vous proposons également nos services à domicile ainsi que le tiers payant avec votre mutuelle.
Un ajustage, un nettoyage ou des conseils, rendez-vous chez votre opticien de Sausheim, un café vous y sera oﬀert.

NAISSANCES
Tiago WOLF, né le 06 mai 2019
Fils de Daniel WOLF et de Myriam BRUNENKANT
Kataleyah JEHEL, née le 10 mai 2019
Fille de Kévin COUROBLE et de Angélina JEHEL
D’Arist MBOUSSA, né le 21 mai 2019
Fils de Fortuné MBOUSSA et de Nsimba LUKIKEBA
Lina KARAKAS, née le 26 mai 2019
Fille de Sébastien KARAKAS et de Sannel KIR
Clémence DEVOILLE, née le 27 mai 2019
Fille de Xavier DEVOILLE et de Marie FICHTER
MARIAGES
Le 10 mai 2019
Monsieur François VONESCH et Madame Anne Catherine
GASZTYCH

Le 31 mai 2019
Monsieur Lucas GRANDIS et Madame Victoria GOTHSCHECK
Le 1er juin 2019
Monsieur Cédric Arsène WIETER et Madame Marion HERNOUX
Le 8 juin 2019
Monsieur Jean-Marc DURST et Madame Brigitte HATIE
Le 8 juin 2019
Monsieur Mourad TAHRI et Madame Widade MOUSSAOUI
DECES
Madame Liliane BECKER
Décédée le 23 mai 2019 à SAUSHEIM
Madame Suzanne MARCO
Décédée le 05 juin 2019 à MULHOUSE

Cet été, proﬁtez de la Médiathèque de Sausheim pour faire le plein de découvertes littéraires, musicales ou
cinématographiques ! Venez prendre le temps de savourer un livre ou une revue dans notre établissement climatisé ou
au soleil dans le jardin aménagé et coloré.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la Médiathèque pendant la période estivale (à partir du 8 juillet) :
Lundi
: 15h à 19h
Mardi
: 10h à 12h et 15h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
Jeudi
: 15h à 18h
Vendredi : 15h à 19h
Des temps d’animations, de surprises et de rencontres vous sont proposés tout au long de l’été.

Abonnés adultes et enfants, vous
aimez les surprises ?
Du 08 juillet au 30 août 2019, pour vous permettre
de faire des découvertes, les bibliothécaires
ont
sélectionné
4
documents
(livres,
CD,
DVD) qu’elles ont mis dans des sacs surprises
confectionnés par les bénévoles de la Médiathèque.
On les emprunte, on les emporte et on ne les ouvre
qu’à la maison !
Conditions de prêt : 1 sac par lecteur en plus des prêts
habituels, pour une durée d’un mois.

La Médiathèque invite petits et grands à se retrouver pour
le plaisir des histoires, à rire, à s’émerveiller ou à rêver...
les mardis à 10h30
durant les vacances d’été
dans le jardin de la Médiathèque ou dans la salle
d’animations, suivant la météo.
Les bibliothécaires s’adapteront à
leur public, aussi bien pour l’âge
que pour la durée de la séance.
Animation gratuite sans inscription.

Durant la période estivale, les horaires et lieux de célébrations
sont modiﬁés.
Le jeudi 15 août : Fête de l’Assomption
Messe Unique à 10h00 à Modenheim pour la communauté de
paroisse, suivie du verre de l’amitié enrichi des gâteaux salés
ou sucrés que les paroissiens apporteront (prédécoupés de
préférence). Merci pour ce temps convivial apprécié de tous.
À 20h30 Veillée Mariale procession aux ﬂambeaux église de
Sausheim, suivie aussi d’un verre de l’amitié.
Horaires des messes de JUILLET
Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

06 / 07

Sausheim

Battenheim

Illzach

13 / 14

Sausheim

Baldersheim

Illzach

20 / 21

Modenheim

Sausheim

Illzach

27 / 28

Baldersheim

Modenheim

Illzach

Week-end

Horaire des messes en semaine du 01/07 au 31/08
Mardi à 8h30 à Sausheim
Mercredi à 18h00 à Baldersheim
Jeudi à 8h00 à Illzach
Vendredi à 8h30 à Modenheim

et pour le mois d’AOUT
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

03/04

Sausheim

Battenheim

Illzach

10/11

Modenheim

Sausheim

Illzach

15
Assomption

Messe
unique

Modenheim
9h30

17/18

Sausheim

Baldersheim

Illzach

24/25

Baldersheim

Modenheim

Illzach

Messes à l’EHPAD, jeudi 4 et 18 juillet ; 1 et 22 août,
à 16h30.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99. cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61.
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr
Pour tous renseignements : s’adresser au secrétariat de
la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach
Tel : 03 89 52 77 99
Le secrétariat sera ouvert de 14h à 16 du 15 juillet au 11
août. Il sera fermé du 12 au 25 août.
Pas de permanences de Père Eric et de Sophie entre le 1er
juillet et le 31 août.
er

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
L’été a commencé le 21 juin lors de la Fête de la Musique avec
un groupe breton, « Malo » venu spécialement pour l’occasion.
Les festivités se sont poursuivies cette semaine-là avec un aprèsmidi « pêche » au bord de l’étang à Fessenheim puis la désormais
«traditionnelle» fête de l’été le samedi suivant. Au menu de cette
année, une paëlla géante pour les résidents et leurs familles mais
aussi la venue de l’école de Musique de Sausheim pour son concert
de ﬁn d’année ainsi que le 3ème vide grenier organisé par les Amis
de l’EHPAD du Quatelbach.
Comme vous l’avez compris ; cela fait quelques semaines maintenant
que l’établissement s’est mis au rythme des cigales. Les résidents
proﬁtent de la fraîcheur matinale pour entretenir le jardin et arroser
les légumes. Dans l’après-midi, ils s’installent dans le parc pour faire
les animations à l’ombre des arbres. Des barbecues et des piqueniques à la colline des jeux se font maintenant très régulièrement.
Les vélos ont également repris du service et les soignants organisent régulièrement des après-midis pétanque…sans
oublier l’aquagym.
Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale

MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2019
Aﬁn de permettre, en cas de déclenchement de l’alerte liée à une canicule, l’intervention ciblée des services sanitaires
et sociaux au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées vivant seules, il est nécessaire de les
identiﬁer.
Nous invitons les personnes concernées qui le souhaitent, à se faire connaître auprès des services de la Mairie
(29 rue de Mulhouse) - (Tél : 03.89.56.09.90), en communiquant les renseignements permettant de les joindre.
Les données qui resteront, bien entendu, conﬁdentielles.
NOM : .....................................................................................
PRENOM : ..............................................................................
N° de téléphone :....................................................................
Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : ......................................................................................................

EN PREVISION DE L’ETE
RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
La pathologie la plus fréquente des personnes âgées est
la déshydratation qui peut avoir des conséquences graves.
1. Se réhydrater en augmentant sa consommation
de liquides ainsi que d’aliments riches en eau (ex:
pastèques, melons, fraises, yaourts, fruits pressés).
2. Maintenir la température corporelle et faire le minimum
d’activité physique :
• Humidiﬁer les parties découvertes du corps
plusieurs fois par jour, se doucher les jambes,

• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
• Porter des vêtements légers.
3. Repérer les signes d’alerte de la déshydratation.
4. Passer plusieurs heures dans un endroit frais et climatisé.
5. Maintenir la maison à l’abri de la chaleur.
6. Donner des nouvelles à son entourage.
7. En cas de prise de médicaments, ne pas hésiter à
demander conseil à son médecin ou à son pharmacien.

COURS D’INFORMATIQUE
La commission municipale en charge des seniors propose,
à compter du mois d’octobre 2019 des cours d’initiation ou
de perfectionnement à l’informatique.
Ces cours auront lieu dans les locaux de l’école élémentaire
du Sud, le mercredi après-midi, de 13h15 à 15h15 en
initiation, et de 15h30 à 17h30 en perfectionnement (sauf
vacances scolaires).
Les seniors (65 ans et plus) peuvent s’inscrire dès à
présent, en retournant le talon ci-dessous.
Tarif pour l’année : 50 € par personne ou 80 € par couple.
Pour tout renseignement : Service Social : 03.89.56.09.90.

Bulletin d’inscription à retourner, accompagné du
réglement au :
Service Social - Mairie annexe - 29 rue de Mulhouse
avant le 13 septembre 2019
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
N° DE TELEPHONE :
initiation de 13h15 à 15h15
perfectionnement de 15h30 à 17h30

LA SECHERESSE ET LE JARDIN
Des moyens écologiques de lutter contre la sécheresse
En période de sécheresse, les restrictions d’eau imposées par
les communes risquent de réduire tout votre travail à néant,
aussi, pensez à équiper votre maison de vastes récupérateurs
d’eau de pluie. Fixés aux pieds des gouttières ils constitueront
d’appréciables réserves d’eau en ces périodes restrictives
Préparation du jardin pour les vacances
Paillez les massifs pour conserver l’humidité du sol et éviter le
développement des mauvaises herbes.
Le temps des vacances tant attendu est enﬁn arrivé !
Un peu d’entretien
Quelques gestes simples au jardin d’ornement comme au
potager vont permettre de préparer votre jardin à une période
sans entretien. Tout d’abord occupez-vous de la taille;
supprimez toutes les feuilles sèches ou malades sur vos
végétaux en prenant soin de bien nettoyer les lames de votre
sécateur entre chaque plante pour éviter la transmission de
maladies.
Même si cela vous fait mal au cœur, rabattez les vivaces, et
taillez assez courts vos plantes dans les jardinières. Elles
seront ainsi moins sensibles à la sécheresse et reprendront des
forces pour reﬂeurir abondamment à votre retour ! Proﬁtez-en
pour pulvériser des purins de plantes sur les parties aériennes
de vos plantes y compris celles qui ne sont pas malades en
prévention.
Ensuite, vériﬁez les systèmes de tuteurage pour éviter qu’un
coup de vent intempestif ne ruine vos eﬀorts. Étayez les
branches des fruitiers très chargées en fruits pour qu’elles ne
cassent pas sous le poids et placez des ﬁlets de protection
pour les protéger des oiseaux.
Au potager, récoltez un maximum de fruits et de légumes et

prévenez vos voisins pour qu’ils se servent pendant votre
absence ; vous pourrez peut être leur demander d’arroser
votre potager en échange !
Prévoir l’arrosage
Si aucun voisin bienveillant n’est volontaire pour arroser vos
plantes, il existe tout de même des solutions Au potager
comme au jardin d’ornement, rien ne remplace un système
d’arrosage par goutte à goutte placé au pied de chaque plante.
Muni d’un programmateur qui se déclenchera à heure ﬁxe dès
la tombée de la nuit, cet arrosage automatique vous permettra
de partir en vacances l’esprit libre.
Il est possible d’installer ce type d’appareil sur une terrasse
ou un balcon. Si cela s’avérait impossible faute de temps ou
de moyens, il vous reste toujours la solution de la bouteille
d’eau retournée au pied de chaque plante dont le bouchon
sera percé ou dont le goulot sera muni d’un cône irrigateur
spéciﬁque.
Préparer le sol
La première opération consiste en un nettoyage du sol ;
ôtez les mauvaises herbes qui font de la concurrence à vos
plantes, puis binez le sol pour l’ameublir. Installez ensuite un
paillage épais qui aura pour fonctions de limiter l’évaporation,
d’empêcher la pousse des mauvaises herbes et de nourrir
le sol lors de sa décomposition progressive. Pour qu’il soit
eﬃcace, prévoyez une épaisseur d’au moins 10 cm de résidus
de tonte de gazon, de paillettes de lin, de cosses de cacao.
S’il fait beau, en juillet, bonne récolte ; s’il pleut, moisson molle
Jacques des Jardins Familiaux

ACL - LES INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »
Petit retour en arrière en images

Jeudi 4 juillet à 18h30, apéritif ouvert à tous
dans le champ du quartier des Cerisiers
Vous êtes très cordialement invités à partager un moment de convivialité
dans un cadre champêtre, à l’ombre des acacias.
Pour agrémenter le buﬀet, chacun peut apporter, crackers, cake salé,
crudités à croquer, gâteau, … une bouteille pour trinquer (jus ou autre).
Ceux qui le souhaitent n’auront qu’à traverser la rue pour faire le tour
des plantations dans le verger pédagogique.
Nous vous attendons nombreux !
En cas de forte intempérie la manifestation sera annulée.
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

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en juillet et août
Le 1

Le 3
Le 4

M. Paul BOURNOT

90 ans

Mme Henriette KELLER

89 ans

Mme Claude RIEG

73 ans

M. Sylvain SCHUH

73 ans

Mme Marie -Thérèse MULLER

Le 19

Mme Irène BILLIG

89 ans

M. Jean-Paul SCHAFFNER

78 ans

Mme Berthe STAEBEL

89 ans

M. Aimé BRUN

72 ans

82 ans

M. Charles HAPPEL

91 ans

M. Narann PRAK

71 ans

Mme Margot HUSSLER

93 ans

Mme Jacqueline BROUQUE

81 ans

M. Marcel LIBS

90 ans

Mme Monique HASSENFORDER

78 ans

Mme Berthe WEISGERBER

97 ans

Le 20

Mme Denise KLEIN

82 ans

Mme Yvette BONTEMPS

84 ans

M. Samuel SZWARCBART

89 ans

M. Georges CHARLES

72 ans

Le 5

M. Jean-Jacques LIEBER

76 ans

Mme Monique FREISS

77 ans

Le 6

Mme Christiane GERUM

78 ans

Mme Huguette GENG

79 ans

Mme Denise LUTTRINGER

85 ans

M. Pierre LAMBLA

71 ans

M. Raymond RIES

90 ans

M. Hamou SAOULI

77 ans

M. Jean-Pierre CRONENBERGER

85 ans

Mme Marlyse MEYER

78 ans

Le 9

Le 21

Le 22

M. Bernard FUCHS

76 ans

Mme Simone MUNCH

70 ans

M. Gérard MULLER

83 ans

M. Francis ZUMBIEHL

71 ans

Le 11

MmeGabrielle BUOB

73 ans

Le 23

M. Antoine STROEBELE

73 ans

Le 12

M. Charles CLAUSS

81 ans

Le 24

M. Raymond ERHART

84 ans

M. Gilbert GROSJEAN

70 ans

Le 13

Mme Marie-Louise WOOG-SEISSER

78 ans

Le 14

M. François FRITSCH

78 ans

M. Régis GRAMMONT

77 ans

M. Ralph GREINER

84 ans

Mme Rose HETT

70 ans

Mme Michèle NAUROY

70 ans

M. Pierre MILLOT

79 ans

Le 25

M. Jean-Paul LIEBER

83 ans

Le 26

M. Daniel GILLES

76 ans

Mme Jeanne PETREMENT

90 ans

Mme Suzanne PERIH

87 ans

Le 15

Mme Danielle FELGER

74 ans

M. Charles RUBEL-GOELLER

83 ans

Mme Jeanne MENTELE

85 ans

Le 27

M. André DELUNSCH

72 ans

Le 16

M. Claude FUIN

72 ans

Le 28

M. Jean MATTIOLI

79 ans

M. Gabriel SINCK

75 ans

Le 17

Mme Jeannette GALL

81 ans

Le 18

Mme Blanche PIERVILLE

85 ans

M. Camille CRESPIN

77 ans

Le 1

Le 2

Mme Marguerite NEFF

84 ans

Le 29

M. Gille HENRY

77 ans

M. André IUNCKER

86 ans

Le 30

Mme Danielle HENRY

77 ans

M. Gilbert RUST

91 ans

Mme Liliane PARET

71 ans

Mme Marie-Louise SCHWEISSTHAL

75 ans

Mme Thérèse WERNER

76 ans

M. Robert SCHLIENGER

86 ans

Mme Marie-Madeleine ANTOINE

71 ans

M. Renzo BARRO

81 ans

M. Daniel CLERC

73 ans

Le 15

83 ans

Mme Marie-Claire SCHUH

71 ans

M. Jean-Paul GANAYE

83 ans

M. Bernard HABY

75 ans

Mme Marie-Louise HURTIGER

93 ans

M. Jean-Pierre HILBERER

71 ans

Le 3

Mme Christiane EITENSCHENCK

78 ans

M. Ali HOUIOUA

93 ans

Le 4

Mme Rose COUGET

83 ans

Mme Simone KECH

89 ans

Mme Marie-Thérèse FISCHER/TRANZER

84 ans

M. Gaston FISCHER

73 ans

Mme Marthe MOYSES

83 ans

Mme Marie-Anne POUSSARDIN

70 ans

M. Robert SCHWEISSTHAL

78 ans

M. André MARTIN

77 ans

Le 5
Le 6
Le 7
Le 8

Le 10

Le 11
Le 12

Le 16

M. Robert NORTH

M. Jean-Pierre PARET

73 ans

Le 17

M. Richard GERBER

82 ans

Mme Christiane KREMER

76 ans

Le 19

M. Robert FROEHLY

78 ans

Le 20

Mme Raymonde TSCHIRRET

82 ans

M. Jean-Marc GROSHENNY

75 ans

Mme Christiane HUEBER

70 ans

M. Eugène SCHMITT

78 ans

M. Jean-Jacques MULLER

84 ans

Mme Cécile SCHMITT

86 ans

M. René KURTZ

73 ans

M. Marcel BURGLEN

73 ans

Mme Paulette ALLGEYER

82 ans

Le 21

Mme Jeanine KRYSIAK

86 ans

Mme Béatrice BOLO

70 ans

M. Antoine PENZ

84 ans

M. Paul KLEIN

82 ans

M. Edmond HOUNCHERINGER

85 ans
81 ans

Le 23

M. Lucien MARCHETTI

76 ans

Mme Clémence RUBEL-GOELLER

Mme Josiane BETTINGER

70 ans

M. Henri WOLAK

74 ans

Mme Jeanne PORTMANN

86 ans

Le 24

Mme Monique FREITAG

79 ans

Mme Simone BEAUD

81 ans

Le 26

M. Joseph MESSINA

79 ans

Mme Rolande MULLER

88 ans

Le 27

Mme Céline Ginette BOEGLIN

89 ans

Mme Christiane RUBRECHT

70 ans

M. Bertrand WEISS

88 ans

Le 13

M. Jean-Louis HAUMESSER

84 ans

Le 28

M. Azzeddine NOUICER

72 ans

M. Jean LEMAIRE

93 ans

Le 29

Mme Marie-Louise WENDLING

91 ans

Le 14

Mme Jacqueline YOMEDE

78 ans

Le 30

M. Charles SCHMITTLIN

86 ans

Mme Ginette CRESPIN

73 ans

