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Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie 

Manifestations annulées jusqu’au 
30 septembre 2020

Le 13 juillet : Fête Tricolore
Le 21 juillet : Tour Alsace

Les 15 et 16 août : Rallye des 3 frontières
Le 28 août : Les Estivales de la colline

Le 12 septembre : Le marché aux puces
Le 26 septembre : La fête du sport

Le 15 juillet : 
Collecte de sang de 16h à 19h 

dans la salle de gym.

Date à retenir



    Quelle école après le 11 mai ?
 Un redémarrage en douceur.

Dès le 30 avril, à Sausheim nous avons associé tous les acteurs de l’éducation pour 
bâtir ensemble le déconfinement du 11 mai. Après avoir débattu et analysé les points 
organisationnels à mettre en œuvre pour une reprise en toute sécurité, il a été convenu 
de repousser l’ouverture des écoles au mieux au 2 juin, pour se laisser le temps de voir 
l’évolution de l’épidémie. En effet, le 11 mai suscitait son lot croissant d’interrogations, de 
craintes, d’objections plus ou moins fondées.

Mais pour permettre aux parents ayant des emplois décisifs en période de crise d’aller 
travailler, un « pôle accueil-enseignement » a été mis en place à partir du 18 mai, au 
groupe scolaire Sud, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.16 enfants de 
tous niveaux issus de nos 6 écoles ont pu bénéficier de ce dispositif avec un service 
périscolaire assuré sur place par Les Copains d’Abord. Un conseil d’école extraordinaire 
a eu lieu en visioconférence pour informer les représentants de parents de chaque école 
et répondre à leurs interrogations. 

Ainsi la vie revient à tâtons dans nos écoles, une vie faite de «distanciation» et  de «gestes 
barrière». 

En parallèle, nous avons travaillé d’arrache-pied en lien avec les équipes éducatives 
et les services communaux pour organiser la réouverture de nos écoles au 2 juin. 
Nous avons été contraints de nous adapter en permanence, en subissant les lourdeurs 
administratives des autorités, mais en mettant tous les moyens dans la balance pour 
réussir :  questionnaire en ligne auprès des parents pour connaître les effectifs à accueillir 
en présentiel, afin de mesurer la faisabilité de cette réouverture avec les ressources en 
personnel dont chaque école bénéficie, et assurer la logistique nécessaire au protocole 
sanitaire drastique qui nous est imposé. 

Dès le 2 juin, nous avons été en mesure de contenter l’ensemble des parents ayant 
répondu positivement et ayant besoin d’un mode de garde en accueillant, dans leurs 
écoles, les 178 élèves volontaires de la Grande Section maternelle au CM2, avec en 
parallèle un accueil des Petits et Moyens des familles prioritaires, et ceci par petits 
groupes de 10 à 13 élèves imposés par les règles de distanciation. Les écoles ont donc 
repris, mais au ralenti : seul 35 % ont fait le choix de retourner en classe en présentiel.
Les autres ont continué l’enseignement à distance. Une centaine d’élèves ont bénéficié 
du service périscolaire assuré sur place.

Selon les directeurs d’école la reprise s’est déroulée de manière positive et dans le 
respect strict des gestes barrière et des mesures sanitaires. Une chose est certaine, les 
écoliers présents étaient visiblement ravis d’avoir retrouvé le chemin de l’école et leurs 
camarades pour 5 semaines, et clôturer ainsi l’année scolaire. 

Au final, une mise en œuvre très complexe. Mais pour la Municipalité, cela a permis de 
tester ce mode de fonctionnement avant la rentrée de septembre, sachant que les 6 
écoles accueillent en temps normal 480 élèves, mais qu’en juin leur capacité a été réduite 
à la moitié comme pour le périscolaire, du fait des règles de distanciations physiques en 
vigueur. Espérons un retour à la normale à la rentrée !

En attendant profitons de la période estivale pour nous détendre, nous reposer ou nous 
dépayser.

                                                                                     Michèle DUDA

Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse
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Des couturières et couturiers sausheimois ont confectionné 
dès le début du confinement des masques alternatifs dans 
l’objectif de protéger en priorité nos aînés de l’Ehpad, 
particulièrement vulnérables face au virus Covid-19.
L’impulsion donnée, cette force vive a rapidement 
engendré une petite armada de bénévoles solidaires face 
à la pandémie et la création de trois lieux de confection du 
masque selon les critères  Afnor. L’objectif est dorénavant 
de protéger l’ensemble de la population de notre commune. 
L’organisation d’une production de soutien a été mise en 
œuvre par :  
•	 Le	Club	de	la	Paroisse		
•	 Les	Petites	Mains	de	la	Médiathèque
•	 Les	 membres	 de	 l’ACL	 de	 la	 Maison	 des	

Associations.
Plus de 50 personnes 
ont contribué à produire 
6500 masques en un 
mois, avec une très 
grande contribution de 
couturières à domicile. 
Un grand merci à cette 
belle chaîne humaine de bénévoles. Cette dynamique 
a été renforcée par une logistique performante de la 
Commission Culturelle et des services de la Mairie par la 
mise à disposition quotidienne et indispensable de grandes 
quantités de tissus en coton et d’élastiques.
Un élan de générosité qui a permis de réaliser une 
première distribution le premier jour du déconfinement le 
11 mai dernier aux personnes de plus de 65 ans et une 
distribution généralisée à  l’ensemble de nos concitoyens 
les 16, 23 et 24 mai, mettant ainsi fin à cette opération 
exceptionnelle.  
Qu’il est agréable de prendre connaissance des ressentis 
de nos couturiers et couturières qui se sont mis au service 
de la population sausheimoise. Quelques morceaux 
choisis :

« L’urgence a frappé à notre porte, nos doigts agiles étaient 
prêts à en découdre »
« Tous ensemble pour la bonne cause !  »
« Se rendre utile et aider son prochain en ces moments 
difficiles » 
« Travailler chez soi, travailler en équipe, quelle belle 
aventure durant cette période de confinement  pour le bien 
de tous »
« Choisir les tissus, les mettre en forme, de vraies œuvres 
d’art pour ces masques écologiques et réutilisables »
«  Merci les bénévoles pour cette très bonne ambiance. La 
motivation était palpable, le résultat impressionnant »
« Un vrai plaisir de pouvoir partager ces moments, de voir 
l’unité de l’ensemble des personnes présentes chaque 
jour, belle solidarité, bravo »  

Merci à Schangi, Marie, Nicole, Gisèle, Josiane, Elisabeth, 
Renée, Antoinette, Yolande, Martina, Virginie, Fabienne, 
Geneviève, Danielle, Christiane, Edith, Cathy, Christine, 
Michèle,  Agnès …et toutes et tous pour vos présences 
assidues, conviviales et votre esprit d’équipe.
Nous garderons en mémoire la création d’une belle 
transversalité des échanges entre les différentes structures 
communales et associatives,  permettant ainsi  d’accomplir 
ce projet et de le mener  à terme avec un franc et grand 
succès. 
Continuez surtout à prendre bien soin de vous et de vos 
proches.

         
        

       F. Beyer 

TÉMOIGNAGE	D’UNE	BELLE	HISTOIRE

EN	PRÉVISION	DE	L’ÉTÉ	:	RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
La pathologie la plus fréquente des personnes âgées est la 
déshydratation qui peut avoir des conséquences graves.
1. S’hydrater.
2. Maintenir la température corporelle et faire le minimum 

d’activité physique.
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.

MISE	EN	OEUVRE	DU	PLAN	CANICULE	2020
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.
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PANDÉMIE	ET	ÉPIDÉMIES…
Après la grippe asiatique (1956 - H2N2), la grippe de Hong Kong (1968 - H3N2) et leurs cortèges de victimes, le 
coronavirus a cruellement frappé ces derniers mois. Il a semé la mort, le deuil ; il a paralysé notre pays et mis notre 
économie à genoux.
Les émotions et les angoisses, je les ai connues, ayant été touché moi-même…
Or,  au cours de l’Histoire, d’autres épidémies, maladies infectieuses et calamités se sont abattues sur le monde.

Au 20° siècle, la pandémie la plus meurtrière fut la grippe espagnole. Elle s’est répandue de 1918 à 1919. Elle aurait 
débarquée en Europe avec les troupes américaines à la fin de la guerre 1914-1918. Trouvant un terrain favorable, dû 
à la malnutrition et aux conditions sanitaires déplorables, elle fit au moins 50 millions de morts (peut être jusqu’à 100 
millions selon des réévaluations récentes), soit entre 2,5 et 5 % de la population mondiale, dont 2,3 millions en Europe 
occidentale. A Sausheim, on déplora aussi des victimes, entre autre l’épouse et un enfant de Ernest Muller, adjoint au 
maire.

Le choléra frappe en 1832 les pays occidentaux, après être apparu à partir de 1817. C’est une maladie causée par un 
vibrion (bacille) qui entraîne de violentes diarrhées doublées de vomissements. La maladie survient là on l’on vit dans 
des conditions insalubres. A Paris, on déplore 20 000 victimes en 1849.  Une eau contaminée par les matières fécales 
est à l’origine de la transmission de la pandémie.
En 1855, Soultzmatt est frappé de plein fouet : près de 330 personnes succombent.
De nos jours, le choléra sévit encore dans des régions où la population n’a pas accès à une eau dite potable.

Le typhus, un mal très contagieux, est lié à l’histoire des guerres. Transmis par les piqûres de puces et de poux 
provenant des rongeurs infectés. Ainsi en 1812, lors de la campagne de Russie menée par Napoléon, des dizaines de 
milliers de soldats meurent ou se retrouvent inaptes au combat.
A leur retour de la campagne d’Allemagne en 1813, le typhus se répand en France et particulièrement en Alsace. 3 
millions de personnes en meurent en Europe. Le typhus refait surface sur les champs de bataille de la seconde guerre 
mondiale et dans les camps de concentration.

Après d’autres antécédents du temps des Grecs et des Romains, la peste noire ou « bubonique » réapparait au 14e 

siècle. Causée par un bacille transmis par les rats, elle a été une des maladies les plus dévastatrices de l’histoire 
de l’humanité. Elle trouve l’origine de sa propagation en Asie centrale par la voie des caravanes et des échanges 
commerciaux.
Entre 1348 et 1352, l’Europe va perdre un tiers de sa population. Elle sévira en Europe jusqu’au 18e siècle. A travers 
le monde, dans les pays pauvres, elle n’a pas encore été éradiquée complètement.
Trouvant un terrain favorable dû à la disette, voire la famine, des conditions d’hygiène très précaires, elle s’abat sur 
l’Alsace dès 1316. Elle va déferler par vagues successives entre 1322, 1337, 1358, 1365 et 1381. Le Sundgau est 
frappé au printemps 1349 ; en quelques années, un quart de la population va disparaître. En été, la peste frappe 
Strasbourg, où l’on compte au moins une victime dans chaque foyer, sinon plus…
Ceux qui sont atteints par les bubons meurent souvent le jour même, ou le lendemain.
A Sermersheim (aujourd’hui disparu), village qui se trouvait entre Réguisheim et Munchhouse, seules 3 femmes 
auraient survécues…
En 1527 et 1564 la peste décima  le village de Riquewihr.
Face au fléau, la population chercha des boucs émissaires : la vindicte populaire s’abattit sur les juifs (accusés d’avoir 
empoisonné les puits). Ils subirent de graves persécutions : comme à Strasbourg et Bâle, où ils furent torturés, brûlés 
vifs et chassés des villes.
A l’époque déjà, il y eut de strictes mesures de confinement : création de lieux d’isolement, interdiction aux malades 
d’entrer dans les bourgs, fermeture des auberges et interdiction des processions… 
Notre Histoire et celle de l’Alsace, terre de passage, a  révélé de tous temps des périodes de pandémies, d’épidémies, 
de morts et de souffrances auxquelles les hommes ont dû faire face .      
 

J. Jacques Pfleger
                                                            Société d’Histoire de Sausheim

Sources : 
 J. Marie Schelcher  (« l’Alsace »  du 19/04/20)
 Wikipédia
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A l’heure d’écrire ces lignes, difficile de dire comment se passera l’été au sein 
de l’EHPAD du Quatelbach. 
En effet, suite à cette crise pandémique, nous avons mis en place les mesures 
barrières recommandées afin de garantir la sécurité des résidents les plus 
fragiles. La vie s’est réorganisée au sein de l’établissement selon les précautions 
en vigueur. Depuis maintenant deux semaines, les animations se font par petits 
groupes de résidents, sur le pas des chambres depuis les couloirs ou dans le 
parc privatif de l’établissement avec comme maître mot : distanciation physique.
Depuis la mi-mai, nous avons proposé un après-midi récréatif hebdomadaire 
aux résidents. Un musicien se place dans le parc pour le plaisir de nos aînés 
installés à leur fenêtre ou au balcon. Nous remercions chaleureusement 
« Joël et son accordéon », « Christian », 
Mme Spenlé de l’école de musique de 
Sausheim et le groupe « Camelote » invité 
par la Mairie et l’ED&N. 
Depuis le 11 mai 2020, des visites sont 
organisées dans un lieu dédié pour les 
familles, sans compter les nombreux 
appels téléphoniques et visiophoniques 
faits tous les jours pour maintenir le lien 
familial. 

La vie continue et nous sommes tous unis pour que le Quatelbach soit encore et 
toujours un lieu d’enVIE. 
Nous tenons à remercier tous les enfants de la commune et des écoles voisines 
pour les nombreux dessins envoyés et leurs lettres destinées aux résidents ainsi 
que la boulangerie Landwerlin, le groupe des Ultra Paris, le Saïgon, l’Autoécole 
LARGER, l’ACEF 68, le Conseil départemental, la fondation Boulanger, la commune 
de Sausheim, les particuliers et les bénévoles pour les dons qu’ils soient alimentaires 
ou autres comme les masques et visières en cette période difficile. MERCI
                                                                                                                                                         Valérie Volpe 
                                                                                                                                                            Directrice 

L’EHPAD	DU	QUATELBACH

SOLIDARITÉ	ET	LIENS	INTERGÉNÉRATIONNELS

SOUTIEN	DES	ENFANTS	DU	VILLAGE	
AUX	AÎNÉS	DE	L’EHPAD

Pendant la période de confinement, les enfants des 
écoles, du périscolaire et du Conseil Municipal des 
Jeunes n’ont pas oublié les aînés de l’EHPAD du village. 
Ils ont réalisé des dessins complétés de petits mots de 
réconfort qu’ils ont envoyés par mail au secrétariat de 
l’établissement dans le plus strict respect des protocoles 
sanitaires. Ce sont plus d’une centaine de dessins, plein 
d’encouragement et d’empathie qui sont parvenus aux 
papys et mamies. 
UN GRAND BRAVO À CES PETITS BOUTS.
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Le concours des « Maisons Fleuries » est une reconnaissance de la commune pour les actions menées par les habitants 
mais également associations, commerçants, restaurants, hôtels en matière de fleurissement et d’embellissement de 
notre cadre de vie, dans le plus grand respect de l’environnement et de la biodiversité. 

CONCOURS	DES	MAISONS	FLEURIES

Jardins,	potagers,	balcons	et	fenêtres

Pendant	 les	 semaines	 de	 confinement,	 lors	 desquelles	 la	 météo	 était	 au	 beau	 fixe,	 les	 jardins,	 les	
potagers	mais	 également	 les	 balcons	 et	 les	 fenêtres,	 ont	 été	 l’objet	 de	beaucoup	d’attention.	Cela	 a	
même	permis	de	susciter	des	vocations	auprès	de	nouveaux	jardiniers.	Cette	année	encore,	notre	village	
peut	s’enorgueillir	d’habitations	joliment	fleuries	et	entretenues	et	qui	méritent	d’être	mises	à	l’honneur.	

Nous vous invitons donc à vous inscrire à notre concours communal des « Maisons Fleuries ». Les différentes 
catégories proposées permettent à chacun d’y trouver sa place. Le jury communal passera courant du mois 
d’août. La municipalité sera ravie de récompenser tous les participants lors d’une soirée fort conviviale qui sera 
organisée dès que les conditions sanitaires le permettront.  

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 août 2020 : 

       - Soit en remettant la fiche d’inscription ci-dessous à l’accueil de la mairie
       - Soit par le site internet de la mairie de Sausheim : 
                Cliquer sur «Actualités», télécharger le fichier puis le compléter
                Cliquer sur «Contact», joindre le fichier et envoyer.
 
Merci à tous pour votre implication.

                                                                                                                           Danièle MIMAUD 
                                                                       
                                                                Adjointe au Maire chargée de l’environnement et du développement durable

 

NOM…………………………………………………. Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Etage……………………………………………………………………………………………………………..

Cochez la catégorie qui vous concerne 

FICHE D’INSCRIPTION
(à déposer à l’accueil de la mairie jusqu’au 7 août 2020)

CATEGORIE	1 Maison avec jardin visible de la rue
CATEGORIE	2 Balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris
CATEGORIE	3 Hôtel, restaurant, commerce, association
CATEGORIE	4 Jardin paysager
CATEGORIE	5 Jardin potager et paysager
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HALTE	AUX	INCIVILITÉS...
                  Petite histoire

d’un pauvre chien…

Toi, qui dois subir le courroux 
des habitants qui marchent 
dans tes déjections sur les 
trottoirs ou dans les chemins 
piétonniers tout simplement 
parce que	 ton	 maître	 ne	 prend	
pas	 la	 peine	 de	 les	 ramasser.	

Chaque jour, il te met la laisse autour du cou et te promène dans le village, dans le but de te permettre de faire tes besoins. 

Lorsque tu te soulages, utilise-t-il les canisacs ? Mais pourquoi donc, tant que ce n’est pas lui qui se trouve avec 
de la crotte sous la chaussure… Certains maîtres trouveront comme excuses que le canisac est vide alors 
que, lorsque les services de la commune interviennent, ils constatent que les sacs sont tout simplement bloqués, 
parce que le dernier utilisateur aura arraché un sac sauvagement. Peux-tu lui rappeler qu’il a aussi le droit 
d’emporter un sac de chez lui ? Ensuite, il lui suffira de mettre le sac dans une poubelle et non le jeter n’importe où.

Et puis il y a ces beaux chemins piétonniers tels que la rue des Jonquilles, la rue des Primevères, la coulée 
verte, mais aussi les parcs ou autre rue du village, que ton maître prend pour des « canisites ». Pourrais-tu lui 
faire savoir que ce n’est pas le cas et que, non seulement les promeneurs en ont assez de rentrer avec des 
chaussures dégoûtantes, mais que les riverains souffrent des odeurs nauséabondes, d’autant que les beaux jours 
arrivent et qu’avec la chaleur, cela va devenir insupportable. Les habitants n’en peuvent plus de ces incivilités… 

Alors mon pauvre chien, pourrais-tu demander à ton maître de faire preuve de civisme ainsi tu n’aurais 
plus à souffrir du mauvais œil des habitants, toi, qui est connu pour être le meilleur ami de l’homme.

 Ainsi, ces gestes simples et responsables contribueront grandement au : 
«	MIEUX	VIVRE	ENSEMBLE,	DANS	LE	RESPECT	DE	L’AUTRE	».

URBANISME	:	DÉCLARATION	DE	TRAVAUX	À	FAIRE	EN	
MAIRIE

Une déclaration de travaux en mairie est obligatoire pour toute modification de l’extérieur de votre maison ou de votre 
terrain comme par exemple :
 
• la réfection ou modification de votre façade,
• le changement de fenêtres, de volets,
• le changement de clôture dont portail et portillon,
• toute extension de votre maison,
• la construction de terrasse, de piscine, de pergola, 
• la construction d’une annexe, d’un garage, d’un carport, d’un abri de jardin, etc…

Il est important de vous renseigner en Mairie avant de vous engager dans des travaux qui pourraient ne pas être 
conformes. Pour connaître la réglementation, vous pouvez consulter le PLU en tapant PLU Sausheim sur Internet.
Les travaux ne peuvent commencer qu’après l’obtention de l’arrêté d’accord.

Le service urbanisme se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Il est ouvert au public sur rendez-vous :  contact - 03.89.56.09.90
•	 	le	mardi	matin	de	8h30	à	12h00
•	 	le	jeudi	après-	midi	de	13h30	à	17h30
                           
                                                                                                                             Sophie LENET 

Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, de la construction et des affaires foncières
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Après 2 mois de confinement, dûs à la pandémie de coronavirus, avec toutes les précautions sanitaires 
indispensables, nous retrouvons peu à peu notre liberté de mouvement et de loisirs. Si tout va bien, dès le mardi 
08 septembre, nous vous donnons rendez-vous chaque semaine au COSEC, 22 rue des Grains, à Sausheim, pour 
une séance de sport, dans la bonne humeur. 

 *3 séances hebdomadaires sont proposées : 
Salle	2 : mardi, de 8h 45 à 9h 45 et de 10h à 11h. 
Salle	de	Dojo	: vendredi  de 19h à 20h.  Se munir de son propre tapis. 
Le matériel est mis gracieusement à disposition : ballons, bâtons, élastibandes, etc… 
Nous organiserons la désinfection du matériel.  
 * une	activité	de	marche	nordique, sur des parcours toujours différents, est proposée tous les jeudis, de 9h30 à 
11h, par tous les temps.  Se munir de bâtons. 
Un	certificat	médical, autorisant la pratique de la gymnastique douce et un autre, autorisant la pratique de la 
marche nordique sont INDISPENSABLES. 

Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 87€ 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 158€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 122€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 223€ 

CEPENDANT…. nos membres licenciés en 2019/2020 ont été privés de leur activité (préférée) durant plus d’un 
trimestre. Le comité a décidé de faire un geste pour ceux qui se ré-inscrivent  en 2020/2021. Donc : 

Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 50€ 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 91€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 78€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 147€ 

Nous sommes impatients de vous retrouver!! 
Contacts : Nelly Franquet 06 80 85 07 50 ou Marie-Claire Entzmann 06 52 03 00 90

La pandémie n’a pas altéré  notre dynamisme! 
Des séances de gym, enregistrées par Rachel, une de nos animatrices, et l’usage des techniques 
modernes, nous ont permis de continuer la pratique de la gymnastique volontaire durant toute la période du 
confinement, chacun chez soi. 
Dès le 11 mai,  pour le plus grand plaisir de groupes de 9 licenciés (+1 animateur), les séances de marche nordique 
du jeudi matin ont repris. 
Rania, qui anime le cours du vendredi soir, a organisé des séances de plein air, également par groupes de 9+1.  
Bien évidemment, la distanciation et les règles d’hygiène ont été respectées.  Pas de contact physique, désinfection 
du matériel…. 
Hélas, un de nos membres, Jean -Paul Uettwiller, a été emporté par la maladie dès le 26 mars. Nous en sommes tous 
très attristés. Il va nous manquer… Nous lui rendrons hommage dès que les circonstances le permettront.

GYMNASTIQUE	VOLONTAIRE.	
LE	SPORT	?...C’EST	LA	SANTÉ

Echos du Quatelbach
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MUSIQUE	CONCORDIA	ET	(DÉ)CONFINEMENT
La crise sanitaire a fortement impacté notre vie associative pendant 3 mois, mais sans pour autant nous priver 
totalement de la musique.
Certes, nous ne pouvions plus nous retrouver régulièrement en répétition, mais, chacun chez soi continuait la 
pratique instrumentale.
Certains de nos musiciens rendaient hommage à 20h00 aux personnels soignants en musique dans leur jardin ou 
sur leur balcon. D’autres ont participé à la commémoration du 8 mai en mode confinés des musiques des Hauts 
de France, en envoyant des enregistrements vidéo ou simplement en live sur leur balcon,…

Notre directeur, Nicolas JARRIGE,  nous a lancé quelques défis :
• Nous avons enregistré individuellement « Adrénalina »,  de Renato Soglia, avec la participation de quelques 

amis musiciens de Bollschweil (Allemagne) avec lesquels nous avions prévu de partager la scène lors de notre 
concert de printemps. Un montage vidéo très amusant, mais également d’une excellente qualité musicale, 
circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. 

• Va suivre « Games of thrones » avec le but de faire participer un maximum de musiciens, non seulement de 
l’harmonie de Sausheim, mais avec toutes les connaissances.

Nicolas a également composé un morceau pour notre prochain concert 
en y cachant les hymnes nationaux Français, Allemand et Européen.

Depuis le 9 juin, nous pouvons à nouveau reprendre les répétitions, 
tout en respectant les consignes sanitaires et de distanciation, en 
cercle restreint de 15 personnes. Nous allons faire des roulements 
afin que chacun puisse venir pour jouer en groupe et retrouver une 
ambiance chaleureuse.

Vous êtes musiciens ? vous souhaitez nous rejoindre ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 07 83 79 54 75 ou contact@concordia.asso.fr

AMICALE	DES	DONNEURS	DE	SANG	

 			
MERCREDI		15	JUILLET	2020	

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera  sa 3e collecte  de l'année  2020 
dans la salle de Gym 8 A 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 sympas.
Prenez  bien soin de vous et de vos proches.                                                                             
                                                                                                                                                             La secrétaire.

                                                                                                                                                        V.Pelé

Malgré des conditions particulières liées à la Covid, vous étiez très nombreux
 à  participer à notre 2e collecte de l'année 2020 le mercredi 20 mai.

101 volontaires  ont  répondu présents, et parmi eux 6 nouveaux donneurs .
Un grand, grand merci à tous.                                                         

                                              

       																																					 Toute	l'équipe	vous	remercie		de	votre	participation		!!

*****
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L’ENREGISTREMENT	D’UN	CD	:	
UN ÉVÉNEMENT VALORISANT NOTRE TRÈS BEL ORGUE

En soutien aux artistes victimes comme nous tous de la Covid,	l’association «	les	Amis	de	l’Orgue	de	Sausheim	»	
s’associe	à	l’organiste	Cyril	Pallaud	et	au	label	«	Orgues	d’Alsace	»	pour	enregistrer	un	CD	consacré	aux	6	
sonates	opus	69	de	Félix	Mendelssohn,	véritables chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique.
Vous pouvez participer à ce soutien. Offrez-vous un très beau souvenir et soutenez notre action en faveur de la culture 
et de la musique en souscrivant à ce disque. Les sonorités chatoyantes de notre orgue vous accompagneront ainsi 
partout, à travers un répertoire facile d’accès.

Souscription	du	1er	juillet	au	30	octobre	2020	•	20€
        • par voie postale (chèque à l’ordre de SIMSOA)
            Saison Int. De Musique Sacrée et d’Orgue d’Alsace
          35 avenue de Lattre de Tassigny
          68000 COLMAR
        • en ligne sur www.oc-colmar.eu
  informations : production@oc-colmar.eu

Votre CD vous sera envoyé par voie postale (sans frais de port) pour le 1er  décembre 2020.
Pourquoi	pas	une	idée	de	cadeau	pour	Noël	?

Interprète : Cyril Pallaud - Organiste titulaire de Saint-Guillaume, Strasbourg - Prix Talent 
d’Avenir – Fond’Action Alsace - Léon d’Or (enregistrement de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de L. Boëllmann)
Orgue Mulheisen de Sausheim (68)
III/P • 1er CD d’orgue sur cet instrument

LES	MELOMANES	DE	SAUSHEIM	DOUBLEMENT	VICTIMES	DE	LA	COVID

Le coronavirus nous a privés du concert des Rameaux. Aussi espérions-nous pouvoir apprécier la venue, le 29 août 
2020, des membres de l’association internationale des facteurs d’orgue.
Oui, notre orgue a été inscrit au programme des visites du congrès mondial des facteurs d’orgues. Notre orgue a été 
retenu parmi les plus prestigieux d’Alsace, quelle reconnaissance, non seulement régionale, mais aussi internationale !
La visite devait comprendre une présentation technique de notre orgue et un grand moment musical : des organistes de 
renommée internationale devaient faire des improvisations et interpréter divers compositeurs.
Le congrès n’aura pas lieu, il est reporté d’un an. Mais la visite à Sausheim reste inscrite au programme de 2021.

ASSOCIATION	ACCUEIL	DES	ENFANTS	DE	TCHERNOBYL
Chers amis et sympathisants de Sausheim et des villages environnants.

Suite à la crise sanitaire liée de la COVID, que nous venons de traverser, nous avons subi , 
comme toutes les associations, les restrictions et les annulations de nos activités humanitaires. 
Nos finances ont été gravement impactées, en raison de l’annulation de nos 20 spectacles 
de danse et de cirque, ainsi que de la tournée d’une chorale ukrainienne qui devait venir en 
Alsace en mars dernier et en juillet prochain.
Suite à ces événements dramatiques, nous n’avons pas pu, cette année, accueillir les enfants 
ukrainiens pendant l’été et soutenir les familles. Cela nous fait de la peine et nous restons sur un sentiment de frustration.
De plus cette année, pour rendre la situation encore plus dramatique, un incendie a ravagé des milliers d’hectares de 
terre, de forêt, des villages, dans la région de Tchernobyl, réveillant par la chaleur extrême de ce feu, des nuages de 
fumées et de poussières radioactives. Et ces nuages ne connaissent pas les frontières !...
Malgré le sort qui s’est abattu sur notre projet humanitaire, nous ne renonçons pas et persévérons pour trouver des 
solutions. Mais nous avons besoin de votre aide !  Sans vous, nous ne pouvons rien faire ! 
Nous espérons vous retrouver tous le Mercredi	17	mars	2021	à	Sausheim.		                              
En effet, notre tournée-spectacle « Fleurs d’Ukraine » est reportée au mois de mars 2021 (du 09 au 28 mars). 
Réservez-vous dès à présent ces dates !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous souhaitez accueillir, en juillet 2021, un enfant malheureux.  
Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement par des dons, déductibles à 66% des impôts.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un bon déconfinement : que vous retrouviez la sérénité, tout en gardant dans notre 
mémoire tous ceux qui sont encore malades ou qui nous ont quittés, si brusquement, emportés par la pandémie.

                                                                                                                                          Le Président et son équipe
   http://a.e.tchernobyl.free.fr/                                                                                                 Claude SCHERTZER
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POUR	LA	RENTRÉE	2020/2021
	L’ACL	VOUS	PROPOSE

AÏKIDO	
Reprise cours adultes le 03 septembre 2020           
Reprise cours enfants le 08 septembre 2020
Dojo complexe sportif 
Mardi : 18:00 à 19:00 Enfants (fille et garçon de 6 à 13 ans) 
Mardi et jeudi : 19 :00 à 21 :00 Tous niveaux 
Inscription : Mr. Paul WILDEMANN  /Tél. : 03 89 46 02 74
ART	&	ARTISANAT Ses divers ateliers : 
* Aquarelle reprise le 14 septembre 2020  / Salle Art & 
Artisanat  
Le lundi  16:30 à 19:00 
Inscription : Mme Thiemchanh PERRUCHON - 03 69 21 
51 27 
* Art & Créativité reprise le 24 septembre 2020 / Salle Art  
& Artisanat  
Le jeudi :17:30 à 20:00 
Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06 48 28 35 41 
* Dessin : reprise le 26 septembre 2020 / Stammtisch 
Un samedi par mois 08:00 à 17:00 
 Inscription : Mr. Joël LEBRE - 09 82 49 79 55 
* Couture : reprise le 28 septembre 2020 / Salle Art & 
Artisanat  
Le lundi :  14:00 à 16:30 
Inscription : Mme Geneviève DENNU - 03 89 54 15 59  
* Incroyables Comestibles : reprise en septembre 2020
Inscription : Mme Claude RICHERT - 03 89 46 17 32
* Peinture à l’Huile : reprise le 15 septembre 2020 / Salle 
Art & Artisanat  
Le mardi : 19:30 à 22:00 
Inscription : Mr René GERUM - 03 89 45 37 98 
* Scrapbooking : reprise le 16 septembre 2020 / Salle Art & 
Artisanat  
Le mercredi : 19:00 à 21:00 
Inscription : Mme Daniella TRITSCH - 06 50 20 47 70 
DANSE	/	MISE	EN	FORME                      
Adhérent 2019/2020 reprise le 08 septembre 2020 / Salle 
Danse
Adhérent 2020/2021 reprise le 15 septembre 2020 / Salle 
Danse 
*	Initiation
Le mardi : 17:00 à 17:55  Baby dance party (4 à 6 ans)
Le mercredi : 15:00 à 15:55 Divers’danses (6 à 8 ans)
*	Classique
Le mercredi : 16:00 à 16:55 Enfants (8 à 10 ans)
                      16 :00 à 17 :25  Ados (10 à 13 ans)
                      19 :00 à 20 :25  Adultes (dès 15 ans)
*	Modern’Jazz
Le mardi : 18:00 à 18:55 Enfants (8 à 13 ans)
    18:00 à 19:25 Ados (10 à 13 ans)
Le mercredi : 17 :25 à 19 :00 Ados avancés (dès 14 ans)

*	Mise	en	forme
Le mardi : 19:30 à 20:25 
Cocktail forme - CAF – Etirements- Adulte
Inscription : Mme Patricia BERTOLINI - 03 89 66 49 09 
PARTAGE	&	AMITIE                 
reprise le 17 septembre 2020 / Stammtisch 
 Le 3ème jeudi du mois 14 :30 à 17 :30 
Inscription : Mme Nicole JEANNINGROS - 09 83 06 55 08
SDC	(Street	Défense	Concept)	  
reprise le 08 septembre 2020 / Dojo complexe sportif 
Le lundi : 19:30 à 22:00 
Le mercredi 19:30 à 22:00 
Inscription : Mr Fabien DE LA TORRE - 07 68 33 71 50 
Mr Cyrille LAMBERT - 06 51 56 02 04 
TAI	CHI	/	QI	GON	Ses diverses activités : 
*	 Tai	 Chi	Wudang	 reprise le 08 septembre 2020 / Salle 
Zislin 
Le mardi : 18:30 à 20:00   
Le jeudi :09:00 à 10:30   
Inscription : Mme Betty HALM - 06 03 50 64 71  
*	Qi	Gong	: reprise le 08 septembre 2020 / Salle Zislin
Le mardi : ,09:00 à 10:00 
Le mercredi : 18:15 à 19:15 
Inscription : Mme Betty HALM - 06 03 50 64 71  
THEATRE      
reprise le 07 septembre 2020 / Salle Réunion 2 
Le lundi : 20:00 à 22:00 
Le jeudi : 20 :00 à 22 :00 
Inscription : Mr Michel DE LA TORRE - 03 89 46 34 49  
HATAH	-	YOGA	  
reprise le 21 septembre 2020 / Salle Zislin 
Le lundi : 10:00 à 11:30 (Saly Géraldine) 
                19 :00 à 20 :30 (Saly Géraldine) 
Inscription : Mme Claude RICHERT - 03 89 46 17 32
KUNDALINI	-	YOGA	   
reprise le 07 septembre 2020 / Salle Danse 
Le lundi : 18:30 à 20:00 
Le jeudi : 09:00 à 10:30 
Inscription : Mme PREM LUCIA - 06 83 42 72 63   
ZUMBA	     
reprise le 02 septembre 2020 / Salle Zislin
Le mercredi : 19:30 à 21:30 
Inscription : Mme Christina DOS SANTOS - 06 72 89 49 50   
POUR	RAPPEL	:		
• L’ACL, détentrice de la licence IV, propose également, sur 
demande, un service bar 
Contact : Claude Stritmatter - 07 70 65 42 07 

Toutes	les	activités	se	dérouleront	dans	la	Maison	des	Associations	
(MdA)

31	rue	des	Vergers	/	68390	Sausheim

Seuls les cours d’Aïkido et de SDC se dérouleront au dojo du complexe sportif.
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CLUB	DE	NATATION

HANDBALL	CLUB	:	RENTRÉE	2020/2021
Permettre à tous la découverte d’une activité physique sportive, ludique, en se forgeant un esprit d’équipe 
incluant l’apprentissage des règles du handball dans une structure dynamique, c’est notre mission !
Débutant ou confirmé, si l’envie vous dit de bouger, venez nous rejoindre !

                Nous vous rappelons l’existence de notre équipe Loisir. 
                Venez tester le Hand dans une ambiance détendue et conviviale !

ENTRAÎNEMENTS	:	PRÉVISIONS	2020/2021
Les horaires définitifs sont 
susceptibles d’être légèrement 
modifiés et seront communiqués à 
la rentrée.
De même que la date de reprise 
des entraînements qui sera définie 
en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des consignes 
des différentes autorités.

Nous sommes à votre disposition 
p o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t 
complémentaire.
Contacts : C. BERTHOLD, Président 
06	74	67	64	02	
S. GOEPFERT, Secrétaire : 
06	63	16	08	05

5668041@ffhandball.net
www.hbcsausheim.f

Bonnes vacances à toutes et à 
tous !
Restez prudents et portez-vous 
bien.

Le	CLUB	DE	NATATION	DE	SAUSHEIM	reprendra	ses	activités	à	compter	du	lundi	7	septembre	2020	:	 

•  Pour	les	enfants	:
 Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en bus) de 17H30 à 18H30 ;
 Perfectionnement les lundi, mercredi et jeudi au centre nautique de l’Ile Napoléon de 19H30 à 20H30 ;

•  Pour	les	adultes (tous les cours se déroulent au centre nautique de l’Ile Napoléon) :
 Initiation, perfectionnement et nageurs confirmés le lundi de 20H30 à 21H30 ;
 Aquagym	(maxi 30 personnes) le lundi de 20H30 à 21H30 ;
 Perfectionnement	et	nageurs	confirmés	le lundi de 20H30 à 21H30 et le jeudi de 19H30 à 20H30. 

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	28	août	2020.

Pour	les	nouvelles	inscriptions	uniquement,	il	conviendra	de	téléphoner	au	préalable	à	:
- Mme Sophie FOERNBACHER au 06.75.51.89.09. pour les cours à Ungersheim 
- Mme Lina SPIZZO au 06.30.15.94.53.  pour les cours au Centre nautique de l’Ile Napoléon.

Prévoir	un	certificat	médical	d’aptitude	et	une	photo	d’identité	s’il	s’agit	d’un	enfant.

Des	formulaires	d’inscription	sont	disponibles	à	la	mairie	de	Sausheim.
                                                                                                    
                                                                                                                                                      La secrétaire,
                                                                                                                                                      Lina SPIZZO
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NOUVELLE	PUBLICATION
	 «	Ma	Vie,	miroir	de	mon	âme	»	par	Christelle	HURSTEL	–	BÔLE

Aux	éditions	St	Honoré

C'est un peu comme un "journal", commencé en 2002 à l'âge de 24 ans, où je pars à la découverte de moi-même. Il y a 
tellement de moments, d'épreuves qui se déroulent lors d'une vie. En chemin, j'ai perdu mon âme et j'ai fait un burn-out. 
Pour ne plus retomber dans le monde du stress, grâce à ma Foi, je donne toutes les pistes qui m'ont aidée à retrouver 
la Paix intérieure.
Que ce livre puisse aider d'autres personnes en recherche, 
à trouver, grâce à leur talent, leur mission de vie !

Biographie	:	
Maman de trois enfants, mère au foyer, ancienne institutrice, 
organiste titulaire de la paroisse et compositrice.
A travers les voyages dans le pays de son coeur, 
Madagascar, cette maman a trouvé le Divin en elle et en 
chaque personne qu'elle a rencontrée. 
C'est en faisant un burn-out, qu'elle découvrit tout un vaste 
monde : le monde spirituel qui l'aidera à récupérer son âme.
Les bénéfices de ce livre seront intégralement reversés 
aux enfants malgaches que j’aide depuis des années.
Je vous souhaite « bonne lecture »
Merci pour eux !  Christelle

• Vends appartement à Sausheim 75 m2  dans résidence 
calme et sécurisée au 3e et dernier étage. Il comprend 1 
salon, salle à manger, 2 chambres, 1 cuisine équipée, 1 
salle de bain et 1 WC séparé, un grand balcon avec une très 
belle vue sur la Forêt Noire, 1 cave et 1 garage complètent 
le bien. Prix : 110 000€. Tél : 06 88 21 27 15

• Logement F2 très lumineux situé au 1er étage de la résidence 
pour personnes âgées du Soleil au 37 rue de l’Ile Napoléon 
à Sausheim. Prendre contact au 03 89 45 28 07 les mardis 
et vendredis matins.

• Artisan cherche terrain en zone artisanale à Sausheim, 
Étudie toutes propositions.Tél : 06 68 21 33 36

• Particulier cherche studio ou autres à l’achat sur 
Sausheim de préférence à rénover même entièrement 
Tél : 06 61 08 58 55.

• Couple de retraités cherche à louer à Sausheim 
maison plain pied ou appartement rez-de-jardin.

       Tél : 06 19 08 34 13

IMMOBILIER

PASSAGE	DE	LA	BALAYEUSE	EN	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.

Juillet Circuit Quartier Août Circuit Quartier

  Vendredi 03 GA Grands axes du village    Lundi 03 1b Zones d’activités

Lundi 06 1b Zones d’activités Mardi 04 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 07 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 05 3 Centre du village
Quartier nord-ouest

Mercredi 08 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Jeudi 06 4

Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 09 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 07 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Vendredi 10 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Lundi 24 1a Zones d’activités

Lundi 13 1a Zones d’activités Vendredi 29 GA Grands axes du village

Vendredi 17 GA Grands axes du village    Lundi 31 1b Zones d’activités
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Associer	fleurs	et	légumes	pour	protéger	votre	jardin
Au jardin, les fleurs et plantes aromatiques sont une aide  
précieuse. Elles sont  souvent mises  de côté, grave erreur ! 
Plantez-les en plein milieu de vos légumes, elles aident à 
attirer les pollinisateurs et à lutter naturellement contre les 
insectes indésirables. Sans eux, point de récoltes. Les fleurs 
vont attirer bourdons, abeilles, papillons et autres insectes qui 
polliniseront vos plantes qui donneront de nombreux légumes.                                                                                                                                        
Certaines fleurs ont des propriétés attractives ou répulsives 
contre les insectes.                                                                                               
Les fleurs, comme pour les aromatiques ont des tailles et odeurs 
différentes, surtout l’œillet d’Inde. Placé au milieu du potager, il 
déroute les insectes de la merveilleuse piste d’atterrissage qu’offre 
une rangée de poireaux, de salades ou autres… De même, la haute 
taille d’une bourrache, par exemple, déroute parmi les fraises.                                                                                                                                         
Les capucines (Tropaeolum Majus) attirent les pucerons et les 
détournent de vos plantes. Laisser les pucerons dévorer vos 
capucines, ils ne s’attaqueront pas à vos légumes à côté. Vos 
capucines auront ainsi rempli leur rôle, vous auront donné des 
fleurs et des graines pour se ressemer naturellement l’année 
suivante.
Les cosmos (Cosmosbipinnatus) troubleront le déplacement 
et la vision des insectes indésirables. Elles sont des fleurs 
intéressantes au jardin car elles poussent vite et peuvent servir 
d’ombrage léger. Elles ont aussi la faculté d’améliorer la terre 
de votre jardin. Leurs racines affinent et travaillent la terre. 
Elles sont idéales pour des terres tassées ou compactées. Les 
cosmos sont des amis des choux (elles font fuir la piéride) et 
des tomates.
La Tagète ou Œillet d’Inde (Tagete Petula) a des racines 
qui sécrètent des substances nocives pour les insectes et 
nématodes du sol. Où les planter ? Aux pieds des tomates un 
peu partout dans le jardin. C’est une très bonne compagne des 
potagers. L’achillée Millefeuille (achillea millefolium) attire les 
papillons et les insectes auxiliaires (coccinelles..) utiles au jardin.                                                                                                                                          
La Bourrache attire les insectes pollinisateurs et éloigne les 
chenilles et limaces. Pour éloigner les indésirables, étaler un 
mulch de feuilles de bourrache au pied des autres plantes. Ses 
feuilles posées en mulch aux pieds des laitues, radis et autres 
plantes dont les limaces et escargots raffolent, les feront fuir.                                                                                                                                            
Bonne lutte naturelle à tous pour des légumes bio et protégés.
                            Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim
                              Votre jardinier à domicile

Le Comité des Jardins Familiaux de Sausheim a pris la 
décision de ne pas organiser les Portes Ouvertes qui 
auraient dû avoir lieu le 30 août et qui fêtaient les 40 ans 
de l’Association, au vue de la pandémie qui sévit encore.                                                                                                                                          
Rendez-vous l’année prochaine, la fête n’en sera que plus 
belle.

«ON	PLANTE,	ON	ARROSE,	
ON	PARTAGE	»

Chers habitants de Sausheim 
et amis des Incroyables 

Comestibles,

Le temps s’est suspendu durant le printemps et les herbes 
folles ont dissimulé les plantations du verger partagé. 

De la rue, nous ne pouvions plus voir ni les groseillers, ni 
les cassissiers, ni la vigne, juste tout au fond des lignes 
plantées, le haut des branches des amélanchiers. 

Les bacs semblaient abandonnés. «Nourriture à partager»  
l’invitation a dû sembler bizarre à ceux qui passaient rue 
Neuve…

Mais avec la reprise des activités extérieures, la moto-
faucheuse a pu couper les hautes herbes, (un grand merci 
à la municipalité) et nous avons pu arranger les buissons de 
petits fruits et  planter quelques pieds de tomates dans les 
bacs…

Le verger est redevenu un espace à partager et à re-
découvrir avec vos enfants. 

Mais le temps des moments festifs et des événements que 
nous avions prévus n’est pas encore revenu. 

Les plantations de nouveaux arbustes avec les enfants des 
«Copains d’abord », l’apéritif champêtre et l’inauguration de 
notre panneau : nous les reportons après la rentrée, si tout 
se passe bien d’ici là. 

En attendant, n’hésitez pas à venir grapiller les amélanchiers, 
groseilles, cassis, myrtilles et framboises… et à vous servir dans 
les bacs. 

Très bel été à vous.     	
		L’équipe	des	Incroyables	Comestibles	de	Sausheim

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

Jardinage

COIN	JARDIN
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Voici les quelques informations qui permettront aux
Baptisés de la communauté de paroisses de se retrouver  
ensemble pour célébrer  tout en respectant les gestes 
barrières afin de se protéger du Covid 19.
Le	Samedi	15	Août	tout le diocèse fêtera Marie la Vierge 
couronnée et son Appel à Bernadette à la grotte de Lourdes. 
« Voulez vous me faire la grâce de venir prier ici »
Célébrations en son honneur :
•	 9h30	à	Sausheim	et	11h	à	Modenheim
Dans l’après midi, temps de prières pour les malades, les 
personnes agées et isolées, les soignants et toutes les 
personnes qui ont servi durant le confinement.  
•	 20h30	à	Sausheim	:		Veillée mariale et prière d’action 

de grâce. 
Horaires	des	messes	de	Juillet

Week-end Samedi	
18h00

Dimanche	
9h30

Dimanche	
11h

27	et
28/06 Modenheim

Sausheim
Baldersheim
Modenheim*

Illzach

04	et	05/07	 Sausheim Battenheim Illzach

11	et	12/07	 Sausheim   Baldersheim Illzach

18	et	19/07 Modenheim Sausheim Illzach

25	et	26/07 Baldersheim Modenheim Illzach

* Célébration des enfants de la 1ère Communion

Horaires	des	messes	d’Août

Week-end Samedi	
18h00

Dimanche	
9h30

Dimanche	
11h

01	et	02/08 Sausheim Battenheim Illzach

08	et	09/08 Modenheim Sausheim Illzach

15	et	16/08 Assomption   Baldersheim Illzach

23	et	24/08 Baldersheim Modenheim Illzach

29	et	30/08 Baldersheim Sausheim Illzach

Messes		en		semaine		En	JUILLET
Mardi 8h30 à Sausheim ; mercredi 18h à Baldersheim
Jeudi 8h  à Illzach ; vendredi 8h30 à Illzach.
En	AOÛT		
Mardi 8h30 à Sausheim ; Mercredi18h à Baldersheim
Jeudi 8h à Illzach ; Vendredi 18h30 Sausheim.
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
Durant	la	période	estivale,	le	secrétariat	sera	ouvert	de	
9h	à	11h.
Pour tous renseignements: s’adresser au secrétariat de la 
Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach
tél	:	03	89	52	77	99. 

Les Sausheimoises et Sausheimois se sont prononcés dans les urnes et ont choisi la continuité plutôt que le changement 
avec une nouvelle équipe.
Nous respectons leur choix. Nous remercions tous les électrices et électeurs qui nous ont accordé leur suffrage et leur 
confiance en votant pour la liste Ensemble pour Sausheim.
Nous déplorons la décision peu responsable de nos gouvernants de maintenir ce 1er tour, faisant abstraction des risques 
sanitaires et humains, au profit d’une ambition purement politicienne.
L’élection municipale reste l'élection préférée des Français avec le plus de participation.
Malheureusement, nos concitoyens en ont été privés par ces décisions aberrantes, avec pour conséquence une 
abstention record, comme à Sausheim avec 66,12% d’abstention !!
Fort de nos 32,68% dont nous sommes fiers, quatre d'entre nous vont siéger au conseil municipal en tant que conseiller  
afin de représenter tous les électrices et électeurs qui nous ont témoigné leur confiance.
Notre groupe a affiché sa volonté de travailler ensemble constructivement dans le respect et la transparence pour le 
bien de tous nos habitants.
Nous saluons l'esprit d’ouverture du nouveau Maire qui a entendu notre message et qui par son esprit d'ouverture 
permet à nos 4 élus d’être certes présents dans toutes les diverses commissions, mais également dans diverses 
structures (associations, syndicats mixte etc..) : c’est un geste démocratique que nous apprécions !
 
                                                                                                                           JEAN-MARC KOENIG
                                                                                                               Pour le groupe Ensemble pour Sausheim

LA	TRIBUNE
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Etat Civil

DECES

Monsieur	René	PONTHIEUX
Décédé le 13 mars 2020 à MULHOUSE
Madame	Cécile	BAUMGÄRTNER
Décédée le 18 mars à MULHOUSE
Monsieur	Marcel	WERMUTH
Décédé le 18 mars 2020 à SAUSHEIM
Madame	Odette	JANEZ
Décédée le 23 mars 2020 à ALTKIRCH
Madame	Marie	Madeleine	GERBER
Décédée le 24 mars 2020 à MULHOUSE
Monsieur	Jean	Jacques	MULLER
Décédé le 25 mars 2020 à MULHOUSE
Monsieur	Joseph	PEREZ
Décédé le 27 mars 2020 à MULHOUSE
Madame	Rose-Marie	SCHATT
Décédée le 29 mars 2020 à WITTENHEIM
Monsieur	Paul	HALLER
Décédé le 29 mars 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Guillaume	ECKERLIN
Décédé le 31 mars 2020 à THANN
Monsieur	Daniel	BRUGGER
Décédé le 05 avril 2020 à COLMAR
Monsieur	Mohammed	OUZAGHLA
Décédé le 07 avril 2020 à MULHOUSE
Madame	Reine	ROMANN
Décédée le 08 avril 2020 à SAUSHEIM
Madame	Sophie	SCHULTZ
Décédée le 09 avril 2020 à SAUSHEIM
Madame	Janine	UMBAUER
Décédée le 09 avril 2020 à MULHOUSE	
Madame	Hélène	ZISLIN
Décédée le 10 avril 2020 à SAUSHEIM

NAISSANCES

Nola	KOWOUVI-GERBER	,	née le 11 mars 2020
Fille de Christian KOWOUVI-GERBER et de Mawuena FELIHO
Lucie	HAPPEL, née le 07 AVRIL 2020
Fille de Raoul HAPPEL et de Séverine WOLAK
Maryam	BOURFA, née le 20 avril 2020
Fille de Kamel BOURFA et de Atika CHALI

Jennah	NATALI, née le 08 mai 2020
Fille de Roberto NATALI et de Bouchra CINQUIEME
Serena	PERIC, née le 25 mai 2020
Fille Vitomir PERIC et de Rosalis SPADARO
Charlie	GRANDIS, né le 30 mai 2020
Fils de Lucas GRANDIS et de Victoria GOTHSCHECK
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HOMMAGE	À	GÉRARD	MAYER
«Les Accordéonistes du Quatelbach» pleurent leur cher  Président d’Honneur, Gérard MAYER, 
décédé le 7 juin dernier.
Ils perdent un homme profondément humain, dévoué au monde associatif, auquel il a consacré 
une grande partie de sa vie. Il était extrêmement attaché à la musique et en particulier à 
l’accordéon, dont il a défendu l’apprentissage et la pratique sans relâche.
Force de propositions, dynamique, ouvert, à l’écoute de tous et toujours à nos côtés, jusqu’au 
bout, Gérard MAYER avait pris les Accordéonistes du Quatelbach sous son aile protectrice 
durant de longues années.

Nos pensées très émues vont vers son épouse, qui a œuvré sans faille à ses côtés  dans notre 
association,  à son fils Gilles, Vice-Président des Accordéonistes du Quatelbach, et à toute la 
famille en deuil.
Cher Président d’Honneur, Cher Gérard MAYER, du fond du cœur, nous vous remercions.                 

Michel SPRINGINSFELD
Président des Accordéonistes

Monsieur	Antoine	PENZ
Décédé le 12 avril 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Louis	HUEBER
Décédé le 12 avril 2020 à SAUSHEIM
Madame	Solange	NUFFER
Décédée le 13 avril 2020 à SAUSHEIM
Madame	Marie	Rose	FEDERSPIEL
Décédée le 13 avril 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Claude	WESTERMANN
Décédé le 19 avril 2020 à MULHOUSE
Madame	Rose	LOHMULLER
Décédée le 20 avril 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Edmond	HOUNCHERINGER
Décédé le 21 avril 2020 à THANN
Monsieur	François	FISCHER
Décédé le 21 avril 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	André	IUNCKER
Décédé le 23 avril 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Roger	TREYER
Décédé le 05 mai 2020 à MULHOUSE
Monsieur	Eugène	MESSERLIN
Décédé le 10 mai 2020 à MULHOUSE
Monsieur	Maurice	JAECK
Décédé le 16 mai 2020 à SENTHEIM
Madame	Marie	Rose	ECKENSCHWILLER
Décédée le 19 mai 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Hubert	BEYRATH
Décédé le 25 mai 2020 à SAUSHEIM
Monsieur	Gérard	MULLER
Décédé le 20 mai 2020 à MULHOUSE
Monsieur	Richard	BURGLIN
Décédé le 06 juin 2020 à SAUSHEIM
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Les Anniversaires de Juillet
Le 1 M. Paul BOURNOT   91 ans
 Mme Claude RIEG   74 ans
 M. Sylvain SCHUH   74 ans
Le 3 Mme M-Thérèse MULLER  83 ans
 M. Narann PRAK   72 ans
Le 4 M. Samuel SZWARCBART  90 ans
 Mme Denise KLEIN    83 ans
 Mme Jacqueline BROUQUE  82 ans
 Mme Monique HASSENFORDER 79 ans
 Mme Annick CHAUVIN   70 ans
Le 5 M. Jean-Jaques  LIEB   77 ans
 Mme Andrée MIROT   70 ans
Le 6 M. Raymond RIES   91 ans
 Mme Denise LUTTRINGER  86 ans
 Mme Christiane GERUM  79 ans
Le 9 M. Jean-Pierre CRONENBERGER 86 ans
 Mme Marlyse MEYER   79 ans
Le 10 Mme Ethel WEISS   70 ans
Le 11 Mme Gabrielle BUOB   74 ans
 Mme Josiane SCHWEITZER  70 ans
Le 12 M.  Charles CLAUSS    82 ans
 M. Gilbert GROSJEAN   71 ans
Le 13 Mme Marie-Louise WOOG-SEISSER 79 ans
Le 14 Mme Jeanne PETREMENT  91 ans
 M. François FRITSCH   79 ans
 M. Régis GRAMMONT   78 ans
 Mme Rose HETT   71 ans
Le 15 Mme Jeanne MENTELE   86 ans
 Mme Danielle FELGER   75 ans
Le 16 M. Gabriel SINCK   76 ans
 M. Claude FUIN    73 ans
 Mme Sylviane DESPAUX  70 ans
Le 17 Mme Jeannette GALL   82 ans
Le 18 M. Gilbert RUST   92 ans
 Mme Blanche PIERVILLE  86 ans
 M. Camille CRESPIN   78 ans

Le 18 Mme Marie-Louise SCHWEISSTHAL 76 ans
Le 19 Mme Irène BILLIG   90 ans
 Mme Berthe STAEBEL   90 ans
 M. Jean-Paul SCHAFFNER  79 ans
Le 20 Mme Margot HUSSLER   94 ans
 M. Charles HAPPEL   92 ans
 M. Marcel LIBS    91 ans
 M. Aimé BRUN    73 ans
 Mme Badia SAOULI   70 ans
Le 21 Mme Yvette BONTEMPS  85 ans
 Mme Huguette GENG   80 ans
 Mme Monique FREISS   78 ans
 M. Hamou SAOULI   78 ans
 M. Georges CHARLES   73 ans
 M. Pierre LAMBLA   72 ans
Le 22 M. Bernard FUCHS   77 ans
 M. Francis ZUMBIEHL   72 ans
 Mme Simone MUNCH   71 ans
Le 23 M. Antoine STROEBELE  74 ans
Le 24 M. Pierre MILLOT   80 ans
 Mme Marie-Reine KURTZ  70 ans
Le 25 M.  Jean-Paul LIEBER   84 ans
Le 26 Mme Suzanne PERIH   88 ans
 M. Ralph GREINER   85 ans
 M. Charles RUBEL-GOELLER  84 ans
 M. Daniel GILLES   77 ans
 Mme Michèle NAUROY   71 ans
Le 27 M. André DELUNSCH   73 ans
Le 28 Mme Marguerite NEFF   85 ans
 M. Jean MATTIOLI   80 ans
Le 29 M. Gille HENRY    78 ans
Le 30 Mme Danielle HENRY   78 ans
 Mme Thérèse WERNER  77 ans
 Mme Liliane PARET   72 ans
Le 31 Mme Marie-Paule HEITZ  70 ans
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Le  1 M. Renzo BARRO    82 ans
   M. Daniel CLERC    74 ans
   Mme Marie-Madeleine ANTOINE 72 ans
Le  2 Mme Marie-Louise HURTIGER              94 ans
   M. Jean-Paul GANAYE                         84 ans
   M. Jean-Claude  SCHATT              81 ans
Le  4 Mme Marie-Thérèse FISCHER/TRANZER  85 ans
          Mme Rose COUGET    84 ans
Le  5 Mme Marthe MOYSES                          84 ans
          M. Gaston FISCHER                           74 ans
Le  6 M. Robert SCHWEISSTHAL              79 ans
          Mme Marie-Anne POUSSARDIN             71 ans
Le  7 M. André MARTIN                             78 ans
Le  8 Mme Christiane HUEBER      71 ans
Le  10 Mme Paulette ALLGEYER  83 ans
          M. Paul KLEIN    83 ans
          M. Lucien  MARCHETTI    77 ans
          Mme Béatrice BOLO    71 ans
Le  11 Mme Jeanne PORTMANN  87 ans
          Mme Josiane BETTINGER  71 ans
Le  12 Mme Rolande MULLER    89 ans
          Mme Simone BEAUD    82 ans
          Mme Christiane RUBRECHT  71 ans
Le  13 M. Jean-Louis HAUMESSER  85 ans
          Mme Claude VAUQUELIN  70 ans
Le  14 M. Robert SCHLIENGER  87 ans
          Mme Jacqueline YOMEDE   79 ans
          Mme Ginette CRESPIN    74 ans
          M. Georges ASMUS    70 ans
Le  15 M. Robert NORTH    84 ans

 Le 15 Mme Marie-Claire SCHUH  72 ans
Le  16 M. Ali HOUIOUA    94 ans
          M. Bernard HABY    76 ans
          M. Jean-Pierre PARET    74 ans
          M. Jean-Pierre HILBERER  72 ans
Le  17 M. Paul LEMBLE    96 ans
          M. Richard GERBER    83 ans
          Mme Christiane KREMER  77 ans
          M. Claude WINKELMULLER  70 ans
          Mme Maria de Nazare BRITO RIBEIRO 72 ans
Le  19 Mme Raymonde TSCHIRRET  83 ans
          M. Robert FROEHLY    79 ans
Le  20 Mme Cécile SCHMITT    87 ans
          M. Eugène SCHMITT    79 ans
          M. Jean-Marc GROSHENNY  76 ans
Le  21 Mme Jeanine KRYSIAK    87 ans
          M. Marcel BURGLEN    74 ans
Le  22 Mme Rose-Marie MARTIN   81 ans
          M. Michel DE SANTIS    70 ans
          M. Bernard HEITZ    70 ans
Le  23 Mme Clémence RUBEL-GOELLER 82 ans
          M. Henri WOLAK    75 ans
Le  24 Mme Monique FREITAG  80 ans
Le  26 M. Joseph MESSINA    80 ans
Le  27 Mme Céline Ginette BOEGLIN  90 ans
          M. Bertrand WEISS    89 ans
          Mme Monique RIFF    79 ans
Le  28 Mme Marlène KIEFFER   70 ans
          M. Azzeddine NOUICER  73 ans
Le  30 M. Charles SCHMITTLIN  87 ans

Les Anniversaires d’Août
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Venez nous retrouver au 32 Route Départementale à Sausheim 
(face au Grand Frais)

03	89	59	20	95

Notre restaurant vous propose un buffet à volonté (entrée, plat, dessert)
• Grillades (entrecôtes, côtes d’agneau, canard, etc.)

• Sushi, Maki, fruits de mer (bulots, huitres, langoustines, etc.)
• 

Tarifs	: 12.90€ à midi, 17.90€ le soir
Formule	enfants : de 5 à 7 ans à 6€ ; de 8 à 12 ans à 9€

Au	plaisir	de	vous	y	retrouver

Réduction de 5€, pour un buffet d’au moins deux personnes, sur présentation de ce coupon
Le Grand Aigle

LE	NOUVEAU	RESTAURANT
«LE	GRAND	AIGLE»	VOUS	SOUHAITE	LA	BIENVENUE

L’	ÉTÉ	AU	RESTAURANT	«LE	JARDIN	D’ESPALE»
VENEZ DECOUVRIR NOS SOIREES « L’ALSACE A L’HONNEUR »

Tous les vendredi et samedi soir : menu Tarte Flambée à volonté avec dessert 
au choix à 16.00 € /PERS  ainsi qu’une carte avec des entrées, des plats et 
des desserts Alsacien (les enfants -10 ans demi-tarif sur tous les plats).

Nos plats ainsi que nos tartes flambées sont aussi à emporter à partir de 19h.

Terrasse	et	salon	privatifs
Mr et Mme SELLIER ont le plaisir de vous accueillir depuis plus de 25 ans 
avec leur équipe au 1 RUE ROBERT SCHUMAN « ZONE ESPALE » 68390 
SAUSHEIM. Réservation	au 03	89	61	89	64

Pour une correction* de A à Z de votre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
anjard.correctrice@outlook.fr 

06.31.23.31.15 
https://www.facebook.com/anjard.correctrice  

Objectif 
zéro faute 

NOUVEAU	À	SAUSHEIM
 Votre service carte grise mobile habilité par la préfecture.
 Nous nous déplaçons à votre domicile ou lieu de travail pour 
effectuer vos démarches
En dix minutes vous aurez un certificat d'immatriculation à votre 
nom et ce  pour un coût de 25 euros  en sus du prix de la carte grise.

Nous effectuons aussi d'autres démarches liés à l'automobile,  nous 
acceptons le paiement par carte bancaire.

Vous pouvez nous contacter au : 06.68.21.33.36	ou 06.64.65.56.04

En 1990, notre village a été touché par une crue exceptionnelle. 
Pour ce 30ème anniversaire, le Syndicat des Rivières de Haute 
Alsace souhaite mettre en place, une exposition itinérante. Afin 
de l’étoffer, le Syndicat fait appel aux habitants de notre village qui 
auraient des photos illustrant cet événement.

Si	vous	avez	des	clichés	de	cette	crue,	nous	vous	invitons	
à	 les	 faire	 parvenir	 au	 service	 communication	 à	 la	 Mairie	
Annexe.

RECHERCHE	DE	PHOTOS	
DE	LA	CRUE	DE	1990
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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 adjointe : 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, 
Urbanisme, Affaires Foncières, Voirie, 
environnement.
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.) : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE	PERSONNES	AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE	DU	SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE	CENTRE	MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR	–	EMPLOI	–	FORMATION	
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES	DE	«REAGIR»
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afin de construire, avec 
vous, votre projet professionnel (orientation, 

formation, emploi). Nous proposons également 
une prestation gratuite vers les employeurs 
pour les accompagner dans leur démarches 
de recrutement (prestations, aides Etat, 
présélection de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-
vous, contactez Réagir Emploi-Formation au 
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane - 
68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes	
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER 
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse 
Tél. 03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de 
Wittenheim 
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN - 
3, rue de Mulhouse  - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs	Kinésithérapeute	D.E.
Mme Patricia PLAS  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 
rue de Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 ou 
09.67.39.55.58
Acupuncteur	-	Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure	-	Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe	 - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARD, Hervé ADLER 
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue	et	praticienne	en	EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue	clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue	/	art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne	Nutritionniste,	naturopathe,	
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG 
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie	de	l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île 
Napoléon Directeur :  M. MEMBREDE 
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – Rue du Petit 
Prince

Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31

Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains - 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt 
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège	Anne	Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI	-	ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION	LES	COPAINS	D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. 
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES	DU	CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES	DE	LA	COLLINE	DE	JEUX - Rue 
de Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES		MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le 
vendredi à partir de 4h00.
TRI	SELECTIF : ramassage le mercredi matin à 
partir de 4h, semaines paires
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

Infos utiles



Rendez-vous sur notre site pour toutes informations utiles
https://www.ville-sausheim.fr/

UNE	APPLICATION	AU	SERVICE	DES	
HABITANTS	DE	SAUSHEIM

Dans le cadre de notre politique d’amélioration de la sécurité, la municipalité a décidé de 
compléter les supports de communication par la mise en place d’une application mobile 
intitulée « INFOS COMMUNE ».
Cette application, une fois installée sur votre téléphone portable, permet entre autres, 
aux citoyens  :

• D’être alertés en temps réel d’un danger, d’une vigilance météo, inondation, 
risque routier,  risque pandémique.

• De sauver des vies avec un accès rapide aux différents numéros d’urgences, 
ainsi que la géolocalisation des défibrillateurs les plus proches. 

• D’être informés de travaux importants, de manifestations au sein de la commune 
ayant nécessité la mise en place de déviations, de l’évolution de la situation 
sanitaire.

• D’être informés de l’annulation imprévue d’une manifestation communale.
Trois petites étapes pour vous permettre de profiter de cette application.

1. Installez l’application sur votre téléphone en la téléchargeant gratuitement via 
l’App Store ou Google play selon le type de téléphone en votre possession.

2. Choisissez votre localité, « Sausheim ».
3. Informez-vous et recevez les notifications de la commune.
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