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En direct de la Mairie

Dates à retenir

Samedi 3 juillet : Concert de la Concordia
Mardi 13 juillet : Bal et feu d’artifice
Mercredi 21 juillet : Tour Alsace
Mercredi 28 juillet : Don du sang
Dimanche 15 août : Rallye des 3 frontières
Vendredi 27 août : Estivales de la Colline

Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être annulées si de nouvelles restrictions sanitaires venaient à être appliquées.
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Afin d’être informé en temps
réel de tout événement
important sur Sausheim, une
application dédiée :

Durant des décennies, les espaces verts des communes avaient un aspect
plutôt champêtre et naturel.
Le développement des produits phytosanitaires après la seconde guerre
mondiale, a facilité la gestion de ces lieux avec un usage de désherbants qui
s’est généralisé, sans à aucun moment imaginer leurs effets secondaires et
nocifs.
Depuis les années 2000, l’usage des pesticides est devenu le centre des
préoccupations de la gestion des espaces verts aux fins de préserver notre
planète et surtout notre santé. Les pratiques évoluent donc vers le zéro
pesticide et au 1er janvier 2019, la loi Labbé marque désormais l’interdiction
d’utiliser tout produit phytosanitaire.
Particulièrement concernés par cette évolution, les cimetières. Ils sont
composés d’allées ainsi que de tombeaux et de structures minérales. Lieu
de recueillement, de souvenirs, d’émotion, leur entretien est souvent sujet
à interrogations aussi bien pour les visiteurs que pour ceux qui doivent les
entretenir. C’est le cas pour toutes les communes de l’hexagone. De nombreux
reportages et articles de presse en font échos. Les remarques qui sont le
plus souvent remontées concernent une impression d’absence d’entretien, la
présence de « mauvaises herbes », de tombes non entretenues…….
Comment répondre à ces questions tout en respectant les contraintes
réglementaires que l’on nous impose ?
L’entretien :
le cimetière de Sausheim est très minéralisé et les contraintes liées au zéro
phyto, impliquent une nouvelle conception écologique des espaces et la mise
en place de techniques alternatives telles que désherbage thermique ou
manuel. Dès le printemps, une action régulière d’élimination des adventices
est programmée tous les mois et jusqu’à la Toussaint, réalisée par les équipes
de l’entreprise de réinsertion REAGIR et encadrées par celles du personnel
communal.
Sépultures non entretenues :
il nous faut également rappeler que, conformément à l’article 27 du Règlement
du cimetière, il appartient aux concessionnaires (familles propriétaires des
tombes) de veiller au bon entretien des sépultures et de ses abords. Le
concessionnaire veillera en particulier à l’enlèvement de toute végétation
spontanée, plantes ou herbes, qui serait de nature à nuire à la propreté des
lieux et des tombes avoisinantes. Force est de constater que ce n’est pas
toujours le cas. S’agissant d’une propriété privée, la commune n’a aucun droit
d’intervention sur ces tombes.
Les « mauvaises herbes » :
nous avons également cherché de nouvelles solutions et avons commencé
par poser des tapis de sédums qui contribuent à lutter contre les adventices. Il
s’agit d’une plante grasse, persistante, robuste et facile d’entretien. Les fleurs,
d’au maximum 15 cm, s’y épanouissent de mai à juin dans des tons blancs,
roses ou jaunes. Au fil de l’année, le feuillage passe du vert clair au vert bronzé.
La prise en compte des enjeux environnementaux engendre donc une évolution
du cimetière qui devient petit à petit un espace vert, un corridor écologique
pour la faune et la flore. Ceci nous oblige à revoir et analyser nos pratiques,
nos regards sur les adventices et herbes folles, tout comme notre sens du
mot « propreté ». En effet, peut-on considérer qu’un trèfle, un pourpier ou un
pissenlit est sale ? Mais, il ne s’agit en aucun cas de laisser des adventices
nuisibles et envahissantes, telles que les chardons et autres, se développer
de manière anarchique.
C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, devenons citoyens actifs dans le
village, « travaillons ensemble pour mieux vivre ensemble » et si, toutefois,
une « mauvaise herbe » se développe au droit de vos tombes ou propriété,
nous vous invitons à la retirer.
Danièle MIMAUD

Téléchargeable sur l’App
Store et Google Play
Adjointe à l’environnement et au développement durable

Actualités
SAUSHEIM
A SA PAGE FACEBOOK
Quand vous lirez ces quelques lignes, la page Facebook officielle de la ville de Sausheim aura
déjà quelques jours. Le lancement sur la toile avec la mise en ligne de la première publication a
eu lieu le 21 juin.
Grâce à cette page Facebook nous enrichissons nos outils de communication afin
d'être toujours plus proches et réactifs.
Cette page sera un moyen de vous relayer les actions de la municipalité. Elle
permettra également de vous informer des manifestations à venir, et de vous y
convier.
Nous vous invitons donc à vous abonner massivement et à partager nos publications
Pour nous retrouver, taper «Ville de Sausheim ».

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE SAUSHEIM
Annulation du don du sang du 21/07/2021 (Tour Alsace)
NOUVELLE DATE : Mercredi 28 JUILLET 2021
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 3e collecte de l'année 2021 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
TOUS LES JOURS, ce simple geste peut sauver une vie...
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.
La secrétaire, Véronique PELE

PREVENTION ROUTIERE
Actions de « Prévention Routière » pour les écoliers
des écoles élémentaires de Sausheim
L’agent de la Police Municipale de Sausheim, Julien HEINRICH, est intervenu dans
toutes les classes des écoles élémentaires de notre commune, afin de sensibiliser les
enfants sur les dangers liés à la circulation routière.
Cet échange interactif annuel entre les écoliers et notre service de Police Municipale
permet d’assurer une continuité d’apprentissage de prévention routière adaptée à
chaque tranche d’âge des enfants.
Ces interventions ont pour but d’instruire les plus petits sur les risques auxquels ils
sont exposés en tant que piétons ou cyclistes dans la rue et favoriser les bons
comportements, notamment en milieu urbain.
« L’enfant doit ainsi passer du jouer au savoir circuler » explique Julien HEINRICH.
« A cet âge, ils ne doivent pas faire du vélo mais conduire un vélo ; ils doivent respecter
les règles de circulation afin d’assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers
de la route ».
La marche reste un moyen de déplacement bénéfique pour la santé même s’il est
constaté une augmentation de la mortalité des piétons. Ces interventions sont aussi
l’occasion de sensibiliser les enfants sur l’impact environnemental des véhicules à
moteur et ainsi valoriser le vélo ou d’autres moyens de locomotion comme mode de
transport non polluant.
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PARCOURS SPORTIF ET ESPACE NATUREL

Vue aérienne du Syndicat des Rivières de Haute Alsace

Depuis début avril, le nouveau tracé du parcours sportif, d’une
longueur totale de 1950 mètres, est praticable.
Cette opération a pu être réalisée grâce au travail conjoint entre
le Syndicat des Rivières de Haute Alsace, les agriculteurs
et les services de la commune. En effet, les travaux de
renforcement de la digue de l’Ill ont nécessité le déplacement
de notre parcours sportif et ont également impacté les prés
dans lesquels les agriculteurs faisaient paître leurs vaches.
Le Syndicat des Rivières a alors accepté de venir en soutien à
la commune en se chargeant de creuser le tracé du parcours.
Nous leur adressons tous nos remerciements pour ce travail
collaboratif.
Ces travaux ont ensuite été complétés par la plantation d’îlots
de biodiversité et d’une jachère fleurie (voir article du Conseil
Municipal des Jeunes du En Direct du mois de juin).
Dans le cadre d’un projet de renaturation, la fédération
départementale des chasseurs du Haut-Rhin nous a remis,
gracieusement, pas moins de 120 arbres et arbustes nous
permettant de créer des buissons bas composés de prunelliers,
troènes des bois, camérisiers à balais et viornes obiers et d’îlots
d’arbres, avec des pommiers francs, des sureaux, des cerisiers
de Sainte Lucie et des pruniers myrobolan.
Pas moins d’une quarantaine de personnes se sont mobilisées
pour ces plantations : les membres de l’association des
arboriculteurs, des jardins familiaux, des Incroyables
Comestibles, de la Ligue de Protection des Oiseaux ainsi
que les enfants du personnel prioritaire accueillis par les
Copains d’Abord, les habitants du village et les élus.
La commission Environnement

Alors, chaussez vos baskets et profitez bien de ce bel espace naturel.
ENCORE MERCI A TOUS CEUX QUI ONT ŒUVRE
A LA FINALISATION DE CE BEAU PROJET
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SOCIETE D’HISTOIRE
La Kilbe...

Moment fort et festivité principale dans la vie du village, la kilbe était attendue par tous, mais aussi par les habitants
des environs. C’était la fête par excellence, réunissant jeunes et plus âgés pour 2 week-end de réjouissances.
C’était l’occasion de se rencontrer, de s’amuser, de danser et d’oublier le labeur journalier.
A Sausheim, la kilbe se tenait en juillet et souvent autour du 14 de ce mois d’été. C’était la «Gàgoumra – Kelwa ».
Le nom renverrait à un marché aux concombres tenu dans le village et remontant au moyen âge.
La kilbe installait son chapiteau principal à côté de la mairie, dans l’espace délimité par la Grand’ rue et la rue de
l’Ill. Le manège pour enfants, le stand de tir et la « Schefla-Rita » ou la « Sassala-Rita » (manèges pour les plus
âgés) étaient cantonnés du côté de l’actuelle crêperie et plus haut.
Quant au « Bumbum » Stand (friandises et sucreries), il prenait souvent place en face, devant l’actuel débit de
tabac.
La kilbe battait son plein les samedis soir, les dimanches après-midi et soirs et les jours fériés. La bière coulait à
flots.
Un orchestre faisait monter l’ambiance et les danseurs s’en donnaient à cœur joie. Pour accéder à la piste de
danse, il fallait s’acquitter pendant longtemps d’un ticket payant par couple. Beaucoup d’idylles se sont nouées
pendant ces festivités, c’était l’occasion pour les jeunes générations de se rencontrer…
Quant aux conscrits, ils occupaient un cabanon « rustique » accolé au chapiteau principal et où ils recevaient amis
et amies.
Dans les années d’avant-guerre, la kilbe était mise aux enchères
et donnée au plus offrant, qui devait alors prendre en charge toute
l’organisation et l’intendance (pas sans risques).
Dans les années d’après, c’était une association locale (pompiers,
musique, foot, gymnastes ou autres…) qui avait en charge son
organisation ; cela permettait ainsi d’abonder les finances de la société.
Et cela dura ainsi jusque dans les années soixante.
Les gens des environs venaient en voiture (encore rares à l’époque),
en mobylette ou en vélo ; un parking sécurisé pour les deux roues se
trouvait adossé à la façade de la mairie.
la kilbe ou mesti en Alsace au 19e siècle.
Le souvenir de la kilbe est sûrement resté vivace chez les aînés qui se
rappellent de cette fête, des retrouvailles, de la danse et des premières
émotions… une belle époque.
Jean Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

ASSOCIATION ACCUEIL DES ENFANTS
DE TCHERNOBYL
Nous portons nos actions dans le grand Est, Haut-Rhin et
Bas-Rhin en particulier.
Nous recherchons en permanence des familles d’accueil
pour le mois de juillet seulement, parmi des couples de
jeunes retraités et autres pour permettre à des enfants
ukrainiens, (non contaminants) de 8 à 15 ans vivants dans
les zones irradiées, de profiter d’un séjour de 4 semaines
en Alsace, afin de reconstituer leur capitale santé mis à
mal, hélas toujours encore par les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl.
Afin de financer nos actions, notre association organise, chaque année en mars, une série de spectacles de
danses folkloriques ukrainiennes en partenariat avec de prestigieuses écoles et académies de danse d’Ukraine,
Le 09 mars 2022 à l’ED&N, ce sera au tour du groupe de Danse et Cirque « Fleurs d’Ukraine ».
Venez nous rejoindre
Notre site : http://a.e.tchernobyl.free.fr/ - Facebook : accueildesenfantsdetchernobyl - aet68@sfr.fr
Président : M. Claude Schertzer - 13, rue de Rumersheim – 68490 Chalampé
Tél. : 03 89 26 18 91 - Courriel : c.sch@sfr.fr
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CONCERT D’ETE SAMEDI 3 JUILLET à 18H00
PLACE DE L’EGLISE
Pendant ces longs mois de repos forcé, sans concerts, ni répétitions, nous avons dû
réfléchir à la reprise, tant attendue.
Nous nous demandions comment relancer la machine. Notre directeur musical, Nicolas
JARRIGE, a toujours des idées dans ses tiroirs. Dirigeant les harmonies de Sausheim,
Saint-Amarin et Sierentz, il nous a proposé de réunir nos talents pour créer un bel
orchestre afin de donner des concerts en plein air dans les 3 communes.
Nous avons le plaisir de vous convier à notre première prestation samedi 3 juillet à 18h00.
Nous vous proposerons un programme varié et entraînant, pour vous faire oublier un peu
cette période morose.
Venez soutenir nos musiciens et la culture locale (accès libre - gestes barrières à respecter).

MARDI 13 JUILLET 2021 : FÊTE TRICOLORE
Sous réserve des restrictions sanitaires. Suivez les dernières informations sur notre site,
notre page Facebook et sur «infos-commune» : maintien, annulation.
A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Sausheim et
l’OMSAP organisent les festivités du 13 juillet.
Elles débuteront par le défilé aux flambeaux qui partira de la Mairie
vers le site des étangs de pêche, rue de l’Ile Napoléon, où auront
lieu le traditionnel bal populaire, animé par l’orchestre “Music Men”
et le feu d’artifice.
Le programme :
• 20h30 : distribution de lampions et de torches à la Mairie
• 20h45 : mise en place du cortège
• 21h00 : la Concordia interprètera la Marseillaise face aux
drapeaux de la Mairie, avant le départ du défilé.
Sur place, boissons et petite restauration seront assurées par les associations locales.

LES ESTIVALES DE LA COLLINE
LE VENDREDI 27 AOUT 2021
Concert gratuit en plein air, le 27 août 2021 à partir de
19h30 à la Colline des Jeux.
Dans le cadre des Estivales de la Colline, la Commune
de Sausheim et l’OMSAP ont le plaisir de vous inviter
à la Colline des Jeux où vous pourrez assister, en
plein air et en toute convivialité, à un concert gratuit
du groupe « DUO DELICATO ».
Leur formation originale qui allie guitare, basse, voix
et rythmes, distille un délicieux cocktail musical allant
du blues au jazz, en passant par la musique country,
latino et le rock.
Répertoire international et chanson française.
Ambiance vintage garantie.
Boissons et petite restauration assurées.
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TOUR ALSACE 2021
JOURNEE DU MERCREDI 21 Juillet 2021

1

Contre-la-montre par équipe de 3 coureurs – 4,3 km
Tous les horaires indiqués sont "à partir de"

SAUSHEIM - SAUSHEIM
Début des Animations

Passage de la Caravane Publicitaire

14h30
1er passage : 15h30
2ème passage : 16h30

TOUT SAUSHEIM À VELO

16h00

Présentation des Équipes

18h00

1er Départ de la première vague
Dernier Départ de la première vague
1er Départ de la seconde vague
Dernier Départ de la seconde vague

18h45
19h24
19h30
20h09

Arrivée de la première équipe
Arrivée de la dernière équipe

18h51
20h15

Cérémonie Protocolaire

20h45

FEU D’ARTIFICE

22h30

Rendez-vous le mercredi 21 juillet 2021 à l’ED&N de Sausheim pour découvrir la première étape du «contre-la-montre»
qui signe, comme chaque année, le grand départ de la nouvelle édition du Tour Alsace ! Un moment unique pour
découvrir des équipes cyclistes venues du monde entier qui se lanceront en trio dans cette épreuve unique en vue de
se classer au podium lors de cette première journée exceptionnelle.
Un événement rythmé et haut en couleurs grâce à son « village du Tour » et notamment avec le traditionnel passage de
la caravane publicitaire, tant attendue des petits et des grands, mais aussi lors du départ de la course « Tout Sausheim
à Vélo » ainsi que lors du feu d’artifice qui clôturera le tout en beauté !
Amusement et pause en famille garantie ; il sera possible de se restaurer sur place grâce aux bénévoles de l’OMSAP
de Sausheim qui vous proposeront nourriture et boissons.
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 : MARCHE AUX PUCES
Ce sera la 33e édition du Marché aux Puces de
Sausheim (en fonction des mesures sanitaires
en vigueur).
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, par chèque uniquement)
avant le 15 juillet 2021.
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.
Seules, les personnes ayant accepté la conservation de leurs données ont reçu le courrier (merci de bien
préciser sur le formulaire).
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 - 29, rue de Mulhouse - 68390
SAUSHEIM. Renseignements au 06.37.04.26.71 (de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi).
Inscription jusqu’au 1er septembre, en fonction des places disponibles

Culture

L’A.C.L VOUS PROPOSE

Section Couture
Déjà 50 ans que Madame Geneviève DENNU anime avec bienveillance et enthousiasme l’atelier
ACL-COUTURE au sein de la « MAISON DES ASSOCIATIONS » en partageant tout son talent et son savoir-faire
de couturière auprès des membres de l’ACL.
Aujourd’hui nous lui adressons nos plus chaleureux remerciements, pour son dévouement, son engagement et
d’avoir ainsi permis à de nombreuses personnes de développer de nouvelles passions créatives tout au long de
ces décennies. Nous ne pouvons que lui souhaiter une belle retraite heureuse et tout le bonheur auprès des siens.
Mais ne laissons pas cet atelier disparaître, nous recherchons une couturière, voire plusieurs couturières pour la
rentrée de septembre 2021 afin de faire perdurer et pérenniser cette activité si chère à nos cœurs. Rejoignez-nous
à l’ACL de Sausheim.
Contactez-nous au 06.48.28.35.41 ou par mail : fabienne.beyer@wanadoo.fr
Nous vous attendons avec impatience !
Section Bien-Être
Dès la rentrée prochaine, la section Bien-Être de l’ACL sera en mesure de vous proposer deux nouvelles activités
qui sont demandées depuis bien longtemps.
Il s’agit de :
La méthode PILATES
Si vous avez des douleurs dorsales ou que vous souhaitez améliorer votre posture, la méthode PILATES est celle
qu'il vous faut.
Elle a pour but de renforcer les muscles profonds, de gagner en mobilité, en souplesse, de réduire le stress grâce
à l'écoute, la concentration et la respiration.
Elle est bénéfique pour tout le corps et ne vous fera que du bien.
Mélanie vous attend avec impatience pour le plaisir de pratiquer et pour découvrir cette merveilleuse méthode.
Penser à apporter : Tapis de sol (bien épais, environ 2 cm ), une bouteille d'eau, une serviette, une tenue confortable
près du corps.
Renseignements : Mme Mélanie DANH PHA - 06 30 12 08 97
Eveil des sens
Nous vous invitons à découvrir les divers ateliers dans lesquels il vous sera proposé des techniques qui vous
aideront à vous connecter à vos ressources intérieures. Elles vous permettront de développer vos capacités plus
facilement et librement. Vous partirez également à la découverte de réponses simples et évidentes qui vous
aideront à améliorer votre quotidien. Avec l’hypnose, bénéficiez de solutions pour aller mieux, vous libérer et
déployer vos ailes…
Renseignements : Mme Martina MELO - 06 75 04 26 71
Nous vous recommandons une petite visite notre site internet : acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un plaisir de vous proposer.
Pour rappel, nous proposons, à un très large public, 22 activités différentes.
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La Présidente
Fabienne BEYER
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DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
Un été à la médiathèque !
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 12 juillet) :
Lundi : 15h à 19h
Mardi : 10h à 12h et 15h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 15h à 18h
Vendredi : 15h à 19h

Des histoires tout au long de l’été !

Un nouveau portail documentaire pour la médiathèque !
Nous vous proposons de découvrir notre nouveau portail documentaire :
www.biblio-sausheim.fr
Vous pourrez avoir accès à tout le catalogue des documents disponibles à la médiathèque, aux coups de cœur des
lecteurs et des bibliothécaires, à des sélections thématiques et à toutes les informations pratiques.
Vous pourrez également découvrir l’agenda de nos animations à venir et vous inscrire en ligne.
Enfin pour les abonnés, vous pourrez accéder à votre compte pour suivre et gérer vos prêts en cours ainsi que vos
réservations.
Belle découverte à vous !
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Sport
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Dès le mardi 14 septembre 2021, 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 :
le MARDI de 8h45 à 9h45
le MARDI de 10h à 11h.
Salle du Dojo :
le VENDREDI de 19h à 20h.

A partir du 30 juin, la pratique du sport encadré est autorisée, dans le respect des gestes barrières. Se munir de
son propre tapis, de sa bouteille d’eau et de son petit flacon de gel hydroalcoolique.
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 chaque fois différents.
Cotisation :
• Inscription gym ou marche nordique : Individuelle : 88€, couple : 160€
• Inscription gym + marche nordique : individuelle : 123€ (88+35), couple 225€ (160+65)
•
Toutes les séances sont encadrées par des animateurs diplômés par la Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Nelly FRANQUET : 06 80 85 07 50.
Marie-Claire ENTZMANN : 06 52 03 00 90
Nous sommes impatients de vous retrouver !

HANDBALL CLUB : RENTREE 2021/2022
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 !
Pour la rentrée 2021/2022, nous vous proposons toutes les catégories des
plus petits aux plus … grands !
- Babyhand (années de naissance : 2016-2017-2018)
- Moins de 9 (2013-2014- 2015)
- Moins de 11 (2011-2012)
- Moins de 13 (2009-2010)
- Moins de 15 (2007-2008)
- Moins de 18
- Séniors
- Loisirs
Les horaires des entraînements sont en discussion et seront communiqués à la rentrée et sur le site internet du
club dès qu’ils seront déterminés, de même que la date de reprise des entraînements.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Contacts : C. BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02 / S. GOEPFERT, Secrétaire : 06 63 16 08 05
5668041@ffhandball.net
www.hbcsausheim.fr
Bonnes vacances à toutes et à tous ! Restez prudents et portez-vous bien.
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Jardinage
L’EAU, CETTE DENREE À ÉCONOMISER
Le développement durable et l’adaptation au changement climatique ont imposé depuis plusieurs années une
gestion maitrisée et raisonnée de la ressource en eau. La question ne se pose plus, il est urgent de maitriser notre
usage de l’eau.
• Posez du paillage autour des plantes pour conserver fraicheur et humidité.
• Installez un système d’arrosage goutte à goutte, arrosez au pied en confectionnant des cuvettes
Pensez à récupérer l’eau de pluie et protéger le récupérateur d’eau du soleil et de l’évaporation
• Pensez au binage, 1 binage vaut 2 arrosages.
• Arrosez le matin pas en plein soleil, et pas sur les feuilles.
• Plantez des légumes qui ont besoin de moins d’eau. Ne laissez pas la terre à nue, semez de l’engrais vert
• Supprimez les adventices en pratiquant des désherbages réguliers.
Il est inutile d’implanter des cultures exigeantes en eau, si vous ne pouvez pas assurer des arrosages raisonnés
au quotidien.
Il faut rappeler que l’arrosage ne se mesure pas à la quantité d’eau apportée, mais de s’assurer que l’on fournit
cette eau au bon moment.
Tout jardinier qui se respecte se doit de tout mettre en œuvre pour préserver cette ressource inestimable qu’est
l’eau.
« On ne commande à la nature qu’en lui obéissant » proverbe de Francis Bacon.

Jacques, jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »
Soyons tous un peu « Incroyables ! ».
silence nous parleront….
Chaque mois nous vous proposons un défi à relever Alors, prêts à partir ?
pour qu’ensemble nous devenions des «Incroyables Anti- gaspi ! Si vous prévoyez des radis au menu de votre
acteurs ».
pique-nique, faites un pesto avec les fanes : mixez-les
En juillet et en août : vive les pique-niques éco- avec de l’huile d’olive, des amandes, et un peu de ricotta.
responsables !
Ajouter du sel et du jus de citron. Emportez le pesto et
Un pique-nique éco-responsable évite tous les objets trempez vos radis dedans !
à usage unique, jetables ou non lavables.
Petit plus : pour apaiser les piqures de
Il faudra donc préférer les gobelets, les assiettes et les moustiques ou d’orties, pensez aux feuilles
couverts réutilisables, choisir des de plantain que vous malaxerez un peu dans
gourdes plutôt que des boissons en vos doigts avant de les passer doucement
bouteille plastique, bref éviter le plus sur les boutons.
possible les déchets inutiles.
Des nouvelles du verger et des
Une fois cette règle de base posée, plantations :
chacun peut préparer son pique-nique favori ! Sac à dos Les anciens se détériorant, nous avons
ou panier ? A chacun sa formule.
commandé 3 nouveaux bacs qui seront
Imaginons les préparatifs…
installés cet été. Ils sont en cours de
Repérer et choisir un beau coin de verdure dans la nature montage. Nous aurons encore le temps d’y planter des
ou dans un parc près de chez soi.
légumes de saison.
Préparer un plaid ou une couverture, une jolie nappe, des N’hésitez pas à venir grappiller les petits fruits rouges :
serviettes, des assiettes, des couverts et des gobelets, les fruits des amélanchiers seront mûrs les premiers, suivis
sans oublier un bon couteau de poche.
des groseilles, cassis, framboises, myrtilles et mûres.
Rajouter des touches de couleur aux salades ou Les résidents de l’Ehpad vont pouvoir suivre l’évolution
aux tartines en pensant aux fleurs comestibles : soucis, des plantations que nous avons faites dans les bacs du
bourrache, capucine, coquelicot…
parc : tomates, haricots, choux, courges, sans oublier les
Pour se désaltérer, préparez dans vos gourdes de l’eau fleurs.
aromatisée avec des feuilles de menthe, des rondelles de
fruits ou de concombre…
Suivez nous sur notre page Facebook : ics sausheim.
Et pour terminer, prévoir une petite sieste à l’ombre d’un Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
parasol ou sous un arbre, pendant laquelle la nature et le Laissez-nous un message : 03 89 45 65 56
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Seniors
L’EHPAD DU QUATELBACH
Un vent de jeunesse souffle à l’EHPAD du Quatelbach. Avec
l’arrivée des beaux jours, la réouverture des restaurants,
les résidents peuvent à nouveau partir se promener en
ville avant de s’arrêter à une terrasse pour se rafraîchir.
Des sorties en ferme auberge sont à nouveau au planning
des animations, sans oublier les pique-niques à la colline
des jeux et les sorties vélo.
Les résidents profitent des moments au sein de
l’établissement pour danser et chanter avec les Amis de
l’EHPAD du Quatelbach sous le rythme des musiques
programmées tout au long de l’été. Ils sont également
à pied d’œuvre pour entretenir les plans de tomates, de
fraises et autres légumes plantés avec les « Incroyables
Comestibles ».
Pour le plus grand plaisir de tous, les familles sont de plus
en plus présentes au sein de l’établissement. Alors profitons de cet été pour faire comme la cigale, mais restons
attentifs aux gestes barrières pour ne pas être dépourvus une fois la bise venue.
Valérie VOLPE
Directrice

Jérémy GUYOT
Responsable de la Vie Sociale

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
NOTRE VISION PASTORALE
Avec le Christ, construisons une communauté de disciples-missionnaires, joyeux
et fraternels, qui s’engagent dans l’accueil et ont le désir de se former
Contact secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann 68110 Illzach - Tél. 03 89 52 77 99
Horaires d’ouverture : mardi + jeudi de 9h à 11h
Mail : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Juillet

Contact pastoral des enfants :
Sophie Megnassan : enfants@quatelbach.fr
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99,
Pendre rdv par mail : cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61

Août

Messes
Week-end

Samedi
18h

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

Messes
Week-end

Samedi
18h

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

3/4

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

31 / 1

Sausheim

Battenheim

Illzach

7/8

Modenheim

Sausheim

Illzach

10 / 11

Sausheim

Baldersheim

Illzach

14 / 15

Baldersheim

Sausheim

Illzach

21 / 22

Illzach

Baldersheim

Modenheim
9h30

17 / 18

Modenheim

Sausheim

Illzach

24 / 25

Baldersheim

Sausheim

Modenheim

31 / 1

Sausheim

Battenheim

Illzach

29

Modenheim 9h30

Et en semaine à Sausheim :
A partir du 13 juillet : le mardi et le vendredi à 18h00
A partir du 2 août : le mardi à 8h30 uniquement, avec l’office
des laudes.
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Informations
-

IMMOBILIER

Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un
plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.
Dame seule cherche à louer un appartement 3/4
pièces, rez-de-chaussée avec garage sur Sausheim
et environs. Tél : 06.98.48.79.76.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci
de contacter le 03.89.43.70.19
Couple cherche petit terrain de construction d’environ
5 ares. Tél. : 07.81.94.01.54
Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse.
Tél : 06.99.80.81.13.
Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, pour
la construction d’une petite maison plain-pied pour
futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.
Jeune retraitée cherche appartement à louer dans
une maison ou résidence à un prix raisonnable.
Tél : 06.52.70.03.25

-

Recherche appartement avec jardin ou petite maison
sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global:
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.
Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison
pour couple de retraités. Personnes solvables.
Tél. : 06.19.08.34.13
Cherche à louer à Sausheim et environs, maison plainpied pour couple de retraités. Personnes solvables.
Tél. : 06.04.55.31.24
Loue belle salle de consultation de 19m2 au sein d’un
local d’une surface totale de 73 m2 du pôle médical
de Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés
avec un autre professionnel. Espaces privés : une
kitchenette équipée, une salle d’eau et une terrasse.
Normes PMR. Grand parking, places handicapées et
parking à vélos. Loyer 545 euros mensuels charges
comprises. Renseignements : 06.41.70.81.76

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN JUILLET ET AOÛT
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

Lundi 5

1

Zones d’activités

Mardi 6

2

Mercredi 7

Circuit

Quartier

Vendredi 9

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 12

1

Zones d’activités

3

Centre du village
Quartier nord-ouest

Vendredi 23

GA

Grands axes du village

Jeudi 8

4

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

AOÛT

Circuit

Quartier

Circuit

Quartier

Lundi 2

1

Zones d’activités

Vendredi 6

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 3

2

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 9

1

Zones d’activités

Mercredi 4

3

Centre du village
Quartier nord-ouest

Vendredi 20

GA

Grands axes du village

Jeudi 5

4

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

REMERCIEMENTS

Madame Christiane GROH tenait à remercier très chaleureusement toutes les personnes et amis pour leurs mots
et délicates attentions à l’occasion de son 80e anniversaire.
Elle remercie particulièrement Monsieur le Maire Guy OMEYER et les élus, Monsieur Laurent FISCHER, directeur
du Crédit Mutuel ainsi que le Comité des Fêtes du FC Sausheim et sa présidente Anne RODRIGUES.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE
UN DISPOSITIF QUI VISE A LUTTER CONTRE LES FAITS DE
DELINQUANCE DANS NOTRE COMMUNE
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 .
Le logo spécifique « Participation Citoyenne» est apposé à chaque entrée principale de notre
commune.
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Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : Environnement
et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Affaires sociales,
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Affaires scolaires et
jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme,
constructions, affaires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement
de la fibre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Affaires
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances,
développement économique, communication,
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel,
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports,
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP,
Communication.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30.
(le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendezvous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT DE COMMUNES DE L’ÎLE
NAPOLÉON (S.C.I.N.) :
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.),
URBANISME, AFFAIRES FONCIÈRES,
VOIRIE, ENVIRONNEMENT :
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18
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
SUR RENDEZ-VOUS
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en
entretien individuel afin de construire, avec
vous, votre projet professionnel (orientation,
formation, emploi). Nous proposons également
une prestation gratuite vers les employeurs
pour les accompagner dans leur démarches

de recrutement (prestations, aides Etat,
présélection de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendezvous, contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse
Tél. 03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de
Wittenheim
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou
03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN
- 3, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS - M. Julien FEYTI - 3, rue
de Mulhouse - Cabinet n°4
Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER, Camille DISS, Céline
OUDET-CALINON et M. Mathias MUSSLIN
3 rue de Mulhouse - Tél : 03.89.56.96.90
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13
Ostéopathe - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARDI, Hervé ADLER
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
Massages énergisants
Karine KIRY - 3 rue de la Rivière
Tél. : 06.60.80.83.82
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Sophrologue
Emdy ABASSE - 5, rue de Ruelisheim
07.49.06.77.97
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Ile
Napoléon Directrice : Mme SINCK
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
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Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit
Prince
Directrice : Mme FOSTIER
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains
Directrice : Mme WALTER
Tél. : 03.89.46.43.66
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt
Directrice : Mme 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 impaires.
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim.
L’accès est strictement réservé aux habitants
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél.
03.89.36.06.44.
Attention hauteur limitée à 1,90m et badge
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90.
COLLECTE DU VERRE
Parkings : rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking - rue de l’École, parking - Complexe
Sportif, 31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU			
15
Police ou Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers		
18
N° d’urgence Européen (portable)
112
Gendarmerie Sausheim
03.89.46.84.70
Police Municipale		
03.89.56.01.08
Brigades vertes		
03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller		
03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim
03.89.31.04.89
Taxi Nabeco		
06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt
03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences)
03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences)
0800.47.33.33
Électricité			
09.726.750.68
Assainissement		
03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage
03.89.61.77.05
KIEN Sausheim		
06.85.54.64.61

NOUVEAU A SAUSHEIM

NOUVEAU A SAUSHEIM
Nous sommes une boutique traiteur travaillant
avec des mamans auto-entrepreneuses, de
diverses origines. Leur passion pour la cuisine et
la pâtisserie les ont réunies chez Mamaïnoo
(Ma Maman à Moi).
Notre motivation est de vous proposer des plats
de qualité tout en respectant l'environnement et
votre porte-monnaie.

COMMANDEZ VOS BRUNCHS *
SERVIS LE DIMANCHE ENTRE 10H ET 13H
AU 07 72 40 70 85
AU MINIMUM 48H A L’AVANCE

SERVICE TRAITEUR 100 % FAIT-MAISON
Retrouvez-nous sur

LIVRAISON
dans un rayon de 40 km autour de Sausheim

www.mamaïnoo.com

(cf. frais de livraison au-delà de 10km)

* mot anglais, combinant les mots breakfast
(repas du matin) et lunch (repas du midi).

Les Anniversaires de Juillet
Le 1
Le 3
Le 4

Le 5
Le 6

Le 7
Le 9
Le 10
Le 11
Le 12

Le 13
Le 14

Le 15
Le 16
Le 17

Mme Claude RIEG			
M. Sylvain SCHUH			
M. Roger MANTOVANI			
Mme Marie-Thérèse MULLER		
M. Narann PRAK			
Mme Jacqueline BROUQUE		
Mme Annick CHAUVIN			
Mme Monique HASSENFOLDER
Mme Denise KLEIN 			
M. Samuel SZWARCBART		
M. Jean-Jaques LIEB			
Mme Andrée MIROT			
M. Jean Marc BUCHMANN		
Mme Christiane GERUM		
Mme Denise LUTTRINGER		
M. Raymond RIES			
M. Alain LAURENCOT			
Mme Myrta MULLER			
M. Jean-Pierre CRONENBERGER
Mme Marlyse MEYER			
Mme Ethel WEISS			
Mme Gabrielle BUOB			
Mme Denise WINTERHALTER		
M. Charles CLAUSS 			
M. Gilbert GROSJEAN			
Mme Pierrette LERCH			
Mme Paulette METZ			
Mme Marie-Louise WOOG-SEISSER
M. François FRITSCH			
M. Régis GRAMMONT			
Mme Rose HETT			
M. Marcel KAUFFMANN		
Mme Jeanne PETREMENT		
Mme Danielle FELGER			
M. Daniel KLEINHENY			
Mme Jeanne MENTELE			
M. Claude FUIN			
M. Gabriel SINCK			
Mme Jeannette GALL			

75 ans
75 ans
81 ans
84 ans
73 ans
83 ans
71 ans
80 ans
84 ans
91 ans
78 ans
71 ans
70 ans
80 ans
87 ans
92 ans
70 ans
70 ans
87 ans		
80 ans
71 ans
75 ans
70 ans
83 ans
72 ans
70 ans
94 ans
80 ans
80 ans
79 ans
72 ans
70 ans
92 ans
76 ans
70 ans
87 ans
74 ans
77 ans
83 ans

Le 18

Mme Cosette BOEGLIN			
M. Camille CRESPIN			
Mme Blanche PIERVILLE		
Mme Madeleine SAAM			
M. Eugène SCHOTT			
Mme Marie-Louise SCHWEISSTHAL
Le 19 Mme Irène BILLIG			
M. Jean-Paul SCHAFFNER		
Mme Berthe STAEBEL			
Le 20 M. Aimé BRUN				
M. Charles HAPPEL			
Mme Margot HUSSLER			
M. Marcel LIBS				
Mme Badia SAOULI			
Le 21 Mme Yvette BONTEMPS		
M. Georges CHARLES			
Mme Monique FREISS			
Mme Huguette GENG			
M. Pierre LAMBLA			
M. Hamou SAOULI			
Le 22 M. Bernard FUCHS			
M. Francis ZUMBIEHL			
Le 23 M. Antoine STROEBELE		
Le 24 Mme Marie-Reine KURTZ		
M. Pierre MILLOT			
Le 26 M. Daniel GILLES			
M. Ralph GREINER			
Mme Michèle NAUROY			
Mme Suzanne PERIH			
M. Charles RUBEL-GOELLER		
Le 27 M. André DELUNSCH			
Le 28 M. Jean MATTIOLI			
Mme Marguerite NEFF			
Le 29 M. Gille HENRY			
Le 30 Mme Danielle HENRY			
Mme Liliane PARET			
Mme Thérèse WERNER		
Le 31 Mme Marie-Paule HEITZ		
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75 ans
79 ans
87 ans
99 ans
73 ans
77 ans
91 ans
80 ans
91 ans
74 ans
93 ans
95 ans
92 ans
71 ans
86 ans
74 ans
79 ans
81 ans
73 ans
79 ans
78 ans
73 ans
75 ans
71 ans
81 ans
78 ans
86 ans
72 ans
89 ans
85 ans
74 ans
81 ans
86 ans
79 ans
79 ans
73 ans
78 ans
71 ans

Les Anniversaires d’Août
Le 1
			
			
Le 2
			
Le 4
			
Le 5
Le 6
			
Le 7
Le 8
Le 10
			
			
			
Le 11
			
Le 12
			
			
Le 13
Le 14
			
			
Le 15
			
Le 16
			
			
			
Le 17
			
			
			
Le 18
			

Mme Marie-Madeleine ANTOINE
73 ans
M. Renzo BARRO				
83 ans
M. Daniel CLERC				
75 ans
M. Jean-Paul GANAYE				
85 ans
M. Jean-Claude SCHATT		
82 ans
Mme Rose COUGET				
85 ans
Mme Marie-Thérèse FISCHER		
86 ans
M. Gaston FISCHER				
75 ans
Mme Marie-Anne POUSSARDIN
72 ans
M. Robert SCHWEISSTHAL		
80 ans
M. André MARTIN 				
79 ans
Mme Christiane HUEBER		
72 ans
Mme Paulette ALLGEYER		
84 ans
Mme Béatrice BOLO				
72 ans
M. Paul KLEIN				
84 ans
M. Lucien MARCHETTI				
78 ans
Mme Josiane BAUM				
72 ans
Mme Jeanne PORTMANN		
88 ans
Mme Simone BEAUD				
83 ans
Mme Rolande MULLER			
90 ans
Mme Christiane RUBRECHT		
72 ans
M. Jean-Louis HAUMESSER		
86 ans
M. Georges ASMUS				
71 ans
Mme Ginette CRESPIN				
75 ans
M. Robert SCHLIENGER		
88 ans
M. Robert NORTH				
85 ans
Mme Marie-Claire SCHUH		
73 ans
M. Bernard HABY				
77 ans
M. Jean-Pierre HILBERER		
73 ans
M. Ali HOUIOUA				
95 ans
M. Jean-Pierre PARET				
75 ans
Mme Maria de Nazare BRITO RIBEIRO 73 ans
M. Richard GERBER				
84 ans
Mme Christiane KREMER		
78 ans
M. Claude WINKELMULLER		
71 ans
Mme Simone OBERLIN			
70 ans
M. Rachid STITI				
70 ans

			
Le 19
Le 20
			
Le 21
			
Le 22
			
			
			
Le 23
			
Le 24
Le 26
Le 27
			
			
Le 28
			
			
Le 30
Le 31

M. Jean-Claude WIRTH			
M. Robert FROEHLY				
M. Jean-Marc GROSHENNY		
M. Eugène SCHMITT				
M. Marcel BURGLEN				
Mme Jeanine KRYSIAK			
M. Michel DE SANTIS				
M. Bernard HEITZ				
Mme Liliane JACQUEMIN		
Mme Rose-Marie MARTIN 		
Mme Clémence RUBEL-GOELLER
M. Henri WOLAK				
Mme Monique FREITAG		
M. Joseph MESSINA				
Mme Céline Ginette BOEGLIN		
Mme Monique RIFF				
M. Bertrand WEISS				
Mme Aicha IDIRI				
Mme Marlène KIEFFER			
M. Jean SEILLER				
M. Charles SCHMITTLIN		
Mme Raluca ANUTEI				

Etat Civil
NAISSANCE

DECES

Amir EL KHATTABI, né le 25 mai 2021
Fils de Anouar EL KHATTABI et de Khansaa EL MZAH

MARIAGE

Le 22 mai 2021
M. Eddy ESSAHRAOUI et Mme Angélique HESS
M. Malik BENSLIMANE et Mme Eva MACIAS
M. Steve KANNENGIESER et M. Andrey SALAS GONZALEZ
Le 29 mai 2021
M. Jerry PELLETANT et Mme Amélie SATTLER
M. Quentin HANSCONRAD et Mme Sara ZINFOLLINO
Le 12 juin 2021
M. Cédric DURIGHELLO et Mme Marie-Ange VALENTIN
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Madame Irène SPERRY
Décédée le 12 mai 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Ammar KHENNAOUI
Décédé le 13 mai 2021 à MULHOUSE
Monsieur Roger PFISTER
Décédé le 17 mai 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Philippe HORNY
Décédé le 20 mai 2021 à MULHOUSE
Madame Juliette PERRIN
Décédée le 25 mai 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Jean-Pierre BERGDOLT
Décédé le 25 mai 2021 à MULHOUSE
Monsieur Frédéric SEEBERT
Décédé le 1er juin 2021 à MULHOUSE

70 ans
80 ans
77 ans
80 ans
75 ans
88 ans
71 ans
71 ans
73 ans
82 ans
83 ans
76 ans
81 ans
81 ans
91 ans
80 ans
90 ans
70 ans
71 ans
70 ans
88 ans
70 ans
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