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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en juillet et août
Mercredi 13 juillet : Retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice
Mercredi 20 juillet : Don du sang
Mercredi 27 juillet : Tour Alsace
Dimanche 31 juillet : Tour Alsace
Dimanche 14 et lundi 15 août : Slalom des Trois Frontières
Vendredi 26 août : Les Estivales de la Colline



Depuis ce printemps surtout, les habitants ont à nouveau pu se retrouver autour de 
beaux événements, concerts, spectacles, rencontres à la Maison des Associations, à 
l’église, à l’ED&N, en plein air ou dans les locaux associatifs.
Le 8 mai, il était bon de voir une telle assistance prendre part aux cérémonies patriotiques 
au monument aux morts. L’émotion était palpable et le verre de l’amitié nous a donné 
l’occasion de renouer ce lien social indispensable à un village.
Les associations ont pu organiser de belles soirées dansantes à nouveau, des concerts 
tant attendus ont pu se tenir, des réunions conviviales ont pu être organisées et 
l’affluence a montré à quel point nous sommes faits pour vivre ensemble.
Une première édition du Rallye historique de la Société d’Histoire a permis de découvrir 
notre village au cours d’une promenade bucolique et instructive.
Sous un soleil radieux, la fête de la Médiathèque organisée par l’équipe et ses «petites 
mains» a ravi les petits et les grands et a été un enchantement pour les yeux et les 
oreilles.
Le printemps a bien sûr été terni par la guerre en Ukraine et, là encore, nos associations 
musicales se sont mobilisées autour des «Enfants de Tchernobyl» pour un concert de 
solidarité émouvant et rassembleur.
Nos associations sont bel et bien au rendez-vous et ne ménagent pas leurs efforts pour 
nous proposer des moments de partage.
Venez les soutenir, venez passer un bon moment, rejoignez-les aussi, elles sauront vous 
accueillir à bras ouverts et ce, quel que soit votre âge.
Elles sont plus de 50, comment ne pas trouver votre bonheur ?!
Vivre ensemble est un privilège qu’il faut célébrer.
Alors donnons-nous rendez-vous lors des prochains temps forts de la vie du village ...
Le mercredi 13 juillet aura lieu la Fête Tricolore avec le cortège cheminant de la Mairie 
aux étangs de pêche où vous pourrez vous restaurer, danser, fêter ... et admirer un 
superbe feu d’artifice.
Le vendredi 26 août, c’est la Colline de Jeux qui accueillera «les Estivales de la Colline» 
pour une fête champêtre et musicale où, à la sortie de l’été, il fait bon de profiter encore 
d’une soirée ensemble.
Sans oublier le Tour Alsace du 27 Juillet sur le parking de l’ED&N ... un grand rendez-
vous festif et sportif de l’été !
Merci d’avoir été là et de continuer à prendre votre part dans la vie culturelle et 
associative du village.
Bel été à tous !

Catherine CHEMIN-RIEB

 

Adjointe aux Affaires Culturelles et Patriotiques et à la Vie Associative
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La vie reprend, Sausheim s’éveille...
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Actualités

BUS FRANCE SERVICES

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de Sausheim ont vendu tout le stock de jus de pommes.
Nous remercions les habitants du village et des environs pour leur soutien.
Nous  vous donnons rendez-vous pour la nouvelle saison en automne 2022.
Pour info: nous avions produit 1000 cubis de 3 litres pour la saison 2021.
A très bientôt.

Le président et son comité. 

Le bus France Services sera présent, à Sausheim, le lundi 4 juillet 2022, de 13h30 à 17h30, sur le parking du 
complexe sportif Roger Hassenforder. Le prochain passage se déroulera le lundi 5 septembre 2022.

N’oubliez pas de vous inscrire en appelant le 03.89.45.90.02 ou le 07.71.83.37.25

SORTIES « VELO-NATURE » POUR LES ECOLIERS 
DES CLASSES DE CM2 DE SAUSHEIM

Dans le cadre des actions de « Prévention 
Routière » menées par notre Police Municipale 
auprès des établissements scolaires et 
de la valorisation du vélo sur l’impact 
environnemental, les écoliers des trois classes 
de CM2 ont participé à une sortie «Vélo-
Nature».
Accompagnés des enseignants et de parents 
d’élèves, renforcé par la Brigade Verte 
d’Eschentzwiller, les écoliers ont emprunté un 
itinéraire à l’initiative de notre service de Police 
Municipale.
Le parcours prévoyait volontairement des axes 
urbains afin d’aborder la conduite d’un vélo en 
situation réelle sur la voie publique et dans un deuxième temps, les cyclistes ont arpenté 
des chemins ruraux où une information nature leur a été proposée. 
« 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 ».
Afin de clôturer cette belle journée et récompenser leur assiduité, chaque écolier s’est vu 
remettre un diplôme du « bon cycliste » par les organisateurs.

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 : CONFERENCE - DEBAT
La Commune, en partenariat avec la gendarmerie de Sausheim et la Police Municipale, organise une conférence débat sur le 
thème de la sécurité des biens et des personnes (démarchages abusifs, cambriolages, etc...) le mardi 13 septembre 2022, à 
14h30, à la Maison des Associations, 31 rue des Vergers.
Cette conférence sera animée par le Lieutenant FINANCE, commandant de la Communauté de Brigade de la Gendarmerie de 
Sausheim - Ottmarsheim.
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au service social - 29, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.56.09.90.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE ET 22 OCTOBRE 2022 : FORMATION A 
L’UTILISATION D’UN DEFIBRILATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

La Croix Blanche de SAUSHEIM vous propose une formation à l’utilisation du DSA (Défibrilateur Semi 
Automatique), dans ses locaux 6c rue de l’Ile Napoléon (ancien périscolaire centre) aux dates suivantes : 
• Samedi 17 septembre 2022 de 9h à 11h
• Samedi 22 octobre 2022 de 9h à 11h.
Inscription à la Mairie Annexe - 29 rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.56.09.90.
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REMERCIEMENTS
Les élèves des classes de CE2 monolingue, CM1 monolingue 
et CM2 monolingue section bilingue de l’école élémentaire 
Nord de Sausheim remercient les commerçants de Sausheim 
ainsi que les généreux donateurs qui leur ont permis de 
financer une partie de leur classe de découverte qui s’est 
déroulée du 30 mai au 3 juin au Centre «La Roche» de 
Stosswihr.

MERCREDI 20 JUILLET 2022 : DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 2e collecte de l’année 2022 le mercredi 18 
mai 2022. 103  volontaires dont  70 habitants de Sausheim  ont  répondu  à son  appel, parmi eux 8 
nouveaux donneurs.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera  sa 3e collecte  de l’année  2022, dans la 
salle de Gymnastique - 8A, rue de  Mulhouse de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX A VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS EN DONNANT UN PEU DE 
VOTRE SANG. Ce simple geste peut sauver une vie. TOUS LES JOURS 700 DONS (sang, plasma 
et plaquettes) sont nécessaires en Alsace. Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans. Alors 
n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous rejoindre ! 
Nous comptons sur vous… accueil, ambiance et collation sympa.

ATELIER NUMERIQUE POUR LES SENIORS
La Commune en partenariat avec Atout Age Alsace propose un atelier d’initiation à la tablette pour les personnes de 65 ans et 
+ (les tablettes sont fournies pendant les cours). 5 séances sont prévues, toutes les semaines le vendredi, à partir du vendredi 
23 septembre, de 9h à 11h, à la Maison des Associations - 31 rue des Vergers. Nombre de participants : 8 maximum.
Inscription auprès de la Mairie Annexe au 03.89.56.09.90 ou auprès de l’association Atout Age Alsace : Mme DALLA RIVA au 
03.89.20.79.43

Ce sera la 34e édition du Marché aux Puces de Sausheim. Videz vos caves et vos greniers et venez animer notre village. 
Avec le soutien des services de la commune et le soutien de la population, nous nous ferons un devoir d’organiser une 
agréable manifestation. 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 2022. Seules, les personnes 
ayant accepté la conservation de leurs données ont reçu le courrier (merci de bien préciser sur le formulaire).
Aucun emplacement n’est attribué dans la journée.
Les bulletins d’inscription peuvent être retirés à la Mairie, à la Mairie annexe, téléchargés sur le site de la Commune (www.
sausheim.fr - rubrique « Actualités ») ou demandés par courrier à OMSAP - 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.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 : MARCHE AUX PUCES
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Après ces 2 années de pandémie qui ont mis à mal les relations sociales, toutes les associations essayent de rebondir. Aussi, 
la Société d’Histoire présidée par Françoise Arnould avait proposé le 15 mai dernier un rallye « historique » local.
Sur une idée de Jean-Jacques Pfleger, il était proposé aux participants 2 parcours distincts à la découverte des plaques et 
bornes des lieux de mémoire de la commune, avec à la clé une carte et un questionnaire faisant appel à l’orientation, la 
recherche d’indices et de réponses ainsi qu’à la culture générale. C’était aussi l’occasion de faire redécouvrir les plaques et les 
bornes après l’opération de rénovation d’avant la pandémie.
Le succès de cette opération fut relatif, la chaleur du jour n’incitant pas les gens à entreprendre un périple piétonnier de 2 h, 
voire plus. Néanmoins tout s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Ce qui fut encourageant, c’est que de jeunes 
couples ou de nouveaux arrivants à Sausheim ont joué le jeu et se sont intéressés aux lieux de mémoire à découvrir.
Au retour, à l’ombre des tilleuls de la cour d’école, devant le siège de l’Association, face à la médiathèque, fut remis aux 
participants un document avec les bonnes réponses. Chacun a ainsi pu vérifier la pertinence des réponses personnelles 
apportées au questionnaire.
Un grand MERCI aux participants.
     Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : LE RALLYE HISTORIQUE…

Culture

NOUVELLE ASSOCIATION A SAUSHEIM

Quelle joie que de voir que mon petit geste permet la 
scolarité d’un enfant.
Une histoire à découvrir sur   http://madage.fr

Adhésion ou don libre sur http://madage.fr ou à 
adresser à Madagascar, Grandir ensemble

27 rue Berthier
68390 Sausheim

    Devenez membre, rejoignez-nous pour suivre nos 
actions ici et là-bas !

La saison 2021-2022 s’est achevée. Elle aura été riche en événements divers qu’ils soient sanitaires, culturels, 
sportifs et autres.
L’équipe de l’ACL tient à remercier tous les membres, la mairie, l’O.M.S.A.P., la Fédération des Foyers Clubs 

ainsi que tous les autres partenaires pour leur aide et leur soutien apportés tout au long de cette année.
Elle vous souhaite, à toutes et à tous, de merveilleuses vacances d’été. Elle garde l’espoir de vous retrouver, encore plus 
nombreux, en pleine forme et épanouis dès la rentrée de septembre de cette année.
Les premières activités reprendront dès le 1er septembre. La liste des activités et leurs dates de reprise seront dans le « En 
Direct » de septembre prochain. Vous trouverez également toutes les informations utiles sur notre site «aclsausheim.fr »

La Présidente, Fabienne Beyer

L’ACL

MADAGASCAR GRANDIR ENSEMBLE

10 élèves de la Clavischool viennent de participer au concours de piano de l’AMF. 8 d’entre eux ont obtenus une sélection 
pour les finales nationales, dont 4 avec un premier prix coupe.
Sont sélectionnés : Brand Filiz, Munck Léonie, Kurmann Léopold, Lemaire Maé
1er prix Coupe : Ouzaghle Adam,Mickeller Camille, Marques Camille et Orts Lilie.
Les finales nationales auront lieu le dimanche 23 octobre.
Si vous aussi, vous voulez profiter d’un enseignement de qualité, qui fait ses preuves tous les en remportant des prix en 
finale régionale ou nationale, venez essayer la Clavischool.
Nous avons formés des pianistes professionnels, des pianistes amateurs. A vous de jouer maintenant.
La Clavischool de Sausheim contact au 0614030312

LA CLAVISCHOOL AUX SELECTIONS REGIONALES DE L’AMF



6

LES ESTIVALES DE LA COLLINE PRESENTENT
DUO DELICATO

LE 26 AOÛT 2022 A PARTIR DE 19H30 A LA COLLINE DE JEUX

MARCEL SCHUELLER - OTTO BURGELIN
    PETITE RESTAURATION SUR PLACE  - BUVETTE - 

ENTREE LIBRE - A PARTIR DE 19H30

Manife
statio

n annulée 

en cas de m
auvais te

mps
« guitare, basse, voix » 

« cocktail musical allant 
du blues au jazz en 

passant par le country, 
latino, rock »

« ambiance Vintage. »

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

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

Juillet 
2/ 3 Modenheim Sausheim

Baldersheim Illzach

9 / 10 10h  Battenheim
18h  Sausheim

Modenheim Illzach

16 / 17 Modenheim Baldersheim Illzach

23 / 24 Sausheim Battenheim Modenheim

30 / 31 Sausheim Balderhseim Illzach

Août
 6 / 7

Modenheim 
Baldersheim

Sausheim 
Fête 

Patronale
Battenheim

Illzach

13 / 14 Sausheim Baldersheim Illzach

15 Assomption : 10h à Modenheim
20h30 Sausheim, veillée mariale + 

procession aux flambeaux
20 / 21 Baldersheim Battenheim Illzach

27 / 28 Baldersheim Sausheim Modenheim

Et à Sausheim : messe le mardi  à la chapelle (entrée 
latérale rue du cimetière) : à 8h30 au mois de juillet et à 
9h00 au mois d’août.

Les temps forts de cet été :
• Le 3 juillet à 9h30, fête patronale à Baldersheim.
• Le 9 juillet à 10h à Battenheim: messe d’action de grâce.
• Le 7 août à 9h30 fête patronale St Laurent à Sausheim.
• Le 28 août à 11h00 à Modenheim, 60e anniversaire de la 

pose de la 1ère pierre de l’église St Bernard, en présence 
de Mgr Gilles Reithinger.

Internet : http://quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Presbytère St. Jean-Baptiste, Illzach
5, rue Kielmann   68110 Illzach    Tél. 03 89 52 77 99 
e-mail : accueil@quatelbach.fr ou cure@quatelbach.fr
Horaires d’été pour l’accueil : Mardi à vendredi 14h à 16h.

Durant les mois de juillet et août, pas de permanences de 
Monsieur le curé Damien Fedor, ni de Sophie Megnassan pour 
la pastorale des enfants.

Presbytère St. Laurent de Sausheim
Tél. 09 81 71 38 10, ou contacter l’accueil d’Illzach.
Au mois de juillet, en cas d’urgence 06 28 68 31 60, abbé Michel 
Dziedzic, prêtre coopérateur.

Pour contacter les diacres 
- Diacre Lucien Marchetti, 03 89 46 22 16 
- Diacre Yves Bartot, 03 89 45 14 70

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 : PORTES OUVERTES 
AUX JARDINS FAMILIAUX DE SAUSHEIM

Enfin, les retrouvailles pour nos 42 ans !!
Venez passer une journée conviviale et sympathique avec les jardiniers

11h30 : Accueil - Apéritif offert à tous les participants                                                               
12h30 : Repas - Terrine de poisson, macédoine - Fleischschnackas salade verte - Dessert - Café

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné……………………………………………

                      Réserve pour :         ………. Adultes                       x 22€            = …………...   €
                                                      ………..Enfants -12ans             x 11€            =……………   €

                                                                                                           TOTAL       =……………   €
Ci-joint un chèque de ………………..…. à l’ordre des Jardins Familiaux de Sausheim.

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué.
Avant le 21 août 2022 à : M. NOËL Christian 5, rue Rimbaud 68390 Sausheim- 0389455899 – 0687094154.
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LES SACS SURPRISES SONT 
DE RETOUR !

Abonnés adultes et enfants, vous aimez les 
surprises ?
Du 4 juillet au 30 août 2022, pour vous permettre de 
faire des découvertes, les bibliothécaires ont sélectionné 
4 documents (2 livres, 1CD, 1DVD) qu’elles ont mis dans 
des sacs surprises confectionnés par les bénévoles de la 
médiathèque.
On les emprunte, on les emporte et on ne les ouvre 
qu’à la maison !
Conditions de prêt : 1 sac par lecteur en plus des prêts 
habituels, pour une durée d’un mois. 

Du côté de la médiathèque

Concours de dessin : 
remise de prix

Fête de la médiathèque

LE JARDIN DES 
HISTOIRES

Durant l’été, nous invitons petits et 
grands à se retrouver pour le plaisir 
des histoires, pour rire, s’émerveiller, 
s’évader ou rêver !

Tous les mardis à partir du 12 
juillet 2022? à 9H30 ou à 10H30

Dans le jardin de la Médiathèque

Animation gratuite 
sur inscription à 

la Médiathèque de 
Sausheim  

biblio.accueil@
ville-sausheim.fr 
03.89.56.49.01

www.biblio-sausheim.fr

Dans le cadre de la Fête de la médiathèque, nous 
avons organisé un concours de dessin à partir 
d’un haïku (poème japonais) sur les oiseaux. 
Les visiteurs de la Fête ont voté, voici les 
gagnants : 
Catégorie enfant :
1er prix : Liam ABASSE
2e prix : Kalie Wieter
3e prix : Mathilde FABREGUE
Catégorie ado : 
1er prix : Océane YE (seule participante)
Catégorie adulte : 
1er prix : Rumeysa BAYINDIR
2e prix : Olivier BRIGNON
3e prix : Marion DUFLO
Un grand bravo aux 38 participants qui ont tous 
débordé d’imagination.

Samedi 21 mai 2022, la Fête de la médiathèque a enchanté 
petits et grands qui ont pu bricoler, découvrir des expositions, 
écouter des contes et de la musique, jouer ou encore s’amuser 
au parcours pieds nus. 
Le soleil et la joie de se retrouver ont fait de cet après-midi un 
merveilleux moment autour des oiseaux, thématique de cette 
5e édition.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés et qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation, merci aux 
intervenants, aux services techniques et aux espaces verts de 
la commune.
Merci à tous les visiteurs présents le jour de la Fête qui ont 
fait vivre tout ce que nous avons imaginé pour eux depuis de 
nombreux mois.
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MERCREDI 27 JUILLET 2022 : TOUR ALSACE
Le 27/07/2022 de 15h30 à 23h00, les riverains souhaitant 
entrer ou sortir du périmètre délimité par les axes mentionnés 
dans le tableau ci-joint, pourront le faire par la rue des Bains, 
intersection avec la rue des Violettes. La circulation se fera de 
manière alternée par feux tricolores dans la rue des Bains entre 
la rue des Jonquilles et la rue de Champagne.
Ils franchiront l’intersection formée par la rue des Violettes et 
la rue des Bains, sur injonction du représentant de la force 
publique se trouvant à cet endroit. 

Sport

Rendez-vous le mercredi 27 juillet 2022, sur le parking de 
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 
», de nombreuses nouvelles animations 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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La pratique du handball vous intéresse ? N’hésitez pas à rejoindre le 
HBC Sausheim.
Allant de la découverte au perfectionnement, nos équipes sauront vous 
accueillir. Venez tester !
Pour la rentrée 2022/2023, nous vous proposons toutes les catégories 
des plus petits aux plus … grands ! 
- Babyhand - mixte - années de naissance : 2017-2018-2019
- Moins de 9 mixte - 2014-2015- 2016
- Moins de 11 mixte - 2012-2013
- Moins de 13 féminines - 2010-2011
- Moins de 13 masculins - 2010-2011
- Moins de 15 masculins - 2008-2009
- Moins de 18 masculins - 2005-2006-2007
- Séniors masculins
- Loisirs mixte - à partir de 16 ans révolus
Les horaires des entraînements sont en discussion et seront communiqués 
ultérieurement sur le site Internet du club dès qu’ils seront déterminés, 
de même que la date de reprise des entraînements.

BONNES VACANCES A TOUS
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
Courriel : 5668041@ffhandball.net - www.hbcsausheim.fr

Envie de tester ou reprendre le hand ? 
Rejoins l’équipe Loisir du HBC

HANDBALL-CLUB SAUSHEIM : rentrée 2022/2023

CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM
Le CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM reprendra ses activités à compter 
du lundi 12 septembre 2022 :
• 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.
L’inscription et le paiement se font en ligne par le lien suivant : 
https://natationsausheim.comiti-sport.fr/ à partir du 25 juillet 2022.
Prévoir dès à présent un certificat médical d’aptitude. 

Entraînement le lundi à partir de 18h30



       

LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE SAUSHEIM SE DECONFINE ! 
Enfin ! 
L’attente était longue pour une reprise normale d’entraînement. 
Les entraîneurs et membres tous bénévoles donnent de leur temps libre, pour faire vivre la société de gymnastique de 
SAUSHEIM, leur salaire, les résultats en compétitions, en prime, les podiums. 
Notre club est fier d’avoir arboré nos couleurs et représenté dignement notre village dans les régions françaises à travers de 
très bons résultats, fruits de nombreuses heures de travail ! 
L’équipe d’encadrement et les gymnastes vous les présentent !
Passage de grade ACCESS blanc et jaune réussi pour 19 filles sur 20 entraînées par AGBESSI Tamara, HAEGY Pauline, 
ROSSDEUTSCH Lise, ROSSDEUTSCH Virginie et STEINER Aline. 
Féminines 10-13ans, équipe amoindrie par la COVID19 ,10e en département, entraînée par Marie-Line BRISSIAUD. 

Et lors de la finale départementale du groupement de nombreux représentants Sausheimois ont été médaillés. 
Une belle saison qui se termine et la prochaine se prépare déjà en coulisse. 
Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant prêter main forte à notre équipe d’encadrement, même débutant, il 
suffit de se rendre à la salle de gymnastique, rencontrer nos entraîneurs. 
Le président Frédéric ROSSDEUTSCH et son comité remercient la municipalité et les services techniques pour leurs soutiens 
tout au long de l’année et les nombreuses personnes participantes à nos actions et manifestations . 
Bonnes vacances à tous! Et vive la gym à Sausheim ! 

Masculins 7-9ans 4e du Haut-Rhin, 6e 

d’Alsace entraînés par Romain SCHREINER 
ET Lionel SCHWACH’
Masculins 10-12ans vice champion du Haut-
Rhin et 5e d’Alsace
Masculins 10-15ans champion du Haut-
Rhin et 3e d’Alsace entraînés par Patrice 
CARNANDET ET Frédéric ROSSDEUTSCH

Feminines 10 ans et + championne du Haut-Rhin 
entrainées par CARNANDET Stéphanie, HAEGY Pauline 
et SCHREINER Raphaëlle

Féminines 7-9ans entraînées par Joyce FASSL 
vice championne du Haut rhin. 

Teamgym fédérale A, 2e du Haut-Rhin, 3e d’Alsace, 3e Grand Est, 
8e/32 au Championnat de France. Belle performance d’être dans 
le Top 10 pour ces jeunes filles entraînées par HOUOT Lisa et 
OUDINA Laure. 

Teamgym National C, champion du Haut-Rhin, champion 
d’Alsace, champion du Grand Est
Et 17e/31 au championnat de France ,entraînées par 
Raphaëlle SCHREINER et Lionel BRISSIAUD 
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Informations
REMERCIEMENTS

Je remercie sincèrement Monsieur le Maire Guy OMEYER 
pour les bons voeux et le magnifique arrangement reçu à 
l’occasion de mes 80 ans.

Anne-Marie KASTLER
A l’occasion de leurs Noces de Diaman, Yvette et Robert 
HERTZOG remercient chaleureusement Monsieur le 
Maire Guy OMEYER, Monsieur Robert FEKETE avec une 
délégation du Conseil Municipal ainsi que Messieurs 
HEBERLE et GRAMMONT de l’UNC de Sausheim pour 
leurs délicates attentions et leurs bons voeux.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire Guy OMEYER, 
Monsieur Robert FEKETE, Monsieur Laurent FISCHER, 
directeur de Crédit Mutuel ainsi que le club Partage et 
Amitié de l’ACL  pour leurs délicates attentions. J’ai été 
très touchée.

Maria CHARMAISON
A l’occasion de mes 85 ans, je remercie chaleureusement 
Monsieur le Maire Guy OMEYER et Monsieur FEKETE, 
adjoint aux affaires sociales, la municipalité ainsi que 
Monsieur Laurent Fischer du Crédit Mutuel pour leurs 
voeux et leurs délicates attentions.

Impératrice DE GRUTTOLA

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  FORME ET BIEN-ETRE 
DE SAUSHEIM ( AGVFBS)

Cette saison sportive 2021/2022 s’est achevée dans un climat plus 
serein après avoir connu une période difficile en raison de l’ampleur 
de la crise sanitaire. 
A partir du 9 septembre 2022, nous vous donnons rendez-vous 
au complexe sportif HASSENFORDER  situé 22 rue des Grains à 
SAUSHEIM , pour  la pratique du sport  dans la joie et la bonne humeur , 
Pour ce faire, nous vous proposons trois séances hebdomadaires :
►  en salle 2 :  
* le mardi de 9 H00  à  10 H
* le mardi de 10H30 à 11H30    
► salle du Dojo 
* le vendredi de 19H à  20 H 

► En outre, une séance hebdomadaire de marche nordique d’une durée d’environ 1 à 2 heures, est proposée  le jeudi  
matin, sur des parcours différents:

• De septembre à avril à 9h30 
• De mai  à juin à 9 h00

Lors de la première séance, le lieu de rendez-vous se situe à la colline des jeux. Il convient de se munir de bâtons. 
*******

Il n’est pas prévu  de « section  enfants »
*******

Ces séances sont encadrées par trois animateurs, tous diplômés par la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire. Notre association a été distinguée par cette fédération qui nous a décerné le Label fédéral qualité 
club sport santé qui est un gage de la qualité de notre gestion et de notre fonctionnement vis-à-vis de nos partenaires 
institutionnels. 
Pour l’inscription il  sera exigé  un certificat médical autorisant la pratique de la gymnastique douce et pour les personnes 
souhaitant pratiquer la marche nordique, un certificat attestant de l’aptitude à la pratique de cette activité. 
Selon les  directives gouvernementales et les instructions de la Fédération Nationale de Gymnastique, les mesures 
sanitaires appropriées seront apportées en fonction du contexte sanitaire. Lors des séances, il convient de se munir de 
son propre tapis, de sa bouteille d’eau et de son flacon de gel hydro-alcoolique.

*******
 Les cotisations sont les suivantes (y compris la licence et l’assurance ) 
► inscription gymnastique ou marche nordique : 
 Individuelle : 88 € ; pour un couple : 160 €
► inscription gymnastique + marche nordique 
 Individuelle : 123€ ;  pour un couple  : 225 €

*******
Nous  espérons vous voir nombreux à la rentrée  prochaine !
N’hésitez pas à convier vos proches et amis. 2 séances gratuites sont proposées avant toute inscription définitive
Contacts : Monique KLEINCLAUS au 06.79.07.13.72 / Marie-Claire ENTZMANN au 06.52.03.00.90



       

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN JUILLET ET AOUT

Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 4/7 1 Zones d’activités Lundi 1er/8

Selon disponibilité

Mardi 5/7 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Mardi 2/8

Mercredi 6/7 3 Centre du village - Quartier nord-
ouest Mercredi 3/8

Jeudi 7/7 4 Quartier Fleurs - Chant des Oiseaux 
Quartier des Muses Jeudi 4/8

Vendredi 8/7 Circuit Grands axes + parking Dollfus 
& Noack Vendredi 5/8

Vendredi 22/7 GA Circuit GA + CV Vendredi 26/8
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1 V 1 L 1 J 1 S 1 M Après-midi 1 J Matin

2 S 2 M Après-midi 2 V 2 D 2 M 2 V

3 D 3 M 3 S 3 L 3 J Matin 3 S

4 L 4 J 4 D 4 M Après-midi 4 V 4 D

5 M Après-midi 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 M 6 S 6 M Après-midi 6 J Matin 6 D 6 M Après-midi

7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 V 8 L 8 J Matin 8 S 8 M Après-midi 8 J

9 S 9 M Après-midi 9 V 9 D 9 M 9 V

10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 L 11 J Matin 11 D 11 M Après-midi 11 V 11 D

12 M Après-midi 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 M 13 S 13 M Après-midi 13 J 13 D 13 M Après-midi

14 J Matin 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 V 15 L 15 J 15 S 15 M Après-midi 15 J Matin

16 S 16 M Après-midi 16 V 16 D 16 M 16 V

17 D 17 M 17 S 17 L 17 J Matin 17 S

18 L 18 J 18 D 18 M Après-midi 18 V 18 D

19 M Après-midi 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 M 20 S 20 M Après-midi 20 J Matin 20 D 20 M Après-midi

21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 V 22 L 22 J Matin 22 S 22 M Après-midi 22 J

23 S 23 M Après-midi 23 V 23 D 23 M 23 V

24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 L 25 J Matin 25 D 25 M Après-midi 25 V 25 D

26 M Après-midi 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 M 27 S 27 M Après-midi 27 J 27 D 27 M Après-midi

28 J Matin 27 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M Après-midi 29 J Matin

30 S 30 M Après-midi 30 V 30 D 30 M 30 V

31 D 31 M 31 L 31 S

Tous les mardis après-midi

Le jeudi semaine paire
Septembre Octobre NovembreAoût

COLLECTE DE DECHETS                                                                      
2e SEMESTRE 2022                                     BAC JAUNE

Juillet

BAC MARRON

Décembre

31

32

33

34

39

40

41

42

43

48

38

39

27

28

26

29

49

50

51

52
30

44

45

46

47

48

35

35

36

37

SITE SIVOM MULHOUSE

CALENDRIER :

https://www.sivom-
mulhouse.fr/wp-

content/uploads/2022/calendri
ers/calendrier-collecte-

sausheim-2022.pdf

CONSIGNES DE TRI :

https://www.sivom-
mulhouse.fr/gestion-des-
dechets/consignes-de-tri/

ORDURES
MENAGERES
UNE FOIS PAR 

SEMAINE
LE MARDI 

APRES-MIDI

COLLECTE
SELECTIVE

TOUS LES 15 
JOURS

LE JEUDI 
SEMAINE

PAIRE

SORTIE DES 
BACS

LA VEILLE AU 
SOIR DU JOUR 

DE RAMASSAGE, 
APRÈS 19H00

COMMUNE 
DE

SAUSHEIM

IMMOBILIER
-     A vendre maison en bois année 2009 sur plus de 7 ares 

de terrain. Merci de contacter le 06.89.57.46.36.
- URGENT : recherche F3 sur Sausheim et environs au rez-

de-chaussée. Tél : 06.36.68.07.20 

 NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE
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Seniors
EN PREVISION DE L’ETE

RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
La pathologie la plus fréquente des personnes âgées est la déshydratation qui peut avoir des conséquences graves.
1. Se réhydrater en augmentant sa consommation de liquides ainsi que d’aliments riches en eau (ex: pastèques, melons, 

fraises, yaourts, fruits pressés).
2. Maintenir la température corporelle et faire le minimum d’activité physique :

• Humidifier les parties découvertes du corps plusieurs fois par jour, se doucher les jambes,
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
• Porter des vêtements légers.

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

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

NOM : .....................................................................................

PRENOM : ..............................................................................

N° de téléphone :....................................................................

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : ......................................................................................................

Jardinage

Jeudi 7 Juillet à partir de 18h30, 
retrouvons - nous pour un apéritif convivial 

dans le champ de la rue des Cerisiers.

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Vous êtes très cordialement invités à partager un 
moment de convivialité dans un cadre champêtre.
Pour agrémenter le buffet, chacun peut apporter, 
crackers, cake salé, crudités à croquer, gâteau, …  une 
bouteille pour trinquer (jus ou autre).
Ceux qui le souhaitent n’auront qu’à traverser la rue pour 
faire le tour des plantations dans le verger pédagogique 
partagé et grappiller quelques petits fruits ! 
Nous vous attendons nombreux ! 
Rendez-vous dans le champ à l’angle de la rue 
Neuve et de la rue des Cerisiers. 
En cas de forte intempérie la manifestation sera annulée.

Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un message : 03 89 45 65 56



L’EHPAD DU QUATELBACH
Nous voici déjà en été. Ce début d’année est passé à toute vitesse. 
Nous n’avons pas vu le temps passer entre les rencontres avec les 
enfants des Copains d’Abords, du Conseil Municipal des Jeunes de 
Sausheim, les sorties au centre équestre, au restaurant, à la fête de 
la médiathèque et aux cérémonies du 8 mai. 
Les bénévoles des Amis de l’EHPAD du Quatelbach sont également 
présents pour animer le quotidien des résidents grâce aux activités 
traditionnelles comme le chant, les jeux mais aussi les après-midis 
musicaux et diverses ventes. 
Heureusement, le chef de cuisine est là pour nous préparer des 
barbecues et autres repas confectionnés avec des produits locaux 
afin que nous puissions reprendre des forces. 
Cet été, nous allons profiter des beaux jours pour organiser des 
sorties tous les après-midis en compagnie des assistantes de soins en gérontologie et la référente animation. Les 
différentes activités prévues seront affichées afin que les familles ou des bénévoles puissent nous accompagner. Toujours 
à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil de l’EHPAD du Quatelbach, surtout si vous êtes 
disponible les mardis après-midi pour accompagner au clavier les ateliers chants. 
Nous avons également pris rendez-vous avec différents vendeurs ambulants le 5 juillet 2022 (vêtement, parfum, bijoux) 
pour organiser une fête d’été. Durant l’été, des musiciens se relayeront en juillet et août pour que nous puissions profiter 
du parc en musique avec notamment un concert zen le 20 juillet 2022.
Nous avons également un œil tourné vers la rentrée et le début des travaux de réhabilitation des 56 chambres et salles 
de bains; possible grâce à la la Mairie de Sausheim, la Collectivité Européenne d’Alsace et l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est. Mais nous aurons l’occasion de vous en reparler car les travaux vont durer plusieurs années. 

Valérie Volpe, Directrice

Le 1 Mme Claude RIEG   76 ans
 M. Sylvain SCHUH   76 ans
Le 3 Mme Marie-Thérèse MULLER  85 ans
 M. Narann PRAK   74 ans
Le 4 Mme Jacqueline BROUQUE  84 ans
 Mme Annick CHAUVIN   72 ans
 Mme Monique HASSENFORDER  81 ans
 Mme Denise KLEIN    85 ans
 M. Samuel SZWARCBART  92 ans
Le 5 Mme Andrée MIROT   72 ans
Le 6 M. Jean Marc BUCHMANN  71 ans
 Mme Christiane GERUM   81 ans
 Mme Denise LUTTRINGER  88 ans
Le 7 M. Alain  LAURENCOT   71 ans
 Mme Myrta MULLER   71 ans
Le 9 M. Jean-Pierre CRONENBERGER  88 ans
 Mme Marlyse MEYER   81 ans
Le 11 Mme Gabrielle BUOB   76 ans
 Mme Denise WINTERHALTER  71 ans
Le 12 M. Charles CLAUSS    84 ans
 M. Gilbert GROSJEAN   73 ans
 Mme Pierrette LERCH   71 ans
Le 13 Mme Marie-Louise WOOG-SEISSER 81 ans
Le 14 M. François FRITSCH   81 ans
 M. Régis GRAMMONT   80 ans
 Mme Rose HETT   73 ans
 M. Marcel KAUFFMANN   71 ans
 Mme Jeanne PETREMENT  93 ans
Le 15 Mme Danielle FELGER   77 ans
 M. Daniel KLEINHENY   71 ans
 Mme Jeanne MENTELE   88 ans
Le 16 M. Claude FUIN    75 ans
 M. Gabriel SINCK   78 ans
Le 17 Mme Jeannette GALL   84 ans

Le 18 Mme Cosette BOEGLIN   76 ans
 M. Camille CRESPIN   80 ans
 Mme Blanche PIERVILLE  88 ans
 Mme Madeleine SAAM   100 ans
 Mme Marie-Louise SCHWEISSTHAL 78 ans
Le 19 Mme Irène BILLIG   92 ans
 Mme Berthe STAEBEL   92 ans
Le 20 M. Aimé  BRUN    75 ans
 M. Marcel LIBS    93 ans
 Mme Badia SAOULI   72 ans
Le 21 Mme Yvette BONTEMPS   87 ans
 M. Georges CHARLES   75 ans
 Mme Monique FREISS   80 ans
 Mme Huguette GENG   82 ans
 M. Pierre LAMBLA   74 ans
 M. Hamou SAOULI   80 ans
Le 22 M. Bernard FUCHS   79 ans
 M. Francis ZUMBIEHL   74 ans
Le 23 M. Antoine STROEBELE   76 ans
Le 24 Mme Marie-Reine KURTZ  72 ans
 M. Pierre MILLOT   82 ans
Le 26 M. Daniel GILLES   79 ans
 M.  Ralph GREINER   87 ans
 Mme Michèle NAUROY   73 ans
 Mme Suzanne PERIH   90 ans
Le 27 M. André DELUNSCH   75 ans
Le 28 M. Jean MATTIOLI   82 ans
 Mme Marguerite NEFF   87 ans
Le 29 M. Gille HENRY    80 ans
Le 30 Mme Danielle HENRY   80 ans
 Mme Liliane PARET   74 ans
 Mme Thérèse WERNER   79 ans
Le 31 Mme Marie-Paule HEITZ   72 ans

Les Anniversaires de juillet
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Les Anniversaires d’août
Le 1 Mme Marie-Madeleine ANTOINE  74 ans
 M. Renzo BARRO   84 ans
 M. Daniel CLERC   76 ans
Le 2 M. Jean-Paul GANAYE   86 ans
 M. Jean-Claude  SCHATT   83 ans
Le 4 Mme Rose COUGET   86 ans
 Mme Marie-Thérèse FISCHER/TRANZER 87 ans
Le 5 M. Gaston FISCHER   76 ans
Le 6 Mme Marie-Anne POUSSARDIN  73 ans
 M. Robert SCHWEISSTHAL  81 ans
Le 7 M. André MARTIN    80 ans
Le 8 Mme Christiane HUEBER  73 ans
Le 10 Mme Paulette ALLGEYER  85 ans
 Mme Béatrice BOLO   73 ans
 M. Paul  KLEIN    85 ans
 M. Lucien MARCHETTI   79 ans
Le 11 Mme Josiane BETTINGER - BAUM 73 ans
 Mme Jeanne PORTMANN  89 ans
Le 12 Mme Simone BEAUD   84 ans
 Mme Rolande MULLER   91 ans
 Mme Christiane RUBRECHT  73 ans
Le 13 M. Jean-Louis HAUMESSER  87 ans
Le 14 M. Georges ASMUS   72 ans
 Mme Ginette CRESPIN   76 ans
 M. Robert SCHLIENGER   89 ans
Le 15 M. Robert NORTH   86 ans
 Mme Marie-Claire SCHUH  74 ans
Le 16 M. Bernard HABY   78 ans
 M. Jean-Pierre HILBERER  74 ans

 M. Ali HOUIOUA    96 ans
 M. Jean-Pierre PARET   76 ans
Le 17 Mme Maria de Nazare BRITO RIBEIRO 74 ans
 M. Richard GERBER   85 ans
 Mme Christiane KREMER  79 ans
 M. Claude WINKELMULLER  72 ans
Le 18 Mme Simone OBERLIN   71 ans
 M. Rachid STITI    71 ans
 M. Jean-Claude WIRTH   71 ans
Le 19 M.  Robert FROEHLY   81 ans
Le 20 M.  Jean-Marc GROSHENNY  78 ans
 M.  Eugène SCHMITT   81 ans
Le 21 M.  Marcel BURGLEN   76 ans
 Mme Jeanine KRYSIAK   89 ans
Le 22 M. Michel DE SANTIS   72 ans
 M. Bernard HEITZ   72 ans
 Mme Liliane JACQUEMIN  74 ans
 Mme Rose-Marie MARTIN   83 ans
Le 23 Mme Clémence RUBEL-GOELLER 84 ans
 M. Henri WOLAK   77 ans
Le 24 Mme Monique FREITAG   82 ans
Le 26 M. Joseph MESSINA   82 ans
Le 27 Mme Monique RIFF   81 ans
 M. Bertrand WEISS   91 ans
Le 28 Mme  Marlène KIEFFER   72 ans
 M. Jean SEILLER   71 ans
 Mme Aïcha IDIRI   71 ans
Le 30 M. Charles SCHMITTLIN   89 ans

Etat Civil
NAISSANCES
Lélio DUFLO, né le 22 avril 2022
Fils de Lucas DUFLO et de Laura HUEBER
Souheyl SOW, né le 28 avril 2022
Fils de Mayacine SOW et de Farrah AMAZOUZ
Adèle SIMON, née le 30 avril 2022
Fille de Arnaud SIMON et de Emeline ETHUIN
Kenzo FERREIRA, né le 8 mai 2022
Fils de Mehdi FERREIRA et de Jennifer GASSER
Lyam ERNST, né le 18 mai 2022
Fils de Christian ERNST et de Sabrina DECARD
Charlie MARTINEZ, née le 23 mai 2022
Fille de Mickaël MARTINEZ et de Chandaruny CHEAR

DECES
Monsieur Antoine POUSSARDIN
Décédé le 14 mai 2022 à MULHOUSE

Monsieur René CASTET
Décédé le 15 mai 2022 à SAUSHEIM

Madame Dominique FAUSSIL née WCISLO
Décédée le 29 mai 2022 à SAUSHEIM

Monsieur Jakob MÜLLER
Décédé le 1er juin 2022 à COLMAR

Monsieur Raymond HAEUSEL
Décédé le 8 juin 2022 à MULHOUSE

MARIAGES
Le 28 mai 2022
M. Assil EL HASSOUNI et Mme Homima BOUMENDJEL
Le 04 juin 2022
M. Mucahid KESKIN et Mme Selda COL
M. Joffrey NOTERMAN et Mme Séverine NUSSBAUM
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