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Dates à retenir
Le 10 juin : Sortie vélo - Club Cyclotouristes
Le 10 juin : Kermesse de l’école maternelle du Nord
Le 10 juin : Spectacle de la section danse de l’ACL à l’ED&N
Le 11 juin : Marche Populaire, clubs de Football et Ski - complexe sportif
Le 14 juin : Tout Sausheim fait du yoga à la Maison des Associations
Le 17 juin : Sortie vélo - Club Cyclotouristes
Le 17 juin : Fête de la Musique à la Colline de Jeux
Le 25 juin : Portes ouvertes - arboriculteurs

Edito
QUEL AVENIR POUR NOTRE NAPPE PHRÉATIQUE ?
C’est vers les années 1980 que l’on entend parler pour la première fois d’un centre de stockage de
déchets ultimes sur le territoire du Bassin Potassique qui aura pour nom STOCAMINE.
C’était une opération pilotée par plusieurs sociétés issues des MDPA, exploitant minier de l’époque,
et sensée contribuer à la reconversion économique du bassin d’emploi du secteur d’activité de la
potasse qui était en net déclin.
Or, aujourd’hui, force est de constater que les retours en investissements mis en avant pour faire
adhérer la population, les salariés et les communes à ce projet, ne sont pas au rendez-vous. Pire,
plusieurs experts mandatés considèrent que le site représente un véritable danger écologique et
plus particulièrement suite aux conséquences géologiques à venir, qui entraîneront des contacts
entre la nappe phréatique et les déchets ultimes. A quand la catastrophe !!! C’est ce qui divise les
experts. Le jour où cela arrivera, la nappe entrera en contact avec des produits tels que le mercure,
l’arsenic et le cyanure qui représentent 9 000 tonnes, soit plus de 20 % de l’ensemble des déchets
ultimes se trouvant dans les galeries.
Face à ce danger avéré, habitants, associations de défense et la quasi-unanimité des élus, Conseil
Départemental et Conseil Régional y compris, ont demandé l’arrêt du conﬁnement des déchets et le
déstockage total des produits vers des sites spécialisés existants, notamment en Allemagne.
Au vu de la contestation généralisée et du constat que l’exploitant actuel est dans l’incapacité de tenir
ses engagements initiaux, notamment ﬁnanciers, l’Etat a décidé d’organiser une enquête publique
dont les conclusions devaient servir au Préfet dans sa prise de décision, soit déstocker, soit conﬁner
ces déchets dans le sol alsacien de façon illimitée.
Dans leur rapport, les commissaires enquêteurs, précisent « qu’il est vraisemblable qu’on se
trouve devant un vrai sujet de santé publique pour les générations futures ». Ils refusent de
souscrire à l’idée que notre génération contribue, en toute quiétude, à dégrader la nappe phréatique
d’Alsace… celle-ci représente une réserve de 55 milliards de m3 d’eau, la plus grande d’Europe !!!
Malgré cela, la décision est prise en faveur des souhaits de l’exploitant (MDPA) et de la technocratie
en place, pour un conﬁnement illimité de tous les déchets : position suivie par le Préfet qui a signé,
dans la foulée, un arrêté allant dans le même sens, à l’encontre de tout principe de précaution et
contre l’avis de 99 % des élus locaux. Notre démocratie est bien mise à mal (dans l’intérêt de qui ?)
A Sausheim, nous l’aﬃrmons bien souvent, la priorité de nos actions c’est le bien vivre des habitants
de notre commune. Notre village de demain se construit aujourd’hui. Il en est ainsi dans bien des
domaines, mais plus encore dans celui de la santé et de la sécurité de nos habitants, c’est notre
priorité.
C’est pourquoi, dans sa séance du 24 avril 2017, le Conseil Municipal de notre village, s’agissant
de la pollution future de la nappe phréatique qui concerne aussi Sausheim, et conscient du niveau
de dangerosité que représente cette situation pour nos générations à venir, a décidé, à l’unanimité,
de s’associer à toutes les communes qui manifestent leur inquiétude face à une situation qui doit
rapidement trouver une solution acceptable et déﬁnitive.
Guy OMEYER

1er Adjoint au Maire

A vos agendas
SAMEDI 3 ET 17 JUIN 2017 : SORTIES CLUB CYCLOTOURISTES
•

Notre prochaine sortie du mois de Juin est programmée pour le Samedi 3 Juin avec un départ
groupé et accompagné à 13h45, de la Place de la Mairie.
• La deuxième balade en vélo aura lieu le Samedi le 17 Juin également avec un départ groupé et
accompagné à 13h45, de la Place de la Mairie.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Mr. Daniel HAABY au 06.07.96.28.50

SAMEDI 10 JUIN 2017 :
FETE D’ECOLE A LA MATERNELLE NORD
Venez nombreux à l’école maternelle du Nord participer aux animations-jeux qui se
dérouleront de 10h à 12h. Une restauration sera proposée jusqu’à 14 h.
Jeux pour les enfants, tombola « tout gagnant », tirage pour un bijou précieux de
création et restauration dans une ambiance conviviale : tout cela contribuera à vous
faire passer un bon moment, petits et grands ! Pour des raisons de sécurité, un
contrôle visuel des sacs sera eﬀectué au portail.
Evitez les grands sacs.
Merci de votre compréhension

SAMEDI 10 JUIN 2017 :
GALA DE DANSE

GALA DE DANSE
par les élèves des classes de danse de l’ACL Sausheim dirigées par Patricia Bertolini

«ART SCENIQUE»

L A SECTION DANSE
D E L’A C L S A U S H E I M P R É S E N T E

Samedi 10 juin 2017
Spectacle à 20 heures (ouverture des portes à 19h30)
A l’ED&N 20A, rue Jean de La Fontaine à SAUSHEIM
organisé par la Section Danse de l’ACL de Sausheim
Les élèves des classes de danse de l’ACL de Sausheim
donneront le samedi 10 juin 2017 leur spectacle «ART
SCENIQUE» où la danse classique et le modern’jazz
vont s’entremêler pour vous faire vibrer d’émotions. Des
musiques de Barber, Prokoﬁev, Tchaikovsky, Vivaldi mais
aussi de Deorro, Jain, Kids United, Sia, Superbus, Vangelis
se succéderont. Nos jeunes danseurs vous invitent
chaleureusement à vivre ce moment en leur compagnie.
Un spectacle de toute beauté à ne pas manquer.

ART
SCENIQUE

Tarifs :
• Plus de 16 ans : 5 €
• De 6 ans à moins de 16 ans : 2 €
• Moins de 6 ans : Gratuit
Renseignements : 03 89 66 49 09

samedi 10 juin 2017 à 20h
à l’ED&N
20a rue Jean de La Fontaine à Sausheim

SAMEDI 14 JUIN 2017 : TOUT SAUSHEIM FAIT DU YOGA
Samedi 24 juin, la section yoga de l’ACL invite les Sausheimois à participer à une séance de yoga
à la Maison des Associations. La séance se déroulera entre 16h et 18h dans la salle Zislin.
Venez partager un moment de sérénité, restez un quart d’heure, une demi-heure ou plus selon
votre envie… Le professeur de yoga, Géraldine Saly, vous fera découvrir cette activité apaisante
qui vous apportera calme et souplesse.
Tenue souple, tapis fournis.
Petite buvette payante dans la salle du Stammtisch.
Nous vous attendons nombreux !
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Spectacle de danse classique et modern’jazz des élèves
de la Section Danse de l’ACL Sausheim

Le Football Club et le Ski-Club de Sausheim
organisent

SAUSHEIM
FRANCE - Haut-Rhin

2ème Marche Populaire
Internationale
DIMANCHE
11 JUIN 2017

SAMEDI 17 JUIN 2017 :
FETE DE LA MUSIQUE
A l’occasion de la fête de la musique, vous êtes tous conviés à :
VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE
le samedi 17 juin 2017
Une petite restauration est prévue et dans le cadre champêtre
de la Colline de Jeux, les amateurs de musique et de chanson
pourront danser et chanter … ou tout simplement passer une
belle soirée conviviale autour de la musique qui rassemble plus
que jamais !
Venez nombreux dès 19h30 !
Participation de :

Parcours PA & 10 km

•

la Concordia

Départ et arrivée :
complexe sportif Roger Hassenforder – rue des Grains
Collation au poste de contrôle et restauration à l’arrivée

•

des Accordéonistes
du Quatelbach

•

de la Chorale Saint
Laurent

•

de Clavischool

•

des Copains
d’Abord.

Membre de la FFSP n°F1324 - Visa FFSP n°2016-68-132-F - www.ffsp.fr - contact@ffsp.fr

Partenaires de la FFSP
Agrément ministériel national
du 20 juin 2006

Reconnue de mission d’utilité publique par
arrêté N°012156 du 2 août 2001

Annulation en cas de
météo défavorable.

DIMANCHE 25 JUIN 2017 : PORTES OUVERTES CHEZ
LES ARBORICULTEURS

Les Arboriculteurs de Sausheim vous invitent aux portes ouvertes du verger école et au traditionnel couscous :
dimanche 25 juin 2017.
AU PROGRAMME
A partir de 10 heures, nous vous proposons les animations suivantes : démonstration de taille d’été et d’éclaircissage,
présentation d’une ruche en activité, les auxiliaires, les insectes : utiles ou nuisibles ? et visite guidée du verger pour les
visiteurs intéressés.
11h30: Apéritif oﬀert par l’association à tous les participants
12h30 : Repas - Couscous royal
- Fromage
- Dessert et café
20€ par adulte – Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Après-midi récréatif dans une ambiance familiale jusqu’à 18 H.
Tombola
Cordiale invitation à vous et vos amis !
TALON – REPONSE à retourner à : Mme SCHERER Viviane - 16, rue d’Ensisheim - 68390 SAUSHEIM Tél : 03.69.54.62.00
Date limite d’inscription : 16 juin 2017
_______________________________________________________________________________________________
Je soussigné………………………………………. réserve ……………places pour le repas du 25 juin 2017.
Ci-joint chèque de € :…………… au nom de : l’Association des Arboriculteurs de SAUSHEIM
(les chèques seront encaissés après la manifestation)

SAMEDI 1ER JUILLET 2017 : LOTO
LOTO à l’ED&N de Sausheim le samedi 1er juillet 2017 à 20h organisé par le Ski Club Sausheim.
Nombreux lots, petite restauration sur place

JEUDI 6 JUILLET 2017 : AUDITION DE LA CLAVISCHOOL
La Clavischool de Sausheim vous invite à venir assister à son audition de ﬁn d’année,
qui se déroulera le jeudi 6 juillet à 20 heures à l’ancienne salle de gymnastique de
Sausheim.
Vous aurez le plaisir d’écouter au piano les élèves interprétant des œuvres classiques
et modernes, des petits et des grands, des débutants et des pianistes conﬁrmés.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 : MARCHE AUX PUCES
Ce sera la 30ème édition du Marché aux Puces de Sausheim. Videz vos caves et vos greniers et venez animer notre
village. Avec le soutien des services de la Commune et le soutien de la population, nous nous ferons un devoir d’organiser
une agréable manifestation.
Extrait du règlement :
Conditions pour l’attribution des emplacements :
• Vous avez la PRIORITE de l’emplacement devant votre propriété à condition d’avoir retourné votre demande de
réservation complète (feuille de réservation, copie de la pièce d’identité et du paiement) avant le 15 juillet
2017.
Cas où vous pouvez perdre la PRIORITE :
• Le propriétaire ou locataire se manifeste pour un emplacement.
• Vous n’avez pas retourné la feuille de réservation pour le 15 JUILLET.
• Vous souhaitez un emplacement supplémentaire à vos côtés (exemple : famille ou connaissance)
Aucun emplacement n’est attribué dans la journée.
Les bulletins d’inscription peuvent être retirés à la Mairie, à la Mairie annexe, téléchargés sur le site de la Commune
(www.sausheim.fr - rubrique « Actualités ») ou demandés par courrier à OMSAP - BP. 40031 - 68390 SAUSHEIM.
Renseignements au 06.37.04.26.71.

Les échos du Quatelbach
BASKET CLUB
Bonjour à toutes et à tous,
Le 26 avril dernier, la mairie et le service des sports ont
honoré les sportifs méritants de Sausheim.
Cette cérémonie a été l’occasion de récompenser notre
équipe U17 (jeunes nés en 2000 et 2001) qui a remporté le
titre de champion du Haut-Rhin 2016, sous la houlette de leur
coach Michel Yen.
Cette équipe n’en est d’ailleurs pas à sa première, puisqu’elle
avait déjà remporté le titre de champion du Haut-Rhin 2015,
mais dans la catégorie U15 cette fois! Un grand bravo à tous
ces jeunes qui représentent l’avenir prometteur du Basket
Club de Sausheim!
Par ailleurs, la saison touchant à sa ﬁn, le mois de juin sera
l’occasion pour tous les membres du club de faire le point sur
la saison passée et de partager un moment convivial lors de
l’assemblée générale du Basket Club qui se déroulera le 25
juin à 10h30, à la Maison des Associations.
Bonnes vacances à tous et en route vers de nouvelles
aventures lors d’une saison 2017/2018 qui s’annonce riche
en événements.

de gauche à droite :
HAJLI Marwane, SCHMITTLIN Guillaume, GLODER
Alex, CHAMBAZI Ilyas, BECHEROT Victor, RAMEL
Roméo, CUNY GUERIN Damien (dirigeant), YEN Michel
(entraîneur), MEGNASSAN Jean-Christ, LENNER
Basile, CUNY GUERIN Antoine, KREITTNER Mathieu

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Vous habitez au sud du village, la Mairie vous semble trop éloignée, alors n’hésitez pas à rencontrer les élus
qui tiendront une permanence à votre intention les :
Jeudi 8 juin 2017 de 18h30 à 19h30
A la Maison de Quartier « Maison Bleue »
Nous vous prions d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90

REAGIR
REAGIR accueille le public à partir de 16 ans en recherche Ainsi, nous mettons en œuvre les moyens, actions, services,
d’orientation, de formation ou d’emploi.
ateliers et outils qui nous permettent de vous conseiller et
de vous accompagner individuellement dans toutes vos
A ce titre, REAGIR mobilise une équipe de conseillers emploi/ démarches personnalisées qui concernent le champ de :
formation aﬁn de vous:
• L’orientation professionnelle,
• Accueillir,
• La formation,
• Informer,
• L’élaboration d’un projet professionnel,
• Orienter,
• La recherche d’un emploi,
• Accompagner,
• L’adaptation à un métier,

Nous espérons pouvoir vous donner entière satisfaction et pouvoir construire ensemble des parcours d’accès à l’emploi
pour les concitoyens de Sausheim.
L’équipe de REAGIR

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
à l’occasion de nos Noces d’Or, nous tenons à remercier
Monsieur le Maire Daniel BUX ainsi que le personnel de la
Mairie pour leur délicate attention. Merci aussi à tous ceux
qui nous ont témoigné leur sympathie.
Anicée et Jean DAVILLERS

L’attention témoignée à l’occasion de mon 85ème anniversaire
m’a beaucoup touchée, je tiens à adresser mes sincères
remerciements à Monsieur le Maire, Daniel BUX, ainsi
qu’au conseil municipal pour le magniﬁque arrangement qui
m’a été oﬀert pour cette occasion.
Mariette HUBER

SECTION PARTAGE AMITIE DE L’ACL
Réunion de clôture pour les membres de la section, ils se retrouveront le jeudi 15 juin dès 14 h 30. Maison des Associations
(ACL)… Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. Contact : Nicole Jeanningros - tél. 03 89 45 39 80

IMMOBILIER
•
•
•

Jeune couple recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 ares, situé dans les communes de Sausheim ou Baldersheim
pour construire une maison. Nous sommes joignables du lundi au samedi de 9h à 20h au 06.64.02.29.12. Merci par avance.
Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 03.89.45.28.07,
de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Loue local commercial lumineux, poiur salon de coiﬀure ou autre commerce, situé sur artère principale à Sausheim, 84m² +
40m² de cave, cuisine, 1 pièce, douche avec WC, parking 4 places. Tél. : 03.89.45.50.52

LES FEES DE SAUSHEIM
Après avoir été si bien soigné par les inﬁrmières du cabinet de Sausheim, je me dois de valoriser leur travail
qu’elles eﬀectuent avec tant d’enthousiasme. Elles savent si bien entrer en sympathie avec leurs patients qu’elles
partagent vite la peine de leurs malades pour assurer leurs soins en haute déﬁnition. Véritables abeilles, elles nous apportent
leurs miels antibiotiques, antinévralgiques ou d’insuline dès l’aube avant le soleil jusqu’à la lune éclairante.
Laissez passer leurs voitures dans les ronds-points, leur priorité n’est pas discutable, et elles sont tant attendues !
Elles sont engagées dans le dispositif H.A.D. - Hôpital à domicile - en sont les principales actrices, nous permettant ainsi
d’être à l’hôpital chez soi. C’est les soins en privé sans les maladies nosocomiales et avec les repas à la table familiale.
Nos inﬁrmières sont nos anges gardiens, leurs ailes portent la pilule du bonheur tous les matins. Sachons les remercier.
A.M.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 2 ème collecte de l’année 2017 le
Mercredi 10 MAI 2017. 93 volontaires dont 51 habitants de Sausheim ont répondu à son appel ,
parmi eux 5 nouveaux donneurs .
Toute l’équipe vous remercie de votre participation et vous donne rendez -vous le mercredi 19
JUILLET 2017.

LES INCROYABLES COMESTIBLES
Notre troc-plantes et accessoires de jardin a eu
un beau succès ! Une matinée bien ensoleillée,
une tonnelle, des tables et une brouette garnies
de plantes, du choix allant du cactus des
Corbières aux mini-pots de ﬂeurs, des tomates
aux framboisiers, des plants d’aloé véra aux
courgettes en passant par les betteraves, les
poivrons, les aromatiques etc…
Des passants se sont arrêtés par curiosité, des jardiniers ont troqué leurs plants
ou déposé des semences.
Un p’tit café ou de la tisane, des échanges, des conseils, un vrai moment de
partage, de convivialité en toute simplicité. Et même les personnes qui n’avaient
rien à échanger sont reparties, le sourire aux lèvres, avec un ou plusieurs plants de leur choix.
Un grand merci à vous tous : c’est ensemble qu’on fait de belles choses.
A retenir: début juillet, à partir de 18 h, l’apéritif des Cerisiers. Plus de précisions dans le En Direct de juillet.

PORTES OUVERTES AU JARDIN
DES COPAINS D’ABORD !
L’équipe des Copains d’Abord vous invitent
MERCREDI 14 JUIN 2017 de 16h30 à 18h30
pour une après-midi festive et nature avec de nombreuses animations au rendez-vous !
Visite ludique du jardin, atelier cuisine avec les plantes sauvages et potagères, atelier plantations, création de nichoirs,
découverte des p’tites bêtes du jardin, sensibilisation au recyclage, jeux sur les plantes aromatiques, land’art.
Un cocktail de bienvenue de jus de fruits bio vous sera oﬀert à votre arrivée !
Ouvert à tous les Sausheimois !
Attention ! En cas de météo défavorable, la fête sera annulée.
Association Les Copains
d’Abord
20d rue Jean de la Fontaine
68 390 SAUSHEIM
03.89.46.88.50
www.lcda-asso.net
Facebook : Les Copains
d’Abord Animation

STAGES MULTISPORTS - TENNIS
ANIMATIONS D’ETE 2017 AU TENNIS
CLUB DE SAUSHEIM
Le T.C. SAUSHEIM et son moniteur Gilles UETWILLER vous
proposent pour ces vacances d’été, des stages de tennis
multisports, toutes les semaines de juillet, tous les matins de
9h30 à 12h.
L’échauﬀement d’une heure comprendra de nombreux sports,
tels que le base-ball, le hockey, le badminton, le ping-pong, le
basket, le foot, l’ultimate, et autres jeux sportifs ; puis, direction
les courts de tennis, tout cela dans une bonne ambiance.
Les stages sont ouverts aux ﬁlles et aux garçons, de 6 à 16
ans, au prix de 55 euros par semaine et par enfant, ou de 100
euros les 2 semaines (chèques à l’ordre du TC SAUSHEIM).
Ils auront lieu aux dates suivantes :

•

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet. (de 9h à 12h, sur 4 jours,
pas le 14/07)
• Du lundi 17 au vendredi 21 juillet.
• Du lundi 24 au vendredi 28 juillet.
• Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août
(Les raquettes de tennis peuvent être prêtées si besoin)
Les inscriptions peuvent être déposées à la mairie de
Sausheim (des formulaires d’inscriptions y sont disponibles)
ou sont à envoyer à Gilles UETWILLER,
20 RUE DU BEAULIEU 68990
GALFINGUE
( tel. 09.51.39.98.27 06.64.96.53.73)

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
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 matières de
ﬂeurissement et d’embellissement du
cadre de vie.
Chaque année, notre village peut s’enorgueillir d’habitations joliment ﬂeuries, aux jardins soignés qui méritent d’être mises
à l’honneur. Nous vous invitons 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 de juillet. Au mois d’octobre,
la municipalité sera ravie de récompenser tous les participants lors d’une soirée fort conviviale.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 juin 2017 :
-

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 :
o
Cliquer sur «Actualités», télécharger le ﬁchier puis le compléter
o
Cliquer sur « Contact », joindre le ﬁchier et envoyer.

Merci à tous pour votre implication.
Danièle MIMAUD Adjointe chargée de l’environnement et du développement durable
_________________________________________________________________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION
(à déposer à l’accueil de la mairie jusqu’au 23 juin 2017)
NOM…………………………………………………. Prénom………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
Etage……………………………………………………………………………………………………………..
* Cochez la catégorie qui vous concerne
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

OCITO SERVICES A LA PERSONNE
Agréée par l’Etat en qualité d’entreprise de services à la personne, OCITO Service à la personne,
intervient exclusivement auprès des particuliers résidant sur tout le territoire du département du
Haut-Rhin en proposant une réponse rapide à vos besoins spéciﬁques dans les domaines
suivants : ménage courant de votre habitation (logement, maison), lavage des vitres, repassage à domicile de votre linge,
jardinage, soutien scolaire, cours à domicile, petit bricolage domestique et manutention, livraison de courses, commissions,
promenade de chien, assistance administrative ou informatique...
Aﬁn de vous assurer un équilibre sur mesure entre votre vie privée et votre vie professionnelle. N’hésitez pas à nous déléguer
certaines tâches récurrentes de votre quotidien.
Notre service vous facilite la vie et vous fait bénéﬁcier de 50% de réduction d’impôt sur le revenu, sur la totalité des sommes
versées (dans la limite de 12000€ par foyer ﬁscale, 13500€ par foyer avec un enfant et 15000€ par foyer avec plusieurs
enfants) ou de crédit d’impôt pour les ménages les plus modestes ou qui recherchent un emploi. Vous pouvez également
proﬁter des avantages du CESU : Chèque Emploi Service Universel.
Pour tous renseignements : OCITO - 8 rue du Pont 68315 ILLZACH - Tél : 03.89.46.84.60.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
• Taille d’été cantonale au verger couvent d’Ottmarsheim le 10 juin 2017 à 14h.
• Taille d’été au verger pédagogique partage de Sausheim le 16 juin 2017 à 14h.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM.
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

PEINTURE DECORATION
ANDRE SCHMITT FILS

LA MATINALE DE L’EMPLOI DE
MANPOWER MULHOUSE

L’entreprise de PEINTURE
DECORATION ANDRE
SCHMITT FILS fête ses 20 ans
et ouvre ses portes

Participez à
LA MATINALE
DE L’EMPLOI
de Manpower
Mulhouse

Réservez
votre matinée !

Mercredi
7 juin
8h30 • 13h

Intéressés par l’automobile ou la logistique ?
Les entreprises locales recrutent.
Venez nous rencontrer à l’agence
30 Rue des Orphelins - 68000 Mulhouse
Tél. : 03 89 33 42 80
N’oubliez pas de compléter votre profil sur manpower.fr

L’appli Mon Manpower, tout Manpower en poche !
Manpower enrichit encore votre expérience utilisateur,
téléchargez gratuitement la dernière version de l’appli
sur votre store.
Dans le cadre de sa politique de diversité, Manpower étudie, à compétences égales toutes candidatures (H/F) dont celles de personnes en situation de handicap.

700 agences !"#
$%&$'()!(*+!",'

70 cabinets de recrutement
!"#($%&$'()!(*+!",'

Manpower France - RCS Nanterre 429 955 297 - Mai 2017

Aﬁn de répondre aux attentes de
nos clients, et de mieux les servir, nous avons créé une
salle d’expositions dans nos locaux.
Vous êtes tous cordialement invités à une journée Portes
Ouvertes, à l’occasion desquelles vous pourrez découvrir
notre savoir-faire le samedi 1er juillet 2017 de 10 h à 18 h
non stop, au 2A rue Kuenemann à Sausheim
Créée en 1965 par André SCHMITT, l’entreprise est reprise
en 1997 par Christian, son ﬁls, Maître Peintre, diplômé de
l’Ecole des Métiers du Bâtiment de Felletin (Creuse).
Il dirige aujourd’hui l’entreprise avec son épouse Sabine.
L’équipe est composée de Gérard, hautement expérimenté,
ﬁdèle depuis plus de 20 ans et de Jean, le ﬁls, également
Maître Peintre. C’est ainsi que l’entreprise voit la troisième
génération s’enthousiasmer pour le métier. L’apprenti se
formant au sein de l’établissement sera le 10ème que
Christian aura emmené avec succès vers un diplôme
qualiﬁant.
L’entreprise se développe toujours davantage dans la
décoration : la création d’intérieurs est notre passion.
Nous travaillons plus d’une dizaine d’enduits naturels
diﬀérents et présentons plus de 40 décors dans notre salle
d’expositions.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, Christian et Sabine
SCHMITT se tiendront à votre disposition.
www.peinture-schmitt-decoration.fr - Tél. 03.89.56.44.29

LA DÉCOUVERTE DU HANDBALL POUR LE PLAISIR DE
NOS PLUS PETITS…
Notre
club se compose aujourd’hui de diﬀérentes
équipes alliant sport, compétition et convivialité, des
jeunes -13 et -15 aux séniors sans oublier notre équipe
loisir mixte ouverte à tout public à partir de 16 ans et
notre section d’arbitrage.
Nous souhaitons aujourd’hui pouvoir répondre à votre
demande de plus en plus forte quant à la mise en place
d’une nouvelle section BabyHand et MiniHand dès la
prochaine rentrée. Ceci aﬁn d’oﬀrir à nos plus jeunes enfants à partir de 3 ans (entrée à l’école maternelle), la découverte
d’une activité physique ludique, active et dynamique qui deviendra progressivement sportive en se forgeant un esprit d’équipe
et l’apprentissage délicat des règles du Handball.
Pour amorcer ce projet, nous vous proposons une séance découverte :
Babyhand (enfants de 3 à 5 ans, maternelles) et Minihand (enfants de 6 à 8 ans). Le mercredi 14 juin 2017 de 15h à 16h
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir nous transmettre les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de vos
enfants pour le 11 juin au plus tard.
Attention, notre nouvelle adresse mail pour toute correspondance est désormais : 5668041@ﬀhandball.net
Pour toutes les autres équipes, si l’envie vous en dit ?
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et pourquoi ne pas venir tester et juger par vous-même, nous vous
proposons 2 essais gratuits pour vous convaincre.
Venez nous rejoindre !
Contacts :
Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02
Sophie GOEPFERT, contact sportif : 06 63 16 08 05, 10 allée des Pinsons 68390 Sausheim.

Etat civil
NAISSANCES
Emma STARCK, née le 7 avril 2017
Fille de Michaël STARCK et de Karine LEUTERITZ
Selena POP, née le 18 avril 2017
Fille de Rares POP et de Aurora PRIPON
MARIAGES
Le 22.04.2017
M. Jean-Marc ROTH et Mme Tarika SIRI PHAN

Il y a 100 ans

DECES
Madame Suzanne STRUB née OBERMULLER
Décédée le 27 avril 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Emile THOMAS
Décédé le 11 mai 2017 à MULHOUSE
Monsieur François RINGENBACH
Décédé le 13 mai 2017 à MULHOUSE

Le curé Kuenemann (suite)

Nous avons évoqué le mois dernier l’arrivée à Sausheim de ce curé dynamique
qui créa de nombreuses activités.
Revenons sur la principale de ses initiatives : la construction d’une maison des
œuvres, le Vereinshüss, regroupant les nombreuses activités religieuses,
culturelles, sociales et sportives de la paroisse.
La première pierre devait être posée sur un terrain rue du Cimetière le 9 août
1914, mais ce jour le canon tonnait à Sausheim et le projet fut reporté à des
jours meilleurs. Et ce n’est qu’en 1931, sur un autre terrain, rue des Vergers
que fut construit le cercle des œuvres qui devint plus tard l’ACL et aujourd’hui
la Maison des Associations, Vereinshüss.
Le conseil municipal à majorité « rouge » observait les actions du curé avec
méﬁance et il ne le soutint guère.
Maison des soeurs et école ménagère,
Kuenemann quitta la commune en 1926 à l’âge de 68 ans. Décédé en 1932,
rue du Cimetière (elle n'existe plus)
il se ﬁt enterrer dans le cimetière de Sausheim. Depuis 1945, une rue de notre
village porte son nom.
A voir aussi la stèle du parcours historique installée récemment sur le trottoir devant la Maison des Associations par la Société
d’Histoire.
Sources : Un village au temps du Reichsland de Paul Specklin
Roger Bollinger, Société d’Histoire, Les Amis du vieux Sausheim

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Célébration de la Première des Communions en ce mois
de juin :
Dimanche 04 : Sausheim à 9h30
Dimanche 11 : Modenheim à 9h30
Illzach à 11h00
Dimanche 18 célébration de la fête Dieu
Messe à 9h30 à Sausheim suivie de la procession du SaintSacrement jusqu’à l’EHPAD du Quatelbach où sera servi
l’apéritif.
Première Communion 2019 : les enfants actuellement
en CE1 sont concernés par cette préparation. La réunion
d’information obligatoire pour les parents est prévue le mardi
13 juin à 20h00 au caveau St Bernard à Modenheim.
L’invitation parviendra par votre enfant et sa catéchiste
scolaire.
Horaires des messes le Week-end (en juin)
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

03/04
Pentecôte

Modenheim
Battenheim

Sausheim
Baldersheim

Illzach

Sausheim*
Baldersheim

Modenheim
Battenheim

Illzach

10/11
17/18

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Fête Dieu

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

24/25

Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16 h 30 les jeudis 1er, 15 et 29
A l’église : le Mardi : 8 h 30 ; le Vendredi 18h30
Prière du chapelet à 18h00 avant la messe.

Illzach
Fête
patronale

Quelques réunions et rencontres :
Ci-dessous, 2 rencontres importantes pour les animateurs
de la liturgie.
Vendredi 02 : 20h réunion de préparation de la messe du 15
août ; maison paroissiale d’Illzach.
Vendredi 09 : 20h réunion de préparation de la messe de Ste
Edith Stein du 17 septembre ; maison Paroissiale d’Illzach.
▪ Jeudi 1er et 15 : Equipe d’Animation Pastorale
▪ Mardi 6 à 9h à la Maison Paroissiale à Illzach : rencontres
des acteurs de la pastorale de la Santé
▪ Jeudi 23 juin à 20h à l’église St Jean-Baptiste à Illzach :
prière œcuménique « La nuit des veilleurs » proposée par
l’ACAT.
ŒCUMENISME
Les paroisses catholiques du Quatelbach et protestants
d’Illzach-Jeune Bois vous invitent à leur sortie annuelle
le samedi 10 juin 2017 (de 9h à 20h) à la découverte de la
citadelle de Belfort, de la Maison de négritude et des droits
de l’Homme à Champagney, et enﬁn du village pittoresque
de Claire-goutte.
Le prix est de 46€ (transport, visites, repas (assiette franccomtoise (salade, saucisse, fromage) et tarte aux myrtilles,
boissons)). Inscription avant le 1er juin auprès de André
WEISS ou du secrétariat.
Pour tous renseignements : Deuil, Baptême, Mariage.
Conﬁrmation...autres…. s’adresser au secrétariat de la
Communauté de paroisses.
5 rue Kielmann à Illzach tel : 03 89 52 77 99
Adresse e-mail : accueil@quatelbach.fr
http : //quatelbach.fr
Permanence du Père Eric : le mercredi de 16h à 18h00, au
presbytère d’Illzach.
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.

TAIZE BASEL 28/12/2017 - 1/1/2018
La 40ème rencontre européenne de Taizé, étape du « pèlerinage de conﬁance sur la
terre », aura donc lieu à Bâle du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Le sud de
l’Alsace aura la joie de pouvoir accueillir de jeunes pèlerins. Ceux-ci ne forment pas
un mouvement, mais cherchent à marcher sur des chemins de conﬁance : conﬁance
entre personnes, entre chrétiens de diﬀérentes traditions, conﬁance entre les peuples,
conﬁance en Dieu. Ils ont à cœur des questions comme l’entente entre les peuples, la
paix, l’approfondissement de la foi et l’engagement social.
Pour cela, nous cherchons des familles prête à accueillir au moins 2 jeunes (entre 17
et 35 ans). Ils amènent un matelas isolant et un sac de couchage et peuvent dormir par
terre. Ils ont seulement besoin d’un petit-déjeuner avant de quitter le domicile de leurs hôtes pour participer, toute la journée
durant, au programme de la rencontre. Après la prière du soir à Bâle, ils rentrent vers 22h. Le 1er janvier, ils sont invités à
déjeuner chez leurs hôtes avant de repartir chez eux.
Si vous souhaitez participer à cette aventure, merci de compléter les informations et de faire parvenir votre réponse au secrétariat
inter- paroissial (accueil@quatelbach.fr) ou 03 89 52 77 99 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription comme famille d’accueil
Nom : ....................................................... Prénom : .......................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Tel : ....................................................... mail : .......................................................
Se propose d’accueillir ……………………………………….jeunes
Langues parlées : .......................................................
Dispose d’une voiture
oui
non

Les anniversaires de juin
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en juin
Le 1 Mme Monique BOBENRIETH
Mme Jeannine HASSLER
Mme Catherine NETH
M. Georges STOTZ
Le 2 Mme Marie Claire HAMM
M. François BOHRER
M. Antoine AFFHOLDER
Mme Denise POLLA
M. Gérard MAURER
Le 3 M. Michel DI CRISCENZO
Le 4 Mme Alice STOLTZ
Le 5 M. Gérard ZIMMERMANN
Mme Yvonne KIEFFER
Mme Denise MATTERN
Mme Anne KASTLER
Le 6 M. Rabah BAZINE
Mme Jeannette STOLTZ
Mme Emma NIMSGERN
Mme Yolande SCHEUBEL
Le 7 Mme Paulette NUSSBAUM
Le 8 Mme Virginie GUICHARD
Mme Christiane SANGUINETTI
Le 10 Mme Jacqueline MIESCH
M. Jean-Daniel KAUFFMANN
Mme Madeleine VORBURGER
Mme Monique BIANCHI
Le 11 Mme Monique GOTTE
Mme Zorah OUZAGHLA
Mme Marthe GANDER
Mme Danièle STARZYNSKI
Le 12 M. Elvin THOMAS
Mme Marie MESSINA
Mme Monique ENSENAT
M. Robert HERZOG
Le 13 Mme Rose STEPHANY

71 ans
71 ans
86 ans
93 ans
76 ans
86 ans
83 ans
80 ans
75 ans
79 ans
96 ans
70 ans
88 ans
82 ans
75 ans
74 ans
81 ans
83 ans
79 ans
92 ans
84 ans
78 ans
82 ans
87 ans
98 ans
73 ans
73 ans
81 ans
87 ans
70 ans
70 ans
73 ans
78 ans
82 ans
76 ans

Mme M-Antoinette RASSLER
Le 14 Mme Gabrielle HUBER
M. Jean-Paul KREMER
Le 16 Mme Marie-Rose BARASINO
M. René STEPHANY
Le 17 Mme Marie-Antoinette HAEGY
Le 18 Mme Colette WUHRLIN
M. Antoine POUSSARDIN
M. Christian BERTOLINI
Le 19 Mme Suzanne MARCO
Le 20 Mme Myriam SCHMITT
Mme Andrée SAUGRAIN
Mme Ginette HENCKY
Le 21 Mme Alice LAURENTZ
Le 23 Mme Rosette TREYER
Mme Alice BRUNNER
Mme Jeanne DUSS
Le 24 M. Jean-Claude BUTZ
Mme Françoise GRESSER
M. Mohsen KRIFECH
Mme Jeanne FAWER
Le 25 Mme Erika HOFFELE
Mme Christiane DALL’AGNOL
M. Fernand MARCHAL
M. Lucien ROTH
M. Georges ZWINGELSTEIN
Le 26 Mme Almut WALTHER
Le 28 M. Vincent MEYER
M. René LEROY
M. Roger CUENE
Mme Yvonne JENNY
Mme Yvonne SOEHNLEN
Le 29 M. André SERRES
Le 30 Mme Madeleine ANSEL

94 ans
93 ans
75 ans
86 ans
85 ans
80 ans
80 ans
77 ans
72 ans
81 ans
78 ans
81 ans
87 ans
87 ans
84 ans
103 ans
83 ans
71 ans
70 ans
72 ans
75 ans
89 ans
70 ans
86 ans
86 ans
81 ans
75 ans
71 ans
71 ans
82 ans
93 ans
85 ans
80 ans
83 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Dans le En Direct du mois de mai, il a été omis de citer les anniversaires de Madame Catherine MULLER né le 5 mai
1947 et Madame Francine HERRMANN né le 21 mai 1947.
Qu’elles nous en excusent !

Du côté des seniors
MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2017
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 (6C rue
de l’Ile Napoléon) - (Tél : 03.89.56.09.90), en communiquant les renseignements permettant de les joindre, données qui
resteront bien entendu conﬁdentielles.
NOM :................................................................. PRENOM :..............................................................................
N° de téléphone :..............................................................
Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence :......................................................................................................

EN PREVISION DE L’ETE
RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE
La pathologie la plus fréquente des personnes âgées est la déshydratation qui peut avoir des conséquences graves :
1. Se réhydrater en augmentant sa consommation de liquides ainsi que d’aliments riches en eau (ex: pastèques, melons,
fraises, yaourts, fruits pressés)
2. Maintenir la température corporelle et faire le minimum d’activité physique.
• Humidiﬁer les parties découvertes du corps plusieurs fois par jour, se doucher les jambes
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Porter des vêtements légers
3. Repérer les signes d’alerte de la déshydratation
4. Passer plusieurs heures dans un endroit frais et climatisé
5. Maintenir la maison à l’abri de la chaleur
6. Donner des nouvelles à son entourage
7. En cas de prise de médicaments, ne pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien

E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
A l’heure d’écrire ces lignes, je suis en pleine collecte d’objets anciens pour
la fête « Autour du temps » organisée par la médiathèque de la commune.
En eﬀet, avec ce sujet imposé, les résidents de l’établissement souhaitent
exposer les objets d’antan et leur pendant du XXIème siècle. En espérant
que le temps soit à la fête ce
jour-là et que la pluie cesse de
tomber, même si elle fait tant de
bien au potager entretenu par
les résidents de l’EHPAD.
Au mois de mai, l’établissement
s’est mis à vivre au rythme
des barbecues, des tablées
d’asperges et aux sons de la country avec la venue des Coyotes Dancers.
Une troupe de danseurs venue faire vibrer les résidents au son de l’ouest
américain.
Jérémy GUYOT, Animateur

Du côté de la Médiathèque
ATELIERS BRACELETS
BRESILIENS

PETIT MOMENT LITTÉRAIRE :
CRIMES AUTOUR DU MONDE

Avant l’été, venez apprendre à fabriquer un bracelet brésilien Venez découvrir des auteurs de romans policiers du monde
coloré !
entier à travers une sélection de livres que VOS bibliothécaires
Mercredi 7 juin 2017
vous présenteront.
de 10h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h00
pour les enfants à partir de 6 ans
Vendredi 9 juin 2017
de 19h00 à 20h00
pour les ados et les adultes
à 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
Lundi 26 juin 2017
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque
de Sausheim : biblio.accueil@ville-sausheim.fr 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

