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Dates à retenir en juin 2018
Samedi 2
SAUSHEIM PROPRE au Centre Technique Municipal
Samedi 9
Kermesse à l’école maternelle du Nord
Samedi 9
Gala de la section danse de l’A.C.L.
Ed&n
Dimanche 10
Marche populaire
Complexe sportif
Mercredi 13
Fête de la nature et animations au jardin des Copains d’Abord
Samedi 16
Fête de la Musique
Site Dollfus et Noack

A l’Ed&n

Samedi 2 : KYO

S.C.I.N
Sept communes sont actuellement membres du Syndicat de Communes de
l’Ile Napoléon (SCIN) : DIETWILLER, HABSHEIM, RIXHEIM, BATTENHEIM,
BALDERSHEIM, ILLZACH et bien-sûr SAUSHEIM.
Le SCIN peut être considéré comme un bureau d’études multifonction au service
des communes membres. Ses compétences ont été déterminées de façon très
précise, en fonction des besoins ; les principales d’entre elles sont :
• Les travaux de voirie.
• Les réhabilitations ou constructions de lotissements communaux.
• L’instruction des permis de construire.
• Etc.
Chaque collectivité adhère totalement ou partiellement aux compétences prévues
statutairement.
Les 7 communes contribuent d’une part au fonctionnement du Syndicat selon les
critères en relation avec l’importance des compétences retenues et permettent
d’assurer les frais généraux, la masse salariale de 23 agents, le loyer des locaux
occupés actuellement dans le bâtiment de la Banque Populaire à SAUSHEIM...
Chaque commune membre du Syndicat définit un programme d’investissement
annuel en voirie, en bâtiments... les dossiers sont examinés par les services du
SCIN et estimés financièrement.
Il assure également, lorsque les dossiers sont définitivement retenus, toute la
maîtrise d’oeuvre jusqu’au parfait achèvement des travaux.
Concernant SAUSHEIM, 2018 a vu l’achèvement de la nouvelle Mairie Annexe
qui a fait l’objet de l’édito précédent.
Projets pour cette année :
MONTANT
PREVISIONNEL
VOIRIE

Réfection rue des Cerisiers

350.000€

Réfection rue du fossé

250.000€

Création d’une voie d’accès des secours
à l’Autoport (financé par m2A)

92.000€

Aménagement et réfection de la
chaussée rue des Martyrs de Glières

130.000€

Réfection voirie rue des Romains

290.000€

BATIMENTS Rénovation du Presbytère (financement
participatif du Conseil de Fabrique)

400.000€

Bâtiment de la Poste (étanchéïté, façade,
etc.)

166.000€

EHPAD (divers travaux, fenêtres, baies
vitrées, ...)

270.000€

Le montant prévisionnel de l’ensemble de ces projets, 1.948.000€, est assuré
budgétairement par la commune de SAUSHEIM et finance ainsi la totalité des
actions.
Ces quelques précisions relatives au fonctionnement du SCIN, me semblent
importantes et valent pour l’ensemble des communes membres.
Le Syndicat des Communes de l’Ile Napoléon, de par son fonctionnement, est
un excellent exemple de mutualisation de services au profit des collectivités
membres et donc de tous les habitants.
Le Maire

Daniel BUX

A vos agendas
SAMEDI 9 juin 2018 : KERMESSE A LA
MATERNELLE NORD
Venez nombreux à l’école maternelle Nord participer
aux festivités qui se dérouleront de 10h à 14h.
Tombola « tout gagnant »,
tirage pour gagner un bijou précieux de création,
jeux et restauration dans une ambiance conviviale :
tout cela contribuera à vous faire passer un bon moment !

SAMEDI 9 juin 2018 :
« AS DE DANSE »

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

Spectacle de danse classique et modern’jazz des élèves
de la Section Danse de l’ACL Sausheim.				
Samedi 9 juin 2018
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 9 juin 2018, leur spectacle « AS
EN DANSE » où la danse classique et le modern’jazz
vont s’entremêler pour vous faire vibrer d’émotions.
Des musiques de Debussy, Gounod, Tchaikovsky mais
aussi de Capéo, Imagine Dragons, Kids United, Sean
Paul, Vangelis, R. Williams se succéderont. Nos jeunes
danseurs vous invitent chaleureusement à vivre ce
moment en leur compagnie. Un spectacle de toute beauté
à ne pas manquer.					
Tarifs :
•
•
•

Plus de 16 ans : 5 €
De 6 ans à moins de 16 ans : 2 €
Moins de 6 ans : Gratuit

samedi 9 juin 2018 à 20h
à l’ED&N

					
Renseignements : 03.89.66.49.09				
			

20a rue Jean de La Fontaine à Sausheim

DIMANCHE 10 JUIN 2018 : MARCHE POPULAIRE
Organisation : FC Sausheim et SKi Club Sausheim.
3e marche populaire internationale...
Restauration sur place.
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PORTES
OUVERTES AU
PUBLIC

DE 14H00
A 18H00

PORTES OUVERTES AU VERGER-ECOLE
DIMANCHE 1er JUILLET 2018

venez

COCKTAIL
DE BIENVENUE
JUS DE FRUITS
FRAIS BIO OFFERT !

MERCREDI
13 JUIN 2018

ATELIERS LUDIQUES
ET PEDAGOGIQUES

De nombreuses animations seront au rendez-vous !!
Atelier dégustation avec les plantes sauvages et potagères,
atelier plantations, création de nichoirs, contes animés,
découverte des p’tites bêtes du jardin, création de tisanes,
jeux sur les plantes aromatiques, land’art, découverte des
animaux du jardin.

11 H. 30

Apéritif offert par l’Association à tous les participants

12 H. 30

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 !

FETE DE LA NATURE ET
ANIMATIONS AU JARDIN
Venez découvrir le jardin des Copains !

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,
Démonstration de distillation,
Visite guidée du verger.

TALON – REPONSE à retourner à Mme SCHERER Viviane - 16, rue
d'Ensisheim - 68390 SAUSHEIM - Tél: 03 69 54 62 00
Date limite d’inscription : 21 juin 2018
Les Copains d’Abord
20d rue Jean de la
Fontaine
68390 SAUSHEIM
Tel: 03.89.46.88.50
www.lcda-asso.net

Je soussigné………………………………………. réserve
……………places pour le repas du
1er Juillet 2018
Ci-joint chèque de € :…………… au nom de : l’Association des
Arboriculteurs de SAUSHEIM
(les chèques seront encaissés après la manifestation)

La Concordia et les Accordéonistes du Quatelbach vous proposeront à cette
occasion une petite restauration : saucisses, frites, merguez, pâtisseries, …
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Les échos du Quatelbach
SociEtE d’Histoire « Les Amis du Vieux Sausheim »
Quand SAUSHEIM passa à la France…

La guerre de Trente Ans (1618 – 1648) se caractérise par une série de conflits armés qui ont déchiré l’Europe. Les causes
en sont multiples mais son déclencheur est la révolte des sujets tchèques protestants de la maison de Habsbourg, la
répression qui suivit et le désir des Habsbourg d’accroître leur hégémonie et celle de la religion catholique dans le SaintEmpire.
Durant cette guerre de trente ans, SAUSHEIM fut épargné des grands événements militaires, mais le village connut des
cantonnements de soldats ; ainsi en 1620 des troupes impériales, et les Suédois de 1632 à 1634, semèrent la brutalité, la
peur et la misère.
Les traités de Westphalie en 1648 mirent fin à cette guerre qui dévasta l’Alsace. La seigneurie autrichienne de Landser,
(Landgraviat de Haute-Alsace appartenant aux Habsbourg) dont SAUSHEIM faisait partie, passa ainsi, avec une grande
partie de l’Alsace, au roi de France dès 1648.
Après cette guerre, les campagnes alsaciennes sont exsangues, car victimes des batailles, aux passages de soldatesques,
se rajoutent les famines et les épidémies de peste (1631, 1633, 1637).
Il faut alors repeupler… Un édit royal de 1662 invita les ressortissants des pays voisins à émigrer en Alsace.
- suite au prochain article Jean-Jacques PFLEGER - « les Amis du Vieux-SAUSHEIM »

SAPEURS-POMPIERS DE SAUSHEIM
DES VOLONTAIRES AU SERVICE DE NOTRE SECURITE
Un engagement fort, à la hauteur de leur devise « Courage et dévouement »
Le corps des Sapeurs Pompiers de Sausheim recrute
Dès l’âge de 13 ans ou si globalement vous êtes sportif,
avez un esprit d’équipe et de plus êtes intéressé par un
engagement volontaire auprès du corps de Sausheim, alors
n’hésitez pas, contactez :
Le Lieutenant. Emmanuel FOERNBACHER Chef de corps
C.I.S Sausheim - 1, rue Roger Hoffarth 68390 Sausheim.
Par mail : emmanuel.foernbacher@gmail.com
Votre dévouement vis à vis d’autrui sera à la hauteur
de votre courage, il se fera dans un esprit de
responsabilité, de camaraderie et de corps avec les
autres sapeurs-pompiers volontaires.

L’Assemblée Générale du corps des sapeurs-pompiers
de Sausheim a eu lieu le 22 avril dernier en présence de
Monsieur Bux, Maire, de Monsieur Bari, Adjoint à la sécurité,
et du Chef de Corps, le Lieutenant Emmanuel Foernbacher.
2017 a été une année particulièrement dense. Les actions
menées par nos volontaires, démontrent bien le niveau
d’engagement et de compétences nécessaires au quotidien,
au service des autres.
Une équipe de 19 volontaires
En 2017 le corps comprend 19 sapeurs-pompiers dont le
chef de corps, 8 sous-officiers, 5 caporaux chefs, 1 caporal
et 4 sapeurs de 1re ou 2e classe.
295 interventions en 2017
Elles sont très variées, parmi les plus significatives, 26 feux,
129 prompt secours, des fuites d’eau ou de gaz, des piquets
incendie, etc.
Une formation continue
Un corps de sapeurs-pompiers c’est aussi un lieu de
formation, de développement et de perfectionnement.
Savoir analyser, agir et commander au moment opportun
et de façon adaptée, c’est ce qu’apprennent les sapeurspompiers tout au long de leur parcours d’engagement.
C’est ainsi qu’en 2017, 420 heures de formations et
d’informations ont été dispensées aux différents pompiers
constituant le corps de Sausheim.

•

•
•

IMMOBILIER

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou
moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim
ou Baldersheim afin d’y construire une maison. Nous
sommes joignables du lundi au samedi, de 9h00 à
20h00, au 06.64.02.29.12
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres ,terrain
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02

•

•

•
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Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Couple avec 2 enfants recherche une maison d’au
moins 135 m² avec 3 chambres et un terrain d’au moins
6 ares. Vous pouvez nous contacter au 06.16.19.16.17
Couple de retraités cherche une location, à SAUSHEIM
et environs, d’une maison plain pied ou appartement,
rez-de-jardin. Tél. : 06.51.80.78.09

Le « permis cycliste » pour les Ecoliers des classes
de CM2 A Sausheim
Le gendarme ALAIME Ludovic
de la brigade motorisée de
Gendarmerie de Mulhouse,
renforcé par le Brigadier
HEINRICH Julien de la police
Municipale de Sausheim, sont
intervenus dans les classes de
CM2, afin de sensibiliser les
enfants sur le Code de la Route
et ses dangers.
A l’issue de cet échange
interactif entre écoliers et forces
de l’ordre, les enfants ont
passé un petit examen en salle
de classe, suivi de circuits de
sécurité et de maniabilité avec
leurs vélos en vue de l’obtention
de leur permis cycliste.
« 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 ».
Cette opération est aussi l’occasion de sensibiliser les enfants sur
l’impact environnemental des véhicules à moteur et de valoriser le
vélo comme mode de transport non polluant.
Durant le cycle scolaire 2017/2018, la Police Municipale de Sausheim
est intervenue dans toutes les classes des écoles élémentaires, afin
d’assurer une continuité des actions de prévention routière et ce,
adaptée à chaque tranche d’âge d’enfants.

Le monde a besoin de vous
pour tourner rond
Sans transport et logistique, les magasins seraient vides,
les entrepôts et les réfrigérateurs aussi.

AFTRAL
AFTRAL, spécialiste des formations en transport et logistique
depuis plus de 60 ans, s’est implanté depuis octobre 2017 à
Sausheim, afin d’être au plus proche de ses clients.
Le centre offre un large choix de formations professionnelles :
des formations continues en Transport et Logistique, formations
réglementaires, (FCO, Matières Dangereuses, Caces,
SST) mais aussi des formations initiales diplômantes : de
Conducteurs de Marchandises, de Voyageurs, mais aussi de
futurs Opérateurs Logistiques.
Afin de répondre aux besoins des Entreprises du secteur, nous
ouvrons à la rentrée 2018 deux sections en Alternance de niveau
Bac + 2, avec un BTS Transports et Prestations Logistiques, et
un BAC + 2 Technicien Supérieur en Méthodes et Logistiques.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Sausheim

Mercredi 6 juin 2018

9h à 17h

Des Formations BAC + 2
Venez-nous rencontrer :
1 Avenue de Suisse · Sausheim
Le transport et la logistique,
des formations pour aller loin.

Toutes nos formations sont en lien avec l’Emploi, et nous mettons
en relation les stagiaires avec nos nombreuses entreprises
clientes.
Le Centre de formation aura le plaisir de vous accueillir le 6 juin
prochain de 9h à 17h.
Au programme : Découvertes de nos métiers, Ateliers ludiques,
Echanges avec les formateurs et les professionnels du monde
du transport.
Le monde a besoin de vous pour tourner rond ! Sans transport
et logistique, les magasins seraient vides, les entrepôts et les
réfrigérateurs aussi.

aftral.com
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Une belle rEussite pour la 2e Edition
du CERTIFICAT D’ETUDES

Dix-sept candidats se sont retrouvés dans une ambiance conviviale le samedi 24 mars pour se confronter aux épreuves du
CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES des années 1950.
De 45 à plus de 90 ans (!) ils se sont joués des difficultés et des subtilités de la langue française
et des problèmes de mathématiques.
Ils ont dû faire appel à leur culture générale pour répondre aux questions d’Histoire, de Géographie
et de Sciences.
La réussite fut totale.
Les 17 candidats présents ont tous été reçus et ont obtenu le sésame ; le total des notes allant de
60 à 95 points sur 100.
Bravo à eux !
NB : les épreuves sont consultables sur le site de la Commune (www.ville-sausheim.fr).

Permettre à tous la découverte d’une activité
physique sportive, ludique, active en se forgeant un
esprit d’équipe incluant l’apprentissage des règles
du handball dans une structure dynamique, c’est
notre mission !
Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement, et en attendant…

Bonnes vacances à toutes et à tous !

5668041@ffhandball.net
Contacts :
Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02
Sophie GOEPFERT, Secrétaire : 06 63 16 08 05
Sportivement, Le Comité du HBC SAUSHEIM.

Accueil des Enfants de Tchernobyl
Notre association « Accueil des enfants de Tchernobyl » recherche
encore quelques familles pour accueillir un enfant de la région de
Tchernobyl (100km autour de la centrale).
Ce séjour en France leur permettra de se refaire, un peu, au niveau de
leur santé. Ils ne sont pas malades mais pour certains fragilisés par leur
environnement.
Leur séjour ne nécessite aucune  participation financière ni par rapport
au voyage ni pour l’assurance, notre association prend tout cela en
charge.
Des sorties ludiques sont organisées tout au long du séjour, un lexique
franco-ukrainien est mis à disposition et des personnes parlant leur
langue seront à votre service si des petits soucis se produisaient.
Le séjour de ces enfants s’étalera du 7 juillet au 1er août prochain.
Pour tous renseignements, veuillez contacter M. René FOERNBACHER - 11, rue du Colonel Eggenspieler
68390 SAUSHEIM - tel. : 03.89.66.33.73

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
Taille d’été, le samedi 16 juin 2018 à 14h00, au verger école à Sausheim.
Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.
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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 le :
Jeudi 14 juin 2018 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

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS (A.C.L.)
SECTION – SDC (StreEt Défense Concept)
Dans le cadre de l’activité ACL – Street Défense Concept,
nous proposons, en partenariat avec la Mairie de Sausheim,
une initiation à la self-défense…100% filles.
Cette initiation se déroulera le samedi 29 juin 2018
Salle Zislin de la Maison des Associations,
de 09:00 à 12:00 (2 créneaux d’1h15 environ),
cours gratuits,
réservée aux femmes de plus de 16 ans.
Le but est de permettre aux femmes d’expérimenter des
gestes simples et des postures pour mieux appréhender les
situations de stress.
•
•

Si vous êtes intéressées contactez :
Christophe (responsable de la section) au 06.11.44.30.33
Cyrille (instructeur de la section) au 06.51.56.02.04
PS : préinscription obligatoire

SECTION TAI CHI
PRENDRE SOIN DE SOI AU FEMININ et
RENAITRE AU PRINTEMPS
Pour développer votre Énergie Vitale dans la grâce, la
douceur, la souplesse et la féminité, l’ACL de Sausheim et
sa section Tai Chi vous proposent, Mesdames, un atelier de
Qigong comme suit :
Le week-end des 26 et 27 Mai 2018 :
• Samedi de 15h00 à 18:00
• Dimanche de 9h00 à 12h00
Renseignements : Betty HALM au 06.03.50.64.71.

SECTION PARTAGE ET AMITIE
Les membres de la section Partage & Amitié se retrouveront le jeudi 28 juin, dès 14h30, dans les locaux habituels (Maison
des Associations - 31 rue des Vergers / 68390 Sausheim).
Vous êtes invités afin de partager un temps convivial et chaleureux.  
Contact tél : 03.89.45.39.80.

SECTION YOGA : TOUT SAUSHEIM FAIT DU YOGA !
Samedi 23 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 14 h 30 et 16 h 30 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.
Nous vous attendons nombreux !
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La Clavischool aux sélections régionales de l’ AMF
La Clavischool a organisé les 14 et 15 avril dernier, le concours régional de l’Académie
Musicale de France, dans les locaux de l’ACL de Sausheim. 220 élèves du département ont
participé à cet événement.
Les élèves de la Clavischool ont remporté 8 premiers prix coupe, dont 2 avec les félicitations
du jury, et 12 deuxièmes prix plaquette or, en catégorie piano.
14 élèves ont été retenus pour les finales nationales, qui auront lieu pendant les vacances
de la Toussaint à Chaville en région parisienne. Les heureux élus sont : OUZAGHLA Adam,
WEBER Alexandre, REITZER Benjamin, KLEIN Marie, TOURNIER Clément, GOEPFERT
Elise, BRISSON Lana, GRACA Tiago, HEIDMANN Noam, WEISS Jade, OTT Ewan, PHAN
Orianne, MAILLOT Alexis.
L’an dernier, lors des finales nationales à Paris, un des élèves de la Clavischool a gagné
le Trophée National en catégorie concertiste, avec les félicitations du jury. Vous pouvez
visionner les performances de Robin Bertsch, sur YouTube en tapant « Robin concours AMF
2017 ».
Vous pouvez venir découvrir les élèves de la Clavischool, lors de notre audition de fin d’année,
qui aura lieu le mardi 3 juillet à 20 heures dans les locaux de l’ancienne salle de Gymnastique de Sausheim.

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 matière de
fleurissement et d’embellissement de
notre cadre de vie, dans le plus grand
respect de l’environnement et de la
biodiversité.

Chaque année, notre village peut s’enorgueillir d’habitations joliment fleuries, aux jardins et potagers variés, qui
méritent d’être mis à l’honneur. Cette année, il nous faudra, tous ensemble, redoubler d’efforts puisque le JURY
NATIONAL DES VILLAGES FLEURIS viendra pour évaluer notre capacité à conserver le label « 4 fleurs ».
Nous vous invitons donc à vous inscrire à notre concours communal des maisons fleuries. Les différentes catégories
proposées permettent à chacun d’y trouver sa place. Le jury communal passera courant du mois 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 25 juin 2018 :
• 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 Cliquez sur « Actualités », télécharger le fichier puis le compléter.
o Cliquez 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 25 juin 2018)
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
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NOUVEAU A SAUSHEIM : LA CAVE AUX MOTS

Mme Karine KIRY, Massages Ayurvéniques
Le massage ayurvédique est connu pour son action relaxante en aidant à éliminer
les toxines, en facilitant la circulation des énergies et en éliminant les tensions
musculaires. Il convient aux personnes stressées et nerveuses, il peut être utilisé
dans un but préventif ou thérapeutique. Il agit également sur les troubles du sommeil,
le système immunitaire et la circulation sanguine et lymphatique.
KIRY Karine
Diplômée EDENIA Massages
3 rue de la rivière
68 900 Sausheim
0660808382
karine.k@evhr.net
lacaveauxmots.free.fr
Massages uniquement sur rendez-vous

STAGES MULTISPORTS TENNIS

ANIMATIONS D’ETE 2018 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 baseball, 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€ par semaine et par enfant, ou de 100€
les 2 semaines (chèques à l’ordre du TC SAUSHEIM).

Ils auront lieu aux dates suivantes :
• Du lundi 9 au vendredi 13 juillet.
• Du lundi 16 au vendredi 20 juillet.
• Du lundi 23 au vendredi 27 juillet.
• Du lundi 30 juillet au vendredi 3 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)

MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2018
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, 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.
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Du côté de la Médiathèque
BOITE A LIVRES

Petit Moment LittEraire
« Romans adolescents »

La première boîte à livres sera installée à côté de la
Maison Bleue de Sausheim, mercredi 20 juin 2018 lors de
la Fête du Quartier Sud. Vous pourrez y découvrir des livres
à emprunter, à déguster, à garder ou à redéposer dans la
boîte.

VENDREDI 29 JUIN 2018
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres.
Public adulte - adolescent
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de
Sausheim :
biblio.accueil@ville-sausheim.fr
03.89.56.49.01
www.biblio-sausheim.fr

Connectez-vous à la
MédiathEque

Depuis avril, la Médiathèque vous
propose un nouveau service, à
savoir la possibilité d’utiliser un poste
informatique et de vous connecter à
Internet dans ses locaux. Pour cela il
vous suffit de vous rendre à l’accueil
de la Médiathèque où l’équipe se fera
un plaisir de vous indiquer la marche
à suivre.

Pour rappel, une boîte à livres est basée sur un principe
de libre échange de livres qui demande une participation
active des citoyens.
La seconde boîte à livres sera installée ultérieurement à la
Colline de Jeux de Sausheim.

Animation pour les tout-petits
« Lectures animées au cœur de la forêt »

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des livres
(chansons, comptines, jeux de doigts).
MARDI 12 JUIN 2018
à 9h30
à la Médiathèque de Sausheim
Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés des assistantes
maternelles de la m2A, des parents et des grands parents.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

Les coulisses de la médiathEque

Vous êtes vous déjà demandé : ce que font les bibliothécaires quand la médiathèque est fermée ?
Comment les livres atterrissent sur les étagères ? Comment est mise en place une animation ?
Alors devenez bibliothécaire le temps d’une soirée et découvrez les coulisses de votre médiathèque à travers
différents jeux.
Cette animation se clôturera par un moment de convivialité et d’échanges.
VENDREDI 22 JUIN 2018
à 19h
à la Médiathèque
Animation pour les adultes et les ados à partir de 12 ans.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr
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Les anniversaires de juin
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en juin.
Le 1
			
			
			
Le 2
			
			
			
			
Le 3
Le 4
Le 5
			
			
			
Le 6
			
			
			
Le 7
Le 8
			
Le 10
			
			
Le 11
			
			
			
Le 12
			
			
			

Mme Monique BOBENRIETH		
Mme Jeannine HASSLER		
Mme Catherine NETH				
M. Georges STOTZ				
Mme Marie Claire HAMM 		
M. François BOHRER				
M. Antoine AFFHOLDER		
Mme Denise POLLA				
M. Gérard MAURER				
M. Michel DI CRISCENZO		
Mme Denise SCHIBENY		
M. Gérard ZIMMERMANN		
Mme Yvonne KIEFFER				
Mme Denise MATTERN			
Mme Anne KASTLER				
M. Rabah BAZINE				
Mme Jeannette STOLTZ		
Mme Emma NIMSGERN		
Mme Yolande SCHEUBEL		
Mme Paulette NUSSBAUM		
Mme Virginie GUICHARD		
Mme Christiane MEYER		
M. Jean-Daniel KAUFFMANN		
Mme Madeleine VORBURGER		
Mme Monique BIANCHI			
Mme Blanche MATHIS				
Mme Monique GOTTE				
Mme Zorah OUZAGHLA		
Mme Marthe GANDER				
M. Elvin THOMAS				
Mme Marie MESSINA				
Mme Monique ENSENAT		
M. Robert HERZOG				

72 ans
72 ans
87 ans
94 ans
77 ans
87 ans
84 ans
81 ans
76 ans
80 ans
70 ans
71 ans
89 ans
83 ans
76 ans
75 ans
82 ans
84 ans
80 ans
93 ans
85 ans
79 ans
88 ans
99 ans
74 ans
93 ans
74 ans
82 ans
88 ans
71 ans
74 ans
79 ans
83 ans

Le 13
Le 14
Le 16
			
Le 17
Le 18
			
			
			
Le 19
			
Le 20
			
			
Le 21
Le 23
Le 24
			
			
			
Le 25
			
			
			
Le 26
Le 28
			
			
			
			
Le 29
Le 30

Mme Rose STEPHANY				
M. Jean-Paul KREMER				
Mme Marie-Rose BARASINO		
M. René STEPHANY				
Mme Marie-Antoinette HAEGY		
Mme Colette WUHRLIN			
Mme Danièle STARZYNSKI		
M. Antoine POUSSARDIN		
M. Christian BERTOLINI		
Mme Claire MEYBERGER		
Mme Suzanne MARCO				
Mme Myriam SCHMITT				
Mme Andrée SAUGRAIN		
Mme Ginette HENCKY				
Mme Alice LAURENTZ				
Mme Jeanne DUSS				
M. Jean-Claude BUTZ				
Mme Françoise GRESSER		
M. Mohsen KRIFECH				
Mme Jeanne FAWER				
Mme Erika HOFFELE				
Mme Christiane DALL’AGNOL		
M. Fernand MARCHAL				
M. Georges ZWINGELSTEIN		
Mme Almut WALTHER				
M. Vincent MEYER				
M. René LEROY			
M. Roger CUENE 				
Mme Yvonne JENNY				
Mme Yvonne SOEHNLEN		
M. André SERRES				
M. André SALTZMANN				

77 ans
76 ans
87 ans
86 ans
81 ans
81 ans
71 ans
78 ans
73 ans
87 ans
82 ans
79 ans
82 ans
88 ans
88 ans
84 ans
72 ans
71 ans
73 ans
76 ans
90 ans
71 ans
87 ans
82 ans
76 ans
72 ans
72 ans
83 ans
94 ans
86 ans
81 ans
70 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN àLLA A GLECKLIKER GEBURTSTàG
BLIEWA GSUND UN àLERT !

Etat civil
NAISSANCES
Farah CHIKH, née le 10 avril 2018
Fille de Rabah CHIKH et de Fatima ZAOUI
Nolan SWEDRAK, né le 101 avril 2018
Fils de Cyril SWEDRAK et de Laura FIECHTER
Milla SCHEMMEL, née le 21 avril 2018
Fille de Baptiste SCHEMMEL et de Manon RISSER
Chams-Eddine KRIFECH, né le 24 avril 2018
Fils de Karim KRIFECH et Sarra MANI
Muhammed-Ali ATMACA, né le 27 avril 2018
fils de Mehmet ATMACA et de Selma ATMACA
NOCES D’OR
Madame Adrienne et Monsieur Gaston FISCHER
Mariés le 17 juin 1968

Madame Rose et Monsieur Daniel HETT
Mariés le 28 juin 1968
NOCES DE PALLISANDRE
Madame Elisabeth et Monsieur Charles HAPPEL
Mariés le 6 juin 1953
DECES
Madame Marie Thérèse MEYER
Décédée le 29 avril 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Hubert GESSIER
Décédé le 4 mai à THANN
Madame Rosette Odette TREYER
Décédée le 13 mai 2018 à THANN
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Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Messes en semaine à Sausheim :
A l’EHPAD à 16h30, les jeudi 14 et 28.
A l’église : le Mardi à 8h30 ; le Vendredi à 18h30, prière du
chapelet à 18h avant la messe.

Avançons dans la foi avec les dons de l’Esprit Saint reçus
à la Pentecôte.
Dimanche 03 juin : 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 le
verre de l’amitié.
Célébration de la Première des Communions en ce mois
de juin
Dimanche 10 : Baldersheim à 9 h 30
		
Illzach à 11h
Dimanche 17 : Battenheim à 9 h 30

Quelques réunions et rencontres :
Mardi 05 à 20h : les animateurs de la liturgie sont conviés à
la préparation de la cérémonie de l’Assomption du 15 août,
maison paroissiale d’Illzach.
Jeudi 14 à 17h30 : Réunion de l’EAP à Sausheim
Vendredi 15 à 20h00 : à l’église St Jean-Baptiste d’Illzach
concert en faveur du CCFD par les chorales du collège
Sainte Ursule.
Vendredi 22 à 20h00 : au caveau St Bernard, soirée
œcuménique : « Eucharistie et Sainte Cène : de quoi parlet-on ? Ce qui nous unit déjà ? Ce qui nous sépare encore ? »

Horaires des messes le week-end
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

02/03

Modenheim
Battenheim

Sausheim
Fête Dieu**

09/10

Sausheim
Battenheim

Modenheim
Baldersheim

Illzach

16/17

Baldersheim
Illzach

Sausheim
Battenheim

Modenheim

23/24

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach
Fête
patronale

30/06
01/07

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim

Illzach

Pour tous renseignements : Deuil, Baptême, Mariage,
Confirmation, autres… s’adresser au secrétariat de la
Communauté de paroisses.
5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03 89 52 77 99
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr
Permanence du Père Eric Maier : le mercredi de 16h à 18h,
au presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier 03 89 52 77 99
Père Michel Dziedzic 03 89 34 19 61 ou cure@quatelbach.fr

Rubrique jardinage
ACL - incroyables comestibles
Nouveauté : les 4 bacs du champ des Cerisiers ont été
déplacés dans le verger pédagogique partagé, devant les
rangées de plantations de fruits rouges et de vigne. N’hésitez
pas à y aller !
Le troc plantes : il s’est déroulé à la maison des associations.
Un bel éventail allant des carottes à repiquer, en passant par
des fraisiers, des brocolis, des tomates et courgettes, des
poivrons et piments, des pensées sauvages, des vivaces et
autres aromatiques… Un grand choix qui a permis à chacun
d’y trouver son bonheur pour agrémenter son potager ou garnir
son balcon.
Et le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Les bacs : nous les avons regarnis de plantes potagères, de
fleurs et d’aromatiques.
Ce sont les enfants qui nous ont prêté main forte pour celui
du quartier sud, derrière le plateau de jeu. Pour les grands
bacs du jardin de l’EHPAD, nous avons jardiné avec quelques
résidentes qui nous ont bien aidés. Quant à ceux du verger, ils
attendent votre visite !
Merci à tous pour ces beaux moments ; merci à Jérémy,

l’animateur
de l’EHPAD,
qui grâce à
la draisienne
motorisée a
fait participer 2
résidentes ravies
de jardiner avec
nous.
C’est ensemble que l’on fait de belles choses !
Notez nos rendez-vous :
• Le 2 juin, de 9h à 12h, pour l’action Sausheim propre.
• Le 13 Juin à 14h : portes ouvertes au jardin des « Copains
d’Abord ».
• Le 20 Juin à 14h : fête des enfants et du quartier Sud.
• Retenez dès à présent, début juillet, l’apéritif de quartier
au champ des Cerisiers. Plus d’infos dans le prochain «
En Direct »
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.
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

