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Le samedi 8 :
Kermesse de l’école maternelle Nord
Gala de Danse de l’ACL à l’ED&N

Le samedi 22 :
Fête de la Musique : site Dollfus &Noack
organisée par la Concordia et les Accordéonistes
Le samedi 29 :
Vide grenier à l’EHPAD du Quatelbach
Le dimanche 30 :
Portes Ouvertes des Arboriculteurs au Verger Ecole

A l’ED&N
Le jeudi 13 : D’Jal « Nouveau Spectacle »
Le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 :
ED&NFEST

PATRIMOINE BATI ET ECONOMIES D’ENERGIE

Projet du presbytère

Aﬁn d’être informé en temps réel
de tout événement important sur
Sausheim, une application dédiée :

Téléchargeable sur l’App Store et
Google Play

Quand le bâtiment va, tout va...
Facile à entendre, mais à quel prix et quels eﬀorts.
Le budget Bâtiment est très important pour notre commune qui a la chance
de posséder de nombreux bâtiments conservés, jusqu’à ce jour, en bon état
général, idem pour leurs équipements de fonctionnement.
Pour l’année 2018, le montant alloué au seul fonctionnement de ces bâtiments
s’élève environ à 480.000 Euros TTC., pour assurer les maintenances,
réparations et entretiens courants.
Laisser se dégrader ce patrimoine ou à défaut reporter à plus tard ne
ferait qu’alourdir les factures, désavantageant le confort et la sécurité des
occupants.
Pour le budget 2019, il a été retenu de scinder ces opérations sous deux
Maîtrise d’œuvre diﬀérentes.
La première assurée par nos Services Techniques pour un montant estimé à
environ 211.000 Euros TTC comprend entre autres :
• Dans les écoles, le remplacement de luminaires au proﬁt d’éclairage
basse consommation, le remplacement des revêtements de sols,
l’aménagement de toilettes P.M.R., des réfections de peinture et l’achat
de nouveaux bancs.
• Pour le Complexe Sportif, l’installation d’un dispositif d’alarme intrusion.
• Pour la Mairie, installation de toilettes «Personne à Mobilité Réduite»
(P.M.R.) à l’étage et la réorganisation de l’armoire électrique principale.
La seconde partie, conﬁée au Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon
(S.C.I.N.), de l’étude à l’exécution, pour un montant estimé à environ
1.328.000 Euros TTC qui comprend entre autres :
• Pour l’EHPAD, la 4e tranche de remplacement des baies vitrées
en vitrage thermique isolant et sécurisé, la remise aux normes des
installations électriques, la réfection de la production et distribution d’Eau
Chaude Sanitaire (E.C.S.), la réfection du dispositif de désenfumage, la
réhabilitation de quatre chambres au rez-de-sol et la réfection totale des
façades et balcons.
• Pour le Presbytère, il est prévu sa complète réhabilitation avec
réorganisation des locaux en deux zones distinctes. Cette opération déjà
incluse dans le chiﬀrage précédent s’élève à environ 450.000 Euros TTC.
L’ensemble de ces projets est d’abord dicté par le souci de préserver
l’ensemble en parfait état de conformité avec les normes et règlements à
jour avec le meilleur résultat de confort et de sécurité pour les usagers et
leur moindre coût énergétique. A ce propos, il est encore envisagé des
remplacements de chaudières non performantes.
Pour ce faire, il a été convenu de collaborer activement avec les Services du
S.C.I.N. pour aboutir aux meilleurs résultats dans les délais prescrits.
Nous comptons aussi sur votre aimable compréhension si en cours de travaux
des nuisances ponctuelles pourraient intervenir et gêner votre quotidien.
Nous restons à votre écoute pour entendre toutes suggestions attractives.
Pierre MARCHAL

Adjoint au Maire
P.S. : Bien entendu, les montants indiqués peuvent bénéﬁcier d’aides non
négligeables de la part de l’Etat.

SAMEDI 8 JUIN 2019 : KERMESSE DE L’ECOLE MATERNELLE NORD
Toute l’équipe de l’école maternelle Nord a le plaisir de vous inviter à la
kermesse de l’école qui se déroulera le samedi 8 juin 2019 de 10h15 à 14h.
La fête débutera par une représentation de chants et danses par les élèves
de la classe de la planète bleue, celle des étoiles et celle des soleils.
Tombola « tout gagnant », tirage pour un bijou précieux de création, jeux et
restauration dans une ambiance chaleureuse et conviviale, pour petits et grands.
Tout cela contribuera à :
« Être bien dans son corps, dans sa tête
et dans son coeur »…

SAMEDI 8 JUIN 2019 : GALA DE DANSE
Les élèves des classes de danse de l’ACL de Sausheim donneront
le samedi 8 juin 2019 leur spectacle « IN TEMPO R’ ELLE » où la
danse classique et le modern’jazz vont s’entremêler pour vous faire
vibrer d’émotions.
Des musiques de Beethoven, Debussy, Esposito, Gounod, Henry,
Mozart, St Saëns mais aussi d’Aznavour, Capéo, Imagine Dragons,
Jain, Jensen, Lady Gaga, Maurane, Shawn Mendes, Queen, 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.
Tarif
• Plus de 16 ans : 5 €
• De 6 à 16 ans : 2€
• Moins de 6 ans : gratuit
ACL Sausheim, section Danse, 31 rue des Vergers
Tél. 03 89 66 49 09
Spectacle à 20h, ouverture des portes à 19h30, à l’ED&N,
20A, rue Jean de La Fontaine.

A partir d 18 30

SAMEDI 29 JUIN : VIDE GRENIER DES AMIS DE L’EHPAD
L’Association LES AMIS DE L’EHPAD DU QUATELBACH en liaison avec les animateurs de l’EHPAD vous invite à son
troisième vide-grenier.
SAMEDI 29 JUIN prochain entre 10h00 et 18h00
Cette manifestation se déroulera sur le parvis de l’Etablissement, 4 Rue du Quatelbach.
Le bénéﬁce de cette journée permettra d’oﬀrir aux résidents, tout comme nos ventes de Pâques ou de Noël, des aprèsmidi récréatifs et gourmands.
Venez nombreux à cette manifestation, car, par votre présence et vos achats vous soutiendrez moralement et ﬁnancièrement
notre association de bénévoles, qui sont présents au quotidien auprès de nos chères « têtes grises ».
Ce même 29 juin se déroulera la fête de l’été de l’EHPAD organisée par la Direction de l’établissement et de Jérémy,
l’animateur de l’établissement.
Merci à chacun pour votre soutien.

DIMANCHE 30 JUIN : PORTES OUVERTES CHEZ LES ARBORICULTEURS

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 : MARCHE AUX PUCES
Ce sera la 32e 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
2019.
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

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM
1900 : une jeune ﬁlle échappe à une violente agression
Nous sommes dans les mois d’été de la première année du 20 e siècle.
Comme chaque jour, la jeune Anna M. va retrouver ses parents qui travaillent dans les champs sur le ban de Sausheim.
Du haut de ses 11 ans, le panier de victuailles au bras, elle apporte la nourriture à une partie de sa famille,
occupée par de durs labeurs agricoles. Cette démarche facilite la vie des uns et des autres, qui peuvent ainsi
mener leur tâche en continu.
Son arrivée est toujours appréciée et l’accueil chaleureux, car cela signiﬁe que le temps de la pause est venu.
Une fois le panier posé et après un échange verbal rapide avec les siens, elle reprend le chemin du retour pour
retourner à la ferme familiale, où l’attendent d’autres obligations.
Tout à coup, sur le chemin herbeux et désert, elle rencontre un individu qu’elle ne connaît pas et qu’elle n’a jamais vu.
Sans trop se méﬁer, elle écoute ce personnage qui lui demande de l’aider à chercher un objet précieux, qu’il
aurait perdu en contrebas du chemin.
Brave et serviable, elle entrevoit aussi l’opportunité de gagner une petite pièce en récompense.
Pendant que la jeune Anna scrute l’herbe avec attention, l’homme s’approche d’elle et sortant une ﬁcelle de sa
poche, il essaye de l’étrangler…
N’ayant aucun doute sur les intentions du quidam, et malgré sa peur, elle se débat de toutes ses forces, tout en hurlant.
Un ouvrier, arrivant par hasard, comprend vite le drame qui se joue.
Il accourt en jurant, en criant et arrive à mettre cet individu en fuite…
La pauvre enfant est quitte pour une grosse frayeur et un traumatisme certain.
Quant à l’agresseur, il ne sera jamais retrouvé.
Sources : « Un siècle de faits divers dans le Hau t-Rhin » L. Jouvet-Legrand
J. Jacques PFLEGER
Société d’Histoire de Sausheim

MARDI 10 SEPTEMBRE : BIEN VIVRE SA RETRAITE AVEC HUMOUR
Financé entièrement par la conférence des ﬁnanceurs du
Haut-Rhin et par l’Association Atout Age Alsace(AAA) qui
regroupe les Caisses de Retraite (CARSAT, SÉCURITÉ
SOCIALE DES INDÉPENDANTS, MSA d’Alsace, CNRACL)
en partenariat avec AG2R La Mondiale, la Camieg, les
Conseils Départementaux, et MUTUALIA Territoires
Solidaires., vous invitent à vivre ou revivre avec humour les
scènes de la vie quotidienne d’un couple avançant en âge :
Mardi 10 septembre 2019 à 14h30
ED&N - Espace Dollfus et Noack
20a rue Jean de la Fontaine à SAUSHEIM
Au travers de petites scénettes, le célèbre duo de comédiens,
Patricia WELLER (alias Marlyse RIEGENSTHIEHL) et Denis
GERMAIN, présenteront tous ces petits tracas du quotidien
en matière de mémoire, nouvelle technologie, conduite
automobile, relation de couple …
Aﬁn de bénéﬁcier de toutes les clés favorisant une retraite
épanouie, l’association Atout Age Alsace présentera
l’ensemble des services et actions existant sur le territoire.
Un verre de l’amitié vous sera proposé à l’issue du spectacle.
Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous.

Bernadette et Jean-Claude animent leur retraite
Animés par Patricia WELLER et Denis GERMAIN
de la troupe Acte 5

Inscriptions et renseignements :
03 89 20 79 43 ou www.atoutagealsace.fr
atoutagealsace@gmail.com

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 6 juin 2019 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

UNE DEUXIEME VIE
POUR D’ANCIENS POTS EN PLASTIQUE
Il y a plusieurs années, le service espaces verts a récupéré 5 vieux pots de ﬂeurs en
plastique de 3 mètres de diamètre et d’une hauteur de 1,50 mètres qui nécessitaient une
réhabilitation.
Adrien ECKES et son équipe du service espaces verts, ont proposé aux « Copains d’abord » de Sausheim et de
Baldersheim de s’associer à leur rénovation. Immédiatement, Coralie, Cathy et Danièle, responsables des accueils
de loisirs des vacances de printemps, ont intégré cette activité dans leur programme d’animation et avec l’aide de
Quentin, Tifannie et Elisabeth, ont trouvé des solutions pour les rendre attrayants.

Pendant les vacances, les enfants se sont mis au travail et ont pris grand plaisir à décorer et peindre ces grands pots. Très ﬁers
du résultat, ils vous invitent à aller les admirer dans le parc de la résidence pour personnes âgées « Résidence du Soleil » 37 rue
Ile Napoléon, où ils ont été installés et complétés par la plantation d’arbustes à ﬂeurs et feuillages vigoureux et ramiﬁés.

L’Assemblée Générale du Football Club de Sausheim 1925 aura lieu le Jeudi 20 Juin 2019 au
Club house du stade municipal rue de Modenheim pour l’ensemble des membres, licenciés et
sympathisants.
Le comité des Fêtes du FC Sausheim, le comité Directeur et l’ensemble des bénévoles remercient
très chaleureusement toutes les personnes des services techniques de la commune de Sausheim
pour leur aide et implication sans faille à la tenue de notre grand tournoi de jeunes du 1 er mai dernier, le challenge
Maurer-Gamper.
Nous remercions également monsieur le Maire Daniel Bux et toutes les personnes du Conseil Municipal présentes lors
de la remise des prix.

POUR LA SAISON 2019/2020 OPTEZ POUR LE FOOT A SAUSHEIM
Votre enfant est indécis ou souhaite s’inscrire au football.Venez tester gratuitement son sport favori au Stade Municipal
lors des entraînements des licenciés du club, eﬀectués par les entraîneurs diplômés, EN VOUS ANNONCANT AU
PREALABLE auprès du responsable concerné :
U7 (nés en 2014 ET 2013) et U9 (né en 2012 ET 2011) le mercredi de 10H à 11H30
contact : Monsieur GUY LEVRAT 06 31 85 71 24.
U11 (nés en 2010 ET 2009) le lundi et vendredi de 17H30 à 19H.
contact : Monsieur MARC GOEPFERT 06 89 94 16 63
U13 (nés en 2008 ET 2007) le mardi et jeudi de 18H à 19H30.
contact : Monsieur Gilbert LINK 06 73 56 73 60
U15 (nés en 2006 ET 2005) le mardi et jeudi de 18H à 19H30.
Contact : Monsieur Haﬃd BENKHELIFA 06 51 72 35 01.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, Marc Goepfert, responsable jeunes.
Stade Roger Hassenforder - 27 Rue de Modenheim - 68390 SAUSHEIM
www.fc-sausheim.footeo.com - facebook : FC Sausheim

PASSAGE DE LA BALAYEUSE : JUIN
Pour contribuer à la propreté de notre village, nous vous demandons de bien vouloir éviter de garer
vos véhicules le long des trottoirs le jour de passage de la balayeuse dans votre quartier. MERCI.
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La saison 2019/2020 se prépare maintenant !
Nous sommes à la recherche de joueurs jeunes et seniors, en championnat ou en loisir, à partir de 3 ans….
Appel à bénévoles !
Vous avez un peu de temps à consacrer à votre club, envie de suivre votre enfant dans son développement sportif de
façon plus précise ? Ou tout simplement avez-vous peut-être déjà songé à vous investir dans la vie associative mais vous
ne savez pas comment ?
«C’est le moment, le HBC SAUSHEIM, club convivial, familial et de proximité, vous oﬀre cette possibilité aujourd’hui !»
Diﬀérentes fonctions vous sont proposées, tant au niveau coaching, entraîneur, dirigeant, qu’au niveau administratif.
Alors, n’hésitez pas à en parler à vos correspondants-club respectifs ou prendre contact directement avec Christophe au
06 74 67 64 02.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement : 5668041@ﬀhandball.net
Contacts : Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02 ou Sophie GOEPFERT, Secrétaire : 06 63 16 08 05

ANIMATIONS D’ETE 2019 AU TENNIS CLUB DE
SAUSHEIM
Le T.C. SAUSHEIM et ses moniteurs 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 5 à
17 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 8 au vendredi 12 juillet
• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet.
• Du lundi 22 au vendredi 26 juillet.
• Du lundi 29 juillet au vendredi 2
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.06.64.96.53.73)

Monsieur Roger SPETTEL remercie chaleureusement
Monsieur le Maire Daniel BUX et le conseil municipal pour
le magniﬁque arrangement à l’occasion de ses 85 ans.
***
Madame Germaine ZEISER tient à remercier très
sincèrement ceux qui lui ont manifesté leur sympathie lors
de ses 90 ans et tout particulièrrement Monseiur le Maire
Daniel BUX, la Municipalité, Monsieur Robert FEKETE pour
sa gentillesse, le crédit mutuel, voisins et amis, un grand
merci à l’association des Arboriculteurs de Sausheim.
***
80 ans ça se fête et j’ai eu le grand plaisir d’accueillir la
délégation de la municipalité.
Je remercie Monsieur le Maire Daniel Bux, Madame Lenet
et Messieurs Fekete et De La Torre.
Merci également à Monsieur Gilbert Heberlé et les
membres de l’UNC, à Monsieur Laurent Fischer du Crédit
***
Mutuel ainsi que tous les amis et voisins pour les ﬂeurs,
Madame Monique AFFHOLDER remercie Monsieur le corbeilles, cadeaux et mots de sympathie.
Maire Daniel BUX, Monsieur FEKETE, Monsieur DE LA
Marie-Claire RINGENBACH
TORRE, Madame LENET, pour leur visite ainsi que pour
le panier garni. Elle remercie aussi Monsieur Laurent
***
FISCHER du Crédit Mutuel pour les bons voeux et le Très touchés par les messages de soutiens et de réconforts
magniﬁque arrangement à l’occasion de ses 85 ans.
suite au décès de Mme Christiane Fawer. Son époux Paul
et son ﬁls Christian remercient Monsieur le Maire Daniel
***
A l’occasion de mes 85 ans, je remercie Monsieur le Bux, Monsieur Fekete ainsi que tous les membres du
Maire Daniel BUX et les membres de la Municipalité pour Conseil Municipal, le personnel de la Mairie et Monsieur
Heberlé Président de L’UNC.
l’arrangement ﬂoral.
La famille en deuil.
Un grand merci également à mes voisins et amis pour leurs
belles attentions et surtout leur présence au quotidien.
Reine MULLER
Lors de la soirée des présidents d’associations du 4 mai dernier,
des trophées de la reconnaissance associative ont été décernés.
J’ai eu la surprise de recevoir cette reconnaissance
pour mes longues années de bénévolat à la société de
gymnastique de Sausheim.
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Maire,
Daniel BUX, ainsi que toutes les personnes m’ayant
témoigné leur attention.
Jacqueline ROSSDEUTCH
***
Monsieur André NEFF remercie très chaleureusement
Monsieur le Maire, et la Municipalité de Sausheim, pour
l’attention qu’ils ont bien voulue me témoigner à l’occasion
de mes 80 ans.
Grand merci également à l’encadrement et au personnel
de la résidence du « Soleil ».

TOUR ALSACE 2019 : NOUVEAUTE
Le mercredi 31 juillet 2019 aura lieu le prologue du Tour Alsace à SAUSHEIM.
Les départs et arrivées des « contre la montre » se feront depuis Le Village du Tour,
installé sur le parking l’Ed&n - 20a, rue Jean de La Fontaine, ainsi que la partie
boissons - petite restauration tenue par les associations locales, les animations et le
feu d’artiﬁce aux alentours de 23h.
Pour le «Tout SAUSHEIM à vélo», les casques seront obligatoires pour les enfants
jusqu’à 12 ans et vivement conseillés pour tout le monde.
Réservez-vous déjà cette journée d’animation à SAUSHEIM.

•
•
•
•
•

Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Cherche à louer appartement type F3, dans petite
résidence, 1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin,
garage. Tél. : 06.67.02.78.30
Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions.
06.03.76.37.92
Couple solvable, cherche une maison individuelle plain
pied, en vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim,
Ruelisheim, Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60

•

•
•
•
•

Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides,
logement F1 tout confort dans résidence du Soleil.
Renseignements au 03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le
lundi, mardi ou jeudi.
Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un
terrain de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une
maison. Joignable au 06.20.09.87.34.
Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.
Tél : 09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76
Famille de 4 personnes recherche maison sur
Sausheim minimum 130m2 avec 6 ares de terrain.
Merci de nous contacter au 06.16.19.16.17.
Vend maison 5 pièces, 2 étages sur 10 ares de terrain,
SAUSHEIM Sud avec 2 garages. Tél. : 06.88.75.90.11

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. En 2018, nous avons accueilli le jury national des villes et villages ﬂeuris qui a été
particulièrement sensible à la participation d’un grand nombre d’habitants du village à l’embellissement de notre
cadre de vie. Ceci a grandement contribué au maintien de notre 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 22 juin 2019 :
• 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 22 juin 2019)
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

EN JUIN
L’ACL VOUS PROPOSE
SECTION PARTAGE & AMITIE
Les membres de la section ont rendez-vous le jeudi 20 juin dès 14h30 à la maison des associations (ACL), pour
l’assemblée de clôture suivie d’un temps convivial.
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur.
Contact : Nicole Jeanningros ; 03 89 45 39 80

SECTION YOGA (RAPPEL)
A compter du 06 mai 2019 l’ACL proposera un cours de Hatha Yoga supplémentaire en complément des deux cours
déjà dispensés par Géraldine Saly (chaque lundi de 10h00 à 11h30 et de 19h00 à 20h30).
Ce nouveau cours aura lieu chaque lundi de 12h15 à 13h30 sous l’égide de David Yvars.
Contact : 06 25 06 27 77

SECTION AIKIDO
Vous avez entre 6 et 13 ans, ﬁlle ou garçon et vous recherchez une activité sportive plaisante et valorisante pour la
prochaine saison (septembre à juin), alors venez rejoindre les jeunes du club d’Aïkido de Sausheim.
L’Aïkido est un art martial non violent, sans compétitions, où chacun progresse à son rythme avec des valeurs de
respect pour les autres et pour soi-même.
Les cours ont lieu :
Le mardi :
Reprise :
Tarif :

au dojo du COSEC
22, rue des Grains 68390 SAUSHEIM
de 18h00 à 19h00 (hors congés scolaires)
le 10 sept 2019
voir contacts

Animateurs : Gérard MEYER 3e Dan BF
Jean-Pierre SCHULZ 3e Dan BF
Contacts: G. Meyer - 06 14 94 74 17
P. Wildemann - 03 89 46 02 74

LA CLAVISCHOOL AUX SÉLECTIONS RÉGIONALES DU
CONCOURS DE L’AMF
Le 27 avril 2019, les élèves de la Clavischool ont participé au concours de
piano organisé par l’ A.M.F. à Wittenheim.
Nous avons obtenu les résultats suivants :
1er coupe : WEISS Jade en supérieur 1, PHAN Orianne en élémentaire 2,
BRAND Eda en élémentaire 1, BRISSON Lana et BRAND Lucas en probatoire,
GASSMANN Angeline, REDIVO Thomas et OUZAGHLA Adam en préparatoire 2.
Médaille d’ Or :
GOEPFERT Elise en excellence,
BRAND Filiz en supérieur 2,
ETIENNE Sarah en élémentaire 2,
REITZER
Benjamin
en
préparatoire 2.
Médaille d’ Argent : KLEIN Marie en élémentaire 1,
VELLICUS Juliette et HEIDMANN Noam en préparatoire 2
Avant la cérémonie de remise des prix, notre ancien élève Robin BERTCH
qui prépare le concours d’entrée au Conservatoire National de Paris a donné
un petit concert, avant la cérémonie de remise des prix, avec au programme
des œuvres de Mozart et Liszt.
12 élèves de la Clavischool ont été retenus pour la ﬁnale nationale de Paris, qui aura lieu le 21 octobre à l’ Atrium de Chaville.

FAITES DE LA MUSIQUE A LA MEDIATHEQUE !
Vos bibliothécaires vous proposent de venir découvrir
des instruments insolites et de vous essayer au sample
(appareil qui enregistre des sons).
Musiciens !
Votre instrument peut vous accompagner !
MERCREDI 12 JUIN
de 10h00 à 11h30
ou de 14h00 à 15h30
Pour les enfants à partir de 8 ans.
VENDREDI 14 JUIN
à 19h00
Pour adultes et ados à partir de 13 ans.

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS
Lectures animées par les assistances maternelles d’Illzach-Sausheim
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des livres (chansons,
comptines, jeux de doigts).
JEUDI 13 JUIN 2019
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.

PETIT MOMENT LITTERAIRE
« Biographie romancée »
VENDREDI 28 JUIN 2019
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres
Public adulte - adolescent

Animations gratuites sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 www.biblio-sausheim.fr

EXPOSITION
« Sausheim : hier, aujourd’hui, demain »
Du 11 au 28 juin 2019
dans le hall de la Médiathèque
« La Société d’Histoire de Sausheim en lien
avec les enseignants et les enfants des écoles
vous proposent une exposition de notre village
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN.»

Avis aux maîtres de chiens
Canisacs supplémentaires, UTILISEZ-LES !
Les chiens, c’est sympa, les crottes, beaucoup
moins : on n’en veut pas.
Les canisacs, ce n’est pas de la déco.
Mode d’emploi : pour ne pas bloquer le rouleau,
allez-y « mollo »
Jetez-moi dans les poubelles, pas dans le
caniveau !
WOUAF !

Le Conseil Municipal des Jeunes

L’Esprit de Pentecôte répandu sur tout être de chair.
Dimanche 02 juin * : la 1 des communions :
à 9h30 à Baldersheim et à 11h à Illzach.
Dimanche 23 juin** : célébration de la Fête Dieu à 9h30
à Sausheim suivie de la procession du Saint-Sacrement
jusqu’à l’EHPAD du Quatelbach et du verre de l’amitié.
Messe Unique sur la communauté.
re

Réunions :
Lundi 03 à 20h : au presbytère de Modenheim,
préparation de la célébration du 15 Août
Jeudi 06 à 18h : au presbytère de Sausheim, préparation
du déroulement de la Fête Dieu.
Jeudi 06 à 17h30 : réunion de l’EAP.
Mardi 11 à 20h : réunion d’information en vue de
l’inscription à la 1re des communions pour les enfants
actuellement en CE1 ; au Caveau de l’église St Bernard
Jeudi 13 à 20h : salle Kielman (paroisse protestante à
Illzach) soirée œcuménique sur le thème « La mort et
après ? ».
Permanence du Père Eric
Le VENDREDI de 16h à 18h, au presbytère d’Illzach.
Adresse e- mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Horaires des messes le Week-end
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

01 / 02

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim*

Illzach*

Pentecôte
08 / 09

Baldersheim

Sausheim
Battenheim
Modenheim

Illzach

15 / 16

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim

22 / 23

Illzach
Baldersheim

Sausheim **
Fête Dieu

29 / 30

Battenheim
Modenheim

Sausheim
Baldersheim
(fête patronale)

Illzach

Illzach

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi à 8h30 ; Vendredi à 18h chapelet ; 18h30 messe.
Messe à l’EHPAD (jeudi, dates non déﬁnies).
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Pour tous renseignements : s’adresser au sécrétariat de
la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ;
tel : 03.89.52.77.99

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
On dit souvent qu’en Avril « Ne te découvre pas d’un ﬁl ». Au
vu du temps de celui-ci cette année, ce proverbe me parait
être le plus approprié de tous. Il est vrai que le mois d’Avril
n’était pas propice pour des activités d’extérieures, cependant,
il y a eu de nombreuses activités au sein de l’établissement.
Je pense aux nombreux gâteaux qui ont été préparés par les
résidents, les chocolats de pâques, le mandala, le chant ou la
sortie au Doppelsburg…
On dit aussi qu’en Mai « Fait ce qu’il te plait » et bien nous
allons appliquer cela à la lettre. En espérant que le soleil
montre le bout de son nez. Nous avons au programme le retour
des barbecues, du jardinage et bien d’autres choses encore.
Le mois de mai est également un mois festif puisque nous
avons dans un premier temps les 30 ans de l’établissement
où un délicieux repas nous attend. Il y a aussi la fête de la
médiathèque de Sausheim avec des décorations que nous
allons créer pour l’occasion.
Je resterai dans la continuité des précédents mois en ajoutant « Au mois de Juin, c’est tout aussi bien ». Sur la liste
des activités, nous avons deux pique-niques, dont un en compagnie des Amis de l’EHPAD du Quatelbach à l’étang de
Fessenheim. Le retour des beaux jours se fera en musique avec le groupe « Malo ».
Comment oublier la fête de l’été qui se déroulera en juin. Vous êtes d’ores et déjà invité à participer au repas et au vide
grenier organisé par les bénévoles.
Alexis DIDIER, Stagiaire Animateur

MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2019
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.

ACL - LES INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »
Petit retour en arrière en images
Connaître les plantes sauvages Troc plantes : beaucoup de choix pour
de printemps : pâquerettes, lierre les amateurs qui ont pu repartir avec des
terrestre…
ﬂeurs, des vivaces, des semis ou des
plants à repiquer dans le potager.
Le tout dans une bonne ambiance et
avec des échanges bien sympathiques.

Les résidents de l’Ehpad nous ont
aidées à replanter les grands bacs
de leur jardin ; de même pour les
« Copains d’abord » du Sud qui
apprennent également à avoir la main
verte !

Une causerie très appréciée qui se
prolongera en Juin par une sortie sur le
terrain.

Suivez-nous
sur
notre
Facebook : ics sausheim.

page

Pour nous écrire :
icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un
message : 03 89 45 65 56

COIN JARDIN
Marquant la ﬁn du printemps et le début de l’été, le mois
de juin est le mois de tous les espoirs. Les activités ne
manqueront pas ce mois-ci dans le potager.
Le sarclage et le binage restent, quoi qu’il arrive,
indispensables pour que les mauvaises herbes ne viennent
pas empiéter sur l’espace vital de vos légumes.
L’arrosage dépendra plus de la saison, et de la plante bien
entendu.
Un jardin bien pensé pour économiser l’eau !!
Dans le cas d’un potager, où l’assemblage des plantes ne
suit pas une règle esthétique mais plutôt pratique, il est
possible de rassembler les espèces selon leurs besoins
en eau.
Cela permet de rationaliser l’arrosage pour que les plantes
proﬁtent au maximum de l’eau selon leurs besoins.
Par exemple, les plantes gourmandes en eau peuvent être
rassemblées dans un carré qui sera arrosé tous les jours,
tandis que le carré des plantes économes en eau ne le
sera que toutes les semaines.
En surface, une cuvette en terre autour de la plante,
constituée d’un creux entouré d’un petit remblai,
conservera l’eau d’arrosage au plus près de la plante.
Une bouteille retournée enfoncée en terre permettra
d’arroser directement au niveau des racines.
Une fois les plantations faites, plusieurs techniques limitent
la consommation d’eau.

Le binage tout d’abord, qui brise la croûte de terre de
surface et ameubli le sol. Ce travail du sol facilite la
pénétration de l’eau et limite l’évaporation. C’est pour cette
raison que nous disons « un binage vaut deux arrosages ».
Ensuite, le paillage, c’est-à-dire le dépôt de matériaux
organiques, minéraux au pied des plantes, évitera que la
croûte de surface ne se reforme.
En outre, ce paillage protégera le sol des rayons du soleil
et réduira l’évaporation, mais aussi s’imbibera de rosée et
d’eau de pluie.
Il faut donc arroser souvent après la plantation, puis de
manière abondante mais espacée dans le temps.
Par la suite, l’arrosage devra se faire en fonction de la
météo, pour éviter de le faire inutilement avant une pluie,
et de préférence le soir ou le matin, pour limiter les pertes
par évaporation.
À noter que l’arrosage par système de goutte-à-goutte est
plus économe lui-même plus eﬃcace que l’arrosage par
inondation.
Enﬁn, dernier élément pour réduire la consommation d’eau
potable, la récupération d’eau de pluie. Un système de
collecte et de stockage de l’eau pluviale dans une citerne
fournit une eau gratuite pour le jardin. Ce système peut
être un simple tonneau sous une descente de gouttière.
« L’eau est le sang de la terre, le support de toute vie. »
Schauberger
Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim

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 9
Le 10
Le 11

Le 12

Le 13

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

73 ans
73 ans
88 ans
95 ans
85 ans
88 ans
78 ans
77 ans
82 ans
81 ans
71 ans
77 ans
90 ans
72 ans
76 ans
70 ans
85 ans
81 ans
83 ans
94 ans
86 ans
70 ans
70 ans
70 ans
75 ans
89 ans
89 ans
75 ans
94 ans
83 ans
80 ans
84 ans
75 ans
72 ans
71 ans

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

78 ans
77 ans
88 ans
87 ans
82 ans
74 ans
79 ans
72 ans
70 ans
82 ans
83 ans
88 ans
89 ans
70 ans
83 ans
80 ans
89 ans
85 ans
73 ans
77 ans
72 ans
74 ans
72 ans
91 ans
88 ans
70 ans
83 ans
77 ans
84 ans
95 ans
73 ans
73 ans
87 ans
82 ans
71 ans

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

NAISSANCES

MARIAGES

Edis DURNA, né le 05 avril 2019
Fils de Ergul DURNA et de Gonca FIRAT

Le 20 avril 2019
Monsieur Sasa RADOVANOVIC et Madame Nadia BOUSTOH
Le 27 avril 2019
Monsieur Michaël ADAM et Madame Julie BAECHER
Le 04 mai 2019
Monsieur Patrick WECKERLIN et Madame Laetitia HASSAN
Le 11 mai 2019
Monsieur Jérémy MEYER et Madame Tiphanie BEHREND

Charlotte DECOUX SCHAMM, née le 10 avril 2019
Fille de Fanny DECOUX et de Yannick SCHAMM
Selen KARAKUS, née le 14 avril 2019
Fille de Omer KARAKUS et de Serpil GOKSU
Hugo HAMMERER, né le 20 avril 2019
Fils de Etienne HAMMERER et de Sandra FEHLMANN
Capucine RITZMANN, née le 25 avril 2019
Fille de Stéphane RITZMANN et de Emilie GERARD

DECES
Madame Rosemonde DEBOUT
Décédée le 02 mai 2019 à SAUSHEIM
Monsieur André HAUG
Décédé le 8 mai 2019 à MULHOUSE

