Chères Sausheimoises, chers Sausheimois,
Je m’adresse à vous, pour la première fois, en tant que Maire de Sausheim.
C’est un honneur auquel je veux associer chaque membre du Conseil Municipal nouvellement élu le 15 mars
dernier et installé ce samedi 23 mai 2020.
Avant de vous présenter le nouveau Conseil Municipal, permettez-moi de revenir en quelques mots sur la
situation que nous vivons depuis trois mois.
En cette année 2020, le monde vit une période sanitaire, humainement dramatique, et pour une majorité de
personnes, angoissante.
Elle a été et est encore, synonyme de craintes, de ruptures, d’incompréhensions, de dénis même, et sera très
certainement dans les mois à venir, remplie d’incertitudes et de doutes. Elle a stoppé net la presque totalité des
activités économiques, professionnelles, sociales, associatives, culturelles et sportives.
L’évolution des conséquences de la situation pandémique crée par le COVID 19 est détaillée chaque jour dans
les médias. Le nombre de décès atteint des niveaux insoutenables. L’énumération des statistiques par région,
démontrent que L’Alsace, et le Haut-Rhin en particulier, ont payé un lourd tribut à la maladie.
Je veux, à cet instant, exprimer mes pensées de compassion les plus sincères aux familles touchées de plein
fouet par le décès d’un proche. Elles ont été confrontées à la déshumanisation de la mort, empêchées par les
circonstances, d’accompagner les victimes dans leurs derniers instants, comme elles auraient souhaité, et ce,
malgré l’engagement sans faille des personnels du funéraire.
Mais heureusement la plus grande majorité des personnes contractant le virus s’en sortent, soit naturellement,
soit grâce à l’aide d’une prise en charge médicale et hospitalière.
Ainsi, dans la lutte contre la pandémie et celle livrée pour préserver la vie, les héros du quotidien sont nombreux
et de toutes professions. C’est grâce à eux que nous avons pu continuer à se soigner, se nourrir, se déplacer,
proﬁter de l’enseignement à distance, le tout en sécurité, grâce à la mobilisation des forces de l’ordre.
Comment ne pas évoquer ceux qui étaient en première ligne, le personnel hospitalier et ceux des EHPAD. Nous
connaissons les diﬃcultés de leurs professions, nous les avons applaudis chaque soir de cette période. Ils
méritent toute notre gratitude. Ils mériteront surtout toute l’attention de nos dirigeants lorsque viendra le moment
de la résilience et de la tenue des promesses aﬁn que, plus jamais, nous n’ayons à vivre cela.

Pour endiguer la circulation du virus, le gouvernement a décidé le 17 mars d’instaurer un plan d’urgence
incluant le conﬁnement de la population. A Sausheim, les habitants de notre commune ont respecté les règles
dictées par le gouvernement, relayées par le Préfet et enﬁn par le Maire. Ainsi, pour la majorité d’entre vous,
par obligation et nécessité, plus de cinquante jours de conﬁnement ont signiﬁé une rupture avec la vie familiale
habituelle, la vie professionnelle, la vie sociale, culturelle, sportive. C’est une situation inédite, extrêmement
diﬃcile à vivre. Les personnes âgées ont été durement impactées durant cette période d’isolement.
Pourtant, toutes et tous vous l’avez fait, dans le respect des règles, dans le respect des autres, en prenant sur
vous-même. L’application des mesures a sauvé des vies.
Depuis le 11 mai, un processus de déconﬁnement prudent a été initié permettant à la population de sortir à
nouveau en respectant les gestes barrières.
Je le disais en préambule, l’avenir est fait d’incertitudes et de doutes. Le nouveau conseil municipal installé
ce samedi 23 mai a, non pas une mission, mais une multitude de déﬁs extrêmes à relever qui trouveront leur
origine dans les conséquences de la crise sanitaire. L’heure des perspectives et des comptes n’a pas sonné,
mais nul doute que l’unité et le travail en commun sur le long terme constitueront le socle fédérateur de la
réussite et la reconquête d’une vie normale certes, mais sûrement diﬀérente dans son approche.
Cela vaut pour le monde et pour notre commune. En ce qui concerne Sausheim, les membres du conseil
municipal s’y emploieront au quotidien.
Je veux vous transmettre un message d’espoir, qui se nourrit d’abord de votre engagement personnel, du
constat remarqué durant cette période de conﬁnement, à savoir la rigueur, la responsabilité, mais aussi la
solidarité déployée par bon nombre d’entre vous aux côtés du personnel communal, des élus, des forces de
l’ordre et bien d’autres.
Je sais que vous avez été nombreux à venir en aide à ceux qui en avaient besoin, et particulièrement aux
personnes fragiles et/ou âgées. Les femmes et les hommes qui ont participé aux ateliers de couture pour
confectionner les masques de protection doivent rester un exemple pour le futur. Sur tous ces sujets et plus
encore, nous aurons l’occasion de revenir lors des prochaines parutions du bulletin municipal.
Ces actions, ces gestes, démontrent une volonté formidable de vouloir se surpasser, aﬁn de sortir des diﬃcultés,
ensemble et pour le bien de tous.
Que ce numéro très spécial du « En direct », le premier sous mon mandat, constitue le début d’une renaissance
du lien qui nous uni, qu’il représente cet espoir, d’un redémarrage de ce qui constitue pour nous les élus,
l’essence même de notre action :
Faire de Sausheim une commune avec l’esprit village dont vous êtes les acteurs et ﬁers d’y vivre.
Ensemble, en conscience et en responsabilité, dans l’unique but de vous servir, nous saurons relever les
immenses déﬁs que nous impose la situation.
La parution du « En direct » reprendra le rythme normal avec celui de juillet/août. Il sera à nouveau à disposition
des associations aﬁn de faciliter leur communication et la reprise que j’espère la plus rapide possible, de leurs
activités.
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LA VIE AVEC LE VIRUS : UNE FIN DE MANDAT MOUVEMENTEE
Conﬁnement, déconﬁnement, gestes barrières, masques, distanciation, etc. autant de mots et d’expressions
qui font, aujourd’hui, partie de notre quotidien.
Des mesures de protection sanitaire ont été décrétées par le gouvernement le 17 mars 2020, à peine deux jours
après le premier tour des élections municipales … !
Conformément aux nouvelles dispositions, sans tarder, des élus du Conseil Municipal ont appelé,
téléphoniquement, plus de 300 habitants de SAUSHEIM, habitants susceptibles d’être fragilisées, d’avoir besoin
d’une aide quelconque, ne serait-ce que un contact amical.
Instantanément, aﬁn de répondre aux besoins exprimés, certaines mesures ont été prises : portage de repas,
courses alimentaires livrées à domicile avec le concours de nos commerçants de proximité, visites et aides
administratives.
Le personnel communal s’est, spontanément pour certains, fortement investi dans ces nouvelles actions,
accompagné par quelques élus.
Il a également fallu assurer la continuité du service public : permanence téléphonique, rendez-vous personnalisés
à la Mairie, la continuité de la propreté du village…
La Police Municipale a eu fort à faire dans le domaine des formalités funéraires, les entreprises de Pompes
Funèbres étant malheureusement débordées.
L’accueil des enfants des soignants a été une des premières préoccupations. Aujourd’hui cette action est étendue
aux enfants des enseignants et des parents qui doivent reprendre leur activité professionnelle. Soulignons le
concours des services de l’Education Nationale; la réouverture plus globale des écoles est théoriquement
prévue le 2 juin.
Les premiers masques dont nous disposions étaient destinés aux personnels soignants de la Commune.
Puis trois distributions publiques ont été eﬀectuées ; avec diﬃculté, il faut le reconnaître.
La première étant destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans. Les études scientiﬁques nous disaient
que cette catégorie d’âge était une cible de choix pour le virus. La priorité était donc évidente. De plus, nous ne
disposions, à ce moment, que de peu de masques. Néanmoins la distribution s’est avérée suﬃsante.
Les deux remises suivantes se sont bien déroulées. Nous possédions, enﬁn, un stock important de protections :
• Les masques promis par le Département et la M2A ont été livrés.
• Les commandes eﬀectuées par la commune étaient enﬁn arrivées, les entreprises textiles locales étant
toutes débordées, et cela se comprend, ce qui explique pourquoi elles ont été obligées de sous-traiter.
• Et surtout ! et surtout ! Plus de 40 couturières et couturiers (2) se
sont mis à disposition de la commune aﬁn de fabriquer des masques
« locaux». Leur objectif ? Fournir un masque à chaque habitant de
SAUSHEIM (5600). Résultat : 6500 protections ont été réalisées.
Merci mille fois et bravo à tous ces bénévoles.
• Une autre distribution est actuellement en cours, celle destinée aux
entreprises de moins de 10 salariés (voir accueil de la Mairie).
Voilà résumé en quelques lignes toutes les actions entreprises pendant
ces périodes délicates et diﬃciles.
MERCI, MERCI, MERCI à tous nos soignants (médecins, inﬁrmiers libéraux, personnel de l’EHPAD), à tous les
bénévoles, aux commerçants, aux personnes s’occupant de leurs voisins, au personnel communal, aux élus qui
ont largement contribué à rendre cette époque un peu moins pénible.
Une pensée aﬀectueuse et amicale à tous ceux qui malheureusement ont été aﬀectés.
Ce bel élan de solidarité est tellement réconfortant.
Mais, attention, rien n’est terminé.
La prudence et le respect des règles sanitaires restent d’actualité.
Portez-vous bien et prenez soin des autres.

Daniel BUX

Maire sortant

MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 dont le résultat s’établit comme suit :
Liste Ensemble pour Sausheim conduite par Jean-Marc Koenig
32,69% des voix
4 sièges
Liste d’Entente Communale conduite par Guy Omeyer
67,31% des voix
25 sièges
Depuis, la situation de conﬁnement ordonnée par le gouvernement, et conformément au plan d’urgence, durant
la période transitoire post-électorale, les aﬀaires communales et toutes les décisions communales, notamment
celles prises dans le cadre de la gestion de la crise l’ont été par l’ancien Maire, Daniel BUX.
Avec le déconﬁnement, le nouveau conseil municipal a pu être installé ce samedi 23 mai 2020. Fait exceptionnel,
pour des raisons sanitaires il a eu lieu à la Maison des Associations lors d’une séance à huis clos, en présence
de la presse.
En voici la composition.
1 Guy OMEYER
2 Danièle MIMAUD
3 Robert FEKETE
4 Michèle DUDA
5 Denis LIGIBEL
6 Sophie LENET
7 Laurent GRAFF
8 Catherine CHEMIN RIEB
9 Dominique HABIG
10 Fabienne BEYER
11 Daniel BUX
12 Nadia BENTZ
13 Christian SCHIEBER
14 Jeannine SPENLE
15 Laurent STADELMANN
16 Marie GOEPFERT
17 Adrien DUDA
18 Muriel WALTER
19 Michel De La Torre

Maire
1ère Adjointe Environnement, développement durable.
2ème Adjoint Aﬀaires sociales, personnes âgées.
3ème Adjointe Aﬀaires scolaires, jeunesse.
4ème Adjoint Patrimoine communal bâti, économies d’énergie.
5ème Adjointe Urbanisme, construction, aﬀaires foncières.
6ème Adjoint Voirie, vie associative sportive.
7ème Adjoint Aﬀaires culturelles et patriotiques, vie associative culturelle
8ème Adjoint Finances, communication, économie, technologies nouvelles.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipale.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.

20 Karine LEMART
21 Jean-Jacques MISSLIN
22 Céline ELMLINGER
23 Laurent SCHAEGIS
24 Maria BUTZ
25 Adrien GALLIATH
26 Jean-Marc KOENIG
27 Catherine KEMPF
28 Cedric MOURGUES
29 Anne-Gaëlle WEISS

Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.
Conseiller municipal.
Conseillère municipale.

La liste d’Entente Communale arrive largement en tête. Mais un tel résultat n’est pas le fait d’un seul homme, il est
le fruit de l’engagement de l’équipe durant la campagne électorale et de la conﬁance que les Sausheimoises et
les Sausheimois ont accordé aux femmes et aux hommes ayant proposé un programme sérieux et responsable,
rejetant toute confrontation improductive et appelant au travail commun, dans un esprit de concorde.
Notre commune a beaucoup d'atouts. Elle a beaucoup de richesses. Elle est belle. Nous aimons y vivre dans un
esprit village, nous aimons nous promener dans ses espaces naturelles, son charme existe en toute saison. Nous
avons le sentiment que c'est une ville heureuse, même si nous savons que le monde change, que les déﬁs sont
immenses, aujourd’hui encore plus qu’hier. Votre équipe municipale est prête à relever ces déﬁs.
Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement et la conﬁance que vous nous avez accordée.

Le Maire
G
Guy OMEYER

