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Dates à retenir
Samedi 12 : Sausheim propre
Fête de la Musique : La date et les conditions seront sur
le site Internet de la commune, quelques jours avant
Samedi 26 : Portes ouvertes des arboriculteurs

Manifestation annulée
Dimanche 6 : marche populaire
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Nos écoles, maintenant, et demain…

Depuis les années 1970, la scolarité des jeunes enfants de Sausheim
s’organise autour des trois groupes scolaires de quartier : sud, centre et
nord. Les enfants y ont la possibilité d’y suivre un enseignement monolingue
ou bilingue (français/allemand à parité horaire) depuis 2000.
Cependant la situation actuelle dans le domaine scolaire évolue à tous les
niveaux :
•
•
•
•

En France : le nombre de naissances tend à diminuer fortement comme
dans beaucoup de pays d’Europe, et Sausheim n’est pas épargné.
Population vieillissante : 30% des Sausheimois ont plus de 60 ans.
Et côté urbanisme et évolutions démographiques : peu de zones encore
constructibles dans notre commune, ce qui implique que la population
n’augmentera plus ou peu.
Carte scolaire : organisation des cursus monolingue et bilingue entre
les différents groupes scolaires.

A la vue de ces éléments, nous allons vers une chute des effectifs dans
nos 3 groupes scolaires Sud, Centre et Nord. Baisse que nous ressentons
déjà pour la prochaine rentrée scolaire dans nos 3 écoles maternelles. Ce
fléchissement se répercutera également dans un futur proche au niveau
des écoles élémentaires, avec des craintes de fermeture de classes, voire
d’école. Nous rentrons donc dans une période d’incertitude, quant au
devenir de nos écoles de quartier, et il est de notre devoir de prêter une
attention particulière à l’évolution de ce problème, même si les effectifs
recensés actuellement permettent encore de préserver classes et écoles
pour la rentrée scolaire 2021/2022.
Vous avez compris que nous devons anticiper la gestion des effectifs
scolaires au cours des trois années à venir en menant une réflexion
commune avec tous les acteurs de la vie éducative et en accord avec
l’Education Nationale, pour bâtir ensemble une évolution bénéfique pour
tous. Tout sera fait dans l’échange et la transparence pour donner un avenir
bienveillant à nos enfants.
Nous ne manquerons pas de vous informer !

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

Michèle DUDA

Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires et de la Jeunesse
Téléchargeable sur l’App
Store et Google Play

Seniors et actualités
ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Les élections départementales et régionales auront lieu le même jour. Elles étaient
initialement prévues en mars 2021 et sont reportées le 20 juin (le premier tour)
et le 27 juin (le deuxième tour) 2021.
Ces scrutins se tiendront dans les bureaux de votes habituels.
Les élections départementales permettent d’élire les conseillers à la Collectivité
Européenne d’Alsace. Les élections régionales permettent d’élire les conseillers
régionaux.
Compte-tenu des conditions sanitaires, les électeurs pourront bénéficier de
2 procurations (contre une habituellement). Depuis le 17 juin 2020, il n’est plus
nécessaire de justifier le motif pour lequel il est impossible, pour un·e électeur·rice
de participer à un scrutin.
Par ailleurs, un protocole sanitaire sera mis en place conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur qui permettra
le respect des gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire et il vous est demandé d’utiliser votre propre stylo pour
signer la liste d’émargement.
Pour participer à une élection, vous devez vous présenter avec une pièce d’identité et votre carte électorale au bureau de
vote indiqué sur cette dernière. Si vous n’avez pas reçu ou si vous avez perdu votre carte électorale, vous pourrez voter
sur simple présentation d’un justificatif d’identité.

REGLEMENTATION PERMANENTE DE L’USAGE
DE TOUT OUTILLAGE A MOTEUR
ARRETE DU MAIRE N° 161/2006
Article 1 : L’usage de tout outillage à moteur et électrique (tondeuse à gazon, perceuse, meuleuse, etc.) est autorisé:
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures (une pause devra être respectée, le samedi de 12 heures à 14 heures)
Article 2 : L’usage de l’outillage et des engins de chantier cité à l’article 1 est interdit les dimanches et jours fériés.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux et les contrevenants poursuivis
conformément aux lois et règlements en vigueur.

EN PREVISION DE L’ETE : RECOMMANDATIONS EN CAS DE CANICULE

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

MISE EN OEUVRE DU PLAN CANICULE 2021

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 : ..................................................................................................
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ERVUEO NE ESIM

		

SOCIETE D’HISTOIRE
Brève histoire de notre dialecte
•

Entre 500 et 50 avant J. C., nous étions des Celtes (Gaulois) et nous parlions le celte (Brumath, Belchen, Thur…).

•

Pendant la période gallo-romaine, le latin devient la langue officielle, mais le peuple continue à parler le celte.
(villages en ach)

•

Au début du Vè siècle, les Alamans, un peuple germanique venu de l’est, envahissent notre région et sa langue,
l’alémanique, se généralise ; c’est l’origine du dialecte alsacien (villages en heim, ingen). Il subira quelques mutations
et se stabilisera au XVème siècle. Le latin demeure pendant des siècles la langue de l’Eglise, de l’administration.

•

De 1648 à 1681, l’Alsace est annexée à la France. Le français est diffusé dans les couches supérieures de la
société. Dans les écoles, on enseigne l’allemand.

•

A partir du premier Empire (1796), le français devient la langue officielle, mais le dialecte garde toujours sa place.

•

En 1870, l’Alsace est annexée à l’Allemagne et l’allemand devient la langue officielle et est enseigné dans les
écoles.

•

En 1918, nous redevenons Français. Le français est à nouveau enseigné, mais le dialecte reste la langue de la rue.

•

De 1940 à 1945, sous l’occupation nazie, le Français est interdit et l’allemand redevient la langue officielle.

•

Après la Libération et le retour à la France en 1945, le français est à nouveau enseigné et depuis il progresse
rapidement au détriment de l’alsacien qui tend à disparaître après 15 siècles de présence.
Roger Bollinger, Société d’Histoire de Sausheim
Sources : Yves Bisch : Chronologie des langues d’Alsace,
CMDP Brève histoire linguistique de l’Alsace, souvenirs personnels.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 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.

Circuit

Quartier

Circuit

Quartier

Lundi 7

1b

Zones d’activités

Vendredi 11

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 8

2

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 14

1a

Zones d’activités

Mercredi 9

3

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 25

GA

Grands axes du village

Jeudi 10

4

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
(JARDINS, POTAGERS, BALCONS ET FENETRES)
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 VILLES ET VILLAGES FLEURIS viendra pour
évaluer notre capacité à conserver le label « 4 fleurs ».
Nous vous invitons donc à participer nombreux 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. La municipalité sera ravie de récompenser tous les participants lors
d’une soirée fort conviviale qui sera organisée cet automne si toutefois les
conditions sanitaires le permettent.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 28 juin 2021 :
• 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 : https://www.ville-sausheim.fr/
1. cliquer sur «Actualités», télécharger le fichier puis le compléter
2. cliquer sur «Contact», joindre le fichier et envoyer.
Chacun de nous peut contribuer au bien-vivre et à la beauté de notre village.
Merci à tous pour votre implication et participation.
Danièle MIMAUD
Adjointe en charge de l’environnement et du développement durable
FICHE D’INSCRIPTION (à déposer à l’accueil de la mairie jusqu’au 28 juin 2021)
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

IMMOBILIER

Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un
plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.
Dame seule cherche à louer un appartement 3/4
pièces, rez-de-chaussée avec garage sur Sausheim
et environs. Tél : 06.98.48.79.76.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus.
Merci de contacter le 03.89.43.70.19
Couple cherche petit terrain de construction d’environ
5 ares. Tel. : 07.81.94.01.54
Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse.
Tél : 06.99.80.81.13.
Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours,
pour la construction d’une petite maison plain-pied
pour futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.
Jeune retraitée cherche appartement à louer dans
une maison ou résidence à un prix raisonnable.
Tél : 06.52.70.03.25
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-

Recherche appartement avec jardin ou petite maison
sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global:
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.
Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison
pour couple de retraités. Personnes solvables.
Tél. : 06.19.08.34.13
Cherche à louer à Sausheim et environs, maison
plain-pied pour couple de retraités. Personnes
solvables. Tél. : 06.04.55.31.24
Loue belle salle de consultation de 19m2 au sein d’un
local d’une surface totale de 73 m2 du pôle médical
de Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés
avec un autre professionnel. Espaces privés : une
kitchenette équipée, une salle d’eau et une terrasse.
Normes PMR. Grand parking, places handicapées et
parking à vélos. Loyer 545 euros mensuels charges
comprises. Renseignements : 06.41.70.81.76

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
L’Association des Arboriculteurs organise, depuis de longues années, sa journée

PORTES OUVERTES AU VERGER
ET PROPOSE SON TRADITIONNEL COUSCOUS.
Vu les conditions sanitaires, cette année, vous pourrez profiter d’une vente à emporter
(couscous en barquettes individuelles)
Samedi 26 juin 2021 de 9h30 à 13h au Verger, rue des Jardins à Sausheim (réservation obligatoire).
Nous comptons sur vous, fidèles habitués et souhaitons la bienvenue à tous !!

Merci de renvoyer le talon ci-joint, accompagné du règlement à Viviane SCHERER
16, rue d’Ensisheim - 68390 Sausheim - 06.88.68.26.87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
Date limite de réservation : 15 juin
Nom ………………………..……………………………
Prénom……………………………………
Tél. ……………………………………
commande :
………. parts de couscous x 17 € =
…………………€
			

Total à régler :

………………….€

(de préférence par chèque à l’ordre de « Arboriculteurs de Sausheim »)
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PASSION PLONGEE SAUSHEIM

Le Club Passion Plongée Sausheim a été créé en 2003 par une vingtaine de plongeurs
passionnés et nous sommes toujours là ! Passion Plongée Sausheim propose des
formations de différents niveaux de plongeurs, d’apnéistes et d’encadrement capables d’exercer leurs prérogatives
en toute sécurité.
Son équipe d’encadrants organise des plongées essentiellement les samedis après-midi ou dimanches matin d’avril
à novembre en Alsace.
Les entraînements se déroulent les mercredis de 20h15 à 22h15 de mi-septembre à mi-juin au complexe nautique
de Rixheim. Pendant la période estivale des séances de nage, d’apnée et de plongée sont organisées le mardi au
stade nautique de Mulhouse de 20h à 22h.
Nous organisons également des sorties et autres voyages au cours de l’année pour aller visiter d’autres fonds que
ceux de nos lacs et gravières.
Alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre pour
partager des moments de
détente dans un esprit de
franche camaraderie et en
toute convivialité !

Passion Plongée Sausheim est également parmi les membres fondateurs de la Fédération Régionale pour
l’Organisation de la Gravière du Fort, appelée FROG dans le Bas-Rhin. Ceci nous permet d’avoir un site de
plongée garanti (lien www.gravieredufort.fr).
Si vous souhaitez découvrir la plongée, vous pouvez venir faire un baptême, gratuitement, sur simple demande.
Rejoignez-nous !
Actuellement, l’activité a lieu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Prenez soin de vous !

ANIMATIONS D’ETE 2021 AU
TENNIS CLUB DE SAUSHEIM

Le T.C. SAUSHEIM te propose pour ces vacances d’été, des stages de multisports, toutes les semaines de juillet,
les matins de 9h30 à 12h ainsi que des stages de tennis de 13h à 15h.
Les stages se dérouleront en lien avec le protocole sanitaire valable au moment du stage. Le protocole sera
transmis avant le début des stages aux inscrits pour validation par les parents. De ce fait, les places seront limitées
en fonction des règles en vigueur.
Les stages sont ouverts aux filles et aux garçons de tous niveaux, de 8 à 17 ans.
Nous proposons 3 formules :
• stage multisports le matin, au prix de 55 euros par semaine et par enfant, ou de 100 euros les 2 semaines,
• stage journée avec multisports (matin) et stage tennis (après-midi) au prix de de 85 euros,
• stage tennis de 13h à 15h pour 40 euros.
(Règlement par chèque à l’ordre du TC SAUSHEIM).
Il y aura la possibilité de prendre un repas tiré du sac entre 12h et 13h (en fonction des règles du moment).
Ils auront lieu aux dates suivantes :
• du lundi 5 au vendredi 9 juillet,
• du lundi 12 au vendredi 16 juillet (de 9h à 12h, pas le 14 juillet)
• du lundi 19 au vendredi 23 juillet,
• du lundi 26 au vendredi 30 juillet.
Renseignements et fiche d’inscription par téléphone ou par mail : Stéphanie UETWILLER 06.64.96.53.73 ou
spag.uetwiller@free.fr.

REMERCIEMENTS

- Très touchés par les bons voeux et les merveilleux
arrangements fleuris, reçus lors de nos anniversaires 80
ans, nous adressons nos chaleureux remerciements à
Monsieur le Maire Guy OMEYER ainsi qu’à son Adjoint
Robert FEKETE qui, malgré son programme journalier
actuel chargé, nous a fait l’honneur de sa visite.
Rose-Marie et Gilbert ERNST.
- Un grand merci à Monsieur le Maire Guy OMEYER, à
Monsieur Robert FEKETE, adjoint aux affaires sociales,
pour leurs bons voeux et cadeaux à l’occasion de mes
90 ans. Fernande SCHLAEFLIN.

- Nous remercions chaleureusement pour leurs bons
voeux et délicates attentions, à l’occasion de nos
noces de Diamant, Monsieur le Maire Guy OMEYER et
Monsieur Robert FEKETE, adjoint aux affaires sociales.
Très touchés. Dalgisa et Renzo BARRO.
- Un grand merci à Monsieur le Maire Guy OMEYER, son
adjoint Monsieur Robert FEKETE ainsi que Monsieur
Laurent FISCHER, directeur du crédit mutuel, nos amis
et voisins pour leurs bons voeux à l’occasion de nos
noces d’Or. Josepha et Jean-Claude OESCHGER.
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110 SAUSHEIMOIS ET SAUSHEIMOISES VACCINES
DANS LE VACCIBUS : TEMOIGNAGE

Les 9 avril et 7 mai 2021 à Sausheim le vaccibus était là…
Dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, la campagne vaccinale lancée,
il s’agissait de toucher au plus près les habitants âgés de 75 ans et plus.
Une chance nous a été offerte (grâce à l’initiative conjointe de la M2A et
de la Mairie de Sausheim), une organisation efficiente, un ensemble de
personnes engagées.
Qu’est-ce qu’un vaccibus. Il s’agit d’un bus de 18 mètres aménagé
spécialement et équipé en dispositifs médicaux et informatiques. Il était
stationné à la maison des associations (fonctionnel et situé au cœur de
notre village), il a permis de vacciner 110 personnes.
Préalablement, 660 personnes avaient été informées personnellement par les services de la Mairie qui ont également
œuvré à l’inscription et l’organisation des rendez-vous. Les habitants, qui désiraient bénéficier de l’opportunité, ont
répondu à cette brillante initiative par leur ponctualité, leur acceptation du vaccin choisi (Moderna) et leur chaleureuse
reconnaissance à l’égard de toutes les personnes ayant de près ou de loin collaboré à la réussite de ces 2 journées.
De 8h à 19h, les habitants ont été accueillis, et même pour certains cherchés à leur domicile par des élus de la
commune. Il fallait aider, conseiller et rassurer pour répondre au questionnaire pré-vaccinal. Il fallait également veiller
scrupuleusement au respect des règles d’hygiène et gestes barrières.
Le personnel soignant, les Docteurs CRIDLIG et LORINET et 3 infirmières (Mmes Dietrich, HARTMANN et BENTZ) ont
réalisé consultations et vaccinations. La Croix Blanche nous a apporté son aide précieuse pour la surveillance postvaccinale.
Alors un grand merci à tous.
La soignante que je suis toujours, remercie tous les acteurs, personnel communal, personnel M2a, SOLEA, élus M2a et
Sausheimois d’avoir contribué à la mise en œuvre de cette campagne vaccinale mobile à Sausheim, indispensable et
judicieuse. Un magnifique travail d’équipe. Enfin, je remercie particulièrement toutes les Sausheimois et Sausheimoises
venus se faire vacciner et leurs accompagnants pour leurs sincères et touchantes marques de gratitude.
Nadia BENTZ

SEJOURS ET STAGES EN JUILLET
AUX COPAINS D’ABORD
Séjour itinérant en Corse (11-17 ans) : du mercredi 07
au mercredi 21 juillet
Un séjour itinérant sous tentes, de l’Ile Rousse à Ajaccio
pour découvrir l’île de beauté et ses merveilles, entre plage
et montagnes.
Séjour volontaire et engagé où la vie en groupe prend tout
son sens.
Déplacement en avion et mini-bus.
Tarifs : de 390 à 910 € selon l’âge, les revenus et le lieu
d’habitation.
Mini-séjour à Europa-Park (7-14 ans) : du mercredi 07
au vendredi 09 juillet
Trois jours pour profiter pleinement des attractions et deux
nuitées sous un tipi. Départ : mercredi 07 juillet à 8h00,
retour : vendredi 09 juillet à 19h00. Repas et goûters tirés
du sac le lundi, jour de départ.
Tarifs : de 200 à 300 € selon les revenus et le lieu
d’habitation.
Mini-copains (3-6 ans) : du lundi 12 au vendredi 16
juillet
Activités de psychomotricité, balade en tricycles ou vélos,

jeux sportifs et collectifs,
activités manuelles, land’art,
jeux de balles, etc… Accueil de
8h00 à 12h00.
Tarifs : de 25 à 75 € selon les
revenus et le lieu d’habitation.
Copains créateurs (8-14 ans) : du lundi 19 au vendredi
23 juillet
Fabrication d’un porte-clef home deco, fabrication de
savon, customisation d’un sac en toile, initiation au crochet,
bijoux en pâte fimo, sortie à la piscine de Ottmarsheim,
arrangement floral, etc.. Accueil de 8h00 à 17h00. Piquenique et goûter tirés du sac.
Tarifs : de 60 à 110 € selon les revenus et le lieu d’habitation.
Copains sportifs (7-14 ans) : du lundi 26 au vendredi
30 juillet
Bowling, randonnée vélo, initiation au cirque, sortie piscine,
tir à l’arc, course d’orientation, parc accrobranches, etc...
Accueil de 8h00 à 17h00. Pique-nique et goûter tirés du
sac.
Tarifs : de 60 à 110 € selon les revenus et le lieu d’habitation.

Informations et inscriptions :
Association Les Copains d’Abord
20d rue Jean de la Fontaine
68 390 SAUSHEIM
03 89 46 88 50
accueil@lcda-asso.net
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NOUVEAU A SAUSHEIM
La famille Palmieri est heureuse de vous annoncer l’ouverture de son
restaurant La Gioia à Sausheim, 1 rue Robert Schuman.
Notre ambition : vous proposer une cuisine authentique, ancrée dans les
saisons, joyeuse et généreuse.
Notre objectif : vous convier à un voyage en Italie où vous retrouverez les
saveurs des plats typiques.
Notre souhait : vous accueillir dans une ambiance décontractée ou vous
vous sentirez chez vous, un lieu de vie dans lequel vous partagerez de
bons moments.
À votre disposition : vous trouverez une terrasse au calme pour profiter
des jours ensoleillés ainsi que plusieurs salles qui pourront être au besoin privatisées dans la perspective d’un
séminaire d’entreprise ou d’un événement privé.
La Gioia vous accueille tous les midis de 11H45 à 14 heures sauf le dimanche et ainsi que le jeudi vendredi samedi
soir de 19h à 22h30 (pendant la période du couvre-feu de 18H30 à 21 heures).
Au plaisir de vous accueillir !

ASSOCIATION ACCUEIL DES ENFANTS DE TCHERNOBYL
Chers Amis,
pour la deuxième année consécutive, notre
association n’a pas pu concrétiser sa tournée des
spectacles ukrainiens en mars, ni recevoir dans les
familles d’accueil, nos enfants en détresse de ce pays
en juillet, Covid oblige.
Mais rassurez-vous, nous œuvrons tous les jours,
même avec des moyens limités, par des aides
médicales. Un premier convoi humanitaire, a été
mené à son terme en avril, grâce à nos bénévoles,
aux établissement donateurs « EHPAD et Hôpitaux
de la région » ainsi qu’au soutien de la municipalité.
Un grand Merci à tous.
Nous espérons pouvoir être présents avec un stand
au marché aux puces, le 12 septembre 2021 car nous
devons pallier au manque à gagner , engendré par
l’annulation d’une quarantaine de concerts spectacles
sur deux ans.
Venez nous rendre une petite visite.
Nous préparons un nouveau spectacle pour le 09 Mars 2022 à 20h00 à l’Ed&n.
N’oubliez pas de nous contacter, des enfants attendent des familles d’accueil avec impatience, pour le mois de Juillet
2022, ne craigniez pas de franchir le pas, nous vous accompagnerons.
http://a.e.tchernobyl.free.fr/

APPEL URGENT : DON DE MATERIEL MEDICAL

Vous êtes médecin, chirurgien, particulier ou une structure de santé, hôpitaux, cliniques publiques ou privées, vous
avez un projet de restructuration, de déménagement, de rénovation ou autre, et avez du matériel médical en bon état à
donner. Vous voulez que votre matériel trouve une deuxième vie dans le cadre d’un projet solidaire. Vous voulez être sûr
que vos dons soient utilisés à bon escient et voulez voir ce qu’ils deviennent, contactez-nous par e-mail : c.sch@sfr.fr et
nous établirons avec vous un projet d’aide à l’Ukraine. Vous êtes une entreprise de production ou de vente du matériel
médical ou tout autre produit qui peut être utilisé pour aider les hôpitaux, écoles et populations civiles en Ukraine et vous
voulez éviter la destruction de vos fins de séries, surstocks, invendus, retour, etc... tout en vous assurant de la bonne et
transparente utilisation de vos dons, contactez-nous pour proposer votre aide, nous aiderons les ukrainiens ensemble.
Transmettez au tour de vous cet appel
Merci d’avance pour votre soutien
Le Président, Claude SCHERTZER
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EN JUIN 2021 : L’ACL VOUS PROPOSE
Généalogie
L’activité de généalogie a été créée en septembre 2020.
Au vu de la crise sanitaire, nous n’avons pu nous réunir
que 3 fois. Ce sera pratiquement une « année blanche »
pour cette animation.
Nous en avons tout de même profité pour nous équiper
d’une liaison internet, d’une photocopieuse A3 et de
procéder à leur installation.
Nous sommes donc prêts pour démarrer la saison
2021/2022, et nous espérons que nous vous retrouverons
tous en septembre prochain.
Si vous désirez nous rejoindre, pour créer ou compléter
votre arbre généalogique, nous vous accueillerons avec
plaisir.

En attendant, prenez bien soin de vous
et de vos proches.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à prendre contact auprès de : Alain LAURENÇOT au 06
99 41 34 16 ou par mail : acl.genealogie.sausheim@free.fr
Nous vous recommandons une petite visite notre site
internet : acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un
plaisir de vous proposer.
Pour rappel, nous proposons, à un très large public, 22
activités différentes.
Fabienne BEYER, Présidente

RETROUVEZ VOS OBJETS PERDUS
Toute personne ayant trouvé un objet peut procéder à sa déclaration et son dépôt. De
même, toute personne ayant perdu un objet peut en faire la déclaration auprès des services
municipaux. La déclaration, le dépôt des objets trouvés et leur récupération sont des
services gratuits et se font à l’accueil de la mairie aux horaires habituels d’ouverture.

UN PETIT MOT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Savez-vous planter…une jachère fleurie ?
Pendant les vacances scolaires du mois
d’avril,

nous

avons

semé

des

graines

de fleurs sur les berges de l’Ill, près
du

parcours

de

fleurs

sportif

pour

réaliser

une

jachère fleurie. Un mélange de graines
des

champs

:

coquelicots,

bleuets, marguerites, achillée millefeuille,

qui vont attirer et nourrir les insectes

Les

jardiniers

expliqué
semer

et

les

municipaux

montré

graines

la

avec

nous

technique
le

bon

ont

pour

geste.

Dans les seaux nous avons mélangé les

graines de fleurs avec beaucoup de sable,
puis

nous

avons

escaladé

ensemencé les berges.

les

talus

et

pollinisateurs comme les abeilles et les
papillons.

Le Conseil Municipal des Jeunes sensibilisé à la
biodiversité

Sur les berges de l’Ill

C’était une belle matinée pour les vacances et on est impatient de voir pousser les fleurs !
Et une bonne leçon de jardinage !
Les jeunes élus ont été vivement félicités par M. le Maire et l’Adjointe de l’Environnement,
Danièle Mimaud pour ce beau geste pour notre planète.
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L’EHPAD DU QUATELBACH
L’été arrive à grand pas. Les résidents en profitent pour passer de plus en plus de
temps dehors. En effet, les activités quotidiennes comme la « Gym », le chant, les
jeux de société, etc…, se déroulent sur la terrasse dès que cela est possible. Le
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) a également aménagé ses extérieurs
afin d’organiser des repas dehors dès que le soleil pointe le bout de ses rayons.
En mai, nous avons lancé officiellement la saison des piqueniques et des soirées
« Barbecue/ Pétanque ». Nous attendons avec impatience ce début juin pour
organiser nos premiers repas à l’extérieur pour l’ensemble des résidents. Paëlla
et barbecue au menu. Nous avons également profité du mois de mai pour faire
honneur à toutes les « Mamans » avec la venue du « Duo rétro » pour un aprèsmidi guinguette au son d’autre fois.
En juin, nous avons déjà prévu de fêter l’arrivée de l’été avec la venue de «
Willy et Tchoucky », deux musiciens accompagnés d’une guitare électrique et d’un
orgue de barbarie. En attendant de chanter et danser avec eux nous finissons
l’entrainement de football avec les résidents afin de soutenir l’équipe de France
dès son premier match lors de l’EURO 2021.
Valérie Volpe
Directrice

Jérémy Guyot
Responsable Vie Sociale

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
NOTRE VISION PASTORALE
Avec le Christ, construisons une communauté de disciples-missionnaires, joyeux
et fraternels, qui s’engagent dans l’accueil et ont le désir de se former
Il est aujourd'hui possible de vous annoncer le nom du futur curé de la Communauté de Paroisses
du Quatelbach, étant donné que le Père Eric Maier a été nommé sur la Communauté des Collines
pour la rentrée prochaine. Il s’agit du Père Damien FEDOR, né le 29 août 1960 en Pologne, qui
a été ordonné en 1987 à Lubin par Jean-Paul II. Père Fedor a passé 19 années en Afrique, au
Burundi et Rwanda, avant de rejoindre le diocèse de Strasbourg, après quelques mois passés dans
le diocèse de Toulon. Depuis 2007, il est curé de la Communauté de Paroisses du Muehlgraben
aux Rives du Rhin comprenant les paroisses de Kembs, Kembs-Loechlé, Bartenheim, Brinckheim,
Helfrantzkirch, Kappelen et Stetten.
Contact secrétariat de la Communauté :
5 rue Kielmann 68110 Illzach - Tél. 03 89 52 77 99
Horaires d’ouverture : mardi + jeudi de 9h à 11h
Mail : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr
Contact pastorale des enfants :
Sophie Megnassan : enfants@quatelbach.fr
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03 89 52 77 99,
Pendre rdv par mail : cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61

Messes
Week-end

Samedi
18h

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

5/6
Fête Dieu

Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

12 / 13

Sausheim
Baldersheim

Baldersheim
Modenheim

Illzach

19 / 20

Illzach

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

26 / 27

Modenheim

Sausheim
Baldersheim*

Illzach*

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30.
Le vendredi chapelet à 17h30, suivi de la messe à 18h.
* Dimanche 27 juin : fête patronale SS Pierre et Paul à
Baldersheim et fête patronale St Jean-Baptiste à Illzach
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Jardinage

COIN JARDIN

La reproduction des fleurs, des fruits, des graines

Le cycle d’une plante à fleurs
Les plantes à fleurs connaissent plusieurs phases qui constituent un cycle, se reproduisant une seule fois chez les plantes
annuelles et bisannuelles, et plusieurs années de suite chez les vivaces :
• Germination : la levée des graines, dépendante des apports en eau, lumière et chaleur
• Croissance : la plante développe son feuillage assez rapidement qui accumulera les réserves nutritives
• Maturité : la floraison débute tandis que la pousse des feuilles se ralentit
• Floraison : les réserves viennent en soutien à la floraison puis à la reproduction
• Montée à graines : lorsque les fleurs sont fertilisées, elles évoluent en fruits contenant des graines qui vont mûrir puis
se disperser
La fécondation des fleurs
La plupart des plantes portent des fleurs hermaphrodites, c’est-à-dire bisexuées, comprenant des organes reproducteurs
mâles et femelles, leur permettant de s’autopolliniser ou d’être fécondées par une plante voisine de la même espèce. Le
pistil (organe femelle) se situe généralement au centre, entouré des étamines (organes mâles) et du périanthe (pétales
et sépales). Le décalage de maturité entre le pistil et les étamines empêche souvent l’autofécondation pour permettre un
meilleur brassage génétique. Les plantes sont pollinisées, soit par autofécondation, soit par pollinisation croisée exercée
soit par le vent ou l’eau qui transportent le pollen des organes mâles vers les organes femelles, soit par les oiseaux et
insectes pollinisateurs qui visitent les fleurs.
La naissance des fruits
Toujours chez une plante à fleurs, après la fécondation, l’ovaire se transforme en un fruit qui va protéger les graines et
contribuer à leur dissémination. On distingue :
• Les fruits charnus : drupe ou fruit à noyau (pêche), baie (groseille) et fruit à pépins (raisin), faux fruit (pomme, fraise),
• Les fruits non charnus : capsule (pavot), gousse (pois), follicule (anis étoilé), silique (moutarde), akène (noix), caryopse
(riz).
• Les fruits charnus sont consommés par les oiseaux et les animaux qui contribuent à disperser les graines : on parle
alors de fruits indéhiscents, avec des graines enfermées dans le fruit. A l’opposé, les fruits déhiscents, une fois secs,
arrivés à maturité, laissent s’échapper leurs graines naturellement. Les graines vont donc se retrouver dispersées le
plus loin possible de la plante mère. Et le cycle reprendra…
A force de me planter, je devrais finir par devenir une jolie fleur
Jacques, jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »
Soyons tous un peu « Incroyables ! »
dans une poêle dans de l’huile d’olive.
Chaque mois nous vous proposons un défi à relever
Servir avec une salade mêlée.
pour qu’ensemble nous devenions des « Incroyables
Crumble rhubarbe/pistache
acteurs » !
1kg de rhubarbe, 110 g de sucre blond, 1 sucre
vanillé,
50g
d’amandes en poudre, 50g de sucre, 80g de
En juin : un menu tout vert ? Chiche !
pistaches
(non
salées), 2cs d’huile d’olive, 80g de farine
Smoothie détox
de
riz
ou
de
flocons
d’avoine (ou de farine de blé). Faites
2 pommes granny pelées, ½ concombre épluché,
confire
15mn
la
rhubarbe
épluchée avec le sucre à feu très
1 branche de céleri, 10 feuilles de menthe, 1 jus de
doux.
Ajoutez
le
sucre
vanillé.
citron vert. Mixer le tout et servez bien frais.
Pendant ce temps faites le crumble en
mélangeant les ingrédients. Chauffez le four à
Pesto aux orties
180°. Dans un moule huilé, verser la compote
40g de feuilles d’orties,
de rhubarbe, répartissez le crumble et faire cuire 40mn.
1 gousse d’ail 40g de pignons ou d’amandes,
Couvrir éventuellement en fin de cuisson.
huile d’olive, sel et poivre.
Anti- gaspi ! Ne jetez pas les épluchures du
Mixez le tout. Servez sur des petits toasts de
concombre ! Infusez-les dans de l’eau en y ajoutant
pain, sur des pâtes, ajoutez ce pesto dans la
quelques feuilles de menthe et 2 rondelles de
pâte d’un cake ou dans la garniture d’une tarte salée et
citron. Une boisson très fraîche que vous pourrez
faites le plein de vitamines !
servir toute la journée.
Petit plus : toutes les recettes ont été testées et approuvées.
Vous pouvez vous amuser à en trouver d’autres avec des
Pancakes aux petits pois (4p)
400g de petits pois, 180g de farine de riz, 80g de féta, 1cs légumes verts de saison : asperges, courgettes, oignons
de persil haché, 1cs de ciboulette, sel (peu), poivre et 1cc verts, feuilles de radis, blettes, fèves, artichauts, choux
fleur « anis », …
de levure chimique.
Cuire les petits pois, réservez – en quelques-uns. Ecraser Suivez nous sur notre page Facebook : ics sausheim.
grossièrement le tout et rajouter les pois réservés. Faire Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
cuire les pancakes, en faisant des tas avec une cuillère Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message :
03.89.45.65.56
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Etat Civil

Madame Anne Marie PORTRON
Décédée le 19 avril 2021 à SAUSHEIM
NAISSANCE
Madame Paulette FRAUENFELDER
Julian GENG, né le 12 avril 2021
Décédée le 20 avril 2021 à MULHOUSE
Fils de Jonathan GENG et de Jennifer MEYER
Madame Jacqueline YOMÈDE
MARIAGE
Décédée le 20 avril 2021 à SAUSHEIM
Le 24 avril 2021
Madame Claude VAUQUELIN
M. Alexandre BARTHOMEUF et Mme Sarah GISSELBRECHT Décédée le 21 avril 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Lucien FEUERMANN
DECES
Décédé le 25 avril 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Paul BLIND
Décédé le 16 avril 2021 à SAUSHEIM
Madame Raymonde TSCHIRRET
Décédée le 26 avril 2021 à MULHOUSE
Madame Brigitte MARQUAND
Décédée le 18 avril 2021 à MULHOUSE
Madame Sultan ALTUNDAG
Décédée le 30 avril 2021 à SAUSHEIM

Les Anniversaires de Juin
Le 1er

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 Catherine NETH			
Mme Monique BOBENRIETH		
Mme Jeannine HASSLER		
M. François-Xavier BUTZ		
M. François BOHRER			
M. Antoine AFFHOLDER		
Mme Denise POLLA			
Mme Marie Claire HAMM 		
M. Gérard MAURER			
Mme Jacqueline SEEBERT		
Mme Raymonde KNOPF		
M. Michel DI CRISCENZO		
Mme Andrée IFFLY			
Mme Denise SCHIBENY		
M. Roland JOUANILLOU		
Mme Yvonne KIEFFER			
Mme Anne KASTLER			
M. Gérard ZIMMERMANN		
Mme Emma NIMSGERN		
Mme Jeannette STOLTZ		
Mme Yolande SCHEUBEL		
M. Rabah BAZINE			
M. Jean-Claude KLINZIG		
Mme Paulette NUSSBAUM		
Mme Danielle MEYER			
Mme Danièle DOTT			
Mme Monique BIANCHI			
Mme Marthe GANDER			
Mme Zorah OUZAGHLA		
Mme Monique GOTTE			
M. Robert HERZOG			
Mme Monique ENSENAT		
Mme Marie MESSINA			
M. Elvin THOMAS			
Mme Rose STEPHANY			
Mme Elisabeth KENNEL		

90 ans
75 ans
75 ans
71 ans
90 ans
87 ans
84 ans
80 ans
79 ans
70 ans
70 ans
83 ans
70 ans
73 ans
70 ans
92 ans
79 ans
74 ans
87 ans
85 ans
83 ans
78 ans
72 ans
96 ans
72 ans
72 ans
77 ans
91 ans
85 ans
77 ans
86 ans
82 ans
77 ans
74 ans
80 ans
73 ans

Le 14
Le 16
Le 17

Le 19
Le 20

Le 21
Le 23
Le 24

Le 25
Le 25
Le 26
Le 27
Le 28

Le 29
Le 30
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M. Jean-Paul KREMER			
Mme Violette PENARANDA		
M. René STEPHANY			
Mme Anne-Marie URRICH		
Mme Marie-Antoinette HAEGY		
M. Antoine POUSSARDIN		
M. Christian BERTOLINI		
Mme Danièle STARZYNSKI		
Mme Claire MEYBERGER		
Mme Ginette HENCKY			
Mme Andrée SAUGRAIN		
Mme Myriam SCHMITT			
M. Francis MEYER			
Mme Alice LAURENTZ			
Mme Jeanne DUSS			
Mme Jeanne FAWER			
M. Mohsen KRIFECH			
M. Jean-Claude BUTZ			
Mme Françoise GRESSER		
Mme Erika HOFFELE			
M. Fernand MARCHAL			
M. Georges ZWINGELSTEIN		
Mme Christiane DALL’AGNOL		
M. Alain SAUVAGE			
Mme Monique MURE			
Mme Garielle BAUMERT		
Mme Yvonne SOEHNLEN		
M. Roger CUENE			
M. René LEROY			
M. Vincent MEYER			
M. Clemente DE PAOLI			
M. André SERRES			
Mme Maria MARINO			
Mme Marie-Marcelline IZQUIERDO
M. André SALTZMANN			

79 ans
70 ans
89 ans
70 ans
84 ans
81 ans
76 ans
74 ans
90 ans
91 ans
85 ans
82 ans
72 ans
91 ans
87 ans
79 ans
76 ans
75 ans
74 ans
93 ans
90 ans
85 ans
74 ans
72 ans
71 ans
71 ans
89 ans
86 ans
75 ans
75 ans
71 ans
84 ans
71 ans
82 ans
73 ans

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

