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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en juin
Samedi 4 : Don de vélos aux étudiants
Dimanche 12 : Elections législatives
Dimanche 12 : Concert des Amis de l’Orgue
Vendredi 17 : Les Accordéonistes du Quatelbach sous 
     les tilleuls de la Maison des Associations
Dimanche 19 : Elections législatives
Dimanche 26 : Portes ouvertes chez les Arboriculteurs
Mardi 28 : Concordia - répétition ouverte

A l’ED&N
Vendredi 17 : Vincent Dedienne
Dimanche 26 : Hélène Ségara



Dans notre commune, un bon éclairement est nécessaire pour la sécurité et le confort 
des usagers.
Mais, c’est également un poste de dépense non négligeable.
C’est pourquoi aujourd’hui, il est devenu indispensable d’œuvrer pour favoriser un 
éclairage plus performant et respectueux de l’environnement. En un mot, moins 
consommateur d’énergie.
En installant des luminaires à leds et en adaptant les puissances d’éclairage, nous 
agissons pour l’environnement et nous réalisons des économies.
Sausheim compte environ 1600 points lumineux et, à ce jour, 950 sont déjà équipés de 
luminaires leds. Ces luminaires possèdent un abaisseur de tension intégré qui permet la 
réduction de puissance, sans diminuer le flux lumineux. Cet abaisseur entre en fonction 
à partir de 22H00 jusqu’à 6H00 du matin et diminue la puissance consommée de 50%.
En 2022, le programme pluriannuel prévoit le remplacement de 75 luminaires, répartis 
sur l’ensemble du ban communal (tous les quartiers sont concernés) en fonction de 
leur état de vétusté et de leur consommation. Soit un investissement de 50 000 €. Cet 
investissement initial peut sembler important, mais il faut raisonner en coût global et 
tenir compte de leur performance dans le temps et du faible coût d’exploitation et de 
maintenance de ces luminaires.
Depuis que la municipalité a pris la décision de cette modernisation en 2014, la 
consommation électrique en matière d’éclairage public est passée de 950 000 KW/h 
à 459 000 KW/h (de 2013 à 2021). Une belle économie malgré le fait que le coût de 
l’énergie ne cesse d’augmenter.
Vous l’aurez compris, la maîtrise de l’éclairage public est une source importante de 
réduction des consommations électriques sans pour autant négliger la sécurité des 
personnes et des biens.

Cordialement.
Laurent GRAFF

Adjoint à la voirie, au sport et au déploiement de la fibre
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L’ECLAIRAGE PUBLIC : BIEN PLUS QUE DE LA LUMIERE

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

Téléchargeable sur l’App Store 
et Google Play

Ville de Sausheim

Eclairage public au groupe scolaire Nord
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Actualités

BUS FRANCE SERVICES

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Nous vous proposons une vente de jus de pommes le samedi 4 juin 2022 de 9 heures à 11 heures 
au verger-école rue des Jardins à Sausheim.
Par la même occasion, il est possible de faire la visite du verger, si vous le désirez.

************************************
Les arboriculteurs vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
•	 Taille d’été le 11 juin 2022 au verger pédagogique partagé
Pour tout renseignement, s’adresser à : Hubert FREYTAG - 5, allée des Mesanges à Sausheim.
Tél. : 07.64.47.25.10

JEUDI 16 JUIN : LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Le  jeudi 16 juin 2022, à partir de 18h30, les élus vous donnent rendez-vous à la Maison Bleue, située 
103 rue de Mulhouse. N’hésitez pas à venir échanger avec eux ou à venir poser toutes vos questions 
concernant les projets de la commune.
Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90. 

Le bus France Services sera présent, à Sausheim, le lundi 13 juin 2022, de 13h30 à 17h30, sur le parking du 
complexe sportif Roger Hassenforder. 

N’oubliez pas de vous inscrire en appelant le 03.89.45.90.02 ou le 07.71.83.37.25

LES SAPEURS POMPIERS
Les Sapeurs Pompiers de Sausheim ont décidé d’ouvrir une section de Jeunes 
Sapeurs Pompiers, nous sommes à la recherche de garçons ou filles âgées de 
13/14 ans pour une période de 3 ans à raison d’un entrainement hebdomadaire.
Une réunion d’information aura lieu le 06 septembre 2022 à 18h30 afin 
de répondre aux questions des enfants ainsi que des parents, et d’expliquer 
nos attentes. Cette réunion aura lieu dans nos locaux rue du Quatelbach à 
SAUSHEIM. Pour les personnes intéressées veuillez contacter le lieutenant 
Emmanuel FOERNBACHER, Tél : 06.79.67.32.61, ou directement sur notre 
page Facebook. 
Pour les personnes âgées de plus de 16 ans, nous vous invitons à venir lors de 
nos prises de garde hebdomadaire le lundi à partir de 19h.

DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, en application de l’article L 423-3 du Code de l’Urbanisme (issu de l’article 62 de la Loi ELAN du 23 
novembre 2018), le dépôt en ligne de toutes les demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
de construire…) est désormais possible.
Ces dépôts peuvent être effectués soit via :
• Le site Internet de la commune en envoyant votre dossier sur l’adresse électronique urbanisme@ville-sausheim.fr
• Le guichet unique du service en charge de l’instruction des actes d’urbanismes https://ilenapoleon.geosphere.fr/guichet-

scin.
Le service urbanisme reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au 03.89.45.90.92.
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La loi Besson du 5/07/2002 impose aux communes de plus de 5 000 habitants la mise à disposition d’une aire d’accueil pour 
les gens du voyage.
Le conseil municipal de Sausheim, dans sa séance du 25/11/2002 avait décidé à l’unanimité d’adhérer et d’approuver les 
statuts du SIRHIS (à l’époque syndicat intercommunal) et de lui confier la compétence pour la création d’une aire d’accueil des 
gens du voyage. Communes concernées de plus de 5 000 habitants : Rixheim, Illzach et Sausheim.
Les gens du voyage sont une communauté de voyageurs (nomades) ne disposant pas de domicile fixe (notion administrative 
du droit français - loi 3-01-1969). Cette communauté regroupe une multiplicité de populations qu’elles soient d’origines Rom 
(dont les Manouches principalement installés en Alsace, Gitans, Tsiganes)  ou non comme les  Yéniches, appelés vanniers en 
Suisse Romande et en Alsace.
L’aire d’accueil fut opérationnelle dès novembre 2007 et se situe à l’Ile Napoléon, à côté du canal, derrière le chantier naval 
(route Peugeot). 
Mais avant ? Avant 2007, à Sausheim, le camping leur était ouvert. Le village aussi.
Une famille sédentarisée, Les D., (connue au sein de notre commune et aussi à Habsheim, Battenheim, Ensisheim dans les 
années 1960), vivait dans une petite maisonnette en torchis, sise Grand Rue.
Victimes de nombreux préjugés ; mais aussi quelquefois provocateurs de nuisances …. 
Certains décrivent quelques soirées arrosées et suivies le lendemain d’une visite chez Sœur Olga qui pansait les plaies !...
A la Fête Dieu, ils apportaient et déposaient les pétales de fleurs sur les autels pour les décorer.
Ils ramassaient auprès des habitants les peaux de lapins retournées et bien séchées (5 francs/la pièce), la vieille ferraille, 
vendaient des paniers tressés, des corbeilles etc...
Le village connaissait aussi le passage répété de gens du voyage extérieurs (sédentarisés ou non) qui proposaient le ramassage 
de vieux chiffons (àlta Lumpa ») des métaux, l’affûtage d’outils, le rétamage ou divers produits à la vente.
Ils proposaient aussi leurs bras dans les fermes (alors en l’absence de mécanisation soutenue)
Autres temps, autres mœurs…. 
        Nadia Bentz, Société d’Histoire de Sausheim.
        Sources : Archives municipales, avec l’aimable complicité       
        de Roland Muller, Georges Charles et Antoine Tritsch. 

SOCIETE D’HISTOIRE : LES GENS DU VOYAGE

Culture
CONCERT D’ORGUE : DIMANCHE 12 JUIN 2022 A 17H

Les Amis de l’Orgue de Sausheim, présidés par M. Dupuy, organisent 
leur prochain concert le 12 juin, entièrement dédié à l’orgue. Seul 
concert d’orgue de l’année, c’est un événement à ne pas manquer !
Pour l’occasion, Cyril PALLAUD tiendra les claviers. L’ensemble du 
concert sera retransmis sur grand écran grâce à l’intervention de 
Jean-François FELTER. Ceci permettra au public de suivre le jeu 
de l’organiste qui expliquera également l’ensemble du programme. 
Les Amis de l’Orgue souhaitent ainsi rendre accessible à tous 
ce concert en faisant découvrir ce magnifique instrument et en 
valorisant le patrimoine de notre commune.
Au programme, les Sonates pour orgue opus 65 de Félix Mendelssohn 
: chef-d’œuvre du 19ème siècle et de la musique romantique. Celles-
ci ont d’ailleurs fait l’objet d’un enregistrement discographique sur 
l’orgue de Sausheim en 2020/2021 par Cyril PALLAUD et grâce au 
soutien de la municipalité. Le CD sera disponible à la vente à l’issue 
du concert.
Nous invitons cordialement tous les Sausheimois et Sausheimoises à 
ce moment de culture et de musique donné par un grand organiste. 

ENTREE LIBRE – PLATEAU
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ACL-Section Partage & Amitié 
Les membres de la section vous invitent à leur prochaine rencontre. Ils 
vous donnent rendez-vous jeudi 16 juin dès 14h30, dans les locaux de 

la Maison des Associations (ACL), pour un après-midi convivial. Bienvenue à tous avec 
votre bonne humeur. Contact : Aïcha IDIRI - 06.60.35.92.74
ACL - Section SD68 
La section SD68 - Street Défense vous propose un nouveau stage de self défense 
féminin, en partenariat avec Solidarité Femme 68. 
Ce stage aura lieu : 
• Le dimanche 12 juin 2022 de 09h00 à 13h00 
• Au dojo du complexe sportif Hassenforder / 22 rue des Grains - 68390 Sausheim 
• Tarif : 
o 10€ avant e 31/05/2022 
o 20€ après le 31/05/2022 
• Condition sanitaire : aucune condition particulière 
Contact, renseignement et réservation (obligatoire) au : 06 51 56 02 04 
Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de l’ACL sont conditionnées 
par le protocole sanitaire et des décisions de la préfecture.

L’ACL VOUS PROPOSE

A quelques jours de l’été, les Accordéonistes du Quatelbach vous 
invitent chaleureusement à un moment de partage musical 

cour de la Maison des Associations- ACL, 31 rue des Vergers à 
Sausheim.

Un programme « varié d’été » a été préparé pour tous !
Le concert est gratuit.

Une buvette sera à votre disposition.

Nous serons ravis de vous y accueillir, pour vivre ensemble cette soirée 
festive estivale.

En cas d’intempéries, cette manifestation ne pourra pas avoir lieu.

LES ACCORDEONISTES DU QUATELBACH

CONCORDIA : MARDI 28 JUIN 2022 A 20H
C’est avec plaisir que nous vous invitons à une « répétition ouverte » le mardi 28 juin 2022 à partir de 
20h, devant notre salle de répétition, dans l’enceinte de Dollfus & Noack, près des locaux du périscolaire.
Nous aurons l’occasion de vous présenter notre programme d’été, concocté par notre chef Nicolas JARRIGE. Vous 
pourrez vous évader en écoutant des airs et des mélodies connus. 
N’hésitez pas à venir vous détendre en notre compagnie, en cette fin d’année scolaire souvent très chargée. Une petite 
buvette agrémentera la soirée ! 
Les musiciens de la musique Concordia se réjouissent de vous retrouver et de partager avec vous ce moment convivial ! 
La manifestation sera annulée en cas de pluie
Vous êtes musiciens et vous souhaitez intégrer notre association ? Alors n’hésitez pas à nous contacter(secretariat@
concordia.asso.com) ou nous rencontrer, le mardi soir, dans notre local de répétition.
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ARBORICULTEURS : PORTES OUVERTES LE 26 JUIN 2022
PORTES  OUVERTES  AU  VERGER-ECOLE : DIMANCHE  26 juin 2022

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, hôtel à insectes,
Les auxiliaires, les insectes: utiles et nuisibles,
Visite guidée du verger. 
11 h 15  Inauguration du nouveau garage
11 h 30     Apéritif  offert  par  l’association  à tous  les participants
12 h 30   Repas :  Couscous royal, Fromage, dessert et café  
22 €  par adulte – Gratuit pour les enfants de -12 ans
Après-midi récréatif dans une ambiance familiale jusqu’à 18 H.
Tombola
Cordiale  invitation  à  vous  et  vos  amis !
TALON – REPONSE   à  retourner  à :  Mme Viviane SCHERER - 16, rue d’Ensisheim 68390 SAUSHEIM 
Tél: 06 88 68 26 87
Date limite d’inscription : 16 juin 2022. 
Les réservations non payées au 16 juin 2022 ne seront pas prises en compte
Je soussigné……………………………………….  réserve ……………places pour le repas du 26 juin 2022.
Ci-joint chèque de € :…………… au nom de :  l’Association des Arboriculteurs de SAUSHEIM.
(les chèques seront encaissés après la manifestation)

Communauté de paroisse du Quatelbach - Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 4 / 5 Modenheim

Sausheim
Baldersheim
Pentecôte 

et 1ère 
communion

Illzach

11/ 12

Fête de la Sainte Trinité : 
bénédiction du sel. 

Action de grâce pour la participation à 
la synodalité

Sausheim
Baldersheim

Modenheim
Battenheim

Illzach 1ère 
communion

18 / 19 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

25 / 26

Illzach, fête 
patronale et 
messe des 

familles
Baldersheim

Sausheim 
Battenheim Modenheim

Et en plus à Sausheim, à la chapelle (entrée 
latérale rue du cimetière) : messe le mardi à 8h30,
Vendredi : chapelet à 17h30, puis messe à 18h.
Samedi 11 : adoration du St Sacrement de 19h à 23h.

Internet : http://quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Presbytère St. Jean-Baptiste, 5, rue Kielmann  68110 Illzach
Tél. 03 89 52 77 99 / e-mail : accueil@quatelbach.fr
Mardi et jeudi : de 9h à 11h + 14h à 16h 
Mercredi : de 14h à 16h30 / Vendredi : de 14h à 16h

Contacts : 
• Curé Damien Fedor, Tél 03 89 52 77 99, cure@quatelbach.

fr, accueil vendredi 16h-18h au presbytère d’ Illzach, en cas 
d’urgence Tél. 06 87 79 05 16. 

• Père Michel Dziedzic, prêtre coopérateur, 09 81 71 38 10,  
presbytère de Sausheim, en cas d’urgence 06 28 68 31 60.

• Diacre Lucien Marchetti, 03 89 46 22 16 
• Diacre Yves Bartot, 03 89 45 14 70.
• Sophie Megnassan, pastorale des enfants, accueil jeudi de 

15h à 17h - sofmegjes@gmail.com - 06 61 54 87 34.

Ce sera la 34e 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.
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, 
par chèque uniquement) avant le 15 juillet 2022. Seules, les personnes ayant accepté la conservation de leurs données 
ont reçu le courrier (merci de bien préciser sur le formulaire).
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 - 29, rue de Mulhouse - 68390 SAUSHEIM. 
Renseignements au 06.37.04.26.71 (de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi).
Inscription jusqu’au 1er septembre, en fonction des places disponibles.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 : MARCHE AUX PUCES



       

9

Toutes ces animations sont gratuites sur inscription à la Médiathèque de Sausheim 
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

A la découverte de la SPA 
de Mulhouse

Venez en famille rencontrer Danielle BUTHIAU qui 
vous présentera les actions de la SPA de Mulhouse 
et qui sensibilisera, petits et grands, aux enjeux 
de l’adoption d’un animal pour que cessent les 
abandons. 
Un film sera diffusé avant un temps de  
questions/ réponses.

Animations pour enfants et adultes.

Du côté de la médiathèque

Bricolage : C’est parti 
pour l’été!

MERCREDI 29 JUIN
à 10h00 ou à 14h00 

MERCREDI 08 JUIN 2022 à 14h00, ou 
15h00 ou 16h00.

PETIT MOMENT LITTERAIRE
« Et si nous allions...aux Etats-Unis »

Lundi 27 juin 2022 à 17h30

MERCREDI 11 juin 2022 
à 10h00, 14h00 ou 16h00

Pour les enfants à partir de 6 ans. 

CLUB DE LECTURE
Des romans à lire et 
à partager  !!!
Nous vous proposons 
de nous retrouver 
et de passer  un 
moment agréable 
et convivial en 
partageant nos impressions de lecture 
autour des romans sélectionnés pour ce club 
de lecture. Vendredi 26 à 17h30
Les places étant limitées, la réservation est 
obligatoire.

Bricolage crabe et bateau en papier

Sélection et présentation de livres 
Public Adulte  - Adolescent 

Sur réservation (nombre de places limité) au 03.89.56.49.01 ou 
sur biblio.accueil@ville-sausheim.fr 

Voyages imaginaires : 
Histoires et bricolage
Imaginez le pays de vos rêves ou votre 
destination rêvée et fabriquez votre 
propre carte postale souvenir, à envoyer 
ou à conserver ! 
Et des histoires d’ailleurs et de voyages 
à écouter !
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Sport

La pratique du handball vous intéresse ? N’hésitez pas à 
rejoindre le HBC Sausheim.
Allant de la découverte au perfectionnement, nos équipes 
sauront vous accueillir. Venez tester !
Pour la rentrée 2022/2023, nous vous proposons toutes 
les catégories des plus petits aux plus … grands ! 
• Babyhand (années de naissance : 2017-2018-2019)
• Moins de 9 (2014-2015- 2016)
• Moins de 11 (2012-2013)
• Moins de 13 (2010-2011)
• Moins de 15 (2008-2009)

• Moins de 18 
• Séniors
Loisirs (mixte, à partir de 16 ans révolus)
Les horaires des entraînements sont en discussion et 
seront communiqués ultérieurement sur le site internet du 
club, dès qu’ils seront déterminés, de même que la date 
de reprise des entraînements.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel : 5668041@ffhandball.net ou à visiter notre 
site www.hbcsausheim.fr

HANDBALL-CLUB SAUSHEIM

ANIMATIONS D’ETE 2022 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 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 90 euros.
• stage tennis de 13h à 15h pour 45 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 11 au vendredi 15 juillet. (de 9h 

à 12h, et 13h à 15h30, pas le 14 juillet) 
• du lundi 18 au vendredi 22 juillet. 
• du lundi 25 au vendredi 29 juillet.
• du lundi 1er au vendredi 5 août.
• du lundi 22 au vendredi 26 août
Renseignements et fiche d’inscription par téléphone ou 
par mail : Stéphanie UETWILLER 06.64.96.53.73 ou spag.
uetwiller@free.fr. 

Informations

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN JUIN
Circuit Quartier Circuit Quartier

Mardi 7 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Vendredi 10 Circuit Grands axes + parking Dollfus & 

Noack

Mercredi 8 3 Centre du village - Quartier nord-
ouest Lundi 13 1 Zones d’activités

Jeudi 9 4 Quartier Fleurs - Chant des Oiseaux 
Quartier des Muses Vendredi 24 GA Grands axes du village

Centre du Village

REMERCIEMENTS
Très touchée par les marques de sympathie, à l’occasion 
de mes 85 ans, je remercie chaleureusement Monsieur le 
Maire Guy OMEYER et Monsieur Robert FEKETE, Monsieur 
Laurent FISCHER, directeur du Crédit Mutuel ainsi que le 
Club Partage et Amitié pour leurs voeux et leurs délicates 
attention, sans oublier les voisins.

Christiane RUHLMANN
Nous remercions la Municipalité, l’UNC et ses membres 
pour la reconnaissance témoignée lors de nos Noces 
de Diamant. Ce moment de rencontre très apprécié fait 
place à un agréable et inoubliable souvenir.

Colette et Serge CHEVALME
Monsieur et Madame MESSINA remercient Monsieur 
le Maire, Monsieur FEKETE et le Conseil Municipal pour 

leur gentillesse et le bel arrangement à l’occasion de leur 
Noces de Diamant.
Je remercie sincèrement Monsieur le Maire Guy OMEYER, 
Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit Mutuel, 
toutes les personnes qui se sont manifestées lors de mon 
anniversaire. Merci pour vos souhaits, vos voeux et vos 
délicieuses friandises.

Henri GODARD
Maurice GROH et l’ensemble de sa famille tenaient 
à remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
de près ou de loin se sont associées à leur peine lors du 
décès de Monsieur Gérard GROH, ancien épicier de la 
commune.
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IMMOBILIER
-     Femme soigneuse et minutieuse cherche à louer T2 ou T3 

minimum 60m², pas de rez-de-chaussée. Loyer + charges 
700€ maximum. Tél. : 06.04.00.03.76

-  A louer local pour thérapeute ou profession libérale, une 
surface de 12 m² environ, au sein du cabinet Bien-Etre, 
partagé avec une sophrologue, une réflexologue et coach 

de vie, dans un local de 73 m², belle salle d’attente 
partagée, toilettes handicapées, coin cuisine, belle terrasse 
donnant sur le Quatelbach. Prix 350€ charges comprises. 
Libre début avril. Contacter : 06.87.56.07.64.

-     A vendre maison en bois année 2009 sur plus de 7 ares de 
terrain. Merci de contacter le 06.89.57.46.36.

ET POURQUOI PAS ASSISTANT MATERNEL ?
Aujourd’hui en France, l’accueil chez un assistant maternel 
agréé est le premier mode d’accueil utilisé par les familles. 
Qu’est-ce qu’un assistant maternel agréé ?
L’assistant maternel accueille l’enfant à son domicile et peut 
concilier vie professionnelle et vie familiale.
C’est un professionnel de la Petite Enfance qui veille au bien 
être de l’enfant accueilli, participe à son développement et 
à sa socialisation.
Il possède des qualités d’écoute, d’organisation et est 
capable de s’adapter aux besoins des familles. 
L’assistant maternel est déclaré et bénéficie d’un contrat 
de travail, d’une rémunération ouvrant droit à cotisations 
sociales dont l’assurance maladie, la retraite et l’assurance 
chômage.
Il accède à la formation continue qui participe à 
son développement professionnel. La validation des 
compétences peut déboucher sur certaines formations 
diplômantes comme par exemple le CAP accompagnant 
éducatif et pédagogique. 
Comment devenir assistant maternel agréé ?
Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément de la 
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) : un travailleur 
social vient évaluer les conditions d’accueil à votre domicile. 
La Collectivité Européenne d’Alsace finance la formation 
obligatoire de 120 heures. 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) peut apporter une 
aide financière au démarrage de l’activité professionnelle.
Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressé(e) par ce 
métier utile socialement, contactez Aline POUGEUX au 

Relais Petite Enfance à Illzach au 03.89.66.85.85 ou par 
mail : rpe@cscillzach.fr qui vous accompagnera dans les 
démarches et tout au long de votre vie professionnelle. 
(Renseignements sans engagement et en toute discrétion).
Le Relais Petite Enfance, c’est quoi ?
Le Relais Petite Enfance (RPE) anciennement appelé Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu de ressources, 
d’informations, de rencontres et d’échanges au service des 
parents, des assistants maternels et gardes d’enfants à 
domicile.
Il apporte aux assistants maternels un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs 
expériences et de se former. 
Les ateliers proposés par le RPE constituent des temps 
d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des 
assistants maternels. 
L’animatrice du RPE propose notamment en co-animation 
avec des professionnels des ateliers de psychomoticité, 
d’éveil aux livres, du yoga pour enfant et des sorties 
natures. Elle propose également des ateliers jeux libres, 
culiniares, créatifs et d’éveil en lien avec les saisons.
La plaquette du RPE est disponible sur le site https://www.
cscillzach.fr/
Suivez nous sur Facebook : Centre Socioculturel Le Fil 
d’Ariane ou sur Instagram : lefildariane_illzach
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance 
d’Illzach et d’Aline POUGEUX au 03.89.66.85.85 ou 
par mail : rpe@cscillzach.fr

«50 aides techniques pour se sentir mieux dans son logement»
La conférence proposée a pour objectif de présenter à des personnes âgées de plus de 
60 ans les différentes aides techniques pouvant leur apporter une aide au quotidien afin 
de faciliter leur indépendance et leur autonomie. Cette conférence a également pour but 
de savoir détecter les éléments (interne ou externe) pouvant induire un risque de chute. 
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Jardinage
Dans le cadre des « animations autour du Quatelbach», les jardiniers ont 
présenté un jardin éphémère.
Il est 6h30 les voitures chargées de plants, légumes, fleurs et autres arrivent 
sur place. Le déchargement fait à vitesse grand V, le travail de plantation peut 
commencer.
Jacques le maître d’œuvre et Dominique bêche en main mettent en place 
avec précision les salades, poireaux, plantes aromatiques et les fleurs. La 
réalisation est magnifique et sera appréciée toute la journée par les visiteurs.  

Il est 8 h, le soleil montre le bout du nez sur le jardin éphémère. Il est temps de prendre un  café bien 
mérité.
Nous remercions le service des espaces verts de la commune d’avoir mis à notre disposition le carré de terre.
Les Jardins Familiaux de Sausheim vous donnent rendez-vous le 4 Septembre pour leurs Portes Ouvertes. 

En mai, découvrons la vie des abeilles !

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Merci pour toutes celles et   
ceux qui nous ont fait   une 
visite lors du troc plantes 
organisé par les ICS et les 
jardins familiaux.

Savez-vous que des ruches sont installées dans le verger pédagogique partagé depuis 2 ans déjà ?
Adrien, apiculteur, vous propose une visite commentée

Mercredi 15 Juin de 14h30 à 16h
au verger, coin de la rue des bains et de la rue Neuve.

Vous pourrez voir comment fonctionne une ruche, et vous aurez des réponses à vos questions sur la vie des 
abeilles et sur leur utilité dans la nature et pour nous.
Nous ferons également une dégustation des différents miels proposés par Adrien.
Activité pour adultes et enfants.

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

Atelier repiquage au verger 
pédagogique partagé.

Les artistes au travail

Un jardinier en herbe...

En Juin,  les fruits des amélanchiers 
vont mûrir. Ils deviennent violets. 
Passez les goûter !

LES JOURS DE COLLECTE 
CHANGENT A COMPTER DU 

4 JUILLET 2022
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L’EHPAD DU QUATELBACH

Seniors

Un jardinier en herbe...

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
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.  
Les	données	qui	resteront,	bien	entendu,	confidentielles.

NOM : .....................................................................................

PRENOM : ..............................................................................

N° de téléphone :....................................................................

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : ......................................................................................................

Malgré un début mai pluvieux, les résidents de l’EHPAD ont profité pour passer leurs journées à 
l’extérieur de l’établissement. 
Tout a commencé, quand même, sous un grand soleil dans la forêt de la Hardt où les résidents ont 
pu cueillir des brins de muguet venus embellir l’accueil de l’établissement et les chambres des 73 
résidents. 
La météo fut plus capricieuse lors de la sortie sur les berges du Quatelbach. Mais les résidents 
présents sous leur parapluie ont pu découvrir les différents stands autour de l’écologie et du 
développement durable. 
Le retour du soleil, ils ont assisté à l’office communale du 8 mai avant de prendre part au défilé et 
à la cérémonie d’hommage devant le monument aux morts de Sausheim. 
Entre deux averses, certains résidents ont 
également eu le plaisir d’aller s’occuper 
des chevaux de l’écurie de Flaxlanden. Un 
moment de complicité entre les résidents et 
les animaux. C’est toujours impressionnant 
de voir une résidente pourtant assise sur son 
fauteuil, roulant toute la journée, ou voûtée 
sur son déambulateur se redresser pour 
murmurer quelques mots à l’oreille d’un cheval 

ou prendre le temps de tresser sa crinière. 
Dans un autre style, d’autres ont enfilé leur plus beau costume pour 
réaliser une chorégraphie haute en couleurs à la colline des jeux de 
Sausheim et participer à un concours national de danse pour les EHPAD en partenariat avec la Fédération Française de 
Danse.
En attendant de se retrouver devant l’établissement pour la fête de la médiathèque, l’établissement a repris ses repas 
pique-niques, barbecue et ses soirées pétanque. 

Valérie Volpe, Directrice
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Les Anniversaires de juin
Le 1  Mme Monique BOBENRIETH  76 ans 
 M. François-Xavier BUTZ   72 ans 
 Mme Jeannine HASSLER   76 ans 
 Mme Catherine NETH   91 ans 
Le 2 M. Antoine AFFHOLDER   88 ans 
 Mme Marie Claire HAMM   81 ans 
 Mme Raymonde KNOPF  71 ans 
 M. Gérard MAURER   80 ans 
 Mme Denise POLLA   85 ans 
 Mme Jacqueline SEEBERT  71 ans 
Le 3 M. Michel DI CRISCENZO  84 ans 
 Mme Andrée IFFLY   71 ans 
Le 5 Mme Anne KASTLER   80 ans 
 M. Gérard ZIMMERMANN  75 ans 
Le 6 Mme Yolande SCHEUBEL  84 ans 
 Mme Jeannette STOLTZ   86 ans 
Le 8 Mme Danielle MEYER   73 ans 
Le 9 Mme Danièle DOTT   73 ans 
Le 10 Mme Monique BIANCHI   78 ans 
Le 11 Mme Marthe GANDER   92 ans 
 Mme Monique GOTTE   78 ans 
 Mme Zorah OUZAGHLA   86 ans 
Le 12 Mme Monique ENSENAT   83 ans 
 M. Robert HERZOG   87 ans 
 Mme Marie MESSINA   78 ans 
 M. Elvin THOMAS   75 ans 
Le 13 Mme Elisabeth KENNEL   74 ans 
 Mme Rose STEPHANY   81 ans 
Le 14 M. Jean-Paul KREMER   80 ans 
Le 16 M. René STEPHANY   90 ans 
 M. René PICOT    73 ans 

 Mme Anne-Marie URRICH  71 ans 
Le 17 Mme Marie-Antoinette HAEGY  85 ans 
Le 18 M. Christian BERTOLINI   77 ans 
 Mme Danièle STARZYNSKI  75 ans 
Le 19 Mme Claire MEYBERGER   91 ans 
Le 20 Mme Ginette HENCKY   92 ans 
 M. Francis MEYER   73 ans 
 Mme Andrée SAUGRAIN   86 ans 
 Mme Myriam SCHMITT   83 ans 
Le 21 Mme Alice LAURENTZ   92 ans 
Le 23 Mme Jeanne DUSS   88 ans 
Le 24 M. Jean-Claude BUTZ   76 ans 
 Mme Françoise GRESSER  75 ans 
 M. Mohsen KRIFECH   77 ans 
Le 25 Mme Christiane DALL’AGNOL  75 ans 
 Mme Erika HOFFELE   94 ans 
 M. Fernand MARCHAL   91 ans 
 M. Alain  SAUVAGE   73 ans 
 M. Georges ZWINGELSTEIN  86 ans 
Le 26 Mme Monique MURE   72 ans 
Le 27 Mme Garielle BAUMERT   72 ans 
Le 28 M. Roger CUENE   87 ans 
 M. Clemente DE PAOLI   72 ans 
 M. René LEROY    76 ans 
 M. Vincent MEYER   76 ans 
 Mme Yvonne SOEHNLEN  90 ans 
Le 29 Mme Maria MARINO   72 ans 
 M. André SERRES   85 ans 
Le 30 Mme Marie-Marcelline IZQUIERDO 83 ans 
 M. André SALTZMANN   74 ans 

Etat Civil

NAISSANCES
Emna GHINA, née le 02 avril 2022
Fille de Mohamed-Sofiane GHINA et de Shinnes WANNER

Justine SCHICKLIN, née le 13 avril 2022
Fille de Etienne SCHICKLIN et de Sophie MOUETTE

DECES
Madame Marie Jeanne JUD née RUETSCH
Décédée le 15 avril 2022 à SAUSHEIM

Madame Gabriele NEYER, née SORG-FISCHER
Décédée le 24 avril 2022 à SAUSHEIM

Madame Yvonne KIEFFER, née SCHMITTLIN
Décédée le 20 avril 2022 à ILLZACH

Madame Marie Louise HEID née KIEFFER
Décédée le 6 mai 2022 à SAUSHEIM
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