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Dates à retenir

Samedi 8 mai : Fête de la Victoire
(Voir conditions page 3)

Mercredi 19 mai : collecte de sang

Edito

Budget primitif communal 2021 :
adaptabilité et soutien aux associations
Le cycle des travaux budgétaires 2021 a pris fin le samedi 27 mars lorsque le
Conseil municipal réuni en séance a voté et approuvé à l’unanimité le budget
2021.

3
Seniors et actualités

11

Paroisse

12
Du côté de
la Médiathèque

13
Etat civil

13
Les anniversaires

14

Jardinage

15

La Tribune

La balance générale du budget s’établit au final par un montant global en
dépenses et en recettes de 19.032.47,31 € dont 11.347.147,31 € pour la
section fonctionnement et 7.685.000 € pour la section investissement.
Pour la section fonctionnement, les grandes dépenses sont constituées par
les charges générales de personnel (35%) les charges dites générales (21%)
et les charges de gestion courantes (20%). Concernant les investissements,
un vaste programme pluriannuel de réhabilitation de nos bâtiments, de
rénovation de la voirie a été acté. Ces travaux se feront tout le long du mandat
et concerneront aussi bien les écoles, l’Ehpad ou encore la mairie, mais aussi
la réfection de plusieurs rues.
Concernant les recettes, les impôts et taxes représentent à elles seules
plus de 8.420.000 € et sont composées à hauteur de 31 % par la fiscalité
locale (taxe foncière et taxe sur le foncier non bâti). Afin de ne pas alourdir la
pression fiscale, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux pour
2021.
Mais quelques changements sont à noter cette année sur la fiscalité locale
du fait de la réforme de la taxe d’habitation. La loi de finance 2020 a prévu
sa suppression intégrale sur les résidences principales pour l’ensemble des
foyers fiscaux d’ici à 2023. Ainsi à partir de 2021, les communes percevront,
en compensation de leur perte de recettes, le produit du foncier bâti des
départements. Le taux proposé sur le foncier 22,69 % est donc égal au taux
communal 2020 9,52 % majoré du taux départemental 2020 13,17 %. La
présentation du taux change mais n’aura aucune incidence sur l’imposition
des sausheimoises et sausheimois comparée à celle de 2020.
Le tissu associatif est une grande richesse pour Sausheim, c’est pourquoi la
Municipalité a décidé de maintenir ses efforts financiers afin de pérenniser
et encourager toutes les activités culturelles, sportives, synonymes de lien
social et de partage. Ainsi c’est un montant identique à 2020 (802.500 €) qui
est reconduit en 2021 afin de soutenir nos nombreuses associations.
Malgré les baisses de recettes et les augmentations des charges de
fonctionnement, le budget 2021 a été voté sur les valeurs du programme
municipal à savoir : soutien aux associations, soutien aux personnes âgées,
aide aux sports et à la scolarité, réhabilitation du patrimoine et économies
d’énergies…

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

Téléchargeable sur l’App
Store et Google Play

Dominique HABIG

Adjoint au Maire en charge des finances

		

Seniors et actualités
CHARLES HAMM NOUS A QUITTES
Les Amis de l’Orgue de Sausheim ont appris avec beaucoup de tristesse
le décès de Monsieur Charles HAMM, survenu le 20 mars 2021, à l’âge
de 82 ans.
Membre fondateur de l’association « Les Amis de l’Orgue de Sausheim
» en février 2000, il en devint très vite le Président, à la suite de M.
BADER qui avait souhaité passer la main pour raisons de santé.
Grâce à la générosité des sausheimoises et des sausheimois, les fonds
pour la construction du nouvel orgue furent recueillis en moins de trois
ans ! Quelle émotion, le 2 octobre 2005 de l’entendre résonner pour la
première fois !
Charles était très fier de cet instrument. Il était toujours disponible pour
en expliquer sa construction, ses aspects techniques, ses qualités,… Et
surtout, il s’est investi sans compter dans l’organisation de concerts de
grande qualité. Un très grand merci à lui pour l’œuvre accomplie !
Charles HAMM a aussi été Président du Conseil de Fabrique, pendant
14 années, et un choriste fidèle, pendant 28 années. Ses multiples
connaissances, sa gentillesse, sa bienveillance et son humour vont
beaucoup nous manquer !
La paroisse, le Conseil de Fabrique, la chorale Saint Laurent ainsi que
l’association des Amis de l’Orgue présentent à sa famille leurs très
sincères condoléances.

CEREMONIE DU 8 MAI
A période singulière, cérémonie particulière.
En accord avec le Président de l’UNC, Monsieur HEBERLE, la Municipalité a décidé de rendre hommage aux anciens
combattants et au 2e Bataillon de Choc, avec une participation restreinte, sans public, par mesure de précaution et dans le
respect des restrictions préfectorales. Les représentants de la commune ainsi que ceux de l’UNC déposeront deux gerbes
en hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie.
La situation pouvant être amenée à évoluer, nous vous invitons à vous rendre à partir du 1er mai
- sur le site de la commune : https://www.ville-sausheim.fr/ ou - sur l’application « infos commune »
afin de prendre connaissance des dernières consignes liées à l’organisation de l’événement.

MICHELE NAUROY, PORTRAIT D’UNE
AUTEURE CULINAIRE A VOIR EN VIDÉO.
Sausheimoise depuis de longues années, Michèle NAUROY écrit des livres de
recettes de cuisine. Ses thèmes fétiches : l’Alsace et la gourmandise.
Ainsi, au travers de ses 6 ouvrages, vous retrouverez les incontournables
de la gastronomie alsacienne, les desserts les plus gourmands et même des
recettes diététiques pour bien aborder l’été. Nous sommes assurés d’y trouver
notre bonheur car ses recettes sont toujours faciles à réaliser, agrémentées de
conseils pratiques et richement illustrées par de très belles photos.
Nous vous invitons à la découvrir dans un très beau portrait vidéo réalisé dans
le cadre de la Websérie M2A & moi.
Les liens sont à retrouver sur le site internet de la commune, sous l’onglet
“Actualités“, mais aussi sur le site Facebook de la M2A.
Et n’hésitez pas à partager.
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TRAVAUX DANS LES ECOLES : ECOLE MATERNELLE NORD

Remplacement
des
menuiseries
extérieures (fenêtres et volets) de
la salle de motricité pendant les
vacances scolaires de février. Coût
des travaux : 43.479,89 €

SAUSHEIM PROPRE 2021
SAMEDI 12 JUIN
N’oubliez pas notre rendez-vous éco-citoyen car la propreté de
notre village est l’enjeu de chaque habitant.
MERCI A TOUS

Samedi 12 juin 2021 à 8h00,
au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse.

•
8h00 : Accueil, attribution des secteurs de nettoyage et distribution des tee-shirts*.
•
8h30 : Départ vers les secteurs
• 11h30 : Fin de l’opération et retour au Centre Technique Municipal
• 11h45 : Apéritif et buffet déjeunatoire* au Centre Technique Municipal, pour ceux qui le souhaitent.
(*si la situation sanitaire le permet et sous inscription préalable indispensable, avant le 3 mai 2021)
Nous comptons sur vous…

L’ACL VOUS PROPOSE
ACL - Section Partage & Amitié
Compte tenu des dispositions sanitaires en vigueur
actuellement, la section Partage & Amitié n’ouvrira plus
ses portes pour le reste de la saison 2020-2021.
Pour tous ceux qui le souhaiteront, nous nous
retrouverons, avec plaisir, à la rentrée de septembre.
En attendant prenez bien soin de vous.
Contact et renseignements, en cas de besoin, auprès
de Carine THOMAS : 06.36.36.73.99
A très bientôt

Nous vous recommandons une petite
visite de 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

REMERCIEMENTS

- Madame Marie-Louise LEMBLE et ses enfants
remercient toutes les personnes pour leur présence,
leur soutien, leurs attentions lors de la cérémonie
d’Adieu de Monsieur Paul LEMBLE.
- Remerciements à la Brigade de Gendarmerie de
Sausheim : suite à la disparition de Mme Jeannine
BAUER, toute sa famille tient à remercier l’efficacité et le
super travail d’équipe de la gendarmerie, des militaires
et de la brigade verte ainsi que les chiens pisteurs : des
héros. Elle a été retrouvée grâce à son chien Malco qui
est resté auprès d’elle, pour lui tenir chaud et à aboyer
lorsque l’hélico s’est approché d’eux.
Toute sa famille et ses amis.

- Très touchés par leurs délicates attentions et leurs bons
vœux à l’occasion de nos noces de Diamant, nous
tenions à remercier Monsieur le Maire Guy OMEYER,
Monsieur Robert FEKETE adjoint, ainsi que Monsieur
Laurent FISCHER Directeur du Crédit Mutuel.
Bernadette et Jean RIEB
- Un grand merci à Monsieur le Maire Guy OMEYER,
à Robert FEKETE, adjoint aux affaires sociales, ainsi
qu’à Monsieur FISCHER, directeur du Crédit Mutuel,
pour leurs bons vœux et les cadeaux à l’occasion de
mes 90 ans. Roger BOLLINGER
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LES CONSCRITS
Les anciens se rappellent sûrement des équipées
folkloriques des conscrits qui animaient les rues et la vie
du village.
C’est la conscription, fruit de la révolution de 1789, qui
est (pour simplifier) à l’origine de ce rite.
Jusqu’en 1870, c’est le tirage au sort qui désigne les
jeunes pour partir sous les drapeaux et souvent à la guerre.
Ceux qui avaient les moyens pouvaient «s’acheter» un
remplaçant…
Être conscrit était le passage symbolique à l’âge adulte,
d’où des rites, des fêtes tout au long de l’année, avant de
partir au service militaire.
L’uniforme des conscrits se résumait souvent à un
pantalon blanc ou foncé, une chemise blanche et un calot
sur la tête. Des nœuds et des rubans tricolores mettaient
en valeur le costume. Ils défilaient derrière un drapeau,
réalisé souvent par un artiste local et qui représentait un De gauche à droite les conscrits de la classe 1935 : P. Butz, H. Froehly,
site identifiable de la commune, et derrière le tambourM. Kleindienst, L. Hoffarth, A. Kittler, R. Kauffmann
Photo et drapeau transmis à la Société d’Histoire par Henri FROEHLY
major qui maniait sa canne avec dextérité.
Ils animaient, à maintes occasions, la vie du village :
- pendant la période de carnaval, ils ramassaient, avec chariot et tracteur, auprès des villageois, le bois et la paille
nécessaires pour le bûcher (le lieu de crémation : à gauche après le pont du Quatelbach, rue de la Harth).
- le lundi de Pâques, c’était la tournée pour récupérer des œufs auprès des habitants.
- le 1er mai, ils érigeaient les « arbres » de mai devant les maisons du maire et des filles de leur classe.
- en juillet lors de la kilbe, ils occupaient un cabanon accolé au chapiteau pour recevoir leurs amis et amies et ce souvent
dans une ambiance débridée…
- ils étaient aussi présents aux bals et fêtes.
A 19 ans, tous les jeunes hommes d’une même classe d’âge (participant avec les conscrits ou pas) devaient passer
devant le conseil de révision (pour les sausheimois c’était à Habsheim, chef-lieu du canton).Les conscrits s’y rendaient,
juchés sur une remorque décorée.
Tous devaient se présenter nus ou en slip devant un aéropage d’officiels (élus, médecins, officiers) ; c’est à l’issue de ce
conseil qu’on était déclaré apte ou inapte au service militaire.
Les heureux « élus » arboraient alors fièrement des badges « Bon pour le service », ou « Bon pour les filles » et tout cela
se poursuivait par des libations mémorables…
Jean-Jacques PFLEGER - Gérard WINDHOLTZ, Société d’Histoire de Sausheim

L’EHPAD DU QUATELBACH

En avril, nous avons aidé le lièvre de Pâques dans sa confection de chocolat lors d’ateliers autour d’une tempéreuse.
Lors du week-end Pascal, les amis de l’EHPAD du Quatelbach ont offert une ballotine en chocolat à tous les
résidents. Pour éliminer ces petits excès chocolatés, nous avons profité des belles journées printanières pour faire
du vélo au bord de l’Ill et s’arrêter cueillir quelques fleurs.
Lors des journées quasi estivales, nous avons mangé en terrasse pour la première fois de l’année. Une soif de grand
air qui va se poursuivre avec nos premiers pique-niques en forêt dès ce mois de mai. Nous profitons également des
rayons du soleil pour se promener dans le parc de l’établissement et utiliser les différents modules de sport. Nous
attendons impatiemment les belles soirées d’été pour faire nos diners : « Barbecue/ Pétanque ».
				
			

Valérie VOLPE
Directrice

Jérémy GUYOT
Responsable Vie Sociale
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MERCREDI 19 MAI 2020 : COLLECTE DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 2e collecte de l’année 2021, dans
la salle de Gym, 8 A rue de Mulhouse, de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX À VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS
EN DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG.
Ce simple geste peut sauver une vie.
700 dons (sang, plasma et plaquettes) sont nécessaires en Alsace.
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous rejoindre !
Nous comptons sur vous…
Accueil, ambiance et collation sympa

COUP DE JEUNE AUX JARDINS FAMILIAUX
Il est 8h30, le camion chargé de gravillons de l’entreprise Mayer est accueilli par
Bernard, Hubert et Richard.La réfection des allées communes peut commencer.
Les brouettes attendent car le rendez vous est fixé à 9 heures. Les jardiniers arrivent
nombreux (23), ils se répartissent les allées pour mettre le gravier en place.
Les dames sont aussi là : Micheline prépare le café,
Simone, Bernadette chargent les brouettes, Christine,
Francine et sa fille ratissent pour niveler les allées,
du beau travail !
Midi, le réconfort. Une pizza bien méritée est offerte
aux participants dans une ambiance de chantier.
Toutes les allées sont terminées vers 16 heures. Une
belle et bonne journée pour notre Association.
D’autres travaux vont suivre : réfection du terrain de
boules et fleurissement autour du chalet.
Un coup de jeune aux jardins vous avez dit !

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

		

REPAS CHINOIS À EMPORTER
Une tradition, cela se perpétue, c’est pourquoi la société de gymnastique de Sausheim souhaitait, malgré cette
période difficile, maintenir sa manifestation annuelle du Repas Chinois qui fête ses 44 années d’existence. Un
moment de retrouvailles !
Ce n’est pas rien, ceci grâce aux clients fidèles, à la renommée et, bien sûr, à l’héritage transmis par les anciens
membres au fil de ces nombreuses années.
Une équipe rodée, dirigée par Gilles PILLOT, de main de maître. Les petites mains des bénévoles de cette
dynamique association ont concocté une délicieuse soupe chinoise et roulé pas moins de 3600 nems qui ont été
distribués, tout ceci selon un protocole sanitaire strict.
Le président, Frédéric ROSSDEUTSCH souhaite remercier les services techniques pour la partie matériel et
féliciter l’ensemble des personnes qui se sont investies ainsi que les clients qui ont participé à cette action
permettant une aide à la reprise de l’activité la rentrée prochaine !
En espérant une reprise proche, le sport et les moments partagés nous manquent.
Prenez soin de vous et à bientôt !

ENTRAIDE

Nous recherchons une personne, maman ou grands-parents ayant ses enfants, petits enfants à l’école maternelle
du centre.
Il s’agirait d’accueillir, à partir de septembre 2021, un petit garçon de 3 ans, entre 7h30 et 8h, ensuite, de
l’accompagner à l’école maternelle du centre. Nous pouvons, en échange, vous rendre un autre service.
Merci de joindre Madame ou Monsieur ZIMMER au 07.81.76.25.09 pour toutes informations complémentaires.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN MAI
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 3

1b

Zones d’activités

Vendredi 7

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 4

2

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 10

1a

Zones d’activités

Mercredi 4

3

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 21

GA

Grands axes du village

Jeudi 6

4

Quartier Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
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PLANTATION

8

		

« Hirondelle aux champs,
Amène joie et printemps »

« Hirondelle volant haut,
Le temps sera beau ;
Hirondelle volant bas,
Bientôt il pleuvra. »

Depuis deux décennies, nous constatons que les hirondelles sont
en voie d’extinction. Pas moins de 80% d’entre elles ont disparu,
non seulement en raison du changement climatique, des
pesticides mais également en raison de la disparition de leur
habitat naturel, du fait de la densification urbaine, devenant ainsi
une espèce protégée.
Dans notre village, nous avons la chance d’avoir encore une
colonie d’hirondelles dont pas moins de 25 nids sont installés sous
le toit de l’ancienne salle de gymnastique.
Pour permettre à cette association, propriétaire de cette salle, de
faire des travaux au niveau de la façade, nous avons pris contact
avec La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) qui nous a suggéré
la mise en place d’un hôtel à hirondelles.

Les agents des services techniques de la commune se sont
de suite mobilisés et Messieurs BAZIER et HOFFARTH ont
mis leurs compétences professionnelles et talents à profit
pour la construction d’un bel hôtel à hirondelles, tout à fait
unique, agrémenté d’un toit végétal.
Ensuite il a fallu trouver un endroit, pas trop loin du foyer
actuel, pour implanter cet ouvrage. Nous avons donc
sollicité Messieurs Mathis et Fischer, respectivement
Président et Directeur du CREDIT MUTUEL de SAUSHEIM,
pour la mise à disposition d’un bout de terrain. Ils ont de
suite été sensibles à notre projet qui entrait totalement
dans les valeurs et les engagements en termes de
préservation de l’environnement de leur établissement et
ont accepté que nous installions l’hôtel sur l’espace vert à
l’arrière de la banque près du parking du pôle médical.
Cette opération s’est donc faite le mardi 6 avril,
malheureusement sans la présence des enfants de l’école
élémentaire du centre comme initialement prévue, en
raison de la fermeture des écoles. En effet, le temps était
compté et il ne nous était plus possible de repousser la date,
puisque les hirondelles devraient revenir d’ici peu.
Il s’agit là d’une belle opération et d’un travail d’équipe
fédérant plusieurs partenaires.
Bravo et merci à tous.

9

Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : Environnement
et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Affaires sociales,
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Affaires scolaires et
jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme,
constructions, affaires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement
de la fibre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Affaires
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances,
développement économique, communication,
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel,
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports,
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP,
Communication.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30.
(le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendezvous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT DE COMMUNES DE L’ÎLE
NAPOLÉON (S.C.I.N.) :
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.),
URBANISME, AFFAIRES FONCIÈRES,
VOIRIE, ENVIRONNEMENT :
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
SUR RENDEZ-VOUS
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en
entretien individuel afin de construire, avec
vous, votre projet professionnel (orientation,
formation, emploi). Nous proposons également
une prestation gratuite vers les employeurs
pour les accompagner dans leur démarches

de recrutement (prestations, aides Etat,
présélection de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendezvous, contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse
Tél. 03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de
Wittenheim
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou
03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN
- 3, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS - M. Julien FEYTI - 3, rue
de Mulhouse - Cabinet n°4
Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER, Camille DISS, Céline
OUDET-CALINON et M. Mathias MUSSLIN
3 rue de Mulhouse - Tél : 03.89.56.96.90
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13
Ostéopathe - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARDI, Hervé ADLER
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
Massages énergisants
Karine KIRY - 3 rue de la Rivière
Tél. : 06.60.80.83.82
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Sophrologue
Emdy ABASSE - 5, rue de Ruelisheim
07.49.06.77.97
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Ile
Napoléon Directrice : Mme SINCK
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES

Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit
Prince
Directrice : Mme FOSTIER
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains
Directrice : Mme WALTER
Tél. : 03.89.46.43.66
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine.
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi
15 h 00 – 19 h 00
Mardi
15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h – 18 h
Jeudi
15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX
Rue de Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin
à partir de 4h, semaines impaires.
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim.
L’accès est strictement réservé aux habitants
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél.
03.89.36.06.44.
Attention hauteur limitée à 1,90m et badge
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90.
COLLECTE DU VERRE
Parkings : rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking - rue de l’École, parking - Complexe
Sportif, 31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU			
15
Police ou Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers		
18
N° d’urgence Européen (portable)
112
Gendarmerie Sausheim
03.89.46.84.70
Police Municipale		
03.89.56.01.08
Brigades vertes		
03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller		
03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim
03.89.31.04.89
Taxi Nabeco		
06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt
03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences)
03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences)
0800.47.33.33
Électricité			
09.726.750.68
Assainissement		
03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage
03.89.61.77.05
KIEN Sausheim		
06.85.54.64.61

		

NOUVEAU A SAUSHEIM
5 rue de Ruelisheim 68390 SAUSHEIM
Tél : 07.49.06.77.97 - emdy.sophro@gmail.com
•
•

Vous avez du mal à gérer votre stress, à contrôler vos émotions, à trouver le sommeil ?
Vous êtes confronté à une longue maladie (cancer, fibromyalgie, endométriose...), à une
phobie, un traumatisme, une addiction (tabac, alcool, sucre…) ?
• Vous préparez un examen scolaire, un entretien professionnel, une compétition sportive ?
• Vous manquez de confiance en vous, vous avez du mal à vous exprimer, à vous concentrer ?
• Vous avez besoin de vous retrouver, de reprendre goût à la vie, d’aider vos enfants ?
La sophrologie est sûrement faite pour vous. Elle s’adresse aux adultes et enfants, sportifs, femmes enceintes,
associations et entreprises.
La sophrologie apporte des bienfaits sur le corps et l’esprit. Elle permet de prendre du recul, de lâcher-prise afin de s’offrir
du temps pour soi, de reprendre confiance en soi, et d’avancer sereinement vers un changement positif de sa vie.
Les premières choses que les gens remarquent généralement après avoir commencé à pratiquer la sophrologie sont : un
sommeil plus reposant, une meilleure concentration, moins de soucis, une plus grande confiance en soi et un sentiment
de bonheur intérieur.
Nouvellement installé à Sausheim, mon objectif aujourd’hui est d’aider les personnes qui viennent me voir, à découvrir en
elles, les ressources nécessaires pour qu’elles puissent trouver la solution à leur problème et vivre sereinement.
Pour en savoir plus : www.sophrologie-kingersheim.fr
N’hésitez pas à prendre RDV par téléphone au 07.49.06.77.97 ou sur Doctolib afin d’en discuter et vous aider à atteindre
vos objectifs. Doctolib : https://www.doctolib.fr/sophrologue/sausheim/emdy-abasse
Vous pouvez aussi suivre mes actualités sur les réseaux :
• Instagram : https://www.instagram.com/emdyabasse/
• Facebook : https://www.facebook.com/emdyabassesophrologue

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
Ci-dessous vous trouverez un planning prévisionnel des
célébrations, qui pourra être modifié en fonction des annonces
gouvernementales en vigueur. Avant de vous déplacer, veuillez
consulter le site internet pour les horaires et informations à jour.
www.quatelbach.fr
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/
Messes
Week-end

Samedi soir
(voir site)

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

1 /2

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

Sausheim

Baldersheim
Modenheim

er

8/9
13

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
Contact pastorale des enfants :
Sophie Megnassan, pas d’accueil actuellement,
Mail : 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

Illzach

Ascension - Sausheim 9h30*

15 / 16

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

22 / 23

Pentecôte
Illzach

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

29 / 30

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30.
Le vendredi chapelet 16h30, suivi de la messe à 17h00
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La paroisse St Jean-Baptiste d’Illzach vient d’atteindre le
niveau «Grain de sénevé»
(1er niveau) du label EGLISE VERTE pour
son engagement pour le soin de la création.
https://www.egliseverte.org

Du côté de la Médiathèque
LE PORTAGE À DOMICILE, UN NOUVEAU SERVICE
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Etat Civil
MARIAGES

DECES

Le 20 mars 2021
M. Younes KARA et Mme Assia DJILANI

Madame Annemarie KUGEL
Décédée le 21 mars 2021 à MULHOUSE

Le 03 avril 2021
M. Yannick MARTI et Mme Coralie MAIGRET

Monsieur Charles HAMM
Décédé le 20 mars à MULHOUSE

Le 10 avril 2021
M. Jonathan SEILLER et Mme Marie HANSER

Madame Liliane SCHMITT
Décédée le 9 avril 2021 à MULHOUSE

M. Gilles HERTER et Mme Stéphanie FAUSSIL

Les Anniversaires de mai
Le 1

Le 2
Le 3
Le 4

Le 5
Le 6
Le 7
Le 8
Le 9

Le 10
Le 12
Le 13
Le 14

M. Jean-Paul MATTERN		
Mme Edith HOCQUAUX		
M. Jean-Claude ALTENBURGER
M. Antonio BARREIRA			
M. Jean-Marie HALLER			
Mme Christiane BOUICHOU		
M. Claude BECQUERIAUX		
M. Pierre GRAESSLIN			
Mme Fatiha BERKANE-KRACHAI
M. Ottone DE GRUTTOLA		
Mme Arlette DUHOUX			
Mme Marie-Louise WURTZ		
M. Gilbert ERNST			
M. Albert MUNCK			
M. Michel LAVERNOS			
Mme Suzanne ANSELM			
Mme Rose-Marie ERNST		
Mme Danielle GRAMMONT		
Mme Catherine MULLER		
Mme Marie Claire RINGENBACH
Mme Huguette ROSANO		
Mme Lucie KOLLAR			
Mme Maria CHARMAISON		
M. Maurice LEMEUX			
Mme Danielle FISCHESSER		
Mme Marianne TATAR			
Mme Aline BELLON			
Mme Impératrice DE GRUTTOLA
Mme Marie-Rose HESSNER		
Mme Nicole WAGNER			
M. Alain DESPRES			
Mme Marie-Elisabeth SEILLER		
M. Jacques PIERREL			
Mme Marie-Louise WEESS		
Mme Blanche FRITSCH			
Mme Charlotte GUILLAIS		
M. Jakob MULLER			
Mme Francine MESS			
Mme Anne-Marie GUYOT		
M. Antoine STOLTZ			

85 ans
81 ans
72 ans
71 ans
86 ans
80 ans
78 ans
84 ans
71 ans
74 ans
85 ans
82 ans
80 ans
80 ans
75 ans
73 ans
80 ans
77 ans
74 ans
82 ans
76 ans
71 ans
94 ans
89 ans
75 ans
71 ans
71 ans
84 ans
78 ans
75 ans
72 ans
71 ans
70 ans
81 ans
73 ans
93 ans
79 ans
81 ans
80 ans
85 ans

Le 15
Le 16
Le 17
Le 19

Le 20
Le 21
Le 22
Le 23
Le 24

Le 25
Le 26
Le 27
Le 28
Le 29

Le 31

13

Mme Denise SCHNOEBELEN		
M. Guy MALFATTO			
Mme Eugénie EHRMANN		
M. Bernard SCHIRMANN		
Mme Khedidja CHENNOUF		
M. Eric FROMHERZ			
M. Roland IFFLY			
Mme Danielle SARRAZIN		
Mme Anne-Marie WOLAK		
M. Hubert BLUMBERGER		
Mme Marguerite DURST		
Mme Monique SCHMITT		
Mme Monique HIMMELBERGER
M. Wladimir PERIH			
M. Maurice ZEISSER-STRAUB		
Mme Francine HERRMANN		
Mme Christiane GROH			
Mme Yvette RABOISSON		
Mme Fernande DELUNSCH		
M. Gérard DREYER			
M. Paul FAWER				
M. Helmut ZINT				
Mme Liliane FREYTAG			
Mme Alice TRITSCH			
Mme Irène JAKUBOWSKI		
M. Lucien BIERON			
Mme Carmela DE GRUTTOLA		
M. Jean-Claude OESCHGER		
Mme Marthe ZWINGELSTEIN		
M. Patrick SCHUH			
Mme Adrienne FISCHER		
Mme Renée NGUYEN LUNG TRUONG
Mme Lydie SCHMITT			
M. Jean-Claude BAUMEYER		
M. Charles BIXEL			
Mme Louise PORTMANN		
Mme Marie Thérèse BRUCKNER
Mme Marie BAUER			
M. Jean-Jacques BRENGARTH		
Mme Danielle LECROART		

76 ans
71 ans
91 ans
75 ans
87 ans
79 ans
73 ans
75 ans
74 ans
86 ans
85 ans
84 ans
75 ans
88 ans
77 ans
74 ans
80 ans
71 ans
74 ans
83 ans
83 ans
78 ans
72 ans
94 ans
75 ans
80 ans
73 ans
75 ans
86 ans
73 ans
71 ans
92 ans
78 ans
73 ans
73 ans
70 ans
70 ans
70 ans
79 ans
73 ans

Jardinage
COIN JARDIN

Saints de Glace 2021 – Attention au gel du mois de mai !
Les saints de glace ou « Saintes glaces » correspondent à une période climatologique située, autour de la Saint Mamert,
la Saint Pancrace et la Saint Servais, qui sont fêtés les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Les Saints de glace 2021
tomberont donc un mardi, mercredi et jeudi. Attention, une période de gel peut encore être observée jusqu’au 25 mai.
Beaucoup de jardiniers vous le diront : mieux vaut attendre que les Saints de glace soient passés pour repiquer les
plants en pleine terre. La période des saintes glaces correspond à la fin d’une autre période observée par les jardiniers,
celle de la Lune Rousse. Dans notre calendrier actuel, ces Saints ont été remplacés :
• Saint Mamert, célébré le 11 mai, remplacé par Sainte Estelle.
• Saint Pancrace, célébré le 12 mai, remplacé par Saint Achille.
• Saint Servais, célébré le 13 mai, remplacé par Sainte Rolande.
Origine des Saints de Glace : Saint Mamert a lancé la fête des Rogations, à partir
de 470, afin de mettre fin à une série de calamités naturelles. À cette occasion, les
paysans se retrouvaient et récitaient au cours de processions paroissiales des prières
pour protéger les cultures durant ces jours critiques. Le patronage de ces saints ne se
révélant pas toujours favorable, ils ont fini par incarner le retour du froid. Ces saints
sont invoqués par les agriculteurs pour éviter l’effet sur les cultures d’une baisse de la
température qui s’observerait à cette période et qui peut amener du gel. Une fois cette
période passée, le gel ne serait plus à craindre.
Les dictons sur les Saints de Glace :
• « Saints Mamert, Pancrace et Servais, sont toujours des Saints de glace. »
• « Saint-Servais, Saint-Pancrace et Saint-Mamert font à trois un petit hiver. »
• « Mamert, Pancrace, Servais sont les trois saints de Glace, mais Saint-Urbain les tient tous dans sa main. »
• « Saint-Servais quand il est beau, tire Saint-Médard (8 juin) de l’eau. »
• « Quand il pleut à la Saint-Servais, pour le blé, signe mauvais. »
• « Avant Saint-Servais, point d’été ; après Saint-Servais, plus de gelée. »
• « Saints Pancrace, Servais et Boniface apportent souvent la glace. »
• « Attention, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes la trace. »
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 ! »
Chaque mois nous vous proposons
un défi à relever pour qu’ensemble nous
devenions des « Incroyables acteurs » !
En Mai : VIVE LE VRAC !
1. Pourquoi ?
Regardons dans nos placards et dans nos réfrigérateurs :
des paquets en carton, des barquettes en plastique ou en
polystyrène qui vont venir gonfler les poubelles jaunes. Et
si nous essayions de diminuer le volume très important
des emballages jetables et à usage unique ?
2. Comment ?
Une des solutions est d’acheter en VRAC : pâtes, riz,
lentilles, semoule, légumes secs … fruits et légumes,
rayon frais à la coupe (fromages, charcuterie,…)
Cela permet d’acheter la quantité nécessaire et d’éviter
le gaspillage. Ce sera également l’occasion de tester de
nouvelles denrées, en très petites quantités, juste pour

goûter et sans acheter un paquet entier.
3. L’action
Une habitude simple que vous adopterez très vite : laissez
dans votre cabas les sachets en papier, les sacs en tissu,
les bocaux en verre ou les boites réutilisables, et partez
faire vos courses !
Anti-gaspi ! Les sacs
en papier à disposition
dans les rayons sont
réutilisables plusieurs
fois pour les fruits et les
légumes.
Petit plus : cousez vos
sacs à vrac en tissu.
Ils seront les fidèles
compagnons de vos courses dans votre cabas, comme
les sacs en papier.
Suivez nous sur notre page Facebook : ics sausheim
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message :
03 89 45 65 56
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LA MARCHE : POUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE
Le constat de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de Santé Public France est sans
appel : « les enfants et les adultes ne bougent pas assez ».
La sédentarité et le temps passé devant les écrans est en constante augmentation. Le
confinement, les couvres-feu successifs et la fermeture des clubs et installations sportives ont
amplifié le phénomène.
Un enfant devrait pratiquer au moins une heure d’activité physique ou dynamique par jour.
La marche à pied pratiquée comme moyen de locomotion actif par les enfants des Copains
d’Abord pour rallier la cantine scolaire ou/et retourner à l’école n’a que des bienfaits. Pratiquer
entre 30 et 40 minutes par jour, cela permet aux enfants de :
• Tonifier l’ensemble du corps, renforcer sa structure osseuse et développer ses
capacités cardiaques, respiratoires et musculaires.
• Réduire le risque de surpoids ou d’obésité en brûlant les calories superflues.
• Améliorer l’humeur en prenant le plein d’air frais ou de lumière naturelle.
• Améliorer la concentration, la sociabilisation.
• Réduire l’anxiété et le stress.
• Renforcer les défenses immunitaires
• Prévenir certaines maladies comme le diabète ou le cholestérol.
L’approche pédagogique de l’équipe éducative des Copains d’Abord est de privilégier
la marche comme moyen de déplacement des enfants, contribuant ainsi à leur bienêtre et à leur santé.
Ceci est d’autant plus important en cette période de pandémie.
Daniel Kippelen, directeur

LA TRIBUNE

ENTENTE COMMUNALE

Monsieur Koenig, tête de liste « Ensemble pour Sausheim » a jugé bon, dans le cadre de sa stratégie d’opposition,
de faire paraître, dans la presse (dimanche 4 avril), un article mettant en cause la transparence des délibérations
de notre conseil municipal, laissant planer le doute sur l’honnêteté de nos travaux et actions mises en œuvre
au service de notre population. Ce n’est pas acceptable. Il rajoute que « de toute façon », il se présentera aux
prochaines élections municipales dans…5 ans !!!
Voilà, en substance, le contenu du droit de réponse (mercredi 7 avril) qu’il nous a paru important de vous faire
partager, au nom de notre engagement et dans le respect des attentes des Sausheimoises et Sausheimois.
« Les préoccupations du Maire et de son équipe dévouée et très engagée tournent autour du Vaccibus, du centre
de vaccination que nous allons créer, de l’aide aux Sausheimois, aux Sausheimoises et celles attribuées à nos
associations, beaucoup plus que la candidature aux élections municipales de M. Koenig dans…cinq ans.
Concernant le versement de subventions aux associations, la commune a respecté toutes les conditions juridiques
pour leur attribution. Le groupe d’opposition peut consulter toutes les conventions et documents qu’il souhaite en
demandant un rendez-vous. Tout est transparent et les règles s’appliquent à tous.
Il est regrettable que M. Koenig n’ait pas assisté à la réunion préparatoire au débat budgétaire, qui s’est tenue pour
expliquer les rouages du budget primitif. Les réponses lui auraient été données sur le fonctionnement de ce type
de délibération, ainsi que sur le mécanisme des conventions ».
Le groupe de la majorité municipale

ENSEMBLE POUR SAUSHEIM

Depuis un an, nous pensions être dans un climat de transparence, de respect et de droit à l’information des élus de
l’opposition.
Or, nous avons pris acte lors du dernier conseil municipal, que Monsieur le Maire n’est pas dans cette démarche, et
montre une certaine méprise envers les élus d’opposition.
Une fois de plus, Monsieur le Maire a montré une certaine irritation envers les élus du groupe «Ensemble pour
Sausheim » qui souhaitent prendre part au vote en connaissance de cause, et à l’appui de documents d’information
indispensables à la décision.
Nous avions maintes fois relevé oralement l’absence des conventions en annexe des délibérations, sans avoir été
écoutés, et l’invitation du Maire à venir consulter ces documents en mairie sur RDV est inacceptable.
D’ailleurs, nous attendons toujours les documents demandés pour pouvoir délibérer en connaissance de cause…
Le problème perdure … et les relations entre élus en pâtissent ! Tout cela n’est pas un « bon point » pour le Maire qui
devrait sciemment veiller au bon déroulement des conseils et instaurer un climat de travail serein entre les élus des 2
groupes.
Le groupe Ensemble pour Sausheim
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

