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Dimanche 1 : Tournoi Gamper et Maurer
Samedi 7 : Don de vélos aux étudiants
Samedi 7 : Spectacle de l’Ecole de Musique
Dimanche 8 : Fête de la Victoire
Samedi 14 : Sausheim Propre
Samedi 14 : Concert de Gala de la Concordia
Dimanche 15 : rallye historique pédestre
Mercredi 18 : Collecte de sang
Jeudi 19 : Tournoi officiel des Tamalous
Samedi 21 : Fête de la Médiathèque
Dimanche 22 : Tournoi Loisirs du Volley-Club
er
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Vendredi 6 : Haroun
Dimanche 8 : Hubert Félix Thiéfaine
Jeudi 12 : Anne Roumanoff
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Mardi 24 : Christelle Chollet

Edito...
SAUSHEIM PROPRE 2022

3. Actualités
6. Culture
9. Médiathèque
10. Sport
10. Informations
12. Jardinage

Le printemps est arrivé et beaucoup de foyers se sont déjà attelés au traditionnel
« OSTERPUTZ » dans leurs maisons.
Comme chaque année, nous souhaitons fédérer les citoyens et les associations
locales à un « OSTERPUTZ » de notre commune dans le cadre de notre journée
citoyenne « SAUSHEIM PROPRE ». Depuis plusieurs années maintenant, ce sont
des centaines de bénévoles de tout âge qui ont œuvré ensemble pour le village.
Pas moins d’une vingtaine d’ateliers seront proposés tels que : plantation,
désherbage du cimetière et divers espaces verts, ramassage de déchets, travaux
de ponçage et de peinture, remise en état des cheminements de la colline de
jeux, nettoyage et entretien des abords des locaux par les associations, remise
en état de charrettes ….
Et pour vous remercier et récompenser vos efforts, la municipalité proposera un
déjeuner en toute convivialité pour clore cette matinée de travail, permettant
ainsi de poursuivre les échanges en contribuant au lien social et au bien vivre
ensemble.
Si vous souhaitez vous investir pour votre village, nous vous invitons à vous
inscrire à cette opération citoyenne, en complétant le tableau page 4. N’hésitez
pas à venir avec vos gants et autres outils.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 14 mai 2022 à 8h00 dans les
locaux du centre technique municipal. Vous y serez accueilli autour d’un café et
de croissants. Puis les groupes se formeront pour les travaux.
On compte sur vous !
Danièle Mimaud
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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

Adjointe à l’environnement et au développement durable

Actualités
BUS FRANCE SERVICES
Le bus France Services sera présent, à Sausheim, le lundi 2 mai 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

SAMEDI 7 MAI : VENTE DE JUS DE POMME

Nous vous rappelons notre vente de jus de pomme le samedi 7 mai 2022 de 9h à 11 heures au
verger-école, rue des Jardins à Sausheim.
Vous pouvez également vous adresser à notre président Hubert Freytag au 07 64 47 25 10. Il
sera à votre disposition.

DIMANCHE 8 MAI : CEREMONIE DE
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945
Le dimanche 8 Mai 2022, nous commémorerons le 77e anniversaire de la Victoire de
1945.
Nous aurons à cœur de marquer notre attachement à la liberté et notre reconnaissance à tous ceux, morts et vivants,
qui ont combattu pour cette cause notamment le 2e Bataillon de Choc libérateur de notre commune.
Programme :
• 09h15 : Rassemblement des Elus, des officiels et des sociétés locales sur la place de l’église.
• 09h30 : Office religieux.
• 10h30 : Cortège jusqu’au Monument aux Morts où se déroulera la cérémonie officielle avec la participation des
autorités civiles et militaires, du Corps des Sapeurs-Pompiers, de la Musique Concordia, de la Chorale les Baladins
de la Joie et du CMJ, avec allocutions, remise de médailles et dépôt de gerbe.
La population est très cordialement invitée à pavoiser et à assister à la cérémonie ainsi qu’à participer au vin d’honneur
offert par la municipalité, qui sera servi à la salle de Gymnastique – 8A, rue de Mulhouse.

MERCREDI 18 MAI : DON DU SANG
Docteur Daniel Kientz, Directeur de l’EFS Grand Est, souhaite vous faire part de la situation
actuelle des réserves en produits sanguins et des perspectives des prochaines semaines en
Région Grand Est : en effet, nous assistons à une baisse soudaine de la fréquentation des
collectes ces derniers jours dans toute la Région, une baisse qui risque de s’accentuer avec les
vacances de printemps.
La situation est préoccupante car les besoins en produits sanguins dans notre région restent actuellement élevés.
Les hôpitaux continuent à rattraper le retard pris tout au long de la crise.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 2e collecte de l’année 2022 dans la salle de
Gymnastique - 8A, 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. TOUS LES JOURS 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

JEUDI 19 MAI : LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Ce jeudi 19 mai 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.
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ACTIONS DE « PREVENTION ROUTIERE » POUR LES ÉCOLIERS
DES CLASSES ELEMENTAIRES DE SAUSHEIM

Le Gendarme Ludovic ALAIME de la brigade motorisée de Gendarmerie de Mulhouse, renforcé par le Brigadier-Chef
Principal HEINRICH Julien de la police Municipale de Sausheim sont intervenus dans les classes de CM2, afin de
sensibiliser les enfants sur le Code de la Route et ses dangers.
A l’issue de cet échange interactif entre écoliers et forces de l’ordre, les enfants ont passé un petit examen en salle de
classe, suivi de circuits de sécurité et de maniabilités avec leurs vélos en vue de l’obtention de leur permis cycliste ; il
est à préciser que tous les écoliers ont obtenu leurs permis.
Durant le cycle scolaire 2021/2022, la police Municipale de Sausheim est intervenue dans toutes les classes des écoles
élémentaires, afin d’assurer une continuité des actions de prévention routière adaptée à chaque tranche d’âge d’enfants.
« Sensibiliser les plus petits aux risques auxquels ils sont exposés en tant que piétons ou cyclistes dans la rue et
favoriser les bons comportements, notamment en milieu urbain » explique Julien HEINRICH.
Pour clôturer ce cursus pédagogique de sécurité routière, les trois classes de CM2 de notre commune auront le privilège
de participer à une sortie Vélo / Nature, encadrée par notre service de Police Municipale avec le renfort des Brigades
Vertes d’Eschentzwiller au mois de juin 2022.

SAUSHEIM PROPRE 2022
Samedi 14 mai 2022

N’oubliez pas notre rendez-vous éco-citoyen car la propreté de notre village est l’enjeu de chaque habitant.
SAMEDI 14 mai à 8h00
au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse.
•

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION

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 : Déjeuner* au Centre Technique Municipal, pour ceux qui le
souhaitent.
(*si la situation sanitaire le permet, et sous inscription préalable
indispensable)
Nous comptons sur vous…
Pensez à vous munir de gants et autres outils.
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SOCIETE D’HISTOIRE
Un Quatelbach bien utile…

Dernièrement a eu lieu l’animation autour du Quatelbach, organisée
par la commune.
L’occasion d’un rappel historique et de souvenirs.
Le Quatelbach est une rivière artificielle qui baigne la plaine d’Alsace.
Il a été creusé au Moyen-Âge pour alimenter les moulins de la plaine.
Les travaux auraient été réalisés sous la régence de la duchesse
Catherine d’Autriche (1378 – 1425), fille de Philippe de Bourgogne.
Ce qui expliquerait son nom : (Kett = Catherine, Bach = ruisseau).
La rivière débute à l’extrémité Nord du Nouveau Bassin de Mulhouse
et se termine à Neuf – Brisach, soit un parcours de 36 km.
Le Quatelbach, qui serpente à travers le village, a toujours connu par
le passé des utilisations multiples ; il faut préciser que son niveau
d’eau était bien supérieur à celui d’aujourd’hui.
• Avant l’électrification, il faisait tourner par la force hydraulique turbines et moulins le long de son parcours.
• Dans les années après la dernière guerre, il restait des maisons isolées sans adduction au réseau d’eau (mis en place dans
le village en 1935), et essentiellement situées au-delà de la rive Est de la rivière. Ces habitations étaient desservies par
des puits.
Mais pour la lessive, certaines familles devaient se contenter d’utiliser l’eau du Quatelbach. Aussi entre autres, après le
pont de la rue de la Harth (sur la rive droite) se trouvait une petite plateforme en bois sur pilotis, où quelques ménagères
venaient laver leur linge, le « battre » et le rincer. Un travail domestique par tous temps et qu’on peut difficilement
s’imaginer de nos jours…
• La rivière était aussi utilisée pour l’irrigation des prés et vergers riverains, nombreux à l’époque (urbanisation moindre) et
situés essentiellement au Nord de Sausheim vers Baldersheim (d’Bachmàtta).
On venait aussi y puiser l’eau pour l’arrosage des jardins et potagers. Pour les chanceux habitants sur les rives, c’était
facile. Mais d’autres devaient venir avec récipients et cuves, installés sur des remorques motorisées ou tirées à la force
des bras.
• C’étaient aussi des lieux de baignades et de joies aquatiques pour de multiples générations. Il y avait les endroits pour les
enfants (près des ponts), mais aussi des sites pour les adolescents ou jeunes adultes (comme entre autres le «Beerabäum»,
alors situé à l’écart, dans l’actuel quartier des Poètes) et où le niveau d’eau était plus important.
Pour une grande majorité c’était l’apprentissage de la nage et pour d’autres l’occasion d’un premier flirt…
• Les sapeurs – pompiers du corps local venaient y effectuer leurs exercices et faisaient tourner leur moto – pompe. Souvent
ils défilaient au pas, précédés par la fanfare qui apportait un air martial à la manœuvre le dimanche matin.
• Les chevaux aussi y avaient leurs habitudes en été, à des endroits peu profonds (d’Ross-Schwèma). Les paysans venaient
les rafraîchir, les « doucher » et les faire profiter en fin de semaine d’un plaisir aquatique régénérant.
Ainsi le Quatelbach, au cours des siècles, a toujours été synonyme d’utilité et de loisirs ; et il est resté avec ses rives boisées
une coulée verte appréciée.
Jean-Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM : RALLYE HISTORIQUE
PEDESTRE LE DIMANCHE 15 MAI
L’association a procédé en 2020 à la rénovation des plaques des lieux de mémoire de la commune.
La pandémie a longtemps contrarié ce projet de Rallye.
Aussi, pour faire connaître ou re-découvrir ce parcours, un Rallye historique est proposé le dimanche
15 mai, entre 13h30 et 18h.
Départ et arrivée dans la cour devant le siège de l’Association (en face de la médiathèque, rue
de l’Ile Napoléon). 2h de cheminement à prévoir.
Un questionnaire, qui donnera des indications sur le parcours à suivre, sera proposé aux
participants (personnes isolées, couples ou familles).
Des réponses pourront être trouvées sur les plaques ou bornes et d’autres questions feront
appel aux connaissances historiques ou de culture générale.
A l’arrivée, une feuille récapitulative sera remise aux participants avec les bonnes réponses.
(sur place : boissons et gâteaux).
Inscription souhaitée par téléphone auprès de la Présidente (Françoise Arnould au 06.61.12.06.99).
Le Comité
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LES AMIS DE L’EPHAD DU QUATELBACH
REMERCIEMENTS

Dimanche
15 mai 2022
à 10 heures

Les 1er et 2 Avril a eu lieu le Marché de Pâques organsé par les amis de
l’EPHAD du QUATELBACH.
Félicitations et un grand merci à toutes les personnes qui de près ou
de loin ont participé à la réussite de cette manifestation, à savoir, Mme
Volpe, Jérémy, le personnel de l’EPHAD, les bénévoles, les visiteurs.
Nous sommes ravis d’avoir contribué à transmettre joie et bonne humeur
à tout le monde pendant ces deux jours.
A cette occasion nous avons également innové en organisant une
tombola.
Nous remercions toutes les entreprises et commerces qui par leurs dons
de lots nous ont permis de mener à bien cette activité.

Elsasser
Mass
Messe en alsacien
SAUSHEIM

Eglise Saint Laurent

Culture
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L’ACL VOUS PROPOSE

ACL-Section Partage & Amitié
Les membres de la section vous invitent à leur prochaine rencontre. Ils vous donnent rendez-vous jeudi
19 mai 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 Bien-Être / Qi Gong
RAPPEL PRENDRE SOIN DE SOI AU FÉMININ ET RENAÎTRE AU PRINTEMPS
Pour développer votre énergie vitale dans la grâce, la douceur, la souplesse et la féminité, l’ACL de Sausheim
et sa section QIGONG vous proposent, Mesdames, un atelier de Qigong : les 14 et 15 mai 2022, samedi :
15h00 - 18h00 et dimanche : 09h00 - 12h00
Renseignements : Betty HALM - 06 36 10 08 20
ACL - Section Théâtre
“LES THERMES de CHAMPOUGNÉ» ont fermé le ‘’rideau’’!
La troupe du THÉÂTRE des J’OIES DE l’ACL remercie son public venu si nombreux nous
applaudir, rire… C’est grâce à votre présence et votre soutien que vous nous donnez
l’envie et les moyens de continuer à jouer.
Nous remercions les associations, commerçants pour leur contribution aux lots de notre
tombola et l’Etablissement de Communication d’Alsace pour les flyers.
Rendez-vous en MARS 2023
Salutations théâtrales à vous tous

CONCERT

SAMEDI 14 MAI 2022
20h – ED&N SAUSHEIM
La Musique Concordia de Sausheim invite
l’harmonie « Les Gens d’air » de Granges-Aumontzey
et l’école de Musique de Sausheim pour son concert
« MUSIQUE AUTOUR DU MONDE »
Après deux années sans concert de Gala en raison de la crise
sanitaire, la musique Concordia de Sausheim se réjouit de vous
présenter son nouveau programme : « Musique autour du
monde ».
Les musiciens sont heureux de partager la scène avec les élèves
de l’ensemble « Musicools » de l’école de musique de Sausheim
et l’Harmonie de Granges-Aumontzey dans les Vosges.
Les élèves de l’ensemble Musicools sous la direction de Jeannine
SPENLÉ auront l’honneur de débuter ce voyage à travers le
monde avec leur répertoire.
Les musiciens de la musique Concordia, placés sous la direction
de Nicolas JARRIGE prendront le relai avec un programme plein
de surprises. Vous ferez une escale en Ecosse avec «Hymn of
the Highlands» de Philip Sparke ou encore une petite virée
dans le Colorado avec «Colorado Roockies». Dans une partie
un peu plus rock, vous pourrez vous laisser transporter par les
airs connus de Supertramp ou U2.
En deuxième partie de soirée, les musiciens de l’Harmonie « Les
Gens d’air » de Granges-Aumontzey sous la direction de Benoît
GROCOLA vous feront voyager à leur tour en Scandinavie avec
la pièce «Nordic Aventures», au Brésil avec le morceau «
Brazil » ou encore «Bizantines Dances».
Nos programmes musicaux vous réservent encore d’autres
belles surprises que vous aurez l’occasion de découvrir lors de
notre concert !
La musique Concordia se réjouit de retrouver son
public ! Venez partager avec nous cette soirée haute en
couleur !
ENTRÉE LIBRE - PLATEAU
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 dans l’enceinte de Dollfus & Noack.
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Du côté de la médiathèque

APPEL AUX BENEVOLES
Participez à la vie de votre
Médiathèque lors d’un après-midi
festif pour petits et grands !
A l’occasion de la 5ème édition de la
Fête de la Médiathèque du samedi 21 mai
2022, nous recherchons des personnes
souhaitant partager un peu de leur temps
à nos côtés.
Vous pouvez venir nous aider pour le
montage, l’animation, ou le rangement de
la manifestation.
N’hésitez pas à nous rencontrer aux
horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 15h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 15h à 18h
Vendredi : 15h à 19h
Pour plus d’informations vous pouvez nous
contacter par mail biblio.accueil@villesausheim.fr ou au 03.89.56.49.01.
D’avance nous vous remercions pour votre
collaboration à ce joli projet.
L’équipe de la médiathèque

Animation pour les
tout-petits

Bricolage nichoirs en papier

Venez fabriquer votre arrangement décoratif sur le thème des oiseaux !

« AU PAYS DES DOUDOUS »

MERCREDI 11 MAI 2022 à 10h00 ou à 14h00
Pour les enfants à partir de 8 ans
VENDREDI 13 MAI 2022 à 19h00

Venez partager un moment privilégié avec
votre enfant autour des livres !

Pour les adultes et les ados à partir de
13 ans.

JEUDI 5 MAI 2022 à 9h30
Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés des assistantes maternelles de
la M2A, des parents et des grands parents.

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
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Sport
HANDBALL-CLUB SAUSHEIM

Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois de mai.
Venez supporter les joueurs !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net ou à visiter notre
site www.hbcsausheim.fr
LA S AI SON PROCHAI NE
L E HBC SA USHE I M CR ÉE

son équipe féminine de
handball -13

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).

ous !

-n
Rejoins

Tu es née en 2010 ou 2011 et tu
souhaites faire un essai ?

Tu peux contacter Sophie GOEPFERT
au 06 63 16 08 05

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 MAI
Circuit

Quartier

Lundi 2

1

Zones d’activités

Mardi 3

2
3

Mercredi 4

Circuit

Quartier

Jeudi 5

4

Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Vendredi 6

GA

Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Centre du village - Quartier nordouest

Vendredi 20

GA

Grands axes du village
Centre du Village

10

Le petit mot du Conseil Municipal des Jeunes
…En direct de la caserne des pompiers !
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont vécu le samedi 2 avril, malgré un temps maussade, une belle matinée en
rendant visite aux sapeurs-pompiers de Sausheim.
Accueillis par le Sergent Roland, il nous a fait découvrir le fonctionnement et les équipements de la caserne. Nous avons pu
tester les extincteurs et voir les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) manier une lance à incendie pour éteindre un feu de voiture.
Ce sont ces JSP, encadrés par Elise, qui nous ont initiés dans le cadre des premiers secours aux gestes qui sauvent des vies,
dont la pratique du massage cardiaque et la mise en Position Latérale de Sécurité (PLS).
Des jeunes qui forment des jeunes, un bel état d’esprit, BRAVO !
Par ces échanges riches entre les JSP et les élus du
CMJ, l’une ou l’autre vocation semble être née !
Nous encourageons filles et garçons de plus
de 13 ans à s’engager auprès des SapeursPompiers de Sausheim !

Apprendre des gestes qui sauvent des vies
Nous avons pris conscience du rôle de ces gestes
que nous pouvons tenir dans la chaîne de secours et
devenir un maillon essentiel de la survie en cas d’arrêt
cardiaque, en attendant l’arrivée des secours.

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

Messes

Samedi
18h

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

30 / 1

Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

7/8

Baldersheim à
18h30

Sausheim
Modenheim

Illzach

Modenheim
Baldersheim

Battenheim

14 / 15
Dim 15
21 / 22

Illzach

10h00 Messe en alsacien à SAUSHEIM
Illzach

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

Dim 22

10h00 messe de la Confirmation à
Sausheim, présidée par Mgr KRATZ

Jeu 26

Ascension 9h30 SAUSHEIM,
9h30 Baldersheim 11h00 Illzach

28 / 29

Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

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.

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.
15 mai : dimanche autrement à la Maison Paroissiale
d’Illzach. Temps d’échange fraternel. Petit déjeuner à 8h45,
puis les enfants sont pris en charge en atelier, tandis que les
parents se retrouvent pour savourer ensemble la parole du jour.
Les festivités se clôturent par la messe à 11h.
Renseignements et inscriptions auprès de Sophie Megnassan.
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Jardinage
Gendarme : pourquoi et comment accueillir cet insecte
dans son jardin ou son potager ?
Ne vous débarrassez plus du gendarme, au contraire,
accueillez-le sans plus attendre dans votre jardin, potager
ou verger. Non, le gendarme n’est pas un parasite, mais
plutôt un auxiliaire utile au jardin. Comme son nom le laisse
entendre, cet insecte rouge et noir veille sur nos végétaux.
Qu’est-ce qu’un gendarme? Pyrrhocoris apterus. Le
gendarme est une punaise inoffensive qui ne mesure pas
plus d’un centimètre. On le reconnaît par sa carapace ornée
d’un triangle noir, suivi de deux grandes taches sombres et de
deux plus petites. Il possède des ailes trop courtes pour qu’il
puisse voler.
Bien souvent, le gendarme est vu d’un mauvais œil par les
jardiniers qui le soupçonnent de détruire les cultures, d’autant
plus qu’il n’est pas souvent seul (il vit en colonies importantes).
Mais rassurez-vous, c’est rarement le coupable.
Alors, halte aux idées reçues.
Certes, il peut se nourrir de plantes (comme les feuilles
d’hortensias ou de tilleul), mais il fait rarement de gros
dégâts dans les plantations. Au contraire, il est plutôt
d’une aide précieuse pour lutter contre les indésirables au
jardin, notamment les pucerons, les cochenilles ou les
larves. Comme la coccinelle, grande alliée des jardiniers.
Il est également utile dans la décomposition des végétaux.
Cette minuscule punaise aide les feuilles mortes ainsi que les

insectes sans vie à se décomposer plus rapidement. Résultat,
en participant à la dégradation de la matière organique, il
contribue à équilibrer et à préserver l’écosystème.
Les gendarmes sont visibles de mars à avril et d’octobre à
novembre. C’est donc le moment de faire de votre jardin un
havre de paix pour ces auxiliaires si précieux.
Dès les premières gelées, installez des abris naturels pour
qu’ils puissent s’y réfugier. Pour cela, laissez un tas de feuilles
mortes aux pieds des arbustes. Ça fera aussi le bonheur des
hérissons. Et évidemment, on bannit à tout prix les produits
chimiques qui sont néfastes pour l’environnement et la
biodiversité.
Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »

En Mai, mettons de la vie au « verger- jardin »
Atelier repiquage des semis
samedi 7 mai, entre 14h30 et 16h.
Rendez-vous au verger pédagogique partagé, à l’angle de la rue des Bains et
de la rue Neuve, pour repiquer les plantes potagères ou les fleurs que nous
avons semées.
Venez avec des gants, une petite binette, un arrosoir et le tour est joué !
Vos enfants sont les bienvenus, une activité est spécialement prévue pour eux.

LE COIN DES ENFANTS
Pendant que vos parents plantent les semis, vous pourrez réaliser une jolie œuvre
éphémère et naturelle, colorée et poétique : un « land- art ».
Prévoyez d’apporter des feuilles, des écorces, des petites fleurs, des branchettes, … (pas de cailloux !). Vous
trouverez également dans le verger de quoi cueillir et ramasser.
Un adulte des ICS sera là pour vous accompagner.
Atelier pratique, jeudi 21 mai de 19h30 à 21h,
« Je sais faire moi-même un nettoyant toutes surfaces »
maison des associations, rue des vergers
Atelier uniquement sur inscription, places limitées.
Par SMS au 03 89 45 65 56 (nom, prénom) ou par mail : icsausheim@gmail.com
Participation aux frais : 5€
Apporter une cuillère à soupe, un entonnoir, une bouteille vide ou un vaporisateur
vide, et si possible un récipient haut pour mélanger.
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
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Seniors
L’EHPAD DU QUATELBACH
Durant le mois d’avril les résidents ont surfé sur une vague de liberté ! Comme ici, lors du premier tournoi de surf en
piscine gonflable organisé le 1er avril 2022 dans le hall de l’établissement. Résidents et bénévoles ont tous enfilé leur
tenue de plage afin d’aller glisser sur les plus belles vagues du secteur de l’Ill’ Zach et de l’Ile Napoléon.
Après avoir piqué une tête, ils se sont tous retrouvés lors du marché de Pâques organisé par l’Association des Amis de
l’EHPAD du Quatelbach, ce même week-end. Les festivités de Pâques se sont poursuivies avec la réalisation d’œufs et de
lapins en chocolat. Le mois d’avril s’est achevé par les premières sorties en forêt pour chercher du muguet.
En mai, il n’y a pas de mais ! Nous continuerons de profiter de la vie et de faire ce qui nous plait. Nous accueillerons pour
la première fois le centre hippique de Flaxlanden pour que les résidents puissent s’occuper des poneys et autres animaux
de l’écurie. Nous reprendrons nos soirées autour du terrain de pétanque et nos barbecues dans le parc afin d’inaugurer
notre pergola.
Valérie VOLPE, directrice

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

73
72
82
86
79
81
72
75
85
74
86
81
76
81
83
81
78
75
72
83
77
95
90
76
76
85
73
79
71
72
76
82
80
81
82
72
77

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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

Etat Civil

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

DECES

86
92
76
88
80
74
76
75
86
76
85
89
75
81
72
75
84
84
73
95
79
76
81
74
76
72
74
87
74
74
71
93
71
79
71
80
74

Madame Yvonne PARIS née RIETTE
Décédée le 13 mars 2022 à SAUSHEIM
Monsieur Michel TASTE
Décédé le 13 mars 2022 à MULHOUSE
Madame Jeannine SCHMITT née STUBER
Décédée le 15 mars 2022 à SAUSHEIM
Monsieur Gilbert HILBRUNNER
Décédé le 15 mars 2022 à MULHOUSE
Monsieur Charles RUBEL-GOELLER
Décédé le 17 mars 2022 à MULHOUSE
Madame Raymonde KNOPF née MULLER
Décédée le 17 mars 2022 à MULHOUSE
Monsieur Gérard GROH
Décédé le 27 mars 2022 à MULHOUSE
Madame Christiane SERRES née FERRARI
Décédée le 6 avril 2022 à SAUSHEIM

NAISSANCES

Lila EY, née le 14 mars 2022
Fille de Régis EY et Caroline PIERREL
Paul HAUMESSER-NORTH, né le 16 mars 2022
Fils de Franck HAUMESSER et de Céline NORTH
Arthur MILLE, né le 25 mars 2022
Fils de Frédéric MILLE et de Viviane SIMON

MARIAGE

Le 02 avril 2022
M. Nicolas GREINER et Mme Victoria SANTOS DA SILVA

14

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

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

