Dates à retenir
Le samedi 7 : Soirée carnavalesque de la Société de Tir
à l’Espace Dollfus et NoackLe jeudi 12 : Spectacle Enfants de
Tchernobyl
à l’Espace Dollfus et Noack
Le samedi 14 : Les randonnées de printemps du club
cyclotourisme (départ du complexe sportif)
Les 15 et 22 : Elections Municipales
Les 20, 21 et 22 : Théâtre francophone par l’ACL-Théâtre
à la Maison des Associations
Les 21 et 22 : Marché de Pâques de la Croix Blanche
à l’Espace Dollfus et Noack
Le 22 : Déjeuner dansant Baekaoﬀa des donneurs de sang
à la Salle de gym.
Le 28 : Randonnées de printemps par le club cyclotourisme
(départ du complexe sportif)
Les 27, 28 et 29 : Théâtre francophone par l’ACL-Théâtre
à la Maison des Associations

A l’ED&N
Le dimanche 8 : Peppa Pig
Le samedi 14 : The Silencers + Battle
Le vendredi 20 : La dame de chez Maxim
Le vendredi 27 : Concert de solidarité
par l’Association VISION’ERE
Le samedi 28 : Louis Bertignac
Rosedale (en première partie)

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

Téléchargeable sur l’App Store et
Google Play

SALLE DU CONSEIL

FLOWERS OF UKRAINE (Fleurs d’Ukraine)
TOUTES NOS DATES 2020

ED&N - Espace Dollfus & Noack - Sausheim 68390
Date : Jeudi 12 Mars 2020 à Horaire : 20h00,
Tarifs : Participation libre, plateau
Grand Show de danse folklorique et Cirque Ukrainien.
Au bénéﬁce des actions humanitaires et culturelles de l'association "Accueil des Enfants de Tchernobyl".
Notre Association, fondée en 1993, s’est ﬁxée comme objectif de venir en aide aux enfants de la région de Tchernobyl,
victimes involontaires des conséquences de la catastrophe nucléaire survenue il y a plus de 30 ans, malheureusement
encore pour longtemps d’actualité. Nous recherchons régulièrement des familles d'accueil. Pour les séjours d’été, des
familles prêtes à ouvrir leur porte et leur cœur à un jeune garçon ou à une jeune ﬁlle, ou à plusieurs enfants, âgés de 8 à
14 ans. (L’Association prend en charge les frais de transport et l’assurance de chaque enfant accueilli.)
Contacts : Claude Schertzer, président, au 03 89 26 18 91 ou 06 14 38 31 04 ou c.sch@sfr.fr – Agnès Matter Balp,
vice-présidente, au 03 89 83 81 05 ou 06 81 10 37 14 ou agnes.matter-balp@wanadoo.fr

SAMEDI 14 MARS 2020 : OPERATION « TULIPES A CŒUR »
Le samedi 14 mars 2020, de 8h à 13h, devant la Mairie, l’équipe de l’Amicale des Donneurs de Sang, en partenariat avec
le Centre Communal d’Action Sociale, vous proposera, comme chaque année, des bouquets de
tulipes aux prix de 6 €.
Cette vente est destinée à l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de l’Hôpital
du HASENRAIN de Mulhouse.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

DU 16 AU 22 MARS 2020 : SEMAINE NATIONALE
DE LUTTE CONTRE LE CANCER
La Semaine Nationale Contre le Cancer, organisée par la LIGUE NATIONALE CONTRE LE
CANCER et ses Comités Départementaux, aura lieu du 16 au 22 mars conformément au calendrier
oﬃciel des appels à la générosité publique prévue pour 2020.
Cette campagne a pour objet de permettre aux oeuvres organisatrices de disposer des fonds
indispensables à la poursuite de leurs actions de lutte contre le cancer entreprises parallèlement et
de façon complémentaire aux eﬀorts accomplis dans ce domaine par les pouvoirs publics.
Dans le Haut-Rhin, toute l’organisation pratique de la collecte de fonds est assurée par la :
LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN - 11 rue Camille Schlumberger - 68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 18 94 - Courriel : cd68@ligue-cancer.net

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
DE SAUSHEIM ORGANISE
LE DIMANCHE 15 MARS 2020 DE 12 à 19 HEURES
SALLE DE GYMNASTIQUE RUE DE MULHOUSE
A SAUSHEIM

SAMEDI 14 ET 28 MARS 2020 :
RANDONNEES CYCLOTOURISTES

Pour Infos les Randonnées de Printemps cyclotouriste
auront lieu les samedi 14 et 28 Mars 2020 avec départ
du complexe sportif de Sausheim entre 13h et 15h pour des
distances de 31km, 48km et 69km.
AMBIANCE GARANTIE AVEC L’ENSEMBLE
SAMEDI 28 MARS 2020 : C’EST LA FÊTE DU VÉLO A
SAUSHEIM
Au menu
Pour les gens qui aiment faire de la balade en vélo, le CLUB
CYCLOTOURISTE DE SAUSHEIM CCS organise avec le
Apéritif
printemps enﬁn revenu et les fêtes de Pâques toutes proches,
Baeckaoffa
nous vous proposons une balade en vélo à la découverte de
Fromage- Dessert
l’éveil de la nature.
Café
Cette promenade est spécialement concoctée pour tous
PLACES LIMITEES
: familles, amis, copains, jeunes et moins jeunes, sur un
parcours facile de 15 km autour de Sausheim avec quelques
BARRO Renzo 18, rue de la Rivière 0389453876
kilomètres en plus pour les plus volontaires.
LECROART Danielle 45E ,rue de Mulhouse 0674590764
Vous serez encadrés par des cyclos conﬁrmés, un point
TABAC URRICH Grand’Rue Sausheim
de ravitaillement gratuit se trouvera sur le parcours aﬁn de
CHEQUES AU NOM DE L’AMICALE
pouvoir vous ressourcer.
---------------------------------------------------------------Nom ………………………………………Prénom…………………… LE DEPART GROUPE SERA DONNE A 14H30 (VENIR 15
…………….
MIN AVANT) DEVANT L’ENTRÉE DU COMPLEXE SPORTIF
Adresse………………………………………
ROGER HASSENFORDER
Nombre d’adultes à 26€
……=……………€
Vous y êtes tous les bienvenus, et nous vous attendons aﬁn
Nombre d’enfants à 12€
……=……………€
de partager ensemble les joies de la pratique du vélo et cela
TOTAL………………………………………….€
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Courriel ………………………………………..
AU CCS TOUT EST PROPOSE MAIS RIEN N’EST IMPOSE
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à
Daniel HAABY au 06.07.96.28.50 - Président du CCS

DEJEUNER DANSANT
NUIT BLANCHE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
MARS 2020 :
MARCHE DE PÂQUES
Les secouristes de la CROIX
BLANCHE de Sausheim organisent
le samedi 21 mars de 15 heures
à 19 heures et dimanche 22 mars
2020 de 10 heures à 18 heures, leur
20ème Marché de Pâques à l’Espace
DOLLFUS & NOACK à SAUSHEIM
Plus de cinquante exposants seront présents pour montrer
leur savoir-faire. La grande variété des articles exposés
satisfera de nombreux visiteurs : des décorations de Pâques,
des arrangements ﬂoraux, des tableaux en trois D, de la
peinture sur tout type de support, broderie, crochet d’art,
patchwork, pâte à sel.
L’équipe, sous la houlette de sa
présidente Evelyne HIRTZLIN, sera
heureuse de vous y accueillir et vous
proposera viennoises, sandwich,
pâtisseries et le dimanche un repas
traditionnel : Fleischschnacka,
salade verte, dessert pour 12 €.
L’entrée est libre.

DES SAUSHEIMOIS RECUEILLIS À BOUXWILLER…
Le 20 novembre 1944, Sausheim est libérée la première fois ; cela va être de courte durée. Comme l’intendance et les
renforts avaient du mal à suivre, les forces françaises durent rapidement se replier sur une ligne Doller - Modenheim,
- Île Napoléon dans la nuit du 22 novembre.
Une rumeur se propagea rapidement : les allemands vont revenir et raﬂeront tous les hommes valides.
Ce fut la panique générale : Des réfractaires, des incorporés de force non retournés dans leurs unités (qui risquent
d’être exécutés), des hommes valides qui veulent se soustraire aux corvées de défense et autres obligations rejoignent
Mulhouse déjà libérée. 120 hommes vont ainsi quitter Sausheim.
Ce qui semble dans un premier temps devoir être de courte durée, va vite se révéler comme une épreuve supplémentaire
jusqu’au début du mois de février 1945…
A Mulhouse, ceux qui ont de la famille, des connaissances ou un employeur sont rapidement accueillis. Mais les autres
doivent se débrouiller.
Le Sous-Préfet, en concertation avec les intéressés et l’Action Française, propose un repli à Bouxwiller dans le
Sundgau (à côté de Ferrette).
Ainsi une quarantaine de personnes, véhiculées par l’armée, prennent le chemin du Sundgau début janvier 1945.
Très bien accueillis dans ce petit village, ils vont intégrer des familles paysannes et participeront aux travaux
domestiques des fermes.
Certains diront même que ce fut un vrai « schnaps-paradis »!. Mais loin de leurs familles, qui entre-temps avaient été
évacuées principalement vers les villages de la Hardt.
Quand début février une radio suisse annonce la libération de Battenheim, Baldersheim et Sausheim (qui a eu lieu le
6 février 1945), nos compatriotes ne pensent plus qu’à une chose : le retour rapide à Sausheim ! Certains reviendront
même à vélo…
Ils prennent congé des familles d’accueil avec émotion et reconnaissance.
A Sausheim dévastée, truﬀée de mines, les retrouvailles familiales et le travail de reconstruction les attend. Il fallait
avoir bien du courage !
Jean. Jacques Pﬂeger
Société d’Histoire de Sausheim

L’ACL VOUS PROPOSE
SECTION PARTAGE & AMITIÉ
Après le couronnement des rois et reines (photo ci-jointe)Les
membres de la section et leurs amis ont Rendez – vous jeudi 19
MARS dès 14h30 à la Maison des Association (ACL) pour un après
midi convivial et chaleureux.
Contact tél : 09 83 06 55 08

ACL – SECTION TAI CHI / QI GONG
YI JIN JING
Le Qigong de la Transformation des Tendons
Ce Qigong ancien est un travail profond sur les tendons dans le but de retrouver la souplesse
articulaire et la dynamique musculaire.
Comme tout Qigong, il a un eﬀet bénéﬁque sur tous les organes, dont les Reins et le Cœur, et
plus particulièrement sur le Foie, l’Organe relié au Printemps.
L’ACL et sa section Qigong vous proposent de le découvrir et de l’approfondir le week-end des
14 et 15 Mars 2020 :
Samedi de 15h00 à 18h00
Dimanche : de 09h00 à 12h00
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71

VACANCES DE PRINTEMPS
Copains Indiens : du 20 au 24 avril pour les 7-14 ans
Une nuitée dans un tipi et deux jours à Europa-Park. Activités sportives, activités manuelles,
grand jeu, accueil de 8h00 à 17h00. Pique-nique tiré du sac (sauf mercredi et jeudi).
Tarifs : de 150 à 235 € selon les revenus et le lieu d’habitation.
Mini-séjour au Parc de Sainte-Croix : du 21 au 23 avril pour les 6-12 ans
Pars pour un voyage extraordinaire sur les traces du loup pour découvrir toutes les facettes de cet animal passionnant
à travers des paysages magniﬁques. De nombreux autres mammifères tels que des ours bruns, des bisons, des lynx,
des singes, des castors, des mouﬂons, des chevaux, sont également présents dans le parc en semi-liberté. Ainsi que de
nombreuses sortes d’oiseaux migrateurs, des rapaces, des chouettes, des hiboux et des reptiles. Sans oublier l’île aux
lémuriens !
Visite de la réserve naturelle de l’île de Rhinau au retour.
Soirée veillée animée. Hébergement en demi-pension au gîte rural de Blanche-Eglise.
Tarifs : de 77,50 à 113 € selon les revenus et le lieu d’habitation.
Accueils de loisirs Sausheim Centre : du 14 au 24 avril pour les 3-12 ans
Sur le thème du ciel et de l’espace : parc du Petit Prince, grands jeux,
Cigoland, le Vaisseau de Strasbourg, fabrication de Montgolﬁère,
Planétarium de Strasbourg, ateliers cuisine, expériences scientiﬁques, etc...
Tarifs : de 16,50 à 23 € selon les revenus et le lieu d’habitation.
Accueils de loisirs Sausheim Sud : du 14 au 24 avril pour les 6-14 ans
Sur le thème du passé et du futur : yoyo, pog’s, tournoi de Pokemon, jeu de
l’élastique, cité de l’automobile, boum rock’n roll et disco, réalité augmentée
au parc du petit prince, laser-game, bowling, grand jeu, activités sportives,
création d’un robot, etc..
Tarifs : de 2 à 14 € selon les revenus et le lieu d’habitation.

«LES COPAINS D’ABORD» SOLIDAIRES AVEC
«BOUCHONS ET COMPAGNIE»

Des conteneurs de récolte de bouchons en plastiques sont
disposés à plusieurs endroits sur notre territoire communal.
A la déchetterie, à la médiathèque, à l’école maternelle Nord
et depuis peu dans le hall d’accueil des Copains d’Abord à
Sausheim et à Sausheim sud.
Chaque tonne récoltée permet à l’association alsacienne,
basée à Riedisheim d’obtenir 180 €. Cet argent servira
à l’association pour oﬀrir jeux et mobilier, aux enfants
hospitalisés à l’hôpital mère-enfant de Mulhouse.
A 10 grammes par petit bouchon de bouteille d’eau, vous
pouvez comprendre qu’il en faut du temps et de nombreux
bouchons pour arriver à une tonne (1 000 kg).
Pourtant, l’année passée ce sont 2 camions de 12 tonnes,
soit 24 tonnes au total qui sont partis en recyclage en
France.
Ils serviront dans leur deuxième vie à fabriquer, caddies en

plastique, palettes, fauteuils, etc…
Les bouchons sont stockés très gracieusement par
l’entreprise de transport Tym, qui fait partie de toute une
chaîne de bénévoles qui se côtoient pour le bien-être de
ces enfants malades et hospitalisés.
Les Copains d’Abord, nouveau partenaire, convie notre
population sausheimoise à récupérer un maximum de
bouchons plastiques de type lait, eau, lessive, dentifrice,
gel douche.
Attention, pas de bouchons de médicaments, ni produits
dangereux, ni liège.
Merci d’avance à tous ceux qui vont s’unir pour soutenir
cette magniﬁque opération de solidarité.
Les Copains d’Abord – 20d rue Jean de la Fontaine
68390 SAUSHEIM - tél. : 03 89 46 88 50
www.lcda-asso.net – accueil@lcda-asso.net

SPORTIFS MERITANTS 2019
Comme chaque année, la Municipalité s’intéresse aux résultats des sportifs enregistrés durant l’année 2019 et
récompensera les performances les plus méritoires lors d’une manifestation qui se déroulera au courant du 1er semestre
2020.
En plus des sportifs méritants licenciés dans les clubs sausheimois, la Commission des Aﬀaires Sportives souhaiterait
connaître, féliciter et récompenser les champions évoluant dans des clubs extérieurs.
Ce message s’adresse donc aux sportifs dont les performances méritent d’être connues. Merci de vous faire connaître à
la Mairie Annexe– Tél : 03.89.56.09.90 avant le 14 mars 2020.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités :
•

Taille d’hiver le samedi 7 mars 2020 à 14h00 au 10 rue de Rielisheim

•

Taille d’hiver le samedi 14 mars 2020 à 14h00 au verger pédagogique partagé.

Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à
SAUSHEIM -Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN MARS
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.
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REMERCIEMENTS
Un grand merci aux sapeurs pompiers de SAUSHEIM
A l’EHPAD du Quatelbach en début de soirée dimanche 19
janvier nos deux ascenseurs sont tombés simultanément en
panne. La trentaine de nos résidents qui n’était pas encore
montée dans sa chambre était bloquée au rez-de-chaussée
après le repas du soir.
Les sapeurs pompiers de SAUSHEIM sont venus, à la force
de leur bras monter les résidents dans les étages. Grâce à
leur action rapide et bienveillante, nos aînés ont pu dormir
paisiblement dans leur chambre.
L’Association de l’EHPAD du Quatelbach, la Direction et
l’ensemble des professionnels de la maison leur en sont très
reconnaissant, et les remercient chaleureusement.
Un grand merci à eux, pour leur dévouement tant apprécié.
L’EHPAD du Quatelbach,
M. Denis LIGIBEL (Président de l’Association)
Mme Valérie VOLPE (Directrice)
*****
A l ‘occasion de mon 85e anniversaire, je tiens à remercier
Monsieur le Maire Daniel BUX pour ses bons vœux et la
magniﬁque corbeille ﬂeurie munie d’un excellent breuvage
d’Alsace apportée par Madame LENET, Monsieur FEKETE
et Monsieur DE LA TORRE. Mes remerciements vont
aussi à Monsieur Laurent FISCHER, Directeur du Crédit

Mutuel de Sausheim et son magniﬁque arrangement ﬂoral
accompagné d’un très bon vin d’Alsace et à Monsieur Gilbert
HEBERLE, Président de l’U.N.C. Merci aussi à Madame
Michèle DUDA pour ses bons vœux et attentions de nos
voisins, visites, coups de ﬁl et délicatesses diverses.
Jean HAEGY
*****
Ce fut un réel plaisir que de recevoir la délégation du conseil
municipal à l’occasion de mon 85ème anniversaire. Je tenais
à remercier Monsieur le Maire Daniel Bux, représenté par
Mme Lenet et Messieurs Marchal, Fekete et De La Torre
pour le très bel arrangement oﬀert ainsi que pour le temps
passé ensemble. Je remercie également M. Fischer directeur
de la CCM Quatelbach pour le superbe arrangement.
Yvette TYSZKOWSKI
*****
Je remercie chaleureusement M le Maire Daniel BUX, M.
FEKETE et la municipalité, M.HEBERLE, présidents des
anciens combattants et mes amis de l’UNC qui nous ont
félicités pour mes 90 ans et nos 65 ans de mariage. Un
grand merci également au Crédit Mutuel de Sausheim pour
leur arrangement ﬂoral. Ma femme Geneviève, se joint à
mes remerciements. A tous un grand merci !
Charles et Geneviève BEYER

SAUSHEIM PROPRE 2020
Samedi 16 mai 2020
Depuis quelques années, l’action SAUSHEIM PROPRE est devenue la JOURNEE CITOYENNE de notre village. Il
ne s’agit plus seulement de ramasser des déchets, bien d’autres activités se sont greﬀées au ramassage telles que le
désherbage d’espaces verts, la rénovation de certains mobiliers urbains... Cette nouvelle formule, qui rencontre un vif
succès, permet aux habitants de tout âge d’y participer.
Nous invitons donc tous les habitants, associations et familles, soucieuses de leur cadre de vie, à nous rejoindre pour
cette matinée solidaire et conviviale qui contribue également à favoriser le lien social dans notre village.

La propreté de notre village est l’enjeu de tous les habitants.

MERCI A TOUS
Cette action citoyenne se tiendra le :
SAMEDI 16 mai 2020 à 8h00,
au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse
- 8h00 :

Accueil autour d’un café-croissant et 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 (*Inscription préalable indispensable)
Nous comptons sur vous…

Formulaire réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le 5 avril 2019.
Nom : ...................................... Prénom : .............................................. Tél : .............................
Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 16 mai 2020.

Oﬀert par la Commune à tous les participants.

IMMOBILIER
•

•

Femme seule, sérieuse, cherche à louer un rez de jardin avec
grand séjour, cuisine, salle de bain, une grande chambre et
un coin bureau ou deux chambres, garage et cave. Loyer
modéré, sur Sausheim ou environs. 06.85.28.31.65.
Vends appartement à SAUSHEIM 75 m² dans résidence
calme et sécurisée au 3e et dernier étage. Il comprend 1
salon, salle à manger, 2 chambres, 1 cuisine équipée,
1 salle de bain et 1 wc séparé, un grand balcon avec
une très belle vue sur la forêt Noire, 1 cave et 1 garage

•
•

complètent le bien. Prix : 125 000 €. Tél : 06.88.21.27.15
Recherche terrain Sausheim, Baldersheim entre 5 et 6
ares, merci de me contacter au 06.10.72.18.48. Merci.
Couple habitant et travaillant à Sausheim depuis très
longtemps, recherche terrain minimum 12 ares et hors
lotissement pour construire une maison de plain-pied.
Tél : 06.12.81.56.68.

LES RENDEZ-VOUS DU HAND BALL CLUB
Bonjour à tous,
Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile (Cosec) pour le mois de mars.
Venez supporter les joueurs !

L’équipe Loisirs recherche des joueurs et joueuses ! Handball dans une ambiance détendue et conviviale, et
aussi Tchoukball ou Tabata à l’occasion ! Venez tester le lundi de 18h30 à 20h au Cosec !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ﬀhandball.net

CAMPAGNE COMPLEMENTAIRE D’INFORMATION ET DE
DISTRIBUTION PREVENTIVE DE COMPRIMES D’IODE
Une campagne complémentaire d’information sur la protection des populations et de distribution d’iode stable autour
des centrales nucléaires françaises, menée par le Comité de Pilotage « campagne iode 2019 » est en cours depuis
septembre 2019.
Elle a pour objectif de mettre à disposition des populations riveraines des centrales nucléaires, des comprimés d’iode
stable permettant de protéger leur thyroïde, en cas de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère.
En raison d’un problème de base de données, certains administrés n’ont pas été destinataires de leur courrier avec le
bon de retrait.
Il est rappelé qu’il est possible de retirer les comprimés d’iode, en se présentant en pharmacie, muni d’un justiﬁcatif
de domicile (facture d’eau, téléphone, électricité etc..). La liste des pharmacies participantes se trouve sur le site de la
campagne :
http://www.distribution-iode.com/wp-content/uploads/2019/11/3562-EDF-iode-2019-Ou-Se-Procurer-ListePharmacies-v15.pdf
Ces comprimés doivent être conservés de façon préventive. En cas d’alerte nucléaire, l’iode doit être pris uniquement
si le préfet en donne la consigne.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.distribution-iode.com

A PROPOS DU CIMETIERE
Par soucis d’information, nous tenons à rappeler que le cimetière n’est ni un ﬂeuriste ni une jardinerie.
Les personnes qui volent les ﬂeurs, les jardinières et autres objets se situant sur les tombes, devraient se
rendre compte que ce sont les derniers liens «physiques» avec nos proches et plus que la perte ﬁnancière,
c’est surtout le chagrin supplémentaire que cela occasionne.
FAMILLE CAPON - RICHERT

LE NOUVEAU RESTAURANT
«LE GRAND AIGLE» VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
Venez nous retrouver au 32 Route Départementale à Sausheim
(face au Grand Frais)
03 89 59 20 95
Notre restaurant vous propose un buﬀet à volonté (entrée, plat, dessert)
• Grillades (entrecôtes, côtes d’agneau, canard, etc.)
• Sushi, Maki, fruits de mer (bulots, huitres, langoustines, etc.)
•
Tarifs : 12.90€ à midi, 17.90€ le soir
Formule enfants : de 5 à 7 ans à 6€ ; de 8 à 12 ans à 9€
Au plaisir de vous y retrouver

Réduction de 5€, pour un buﬀet d’au moins deux personnes, sur présentation de ce coupon
Le Grand Aigle

NOUVELLE PUBLICATION
Monsieur Paul SPECKLIN (1926 - 2018) a vécu plus de 60 ans
à SAUSHEIM.
Il avait écrit ses mémoires.
Ses enfants viennent de publier la partie concernant la guerre.
Pour plus d’info : www.specklin.net/paul/

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES
ALLEMANDES, MEXICAINES ET JAPONAISES
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Aﬁn de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement
au sein de familles françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christiane LEBOUBE - c_leboube@hotmail.fr
- 06.72.82.45.36
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Vanessa Simon –
02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com

ŒUVRE COLLECTIVE :
OISEAUX EN ORIGAMI

LES OISEAUX :
LE MENU DES RAPACES !

Nous vous proposons le deuxième rendez-vous pour créer
ensemble la suite de notre œuvre collective à partir d’oiseaux
en origami.
Celle-ci sera exposée lors de la prochaine Fête de la
Médiathèque !
Rendez-vous le :
MERCREDI 18 MARS 2020
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Soyez nombreux !
Atelier de bricolage familial (enfants à partir de 6 ans) et en
continu pendant les heures d’ouverture de la Médiathèque !
Venez quand vous le souhaitez !

Viens participer à un atelier scientiﬁque : la dissection de
pelotes de régurgitations de rapaces
pour tout savoir sur leur alimentation !
Animation encadrée par Norbert JOLY, animateur nature.

LES OISEAUX :
LES POULES EN LIVRES !

MERCREDI 25 MARS 2020
de 14h à 16h
à la Médiathèque de Sausheim
pour les enfants de 9 à 12 ans.

PETIT MOMENT LITTERAIRE

Venez fabriquer votre poule à partir du pliage d’un vieux
livre !

« Coup de cœur romans ados »
LUNDI 30 MARS 2020
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres.

VENDREDI 27 MARS 2020
à 19h00

Public adulte - Adolescent

à la Médiathèque de Sausheim

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

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS
« De la tête aux pieds»
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des livres (chansons, comptines, jeux de doigts).
JEUDI 19 MARS 2020
à 9h30
à la Médiathèque de Sausheim
Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés des assistantes maternelles de la M2A,
des parents et des grands parents.

Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr

NAISSANCES
Noé EY, né le 06 janvier 2020
Fils de Régis EY et de Caroline PIERREL

DECES
Madame Juliette KLEIDER
Décédée le 11 janvier 2020 à SAUSHEIM

Lenny DUFLO, né le 21 janvier 2020
Fils de Lucas DUFLO et de Laura HUEBER

Monsieur Mickaël HUBERT dit LACROIX
Décédé le 13 janvier 2020 à SAUSHEIM

MARTI Kaena, née le 23 janvier 2020
Fille de Yannick MARTI et de Coralie MAIGRET

Madame Marie-Louise WENDLING
Décédée le 19 janvier 2020 à MULHOUSE

FABREGUE Valentine, née le 28 janvier 2020
Fille de Jérémie FABREGUE et de Emilie STEINMANN

Monsieur Dragisa BARONOVIC
Décédé le 30 janvier 2020 à MULHOUSE

MARIAGES
Le 1er février 2020
M. Ibrahim ROUIZI et Mme Sarah AMANE

Monsieur Constant BAGATELLO
Décédé le 08 février 2020 à SAUSHEIM

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en mars
Le 1
Le 2
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6
Le 7
Le 8
Le 9
Le 10
Le 11
Le 12
Le 14
Le 15
Le 17
Le 18

M. Jean-Marie MULLER
Mme Christiane GREINER
Mme Maria SIMON
Mme Christiane GUILLON
Mme Liliane AUDINOT
M. Roger WEISS
M. Robert LE GALL
Mme Nadia HEBERT
Mme Adrienne ADLOFF
M. Bernard IFFLY
M. Xavier SCHALLER
M. Marcel WERMUTH
Mme Germaine GROSHENNY
M. Paul WARTH
M. Maurice MESS
M. Jean-Marie HERZOG
M. Henri GODARD
M. André BERGER
Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX
Mme Yvonne LADIER
Mme Marie-Antoinette BEHE
Mme Danièle ZIMMERMANN
M. Roger SPETTEL
M. Jean RIEB
M. Mahmoud ROUAMI
M. Charles HAMM
M. Adriano PINHEIRO CARDOSO
Mme Marie-Madeleine HARTMANN
M. Jean-Claude BRUETSCHY
M. Pierre SIMON
M. Antoine ERNST
Mme Brigitte HENRY
Mme Thérèse NUFFER
Mme Jeannine PISSON
M. Maurice LAURENT
M. Bruno DE RIVA

86 ans
78 ans
72 ans
76 ans
80 ans
73 ans
70 ans
89 ans
80 ans
70 ans
87 ans
78 ans
72 ans
89 ans
80 ans
70 ans
88 ans
71 ans
88 ans
97 ans
80 ans
70 ans
86 ans
84 ans
87 ans
81 ans
72 ans
77 ans
73 ans
73 ans
87 ans
73 ans
90 ans
80 ans
78 ans
92 ans

Le 19
Le 20
Le 21
Le 22
Le 23
Le 27
Le 28

Le 30
Le 31

M. Gilbert MOYSES
Mme Jacqueline ERNST
Mme Monique SCHMITTLIN
Mme Catherine CLERC
M. Jean EWERT
Mme Jeanine BAUER
Mme Françoise ROSSDEUTSCH
Mme Yvette MEY
M. Jean-Paul BONNEFOUS
Mme Marguerite FORTINI
M. Jean-Paul HIRSCH
M. Jean WURTZ
Mme Nelly BROBECK
Mme Anne-Marie WERMELINGER
M. Gérard GOSSELIN
Mme Josepha OESCHGER
Mme Claire SZALSKI
M. Fernand CAILLIEAUDEAUX
Mme Gabrielle HAUMESSER
M. François SCHNOEBELEN
Mme Gaby PORTMANN
Mme Marie-Thérèse HABY
Mme Fatima ROUAMI
M. Laurent ZISLIN
M. Ulf DE LA VIGNE
M. Daniel PORTMANN

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

83 ans
81 ans
81 ans
72 ans
70 ans
80 ans
76 ans
73 ans
76 ans
77 ans
72 ans
81 ans
73 ans
77 ans
76 ans
71 ans
71 ans
92 ans
77 ans
77 ans
74 ans
70 ans
79 ans
77 ans
71 ans
76 ans

COIN JARDIN
Ces herbes folles que l’on dit mauvaises…
(Quelques exemples)
Quel jardinier n’a jamais pesté contre une herbe envahissante
au potager ? : « mes cultures sont envahies par cette
saloperie… ».
Pourtant, chaque plante spontanée, chaque herbe, outre
l’abri qu’elle constitue pour toute une faune utile, joue un rôle
essentiel au jardin. Jamais elle n’est là par hasard, mais elle
répond au contraire à un besoin (un manque, un excès, un
déséquilibre…)
Le liseron des champs est une plante vivace rampante
(ou grimpante si elle trouve un support) faisant partie des
convolvulacées. Il se reproduit par multiplication des rhizomes
et essaimage des graines. Il convient donc d’éviter le passage
d’engins rotatifs qui auront pour eﬀet de multiplier les bouts
de rhizomes. Une culture d’engrais verts (mélange seigle/
vesce) semés à l’automne, par son action nettoyante, permet
de limiter sa propagation
Le chiendent (Elytrigia repens) Appartenant à la famille
des poacées, est une graminée aux longs rhizomes
témoignant d’un sol fatigué et dont il est très diﬃcile de se
débarrasser. Le passage d’engins rotatifs va multiplier ses
rhizomes. Il peut également se reproduire par propagation
des graines. On peut également en venir à bout en plaquant
au sol une bâche plastique noire pendant plusieurs mois.
Les adventices témoignant d’un état satisfaisant du sol

Le mouron des oiseaux (Stellaria media) est une plante
annuelle commune de la famille des Caryophyllacées et
très appréciée des oiseaux. Il indique un sol équilibré et
fertile, riche en matières organiques et en
azote. N’appréciant guère le calcaire, on peut
limiter son développement en épandant de
la chaux vive avant les semis ou plantations.
Le pourpier (Portulaca oleracea) témoigne
d’un sol riche en humus et chaud, mais
également d’un certain tassement. Et, même
si il peut s’étendre de façon très importante,
il est très facile de l’arracher, notamment
quand le sol est humide. On le laisse sans
problème se développer au pied des plantes
potagères à plus fort développement (tomates,
aubergines, courges, choux…). Il assure ainsi
une couverture du sol et lui permet de rester frais. Quelques
feuilles (très riches en oligo-éléments) ajoutées à la salade
apportent une touche originale
L’amarante (Amaranthus) est une plante annuelle appartenant
à la famille des chénopodiacées et se développant
principalement dans les sols riches en humus. Sa présence au
potager est donc un bon signe. Elle se reproduit par dispersion
de ses graines. Les feuilles et les graines sont comestibles et
d’une grande qualité nutritionnelle
Jacques des Jardins Familiaux de Sausheim

ACL – SECTION ART & ARTISANAT /
INCROYABLES COMESTIBLES
« On plante, on arrose, on partage »

d’abord ».

Les bourgeons s’ouvrent et les oiseaux chantent depuis Notre rendez-vous du mois : jeudi 5 Mars, de 19h à 20h à
l’Ehpad
plusieurs semaines.
L’envie de Printemps est là et avec lui, vient le besoin de « Atelier produits ménagers ».
Venez fabriquer et repartez avec
gratter la terre, de choisir les graines pour
• votre nettoyant toutes surfaces
préparer ses semis.
• vos tablettes pour lave-vaisselle.
Choix des variétés, des couleurs, des
formes, des emplacements…
Inscription obligatoire par SMS au 07.52.92.28.57.
Pour notre part, nous réﬂéchissons aux
améliorations à apporter aux bacs du
verger, de l’Ehpad et du Sud, pour les
rendre plus attractifs.

Places limitées. Participation de 3€ / personne pour les
ingrédients.

Suivez-nous sur notre page
Justement,
les
bacs
du
verger
Facebook : ics sausheim.
pédagogique ont été rapprochés et ainsi vous pourrez y Pour nous écrire :
accéder beaucoup plus facilement. Merci à la municipalité.
icsausheim@gmail.com
Et nous allons pouvoir planter de nouveaux arbustes à petits Nous téléphoner ou nous laisser
fruits et quelques plants de vignes supplémentaires grâce à la un message : 03 89 45 65 56
place libérée. Ce sera fait en Avril avec l’aide des « Copains

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
En ce printemps, les projets se bousculent à l’EHPAD du Quatelbach.
Nous venons de recevoir un tapis de marche accessible aux personnes
à mobilité réduite. En eﬀet, un système de harnais permet de verticaliser
et de redonner accès à la marche aux résidants souﬀrant de troubles de
l’équilibre et cela en toute sécurité. Ce dispositif de rééducation à la marche
a pu être acheté grâce à une subvention exceptionnelle de l’ARS 68 dans
le cadre d’un appel à projet lancé en 2019.
Cette installation va être complétée dans les jours à venir par l’installation
dans le parc arrière de l’EHPAD d’une aire d’activités partagée entre les
générations ﬁnancée par la conférence des ﬁnanceurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées du Haut-Rhin et les Amis de
l’EHPAD via le CCAS de Sausheim et le Crédit Mutuel de Sausheim.
Aﬁn d’utiliser ces diﬀérents outils, en plus des salariés de l’établissement,
un coach sportif spécialement diplômé dans l’encadrement des personnes
âgées interviendra quelques heures par semaine. Notre souhait : « diminuer
au maximum le risque de chutes et leurs désastreuses conséquences ».
Pour y arriver, nous n’oublions pas ce qui fait notre force, notre vision
du grand âge qui se partage. Les petits enfants des résidents sont
évidemment attendus pour jouer avec « Papy et mamie » dans le parc
et lors des diﬀérentes animations organisées quotidiennement au sein de
l’établissement.
Jérémy GUYOT - Responsable de la Vie Sociale

Voici venu le temps du CARÊME
«Enfant de Dieu, souviens toi de ton baptême »
Pour nous aider voici les temps forts pour préparer nos cœurs à
la résurrection de Jésus et à renouveler les vœux du baptême
lors de la célébration du 17 mai prochain. Soyons nombreux à
participer à ces temps forts .
Tous les VENDREDI à 12h15 en lien avec le CCFD voici
les rendez –vous sur la communauté ; vendredi 6 mars à
ILLZACH, le 13 à SAUSHEIM Le 20 à BALDERSHEIM, le
27 à BATTENHEIM et le 3 avril à ILLZACH. Temps de Prières
de 30 à 35 mn à oﬀrir au Seigneur et ne pas oublier le jeûne
qui deviendra oﬀrande pour nos frères démunis.
15 / 03 : Dimanche Autrement ; venez en famille participer
à un temps convivial autour des textes du dimanche suivi à
11h de la messe, rendez-vous dès 8h45 au petit dèjeuner à la
maison paroissiale d’Illzach.
22 / 03 : Messe des ﬁancés à 11 h à Modenheim
Mardi 10 mars : 9h30 à Illzach réunion des membres de
la liturgie (chant, lecteurs …) pour préparer la célébration du
Jeudi-Saint.
Presbytère de la Communauté de paroisses.
5 rue Kielmann à Illzach : tel : 03 89 52 77 99
e-mail : accueil]@quatelbach.fr ;
Accueil du lundi au vendredi de 9 à 11h et de 14 à 16 h

Horaires des messes de Week End
Week-end

Samedi
18h00

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

29/02
01/03

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

07 et 08/03

Sausheim

Baldersheim
Modenheim

14 et 15/03

Baldersheim
Modenheim

Sausheim

21 et 22/03

Illzach

Sausheim
Battenheim

28 et 29/03 Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach
Illzach
D.A
Modenheim
Illzach

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 17h 30 chapelet ; 18h messe.
Messe à l’EHPAD, les jeudi 12 et 26 à 16h30.
Permanences au Presbytère
le jeudi de 15 à1 7h (Sophie) : enfants@quatelbach.fr
le vendredi de 16 à 18h (P.Eric) : cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic tel :03 89 34 19 61
Site internet : http://quatelbach.fr ou
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/

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

