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Manifestation annulée
Représentations du Théâtre Francophone

Date à retenir
Le samedi 6 mars : Soirée Chinoise 
«vente à emporter» (sur réservation)

de 14h à 18h à la salle de gymnastique 



        

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2021
Le vote du budget est l’acte essentiel d’une collectivité locale et le DOB est 
la première étape qui mène au vote du budget primitif. Il a pour but d’engager 
démocratiquement la discussion au sein du Conseil Municipal sur les grandes 
orientations que l’équipe municipale souhaite engager. 

L’année 2020 a été particulière, se projeter sur 2021 et au-delà est rendu 
d’autant plus difficile que personne n’est en mesure de dire de quoi demain 
sera fait.

On est en droit de se demander par qui et comment seront financés les centaines 
de milliards d’Euros d’aides injectés dans l’économie par le gouvernement 
pour faire face à la crise actuelle et comment se traduiront à terme et très 
concrètement les effets de celle-ci sur les finances des collectivités. 

C’est dans ce contexte que le budget 2021 se construit avec la seule certitude 
qu’il va falloir s’adapter au quotidien. Nous allons, comme les commerces, 
comme les entreprises ou encore les associations et le monde culturel devoir 
nous adapter à notre nouveau cadre de vie sociale.

Avec la baisse des dotations, la participation financière au redressement des 
comptes publics, la suppression de la taxe d’habitation et celle récente de la 
taxe sur les crémations, le cumul des pertes financières liées au hold-up de 
l’Etat sur les finances de notre commune s’élève pour notre mandat à plus de 
3 700 000 € !

Les projections budgétaires présentées au conseil municipal de février ont été 
faites dans le cadre d’une gestion « de bon père de famille » sur le principe 
que l’on ne pourra dépenser qu’à hauteur de nos recettes. 

Notre ligne directrice en matière de dépenses de fonctionnement sera donc 
de ne pas augmenter les enveloppes tout en préservant la qualité de service 
dans la commune, le soutien aux associations, l’accompagnement des séniors 
et de notre jeunesse.
Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie, maintenir les dépenses 
de fonctionnement au niveau de celles des années précédentes sera déjà 
synonyme d’économies importantes. C’est le défi que nous nous sommes fixé. 
Il préservera notre capacité d’investissement.

Le conseil municipal a affiché sa volonté de vouloir s’engager sur trois fronts 
en matière d’investissements :

1. La poursuite de la réhabilitation de nos bâtiments qui sont au 
nombre de 58. Cela concerne la mise aux normes, l’accessibilité, les 
ascenseurs, le remplacement des systèmes de chauffage. 

2. La mise en sécurité de nos voiries et lieux publics avec un projet 
phare de sécurisation du site Dollfus et Noack.

3. La réhabilitation d’une grande partie des locaux de l’ancienne poste 
pour mettre en place les conditions favorables permettant l’accueil 
de médecins généralistes. Une offre de santé qui, si de nouveaux 
médecins ne s’installent pas dans les quatre ans à venir, disparaîtra. 
C’est inconcevable ! 

L’ensemble du programme d’investissement sera intégré dans les budgets qui 
seront soumis au vote au mois de mars.

Dominique HABIG

Adjoint au Maire
Chargé des finances
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Afin d’être informé en temps 
réel de tout événement 
important sur Sausheim, une 
application dédiée :

Téléchargeable sur l’App 
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ROGER HASSENFORDER
Au prochain passage du Tour, en attente du peloton, les cerisiers seront 
recueillis.
Les roues de ton vélo posé à terre, continuent de tourner le temps de 
cueillir leurs fruits.
De Sausheim à Kaysersberg, l'Alsace rend honneur à ta grandeur.
Sur l'enseigne de ton restaurant, on lit, ''Roger Hassenforder, coureur''.
''Hassen'', tu es parti rejoindre Anquetil, Bobet et PouPou, les amis de ta 
passion.
Avec eux Roger, dessine le circuit d'une nouvelle épreuve, le Tour 
d'Horizon.
Grand cycliste, boute en train, facétieux, mais plein de ferveur, tu as rempli 
tes missions.
Les livres d'Or des 8 villes étapes françaises imprégné(e)s de ton nom, se 
souviendront.
 

                  Roland SCHNEIDER
ex-Président des Accordéonistes du Quatelbach.

Les Accordéonistes du Quatelbach ont appris avec beaucoup 
d’émotion le décès de Monsieur André MALNATI, survenu le 16 
janvier 2021 à l’âge de 87 ans.
Sa personnalité, haute en couleurs, son talent de musicien accompli 
et ses qualités de chef d’orchestre laissent aux Accordéonistes du 
Quatelbach de merveilleux souvenirs.
Professeur d’accordéon émérite, il a su transmettre sa passion de 
l’accordéon à Sausheim et dans la région mulhousienne à près de 
400 élèves. La formation de ces jeunes musiciens a ainsi permis à 
Monsieur Robert EICHHOLZER, Président fondateur et à Monsieur 
André STAUB, Chef d’Orchestre, de porter sur les fonts baptismaux 
les Accordéonistes du Quatelbach.
Il a donné de nombreux concerts avec l’Orchestre Seniors de 
Sausheim, lors desquels il faisait partager son amour de la musique 
et son humour qui ne le quittait jamais : il savait mieux que personne 
divertir son public avec des blagues savoureuses, entre deux 
morceaux.
Nous le remercions infiniment pour toutes ces années associatives 

au service de la musique, au grand bonheur de tous ceux qui l’ont côtoyé.
Reconnu par le monde de la musique, il était Commandeur du dévouement artistique et musical, Chevalier de 
l’éducation civique, Croix d’Or de la Confédération musicale de France, et titulaire de la Médaille d’Honneur du 
ministère de la culture.
Les Accordéonistes du Quatelbach, reconnaissants, présentent à sa famille leurs très sincères condoléances et 
l’assurent de leur bien attristée sympathie.

Michel Springinsfeld
Président des Accordéonistes du Quatelbach

ANDRE MALNATI NOUS A QUITTES
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Les prix du concours des maisons fleuries édition 2020, ont été remis par les élus de la commission environnement, 
à soixante lauréats. Ces habitants du village, dont les maisons, jardins, fenêtres, balcons étaient magnifiquement 
fleuris, embellissent notre village et contribuent à sa qualité de vie.

Habituellement, cette remise de prix se fait lors d’une sympathique réception, véritable moment d’échanges et de 
lien social, mais la crise sanitaire est passée par là, et tous les moments de convivialité ont dû être abandonnés, 
à notre plus grand regret.

Toutefois, nous avons organisé une matinée de remise des prix et c’est avec un immense plaisir que nous avons 
remis à chaque lauréat un beau nichoir à mésanges.

Bravo et merci à tous les participants de ce concours. Nous comptons sur vous pour l’édition 2021.

Votre participation à l’embellissement du village, sera, cette année, appréciée par les membres du jury national du 
CONCOURS NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS, qui viendra réévaluer et remettre en jeu notre label 
4 FLEURS, label qui valorise la qualité de vie à Sausheim.

LES LAUREATS DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES RECOMPENSES

REMERCIEMENTS
- A l’occasion de mon anniversaire, je remercie sincèrement Monsieur le Maire, Guy OMEYER ainsi que Monsieur 
Laurent FISCHER, directeur du Crédit Mutuel pour leurs bons voeux et leurs superbes arrangements avec son 
accompagnement. Un grand merci aussi à mes voisins et amis pour leurs sympathiques attentions. Juliette GODARD
- Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le Maire Guy OMEYER, Monsieur Robert FEKETE et la municipalité 
pour le magnifique arrangement floral reçu à l’occasion de mes 85 ans. Bernadette RIEB née LANG



        

UN MAMMOUTH À SAUSHEIM ?
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Au mois d’octobre 1970, dans la sablière Sturm à Sausheim (rue de Bretagne), 
Christian Remy, qui y travaillait, découvrit un objet insolite à 4 m de la surface : 
un os d’environ 70 cm de long et d’un diamètre de 15 cm, pesant plus de 5 kg. Il 
l’emmena chez lui. Sa femme, qui était porteuse de journaux à L’Alsace, en parla 
à un journaliste qui fit paraître un article sur cette trouvaille avec une photo des 
enfants Remy portant cet os.  

Des archéologues ainsi avertis, accoururent et fermèrent la carrière au grand dam 
du propriétaire. Mais elle fut autorisée à reprendre l’exploitation 8 jours plus tard, 
des fouilles entreprises n’ayant pas mis à jour d’autres vestiges.

En fait, il s’agit d’un morceau d’une défense de mammouth ayant vécu au 
Paléolithique, il y a 15 000 ou 20 000 ans. Il serait tombé dans le Rhin quelque part 
dans sa partie supérieure, peut-être au pied des Alpes, et avait été entrainé dans 
le déluge d’une  débâcle de glace et de gravier jusque dans la plaine d’Alsace.
Sources : un article de L’Alsace du 11.10.1970, le témoignage de Christian REMY, 
les avis de J-J Wolf, archéologue.Roger BOLLINGER, Société d’Histoire  de  
Sausheim

L’EHPAD DU QUATELBACH

Un an maintenant que l’EHPAD «vit» 
au rythme des gestes barrières et 
de la lutte contre la COVID-19. Un 
an que tous les professionnels, les 
bénévoles des Amis de l’EHPAD du 
Quatelbach se mobilisent pour que 
les résidents puissent continuer de 
vivre au quotidien. Voici un montage 
photo de ces 12 derniers mois pour 
se rendre compte que la roue a 
continué de tourner, que la vie ne 
s’est pas arrêtée. 

Valérie VOLPE
Directrice

Jérémy GUYOT   
Responsable Vie Sociale

Mars : Skype et téléphone en chambre / Avril : Repas et animations en pas de portes / Mai : Concert au balcon 
/ Juin : Bienvenue en visite / Juillet : De retour à vélo / Août : Soirées barbecue / Septembre: Journée dans les 
Vosges / Octobre : Folie Flore / Novembre : Décoration du sapin / Décembre : Joyeux Noël / Janvier : Bataille de 
boules de neige / Février : Vaccin contre la COVID-19 
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L’ACL VOUS PROPOSE
ACL - Section Partage & Amitié 
Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre du jeudi 18 mars dès 14h30 
dans les locaux de la maison des associations (ACL), pour un temps de rencontre conviviale. 
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. 
Contact et renseignements auprès de Carine THOMAS : 06 36 36 73 99 
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture. 

ACL - Section Bien Être 
L’activité Qi Gong vous convie à son deuxième stage de 2021. 
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture. 

ACL SAUSHEIM
31 rue des Vergers
Salle de danse

Yi Jin Jing / Xi Sui Jing
Qigong des Muscles et tendons / Qigong des Moelles

La synergie de ces deux Qigong Anciens
Apporte détente et bien-être, tonifie muscles et tendons, assouplit les articulations, renforce 
les moelles et le sang, recharge l’énergie des reins, stimule immunité et vitalité, ainsi que les 
capacités de concentration et de créativité. 

Le week-end des 20 et 21 mars 2021
Samedi: 15h00 - 18h00
Dimanche 09h00 - 12h00
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr 

ACL - Section Théâtre 
ANNULATION

Notre vœu de vous emmener aux “THERMES de CHAMPOUGNÉ“ à la MdA (Maison des 
Associations) ne se réalisera pas ! Les répétitions ont été interrompues par le 2e confinement 
et le couvre-feu. 
Eh oui…La COVID 19 n’a pas fait ses valises mais a agrandi sa famille avec des variants ! 
Nous préférons annuler nos représentations prévues pour mars 2021.  

Dès que le monde culturel reprendra “VIE“, nous vous tiendrons informés. (Nous gardons la pièce au chaud). 
Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.
La troupe du THEATRE DES J’OIES.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Malgré des conditions particulières liées à la Covid 19, vous étiez très nombreux à participer à 
notre 1ère collecte de l'année 2021 le mercredi 03/02/2021.

118 volontaires ont répondu à l'appel, dont 78 habitants de Sausheim et parmi eux 5 nouveaux 
donneurs .

Un grand, grand merci à tous, rendez vous le 19 mai 2021 pour notre prochaine collecte.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,
                      

Véronique PELE
Secrétaire   



        

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.

Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 01 1b Zones d’activités vendredi 05 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 02 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 08 1a Zones d’activités

Mercredi 03 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Vendredi 19 GA Grands axes du village

Jeudi 04 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
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NOUVEAU A SAUSHEIM

  Anne ANJARD - Lectrice correctrice
 06.31.23.31.15 - anjard.correctrice@outlook.fr

Prestations de A à Z 

Entrepreneurs, artisans, commerçants… vous communiquez sur les 
réseaux sociaux, via un blog ou sur un site internet.

Vous souhaitez apporter un soin particulier à l’orthographe et à la 
cohérence de vos publications, de vos articles ou de vos pages et 
contenus.

Confiez-moi vos textes pour relecture et correction !
Vous y gagnerez en sérénité, clarté et précision avant de les transmettre à vos lecteurs et abonnés !

Suivez mon actualité 
https://www.facebook.com/anjard.correctrice
https://www.instagram.com/anne.anjard_correctrice 
https://www.linkedin.com/in/anne-anjard 

Projet bénéficiant d'un Contrat d'Appui pour la Création ou la Reprise d'une Activité Economique jusqu'au 06.07.2021
HOPLA – 48 Rue Franklin – 68200 Mulhouse - SIRET : 790 368 450 00017 - Code APE 9499Z

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le samedi 13 mars 2021 à 14h au verger pédagogique, partagé à Sausheim.
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.

ENTRAIDE
Nous recherchons une personne bénévole, 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.
Merci de joindre Monsieur et Madame ZIMMER au 07.81.76.25.09 pour toutes informations complémentaires.
A bientôt.



        

Sécurité civile : lancement de la 2e phase de distribution de comprimés d’iode pour 
les foyers et les établissements situés à proximité de la centrale de Fessenheim.

Le ministère de l’Intérieur coordonne une campagne préventive de distribution de comprimés d’iode aux riverains 
situés dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour des 19 centrales nucléaires françaises. 

Dans le Haut-Rhin, 120 283 personnes réparties sur 39 communes sont concernées par cette campagne, 
ainsi que plusieurs centaines d’établissements situés à proximité de la centrale de Fessenheim.

La première phase de cette campagne, lancée en septembre 2019, consistait à mettre à disposition les comprimés 
d’iode dans les pharmacies partenaires pour les 2,2 millions de personnes et plus de 200 000 établissements, 
entreprises, écoles, administrations, etc. sur tout le territoire.
Une nouvelle campagne préventive est lancée à présent avec une seconde phase de distribution de 
comprimés.

Sont invités à retirer leurs comprimés d'iode dans l'une des pharmacies partenaires et sur simple présentation d’un 
justificatif de domiciliation (Kbis, facture, etc.), de capacité d’accueil du public et/ou du nombre de salariés :
• les foyers n'ayant pas pu les retirer lors de la première campagne,
• les nouveaux arrivants des communes concernées qui n'ont pas pu en bénéficier précédemment,
• les établissements recevant du public (ERP), parmi lesquels figurent les établissements scolaires, n’ayant            

pas effectué la démarche.

Pour connaître les pharmacies participantes à cette opération, consultez la liste disponible sur le site 
www.distribution-iode.com à la rubrique « Les comprimés d’iode ».

La prise d’iode : une démarche préventive en cas d’accident nucléaire.
Les campagnes de distribution des comprimés d’iode ont lieu régulièrement depuis 1997 et concernent les 
personnes qui résident ou travaillent à proximité d’une centrale nucléaire. Même si les deux réacteurs de la 
centrale de Fessenheim ont été arrêtés en 2020, le risque nucléaire reste pris en compte jusqu’à l’évacuation totale 
du combustible, prévue au plus tard en 2023.

Organisées par les pouvoirs publics (services 
de L’Etat et EDF, propriétaire des centrales 
nucléaires) ces campagnes ont pour objectif la 
mise 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.

Si tout est mis en œuvre pour prévenir un accident, 
les pouvoirs publics doivent néanmoins anticiper 
une l’éventualité d’un rejet d’iode radioactif dans 
l’environnement. En cas d’accident nucléaire, la 
prise de comprimés d’iode stable protège la thyroïde de l’iode radioactif. La thyroïde va absorber l’iode stable 
jusqu’à saturation, et ne pourra donc plus assimiler l’iode radioactif qui serait éventuellement respiré ou ingéré. Les 
comprimés d’iode doivent être administrés en situation accidentelle et uniquement sur instruction des autorités.

Pour rappel, les réflexes en cas d’alerte nucléaire sont :
 1/ Se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en dur
 2/ Se tenir informé via les médias et les réseaux sociaux
 3/ Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
 4/ Limiter ses communications téléphoniques
 5/ Prendre les comprimés d’iode stable sur instruction du préfet et selon la posologie
 6/ Se préparer à une éventuelle évacuation

Chacun doit être acteur de sa propre sécurité pour développer une culture collective de la résilience. 
Des informations utiles et une foire aux questions sont présentes sur le site www.distribution-iode.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
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- 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 
- Recherche appartement avec jardin ou petite maison 

sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global: 
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.

IMMOBILIER



   ²

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERISCOLAIRE 
ECOLE ELEMENTAIRE NORD 

 
Ce mois-ci, le groupe de l’élémentaire Nord te propose 
deux petits jeux pour te faire réfléchir et te divertir ! 
Tu peux même manger ton bol de céréales en même 
temps si tu veux !  
 
Tente de résoudre ce rébus : 

 

Et trouve tous les mots cachés sur cette grille : 

BEIGNETS DEGUISEMENTS 
FETE  BONHEUR 
COULEURS MAQUILLAGE 
DEFILE  CONFETTIS  
MARDIGRAS CLOWN  

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

C’est bientôt Carnaval, on se déguise, on chante, on danse et on mange plein de choses trop bonnes.  

Mais est-ce que tu sais pourquoi ? 

Le conseil municipal des jeunes, plus précisément Chloé et Bastien te propose de t’apprendre une chose concernant le carnaval ! 

A mardi gras la coutume est de se régaler avec des crêpes, des beignets ou des gaufres, et on est d’accord que c’est plutôt cool 
comme coutume ! Mais ce n’est pas par hasard ! C’est parce qu’à l’époque, il fallait utiliser ses réserves de beurre, d’huile et 
d’œufs, avant le jeûne qui allait suivre. Sinon, on les perdait, car on n’avait pas encore de frigo ! 

 

PERISCOLAIRE  
ECOLE MATERNELLE NORD 

 
Le groupe de la maternelle Nord te propose un 
bricolage. Fabrique ton bâton de pluie fait avec les 
enfants. 
 
Le matériel nécessaire :   

• Des rouleaux en carton récup’ (type papier essuie–
tout ou papier toilette) 

• Du papier d’aluminium 
• Du scotch 
• Des ballons gonflables  
• Des perles en bois ou du riz  
• Des ciseaux  
• De la colle  

Les étapes de la réalisation : 
▪ Coupe le bas d’un ballon gonflable et enfile-le sur 

une extrémité du rouleau en carton 
▪ Dans le rouleau de papier d’aluminium coupe une 

grande longueur, environ deux fois la taille du 
rouleau en papier récup’. Roule le papier 
d’aluminium dans la longueur la plus longue. 
Enroule le papier d’aluminium autour d’un bâton 
pour former un « ressort ». 

▪ Insère le ressort d’aluminium dans le rouleau de 
papier et y glisse le riz. 

▪ Coupe à nouveau le bas d’un ballon gonflable et 
enfile-le sur le rouleau puis ferme le tube de 
papier. 

▪ Met du scotch pour maintenir les ballons sur les 
extrémités.  

▪ Décore le bâton avec ce que tu veux (ficelle, du 
ruban adhésif coloré, peinture, gommettes) et 
c’est terminé ! 

Variante : si tu souhaites des sonorités différentes, tu peux 
varier la taille des perles ou les remplacer par du riz, des 
pâtes ou des lentilles. 

 

 Réponse du Rébus : Défilé 
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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 rendez-
vous 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
PERMANENCES DE «REAGIR»
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
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 rendez-
vous, 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
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
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’Île 
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
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Horaires des messes de Week End *

Week-end Samedi
16h30 *

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 06 / 07 Baldersheim Sausheim
Battenheim
Modenheim

Illzach

13 / 14
Sausheim

Baldersheim
Modenheim

Illzach

20 / 21 Illzach
Sausheim
Battenheim
Baldersheim

Modenheim

    27 / 28 Dimanche des Rameaux, voir site internet

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30.
Le vendredi chapelet 16h30 suivi de la messe à 17h *

* Les horaires sont en version « couvre-feu à 18h ». 
Aussi, toutes ces informations sont données sous réserve  
de l’évolution de la situation sanitaire. Merci de consulter 
notre site internet pour les informations à jour.                    

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

CARÊME 2021 :
Nous habitons tous la même maison !

Du 17 février au 3 avril 2021, vivons ensemble le carême, 
malgré les contraintes liées à la situation sanitaire. Plus 
que jamais nous sommes invités par notre engagement, 
une prière, ou un don, à nous mobiliser. Plus que jamais, la 
Covid 19 nous invite à faire preuve de solidarité et à nous 
tourner vers l’essentiel. 
Campagne de Carême du Comité Catholique Contre la 
Faim et pour le Développement - Terre solidaire
www.ccfd-terresolidaire.org

www.quatelbach.fr

VENTE DE COMPOSTEURS PRINTEMPS 2021

Voici la liste des prochaines dates de ventes de composteurs à Mulhouse :
 
13, rue de Pfastatt, ancien site industriel DMC, Bâtiment 57, rue des Brodeuses :
 
• Mercredi 24 mars de 14h à 18h
• Mercredi 7 avril de 14h à 18h
• Mercredi 21 avril de 14h à 18h
• Mercredi 26 mai de 14h à 18h
• Mercredi 9 juin de 14h à 18h
• Mercredi 23 juin de 14h à 18h
 
Le prix du composteur (400L) est de 15€TTC.
 
Réservation obligatoire sur : 
jetermoins.mulhouse-alsace.fr
ou par téléphone au 03 89 43 21 30.

Règlement par chèque bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public.
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Jardinage
COIN JARDIN

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

Les bienfaits du marc de café au jardin 

Le marc de café est très utile au jardin. En effet, il contient des éléments nutritifs bénéfiques 
à notre espace vert.

- Est un très bon fertilisant pour les sols. Son acidité aide à renforcer la coloration des fleurs 
(les hortensias par exemple) et des fruits.                                             

- Constitue un excellent terreau pour vos semis. Faites germer vos  petites graines à 
l’intérieur. Il libèrera de l’azote, du phosphore et du potassium aux jeunes pousses et les 
aidera à se développer.                                                                                                                                 

 - Anti nuisible, le marc de café permet de lutter contre les limaces et autres escargots grâce 
à sa contenance en caféine, toxique pour ces insectes dévoreurs. Mélangez-le à votre compost pour faire 
plaisir aux vers, qui travailleront encore plus vite après l’avoir dévoré.

- Vous pouvez l’utiliser couplé à des épluchures d'agrumes pour tenir votre chat à l'écart de votre potager.                                                                                                               
- « Saler » certains passages de votre jardin en hiver et les rendre moins glissants.                                                                                                                               
-  Fortifie les pieds de tomates ou ceux d'autres légumes                                                                              
- Rien de pire que d'avoir des guêpes à table. Pour les éloigner naturellement, disposez un bol de marc de café 

que vous brûlerez. Ces bestioles n'aiment pas l'odeur forte du café et partiront facilement !                                                                                                                                             
- En plus d’être utile au jardin, le marc de café regorge de 

nombreuses vertus pour prendre soin de sa maison. Il aide 
à déboucher les tuyaux, à répandre une bonne odeur dans 
votre intérieur mais également à entretenir vos meubles en 
bois. Le café s’impose comme une teinture brune naturelle 
et redonne au bois sa couleur et sa vitalité d’origine. En 
cosmétique, le marc de café peut être détourné en gommage 
s’il est mélangé à de l’huile de coco et du miel. Pour prendre 
soin de sa peau de façon naturelle !    

Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

« On plante, on arrose, on partage »

Soyons tous un peu « Incroyables ! »
Le mouvement des Incroyables comestibles a débuté en 
2008, au Royaume Uni, avec une jardinière plantée de 
légumes et installée devant une maison, sur le trottoir. 
« Servez- vous, c’est gratuit ! ». L’aventure était lancée…
Depuis ce sont des milliers de citoyens 
qui prennent des initiatives 
« Incroyables » dans 25 pays et plus 
de 500 communes françaises. 
Chaque mois nous vous proposerons des 
pistes d’action de développement durable : 
jardinage, alimentation, déchets, maison...
À nous tous de relever les défis pour devenir… des 
« Incroyables acteurs » !
En Mars : cuisinons de saison !
Début mars, il est encore un peu tôt pour les légumes 
primeurs. Mais nous avons encore beaucoup de choix 
pour varier les menus et les couleurs 
dans nos assiettes !
Choux fleur, céleri, poireaux, 
carottes et navets, choux de toutes 
les couleurs, salsifis et endives, 
betteraves, ainsi que les dernières 

courges. 
La frisée mettra de la gaité dans nos salades, quant 
aux blettes et aux épinards, ils feront merveille avec 
des pâtes, du riz, des lentilles ou des céréales.
Et pour fêter le début du printemps nous aurons plaisir 
à savourer les premiers primeurs croquants : petits 
oignons blancs, radis rouges ou roses.
Anti-gaspi ! Ne jetez pas le vert des oignons mais utilisez-
le par exemple dans vos poêlées de légumes ; avec les 
fanes des radis faites un potage au gout de noisette ; et 
dans la blette, tout se mange, côte et feuille…
Petit plus : choisissons le plus possible des légumes 
cultivés près de chez nous, en Alsace par exemple ! 
Nous vous souhaitons un mois de mars vitaminé et bons 
semis pour les jardiniers !
Suivez-nous sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Laissez-nous un message : 03 89 45 65 56
Pour une visite sur notre site internet : acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL propose.
Pour rappel, nous proposons, à un très large public, 22 
activités différentes. 
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Etat Civil

DECESNAISSANCES
Zyon ERNY, né le 07 janvier 2021
Fils de Anthony ERNY et de Zoé HASSLER
Alix SAUROIS, née le 20 janvier 2021
Fille de Laurent SAUROIS et de Stéphanie HERRERO
Zayane ZALANI, née le 21 janvier 2021
Fille de Hassan ZALANI et de Houafa SOUAG
Hugo HASSLER, né le 25 janvier 2021
Fils de Jean-Gabriel HASSLER et de Caroline REY
Nelya BOULGHOBRA, née le 27 janvier 2021
Fille de Abdelmalek BOULGHOBRA et Lilia BENMAHDI
Gabin SERROTTI, né le 31 janvier 2021
Fils de Damien SERROTTI et de Alexia GENG

Madame Paulette KIELWASSER
Décédée le 21 janvier 2021 à SAUSHEIM
Madame Georgette HOOG
Décédée le 20 janvier 2021 à MULHOUSE
Madame Marguerite BURGLIN
Décédée le 22 janvier 2021 à SAUSHEIM
Madame Marthe MOYSES
Décédée le 31 janvier 2021 à MULHOUSE
Monsieur Hamza ARAGRAG
Décédé le 03 février 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Allaeddine BOUFRIOUA
Décédé le 03 février 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Walid HAMMOUDA
Décédé le 03 février 2021 à SAUSHEIM
Monsieur Sami GUERBAS
Décédé le 03 février 2021 à SAUSHEIM
Madame Marie Alice MAFFREIX
Décédée le 05 février 2021 à SAUSHEIM

Les Anniversaires de Mars
Le 1 M. Jean-Marie MULLER   87 ans
 Mme Christiane GREINER  79 ans
 M. Gérard FREYBURGER  70 ans
Le 2 Mme Maria SIMON   73 ans
Le 3 Mme Christiane GUILLON  77 ans
Le 4 Mme  Liliane AUDINOT   81 ans
 M. Roger WEISS   74 ans
 M. Robert LE GALL   71 ans
Le 5 Mme Nadia HEBERT   90 ans
 Mme Adrienne ADLOFF   81 ans
 M. Bernard IFFLY   71 ans
Le 6 M. Xavier SCHALLER   88 ans
 Mme Germaine GROSHENNY  73 ans
Le 7 M. Paul WARTH   90 ans
 M. Maurice MESS   81 ans
 M. Jean-Marie HERZOG  71 ans
 M. Bortolo BERTAGNO   70 ans
Le 8 M. Henri GODARD   89 ans
 M. André BERGER   72 ans
Le 9 Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX  89 ans
Le 10 Mme Yvonne LADIER   98 ans
 Mme Marie-Antoinette BEHE  81 ans
 Mme Danièle ZIMMERMANN  71 ans
 Mme Brigitte VASSEUR   70 ans
Le 11 M. Roger SPETTEL   87 ans
 M. Jean RIEB    85 ans
Le 12 M. Mahmoud ROUAMI   88 ans
 M. Charles HAMM   82 ans
 M. Adriano PINHEIRO CARDOSO 73 ans
Le 14 Mme Marie-Madeleine HARTMANN 78 ans
 M. Jean-Claude BRUETSCHY  74 ans
 M. Pierre SIMON   74 ans
Le 15 M. Antoine ERNST   88 ans
 Mme Brigitte HENRY   74 ans

Le 17 Mme Thérèse NUFFER   91 ans
 Mme Jeannine PISSON   81 ans
 M. Maurice LAURENT   79 ans
Le 19 M. René SCHIEBER   92 ans
Le 18 M. Gilbert MOYSES   84 ans
 Mme Jacqueline ERNST  82 ans
 Mme Monique SCHMITTLIN  82 ans
 Mme Catherine CLERC   73 ans
 M. Jean  EWERT   71 ans
Le 19 Mme Jeanine BAUER   81 ans
 Mme Françoise ROSSDEUTSCH 77 ans
 Mme Yvette MEY   74 ans
Le 20 M. Jean-Paul BONNEFOUS  77 ans
Le 21 Mme Marguerite FORTINI  78 ans
 M. Jean-Paul HIRSCH   73 ans
Le 22 M. Jean WURTZ   82 ans
 Mme Nelly BROBECK   74 ans
Le 23 Mme Anne-Marie WERMELINGER 78 ans
 M. Gérard GOSSELIN   77 ans
 M. Roland AST    70 ans
Le 26 Mme Marcelle PEREZ   70 ans
Le 27 Mme Josepha OESCHGER  72 ans
 Mme Claire SZALSKI   72 ans
Le 28 M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  93 ans
 Mme Gabrielle HAUMESSER  78 ans
 M. François SCHNOEBELEN  78 ans
 Mme Gaby PORTMANN  75 ans
 Mme Marie-Thérèse HABY  71 ans
Le 30 Mme Fatima ROUAMI   80 ans
 M. Laurent ZISLIN   78 ans
 M. Ulf DE LA VIGNE   72 ans
 M. Gérard BAYSANG   70 ans
Le 31 M. Daniel PORTMANN   77 ans
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Tél. 03 89 46 83 90 | accueil@eden-sausheim.com
www.eden-sausheim.com | 20a rue Jean de La Fontaine 68390 SAUSHEIM

LA BILLETTERIE EST OUVERTE LES MARDIS DE 9H À 15H

contactez-nous !

En attendant les beaux jours !

Anne 
Roumanoff

Mercredi 30 juin 2021 
20h00

Louis Chedid

Garou

Hélène 
Segara

Camélia 
Jordana

Alain 
Souchon

Jeudi  6 mai 2021

Dimanche 14 novembre 2021 

Jeudi 9 décembre 2021 

Jeudi 14 octobre 2021 Samedi 18 décembre 2021

20h00

19h00

20h00

20h00 20h00

20h00

20h00

NOUVELLE DATE

NOUVELLE DATE

Mardi 8 juin 2021 
20h00

Messmer

Samedi 22 mai 2021 

Jeudi 4 novembre 2021

Jeudi 18 novembre 2021

20h30

Jesers

Carla 
Bruni

Dany 
Brillant

Samedi 2 octobre 2021 Jeudi 16 décembre 2021
20h00 20h30

Lilian 
Renaud

Constance

NOUVELLE DATE

NOUVELLE DATE

NOUVELLE DATE

NOUVELLE DATE
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