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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en mars
Samedi 5 : Repas chinois à emporter (sur réservation)

Samedi 12 mars : Opération tulipes
Dimanche 13 : Carpes frites des Donneurs de Sang

Les 18, 19, 20 25, 26 27 : Théâtre francophone à la  
Maison des associations

Samedi 26 et dimanche 27 mars : Marché de Pâques 
de la Croix Blanche

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.

A l’ED&N

Vendredi 4  : Waly Dia
Dimanche 6  : A travers Chant

Samedi 12  : Virginie Hocq
Vendredi 18 mars  : Kyo 

Samedi 19 mars  : Thomas VDB
Dimanche 20 mars : Messmer

Lundi 21 mars : Mc Fly et Carlito
Mardi 22 mars : Barbara Pravi
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Sausheim est un territoire composé de zones d’habitat, agricoles, naturelles, mais 
également d’une importante zone d’activités économiques.

Quelles sont les évolutions de la zone d’activités économiques depuis ces dernières 
années et quelles sont les réalisations en cours ? 

Elle est très dynamique avec l’implantation de 
nouvelles entreprises et la réhabilitation ou 
l’agrandissement de locaux existants. 

Une concession de poids lourds IVECO s’est 
implantée 54 rue de la Hardt (rond-point la RD 
201) ainsi que des bureaux sur le terrain de 
l’ancienne auto casse REIN, en friche depuis des 
années. Cette construction a permis de redonner 
vie à cette zone contiguë à une zone agricole et à 
notre zone d’habitat. 

Dans notre PLU, nous avons ouvert à l’urbanisation 
la ZA RIEDWALD à proximité de l’autoport et de 
la ZAC ESPALE. Nous retrouvons les enseignes 
automobiles MERCEDES, NISSAN, HONDA, 
qui comme tous les constructeurs opèrent une 
transformation vers les véhicules électriques, mais 
également une station AS24 de distribution de carburant et gaz destinée aux poids 
lourds. Un magasin COTÉ NATURE est en cours de construction, visible de la 
RD38.

Un projet de réalisation d’un pôle tertiaire « LE PADDOCK », situé à l’angle de la 
rue de la Hardt prolongée et du RD 201 (à côté des concessions BMW-MINI), est 
en cours. Il est destiné à la création de plusieurs lots également liés au secteur de 
l’automobile, avec des espaces de bureaux.

Une autre zone d’activité tertiaire de l’autre côté de la RD 201, (ROND POINT ILE 
NAPOLEON à côté du Mc Donald’s), continue de s’aménager après la construction 
de bureaux et de locaux techniques d’ENEDIS. Un magasin ALDI va être construit 
ainsi qu’un restaurant BUFFALO GRILL. 

Une recyclerie a été construite sous l’impulsion de M2A, avenue de Suisse à 
Sausheim, qui a été inaugurée récemment, comprenant les ateliers permettant le 
tri et la revalorisation des articles récupérés et les magasins de vente du produit 
des recyclages. 

Quel projet dans notre zone d’habitat ?

 Dans notre PLU, nous avons défini une zone d’habitat sous forme de lotissement, 
située derrière la gendarmerie, entre la rue des Marguerites et la rue de la Hardt. Il 
se fera en 2 tranches. 50 premiers logements respectant les normes énergétiques 
en vigueur. Vous avez déjà pu constater la construction de maisons individuelles. 
Un collectif comprendra 17 logements sociaux afin de répondre à nos obligations 
de la loi SRU. (Voir article En direct du mois d’avril 2021). 25 logements seront 
réalisés dans la deuxième tranche dont 6 logements sociaux.

Sophie LÉNET

Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, 
de la construction et des affaires foncières

 9. Médiathèque

UN AMENAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 
ORIENTÉ DEVELOPPEMENT DURABLE

LE PADDOCK

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
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Actualités

JEUDI 17 MARS 2022 : LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Ce  jeudi 17 mars, 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 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. 
PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE REQUIS

SAMEDI 12 MARS 2022 : OPERATION «TULIPES A COEUR»
Le samedi 12 mars 2022 de 8h00 à 13h00, devant la mairie, l’équipe bénévole de l’Amicale des 
Donneurs de Sang, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale, vous proposera 
à nouveau cette année, des bouquets de tulipes au prix de 6€.
Cette vente est destinée à l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de 
l’Hôpital du HASENRAIN de Mulhouse.
Chaque don représente un espoir de pouvoir progresser dans la lutte et la guérison de 
maladies, qui figurent encore parmi les premières causes de mortalité dans le monde entier : les 
leucémies et autres maladies avoisinantes et les infarctus du myocarde («crises cardiaques»).
Merci pour votre générosité !

SAMEDI 12 MARS 2022 : TAILLE D’HIVER
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le 12 mars 2022 à 14h au Verger - Ecole.
Pour tout renseignement, s’adresser à : Hubert FREYTAG - 5, allée des Mesanges à 
Sausheim. Tél. : 07.64.47.25.10

DIMANCHE 13 MARS 2022 : CARPES FRITES 
DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 1ère collecte de l’année 2022, le mercredi 02 
février 2022, 104 volontaires dont 80 habitants de Sausheim ont répondu à son appel,  parmi eux 8 nouveaux 
donneurs .
Toute l’équipe vous remercie de votre participation et vous donne rendez-vous le mercredi 18 mai 2022 pour la 
prochaine collecte.    

*********
Elle organise un déjeuner dansant le dimanche 13 mars, de 12 H à 19 H, 

Salle de gymnastique -  8A rue de Mulhouse -  SAUSHEIM
  DEJEUNER DANSANT CARPES FRITES

AVEC L’ORCHESTRE NEW REGINA  
AU  MENU

Apéritif, carpes frites - salade, fromage, dessert
Adultes :  26€ -   Enfants de moins de 12 ans : 12 €
Règlement lors de l’inscription :
• AU TABAC  URRICH, 59 Grand’Rue à Sausheim - Tél : 03 89 66 30 84
• M. BARRO Renzo, 18 rue de la Rivière - Tél. : 03.89.45.38.76 
• Mme LECROART Danielle, 45E rue de Mulhouse - Tél. : 06.74.59.07.64 

DEPLACEMENTS : TOILETTES ET DANSE // MASQUE OBLIGATOIRE
PASS VACCINAL EXIGE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM………………………  PRENOM………………………….
ADRESSE ………………………………………………………. VILLE : ........................................ 
TEL...........................
NOMBRE DE PERSONNES A 26 € ……=…………….  NOMBRE D’ENFANTS A 12 €……=  …………….
TOTAL  = ......................
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SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS 2022 :  
MARCHE DE PAQUES DE LA  CROIX BLANCHE

Les secouristes de la CROIX BLANCHE de Sausheim organisent le 
samedi 26 mars, de 15 heures à 19 heures, et dimanche 27 mars 2022, 

de 10 heures à 18 heures, leur 22e Marché de Pâques à l’Espace DOLLFUS & NOACK 
à SAUSHEIM.
Une cinquante d’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 3D, de la 
peinture sur tout type de support, broderie, crochet d’art, bougies, et deux artisans qui 
démontreront leur savoir-faire, l’un fabricant des vélos miniatures, l’autre des hublots 
décorés. 
L’équipe, sous la houlette de sa présidente Evelyne HIRTZLIN, sera heureuse de vous y accueillir et vous proposera, 
sandwich, viennoises, pâtisseries et le dimanche un repas traditionnel: Fleischschnakas, salade verte, dessert pour 12 €.
L’entrée est libre.

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 AVRIL 2022 : VENTE DE PAQUES 
A L’EHPAD DU QUATELBACH

Depuis début d’année, les fêtes s’enchaînent dans le salon de l’établissement grâce à l’association des Amis de l’EHPAD 
du Quatelbach. Début janvier, on fête l’épiphanie, début février, on fête la chandeleur et nous voilà déjà prêt pour une 
nouvelle cavalcade !

Maintenant terminé la saison des raclettes et des fondues et place à la révision des vélos pour être prêt à parcourir les 
bords de l’Ill, du Quatelbach dès l’arrivée des belles journées printanières.

En attendant de mettre le nez dehors, l’atelier bricolage s’affaire pour préparer la vente de Pâques qui aura lieu les 1er et 
2 avril 2022. N’hésitez pas à nous rendre visite pour découvrir toutes les merveilles faites par ces doigts de fée !

Valérie VOLPE, directrice
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La « corvée » du bois
Alice Klein-Fawer (née en 1937 de parents agriculteurs et 6° d’une fratrie de 7 enfants) se souvient :
« Autrefois, dans les années cinquante, les hivers étaient rudes et le bois de chauffage manquait et il était cher. Les 
plus démunis pouvaient se procurer auprès de la mairie une carte (Holzkàrta) pour le ramassage du bois mort dans la 
forêt de la Harth.
Pendant la guerre, la Harth était une zone militaire avec interdiction d’y pénétrer. Les contrevenants étaient immédiatement 
arrêtés, et ceux qui essayaient de fuir risquaient d’être abattus après sommations.
Beaucoup de familles du village avaient obtenu cette autorisation d’aller glaner et ramasser du bois mort, une fois par 
semaine. Mais souvent, de belles et saines branches étaient coupées, scie et hache étaient aussi cachées sous le 
chargement…. 
Pour chaque charrette à bras, tirée par femmes et enfants et souvent aidés par un chien, il y avait un quota à respecter.
Arrivés au canal, si le pont avait été endommagé par les obus, il fallait décharger et transporter le bois de l’autre côté 
en utilisant la passerelle de l’écluse.
Travail pénible mais la bonne humeur permettait de surmonter l’épreuve.
Ces précieux fagots et le bois mort alimentaient alors la cuisinière à bois et permettaient  de préparer soupes et repas.
De bons souvenirs d’enfance…  

Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : 

DIMANCHE 03 AVRIL 2022 A 16h A L’EGLISE SAINT-LAURENT 
L’ORCHESTRE DE COLMAR, MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE

Le traditionnel concert des Rameaux sera grandiose cette année. Les Amis 
de l’Orgue invitent pour l’occasion l’orchestre de Chambre de Colmar, 
ensemble professionnel international pour un programme centré autour 
de la musique baroque italienne.
De l’émotion avant toute chose.
Le répertoire napolitain est d’une richesse exceptionnelle. De nombreuses 
œuvres sont encore à découvrir et dorment dans les prestigieuses bibliothèques 
des conservatoires. D’une émotion à fleur de peau, exprimant les passions de 
l’âme de manière quelquefois déchirantes, elles parlent au cœur ! 
Placé sous la direction de Cyril PALLAUD, l’orchestre invite comme soliste 
la merveilleuse Francesca SORTENI actuellement soliste à la Fenice de 
Venise.
« Je remercie très chaleureusement les Amis de l’Orgue et son nouveau 
président, Patrice DUPUY, pour la confiance qui nous est témoignée. C’est un 

très grand plaisir pour nos musiciens de venir se produire dans l’église de Sausheim pour la création de ce très 
beau programme. Nous sommes impatients de proposer au public ces œuvres, touchantes, virtuoses et accessibles 
! » nous précise le directeur musical. 
Francesca SORTENI (soprano solo)
En 2013 la soprano italienne Francesca SORTENI décroche le Premier Prix du Concours International de Chant 
“Mario Lanza” en Italie et fait ses débuts au Théâtre de Mantoue . Poursuivant sa carrière au Théâtre Pavarotti de 
Modène, elle participe en tant que soliste à plusieurs productions importantes de l’Opéra National du Rhin sous la 
direction de Marko LETONJA.
Parmi ses plus récents rôles, notons Nannetta dans Falstaff et Zerlina dans Don Giovanni (à l’Opéra de Piacenza) 
ainsi que Biancofiore dans Francesca DA RIMINI de Riccardo ZANDONAI à Strasbourg.
Et parmi ses prochains rôles notons Lucietta dans Le baruffe de Giorgio BATTISTELLI (Teatro la Fenice di Venezia).
Les musiciens interpréteront des cantates d’Alessandro SCARLATTI (1660-1725) et d’Antonio CALDARA 
(1670-1736).
Soprano solo · Francesca SORTENI
Violons · Jérémie CHIGIONI, Raffaele NICCOLETTI
Viole de gambe · Téodoro BAU
Basse viennoise · Darija ANDZAKOVIC
Orgue & clavecin · Cyril PALLAUD
Les mélomanes de Sausheim et des environs peuvent dès à présent se réserver cette date pour passer un 
moment musical exceptionnel !
ENTREE LIBRE – PLATEAU - Pass vaccinal requis, selon les normes sanitaires en vigueur à la date du concert.
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SAMEDI 30 AVRIL 2022 DE 10 H A 16 H 

ANIMATIONS AUTOUR  
DU QUATELBACH 
DANS LA COULEE VERTE ENTRE LA  

DECHETTERIE ET LA RUE DES MERLES 

 

Plus de 25 ateliers de sensibilisation à l’environnement et à la  
biodiversité : 
 
• TROC PLANTES 
• CONSTRUCTION DE NICHOIRS 
• ATELIER DE PECHE 
• ATELIER SUR LES RUCHES D’ABEILLES 
• ATELIER SUR LES INSECTES UTILES 
• LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS 
• LE PAILLAGE 
• L’HISTOIRE DU QUATELBACH 
• GRAND JEU DE PISTE 
• CONTES ET HISTOIRES 
• LES BRIGADES VERTES 
• DIVERSES ACTIVITES MANUELLES 
• LE COMPOSTAGE 
• LE TRI DES DECHETS 
• LA METHANISATION 
• LES ECONOMIES D’ENERGIE 
• LES CANAUX ET RIVIERES ET LA CRUE CENTENNALE 
• LES AGRICULTEURS DU VILLAGE 
• PLANTATION DE RIPISYLVES LE LONG DES BERGES DU  
        QUATELBACH 

Plantation de l’arbre 
des naissances des  

enfants du village nés 
en 2021 

Arbre offert par la  
société des Donneurs 

de Sang 

Petite restauration  
issue de produits de la 

ferme : 
  

VILLE DE SAUSHEIM Conseil municipal 
des Jeunes 

Commune de SAUSHEIM 

INAUGURATION DE LA 
FRESQUE MURALE 

SUR LA BIODIVERSITE 



       

APPEL A DES PASSIONNES DE BRICOLAGE
POUR TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT 

DE LA POMPE A BRAS DES POMPIERS

Image issue de l’ouvrage : « Un siècle à travers 
photos, documents et cartes postales» Amis du 
vieux Sausheim Charles BEYER

La commune de Sausheim compte, dans ces ateliers, 
quelques belles pièces anciennes qui mériteraient d’être 
rénovées pour qu’elles puissent être mises en valeur dans 
le village. Il s’agit plus précisément d’une pompe à bras de 
pompier et de divers chariots. 

Pour ce faire, nous sommes à la recherche de bricoleurs 
passionnés qui pourraient démarrer la mise en œuvre de 
leur rénovation dans le cadre de notre journée citoyenne 
« SAUSHEIM PROPRE » qui aura lieu le samedi 14 mai 
prochain.

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Si 
vous souhaitez plus d’information et êtes intéressés par 
ce projet, vous pouvez contacter les services techniques 
au 03.89.56.18.18.

MERCI A VOUS.
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Etat Civil

NAISSANCES
Sacha VOGEL, né le 11 janvier 2022
Fils de Julien VOGEL et de Marine TORIBIO

Lili HANS, née le 20 janvier 2022
Fille de Kewin HANS et de Jamila CHRISTMANN

DECES
Monsieur Adil EL GOUMLI
Décédé le 16 janvier 2022 à SAUSHEIM

Monsieur Charles HAPPEL
Décédé le 24 janvier 2022 à SAUSHEIM

Madame Marthe MEYER née MEISTERTZHEIM
Décédée le 26 janvier 2022 à BANTZENHEIM

Madame Hélène REMOND née JAEGGY
Décédée le 27 janvier 2022 à SAUSHEIM

Madame Reine WOJTANEK née BREHM
Décédée le 30 janvier 2022 à SAUSHEIM

Monsieur Guy Bernard INGARAO
Décédé le 31 janvier 2022 à STRASBOURG

Monsieur Jean-Claude KLINZIG
Décédé le 9 février 2022 à MULHOUSE
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ACL - Section Bien-Être / Qi Gong    
RAPPEL 

YI JIN JING    
Le Qi gong de la Transformation des Tendons.
Ce Qi Gong ancien est un travail profond sur les 
tendons dans le but de

retrouver la souplesse articulaire et la dynamique 
musculaire. 
Comme tout Qi Gong, 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 Qi Gong vous proposent de 
le découvrir et de l’approfondir le week-end des 
05 et 06 mars 2022 
Samedi : 15h00 - 18h00 
Dimanche: 09h00 - 12h00 
Renseignements : Betty HALM - 06 36 10 08 20 
N’oubliez pas les ateliers à venir, qui concerneront le “Qi gong 
de la Femme“. 
Ils auront lieu les 02 & 03 avril ainsi que les 14 & 15 mai 2022. 

L’ACL VOUS PROPOSE

Bien sûr, toutes les activités proposées au sein de l’ACL 
sont conditionnées par le protocole sanitaire et des 

décisions de la préfecture.

Culture

EXTENSION DU PASS CULTURE AUX MOINS DE 18 ANS

Le Pass Culture s’étend aux jeunes de moins de 
18 ans à compter de janvier 2022. Pour mémoire, 
ce dispositif, lancé en 2021, par le Ministère de 
la Culture permet aux jeunes de bénéficier d’un 
crédit de 300 € à dépenser en biens ou services 
culturels. 

Avec cette extension, les jeunes pourront 
s’inscrire sur l’application dès 15 ans et 
bénéficier d’une somme de 20 € (puis 30 € à 16 
ans et à 17 ans avant les 300 € à 18 ans). Une 
dotation est également allouée directement aux 
établissements pour des sorties scolaires (de la 
4ème à la terminale).

https://passculture.app/accueil Et toi, tu vas 
faire quoi avec ton 
pass Culture ?
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Toutes les animations de la médiathèque seront 
soumises au protocole sanitaire en vigueur au moment 

où elles se dérouleront. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

BRICOLAGE CARNAVAL 
OISEAU

« AU FIL DES SAISONS »
Venez partager un moment privilégié avec votre 

enfant autour des livres  !
JEUDI 24 MARS 2022 à 9h30

Animation destinée aux enfants jusqu’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

Du côté de la médiathèque

Les coups de cœur des bibliothécaires

LUNDI 28 MARS 2022 à 17h30 
Sélection et présentation de livres

Le nombre de places étant limité,  
il est nécessaire de réserver votre place.

OEUVRE COLLECTIVE : OISEAU EN ORIGAMI
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 !
Deuxième rendez-vous :

MERCREDI 16 MARS 2022 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Soyez nombreux !

LE MENU DES RAPACES

Venez créer votre propre plumage ! 
MERCREDI 9 MARS 2022 

à 10h00 ou à 14h00
pour les enfants à partir de 7 ans

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 !

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS PETIT MOMENT LITTERAIRE

HISTOIRES POUR PETITES 
OREILLES

Des histoires d’oiseaux pour se sentir  
léger comme une plume.

Mercredi 30 MARS 2022
à 9h30 ou à 10h30

Pour les enfants de 3 à 6 ans.

EXPOSITION DE PEINTURE
du 1er au 25 mars 2022

dans le hall de la Médiathèque

« De tout temps j’ai été fasciné par 
les tableaux des grands maîtres et 
ai toujours crayonné et dessiné ! Il y 
a une dizaine d’années, je me suis 
mis à peindre durant plusieurs heures 
par jour. Cette évasion quotidienne 
est devenue une nécessité ! (En ces 
temps moroses) Quel bienfait de 
pouvoir utiliser la lumière, le soleil et 
de jouer avec leurs diffusions dans la 
nature. »

André HANSS

EVASION par André HANSS

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. 

MERCREDI 23 MARS 2022 de 10 h00 à 14h00
pour les enfants à partir de 8 ans
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Jardinage
Utiliser des coquilles d’œuf pour les tomates afin 
d’obtenir une récolte abondante
L’utilisation de coquilles d’œuf pour les tomates afin 
d’obtenir une récolte abondante et donnez à vos plantes 
le coup de pouce dont elles ont besoin pour une récolte 
juteuse !                                                                    
Contenu des coquilles d’œuf. Les coquilles d’œuf 
sont composées à 95 % de carbonate de calcium, 0,3 
de phosphore, 0,3 de magnésium et de traces de fer, 
de manganèse, de zinc, de potassium, de cuivre et de 
sodium.  Les coquilles d’œuf sont un puissant moyen de 
réduire l’acidité des sols.                                                        
Ajouter des coquilles d’œuf pendant la plantation de 
tomates. Lorsque vous plantez des tomates, ajoutez des 
coquilles d’œuf broyées dans les trous de plantation, vous 
pouvez également les utiliser sous forme de poudre.
Pour rendre le produit plus puissant, vous pouvez 
également mélanger du marc de café, du compost.                                                                                                                                         
Paillage avec des coquilles d’œuf. Vous pouvez pailler 
en utilisant des coquilles d’œuf autour de la base des 
plants de tomates, cela retient l’humidité.                                    
Prévenir la pourriture apicale. Cette maladie est 
principalement due à une carence en calcium dans le sol. 
Combattez ce problème : en ajoutant quelques coquilles 
d’œuf en poudre dans le trou lors de la plantation des 
tomates ou en les dispersant autour de la base de la plante.

Les coquilles d’œuf dans le compost. L’ajout de coquilles 
d’œuf émiettées dans le bac à compost neutralise le niveau 
de pH du compost, ce qui aide le sol à ne pas devenir alcalin.                                                                                                                
Protégez vos tomates contre les rampants nuisibles 
Les coquilles d’œuf émiettées créent une barrière efficace 
contre les ravageurs du jardin comme les limaces et les 
escargots. Ils ne se risquent pas aux bords dentelés et 
tranchants des coquilles. Entourez les coquilles d’œuf 
grossièrement écrasées autour de la base de la plante 
pour créer une barrière.                                                                                        
Des tomates sans maladie. Répandez une poignée de 
coquilles d’œuf grossièrement écrasées dans le fond, 
avant de planter les tomates. Cette méthode apportera 
une bonne quantité de minéraux et d’oligo-éléments au 
plant de tomate pendant toute la saison de croissance, 
lentement et régulièrement. 
« Cultiver un potager, ce n’est pas seulement produire ses 
légumes, c’est apprendre à s’émerveiller du mystère de la 
vie.» Pierre Rabhi
Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

En ce début de printemps, nous lançons une campagne d’ateliers participatifs qui se succèderont au 
fil des saisons et se dérouleront au verger pédagogique partagé. Vous êtes tous les bienvenus, vos 

enfants également, quels que soient votre âge ou vos compétences de jardinière ou jardinier.

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

• Ateliers de mars
• Samedi 12 Mars, à partir de 9h30 : démonstration et taille 

des arbustes à petits fruits rouges et vigne. 
 Avec Pierre et Lordi. Apportez gants et sécateur.
• Samedi 19 Mars, à partir de 14h : « ménage de printemps 

des plates-bandes ». 
 Apportez des gants ; binette ou fourche- bêche, si vous en avez.

Petit plus : le coin des enfants
A côté de la grainothèque, une boite  
spéciale « jardiniers en herbes » 
permettra à vos enfants de tester des 

semis de graines faciles et sympathiques à 
faire pousser : tournesol, maïs multicolore, 
haricots verts, pois de senteur, petits pois 
cœur… A vos pots !
Vous avez appris à fabriquer des 
enveloppes en pliage à la fête du verger 
en juin ? C’est le moment de semer les 
graines que vous avez rapportées.

Le temps des semis
En mars vous pouvez commencer vos semis 

à l’abri. Quelques conseils : utilisez du terreau 
spécial semis. Ensuite, pour les rempoter vous 

prendrez un autre terreau plus riche.
La grainothèque est ouverte dans le hall de 
la médiathèque. Pour vous aider à choisir, 

les sachets de fleurs et de plantes potagères 
sont séparés et une liste de toutes les variétés 

proposées est à votre disposition.
Pensez au troc plantes de fin avril : préparez 

quelques pots en plus pour pouvoir les échanger. 
Merci !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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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 
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
SUR RENDEZ-VOUS
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afin de construire, avec 
vous, votre projet professionnel (orientation, 
formation, emploi). Nous proposons également 
une prestation gratuite vers les employeurs 
pour les accompagner dans leur démarches 
de recrutement (prestations, aides Etat, 
présélection de candidats)

Pour plus d’informations et pour un 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
Cabinet Infirmier Marie : HEYD Annie et 
TOPOUZIAN Margaux - 47 rue de Mulhouse - 
Tel : 07.87.26.44.55
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 et Céline 
OUDET-CALINON - 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 Julie SCHMITT - Tél. : 03.89.46.11.95
Massages énergisants
Karine KIRY - 3 rue de la Rivière
Tél. : 06.60.80.83.82
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Sophrologue, éducatrice sport-santé et 
APSPM : Régine JAECK - 3, rue Bruat
Tél. : 06.30.78.41.82
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Sophrologue - hypnothérapeute
Emdy ABASSE - 5, rue de Ruelisheim 
07.49.06.77.97
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe, 
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG 
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Ile 
Napoléon Directrice :  Mme SINCK 
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.

Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit 
Prince
Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31
Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt 
Directrice : Mme ZELLER
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 :  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
SOREPA, rue des Bains
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU            15
SOS Médecins 68  03.89.56.15.15
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



        

IMMOBILIER

REMERCIEMENTS
Vous étiez tellement nombreux à venir rendre un dernier hommage à Bernard HUBER, qu’il est impossible de vous 
remercier individuellement.
La famille tient à exprimer sa profonde gratitude au Père Damien FEDOR et à M. Lucien MARCHETTI pour leurs 
paroles réconfortantes, ainsi qu’à la chorale Saint-Laurent, qui par ses chants magnifiques, a réhaussé la cerémonie 
religieuse.
La délégation de l’Orphéon avec son porte-drapeau, les «Mattarazers» au complet et en tenue, les «Kumpels», les 
voisins pour leur sollicitude, les parents, les amis, vous tous, soyez remerciés du fond du coeur pour votre présence au 
dernier « au revoir » et pour vos messages de soutien qui ont contribué à soulager notre immense douleur.
MERCI.  
 Agnès et famille

Informations

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN MARS
Circuit Quartier Circuit Quartier

Lundi 7 1 Zones d’activités Jeudi 10 4 Quartier Fleurs- Chants des Oiseaux
Quartier des Muses

Mardi 8 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon Vendredi 11 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Mercredi 9 3 Centre du village - Quartier nord-
ouest Vendredi 25 GA Grands axes du village

Centre du Village

- Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un plain-
pied. Tél : 06.09.16.52.14.  

- 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. Tél. : 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.

- Recherche appartement avec jardin ou petite maison sur 
Sausheim - 3 chambres minimum - budget global 200.000 
euros. Tél : 06.63.73.34.39.

-  Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison pour 
couple de retraités. Personnes solvables. 

  Tél. : 06.19.08.34.13
- Cherche à louer à Sausheim et environs, maison plain-pied 

pour couple de retraités. Personnes solvables. 
 Tél. : 06.04.55.31.24
- Loue belle salle de consultation de 19m² au sein d’un 

local d’une surface totale de 73 m² du pôle médical de 
Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés avec un autre 
professionnel. Espaces privés : une kitchenette équipée, 

une salle d’eau et une terrasse. Normes PMR. Grand 
parking, places handicapées et parking à vélos. Loyer 545 
euros mensuels charges comprises. Renseignements : 
06.41.70.81.76

- Couple de retraités recherche une maison avec deux 
chambres, cave, jardin pour 650 € maximum.

 Tél : 06 42 85 67 86.
- Appartement à vendre, F4, 1er étage, 72 m2 habitables, 

terrasse, vitrages double isolation, cuisine intégrée, 
bâtiment déjà équipé en fibre optique, colonne montante 
salle de bain neuve et isolée, cave, parking, grand garage. 
Tél : 06 75 87 25 43

- Recherche appartement F3, rez de jardin en location ou en 
vente à SAUSHEIM. Premier contact par SMS souhaité au 
07.66.40.18.21.

-   La société Mamaïnoo recherche un local équipé d’une 
cuisine professionnelle dans Sausheim. Merci de contacter 
le 06 88 61 26 70.

- Nous sommes à la recherche d’une petite maison avec un 
garage, jardin, 2 chambres, cuisine, salon,  salle à manger 
80 m2. Loyer entre 800 et 850€. Tél. : 06.82.26.43.42

- Thérapeuthe cherche cabinet médical sur Sausheim et 
environ à l’achat ou à la location. Contact au 06.50.99.45.10

12
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Communauté de paroisse du Quatelbach - Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 2 Mercredi des Cendres 10h Baldersheim
19h30 Sausheim ou 19h à Illzach

5 / 6 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

12 / 13 Sausheim Baldersheim
Modenheim Illzach

19 / 20 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

26 / 27 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

Et en plus à Sausheim, à la chapelle (entrée latérale 
rue du Cimetière) : Messe le mardi à 8h30,
Vendredi : chapelet à 17h30, puis messe à 18h,
Samedi 12 : adoration du St Sacrement de 19h à 23h

- Le 6 mars, Dimanche Autrement à la maison paroissiale 
d’Illzach. Petit déjeuner à 8h45, travail en ateliers, messe à 
11h00. Cette matinée concerne aussi bien les enfants et les 
jeunes que leurs familles.  Rens. Sophie Megnassan.
- Dimanche 20 mars, églises d’llzach et de Sausheim, accueil 
de l’Icône des familles dans le cadre de l’année de la famille 
« Amoris laetitia ».

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

- Samedi 26 mars, 24 heures pour le Seigneur à l’église 
d’Illzach, adoration du Saint Sacrement de 9h00 à 17h00. 
Confession toute la journée. A 18h00 messe à Illzach.

- Ecole de prière pour les enfants de 6 à 13 ans, du 11 au 
13 avril, de 9h à 17h, salle du caveau sous l’église St Bernard 
d‘Illzach-Modenheim. Rens. Sophie Megnassan.

Distributeur exclusif d’une marque nationale de plus de 30 ans d’expérience, nous 
réalisons tout type de projet. Votre devis sur un simple «click» sur : www.winpool.fr 

Nous pouvons également nous occuper de l’entretien et du SAV de votre piscine.

Renseignement au : 07.67.30.29.21

UN PROJET PISCINE.... PENSEZ WINPOOL

JULIE SCHMITT : OSTHEOPATHE
Bonjour à tous les habitants de Sausheim,
Je m’appelle Julie Schmitt, après 5 années d’études, me voilà diplômée en 
ostéopathie !
J’ai réalisé de nombreuses consultations d’ostéopathie au sein de la clinique 
ostéopathique, en milieu hospitalier et sportif ainsi qu’en remplacement dans 
différents cabinets d’ostéopathie.
Passionnée par le monde de la pédiatrie et de la périnatalité, je me suis formée 

dans la prise en charge en ostéopathie des nourrissons, enfants, femmes enceintes et en post-partum.
Après plus de 5 ans de bénévolat au sein d’EHEOS (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique Strasbourg), je me 
suis familiarisée dans l’accompagnement en ostéopathie des enfants en situation de handicap.
Je consulte au sein du cabinet d’ostéopathie de Juliane SALARDI & Hervé ADLER situé dans le pôle médical au 3 
rue de Mulhouse. Je suis présente au cabinet plusieurs fois par semaine ainsi que les samedis après-midis.
La prise de rendez-vous se fait par téléphone au : 03.89.46.11.95 ou sur ubiclic.com
Au plaisir de vous rencontrer,
           Julie SCHMITT

NOUVEAU A SAUSHEIM
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Les Anniversaires de mars
Le 1 M. Gérard FREYBURGER  71 ans
 Mme Christiane GREINER  80 ans
 M. Jean-Marie MULLER   88 ans
Le 2 Mme Maria SIMON   74 ans
Le 3 Mme Christiane GUILLON  78 ans
Le 4 Mme Liliane AUDINOT   82 ans
 M. Robert LE GALL   72 ans
Le 5 Mme Adrienne ADLOFF  82 ans
 M. Bernard IFFLY   72 ans
Le 6 M. Hubert FRAUENFELDER  89 ans
 Mme Germaine GROSHENNY  74 ans
 M. Xavier SCHALLER   89 ans
Le 7 M. Jean-Marie HERZOG  72 ans
 M. Maurice MESS   82 ans
Le 8 M. André BERGER   73 ans
 M. Henri GODARD   90 ans
Le 9 Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX  90 ans
Le 10 Mme Marie-Antoinette BEHE  82 ans
 Mme Brigitte VASSEUR   71 ans
 Mme Danièle ZIMMERMANN  72 ans
Le 11 Mme Floride CILIENTO   73 ans
 M. Jean  RIEB    86 ans
 M. Roger SPETTEL   88 ans
Le 12 M. Adriano PINHEIRO CARDOSO 74 ans
 M. Mahmoud ROUAMI   89 ans
Le 14 M. Jean-Claude BRUETSCHY  75 ans
 Mme Marie-Madeleine HARTMANN 79 ans
 M. Pierre SIMON   75 ans
 Mme Béatrice KRAFFT   78 ans
Le 15 M. Antoine ERNST   89 ans
 Mme Brigitte HENRY   75 ans
Le 17 M. Maurice LAURENT   80 ans

 Mme Jeannine PISSON   82 ans
Le 18 Mme Catherine CLERC   74 ans
 Mme Jacqueline ERNST  83 ans
 M. Jean-Pierre EWERT   72 ans
 M. Gilbert MOYSES   85 ans
 Mme Monique SCHMITTLIN  83 ans
Le 19 Mme Yvette MEY   75 ans
 Mme Françoise ROSSDEUTSCH 78 ans
 M. René SCHIEBER   93 ans
Le 20 M.  Jean-Paul BONNEFOUS  78 ans
Le 21 Mme Marguerite FORTINI  79 ans
 M. Jean-Paul HIRSCH   74 ans
Le 22 Mme Nelly BROBECK   75 ans
 M. Jean  WURTZ   83 ans
Le 23 M. Roland AST    71 ans
 M. Gérard GOSSELIN   78 ans
 Mme Anne-Marie WERMELINGER 79 ans
Le 26 Mme Marcelle PEREZ   71 ans
Le 27 Mme Josepha OESCHGER  73 ans
 Mme Claire SZALSKI   73 ans
Le 28 M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  94 ans
 Mme Marie-Thérèse HABY  72 ans
 Mme Gabrielle HAUMESSER  79 ans
 Mme Gaby PORTMANN  76 ans
 M. François SCHNOEBELEN  79 ans
Le 29 M. LIAZID-ALVAREZ   80 ans
Le 30 M. Gérard BAYSANG   71 ans
 M. Ulf DE LA VIGNE   73 ans
 Mme Fatima ROUAMI   81 ans
 M. Laurent ZISLIN   79 ans
Le 31 M. Daniel PORTMANN   78 ans

LA TRIBUNE
Chères Sausheimoises, chers Sausheimois,

Suite aux démissions de Messieurs KOENIG et MOURGUES, 
deux nouveaux conseillers (suivants de la liste électorale)  du 
Groupe « Ensemble pour Sausheim » ont intégré le Conseil 
Municipal le 24 janvier dernier : Cédric HEMMERLIN et Jessica 
CHEVALIER.
Notre groupe est représenté par un de nos conseillers dans 
chaque commission, et c’est dans un esprit constructif et positif, 
que nous proposons et soutenons nos idées.
Voici la répartition de nos compétences :
Catherine KEMPF : commissions « Affaires sociales – 
Personnes âgées », « Finances – Développement économique – 
Communication –  Technologie de l’information », « Environnement 
– Développement durable ».
Anne-Gaëlle WEISS : commissions « Affaires scolaires – Jeunesse 
», « Finances – Développement économique – Communication –  
Technologie de l’information ».
Cédric HEMMERLIN : commissions « Voirie – Déploiement de 
la fibre – Vie sportive », « Affaires culturelles, patriotiques – Vie 
associative ».
Jessica CHEVALIER : commissions « Patrimoine communal bâti – Economie d’énergie », « Urbanisme – 
Constructions – Affaires foncières »,  « Environnement – Développement durable ».

« C’est avec implication et conviction que nous continuons à œuvrer pour Sausheim ! » ...
Le Groupe « Ensemble pour Sausheim »
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