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Samedi 25 : Marché de Pâques de l’EHPAD
Dimanche 26 : Concert des accordéonistes

Mercredi 8 : Pietragalla
Mardi 14 : Roch Voisine
Jeudi 16 : Laura Laune
Mercredi 22 : Stephan Eicher
Mardi 28 : Renaud
Jeudi 30 : Les Comédies Musicales
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Ville de Sausheim

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

Nous voici à mi-mandat et le Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du Conseil 
Municipale le 20 février dernier, a été particulièrement marqué par la situation économique 
compliquée que l’on connaît et qui met la commune dans une situation inédite.  

La crise énergétique que nous subissons tous, nous a obligés à revoir considérablement 
notre façon de construire le programme d’investissement 2023. Avec des recettes en 
diminution et des dépenses de fonctionnement en forte hausse, c’est grâce à l’engagement 
des élus et du personnel communal que nous avons pu présenter un bilan 2022 équilibré 
et des perspectives 2023 volontaristes.

Retrouvez dans les pages suivantes un article entièrement dédié à cet exercice qui vous 
éclairera sur notre volonté de surpasser les difficultés et répondre au plus près à la crise 
qui nous impacte dans l’intérêt des Sausheimoises et des Sausheimois.

Vous verrez que le soutien aux associations est plus que jamais une volonté affirmée de 
la municipalité et que nous ferons tout notre possible pour que perdure un lien social fort 
dans notre commune. 

A ce sujet, je vous invite à vous rendre aux nombreuses manifestations culturelles et 
sportives de ce mois de mars : 
  - le bal de carnaval organisé par la Société de Tir
  - le marché de Pâques de la Croix Blanche et de l’Ehpad
  - le concert des accordéonistes
  - les représentations du théâtre des J’oies
  - les championnats de Gymnastique
  - les différentes animations proposées par la médiathèque
  - la rencontre des Incroyables Comestibles
  - et tous les spectacles à l’Ed&n

Continuons ensemble, à oeuvrer pour une commune où il fait bon vivre dans un esprit 
village, utile et proche de vos préoccupations.

Dominique HABIG

Adjoint aux finances et à la communication

Edito...
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I / La situation conjoncturelle

II / Situation financière de la ville de Sausheim - Rétrospective 2022

Section d’investissement

Section de fonctionnement

Le 20 février dernier a eu lieu le Débat d’Orientation Budgétaire de la commune. C’est une étape essentielle pour 
notre avenir budgétaire. Après avoir posé la situation conjoncturelle et analysé l’état des lieux des finances 
communales, il permet de fixer les grandes orientations financières du budget de l’année et les projections à venir. 

La zone Euro est la région la plus exposée aux répercussions économiques du conflit en Ukraine. 
Celui-ci a provoqué d’importantes perturbations dans l’approvisionnement énergétique. La zone Euro y fait face en 
diversifiant géographiquement ses importations d’énergie avec des conséquences particulièrement coûteuses et des 
répercutions ressenties jusque dans nos communes et foyers. 
La consommation des ménages ainsi que la production ralentissent, le pouvoir d’achat est en baisse et les coûts 
énergétiques deviennent insupportables pour certaines entreprises. Les indicateurs de confiance et les enquêtes d’activité 
font état d’un ralentissement prolongé. 
La dégradation du climat géopolitique, associé aux tensions économiques reflètent les inquiétudes sur l’approvisionnement 
des matières et sur les hausses des prix du gaz et de l’électricité. 
Cette situation a entraîné au premier semestre 2022 un choc inflationniste inédit. La hausse des prix n’avait pas atteint 
un tel niveau depuis le milieu des années 1980. 

Durant cette année 2022, comme la plupart des communes, Sausheim a subi l’impact de l’inflation. 
Dès les annonces d’augmentation à venir des coûts de l’énergie, la municipalité a mis en place un plan de sobriété 
énergétique. Cette démarche validée collectivement était nécessaire à la vue des enjeux qui se profilaient en 2023 et 
2024, il n’était pas question de subir les évènements, il fallait agir au plus vite et dans la concertation. C’est ainsi qu’ont 
été décidés :
• La réduction de la température à 19 ° dans les bureaux et 16° dans les locaux sportifs.
• L’optimisation des horaires de la programmation de chauffage.
• Les actions de communication pour adopter les gestes de sobriété énergétique.
• L’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures du matin dans une majorité des quartiers de la commune 

(hormis les axes centraux).
• La coupure d’un candélabre sur deux dans les quartiers où l’éclairage n’est pas encore en LED.
• L’arrêt de la production d’eau chaude dans les salles de sport.
• Le transfert d’abonnements (électricité et gaz) aux associations qui occupent des salles communales pour bénéficier 

du bouclier tarifaire. 
Sur les premières actions démarrées en septembre 2022 on peut constater que la consommation d’électricité a diminué 
de 11,2 % en 2022. Pour autant, du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, sur cette même année, les dépenses 
ont augmenté de 36,5 %. 
Les efforts entrepris ne permettront pas de compenser la hausse des prix. 
Ces chiffres démontrent s’il le fallait encore, l’ampleur de la tâche qui nous attend pour diminuer le coût de l’énergie. 
Il est à noter la dynamique globale insufflée dans notre commune pour faire face à ces contraintes, c’est une démarche 
collective qu’il faut saluer : élus, personnel communal, population, association, tout le monde s’est inscrit dans la 
dynamique collective. 

Toujours pour faire des économies, à ces mesures de maîtrise des dépenses de fonctionnement s’est rajoutée la nécessité 
de mettre en place une approche sélective de nos investissements jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, dans ce cadre précis, la 
priorité était donnée aux grands chantiers déjà lancés avec les opérations de gros entretien du bâti et des infrastructures 
dans une logique de remise à niveau des conditions de sécurité et de réalisation d’économies d’énergies à savoir :
• Acquisition de luminaires LED pour l’éclairage public.
• Travaux dans les écoles.
• Le remplacement de 4 chaudières individuelles à la gendarmerie.
• Acquisition d’une tondeuse à gazon autoportée pour le Cosec.
• Acquisition de signalisation de police et de chantiers.
• Acquisition de matériel pour le service technique.
• Plantations dans le cadre de l’animation autour du Quatelbach.
• Remplacement de postes informatiques pour les services communaux.
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III / Situation financière de la ville de Sausheim - Les orientations financières pour 2023

L’endettement

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

Résultats 2022

• Mise en conformité dans les bâtiments communaux.
• Rénovation de deux salles de bains dans des logements communaux.
• Aménagement de la rue de Riedisheim.
• Aménagement du pôle médical.
• Fin des travaux à l’accueil de la Mairie.
• Démarrage des travaux des 69 chambres à l’EHPAD et du SSI, (durée des travaux 5 ans).
• Mises aux normes électriques à l’EHPAD.
• Remplacement des chaudières à l’EHPAD.
• Insonorisation des locaux de l’école de musique.
• Remplacement de l’ascenseur de l’école de musique.
• Etanchéité de la toiture du Carrefour express.
• Sécurisation du quai de chargement à l’Ed&n.
• Sécurisation des gardes corps de la tribune du foot.
• Démarrage des travaux de mise aux normes du club house du tennis.

Coût global des dépenses d’investissements 2022 : 1 316 121 € contre 1 778 474 € en 2021.

Au 1e  janvier 2023, la commune assume encore le remboursement de deux emprunts et le niveau de la dette en capital 
s’élève à 340 181,64 € soit 61 €/habitant alors que la moyenne de la strate s’élève à 768 €.  
Cette situation induite par un taux d’épargne élevé et un endettement faible représente un atout majeur pour la 
commune notamment pour faire face aux investissements à venir. 

Pour conclure sur la partie 2022, on peut estimer que les efforts d’ores et déjà réalisés dès l’apparition des contraintes 
à l’été 2022, ont permis d’amortir la baisse de nos excédents pour permettre une approche optimisée du budget 
2023. Il n’en demeure pas moins qu’une vigilance extrême s’impose à nous au regard de la volatilité des coûts de 
l’énergie et des prévisions économiques incertaines.
Ces incertitudes doivent guider nos choix vers la prudence et la responsabilité.

Le résultat 2022 hormis les recettes et les dépenses exceptionnelles diverses (subventions à reverser, ventes de foncier…) 
s’élève à 2 512 000 € contre 2 718 000 € en 2021.

Les recettes de fonctionnement.
• Pour les recettes de fonctionnement il faut se rappeler que la suppression de la taxe d’habitation ainsi que l’abattement 

de 50 % décidé par la loi de finances pour 2021 sur la valeur locative des établissements industriels ont bouleversé la 
décomposition des produits fiscaux perçus par la commune. Aussi, cette réforme est venue amoindrir notre pouvoir 
fiscal, qui hormis le levier de la taxe foncière, ne peut donc plus compter que sur ses efforts de gestion. 

• Globalement les recettes devraient quand même augmenter à hauteur de 142 421 € que paieront les contribuables 
du fait de l’effet mécanique de l’augmentation des bases d’impositions.

Etablir un budget en tenant compte des éléments suivants :
• Pour l’année 2023, le surcoût global de l’énergie devrait, selon les estimations les plus défavorables réalisées par 

les services de la M2A, s’élever à près de 700 000 €. Cette hausse en particulier, est une contrainte forte pour nos 
budgets.

• L’inflation générale prévisionnelle de 7%. 
• La poursuite de l’évolution des contrats avec les mécanismes de révision des prix contractuels. 
• L’augmentation de la participation au Service d’Incendie et de Secours (+ 6 500 €).
• La hausse de l’ensemble des éléments de salaires des fonctionnaires y compris les cotisations (150 000 €). 
• La volonté de la commune de préserver l’effort de soutien envers les associations.
En dépense de fonctionnement, des efforts de gestion continuent d’être demandés afin de garantir un niveau d’épargne 
suffisant pour poursuivre les investissements nécessaires et éviter le recours à l’emprunt.
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IV / Conclusion

Les dépenses d’investissement - Programmation pluriannuelle

Le lancement des projets se feront sur la base des éléments suivants : 
Poursuite du programme pluriannuel d’investissement consacré aux aspects de sécurité des bâtiments et d’économies 
d’énergies à savoir :
• Carrefour express : étanchéité de la toiture (fin des travaux).
• Club house de tennis, mise aux normes (fin des travaux).
• EHPAD : Réhabilitation et mises aux normes des 69 chambres.
• Acquisition de luminaires LEDs.
• Extension des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment des services techniques.
• Ecole élémentaire Nord réhabilitation énergétique - Etudes. 
• Tennis couvert : remplacement de l’éclairage par des LEDs.
• Bâtiment de l’Ed&n : réfection partielle de la toiture terrasse.
• Bâtiment de l’Ed&n : remplacement éclairage par des LEDs.
• Optimisation énergétique de la serre au service des Espaces Verts.
• Garance 67 Grand Rue : mise en conformité électrique.
• La caserne des pompiers : réhabilitation de la caserne.
• Divers travaux de voirie.
D’autre part, le débat d’orientation budgétaire a permis de souligner le défi qui attend la commune dans les 10 à 15 
années à venir en lien avec l’écart grandissant entre la faible évolution de nos recettes et l’augmentation fulgurante 
des contraintes entraînant des dépenses obligatoires et colossales non maîtrisables. Pour exemple, l’obligation de mise 
aux normes énergétiques de nos bâtiments de plus de 1000 m2, coût estimatif entre 15 et 20 millions d’euros. Cela se 
rajoutera aux risques avérés de ne pas pouvoir respecter les obligations en matière de nombre de logements sociaux 
dans la commune, coût estimatif entre 150 000 et 200 000€ par an. 

La crise économique et le contexte budgétaire national a fortement dégradé les capacités de l’Etat à accompagner 
les collectivités dans les années à venir. De même, le pouvoir d’achat des contribuables doit pouvoir être préservé au 
maximum. 
Cette perspective, peu encourageante, incite à faire preuve de prudence et d’anticipation. 
Les contraintes réglementaires, et les évolutions nécessaires obligent la commune à se préparer à aborder ces prochaines 
années avec le souci de préserver plus que jamais l’avenir des habitants de Sausheim. C’est toute la stratégie que nous 
avons mise en place depuis 2020, encore accentuée depuis l’été 2022 et que nous nous devons de poursuivre.
C’est pourquoi, s’il fallait résumer l’exercice pédagogique de ce débat d’orientation budgétaire, il peut être défini comme 
étant calé entre ambition et responsabilité. 
Les deux s’inscrivent sur une vision à moyen et long terme, il faut l’entendre au-delà du présent mandat. Ce qui définit 
à la hausse les marqueurs de nos responsabilités sur lesquels la municipalité actuelle doit prendre toute sa part, pour :

1. Être capable de financer les investissements en lien direct avec les économies d’énergie et nos obligations sécuritaires 
notamment : 

• EHPAD dont reste à charge après subvention, 1 500 000 € (2023-2026)
• Mise aux normes caserne des pompiers 300 000 € (2023-2024)
• Groupe scolaire nord réhabilitation énergétique 1 500 000 € (2023-2026)
• Groupes scolaires centre et sud réhabilitation énergétique 3 000 000 € (2025-2030)
• Autres bâtiments réhabilitation énergétique 12 000 000 € échéance (2030-2040)

2. Se préparer à supporter les conséquences du manque de foncier pour répondre aux obligations de la loi SRU,  
200 000 euros par an. 

3. Répondre aux effets de l’inflation 5 à 7 % par an.
4. Tenir notre engagement à ne pas augmenter la pression fiscale des ménages. 
5. Ne pas s’endetter.
6. Préserver notre soutien aux associations. 
7. Maintenir nos actions permettant d’œuvrer pour nos habitants notamment au travers le lien social. 

Le Maire,

Guy OMEYER
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Actualités

NOUVEAU : LE PETIT MARCHÉ DE SAUSHEIM

JEUDI 16 MARS 2023 : LES ELUS A VOTRE ECOUTE
Le jeudi 16 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 à venir poser toutes vos questions 
concernant les projets de la commune.
Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90. 

BUS FRANCE SERVICES
Le bus France Services sera présent, à Sausheim, les lundis 6 mars et 3 avril 2023, de 13h30 à 
17h30, sur le parking du complexe sportif Roger Hassenforder.
N’oubliez pas de vous inscrire en appelant le 03.89.45.90.02 ou le 07.71.83.37.25

La municipalité souhaite instaurer un marché 
avec la volonté de proposer une offre de 
produits typiques, locaux et authentiques. 
Ce premier « petit marché de Sausheim » se 
tiendra le samedi 4 mars de 8h00 à 12h00 
sur le parking derrière la mairie.
Il s’installera à l’avenir, si cette expérience 
est concluante, tous les premiers samedis du 
mois. 
Nous vous invitons à venir faire vos achats chez :
• Nicolas Philippe, créateur du camion « La Yaute and cow », spécialisé dans la vente de 

produits savoyards et suisses
• Adrien Eckes, apiculteur de Sausheim
• Ponton & Fils , primeurs en fruits et légumes
D’autres commerçants devraient rejoindre ce marché toujours dans le souci de ne pas 
concurrencer les commerçants du centre village qui font la richesse de notre commune.

Venez nombreux soutenir cette initiative de proximité et de rencontre !!!

SAMEDI 11 MARS 2023 : OPERATION « TULIPES A COEUR »

Le samedi 11 mars 2023, 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 et 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.

MERCI pour votre générosité ! 
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14 familles de SAUSHEIM expulsées en 1940
Le 22 juin 1940, l’armistice est signé entre la France vaincue et l’Allemagne, qui peut ainsi commencer à « purifier » 
l’Alsace et l’annexer au Reich.
Après une première vague d’expulsions de juifs en juillet 1940, c’est le tour des « Französlinge », (les francophiles, 
des « intrus » d’après les nazis qui se sont fixés en Alsace depuis 1918). Les « indésirables » dans le Reich sont 
également pris en compte. Sont concernés par cette mesure : les « Français de « l’intérieur », les étrangers 
naturalisés, les déserteurs de l’armée allemande de 14-18, les engagés dans l’armée française en 14-18, les décorés 
de la Légion d’Honneur, les dirigeants du Souvenir Français, les étrangers, les parlementaires, les sénateurs, les hauts 
fonctionnaires, les gitans, les asociaux…
Ainsi 14 familles de Sausheim, soit une cinquantaine de personnes, connurent le dramatique chemin de l’exil, et leurs 
biens confisqués au profit du Reich.
• Mme  Chipaux, veuve d’un sous-officier de l’armée française et sa fille Rose (fin août 1940)
Suivent 10 familles le 13 décembre et d’autres le 14/12/40 :
• Bosi François (le grand-père naturalisé Français), son épouse, sa belle-fille et 2 petits enfants. Ils trouveront refuge 

à Vieilmur-sur-Argout dans le Tarn. Le fils de François, Othello, les rejoindra en 1942, dès son retour de captivité 
(prisonnier de guerre en Allemagne). L’épouse de Bosi François (la grand-mère) décèdera à Toulouse pendant leur 
séjour, loin de sa terre natale.

• Christen Marcel (2 personnes)
• Dollfus Jean-Jacques, 4 personnes, directeur de l’usine Dollfus & Noack à Sausheim.
• Eckert Donald (5 personnes), naturalisé Français et revenu de l’armée en septembre 1940.
• Fawer Marcel (9 personnes), naturalisé Français. Ont trouvé refuge dans le Tarn.
• Huber Emile (3 personnes). Militaire français retraité.
• Schaeffner Joseph. Madame et les enfants déjà réfugiés dans les Vosges en octobre 1940.
• Sutterlin Jean
• Wälti Eugène (3 personnes), naturalisé Français depuis le 24/4/40. Trouvent refuge à Albi.
• Vidal René (2 personnes) Français de « l’intérieur ». Réfugiés à Carmaux dans le Tarn.
• Gander Maria (4 personnes). La famille est expulsée le 14 février 1941. Passés par Pau dans les Pyrénées-

Atlantiques, ont pu rejoindre mari et père, Gander Eugène à Bergerac, où il était officier dans l’armée française.
• La famille Schwertz Alfred (6 personnes et étiquetée « récupérable ») est exilée en Allemagne le 22 août 1942. 

Après un passage dans un camp près d’Ulm, la famille trouve refuge et travail à Rudersdorf près de Berlin. Libérée 
par les Russes en avril 1945. Retour à Sausheim le 12 juin 45.

Dans les prochains articles, nous relaterons le récit poignant de l’expulsion de la famille Fawer, racontée par l’un de ses 
membres, Alice Klein-Fawer.
      Jean-Jacques Pfleger, Société d’Histoire de Sausheim
Source : Brochure du « 50e anniversaire de la libération » Charles Beyer

SOCIETE D’HISTOIRE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023 : MARCHÉ DE PÂQUES 
DE LA CROIX BLANCHE

Les secouristes de la CROIX BLANCHE de Sausheim organisent le samedi 18 mars de 14 heures 
à 18 heures et dimanche 19 mars 2023 de 10 heures à 18 heures, leur 23e Marché de Pâques 
à l’Espace DOLLFUS & NOACK à SAUSHEIM.
Une cinquantaine d’exposants seront à nouveau présents, pour montrer leurs savoir-faire. La 
grande variété des articles exposés satisfera de nombreux visiteurs.
Des décorations de Pâques, des arrangements 
floraux, de la peinture sur tout type de support, 
broderie, crochet d’art, bougies, art des petits 

cailloux, gnomes sur le thème de Pâques et un artisan démontrera son 
savoir-faire en confectionnant des bijoux et des lampes de bar.
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: Fleischschnakas, salade 
verte, dessert pour 12 €.
L’entrée est libre.
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DONS DU SANG : APPEL DE DETRESSE

Chers amis Sausheimoises, Sausheimois,
Le 1er février dernier, nous avons procédé à notre première collecte de l’année 2023. Quelle ne fut pas notre déception de 
n’enregistrer que 66 donneurs pour une commune qui compte 5 600 habitants. Petite compensation, parmi les donneurs, nous 
enregistrons 6 premiers dons. Bravo à tous ceux qui ont choisi de franchir le pas. 
Merci et félicitations à nos AMIS fidèles à chaque collecte. Cela fait chaud au cœur. Pensez à tous ces malades qui attendent 
avec impatience une poche de sang, sans parler des dons d’organes. 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) de Colmar fournit un effort pour nous envoyer une équipe formidable qui vous 
permet un passage rapide : 3 médecins, 3 secrétaires, 6 infirmières. Chaque don est suivi d’une collation élaborée avec nos 
commerces locaux et vous permet de passer un moment agréable.
Il est vital de pouvoir compter sur vous et votre générosité ! Donner le sang, c’est sauver des vies ! 
Le risque est important que la collecte de Sausheim soit annulée si le nombre de donneurs continue de baisser. Nous vous 
attendons avec impatience à notre prochaine collecte le 17 mai 2023.
De tout cœur, 
Danielle et tout le comité.

LES ACCORDÉONISTES DU QUATELBACH VOUS 
INVITENT CHALEUREUSEMENT A LEUR CONCERT

DIMANCHE 26 MARS 2023 à 15 H 00
à l’ED&N 20a rue Jean de la Fontaine à SAUSHEIM

Le jeune duo de Chefs des Accordéonistes du Quatelbach vous 
proposera un programme coloré et dynamique, pour passer une belle 
après-midi en musique.
Michelle RIDULFO, soprane, accompagnera l’orchestre et sera leur 
Invitée d’Honneur.
Les Accordéonistes du Quatelbach seront heureux de vivre avec vous 
ce voyage musical et convivial.

Concert gratuit – plateau.

site internet : https://accordeonistesquatelbach.wordpress.com/

DIMANCHE 26 MARS 2023 : 
CONCERT DES ACCORDEONISTES

SAMEDI 25 MARS 2023 : 
MARCHÉ DE PÂQUES DE L’EHPAD

Le samedi 25 mars 2023 de 10h à 18h aura lieu le Marché de Pâques organisé 
par l’EHPAD du Quatelbach (juste derrière la caserne des pompiers de 
Sausheim). 

Venez partager un moment convivial avec nos aînés autour d’un café et d’une 
pâtisserie maison juste après avoir découvert les décorations fabriquées par 
l’équipe des bricoleuses. 

Les bénéfices de la vente serviront à organiser des activités diverses par 
l’EHPAD tout au long de l’année pour le plus grand plaisir des résidents. Soyez 
nombreuses et nombreux à venir soutenir cette manifestation.
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3ème Salon des V.D.I.   SAUSHEIM 
(Vendeurs à Domicile Indépendants) 

 

Samedi 1 avril 2023 de 14h à 18h 

Dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h 

Salle de gymnastique   8a rue de Mulhouse 

Entrée libre et gratuite, animations en continu,  

Tombola gratuite avec tirage au sort toutes les heures,  

Dégustation, petite restauration 
Renseignements : gpillot@estvideo.fr 

LA  SOCIETE  DE  TIR  DE  SAUSHEIM 
                                Organise son traditionnel 
 
 
 
 
 
 
 

            SSSAAAMMMEEEDDDIII      111888   MMMAAARRRSSS      222000222333   
ANIME  PAR  L’ORCHESTRE   

            VVVAAALLLEEENNNCCCEEE   
                            Salle de Gym 
                                  8A rue de Mulhouse 
                                     68390  Sausheim 

                                          A partir de 20 h 
               Prix d’entrée 

          Adulte 10 €                  Enfant de 6 à 14 ans 5 € 
 

 
 

 
 

                                                                                          TTOOMMBBOOLLAA  
BBUUVVEETTTTEE      EETT    PPEETTIITTEE      RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

AA  TTOOUUTTEE    HHEEUURREE    
 

  POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT  ET  RESERVATION 
 
                                            Tél : 06 08 58 26 07  tous les jours 

 
CONCOURS  DES  PLUS  BEAUX  

DÉGUISEMENTS 
 

 

P r é - i n s c r i p t i o n  :
0 7 . 5 3 . 3 6 . 1 4 . 0 4  ( É l o d i e  Z . )

Vide ta chambre !

L e  s a m e d i  1 e r  a v r i l  2 0 2 3
D e  8 h 3 0  à  1 5 h

o r g a n i s e n t  l e u r  p r e m i e r

B O U R S E  J O U E T S  -  V E T E M E N T S  E N F A N T S  -  P U É R I C U L T U R E  

B u v e t t e  e t  p e t i t e

r e s t a u r a t i o n  

s u r  p l a c e

I M P R I M E  P A R  N O S  S O I N S
N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E  

M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s
3 1  r u e  d e s  V e r g e r s  

à  S A U S H E I M
 

A d h é r e n t  " L e s  P a r e n t a s t i c s "  :  1 0 €
N o n  a d h e r e n t  :  1 2 €

T A R I F S  E X P O S A N T S  

E n t r é e  v i s i t e u r s  
G R A T U I T E  

P r é s e n c e  d ' u n  a d u l t e  o b l i g a t o i r e
I n s t a l l a t i o n  s t a n d  à  p a r t i r  d e  7 h 0 0

I n s c r i p t i o n  d é f i n i t i v e  à  r é c e p t i o n  d u  r è g l e m e n t  

1  table de 1,80m par exposant + 1 portant autorisé 
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Culture

YIN JIN JING

Prochaine rencontre le 16 mars 2023.
À bientôt.
Contacts : 
Aïcha Idiri - 06 60 35 92 74
Brigitte Henry - 06 78 34 78 81

PARTAGES ET AMITIES

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, mais plus 
particulièrement sur le foie, l’organe relié aux tendons… et au 
printemps.
L’A.C.L. et sa section Qigong vous proposent de le découvrir et 
de l’approfondir le week-end des 11 et 12 mars 2023, 
le samedi de 15 h à 18 h, le dimanche de 9 h à 12 h.
Renseignements: 
Madame Betty Halm – 06 36 10 08 20
et sur le site de l’A.C.L. «acl-sausheim.fr»

L’HERBIER 1’ SOL’EAT
Le facteur sonne
« Bonjour, un colis pour vous ! »
Surprise, nous n’avons rien commandé.
Que cela peut-il bien être ?
Voilà que nous découvrons un Herbier.
Un herbier dans une école de musique ? Kesako ?
En le feuilletant nous le trouvons très, très... comment dire… 
1’sol’eat.
Chez nous rien ne se perd, les idées fusent de toute part à une 
vitesse incroyable et voilà le thème du prochain spectacle tout 
trouvé.
C’est donc avec ce langage universel qu’est la musique, que 
nous vous invitons à feuiller avec nous cet Herbier 1’sol’eat qui 
mettra en valeur l’ensemble des artistes de notre école et son 
équipe pédagogique.
Mais pourquoi donc 1’sol’eat ?
La réponse vous sera donnée le 1er avril à 14h30 à l’Espace 
Dollfus et Noack.
Attention ce n’est pas un poisson d’avril. Nous vous attendons 
nombreux pour ce moment musical mettant la nature à 
l’honneur.
Billetterie : https://www.emsausheim.fr 
spectacle2023-lherbier-insolite



      

Le club de gymnastique de Sausheim organise le championnat inter-
départemental par équipes de gymnastique et de Teamgym, qui aura lieu le 
week-end du 4 et 5 mars à Sausheim. 

Le samedi après-midi se déroulera le championnat de Teamgym au Complexe 
Sportif Roger Hassenforder de Sausheim (22 rue des Grains). Les équipes 
présentes concourent au niveau fédéral et au niveau performance. 
Les championnats de gymnastiques en équipes GAM Fédéral A et GAC se 
dérouleront à la salle de gymnastique de Sausheim (8a rue de Mulhouse) le 
dimanche toute la journée. 

Ces deux journées de compétition permettront aux équipes de se qualifier 
pour les championnats de Zone. 
Petite restauration sur place. 

Nous vous attendons nombreux pour soutenir les gymnastes en compétition.

Sport
LES CHAMPIONNATS INTERDEPARTEMENTAUX DE 

GYMNASTIQUE TEAMGYM A SAUSHEIM LE 4 ET 5 MARS

L’association de Gymnastique Volontaire Forme et Bien-être de Sausheim recrute à compter de la 
rentrée sportive prochaine de septembre 2023, un animateur/une animatrice titulaire du certificat 
de qualification professionnelle d’animateur de loisir sportif reconnu par la branche professionnelle 
du sport (CQP ALS) et de la carte professionnelle, pour assurer les cours hebdomadaires  de 
gymnastique à destination d’un public senior, les mardis :
• soit pour une durée d’une heure de 9h à 10h (pour le premier groupe)
• soit pour deux heures consécutives de 9h à 10h (1er groupe) ET de 10h30 à 11h30 (2ème 

groupe), un délai d’une demi-heure environ étant nécessaire pour permettre l’accueil et la 
préparation du second groupe.

Les cours ont lieu au complexe sportif, 22 rue des Grains à Sausheim.
Pour toute information, veuillez contacter le : 06.79.07.13.72.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FORME ET BIEN-ETRE 
DE SAUSHEIM
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Communauté de paroisse du Quatelbach - Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 04/05 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

11/12 Sausheim Modenheim
Baldersheim Illzach

18/19 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim Illzach

25/26 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

A Sausheim : 
• Messes en semaine à Sausheim : pendant la période 

hivernale, les messes seront célébrées au presbytère. Mar-
di à 8h30, vendredi chapelet à 17h30, messe à 18h. 

• La messe dominicale du 2ème samedi du mois à 
Sausheim est célébrée à la chapelle (entrée par la rue 
du cimetière), suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 
19h à 23h. 

• Dimanche autrement le 5 mars à la maison paroissiale 
d’Illzach. Petit déjeuner à 8h45. Temps de partage en ate-
liers entre adultes, adolescents et enfants. Messe à 11h. 
Inscriptions auprès de Sophie MEGNASSAN. 

• 24 heures pour le Seigneur le samedi 18 mars à 
l’église de Baldersheim: adoration et confession de 15h00 
à 17h00. Messe à 18h.

• Messe des fiancés le 19 mars à 11h à Illzach. 

Internet : http://quatelbach.fr
https://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 et vendredi : de 14h à 16h

Contacts :
• Curé Damien FEDOR, Tél. 03.89.52.77.99, cure@quatel-

bach.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’ur-

gence 06.28.68.31.60. 
• Diacre Lucien MARCHETTI, 03.89.46.22.16
• Diacre Yves BARTOT, 03.89.45.14.70
• Sophie MEGNASSAN, pastorale des enfants, accueil jeudi 

de 15h à 17h - sofmegjes@gmail.com - 06.61.54.87.34

L’EHPAD DU QUATELBACH

Seniors

Après avoir profité des oeuvres de Mme Michèle Nauroy en début d’année lors d’une exposition temporaire, les résidents 
s’activent à l’entretien des vélos. Ainsi dès les premières journées du printemps, ils seront prêts à parcourir le village pour 
découvrir avec plaisir la nature qui s’éveille. 

Les résidents ont également profité de ce début d’année, pour faire la fête avec les bénévoles lors des après-midis 
«Galettes des rois» et «Chandeleur» en attendant celui de Carnaval. 

Mi-février, les premiers résidents ont pu investir les 4 chambres nouvellement rénovées et mises aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. Pendant que les travaux se poursuivent dans 4 nouvelles chambres, les 68 résidents 
de l’établissement se préparent à fêter Pâques avec la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat.

Valérie Volpe, Directrice
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Pour les adultes et les ados  
à partir de 13 ans.

Du côté de la médiathèque

Animation pour les tout-petits

Bricolage de printemps
Venez créer votre arbre fleuri tout en papier.

Venez partager un moment 
privilégié avec votre enfant autour 

des livres  !
JEUDI 23 MARS 2023

à 9h30

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans             
accompagnés des assistantes maternelles de la 

M2A, des parents et des grands-parents. 

JEUDI 9 MARS 2023
à 18h00

Rencontre autour des plantes

L’équipe des Incroyables 
Comestibles vous invite à une 
nouvelle rencontre autour des 

graines germées ! 

JEUDI 16 MARS 2023
à 18h00

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

« Au pays des p’tites bestioles »

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

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Bricolage carte magique
Viens fabriquer et dessiner ta carte magique.

MERCREDI 15 MARS 2023
à 10h00 ou à 14h00

Rencontre - dédicace
avec Enzo BERKATI, auteur de BD

Venez participer à la rencontre avec Enzo BERKATI, au-
teur de la bande dessinée Mauvais monstre parue en 
janvier 2023 !

JEUDI 23 MARS 2023
à 18h00

Pour les adultes et les enfants
à partir de 10 ans.

La rencontre sera suivie par une 
séance de dédicace, pensez à apporter 
votre exemplaire !

Café Littéraire
« Quand le crime s’éloigne du roman policier »

VENDREDI 24 MARS 2023
à 17h30

Pour les adultes et ados à partir de 13 ans.
Sélection et présentation de livres.
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BICHE&DOGS
Je m’appelle Perrine et suis professionnelle canin.
Domiciliée à Baldersheim, j’ai tout récemment créé mon entreprise dédiée à nos compagnons à 4 
pattes : Biche&Dogs. (www.bichedogs.fr)
Formée pour être spécialiste de la relation humain/chien, je travaille en méthode dite positive, dans 
la bienveillance et le respect de votre binôme. Je vous accompagne dans votre quotidien avec votre 
chien, pour mieux le comprendre, rétablir une harmonie dans votre foyer, ajuster certains de ses 
comportements voire démarrer ou compléter son éducation.

Titulaire de l’ACACED et de l’Attestation d’Aptitudes Chiens Catégorisés, je peux aussi garder votre compagnon ou 
effectuer des visites à domicile lors de vos journées d’absence afin de prendre soin de votre toutou et le promener, 
quels que soient sa race, son âge, ses spécificités.
Mail : contact@bichedogs.fr - Tél. : 06 22 70 28 74 - Instagram/Facebook : @biche.dogs

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN MARS
Circuit Quartier

Lundi 6 1 Zones d’activités

Mardi 7 2 Quartier Sud - Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 8 3 Centre du village - Quartier nord-ouest 

Jeudi 9 4 Quartier Fleurs - Chant des Oiseaux Quartier 
des Muses

Vendredi 10 Circuit Grands Axes + parking Dollfus et Noack

Vendredi 24 Circuit Grands axes + Centre du village

Informations

REMERCIEMENTS
Je souhaite exprimer mes plus vifs remerciements à Mon-
sieur le Maire Guy OMEYER ainsi qu’à Monsieur Robert 
FEKETE, adjoint aux affaires sociales et Monsieur Michel 
DE LA TORRE, conseiller municipal, pour leur présence à 
l’occasion de mon quatre-vingtième anniversaire et le ma-
gnifique arrangement qu’ils m’ont apporté. 

Alexandre WEISS
*********

Monsieur et Madame André NEFF remercient très 
chaleureusement Monsieur le Maire Guy OMEYER, 
Monsieur FEKETE et la municipalité de Sausheim pour 
le magnifique arrangement floral offert pour leurs noces 
de diamant. Grand merci à la Présidente de la résidence 
du Soleil et son personnel pour leur délicate attention à 
l’occasion de nos soixante ans de mariage.

*********
A l’occasion de mes 85 ans, je souhaite remercier Mon-
sieur le Maire ainsi que les membres de la municipalité, 
plus spécifiquement Monsieur FEKETE et DE LA TORRE 
et Madame LENET qui nous ont chaleureusement rendu 
visite. N’oublions pas nos voisins pour leur sympathique 
attention. 

Erika CLAUSS

Un très grand merci à tous pour vos magnifiques souhaits 
à l’occasion de mon 85e anniversaire.
Un merci tout spécial à Monsieur le Maire et à la Municipalité 
ainsi qu’à Monsieur le Directeur du Crédit Mutuel de 
Sausheim, sans oublier les amis du Comité et de la Section 
de l’UNC.
Bien amicalement à tous,

Gilbert HEBERLE
*********

Je tiens à remercier la municipalité de Sausheim, le Crédit 
Mutuel et les résidents de la Résidence Clair de Lune pour 
leur attention particulière témoignée à l’occasion de mon 
90e anniversaire.

Paule PETEL
*********

Nous tenons également à remercier le club «Partage et 
Amitié» de l’ACL pour la magnifique corbeille bien garnie. 
Merci à Aïch, merci aux membres pour vos voeux à 
l’occasion de nos noces de Diamant.

Christiane et Gilbert RUHLMANN
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icsausheim@gmail.com

Grains de folie, graines folles, 
graines en folie…

Et si nous faisions germer des graines pour les semer… dans nos 
assiettes ? 

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

Le mois de mars est synonyme de giboulées, ce qui nous fait peur pour notre jardin 
et ses plantes. Selon la région, il peut y avoir encore du gel, du froid et même 
beaucoup de pluie. Mais les premiers signes du printemps arrivent. Les arbres 
commencent à bourgeonner et les petites fleurs arrivent. Le printemps commence 
à se faire sentir et ça fait du bien au moral de se mettre à jardiner.

Vous pouvez donc petit à petit, enlever les protections de l’hiver et vous mettre aux plantations. Ce que l’on peut aussi 
faire dans son jardin en mars, c’est le nettoyage des massifs. Une activité en plein air avec les beaux jours c’est toujours 
agréable de s’y mettre. Vous pouvez encore planter des rosiers, c’est le dernier moment. La période pour le faire est de 
mi-novembre à mi-mars. Ne tardez pas trop !
Sur le balcon, vous pouvez mettre en pot les plantes aromatiques les moins frileuses comme le thym, laurier-sauce, 
sarriette, romarin, persil, ciboulette. Au potager l’idéal est de semer les légumes sous abris pour leur éviter tout gel.
Mettre du compost. Vous pouvez aussi faire le point sur les graines qu’il vous reste ou celles que vous aimeriez planter. 
Si vous ne voyez pas de gel à l’horizon, vous pouvez commencer à semer ou planter les carottes, radis, pois, poireaux, 
fèves, laitues, la chicorée, l’épinard. Si vous avez peur du gel, protégez vos jeunes plantations à l’aide de cloche, de 
journaux ou de bâche.
Des légumes et herbes aromatiques qui ne craignent pas le froid et que vous allez pouvoir planter quoi qu’il 
arrive, ail, échalote, ciboulette, artichaut. Que ce soit dans le jardin ou dans votre potager, les beaux jours vont 
vous encourager à vous en occuper. C’est la meilleure période pour faire le point sur ce que l’on aimerait avoir.                                                                                    
Maintenant que vous avez tous les conseils, vous n’avez plus qu’à vous y mettre ! 

Jacques, jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim

Jardinage

MARS

Les Portes Ouvertes des Jardins Familiaux auront lieu le 27 août 2023
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Les Anniversaires de MARS
Le 1 M. Gérard FREYBURGER  72 ans
 M. Jean-Marie MULLER    89 ans
 Mme Christiane GREINER  81 ans
Le 2 Mme Maria SIMON   75 ans
Le 3 Mme Christiane GUILLON  79 ans
Le 4 M. Robert LE GALL   73 ans
Le 5 Mme Adrienne ADLOFF   83 ans
 M. Bernard IFFLY   73 ans
Le 6 M. Xavier SCHALLER   90 ans
 Mme Germaine GROSHENNY  75 ans
Le 7 M. Maurice MESS   83 ans
 Mme Michèle BONFADINI  71 ans
 Mme Martine SAMOYAULT  71 ans
 M. Jean-Marie HERZOG  73 ans
Le 8 M. André BERGER   74 ans
 M. Henri GODARD   91 ans
Le 9 Mme Gisèle ILLIEAUDEAUX  91 ans
Le 10 M. Guy LORRAIN   71 ans
 Mme Brigitte ASSEUR   72 ans
 Mme Marie-Antoinette BEHE  83 ans
 Mme Danièle ZIMMERMANN  73 ans
Le 11 M. Roger SPETTEL   89 ans
 M. Pierre NIVERT   71 ans
 M. Jean  RIEB    87 ans
 Mme Floride CILIENTO   74 ans
Le 12 M. Yvon COLLET   71 ans
 M. Mahmoud ROUAMI   90 ans
 M. Adriano PINHEIRO CARDOSO 75 ans
Le 14 M.Paul HEITZ    86 ans
 Mme Paulette KLEM   90 ans
 Mme Marie-Madeleine HARTMANN 80 ans
 M. Jean-Claude BRUETSCHY  76 ans
 M. Pierre SIMON   76 ans
 Mme Béatrice KRAFFT   79 ans
Le 15 Mme Brigitte HENRY   76 ans
 M. Antoine ERNST   90 ans
Le 16 Mme Carméla NARDIN   71 ans
Le 17 Mme Jeannine PISSON   83 ans

 M. Maurice LAURENT   81 ans
Le 18 Mme Monique SCHMITTLIN  84 ans
 M. Jean  DUPUY   71 ans
 M. Patrick STEIMLE   71 ans
 Mme Catherine CLERC   75 ans
 M. Gilbert MOYSES   86 ans
 Mme Jacqueline ERNST  84 ans
 M. Jean-Pierre EWERT   73 ans
Le 19 Mme Françoise ROSSDEUTSCH 79 ans
 Mme Yvette MEY   76 ans
Le 20 M. Jean-Paul BONNEFOUS  79 ans
Le 21 M. Jean-Paul HIRSCH   75 ans
 Mme Marguerite FORTINI  80 ans
 Mme Micheline HUBERT  88 ans
Le 22 M. Jean  WURTZ   84 ans
 Mme Nelly BROBECK   76 ans
Le 23 M. Roland AST    72 ans
 M. Gérard GOSSELIN   79 ans
 Mme Anne-Marie WERMELINGER 80 ans
Le 24 M. Mohamed MANAI   71 ans
Le 25 M. Roland LIERMANN   81 ans
Le 26 Mme Marcelle PEREZ   72 ans
Le 27 Mme Claire SZALSKI   74 ans
 Mme Josepha OESCHGER  74 ans
Le 28 Mme Josiane GROUSSET  90 ans
 Mme Marie-Thérèse HABY  73 ans
 M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  95 ans
 M. Daniel PERRETTE   71 ans
 M.  François SCHNOEBELEN  80 ans
 Mme Gaby PORTMANN  77 ans
 Mme Gabrielle HAUMESSER  80 ans
Le 29 M. LIAZID-ALVAREZ   81 ans
Le 30 Mme Fatima ROUAMI   82 ans
 M. Laurent ZISLIN   80 ans
 M. Gérard BAYSANG   72 ans
 M. Ulf DE LA VIGNE   74 ans
Le 31 Mme Danielle MULLER   71 ans
 M. Daniel PORTMANN   79 ans

Etat Civil
NAISSANCES
Rihanna QEDDAD, née le 06 janvier 2023
Fille de Jaouad QEDDAD et de Ikram BOUATLA
Marcel JUND, né le 12 janvier 2023
Fils de Alain JUND et de Manon HIRTH
Isaac SADIR, né le 25 janvier 2023
Fils de Daniel SADIR et de Audrey WIECZOREK

MARIAGES
Le 21 janvier 2023
M. Ozgür AKYUZ et Mme Inès SOUAG
M. Théo BROGLIN et Mme Amale AL KHALFI
Le 04 février 2023
M. Johann DERBISZ et Mme Océane HAESSIG

DECES
Madame Pascale WENDLING
Décédée le 4 janvier 2023 à BALSCHWILLER
Madame Clairette BOUCHET née ARNICOT
Décédée le 10 janvier 2023 à SAUSHEIM
Monsieur Jean Marc BUSSILLET
Décédé le 12 janvier 2023 à SAUSHEIM
Monsieur Jacques VANDEUR
Décédé le 21 janvier 2023 à SAUSHEIM
Madame Rosa SZWARCBART née VORBURGER
Décédée le 26 janvier 2023 à THANN
Madame Mariette HUBER née MOUILLÉ
Décédée le 09 février 2023 à SAUSHEIM
Madame Andrée MONTAGNE née DESCHAMPS
Décédée le 09 février 2023 à SAUSHEIM

Mise en scène JULIEN DEROUAULT -  Chorégraphie et textes inédits de MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA
Production Théâtre du Corps | Coproduction avec La Muse en Circuit, Centre National de Création Musicale, l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont
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