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Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

En direct de la Mairie 

Manifestations annulées

Le 10 octobre : Paëlla des Donneurs de sang
Novembre : Challenge Bilger de la Société de Tir

13 décembre : Repas de Noël des Aînés

A l’Ed&n
(sous réserve de reports liés à la situation sanitaire)

Le 17 octobre : Aldebert
Le 18 octobre : Roland Magdane
Le 31 octobre : Celtic Legends



        

                      

SAUSHEIM, SES ASSOCIATIONS QUI VOUS 
ATTENDENT, 

SES MANIFESTATIONS QUI  DEVRONT ATTENDRE

Les animations de cet été dans notre village n’ont pas pu se dérouler et nous le regrettons 
tous. Nous pensions que la situation évoluerait plus favorablement à la rentrée mais force 
est de constater que les doutes et les craintes subsistent.

La situation sanitaire actuelle contraint la municipalité à annuler la plupart des manifestations 
communales de l’automne et de la fin de l’année.

La sagesse nous oblige à ne pas nous rassembler, ne pas trop nous rapprocher y compris 
de nos proches ... quel paradoxe ! 

Mais nous saurons aussi nous relever et retrouver ces liens de convivialité qui nous 
manquent tant aujourd’hui. La priorité est de nous préserver et surtout protéger les plus 
fragiles d’entre nous. 

C’est pour cette raison que la décision a été prise par la Municipalité de ne pas organiser de 
manifestation regroupant de trop nombreuses personnes.

La commémoration du 11 novembre se fera donc a minima en collaboration avec l’UNC.

La traditionnelle fête de Santi Klaus ne pourra pas se tenir selon l’ancienne formule mais la 
Municipalité et la commission Culturelle réfléchissent encore à la possibilité d’une animation 
adaptée aux conditions sanitaires pour cette année. 

La réception des nouveaux arrivants est quant à elle annulée. 

Il en est de même pour le repas des personnes âgées.

Le tissu associatif souffre beaucoup de cette situation inédite.

La plupart des associations ont dû reporter leurs manifestations à 2021, voire les annuler.

Par contre plusieurs associations ont pu reprendre leurs réunions et activités selon un 
protocole stricte. 

Durant l’été, chaque président d’association sportive ou culturelle a été invité à des échanges 
avec Mr le Maire et les adjoints respectifs. 

Ces rencontres ont été l’occasion de moments fructueux et ont permis de poser des 
perspectives relationnelles pour les 6 prochaines années.

Le monde associatif est en attente et essaie de garder le moral. 

Ceci doit nous encourager à rejoindre les clubs, sections sportives et formations musicales 
quand c’est possible et dès que possible.

Plus de cinquante associations existent sur Sausheim et ne demandent qu’à retrouver une 
activité aussi normale que possible.

Elles sont fédératrices et remplissent un rôle social majeur. Elles sont menées et organisées 
par des bénévoles qui s’impliquent toute l’année et qui constituent la cheville ouvrière des 
activités proposées.

Votre Conseil Municipal a décidé que le soutien aux associations sausheimoises constituait 
une des priorités de l’engagement communal.

Alors franchissez le pas. Vous trouverez auprès d’elles le lien, la convivialité et le partage 
qui sont les ingrédients essentiels du Bien-Vivre Ensemble.

Portez-vous bien et gardez le moral !

                                                                                                      Catherine CHEMIN

Adjointe aux Affaires Culturelles, Patriotiques et à la Vie Associative.
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réel de tout événement 
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Téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play



        

Seniors et Actualités
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Jour après jour, le temps passe, l’année avance et les journées se raccourcissent et malgré tout ça, les résidants de 
l’EHPAD continuent de s’occuper du jardin de l’EHPAD, de se promener à pied ou à vélo dans le parc et la commune. 
Lors des belles journées d’automne, ils profitent des nouveaux aménagements du parc pour faire un peu d’exercice, 
jouer aux boules ou griller quelques saucisses pendant les soirées barbecue. 
Lors des journées grises, pluvieuses, ils en profitent pour chanter et jouer avec les bénévoles de l’Association des Amis 
de l’EHPAD du Quatelbach. Depuis la rentrée, des sorties au Zoo, en ferme auberge, au musée Peugeot ont pu avoir 
lieu grâce à l’application d’un protocole strict concernant les mesures barrières. 
En septembre nous avons également eu l’honneur d’accompagner notre nouvelle centenaire pour souffler ses bougies. 
Elle rejoint ainsi deux autres dames ayant toutes des cheveux blancs depuis quelques années. 

D’ici peu nous entamerons les 
préparatifs des fêtes de Noël que 
nous allons « réorganiser » afin de 
garantir la sécurité de tous. Alors 
n’hésitez pas à faire un tour sur 
le site internet de l’établissement 
pour plus de précision. 
                                                                                                                                   

             

Valérie VOLPE  Directrice

L’EHPAD DU QUATELBACH

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les cours d’informatique pour les personnes de 65 ans et plus, ne 
pourront être renouvelés comme prévu, à partir du mois d’octobre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Nous vous tiendrons informés de la reprise de ces cours dès que les conditions le permettront.
Prenez bien soin de vous !

                                                                                                                                    Robert FEKETE
                                                                                           Adjoint au Maire chargé des affaires sociales et des seniors

COURS INFORMATIQUE SENIORS

Une série de mutilations de chevaux impacte l'ensemble du territoire national depuis plusieurs semaines. Bien 
qu'aucun fait n'ait été recensé dans le Haut-Rhin à l'heure actuelle, ces actes de cruauté sèment une panique 
justifiée dans la population, et notamment dans les communes rurales.
Dans ce contexte, la brigade de gendarmerie de Sausheim transmet un message de sensibilisation. Elle fait appel 
aux particuliers propriétaires de chevaux qui pourraient résider sur notre ban communal, ainsi qu'aux administrés 
dans le cadre de la participation citoyenne.
À titre préventif, les propriétaires de chevaux et tous les citoyens sont invités à être particulièrement vigilants Toute 
information ou tout fait suspect (repérage par un véhicule inconnu, dégradation de clôture, appels téléphoniques 
malveillants, etc...) doit être signalé par un appel au "17", qui se chargera de faire intervenir une patrouille dès que 
nécessaire. 
Les propriétaires d'équidés qui en sont équipés peuvent également disposer des caméras type caméras de chasse 
dans leurs prés.  Enfin, il leur est conseillé de ne pas laisser de cheval au pré avec un licol, pour éviter que l'animal 
ne puisse être facilement saisi, et de rapprocher si possible leurs chevaux des zones habitées.
La confrontation directe avec les auteurs ne doit pas être recherchée, ceux-ci étant réputés dangereux.
 La brigade de SAUSHEIM est pleinement mobilisée pour assurer la sécurité des équidés et de leurs propriétaires.

PROTEGEONS NOS CHEVAUX
RECOMMANDATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
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Orgue Mulheisen de Sausheim (68) 
III/P • 1er CD d’orgue sur cet instrument

A partir du 6 octobre 2020
Tous les mardis de 15h30 à 16h30

ENREGISTREMENT D’UN CD SUR L’ORGUE DE SAUSHEIM
SOUTENEZ LE PROJET

LES AMIS DE L’ORGUE DE SAUSHEIM
Interprète : Cyril Pallaud
Organiste titulaire de Saint-Guillaume, Strasbourg
Prix Talent d’Avenir – Fond’Action Alsace
Léon d’Or (enregistrement de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de L. Boëllmann)

SOUSCRIPTION DU 1ER JUILLET AU 30 OCTOBRE 
2020 • 20€

SORTIE NOËL 2020
Un événement à Sausheim, valorisant notre très bel orgue : les Amis de l’orgue s’associent à l’organiste Cyril 
Pallaud et au label « Orgues d’Alsace » pour enregistrer un CD consacré aux 6 sonates opus 69 de Félix 
Mendelssohn, véritables chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique.  
Offrez-vous un très beau souvenir et soutenez notre action en faveur de la culture et de la musique en 
souscrivant à ce disque. Les sonorités chatoyantes de notre orgue vous accompagneront ainsi partout, à 
travers un répertoire facile d’accès. 
• en un clic sur www.oc-colmar.eu 
• par voie postale (chèque à l’ordre de SIMSOA)
Saison Int. de Musique Sacrée et d’Orgue d’Alsace - 35 avenue de Lattre de Tassigny - 68000 COLMAR 

NOM-Prénom :  _______________________________________________________________

Adresse postale :  _______________________________________________________________

Votre CD vous sera ainsi envoyé par voie postale (franco de port) pour le 1er décembre 2020.
Informations : production@oc-colmar.eu

REVOLU’FORME SENIORS



        

QUAND DES CONCOURS DE PÊCHE 
ETAIENT ORGANISES AU CANAL

Dans les années 1950, et ce avant l’acquisition d’un étang à Kingersheim, l’association de pêche locale (APP à l’époque) 
ne disposait d’aucun plan d’eau pour accueillir ses pratiquants et organiser des manifestations halieutiques.

Aussi, comme l’Association était locataire du bief sur le canal du Rhône au Rhin en aval du pont de Baldersheim (actuel 
canal déclassé), le concours de pêche annuel était organisé sur ce bief.

A l’époque, ce canal (avec un niveau d’eau largement supérieur) était encore ouvert à la navigation des péniches, qui 
transportaient toutes sortes de marchandises du port de Mulhouse vers Strasbourg ou sur le chemin inverse (céréales, 
betteraves sucrières, potasse, charbon, produits manufacturés…).

Le canal était flanqué côté Est du chemin de halage et côté Ouest des rails de la motrice électrique qui tiraient les 
bateaux, avant l’arrivée des péniches à moteur.

Le canal était beau et bucolique, avec des berges bien entretenues agrémentées de quelques bouquets de roseaux.

Le concours de pêche se déroulait sur une distance d’environ 500 m, avec des places numérotées, tirées au sort, 
distantes d’une dizaine de mètres. Il se composait en général de 2 séquences le matin et de 2  à 3 l’après midi (appelées 
« groupes »).

Le pêcheur mettait ses prises dans sa bourriche et à l’issue du groupe, ses captures étaient pesées (poids total en 
grammes + 1 point par poisson). Pour chaque groupe un palmarès était établi et les meilleurs pêcheurs se trouvaient 
récompensés par toutes sortes de lots.

Inutile de préciser, qu’à un endroit aussi désert, il fallait monter toute l’infrastructure pour l’accueil des pêcheurs : 
espaces bâchés pour l’intendance, lieu d’accueil pour le casse-croûte, ou pour boire un coup…

Ce qui impliquait par conséquence beaucoup de matériels et la participation et l’aide d’un grand nombre de bénévoles 
pour faire de cette journée dominicale une rencontre conviviale et une compétition réussie.

Jean-Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
                                 Petit rappel

Les arboriculteurs de Sausheim continuent la vente de pommes 
cueillies par ses membres bénévoles, tous les samedi matin 
de 8h00 à 11h30. Ces pommes sont de variétés différentes par 
rapport à la maturité du moment. Elles sont au prix de 1,20€ le kg 
et le mélange est possible bien évidemment. 
Tous les lundi matin nos bénévoles s’activent à la production de 
jus de pommes. En cubi de 3 litres, au prix de 5€, il est pasteurisé 
mais non filtré,  il se conserve une fois ouvert quatre semaines au 
frigo, non ouvert, une année. 
Vous êtes les bienvenus dans notre cadre bucolique,  il se situe 
rue des Jardins,  près du Cosec et à côté des jardins familiaux. 
La vente s’effectue en extérieur (photo jointe), un gel est à votre 
disposition à l’endroit du point de vente.
Vente de miel également. 
Après notre réunion du comité d’hier soir,  nous avons décidé d’annuler notre exposition fruitière du mois d’octobre.
Merci de votre compréhension. 

L’Amicale des Donneurs de sang de Sausheim a organisé sa 3e collecte de l’année 2020 le mercredi 
15 juillet.
123 volontaires ont répondu à son appel, parmi eux 10 nouveaux donneurs.
En raison de la cirse sanitaire liée à la Covid, l’amicale des donneurs de sang n’organisera pas sa 
traditionnellle soirée dansante Paëlla, cette année.
Nous espérons vous retrouver en janvier 2021 pour notre repas dansant Carpes frites.      

COLLECTE DES DONNEURS DE SANG
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STAGES DE TENNIS MULTISPORTS 
AU TENNIS CLUB DE SAUSHEIM

REMERCIEMENTS
- Mr Roland Schneider remercie les Sapeurs Pompiers de Sausheim et d’Illzach, ainsi que les deux médecins 

urgentistes du Samu de Mulhouse pour leur compétence et rapidité d’intervention du samedi 22 août 2020 à 5h du 
matin à Sausheim pour sa compagne. Grâce à eux, le pire a été évité. Honneur et respect pour eux.

- Monsieur  et madame Misslin remercient chaleureusement, Monsieur le Maire Guy Omeyer, Monsieur l’adjoint 
Robert Fékété, le directeur du Crédit Mutuel Monsieur Fischer, ainsi que la municipalité pour leur magnifique 
corbeille remise lors de leur visite bien sympathique à l’occasion de leurs Noces d’or.

- Particulier loue un appartement F4, cuisine équipée, 
avec cave, garage et parking à la Résidence Chantilly à 
Sausheim, au 2e étage.

 Tél : 03 89 45 62 05.
- Vends appartement neuf année 2020 dans une petite 

copropriété à Sausheim 93 m2 avec vue dégagée sur 
parc, très calme, dans une impasse. 2 chambres, pièce à 
vivre de 50 m2, WC séparés, buanderie, grande terrasse, 
cave, garage et parking couvert.

       Très belles prestations + ascenseur, chauffage au sol, etc.
       Tél : 06 10 80 38 30

 - 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

IMMOBILIER

Pendant la deuxième semaine des vacances d’automne, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre,
Antoine et Ludo proposent un stage de tennis et de jeux sportifs pour les jeunes de 8 à 16 ans.
Stage de 10h à 12h à 45€ la semaine.
Stage de 14h à 16h à 45€ la semaine.
Possibilité de faire le stage le matin et l’après-midi à 80€ la semaine.
Nombre de places limité !
Inscriptions auprès de Gilles Uetwiller au 06.64.96.53.73

CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM
Le club de natation de Sausheim a repris ses activités depuis le lundi 7 septembre 2020 ; des places sont encore 
disponibles :  

Pour les enfants :
• Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en bus) de 17H30 à 

18H30.
• Perfectionnement les lundi, mercredi et jeudi au centre nautique de l’Ile 

Napoléon de 19H30 à 20H30 ;
Pour les adultes (tous les cours se déroulent au centre nautique de l’Ile Napoléon) :
• Initiation, perfectionnement et nageurs confirmés le lundi de 20H30 à 21H30 ;
• Aquagym (maxi 30 personnes) le lundi de 20H30 à 21H30 ;
• Perfectionnement et nageurs confirmés le lundi de 20H30 à 21H30 et le jeudi de 19H30 à 20H30. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Lina SPIZZO pour les cours au centre nautique au 06.30.15.94.53. 
ou Mme Sophie FOERNBACHER au 06.75.51.89.09. pour les cours à Ungersheim.

Echos du Quatelbach

SOCIETE DE TIR DE SAUSHEIM
L’école de tir reprendra ses entraînements à compter du samedi 3 octobre de 14h à 15h30 pour 
les enfants de 8 à 14 ans.
Inscriptions sur place.

Société de Tir de Sausheim
31 rue de Mulhouse
68390 SAUSHEIM
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Nbr d'élèves Enseignants
22 Mme Caroline BRAUN
22 Mmes Laura CAREL / Céline MEISTER
30 Mmes Alexandra GEORGES / Katrin CHERI / Stéphanie SCHURRLE
30 Mmes Alexandra BERGE / Céline MEISTER
32 M. David HINSINGER

S/TOTAL 136

CLASSES Nbr d'élèves Enseignants
24 Mmes Delphine SINCK / Alexia GAFANESCH
25 Mmes Evelyne WALCH / Alexia GAFANESCH
23 Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERLIN / Elodie LE FOUEST 
23 Mmes Elisabeth ARNOLD-ZIMMERLIN / Elodie LE FOUEST 
95

Nbr d'élèves Enseignants

24 Mmes Aurélie HEMMERLIN / Stéphanie SCHHURLE
25 Mmes Elise PHILIPPE / Valérie BOTTLAENDER
20 Mme Hélène TSCHIRHART
90

321

Nbr d'élèves Enseignants
25 Mme Marie-Eve KURC
28 Mmes Caroline KEMPF OU-SAÏDENE / Céline ROELLINGER
28 Mmes Caroline KEMPF OU-SAÏDENE / Céline ROELLINGER
81

Nbr d'élèves Enseignants
24 Mme Sophie FOSTIER
27 Mme Anastasie BRAESCH
51

CLASSES Nbr d'élèves Enseignants
23 Mme Dominique GURLY
22 Mme Muriel WALTER
45

177

PS/MS/GS bilingue
PS/MS/GS bilingue

PS/MS/GS monolingue
PS/MS/GS bilingue

CLASSES
CENTRE : 4 rue du Petit Prince - Directrice Mme Sophie FOSTIER - 03.89.66.33.31

21
CE1-CE2
CE2 - CM1
CM2

PS/MS/GS monolingue

PS / MS monolingue

S/TOTAL

NORD : 37 rue de la Hardt - Directrice Mme Alexandra GEORGES - 03.89.45.34.19

CENTRE : 6B, rue de l'Ile Napoléon - Directrice Mme Delphine SINCK   - 03.89.45.74.54 

SUD : 20 rue des Grains - Directrice Mme  Aurélie HEMMERLIN - 03.89.45.74.89

ECOLES ELEMENTAIRES

CE2 monolingue 

CM1 monolingue bilingue
CE2 bilingue

CM1-CM2 bilingue
CM2 bilingue

CP-CE1 monolingue
CE1 monolingue

S/TOTAL

CLASSES

S/TOTAL

S/TOTAL
TOTAL

GS monolingue

CP bilingue
CE1 bilingue
S/TOTAL

ECOLES  MATERNELLES

SUD : 22 rue des Grains - Directrice Mme Muriel WALTER - 03.89.46.43.66

NORD : 39 rue de la Hardt - Directrice Mme Marie-Eve KURC - 03.89.46.10.00

CLASSES

CLASSES

M. Mathieu ORTHWEINCP-CE1

TOTAL

ECOLES DE SAUSHEIM



ACL - Section Partage & Amitié 

Les membres de la section vous convient à leur prochaine rencontre. Ils vous donnent rendez-vous jeudi 
15 octobre dès 14 h 30, dans les locaux de la Maison des Associations (ACL), pour un après-midi convivial. 
Bienvenue à tous avec votre bonne humeur. 
Contact : Carine Thomas 06 36 36 73 99

ACL - Section Bien-Être (ex Tai Chi) - Respir Fit Concept 
Venez tester Respir Fit Concept !

Une activité fitness et bien-être accessible à tous intégrant la respiration pour une 
réelle prise de conscience des mouvements du corps.
Les séances combinent des exercices tels que l’activation cardiovasculaire
le renforcement musculaire, les étirements avec des séquences inspirées de la sophrologie comme la respiration 
abdominale, la décontraction musculaire, la relaxation et ont pour objectifs le maintien et l’amélioration de la santé, de 
la forme physique et mentale.
Les cours auront lieu à l’ACL, salle Zislin les vendredis de 14h30 à 15h30
Contact : Régine Jaeck 06 30 78 41 82 

ACL - Section Bien-Être (ex Tai Chi) - Qi Gong  RAPPEL 
Yi Jin Jing
Xi Sui Jing
Qigong des Moelles, Qigong des Muscles et tendons

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’Energie des Reins,
- stimule Immunité et Vitalité, ainsi que les capacités de concentration        
 et de créativité.

Dates des stages 2020 : 
Les week-ends les 10 -11 octobre et 21 - 22 novembre 2020
Samedi 15h00 - 18h00
Dimanche 09h00 - 12h00 
Renseignements : Betty HALM - 06 03 50 64 71

ACL - Section Yoga – Kundalini Yoga  
KUNDALINI YOGA selon YOGI BHAJAN

Le Yoga de la Conscience et de l’Energie, un Yoga Puissant, Efficace, Rapide, 
Complet, qui vous reconnecte à votre plein potentiel. Kriyas (séries d’exercices) 
combinant exercices statiques et dynamiques, pranayamas, focalisations, mudras, 
mantras, méditations. Dans l’Espace Sacré du cours et dans l’Energie du Groupe.

Chaque lundi de 18H30 à 20h00 et chaque jeudi de 09h00 à 10h30 salle de danse, 
dernier étage de l’ACL, entrée du fond 
La rentrée se fera lundi 07 et jeudi 10 Septembre.
Renseignements : PREM LUCIA - 06 83 42 72 63 
www.shunia-kundaliniyoga.jimdo.com 

L’ACL VOUS PROPOSE

Nous vous recommandons une petite visite sur notre site internet : acl-sausheim.fr
Vous y trouverez, en détail, tout ce que l’ACL se fera un plaisir de vous proposer. 
Pour rappel nous proposons, à un très large public, 22 activités différentes. 

Vous trouverez tous les détails sur notre site : acl-sausheim.fr
                                                                                                                                
                                                                                                                                     La Présidente Fabienne Beyer 
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LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Tout d’abord quelques informations et modifications relatives aux entraînements:
Nous avons le plaisir d’annoncer que Christian Fischer est le nouvel entraîneur des moins de 9 ans. 
Les entraînements des moins de 13 et moins de 15 ans se dérouleront ensemble le mercredi de 18h00 à 
20h00.

Nous recherchons encore des joueurs et joueuses pour renforcer l’équipe Loisir. Venez tester le Hand dans une 
ambiance détendue et conviviale !

Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois d’octobre.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : 5668041@ffhandball.net
Le protocole sanitaire des entraînements et matchs est disponible sur notre site www.hbcsausheim.fr
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Communauté de Paroisse 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSE DU QUATELBACH - SAINTE EDITH STEIN

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

03/04 Modenheim

10h
Messe unique 
à Ste J.d’Arc 

Mulhouse

Illzach

10/11 Sausheim 
Baldersheim

Battenheim 
Modenheim Illzach

17/18 
Confirmation 
à Sausheim
Modenheim

 Sausheim  
Baldersheim

Illzach

24/25 Baldersheim 
Illzach

Sausheim 
Battenheim Modenheim

30 
octobre 
et 1er 

novembre 
Toussaint

Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

Messes en semaine à Sausheim : 
Mardi : 8h30; vendredi : Chapelet 17h30 suivi de la messe 
à 18h.

« Frères ne soyez inquiets de rien, mais en toute
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce 
au Seigneur » extrait  de la  lettre de l’Apôtre Paul aux 
Philippiens.

Pour la messe  de rentrée, afin de nous retrouver en 
nombre et en toute sécurité, la Célébration aura lieu en 
l’église Ste Jeanne d’ARC à 10 h à Mulhouse, le dimanche 
4 octobre.

Vendredi 9 octobre à 20h00, à l’église de Sausheim,   
réunion ouverte à tous dans le cadre de notre chantier 
paroissial avec la poursuite du travail sur notre vision 
pastorale.

Baptême des enfants d’âge scolaire (CE1)
Réunion le vendredi 9 octobre à 20h, maison paroissiale 
d’Illzach  (1ier étage). Contact : Sophie 06 61 54 87 34.
Scouts et Guides de France : si vous souhaitez des 
informations, prenez contact au 06 64 43 56 95 Marc-
Antoine De Meyer où au 06 35 29 56 09 Sara Nicolosi. 

Pour nous contacter                                           
Presbytère St Jean-Baptiste,5 rue Kielmann à Illzach     
tel. 03 89 52 77 99 ; e-mail : accueil@quatelbach.fr        
du lundi au vendredi de 9h à 11h
le  jeudi de 15 à 17h (Sophie) : 
enfants@quatelbach.fr   
Le P. Eric reçoit sur RDV. 
cure@quatelbach.fr ou directement sur le site quatelbach.fr 
à la page « Contact ».
P. Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61 à Battenheim.
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VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
Après avoir fonctionnée pendant 1 mois en « prêts à emporter », la 
médiathèque vous accueille à nouveau depuis le 22 juin 2020.
Pour le bien de tous des consignes sanitaires sont à respecter pour 
profiter au mieux des collections de la médiathèque.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN OCTOBRE
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

  Vendredi 02 
et vendredi 30 GA Grands axes du village Vendredi 16 GA Grands axes du village

Lundi 05 1a Zones d’activités    Lundi 19 1a Zones d’activités

Mardi 06 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 20 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 07 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 21 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 08 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 22 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 09 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 23 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 12 1b Zones d’activités Lundi 26 1b Zones d’activités

Du Côté de la Médiathèque PETIT MOMENT 
LITTERAIRE

« Coups de cœurs romans ados »
                                                                        

LUNDI 26 octobre 2020 
     

à 17h30
   

à la Médiathèque de Sausheim

Sélection et présentation de livres ados et 
Young Adults
Public adulte - adolescent

En raison de la situation sanitaire actuelle 
liée au Covid-19, le nombre de places est 
limité

 
Animation gratuite sur réservation à la 

Médiathèque de Sausheim  
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 

03.89.56.49.01 - www.biblio-sausheim.fr
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LES INCROYABLES COMESTIBLES
«ON PLANTE, ON ARROSE, ON PARTAGE »

 
La réunion de rentrée des Incroyables Comestibles aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 à 19h30 au Stammtisch. 

Les Incroyables Comestibles de Sausheim  vous invitent à une soirée participative 
jeudi 15 Octobre à 19h30 au Stammtisch de la Maison des Associations, rue des 
Vergers.
Partage d’idées, innovations, animations, nouvelles plantations, participation 
des habitants, activités intergénérationnelles …
Le nombre de personnes étant limité par les exigences sanitaires, merci de vous 
inscrire par mail : icsausheim@gmail.com ou par sms : 07 52 92 28 57. 
Notez également dans vos agendas la date du 4 novembre à partir de 14h30 : 
avec les enfants des 
«Copains d’abord» nous 
planterons de nouveaux 
arbustes à petits fruits pour 

compléter les rangées existantes et fêterons l’inauguration officielle 
de notre panneau.
Venez les encourager au « verger partagé », rue Neuve.
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

Jardinage
COIN JARDIN  : DE PLANTES RÉSISTANTES À 

LA CHALEUR ?
Nous attendons le soleil, les fleurs et la chaleur toute l’année mais voilà 
que lorsqu’ils arrivent, la sécheresse prend le dessus sur nos cultures. Pour 
pallier à cela, il existe des variétés de plantes assez robustes pour supporter 
des climats secs et chauds et ce sont celles-là qu’il faudra privilégier.                                                                                                                
L’eau est une ressource qui tend à devenir de plus en plus précieuse, surtout 
en période de sécheresse lorsque les restrictions d’eau sont fréquentes. En 
effet, dans de nombreuses régions, des arrêtés préfectoraux interdisent aux 
particuliers qui ont un jardin, d’arroser les pelouses, les massifs floraux ou 
les arbustes. On peut alors récupérer l’eau de pluie pour l’utiliser plus tard, 
ou alors planter des végétaux qui résistent à la chaleur et à la sécheresse. 
Plantes aromatiques, arbustes, vivaces méditerranéens… le choix est vaste 
pour embellir son jardin !                                                                                                                                            
Lorsque l’on n’a pas beaucoup de temps pour s’occuper de son jardin, mieux 
vaut opter pour des variétés de plantes qui résistent à tout. Gel, chaleur, 
sécheresse… souvent, nos plantes sont menées à rudes épreuves. Il est donc préférable de privilégier des variétés 
comme l’euphorbe ou l’ancolie, qui supportent des températures allant jusqu’à -15°C, ou encore le romarin qui peut 
résister aux périodes de sécheresses. 
Quelques plantes qui résistent à la chaleur.                                                                                                                                         
La campanule est une plante vivace, rustique, robuste et facile à cultiver. Elle apprécie les sols légers et plutôt 
calcaires. On la plante du printemps jusqu'en automne.. Cette dernière supporte à la fois les hautes et les basses 
températures, jusqu’à -20°C. Elles se ressèment spontanément.                                                                                                           
La chrysanthème. Plante vivace robuste et facile à entretenir, elle supporte les aléas climatiques et s’adapte 
à tous les sols. Une large palette de couleurs arbore ses fleurs qui persistent jusqu’au début de l’hiver.                                                                                                         
L’euphorbe. Cette plante à l’allure exotique qui peut aller du vert au jaune est simple à cultiver et surtout très robuste. 
Mise en place au printemps ou à la fin de l’été, elle supporte des températures allant jusqu’à -15°C comme des 
températures chaudes. Les ancolies sont des plantes herbacées rustiques et vivaces très élégantes. On compte une 
grande variété d’espèces avec une jolie palette de couleurs. Elle supporte le chaud et le froid, jusqu’à – 20°                                                                                                                                     
Les rosiers. La sauge, L’Anthemis, Le Dorotheanthus Bellidiformis, le Gazania, la Lavande,….

Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim
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Infos utiles
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, Urbanisme, Affaires 
Foncières, Voirie, environnement.
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.) : 
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  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58 ou 
09.67.39.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 
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 SALARD, 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 paires
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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Les Anniversaires d’Octobre
Le 1 Mme Marlyse GELLY   87 ans
Le 2 Mme Reine SCHULTZ   81 ans
Le 4 M. Alain  DELATTRE    72 ans
Le 5 M. Jean-Marie DUHOUX  75 ans
Le 6 Mme Anna KEMPF   89 ans
 M. Jean-Claude SCHNEIDER  74 ans
 Mme Jacqueline WEISS   74 ans
 M. Daniel NARDIN   72 ans
Le 7 Mme Ingrid FABREGUE   87 ans
 M. Guy GIOVANNI   72 ans
Le 8 M. Alain MULLER   75 ans
Le 9 M. Gilbert RUHLMANN   81 ans
 M. Denis SCHMITT   74 ans
 Mme Maria-Rosa LEAO DE CAMPOS 76 ans
Le 10 M. Bernard GRAESSLIN  89 ans
Le 11 Mme Marie GUTMANN   89 ans
 M. Paul KELLER   72 ans
Le 12 M. Pierre BUCHMANN   92 ans
Le 13 Mme Marguerite BOURGEOIS  96 ans
 M. Jacques VANDEUR   89 ans
Le 14 M. Lucien HENGEL   93 ans
 Mme Cécile KURY   88 ans
 Mme Marie-Thérèse DEBOVE  80 ans
 M.  Jean-Claude KURBETZ  77 ans
 M. Christian EHRMANN   75 ans
 M. Jean-Marc PERRETTE  74 ans
Le 16 Mme Agnès HUBER   78 ans
Le 17 M. Lucien WICKY   73 ans
 Mme Elda MISSLIN   71 ans
Le 18 Mr Jean KITTLER   70 ans
Le 19 Mme Anne-Marguerite GINDENSPERGER 79 ans
Le 20 Mme Anne SCHAECKIS  90 ans
 Mme Marie-Louise VILLA  77 ans

 Mme Nicole BIVA   72 ans
 Mme Mireille FUIN   72 ans
Le 21 Mme Cécile ONIMUS   90 ans
 M. Gérard HARTMANN   85 ans
 Mme Marie-Thérèse KRAUSS  80 ans
 Mme Marie-Rose DIETEMANN  79 ans
 Mme Evelyne SAULET   70 ans
 Mme Nicole LE GALL   70 ans
Le 22 Mme Alice HEITZ   92 ans
Le 23 M. Pierre MARCHAL   75 ans
Le 24 Mme Blanche KELLER   88 ans
 Mme Léa FRAEUNFELDER  84 ans
Le 24 M. Zygmund HAM   76 ans
 Mme Marguerite REMOND  87 ans
 Mme Jacqueline BUEB   92 ans
 M. Bernard FIMBEL   72 ans
Le 26 M. Ferdinand SCHIBENY  78 ans
 Mme Denise CHARLES   74 ans
 Mme Edith MEYER   70 ans
Le 27 Mme Yvonne PARIS   91 ans
 M. Camille SCHWARTZENTRUBER 84 ans
Le 28 Mme Béatrice CUENE   82 ans
 Mme Béatrice WERMUTH  74 ans
Le 29 Mme Raymonde FERRY  76 ans
 Mme Gisèle HAEFFELE   73 ans
 M. Pierre REES    71 ans
Le 31 Mme Suzanne GUERIN   92 ans
 Mme Marie-Louise LEMBLE  90 ans
 Mme Odile GIERTLER   85 ans
 Mme Hélène HOFFMANN  82 ans
 M. Jean-Jacques MISSLIN  74 ans
 M. Maurice REYER   70 ans
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Etat Civil

DECES

Madame Christine ECKERLIN
Décédée le 5 août 2020 à THANN

Monsieur Norbert FRITSCH
Décédé le 11 août 2020 à PFASTATT

Monsieur Pierre JANTET
Décédé le 21 août 2020 à SAUSHEIM

Madame Cécile SCHMITT
Décédée le 5 septembre 2020 à SAUSHEIM

NAISSANCES

Karelle LECORBEILLER, née le 30 juillet 2020
Fille de Maxime LECORBEILLER et de Charline NOËL

Lola MULLER, née le 11 août 2020
Fille de Florian MULLER et de Fanny SCHOENBERGER
MARIAGES

Le 14 août 2020
M. Nabil BOUHDOUD et Mme Sarah KHENNAOUI
M. Jonathan ZORITA et Mme Morgane OBERLE

Le 22 août 2020
M. Guillaume SOCIAS et Mme Julie GRIENENBERGER
M. Akram SAIM et Mme Selma ANSLI

Le 04 septembre 2020
M. Yekdal YAKISAN et Mme Gazal YILMAZER

Le 05 septembre 2020
M. René SAUTER et Mme Sidonie POSTDAM
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RENCONTRES #17 : HENNER SAUSHEIM

NOUVEAU À SAUSHEIM
Ouverture d’un centre de parallélisme automobile à prix discount et de montage 
de pneus dans la zone artisanale Actipolis 3
3 rue Paul Henri Spaak, bat c .

Tarifs : 30 euros le réglage du train avant et à partir de 7 euros le montage et 
l’équilibrage d’un pneu .
Tél : 06 68 21 33 36
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* sous réserve de reports liés à la situation sanitaire
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