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En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en octobre
Samedi 9 : Soirée Paëlla des donneurs de sang

Jeudi 14 : Animation pour les tout-petits
Samedi 16 : Formation Croix Blanche

Mercredi 20 : Histoires et bricolage pour les 5 à 8 ans

Toutes les manifestations sont soumises aux règles sanitaires en vigueur.



 Quelques infos sur nos écoles....

Un mois s’est écoulé depuis la rentrée scolaire, une rentrée sereine dans nos trois 
groupes scolaires Sud, Centre et Nord, malgré un protocole sanitaire toujours 
en vigueur. Tout était fin prêt pour accueillir nos 470 enfants et les 6 équipes 
enseignantes, en partie grâce au personnel du Service Scolaire toujours à l’écoute 
de nos familles, et à nos Services Techniques, qui comme chaque année ont mis à 
profit la période estivale pour effectuer : 
• la rénovation en peinture et en luminaires leds du préau de l’école élémentaire    
Nord,
• la mise en place d’un sol en résine de l’entrée 
PMR côté cour de l’école élémentaire Centre,
• des travaux de remise en état eau chaude/
sanitaire à l’école élémentaire Sud,
• le renouvellement du matériel informatique 
(8 PC à l’école élémentaire Centre), 
• le renouvellement du mobilier scolaire 
des tables et des chaises pour 2 classes 
élémentaires, un réfrigérateur, un tableau blanc pour le RASED,
• le contrôle et l’entretien des structures de jeux des cours de récréation,
• l’entretien des bacs à sable dans les écoles maternelles,
Et de multiples travaux de maintenance et d’entretien, ceci pour permettre aux élèves 
de bénéficier des meilleures conditions pour apprendre, mais aussi pour répondre 
aux demandes spécifiques de la communauté éducative.
Depuis cette rentrée les 6 écoles sont raccordées en filaire à la fibre optique, 
permettant un meilleur débit Internet. Quant au Wifi, sa mise en place dans les 
écoles de la commune est soumise au respect de conditions, conformément à la 
loi « Abeille » du 9 février 2015, et reste de la responsabilité des directrices d’école. 
Cette rentrée 2021 est également marquée par l’acquisition d’un capteur de dioxyde 
de carbone par école, ce qui permettra d’évaluer la fréquence des aérations pendant 
le temps scolaire.
Autres actions reconduites cette année : l’intervention de la Police Municipale 
pour la sécurité routière et piétonne, le financement de 6 cahiers à chaque élève 
de classe élémentaire, des sorties scolaires, la participation financière des 
classes de découverte et de voyages scolaires pour tous les élèves des écoles, 
collèges et lycées résidant à Sausheim.
Situation des effectifs (voir tableau détaillé ci-contre) : 
470 élèves scolarisés dans les 6 écoles maternelles et élémentaires, soit une 
moyenne de 23,4 élèves par classe, mais une baisse par rapport à l’année 
écoulée de 25 élèves.
Pour anticiper ces évolutions d’effectifs constatées ces dernières années et pouvoir 
se projeter, Monsieur le Maire a missionné l’ADAUHR, un organisme dépendant de 
la Collectivité Européenne d’Alsace, pour mener une enquête consistant à réaliser 
une analyse capacitaire des équipements scolaires de la commune. Cette étude 
sera réalisée en collaboration avec l’Inspection Académique et permettra en toute 
neutralité de disposer d’hypothèses d’évolution concernant la population scolaire, 
le patrimoine immobilier, ainsi que la carte scolaire. Les premiers résultats seront 
connus courant de l’année 2022 pour mise en place de solutions pérennes dans les 
2 à 4 années futures.
Côté personnel enseignant, une école voit sa direction changée : Mme Christine 
ZELLER est nouvellement nommée directrice de l’école maternelle Nord, en 
remplacement de Mme Marie-Eve KURC, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
 
Il me reste à souhaiter à tous les élèves et équipes enseignantes de nos écoles une 
excellente année scolaire !

Michèle DUDA, Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires et de la Jeunesse

Edito...

Afin d’être informé en temps 
réel de tout événement 
important sur Sausheim, une 
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Store et Google Play
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LES ARBORICULTEURS
Notre comité a décidé d’annuler notre expo fruitière du 9 et 10 octobre 2021. Trop de contraintes 
en cette  période de COVID 19. Trop de difficultés à gérer le respect de la distanciation physique 
et des gestes barrières.
Nous vous donnons donc rendez-vous en octobre 2022.
Pour tous renseignements : Robert Stadelmann : Président  tél. 06.29.70.55.68.

Actualités

FC  SAUSHEIM
à partir de 20h à l’Espace Dollfus&Noack - Sausheim

20a rue Jean de la Fontaine
Soirée animée par ANIM VOYAGE

MENU
• L’apéritif du FCS et ses amuse-bouches : la jeune pousse en pot de fleur revisitée, le jambon cru de nos 

montagnes et tomates séchées sur pain focaccia, la crevette grillée et guacamole sur toast.
• Foie gras de canard à la pomme et au safran accompagné d’une brioche à tête et sa gelée de fleur de sureau 

noire.
• Sorbet vin chaud et crémant blanc de Noël, liqueur de pain d’épices.
• La noix d’entrecôte de veau grillée, jus de viande bien réduit, risotto aux champignons, crumble de betternut 

et de noisettes en bocaux, jardinière de légumes confits  - fenouil, tomates cerises et carottes. Boule de pain à 
l’ancienne.

• L’assortiment de trois fromages haut de gamme de la maison Anthony à Ferrette.
• Assiette de mignardises : la mousse de crémant aux éclats de framboise en verrine, ananas rôti en brochette, 

ganache passion en tartelette, la verrine de citron vert et basilic, mini Bounty maison. Douceur du Brésil.
       ***
Prix : 78€ par personne, 25€ par enfant jusqu’à 12 ans (boissons non incluses). Réservation avant le 15 décembre 
2021 à retourner avec votre règlement au : 
FC SAUSHEIM - Anne RODRIGUES – 9 rue Jean-Jacques Henner - 68390 SAUSHEIM - 06 79 82 41 30
bamgs6855@gmail.com
FC SAUSHEIM  -  Jean-Georges GROH - 10 allée des Faisans - 68390 SAUSHEIM - 06 12 23 24 06 
jgg.jojo.@gmail.com
Seules les places réservées et réglées seront prises en compte, aucune réservation téléphonique.Il ne sera 
procédé à aucun remboursement de réservation après le 21 décembre 2021. Les chèques sont à libeller au nom du 
FC SAUSHEIM et seront encaissés en janvier 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M., Mme..................................................................................Tél.........................................................................

Adresse..................................................................................................................................................................

Mail........................................................................................................................................................................

Réservation : ............................personne(s) à 78€  ...................enfant(s) à 25€
            TOTAL :...............€

REVEILLON ST SYLVESTRE 2021
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RAPP, le général colmarien
Après les maréchaux Kellermann et Lefebvre, intéressons – nous maintenant aux 2 plus illustres généraux alsaciens 
de Napoléon : RAPP et KLEBER
Jean RAPP est né le 27 avril 1771 à Colmar, dans une modeste famille protestante qui le destine à devenir pasteur. 
Athlétique, turbulent, excellent cavalier, très vite il se détourne de sa 
destinée religieuse pour s’engager dans un régiment de chasseurs 
à cheval.
 Dès juin 1792, il se fait remarquer dans les guerres révolutionnaires 
par sa bravoure. En 1796 il est capitaine, participe à toutes les 
batailles de la campagne d’Allemagne, puis embarque avec le général 
Bonaparte pour l’Egypte où il se distingue tout particulièrement le 9 
octobre 1798 : entraînant derrière lui 600 cavaliers, il met en déroute 
2 000 mamelouks du sultan. Il est blessé à de multiples reprises.
De retour en France, il rejoint l’armée d’Italie où il est l’adjoint du 
général Desaix, puis à la mort de ce dernier à la bataille de Marengo, 
il devient aide de camp du général Bonaparte. Il le restera pendant 
14 ans. Napoléon lui confiera aussi des missions diplomatiques 
confidentielles (vu sa maîtrise de la langue allemande) et l’utilisera 
comme traducteur.
A la bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805) il bouscule une partie 
de la cavalerie russe avec l’escadron des mamelouks de la Garde, 
créé en 1802. Ce fait d’armes lui vaut les 3 étoiles de général de 
division à 34 ans.
Il se montre aussi un bon administrateur, comme à Dantzig. Mais 
très vite, il rejoint les champs de bataille : Essling, Wagram etc…
Lors d’une revue au château de Schoenbrunn, il sauva la vie de l’Empereur en neutralisant le jeune Frédéric 
Stapps qui voulait attenter à la vie de Napoléon.
Réticent par rapport à la campagne de Russie, qu’il considérait comme aventureuse, il ne se gêne pas de le dire 
avec son franc-parler. Mais dès qu’il est en selle, il oublie ses réserves et se bat comme un lion à la prise de 
Smolensk. Blessé 4 fois par balle lors de la bataille de la Moskowa et de nouveau lors du passage de la Bérézina, 
RAPP est suffisamment rétabli pour assurer la défense de la ville de Dantzig contre les russes et les prussiens. Il 
s’enferme dans la place en 1813 à la tête de 36 000 hommes. Ils résistent pendant 10 mois et demi. Mais décimés 
par les épidémies, la malnutrition et à court de munitions, la place capitule et RAPP et les 16 000 survivants 
prennent la direction de la captivité en Ukraine.
Au retour de l’île d’Elbe de l’Empereur, RAPP se rallie à lui et reçoit le commandement de l’armée du Rhin. Mais 
très vite, vu les faiblesses de ses troupes, l’aventure s’arrête à Waterloo…
Après la seconde abdication de Napoléon, RAPP juge plus prudent de se retirer dans un château en Suisse et de 
se tenir à l’écart… Il ne rentre à Paris qu’en 1817. Louis XVIII le nomme Pair de France.
Le général RAPP meurt le 8 novembre 1821 (50 ans) à Rheinwiller en Pays de Bade, 6 mois après l’Empereur, et 
de la même maladie (cancer de l’estomac).
Le général Jean RAPP est le type même du valeureux militaire de l’épopée impériale : mépris de la mort, courage 
indomptable, fidélité inébranlable à Napoléon, franc-parler et simplicité… 
Prochain article : le général KLEBER.

Jean Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE : ILS ONT SERVI SOUS NAPOLEON

ARRETE DU MAIRE N° 161/2006
Article 1 : L’usage de tout outillage à moteur et électrique (tondeuse à gazon, perceuse, meuleuse, etc.) est autorisé: 
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures (une pause devra être respectée, le samedi de 12 heures à 14 heures)
Article 2 : L’usage de l’outillage et des engins de chantier cité à l’article 1 est interdit les dimanches et jours fériés.
Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux et les contrevenants poursuivis 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

REGLEMENTATION PERMANENTE DE L’USAGE
DE TOUT OUTILLAGE A MOTEUR



       

RESULTATS DU CONCOURS 
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6

Le 12 juillet dernier, le jury a effectué, à vélo, sa traditionnelle tournée du village et a pu apprécier les efforts fournis 
par les habitants pour contribuer à la beauté de notre village. 
Nous pouvons réellement nous enorgueillir de belles habitations fleuries, de jardins aux aménagements paysagers 
originaux et potagers divers et variés. Dans tous les quartiers, nous avons pu apprécier non seulement de beaux 
fleurissements avec une réflexion soigneusement menée sur le choix des végétaux et une belle harmonisation 
des couleurs. Le développement durable privilégiant les plantes vivaces et arbustes à fleurs est de plus en plus 
priorisé. Un grand soin est également apporté aux potagers et les plantes aromatiques et légumes agrémentent 
joliment les balcons. Nous avons également pu apprécier les efforts fournis quant à l’entretien des trottoirs et 
caniveaux au droit des propriétés des participants aux concours.
Cette année, nous avons enregistré 55 inscriptions.
Le jury, que nous remercions vivement, n’a pas eu la tâche facile pour départager les candidats, les notes étaient 
très proches les unes des autres. Ci-après, vous trouverez les résultats.

Nous invitons tous les lauréats à une soirée de remise des prix le :
Mercredi 27 octobre 2021 à partir de 18h30

A la Maison des Associations 
31 rue des Vergers – SAUSHEIM 

(pass sanitaire requis)
Les récompenses ne pourront être remises 

qu’aux personnes présentes ce jour là.
BRAVO et MERCI à tous les habitants qui 
contribuent largement à l’embellissement de 

notre village. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine.

1  M. et Mme SAAS 3 rue des Cerisiers   
2  M. et Mme MULLER 42 rue des Merles
3  M. et Mme SIMON 8 rue des Prés   
4  M. et Mme DE LA VIGNE 8 rue de Ruelisheim 
5  M. et Mme KUHNER 8a rue de Ruelisheim   
6  M. et Mme PAGANI-SOUIKI  17 rue d'Ensisheim  
7  M. et Mme GUILLON 11 rue François Mauriac  
8  M. et Mme VERSOLATO 15 rue du Fossé   
9 M. et Mme HUMBERT-PERRIN 19 rue Jean de La     
Fontaine   
10  M. et Mme EWERT 10 rue des Lilas   
11  M. et Mme LANZILOTTI 3 rue des Bégonias  
12  M. et Mme DREYER 7 rue des Bégonias   
13  M. et Mme BLASCH 13 rue des Bégonias   

14  M. et Mme GEORGES 15 rue de l'Ill   
15  M. et Mme HEBERLÉ 6 rue des Dahlias   
16  M. et Mme GRETH 10 rue des Dahlias   
17  M. et Mme PARMENTIER  13 rue des Dahlias  
18  M. et Mme STRITTMATTER 3 Grand rue   
19  M. et Mme NABOT  10 rue de Wittenheim   
20  M. BAUMLIN RPA 37 rue Ile Napoléon   
21  Mme SOEHNLEN RPA 37 rue Ile Napoléon  
22  Mme JACQUEMIN RPA 37 rue Ile Napoléon  
23  Mme FORTHOFFER RPA 37 rue Ile Napoléon 
24  Mme ZIMMER RPA 37 rue Ile Napoléon   
25  Mme MULLER RPA 37 rue Ile Napoléon   

CATEGORIE 1 - MAISONS AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE
HC Madame GROSHENNY Germaine 12 rue des 
Vergers 
1  Madame PIERREL Rosemonde 18A rue de 
Modenheim
2  Madame RUHLMANN Christiane 3 rue des 
Pervenches
3  Madame MEY Yvette 42 rue de la Hardt  
4  Madame KIRY Karine 3 rue de la Rivière  
5  Madame MARCHETTI Marie-Louise 6 rue des 
Bégonias
6  Madame OTT-SIMON Dominique 2A rue de 
Ruelisheim

7   Madame HERZOG Yvette 7 rue des Bleuets
8   Monsieur PIETSCHMANN Mario 20A rue de 
Modenheim
9   Madame MAROTEL Nadine 8 rue des Glaïeuls
10  Madame SPIZZO Lina 8 rue des Labours
11  Monsieur BRODBECK Jean-Paul 4 rue Arthur 
Rimbaud
12  Monsieur HOCQUAUX Jean 2 rue des Lys 
13  Madame BIVA Nicole 21 rue d'Ensisheim
14  Madame WILLIG-SCHMITT Nicole-Pierre 10 rue 
des Bégonias
15  Madame GAUTHIER Anita 23 rue des Bégonias

LES FELICITES
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CATEGORIE 2 - BALCONS, TERRASSES, FENETRES OU MURS FLEURIS
1  Monsieur GROSSMANN Georges 6 rue de la 
Tuilerie
2  Monsieur DI CRISCENZO Michel 17 Grand rue
3  Madame HASSENFORDER Christiane 8 Grand rue
4  Monsieur DESPRES Alain 8A rue de Modenheim
5 Madame MONTEIRO TIENE Paula 56 rue de 
Mulhouse
6  Madame MOLLIERE Gisèle 56 rue de Mulhouse
7  Madame HABY Nathalie 41 allée des Coquelicots
8  Madame HAUG Suzanne 18 rue des Violettes

9  Madame NEFF Marguerite Rés. du Soleil 37 rue Ile 
Napoléon
10  Monsieur BOURGEOIS Roland 44 rue des Vergers
11  Monsieur LEROY René 1 allée des Coquelicots
12  Madame LECROART Danielle 45E rue de 
Mulhouse
13  Monsieur STARCK Mickaël 21 allée des 
Coquelicots
14  Monsieur FORTINI Ferdinand Pierre 12 rue des 
Grains

CATEGORIE 3 - HOTELS, RESTAURANTS, COMMERCES, ASSOCIATIONS
1  Les Jardins Familiaux Rue des Jardins
2  Les Tamalous  31 rue de Mulhouse

CATEGORIE 4 - JARDINS PAYSAGERS
1  Monsieur BIELECKI Sébastien    24 rue de Battenheim 
2  Madame EY Michèle      16 rue Jean de La Fontaine
3  Monsieur LEUTERITZ Jean-Marie     9 allée des Cigognes
4  Madame LEININGER HEUSSNER Sandrine   11 rue de Ruelisheim

CATEGORIE 5 - JARDINS POTAGERS ET PAYSAGERS, JARDINS FAMILIAUX
1   Monsieur FIMBEL Roland 85 rue de Mulhouse 
SAUSHEIM
2   Monsieur WECKERLIN Patrick 25 rue de 
Modenheim SAUSHEIM
3   Madame HERNOUX-WIETER Marion 18 rue de l'Ill  
SAUSHEIM
4   Monsieur DOMINGER Daniel 6 rue des Eglantines  
ILLZACH
5   Monsieur FIMBEL François85 rue de Mulhouse  
SAUSHEIM
6   Monsieur FREYTAG Hubert 5 allée des Mésanges  
SAUSHEIM
7   Monsieur SCHULER Jean-Pierre 62 rue de 
Strasbourg MULHOUSE
8   Madame LAMBERT Simone 58 rue de Mulhouse  
SAUSHEIM
9   Monsieur AURELIO Jacques 2 rue Robert Desnos  
ILLZACH
10  Monsieur KITTLER Jean 11 rue des Incorporés de 
Force SAUSHEIM

11  Monsieur MOHARA Alain 9 rue de Mulhouse  
RIEDISHEIM
12  Monsieur GROSSHANS Philippe 24B rue Pierre et 
Marie Curie ILLZACH
13  Monsieur POULBASSIA Dominique 11 rue des 
Prés ILLZACH
14  Monsieur CHOMETTE Jean-Jacques 83A rue de 
Mulhouse SAUSHEIM
15  Monsieur HAAS Serge 37 rue de Lorraine 
BALDERSHEIM
16  Madame ARNOLD Monique 8 rue de Modenheim 
SAUSHEIM
17  Monsieur BAYSANG Gérard 16 rue de Modenheim  
SAUSHEIM
18  Monsieur BIENTZ Eric 10b rue de Modenheim  
SAUSHEIM
19  Monsieur WOLF Raymond 8 rue de Modenheim  
SAUSHEIM
20  Monsieur INGRAND Bernard 14 rue de Franche 
Comté BALDERSHEIM

Depuis 2016, le Club GV Fun de Battenheim propose ce programme passerelle.

Le manque d’activité physique entraine une perte d’énergie et une augmentation de la fatigue, entrainant à son 
tour une moindre envie de bouger.
Ce programme s’adresse aux adultes atteints de cancer, pendant ou après les traitements et sans limite d’âge. 
(Certificat médical complété et signé par l’oncologue ou le médecin traitant).
Si vous n’avez jamais pratiqué une activité physique auparavant, ce programme va vous permettre de découvrir 
vos capacités ainsi que le plaisir de bouger et de faire des rencontres.
Vous avez pratiqué une activité physique et sportive, ce programme vous permettra de retrouver des sensations 
et un niveau de condition physique pour reprendre une activité que vous aimez.
Comment ?  2 séances hebdomadaires (de septembre à juin) : 2 séances d’1 heure en salle (équilibre, coordination, 
renforcement musculaire, stretching, relaxation…).
Où et quand ? Les mercredis à11h15 et les vendredis à 10h15 à Baldersheim.
Ce programme, labellisé Préscri’mouv, est encadré par un animateur expérimenté et spécifiquement formé.

Contact : 06 77 78 36 16

GYM’APRES CANCER
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La commission municipale en charge des seniors propose, à compter du mois de novembre 2021, des cours 
d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique.
Ces cours auront lieu dans les locaux de l’Ecole Elémentaire du Centre, le mercredi après-midi, de 13h15 à 
15h15 en initiation et de 15h30 à 17h30, en perfectionnement, hors vacances scolaires.
Les personnes de 65 ans et plus peuvent s’inscrire jusqu’au 12 octobre prochain, en retournant le talon ci-dessous 
(places limitées), accompagné du règlement.
Le pass sanitaire est obligatoire. 
Une réunion d’information aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 à 14h00, dans la salle informatique de l’école 
élémentaire du Centre, 6b rue de l’Ile Napoléon à Sausheim.
Tarifs pour l’année :
• 50 € par personne 
• 80 € par couple
Pour tout renseignement : Service Social – tél. : 03.89.56.09.90

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription - A retourner au Service Social - mairie annexe - 29 rue de Mulhouse, accompagné du 
règlement - avant le 12 octobre 2021

NOM :      Prénom :    
Date de naissance :     N° de tél. :  
Adresse :
Adresse mail :
Cours d’informatique  Initiation de 13h15 à 15h15   
    Perfectionnement de 15h30 à 17h30

Fait à Sausheim, le 

COURS D’INFORMATIQUE 
POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS

VACANCES D’AUTOMNE AUX COPAINS D’ABORD
Séjour entre Marseille et Cassis : du 24 au 29 octobre pour les jeunes de 10 à 17 
ans.
Un séjour pour découvrir Marseille et ses calanques, le vieux port, Notre Dame de la 
Garde, le MUCEUM, visite d'une savonnerie, des îles du Frioul, etc...
Pour les amateurs de foot et en exclusivité, match OM-PSG ! (sous réserve de 
confirmation).
Tarifs : de 145 € à 415 € en fonction du revenu et du lieu d’habitation.
Mini-séjour au zoo d’Amnéville : du 02 au 04 novembre pour les jeunes de 6 à 12 
ans.Visite du zoo d’Amnéville et de son aquarium, matinée bowling, veillée « Loup Garou ».
Hébergement à l’auberge de jeunesse de Metz.
Tarifs : de 77,50 € à 113 € en fonction du revenu et du lieu d’habitation.
Accueil de loisirs de la Toussaint Sausheim Centre : du 25 Octobre au 05 Novembre pour les enfants de 
3 à 12 ans. Des vacances ludiques et sportives entre copains : piscine Aqualia de Colmar, boum d’halloween, 
Xperience-Park, Parc du Petit Prince, jeux de rôle, bricolage, cinéma, journée sur le thème de Harry Potter, grand 
jeu, concours de dessin, etc…
Inscriptions à la journée.
Accueil de 7h30 à 18h30. Tarifs : de 16,25 € à 21,35 € selon les revenus et le lieu d’habitation
Accueil de loisirs de la Toussaint Sausheim Sud : du 25 octobre au 05 novembre pour les enfants de 6 à 14 ans. 
Inscriptions à la demi-journée.
Accueil de 13h30 à 18h30. Tarifs : de 2 à 20 € selon les activités, les revenus et le lieu 
d’habitation.
Sur le thème de l’automne et d’halloween, des activités pour tous les goûts : vivarium du 
moulin à Lautenbach, cinéma, Xpérience Park, Parc du Petit Prince, boum d’halloween.

Retrouvez tous nos programmes détaillés sur www.lcda-asso.net
Association Les Copains d’Abord – 20d rue Jean de la Fontaine – 68 390 SAUSHEIM – 03 89 46 88 50.
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Section Bien-Être / Tai Chi / Qi Gong 

ERRATUM : 
Le numéro de portable de la responsable de cette section et animatrice des activités de Tai Chi Wudang et de Qi Gong  
est le suivant : 06 36 10 08 20 

L’activité Qi Gong vous convie à son premier stage de 2022. 
Bien sûr, cela est conditionné par le protocole sanitaire et la décision de la préfecture. 

QIGONG   
       des     
MOELLES

  

Le Qigong de la Régénération des Moelles                            
 • renforce les moelles et le sang, 
 • recharge l’Energie des Reins, 
 • stimule immunité et vitalité, 
 • assouplit les articulations, 
 • apporte détente et bien-être, 
 • stimule les capacités de concentration et de créativité                                                                

Pour vous aider à préparer l’hiver, nous vous proposons de le découvrir ou de l’approfondir
Le week-end des  16 et 17 Octobre 2021            
Samedi: 15h00 - 18h00
Dimanche: 09h00 - 12h00
                             
Renseignements:  Betty HALM - 06 36 10 08 20  
Et le site de l’ACL : acl-sausheim.fr

L’ACL VOUS PROPOSE
Culture

DESTINATION AUTOMOBILE DU 11 SEPTEMBRE
Le samedi 11 septembre, Sausheim a été «ville étape» de la balade «Destination Automobile» organisée par la m2A. 
La commune de Sausheim tenait à remercier tout particulièrement tous les participants à l’exposition de voitures. 
Celles-ci ainsi que les nombreuses motos et tracteurs, étaient toutes splendides et le public venu de Sausheim et 
alentours, était ravi de les admirer en attendant les 50 véhicules officiels de la balade.
Encore un grand Merci à vous tous et nous vous donnons déjà rendez-vous à la prochaine édition !!

Les permanences encouragent et favorisent la participation démocratique des habitants à la vie locale. Elles constituent 
des espaces de dialogue, d’écoute et d’échanges privilégiés avec les élus et sont bien évidemment ouvertes à toutes 
et tous. Celles-ci seront mensuelles et auront toujours lieu à la Maison Bleue.

Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 14 octobre à 18h30 à la Maison Bleue, 103 rue de Mulhouse.

Merci d’annoncer votre venue en appelant la mairie annexe au 03.89.56.09.90.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PERMANENCE DES ELUS A LA MAISON BLEUE
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Le mercredi 21 juillet 2021, une délégation du régiment de marche du Tchad est venue à Sausheim soutenir les 
cyclistes au départ du tour d’Alsace. 

Aux côtés des sponsors de ce rendez-vous annuel et des acteurs de la région, le stand régimentaire a présenté 
des véhicules de combat et l’armement des fantassins d’aujourd’hui, faisant 
le bonheur des petits et des grands. Les échanges ont été nombreux durant 
toute la journée, permettant à tous de mieux connaître les 1 250 marsouins 
de Leclerc, qui fêtent cette année leurs 11 ans de présence en Alsace.

Le régiment de marche du Tchad (RMT) a quitté Noyon dans l’Oise en 
2010 pour s’installer sur l’ancienne base aérienne 132 de Meyenheim. Il est 
descendant du régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad qui à l’issue de la 
bataille de Koufra (1941), sous les ordres du colonel Leclerc, a « juré de ne 
déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à 
nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». 

Cette année le régiment a célébré dignement les 80 ans de ce serment 
en effectuant un relais pédestre de 1 500 km des plages de Normandie à 
Strasbourg en passant par Alençon, Paris et bien d’autres villes étapes avant 
d’être mis à l’honneur lors du défilé du 14 juillet 2021 sur les champs Elysées. 

Le RMT  qui a pour  devise « le régiment du serment » 
appartient à la 2e brigade blindée, dont l’état-major est 
à Strasbourg. Ce régiment d’infanterie de marine est 
régulièrement engagé sur les théâtres d’opération. Durant 
les derniers mois, les marsouins ont ainsi été projetés en 

république de Côte d’Ivoire, en Lituanie, en Estonie, aux Emirats Arabes Unis, au Burkina-
Faso, à la Réunion, mais aussi sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle.

DETACHEMENT DU RMT AU TOUR ALSACE DU 21 JUILLET 

Depuis l’AG du 13 février 2020, les possibilités de réunion ont été inexistantes. Seul le 8 Mai 2021, 
grâce à l’initiative de M. le Maire, a permis une cérémonie assez conséquente : messe à l’église, dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts, Croix du Combattant à Roland Schneider et Jean-Marc Groshenny, 

Insigne de Porte-drapeau 20 ans à Jean Hocquaux.
Enfin, grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, M. le Maire autorise la tenue de l’AG du 23 juillet 2021, 

dans la salle Zislin de la MdA avec possibilité du verre de l’amitié sous les tilleuls 
(mines ravies des 72 participants par une météo très favorable).
Lors de cette AG, le Pt Gilbert Héberlé salue chaleureusement M. le Maire Guy 
Omeyer et le Maire Honoraire Daniel Bux, de même que les membres invités.
Le Vice-Président Jean Hocquaux présente le PV de l’AG du 13 février 2020. Il 
cite aussi les noms des membres qui nous ont quittés en 2020 et signale l’état des 
effectifs : en 2020-109 membres. Après le passage du Covid, il reste 97 membres.
Régis Grammont, Trésorier, donne lecture des comptes d’exploitation 2020 qui, 
après examen des réviseurs, sont approuvés à l’unanimité.
Nouveaux statuts

Pour officialiser notre existence et nous mettre en règle auprès du Tribunal, une Assemblée Générale constitutive 
est convoquée. Il est précisé que les nouveaux statuts devront être adoptés 
par toutes les Sections du Département. Les formalités contraignantes seront 
aplanies avec l’aide du secrétaire départemental M. Jean-Luc Monnet. Dans 
la Section de Sausheim, notre Trésorier Régis Grammont a pris en charge 
ce dossier assez compliqué. Il l’a mené à bien et envoyé au siège de Colmar 
pour approbation.

A l’approche du 11 Novembre, soyons confiants et espérons pouvoir 
reprendre la mission de maintenir le souvenir des anciens qui ont soutenu 
la Patrie.

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : AG 2021
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Sport
 LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB

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

Date Heure   Poule   Recevant   Visiteur
Sam 09/10 14h00 Moins de 13 SAUSHEIM CERNAY/WATTWILLER 2
Sam 09/10 18h00 3EME DTM SAUSHEIM 2 WITTENHEIM/ENSISHEIM 2
Sam 09/10 20h00 1EME DTM SAUSHEIM ALTKIRCH
Sam 16/10 14h00 Moins de 11 SAUSHEIM DANNEMARIE 1

  Sam 16/10 16h00 Moins de 18 SAUSHEIM LABAROCHE
  Sam 23/10 14h00 Moins de 13 SAUSHEIM COTEAUX MULHOUSE
  Sam 23/10 16h00 Moins de 18 SAUSHEIM ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM 2

Voici les dates prévisionnelles des matchs à domicile pour le mois d’octobre.
Venez supporter les joueurs ! Il est possible de venir assister aux matchs sous réserve de présentation 
du pass sanitaire et du port du masque.

Des histoires de grenouilles à écouter et ta grenouille 
à grande bouche à fabriquer !

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
à 10h00, à 14h00 ou à 16h00
pour les enfants de 5 à 8 ans.

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
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. 

Histoires et bricolage Animation pour les tout-petits
CHAPERLIPOPETTE !! DES HISTOIRES DE CHATS !
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
autour des livres  !

JEUDI 14 OCTOBRE 2021
à 9h30

Animation destinée aux enfants de 0 
à 3 ans accompagnés des assistantes 
maternelles de la M2A, des parents et 
des grands parents. 

Demande de matériel
Pour nos prochains ateliers de bricolage, nous 

sommes à la recherche de : 
- pommes de pins, de coquilles de noix, de 

noisettes,  
de bouchons de champagne en liège et de chutes 

de contreplaqué.
- de rubans, de perles, de paillettes...

Merci d’avance à tous ceux qui apporteront à la 
médiathèque ces petits trésors. 

Club de lecture

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

Des romans à lire et à partager  !!!

Nous vous proposons de nous 
retrouver à la médiathèque autour 
d’ une table et de passer un moment 
agréable et convivial en partageant 

nos impressions de lecture de romans proposés ci-
dessous !

Vendredi 26 novembre 2021 à 17h30

La Maison allemande / Annette HESS
Betty / Tiffany Mc DANIEL   

Recensement / Jesse BALL
Le Temps qu’il fait à Middenshot / Edgar 

MITTELHOLZER



Soyons tous un peu « Incroyables ! ».
L’automne s’installe doucement et si le temps des récoltes estivales est terminé, cela ne veut pas 
dire qu’il n’y a plus rien à faire dans son jardin ou sur son balcon !
Pour ce mois d’octobre, nous vous proposons de relever 3 défis :

•	 Récoltez vos graines ! De nombreuses plantes s’y prêtent : haricots, tomates, 
salades, blettes, courgettes et courges… Du côté des fleurs également : cosmos, zinnias, roses 
trémières, pois de senteurs, œillets, … Vous les conserverez au frais, dans des enveloppes, 
jusqu’aux semis de printemps.
•	 Semez de l’engrais vert. Une fois les légumes arrachés, le sol du potager reste à nu. 
Pour éviter qu’il ne s’appauvrisse au cours de l’hiver, une très bonne solution est de semer de 
« l’engrais vert », comme la moutarde blanche. Non seulement votre sol restera couvert par un 
« tapis vert », mais quand vous couperez et enfouirez cet engrais vert au printemps, il aura 
enrichi le sol de nombreux  nutriments bénéfiques à vos nouvelles plantations. 

•	 Défi	spécial	enfants	:	semer	des	arbres	!
Eh oui, on peut également SEMER des arbres : cerisier, pêcher, abricotier, noisetier, prunier, … 
Très simple ! Prendre un pot. Mettre au fond une couche de graviers puis au-dessus du sable 
de rivière humide, éventuellement mélangé à un peu de terreau. Y enfoncer verticalement le 
noyau choisi (ou la noisette). 

Mettre ce pot durant tout l’hiver à l’abri d’un mur. Et,… la suite au prochain épisode !
Petit plus et bonne nouvelle : La grainothèque ré-ouvre dans le hall de la médiathèque. Vous y trouverez 
des graines de légumes d’hiver et de fleurs qui peuvent se semer en automne. 

Belle visite !

Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 
Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Donnez-nous votre avis ! Laissez-nous un message : 03 89 45 65 56
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Jardinage

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

En octobre, les couleurs rutilent au jardin, l'automne est arrivé !  
                

C'est à la fois la pleine saison des plantations au jardin d'agrément et des récoltes au potager et au verger.                                                                                                                     
Pour vos fleurs, commencez par nettoyer les massifs et terminez l'arrachage des bulbes d'été défleuris (glaïeuls, 
dahlias, crocosmias). 
• Protégez contre le froid, avec un paillis épais, les vivaces peu rustiques.
• Rabattez les vivaces défleuries et continuez à diviser les touffes de vivaces âgées.
• Préparez le terrain pour les nouveaux massifs à la fourche-bêche ou à la grelinette.
• Plantez les bulbes de tulipes, continuez à planter les autres bulbes de printemps (ail d'ornement, crocus, 

jacinthes, narcisses, muscaris).
• Continuez à planter des vivaces dans une terre encore chaude
Rentrez sous abri les lauriers roses, les agrumes et les arbustes exotiques.           
• Ratissez les feuilles mortes qui jonchent la pelouse et recyclez-les en compost, terreau, paillis…Aérez et 

scarifiez le gazon. Pratiquez ensuite les dernières tontes de l'année, pas trop courtes.
Commencez à mettre en place les protections hivernales (paillis, cloches, tunnels…) sur les légumes fragiles. 
• Bêchez le sol ou aérez-le à la grelinette et profitez-en pour incorporer un amendement organique (compost, 

fumier…) et ne laissez pas la terre nue, semez de l’engrais vert.
• Plantez ou repiquez : ail, échalotes, estragon, oignons et fraisiers remontants.
• Bouturez le laurier-sauce, le romarin, la sauge et le thym. Divisez la ciboulette.
En octobre, il est temps de terminer la taille des fruitiers à noyaux.Taillez en rabattant au sol les tiges de framboisier 
ayant porté des fruits.
• Traitez les fruitiers à noyaux à la bouillie bordelaise.
• Ramassez et détruisez les fruits malades tombés
Par ailleurs, vous pouvez commencer à planter des arbres fruitiers et petits fruitiers à racines nues.

“Etre jardinier, c'est être comme le Bon Dieu, c'est donner vie et beauté avec de la terre, de l'eau et des graines.”    
Jean Chalon

Jacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim
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Seniors

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Vacances de la Toussaint à l’école de prière, pour les 
enfants de 6 à 13 ans.
À la rencontre du prophète Élie. Durant 3 jours, les 
27, 28 et 29 octobre 2021, de 9h à 17h au caveau de 
Modenheim, jeux, activités manuelles, vidéos, temps de 
louange, découverte de la Parole de Dieu. Inscriptions 
auprès de Sophie Megnassan 06 61 54 87 34 
sofmegjes@gmail.com
 
Secrétariat de la Communauté au presbytère d’Illzach
5 rue Kielmann 68110 Illzach, 03 89 52 77 99 
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 11h
Mail : accueil@quatelbach.fr   www.quatelbach.fr

Pastorale des enfants  
Accueil le jeudi de 15h à 17h - Sophie Megnassan, 
Mail : sofmegjes@gmail.com

Pour joindre les prêtres de la Communauté
Père Damien Fedor, 03 89 52 77 99
vous accueille le vendredi de 16h à 18h.
Père Michel Dziedzic, 03 89 34 19 61

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

2 / 3 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

9 / 10 Sausheim Baldersheim
Modenheim

Illzach

16 / 17 Modenheim
Baldersheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

23 / 24 Illzach Sausheim
Baldersheim

Modenheim

30 / 31 Baldersheim Battenheim /
Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30 

Le vendredi chapelet à 17h30, suivi de la messe à 
18h.

En septembre 2021, nous avons continué nos sorties et nos 
activités à l’extérieur.  Nous avons tenu un stand lors du marché 
aux puces afin de boucler le budget pour l’achat de notre fameuse 
table magique « Towertafel ». Les résidents présents aux côtés des 
professionnels en ont profités pour se promener et manger sur le 
pouce une grillade accompagnée d’une pression bien fraîche. 
Juste avant d’écrire ces quelques lignes, nous venons de manger 
notre dernier barbecue de la saison avec l’ensemble des résidents 
installés en terrasse. 
Après avoir suivi les exploits des athlètes olympiques durant le mois 
d’août, nous sommes partis au centre sportif régional de Mulhouse 
affronter les résidents des EHPAD de la M2A lors de différents jeux 
sportifs. La rencontre s’est clôturée par un après-midi musical et 
festif. 
Maintenant, place à une décoration aux couleurs d’automne dans 
le hall d’entrée de l’établissement et direction les allées de Folie 
Flores pour le plaisir des yeux. 
  
  V. VOLPE  J. GUYOT
  Directrice Resp. Vie Sociale

L’EHPAD DU QUATELBACH
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Informations
NOUVEAU A SAUSHEIM : SERVICES DE PROXIMITE

LE BUS FRANCE SERVICES ARRIVE A SAUSHEIM
 UN NOUVEAU SERVICE POUR TOUS LES HABITANTS 

Dans le cadre de notre volonté d’être toujours au plus près de la population, d'entretenir la  proximité, notamment 
avec les administrations, votre commune a engagé une collaboration avec le centre socio-culturel Lavoisier 
Brustlein afin de permettre aux Sausheimois l’accès à une permanence de leur Bus France Services dont ils ont 
l’agrément.
Ce dispositif va démarrer le lundi 4 octobre 2021. 
Le bus sera présent dans un premier temps tous les premiers lundis du mois (de 13h30 à 17h30) au niveau 
du parking du complexe sportif Roger Hassenforder rue des Grains.
Il s’agit de proposer aux habitants de Sausheim une aide dans leurs démarches administratives et dans l’utilisation 
des services numériques. Deux agents du centre, formés, seront présents afin de vous accompagner.
Le bus est équipé de tout le matériel informatique nécessaire. 
Le Bus France services propose les services suivants : 
•	 Caisse d’Allocations Familiales.
•	 L’Assurance Maladie.
•	 La Retraite.
•	 La Mutualité Agricole.
•	 Pôle Emploi.
•	 Les impôts.
•	 La justice.

L’idéal est de privilégier la prise de rendez-vous. Pour ce faire, merci de téléphoner à l’accueil du centre Lavoisier 
soit au numéro 03.89.45.90.02. soit au 07.71.83.37.25 

LE «POINT RELAIS POSTE» DE SAUSHEIM DEMENAGE
  

Le magasin Carrefour Express situé 2 rue de Mulhouse qui accueille le point de services relais Poste a décidé
d’arrêter cette activité. L’information est arrivée en Mairie au début de l’été.
Il est impensable que les habitants de notre commune soient privés du service de la Poste. 
Dès lors plusieurs réunions avec les responsables de la Poste ont été organisées pour trouver une solution pérenne.
Les propriétaires du Bureau de Tabac Urrich situé au 59, Grand’rue ont accepté de prendre la suite du service. 
Leur volonté de participer à la cohésion communale permet aux habitants de Sausheim de continuer à bénéficier 
des services de la Poste et ce 7 jours sur 7.
Je souhaite le meilleur au Bureau de Tabac Urrich pour la mise en œuvre de ce service de proximité. 
Le	transfert	sera	effectif	au	cours	du	mois	d’octobre.	

                                                         Le Maire
                                                            Guy OMEYER
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- 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 2 
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

IMMOBILIER

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

Lundi 4 1 Zones d’activités Vendredi 8 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 5 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 11 1 Zones d’activités

Mercredi 6 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Vendredi 22 GA Grands axes du village

Jeudi 7 4
Quartier Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

REMERCIEMENTS
•	
• Monsieur Charles BEYER remercie chaleureusement les nombreuses personnes, Monsieur le Maire Guy 

OMEYER et les élus, amis, voisins, connaissances, Monsieur le Curé et l’ensemble des bénévoles de l’Eglise 
St Laurent qui ont accompagné Geneviève BEYER à sa dernière demeure au cimetière de Sausheim, le 
vendredi 13 août 2021.

• Nous remercions toutes les personnes pour leur soutien et leur présence pour le dernier hommage rendu à 
Dominique RISACHER qui nous a quittés le 15 août 2021 à l’âge de 55 ans. Avec toute notre affection, Rémy, 
Bastien, Nathan et sa maman Monique.

• Je voudrais remercier chaleureusement Monsieur le Maire Guy OMEYER ainsi que toute son équipe municipale 
pour la gentille attention à l’occasion de mon 80e anniversaire. Mon mari, René, s’associe à ces remerciements 
pour l’amicale pensée que vous avez eue pour son 89e anniversaire. Bien cordialement. 

      Rose-Marie STEPAHNY, née BRAGHIROLI.
• Un grand merci à Monsieur le Maire, Guy OMEYER ainsi qu’à Monsieur Robert FEKETE pour leurs bons vœux 

et arrangements à l’occasion de mes 80 ans. Hubert PIMMEL 
• A l’occasion de mon 85e anniversaire, je tiens à remercier Monsieur le Maire Guy OMEYER et Monsieur  

FEKETE pour l’arrangement floral garni et les bons voeux, le Crédit Mutuel pour les friandises de la Maison 
GAUGLER. Charles RUBEL.

• Toute l’équipe du Ski Club Sausheim remercie l’OMSAP ainsi que les services techniques de la commune pour 
tout leur appui logistique du marché aux puces du 12 septembre.
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FORMATION

L’association des secouristes de la CROIX BLANCHE 
organise, le samedi 16 octobre 2021, de 8h00 à 12h  
et de 13h00 à 17h00, un cycle de formation tout public 
à la Prévention et aux Secours Civiques de niveau 1, 
dans leur local 6C, rue de l’Ile Napoléon. 
Il sera abordé, notamment, comment agir devant une 
détresse vitale, une personne inconsciente ou en arrêt 
cardio-respiratoire avec mise en place du Défibrillateur 
Automatisé Externe. 
Pour faire partie des maillons forts de la chaîne 
des secours, venez nombreux pour apprendre les 
gestes qui sauvent. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la présidente Mme Evelyne 
HIRTZLIN au 06 36 85 80 97. 

SALON

schiste

granit

grés

volcanique

argile

calcaire

galets

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Entrée 7€
les dégustations* et

le verre tasting
Spiegelau inclus 

Zone Espale . 68390 Sausheim
03.89.46.50.35 . contact@vin-henner.fr

nasti.vin

Retrouvez
35 vignerons et 
dégustez 200 vins

salon des vins
22.10.2021 de 1500

à 2100 23.10.2021de 1000

à 1800

Il a été constaté que des individus, sans scrupule ni morale, dépouillent certaines tombes 
de défunts dans notre cimetière. Cela paraît inimaginable. Quel irrespect que de voler 
les fleurs que les familles déposent sur les sépultures en venant s’y recueillir.

Il s’agit là d’un fléau national auquel beaucoup de Maires sont confrontés. Les forces de 
l’ordre y sont sensibilisées, qu’il s’agisse de la Police Municipale, des Brigades Vertes et 
de la Gendarmerie Nationale.
Le vol de fleurs et d’objets de souvenir sur les tombes est une infraction délictuelle 
passible d’une comparution devant le Tribunal Correctionnel. La peine peut être lourde si 
le tribunal retient « la violation ou la profanation » de sépulture. Selon l’article 225-17 du 
Code pénal, la violation « par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, 
d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Pour lutter contre ces incivilités, vous pouvez signaler tous comportements suspects ou 
anormaux aux forces de l’ordre ou à l’accueil de la Mairie.

INCIVILITES AU CIMETIERE



Etat Civil
NAISSANCES
Emile PONTON, né le 20 août 2021 - Fils de Sébastien JENNY et de Carole PONTON
Eloïse LAROCHE, née le 1er septembre 2021 - Fille de Valentin LAROCHE et de Gaëlle KRONENBERGER
Mattia DEL GIUDICE, né le 3 septembre 2021 - Fils de Nicola DEL GIUDICE et de Alessandra ZINFOLLINO
Lorenzo MULLER, né le 6 septembre 2021 - Fils de Christopher MULLER et de Mégane GIDEMANN

DECES
Madame Ginette BOEGLIN
Décédée le 11 août 2021 à SAUSHEIM
Madame Dominique RISACHER née FREITAG
Décédée le 15 août 2021 à SAUSHEIM
Madame Christiane FRITSCH née SCHLUMBERGER
Décédée le 16 août 2021 à COLMAR
Madame Margot Antoinette HUSSLER née DERKUM
Décédée le 27 août 2021 à SAUSHEIM 
Madame Rachida M’RAH née HAKIRI
Décédée le 7 septembre 2021 à MULHOUSE
Monsieur François Arthur BOHRER 
Décédé le 10 septembre 2021 à THANN 
Madame Jeanne Marie Emma FAWER 
Décédée le 12 septembre 2021 à SAUSHEIM
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Les Anniversaires d’octobre
Le 1 Mme Marlyse GELLY       88 ans
Le 2 Mme Reine SCHULTZ       82 ans
Le 4 M. Alain DELATTRE       73 ans
Le 5 M. Jean-Marie DUHOUX      76 ans
Le 6 M. Daniel NARDIN       73 ans
 M. Jean-Claude SCHNEIDER      75 ans
 Mme Jacqueline WEISS       75 ans
 Mme Anna KEMPF       90 ans
Le 7 Mme Ingrid FABREGUE       88 ans
 M. Guy GIOVANNI       73 ans
Le 8 M. Alain  MULLER       76 ans
Le 9 Mme Maria-Rosa LEAO DE CAMPOS     77 ans
 M. Gilbert RUHLMANN       82 ans
 M. Denis SCHMITT       75 ans
Le 10 M. Bernard GRAESSLIN      90 ans
Le 11 Mme Marie GUTMANN       90 ans
 M. Paul KELLER       73 ans
Le 12 M.Pierre BUCHMANN       93 ans
Le 13 M. Jacques VANDEUR       90 ans
Le 14 Mme Marie-Thérèse DEBOVE      81 ans
 M. Christian EHRMANN       76 ans
 M. Jean-Claude KURBETZ      78 ans
 Mme Cécile KURY       89 ans
 M. Jean-Marc PERRETTE      75 ans
 M. Lucien HENGEL       94 ans
Le 15 Mme Mareeaye DIERET      70 ans
Le 16 Mme Agnès HUBER       79 ans
Le 17 Mme Elda MISSLIN       72 ans
 M. Lucien WICKY       74 ans
Le 18 M. Jean  KITTLER       71 ans
Le 19 Mme Anne-Marguerite GINDENSPERGER 80 ans
Le 20 Mme Nicole BIVA       73 ans

 Mme Mireille FUIN   73 ans
 Mme Anne SCHAECKIS  91 ans
 Mme Marie-Louise VILLA  78 ans
Le 21 Mme Marie-Rose DIETEMANN  80 ans
 M. Gérard HARTMANN   86 ans
 Mme Marie-Thérèse KRAUSS  81 ans
 Mme Nicole LE GALL   71 ans
 Mme Cécile ONIMUS   91 ans
 Mme Evelyne SAULET   71 ans
Le 22 Mme Alice HEITZ   93 ans
Le 23 M. François FURSTENBERGER 94 ans
 M. Pierre MARCHAL   76 ans
Le 24 Mme Blanche KELLER   89 ans
 M. Zygmund HAM   77 ans
Le 25 Mme Jacqueline BUEB   93 ans
 M. Bernard FIMBEL   73 ans
 Mme Marguerite REMOND  88 ans
Le 26 Mme Denise CHARLES   75 ans
 Mme Edith MEYER   71 ans
 M. Jean-Luc MULLER   70 ans
 M. Ferdinand SCHIBENY  79 ans
Le 27 Mme Yvonne PARIS   92 ans
Le 28 Mme Béatrice CUENE   83 ans
 Mme Béatrice WERMUTH  75 ans
Le 29 Mme Gisèle HAEFFELE   74 ans
 M. Pierre REES    72 ans
Le 31 Mme Suzanne GUERIN   93 ans
 Mme Elisabeth FORTHOFFER  89 ans
 Mme Odile GIERTLER   86 ans
 Mme Hélène HOFFMANN  83 ans
 Mme Marie-Louise LEMBLE  91 ans
 M. Jean-Jacques MISSLIN  75 ans

MARIAGES
Le 14 août 2021
M. Alain GERAULD et Mme Roxane DUBOIS
Le 21 août 2021
M. Fabien GUINOT et Mme Peggy FILZ
M. David YVARS et Mme Véronique BECK
Le 28 août 2021
M. Jimmy GENG et Mme Lucile MANNARELLI
Le 4 septembre 2021
M. Baptiste KUSTER et Mme Natacha DENTZ



18

Li
ce

nc
e 

: S
an

s D
éc

on
ne

r P
ro

du
ct

io
n 

: 2
-1

09
93

93
 / 

M
A

 P
ro

d 
: 2

-1
11

36
29

  ©
 P

H
O

TO
 : 

Pa
sc

al
ito

,  
A

FF
IC

H
E 

: E
rw

an
 L

eb
lo

nd

SANS DÉCONNER PRODUCTION & MA PROD 
présentent

LA BAJON
‘‘Vous couperez’’

auteurs : vincent leroy et la bajon

Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue 
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de  8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : Environnement 
et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Affaires sociales, 
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Affaires scolaires et 
jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine 
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme, 
constructions, affaires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement 
de la fibre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Affaires 
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances, 
développement économique, communication, 
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel, 
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, 
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP, 
Communication.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. 
(le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-
vous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT  DE COMMUNES DE L’ÎLE 
NAPOLÉON (S.C.I.N.) : 
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18 
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.), 
URBANISME, AFFAIRES FONCIÈRES, 
VOIRIE, ENVIRONNEMENT : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
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
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  - M. Julien FEYTI - 3, rue 
de Mulhouse - Cabinet n°4
Tél. 03.89.66.55.58 
Mmes Laura HUEBER, Camille DISS, Céline 
OUDET-CALINON et M. Mathias MUSSLIN 
3 rue de Mulhouse - Tél : 03.89.56.96.90 
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe  - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARDI, Hervé ADLER 
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
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 / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Sophrologue
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
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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