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Dates à retenir
Le 2 septembre 2017 : «Tous à vélo» au Complexe Sportif
Le 3 septembre 2017 : Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux
Le 10 septembre 2017 : Marché aux Puces
Du 16 au 17 septembre 2017 : Exposition Avicole - Complexe Sportif
Le 17 septembre 2017 : Fête Patronale, Chorale Saint-Laurent à l’ED&N
Le 20 septembre 2017 : Don du sang à la salle de Gymnastique
Le 23 septembre 2017 : Fête du Sport - Copains d’Abord - Complexe Sportif
Le 30 septembre 2017 : Soirée années 80 à la salle de Gymnastique

Edito
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE DANS NOTRE COMMUNE
Les travaux de déploiement qui vont être
engagés prochainement par ORANGE
contribueront à faire évoluer le réseau câblé
historique en installant la ﬁbre optique au plus
près des habitations.
L’objectif de la commune est de permettre
au plus grand nombre de bénéﬁcier du Très
Haut Débit, 30 fois plus rapide que le Haut
Débit et pouvant atteindre 200 Mbits/s (selon
éligibilité).
Avec près de 7 écrans connectés par foyer
(du smartphone à la télévision connectée
en passant par les PC et tablettes) et avec
l’accroissement des services et de l’audiovisuel
en ligne, la demande de débit explose.
Concrètement la ﬁbre permet d’accéder aux services internet très haut débit, téléphone et télévision
en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargement se
réduisent considérablement.
Ainsi les utilisateurs peuvent échanger et partager des ﬁchiers volumineux presque instantanément.
Ils proﬁtent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD) et bénéﬁcient de l’ensemble de
leurs services simultanément sans perte de qualité de l’un d’eux.
La ﬁbre optique pas plus grosse qu’un cheveu, insensible aux perturbations de l’environnement,
permettant de transporter une grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière quelles
que soient les distances de son habitation au réseau, va cheminer très prochainement à travers
la commune, apportant du Très Haut Débit numérique pour tous, avec une équité sociale et une
performance qui favorise la compétitivité.
Pas de dépenses sur les deniers du contribuable, l’installation de la ﬁbre est ﬁnancée par ORANGE
pour une valeur de 3 milliards d’euros sur le territoire français sur la période 2015-2020.
La commune sera équipée de 10 armoires (point de mutualisation de zone) desservant chacune en
moyenne 350 logements.
L’installation des 2 premières armoires aura lieu à l’automne 2017, la ﬁn prévisionnelle des travaux
de raccordement est prévue pour 2018.
La ﬁbre optique arrivera jusqu’aux immeubles, au seuil des appartements et en limite de propriétés.
L’installation est ouverte à tous les opérateurs existants. Pour leur raccordement à la ﬁbre les usagers
devront contacter leur serveur numérique. Le coût sera établi selon l’opérateur choisi.
Tous les usagers seront informés de l’arrivée de la ﬁbre devant chez eux.
Cette évolution technologique permettra d’amener à l’ensemble de la population, locaux
professionnels, entreprises et sites publics plus de confort et de possibilité en matière numérique.
Une nouvelle technologie pour l’internet d’aujourd’hui et de demain.
Jean-Pierre BARI

Adjoint au Maire en charge du développement
de nouvelles technologies

A vos agendas
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 : TOUS A VELO
LE CLUB CYCLOTOURISTE DE SAUSHEIM organise gratuitement et vous invite à une après-midi de
balade en vélo pour votre santé et votre moral avant la rentrée :
Alors «Tous à vélo» le Samedi 02 Septembre 2017.
Le départ groupé aura lieu, à 14h30, du Complexe Sportif de Sausheim
Deux parcours seront possibles, l’un de 15 km autour de notre
commune, avec une prolongation de 13 km pour les plus volontaires et
cela en fonction de votre forme et envie du moment. Vous serez guidés
et encadrés par des cyclos conﬁrmés.
Un point de ravitaillement vous attend sur le parcours pour vous
ressourcer et récupérer.
Si vous avez un vélo en ordre de marche, alors nous vous attendons,vous
serez les biens venus dans une ambiance chaleureuse et amicale, car
au CCS TOUT EST PROPOSE MAIS RIEN N’EST IMPOSE
Pour tout renseignement complémentaire : s’adresser à Daniel HAABY
au 06.07.96.28.50

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 : MARCHE AUX PUCES
L’Oﬃce Municipal des Sports et des Arts Populaires organise le 30ème Marché aux Puces de SAUSHEIM.
L’OMSAP tente le pari d’animer son village.
Tout est fait par cette équipe, pour que SAUSHEIM, vive une belle journée.
A la disposition de toux ceux qui voudront bien encourager les organisateurs, des stands, tenus par les associations locales,
proposeront : Sandwichs, Pâtisseries « maison », Buvette, Bière pression, Restauration etc…
Pour assurer une belle ambiance, tout le long du parcours des animations, manèges pour enfants, de quoi passer une belle
sortie familiale ou entre amis.
Les membres du Comité Directeur de l’OMSAP

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 :
PORTES OUVERTES AU GARAGE LAURENT
Le garage LAURENT eﬀectuera une journée «portes ouvertes» le 10 septembre, le jour du marché aux puces. Faites-y une
petite halte !
Que vous soyez en phase d’achat, ou que ce soit encore un projet, ces journées représentent le meilleur moyen de vous
informer, ou de découvrir les nouveautés... comme la 5008 qui sera présente ce jour-là.
A la recherche d’une citadine? Vous serez certainement dirigés vers une Peugeot 108 ou 208. Plutôt GARDEN intéressés
par un SUV? Vous pourrez prendre rendez-vous pour essayer la Peugeot 2008 ou la 3008. Les essais sont réalisés sans
obligation d’achat.
A très bientôt! ... au 9 rue de Wittenheim - Sausheim. Toute l’équipe, ainsi que Ludovic, notre commercial, vous accueillera
avec plaisir.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 : FETE PAROISSIALE
Comme chaque année, la Paroisse Saint-Laurent organise sa traditionnelle fête paroissiale. Nous vous proposons de nous
retrouver à partir de 12h dans la belle salle de l’ED&N rue Jean de La Fontaine autour d’un repas amical, préparé par une
équipe accueillante et dynamique.
Eh oui, à l’ED&N, en espérant vivement que ce lieu enchantera, comme l’année passée, toutes les personnes présentes ce
jour-là.
MENU : Entrée, Baeckaofa, fromages, dessert et café au prix de 20 Euros.
Aﬁn de vous oﬀrir le meilleur des services, veuillez avoir l’amabilité de vous inscrire pour le repas, au plus tard pour le
11.09 2016, en téléphonant soit à :
• Christian SCHMITT
03.89.56.44.29
• Claude STRITMATTER
03.89.45.65.89
La fête de la paroisse, c’est aussi le moment de découvrir les magniﬁques nappes, napperons et objets de décorations festifs
« brodés main » par les « petites mains » du groupe de couture de la paroisse. Vous y trouverez également des vêtements
pour enfants et adultes, layette, pulls, tabliers pour adultes et enfants. Tous ces articles vous sont proposés à des prix déﬁant
toute concurrence. Le moment idéal pour commencer à préparer Noël ou faire provision de cadeaux pour l’année à venir.
Le bénéﬁce de la fête est destiné aux œuvres de la paroisse.
La Présidente du Conseil de Fabrique : Renée RIESTERER - 10 rue des Perdrix 68390 Sausheim

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 :
COLLECTE DES DONNEURS DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 4ème collecte de l’année dans la salle de Gym
8 A rue de Mulhouse de 16h à 19h30
SOYEZ NOMBREUX À VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS...
EN DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG ...
Ce simple geste peut sauver une vie...TOUS LES JOURS 700 DONS (sang, plasma et plaquettes) sont nécessaires en
Alsace. Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous rejoindre !
Nous comptons sur vous.
Accueil, ambiance et collation sympa
*************************
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 3ème collecte de l’année 2017, le Mercredi 19 JUILLET.
124 volontaires dont 66 habitants de Sausheim ont répondu à son appel, parmi eux 7 nouveaux donneurs .
Toute l’équipe vous remercie de votre participation

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 : FETE DU SPORT
Grande fête du sport à Sausheim : samedi 23 septembre au complexe sportif
Une fête gratuite et festive
C’est le samedi 23 septembre de 13h30 à 18h30 qu’aura lieu à Sausheim la grande fête pour les enfants de tous les âges,
dès 3 ans et jusqu’à 18 ans. Tous trouveront de quoi s’amuser en toute sécurité. De nombreuses associations comme le tir
à la carabine, le basket, le foot, le tennis de table, la gymnastique, le hand, la danse, l’escrime, la lutte, le rugby, la danse
orientale, partage et amitié, l’aïkido, le ﬁghting team, les scouts, les percussions, le ski, le tennis, le volley, les cyclotouristes,
les sapeurs-pompiers, la boxe thaïlandaise, seront présentes. Une initiation à la plongée sera possible avec le club Passion
Plongée de Sausheim. N’oubliez pas votre maillot de bain. Des structures gonﬂables, un clown sculpteur de ballons, des
jeux de construction, ainsi que toutes les initiations et démonstrations organisées par les associations seront proposés aux
visiteurs, sans oublier un parcours de quad électrique éducatif, avec des panneaux de circulation.
En nouveauté cette année, l’association Fanabriques sera présente pour le plus grand plaisir des amateurs de Légo. La slack
line sera aussi représentée.
Les Copains d’Abord proposeront également divers stands : maquillage, VTT, bricolages, trottinettes, parcours de motricité,
et bien d’autres animations.
Goûters et boissons oﬀerts aux 800 premiers enfants accueillis à cette 23ème édition.
Entrée gratuite de 13h30 à 18h30 au Complexe Sportif de Sausheim, 22 rue des Grains.
Renseignements : association Les « Copains d’Abord » – 20d rue Jean de la Fontaine – 68390 SAUSHEIM
www.lcda-asso.net - 03 89 46 88 50. Facebook : Les Copains d’Abord Animation.
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Société de Gymnastique de Sausheim 1910
Dimanche 1er Octobre 2017 à partir de 11 h 30

48ème Déjeuner dansant animé par NUIT BLANCHE
CHOUCROUTE à la salle de gymnastique à partir de 11 h 30
8A rue de Mulhouse 68390 Sausheim
La choucroute est réalisée par les bénévoles de l’association
Entrée - Choucroute - Fromage - Dessert
Repas servi à partir de 12 h 30
Frais de participation aux repas : Adultes 25 €
Jeunes de 6 à 12 ans 10 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Places limitées , réserver en réglant le montant de vos réservations
avant le 23 septembre soit :
UÊpar courrier dans la boîte aux lettre située devant la salle de Gymnastique au 8A rue
de Mulhouse à Sausheim
U auprès de Mme Rossdeutsch Virginie 7 rue des Iris à Sausheim 03 67 11 30 42 ou
07 71 03 01 04
Talon réponse Choucroute du dimanche 1er Octobre 2017

Fête d’Automne organisée
par la Société de Gymnastique de Sausheim 1910
8A rue de mulhouse à SausheiM

Monsieur ou Madame _____________________________
Réserve pour
_____ Adultes x 25 € =
_____ Jeunes 6-12 ans x 10 € =
_____ Enfants -6 ans gratuit

__________€
__________€

TOTAL =

__________€

Règlement par chèque à l’ordre de la Société de Gymnastique de Sausheim
ou en espèces.
Aucune inscription sans règlement ne sera prise en compte,
merci de votre compréhension.

SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU
VIEUX SAUSHEIM »
Nous avons édité un nouveau bulletin qui vous permettra de
découvrir quelques aspects intéressants du passé de notre
village.
Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de la Mairie ou en
contactant : F. ARNOULD au 06 61 12 06 99.
Tarif : 12€
APPEL
Nous sollicitons tous ceux qui possèdent des documents
de diverses natures (textes, lettres photos, objets) aﬁn de
compléter nos archives er de poursuivre nos recherches. Les
documents seront restitués rapidement.
Contacter F. ARNOULD au 06 61 12 06 99

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 : SOIREE PAELLA DES
DONNEURS DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise le
Samedi 7 Octobre 2017 à 20h à l’ E.D.&.N. rue Jean de La
Fontaine à SAUSHEIM sa traditionnelle PAELLA
Soirée animée par l’Orchestre NEW REGINA
Gastronomie et Ambiance assurée
Inscriptions avant le 1er Octobre 2017 accompagnées de
votre règlement
• Au Tabac URRICH 59 Grand’Rue
• Renzo BARRO 18 rue de la Rivière 03.89.45.38.76
• Danielle LECROART 45E rue de Mulhouse 03.89.56.20.25
Le bénéﬁce résultant de cette soirée sera remis au Professeur

HENON au proﬁt du Centre de Recherche en Hématologie
comme chaque année
________________________________________________
NOM…………………….PRENOM …………………………….
Adresse ……………………………………………………………
viendra à la Soirée PAELLA du 7 Octobre 2017
Adultes……………………………….x 26 € =……….€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 13 € =………€
Total ……………….€
Signature

Les échos du Quatelbach
CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM
Le CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM reprendra ses activités à compter du lundi 11 septembre 2017 :
Pour les enfants :
• Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en bus) de 17 H 30 à 18 H 30 ;
• Perfectionnement les lundi et mercredi au Centre Nautique de l’Ile Napoléon de 19 H 30 à 20 H 30 ;
• Compétition les lundi, mercredi et jeudi au Centre Nautique de l’Ile Napoléon de 19 H 30 à 20 H 30.
Pour les adultes (tous les cours se déroulent au Centre Nautique de l’Ile Napoléon) :
• Initiation et perfectionnement le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 ;
• Aquagym (maxi 30 personnes) le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 ;
• Compétition masters le lundi de 20 H 30 à 21 H 30 et le jeudi de 19 H 30 à 20 H 30.
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.
IMPORTANT : Pour les nouvelles inscriptions uniquement, une permanence se tiendra le samedi 2 septembre de 14 H
à 16 H dans le local du Club, au sous-sol de l’école maternelle Sud, rue des Grains à Sausheim.
Pensez à réclamer dès à présent à votre médecin le certiﬁcat médical d’aptitude.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAUSHEIM 1910
La GAF (gymnastique artistique féminine)

LES ACTIVITES GYM FORME ET LOIRS

CATEGORIE

JOURS

HEURES

GFL (dames)

Access gym (à partir de 2010
et débutantes)

Vendredi
Vendredi
Samedi

18h - 19h30
18h30 - 20h
13h30 - 15h

Fédéral / Performance
(2007/2008 hors débutantes)

Mercredi et
jeudi

17h30 - 19h

MERCREDI DE 19 H 00 A 20 H 00
CARDIO (STEP- AEROBIC- CIRCUITS
TRAINING)
MERCREDI DE 20 H 00 A 21 H 00 ABDO
FESSIERS STRETCHING
Reprise à compter du 6 septembre

Fédéral 2007/2008

Mercredi et
jeudi

17h30 - 19h30
18h - 19h30

Fédéral 2006 → 2005

Lundi
Mercredi

18h - 20h
17h30 - 19h30

Fédéral / performance
Minimes - Cadettes
(2004 → 2002)

Mardi
Mercredi
(uniquement
performance)
Jeudi

18h15 - 20h
14h15 - 16h15

Team Gym (à partir de 2003)
Niveau critérium zone exigé

Lundi
Samedi

18h30 - 20h30
10h - 12h

GFL DAMES

Mercredi

18h30 - 20h30

GFL (hommes)
MERCREDI DE 21 H A 22 H 30 Reprise à
compter du 6 septembre 2017.

Les cours reprendront à partir du 4
septembre 2017 pour la GAM, la GAF,
la Team Gym, l’inititation et la GFL, à
compter du 23 septembre pour la Baby
Gym.

Lors de la première prise de contact un
dossier vous sera remis.
Cardio 19h - 20h
abdo-fessiers-stretch 20h - 21h
Pour tous renseignements complémentaires
Atout Loisirs Inscription
et pour la remise des dossiers vous pouvez
auprès des Copains D’Abord
Samedi
rencontrer l’équipe d’encadrement ou les
12 - 17 ans
14h - 15h15
contacter par téléphone au 03.89.56.43.84.
6 - 12 ans
15h15 - 16h30
aux heures d’entraînement.
A compter du 23 septembre
La GAM (gymnastique artistique masculine)
CATEGORIE

JOURS

HEURES

Circuits éducatifs
(2009 - 2010 - 2011)

Mardi
Vendredi

18h - 19h30
17h - 19h

Fédéral et Performance
(2001 - 2008)

Lundi - mercredi
Vendredi

18h30 - 20h30
19h - 21h

Team Gym Mixte

Lundi - mercredi
Vendredi
Samedi

18h30 - 20h30
19h - 21h
12h - 14h

Mercredi

21h - 22h 30

GFL

2015
BABY PARENTS

Samedi de 9 h à 10 h activité d’éveil
corporel qui se pratique avec l’un ou
l’autre des parents ou les deux.

2014
Baby gym mixte

Samedi de 10 h 00 à 11 h 00

2013
Baby gym mixte

Samedi de 11 h 00 à 12 h 00

2014
Initiation mixte

Vendredi de 16 h 45 à 18 h 00

LA RENTREE DU HANDBALL CLUB SAUSHEIM
Notre club vous propose le partage de moments sportifs, en compétition ou simplement pour se faire plaisir,
avec la convivialité d’un esprit local par le biais du Handball et de ses diﬀérentes équipes, des enfants à partir
de 3 ans jusqu’aux seniors.
L’envie vous en dit ?
Venez tester et juger par vous-même, dès la rentrée, nous vous proposons 2 essais gratuits pour vous convaincre, à nos
horaires d’entraînements :
Le lundi à 18h30 : Loisir à partir de 16 ans
Les mardi et jeudi à 18h30 : Les moins de 18 ans
Les mardi et jeudi à 20h : Les séniors 1 et 2
Les mardi à 18h30 : Les moins de 15 ans
Le mercredi à 17h : Les moins de 13 ans
NOUVEAUTES 2017/2018
Le samedi matin de 9h30 à 10h30 :
BABYHAND (enfants de 3 à 5 ans, maternelles)
MINIHAND (enfants de 6 à 8 ans)
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02
Sophie GOEPFERT, Secrétaire : 06 63 16 08 05
Courriel : 5668041@ﬀhandball.net
Sportivement, Le Comité du HBC SAUSHEIM.

LA RENTREE DU PIANO A LA CLAVISCHOOL,
Le solfège vous fait peur, le classique vous fait peur, la Clavischool vous permet de démarrer la
musique en douceur avec le plaisir d’apprendre, avec une méthode de solfège par le clavier.
Notre méthode ne souﬀre pas pour autant d’eﬃcacité, puisque nous avons régulièrement des élèves
qui remportent des concours nationaux en piano. Vous trouverez des détails et des vidéos sur notre
site internet : cours-piano-sausheim-alltkirch.fr
Nous vous proposons les cours suivants :
Baby-piano dès 5 ans
Piano de 7 à 77 ans
Cours de Synthé
Piano-Chant
Pour tout renseignement vous pouvez appelez directement au 06 14 03 03 12.
Vous pouvez également visionner des vidéos de création personnelle au piano sur YouTube, en
tapant «Christian Weber composition piano»

INSCRIPTIONS AU TENNIS CLUB DE SAUSHEIM
Nous vous informons que la permanence pour les réinscriptions au TC Sausheim se tiendra au club-house le :
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 : DE 14 H 00 à 16 H 00
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 : DE 10 H 00 à 12 H 00
L’école de tennis se déroule essentiellement le mercredi après-midi et le samedi.
Des cours d’initiation adultes se déroulent le lundi soir sur les créneaux de 18h30à 21h30.

TARIFS 2018
ADULTES

TOTAL

Cotisation + licence

155 €

Entraînement équipe 1h30 / semaine (sur 25 semaines)

110€

265 €

Ecole adultes 1h/ semaine (sur 20 semaines)

95 €

250 €

JEUNES (nés en 1998 et après)
Cotisation + licence

110 €

Mini tennis 1h / semaine jusqu’à 6 ans (sur 29 semaines)

110 €

Initiation 1h/semaine à partir de 7 ans (29 semaines)

90€

200€

Perfectionnement 2x 1h / semaine (sur 29 semaines)

135 €

245 €

Elite 2x 1h30 / semaine (sur 29 semaines)
215 €
Critères : bon niveau, participation obligatoire aux matchs par équipes, inscription à des
tournois individuels
Pour toute nouvelle cotisation avec licence : 3 tickets invités oﬀerts !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Renseignements inscriptions : Catherine WEHRLE - Tél. : 06.86.25.49.14
Renseignements école de tennis : Gilles UETWILLER- Tél. : 06.64.96.53.73
Renseignements cours adultes : Sébastien LEHRER - Tél. : 06.63.47.04.53

310 €

PARTAGE AMITIE
Reprise de l’activité, Jeudi 21 septembre à 14 h 30, à la maison des Associations (ancien A C L ); réunion conviviale et
gourmande comme toutes nos rencontres avec beaucoup de souvenirs à raconter . Vous êtes attendus nombreux.

PERDU
Perdu une tortue secteur rue de la Hardt. Si vous avez des informations, vous pouvez me contacter au 06.71.89.20.02 Merci
d’avance

IMMOBILIER
•
•
•
•
•
•

Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 ares, situé sur les communes de Sausheim ou Baldersheim
aﬁn d’y construire une maison. Nous sommes joignables du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 au 06.64.02.29.12.
Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 03.89.45.28.07
de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de contacter le 03.89.43.70.19.
Vends à Sausheim, dans la Résidence Chantilly, un appartement de type F4 de 75m². Au 1er étage avec un balcon, un
garage, une cave et une place de parking. Idéal pour un 1er achat. Tél. : 06.22.21.39.72.
Couple retraité cherche à louer 3 pièces, cuisine, salle de bain avec garage à Sausheim. Tél. : 03.89.45.11.85 après 16h.
Cherche sur Sausheim terrain entre 5 et 10 ares, viabilisé ou non, pour construire une maison. Tél. : 06.19.96.79.44

ACL DE SAUSHEIM - SAISON 2017/2018
•
Voir le « En Direct » de juillet/août » pour le détail des activités
•
ERRATA : N° de téléphone pour la couture 03 89 54 15 59
•
Nouveau cours de Tai Chi Wudang : jeudi de 09:00 à 10:30
•
Ateliers Qi Gong : contacter l’animatrice au 06 03 50 64 71
Nous vous attendons nombreux dès le 4 septembre 2017 selon l’activité.
Cordialement
Le Président

SECTION YOGA
Les cours de yoga dispensés par Géraldine Saly reprendront le lundi 11 septembre à la Maison des Associations dans la salle
de danse aux horaires suivants : chaque lundi de 10h à 11h30, de 18h15 à 19h45, de 20h à 21h30.
Cotisation ACL 20 euros et 55 euros par trimestre pour les cours.
Renseignements Mme Claude Richert 03 89 46 17 32

SECTION PEINTURE A L’HUILE
Débutant ou artiste plus assuré, venez rejoindre notre groupe.
Chaque mardi soir de 19 h 30 à 22 h à partir du 05/09/2017
Vous restez libre du choix de vos sujets et bénéﬁcierez des conseils avisés d’un
professeur pour mener à bien votre oeuvre (huile ou acrylique)
Chacun progresse à son rythme. Quelques cours d’ordre général vous aideront à
acquérir les bases.
Cotisation ACL annuelle = 20 €
Le Responsable René GERUM - Tél. 0389453798

TOUR ALSACE CYCLISTE 2017
Une fort belle 14ème édition.
La course s’est à nouveau élancée de la cité qui l’a vu
naître et où se trouve son siège, SAUSHEIM.
Cette année, à Sausheim, ce fut un contre la montre par
trio sur un circuit de 4,7km.
Sous un ciel plus que clément, les animations étaient
présentes au centre du village.
Tour à tour, notre couple d’accordéonistes, les souriantes
danseuses du New Club de Liliane Taglang et le
groupe rock Lazy Grapes, des jeunes sausheimois, se
sont succédés sur le podium pour la grande joie des
spectateurs. Toujours cette excellente ambiance, grâce à
la participation de nombreuses associations, la caravane
publicitaire, les autos rétro, les cyclotouristes et bien sûr,
Daniel Bux, Maire de Sausheim, son équipe Municipale
et tous les cyclistes amateurs qui ont aussi pris le départ
dans les rues du village. Un feu d’artiﬁce a clôturé cette
magniﬁque journée.
Francis LARGER et Jean-Pierre REVERDY, nos chefs
d’orchestre de manifestations sportives et populaires
songent déjà à 2018. Ce sera la super 15ème édition
pleine de surprises.
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous en
2018 pour une nouvelle édition du Tour Alsace.
Nous, les bénévoles de Sausheim et d’ailleurs seront
présents et déjà nous lançons un appel aux futurs
bénévoles. Venez nous
rejoindre pour cette
magniﬁque semaine
populaire.
Reine
Haeﬄinger,
bénévole depuis 13
ans.

Kit gratuit de 5 ampoules LED distribué par ECOLIFE le
vendredi 29 septembre 2017, de 14h à 18h, à la Mairie de
Sausheim - 38, Grand’Rue dans la salle de réunion.
La commune de SAUSHEIM et ECOLIFE misent sur un
partenariat en faveur de l’environnement.
ECOLIFE est une structure collective délégataire du ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable spécialisée dans
les certiﬁcats d’économies d’énergie.
ECOLIFE fournira donc à titre gratuit un kit Eco LED aux
ménages en situation de précarité. Ce kit comprend 5 ampoules
LED de classe A+, Lumière blanche chaude, sans mercure et
entièrement recyclable, d’une durée de vie de 15000 heures soit
20 fois supérieure aux lampes classiques.
Cela vous permettra de réalisé 80% d’économie d’énergie.
Par nécessité légale, nous vous prions de bien vouloir justiﬁer de
l’éligibilité à cette opération en vous munissant de votre dernier
avis d’imposition ou une attestation CMU lors du retrait du kit.
Nb de personnes
composant le ménage

Plafonds de revenus du
ménage

1

18332

2

26811

3

32242

4

37669

5

43117

Par personnes
supplémentaires

5431

PORTES OUVERTES AU JARDIN DES COPAINS D’ABORD
Mercredi 14 juin de 14h à 16h30, c’est toute une tribu de lutins jardiniers qui se
sont mis en quatre pour proposer aux 80 enfants des 3 structures (Baldersheim,
Sausheim centre et Sausheim sud) des animations nature dans le jardin des Copains
d’Abord, créé en 2014. Toute l’après-midi, les animateurs ont proposé 10 ateliers
pédagogiques et ludiques. Les enfants ont pu découvrir un atelier dégustation de
produits du jardin : sirop de sureau, biscuits à l’amélanchier (réalisés par les enfants
du périscolaire), un atelier création de nichoirs et découverte des oiseaux et de leur
mode de vie, un atelier conte nature. Ils ont également été sensibilisés au tri sélectif
grâce à un atelier chasse aux déchets. Sans oublier l’atelier découverte des insectes
du jardin où les enfants ont pu observer les diﬀérentes caractéristiques des insectes,
des arachnides et des gastéropodes au microscope et à la loupe. Et surtout partir à
leur recherche dans le jardin ! L’atelier Mémory nature, l’atelier Land’art (créations
Le jardin avant
artistiques avec des objets naturels), les ateliers jeu et découverte des plantes
aromatiques et création de tisanes ont ravi les enfants. Sans oublier la visite du jardin et l’atelier plantation bien sûr !!
De 16h30 à 18h30, les animations étaient ouvertes au public. Cette fois-ci les petits mais aussi les grands ont pu découvrir le
jardin et apprendre qu’il existe des nichoirs à chouette chevêche, que les araignées ont 8 pattes, que le sirop de sureau c’est
délicieux, que l’amélanchier est un arbre dont les baies se mangent, que les plantes ont beaucoup de vertus et bien d’autres
choses encore !
Le but était de faire vivre ce jardin, de montrer aux enfants qu’il y a beaucoup de choses à découvrir dans un jardin et dans la
nature, et tout simplement que d’être « dehors » c’est génial !
Le projet jardin ouvert 2017 a été coordonné et mis en place par Céline Gross,
responsable nature et environnement aux Copains d’Abord. Le président Jean
Pierre Bari et le directeur Daniel Kippelen ont approuvé la réussite du projet.
« Une richesse essentielle de la nature est justement qu’elle est le seul espace
qui nous permet de développer, d’exercer et de faire fonctionner ensemble toute
notre «machine» corporelle, sensorielle, émotionnelle et intellectuelle ». Extrait du
livre de Louis Espinassous Besoin de nature
«Les enfants devraient vivre au grand air, face à face avec la nature qui fortiﬁe
le corps, qui poétise l’âme et éveille en elle une curiosité plus précieuse pour
l’éducation que toutes les grammaires du monde.» Alexandre Dumas.
Le jardin après

MIREILLE HOTTINGER - ARTISTE PEINTREMa peinture intuitive et instinctive se laisse porter par le ballet de mes mains pour
une réalisation d’œuvres agréables au regard du spectateur.
Mes toiles laissent libre cours à des interprétations personnelles.
Je joue sur l’harmonie des couleurs avec une technique mixte personnelle en
utilisant un assemblage de résine et de pigments, dans lequel je ne dédaigne pas
d’intégrer des éléments extérieurs.
Cette combinaison donne une surface brillante comme du verre et une lumière
produisant une explosion énigmatique. Si au début, vous êtes intrigués par ce que
vous voyez, vous êtes rapidement comme ensorcelés par la matière.
L’Art de la résine est si unique qu’aucune pièce ne peut être reproduite en raison de
la gravité de l’eﬀet sur la toile pondérée au cours de son processus de durcissement
La plupart des Œuvres sont signées au dos car son interprétation est si unique que chaque personne est libre de toute
imagination. Cela donne un pouvoir et un rôle déﬁnitif dans la ﬁnalité de l’œuvre.
Depuis le début de l’année, j’ai obtenue le :
1er Prix du jury en Février au salon de Gyromany (90)
1er prix du jury en Mai au salon international de Namur en Belgique.
Et pour plus d’information sur mes œuvres ou sur mes prochaines expositions, n’hésitez pas à me contacter au 07 86 78 04 80
Site : www.labelgart.be
rubrique peinture page 2
Mail : mireille.hottinger@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Mireille-Hottinger-1572310293022563/

CERNAY : LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
LISENT LA VILLE
Dimanche 17 septembre 2017, ce sera l’ouverture de la 6ème Semaine nationale du
chien guide d’aveugle. L’Ecole de Cernay proposera une animation à l’Espace Grün,
dans le cadre du Salon du Bouquin qu’elle organise en partenariat avec l’Alliance
Française.
« Ce sera un parcours de
découverte, pour permettre
au grand public de comprendre
comment les chiens guides apprennent à « lire » l’espace urbain et ses
dangers, pour conduire leur maître en toute sécurité », indique Danielle
Griﬀanti, directrice de l’Ecole de chiens d’aveugles de Cernay.
En point d’orgue de cette animation, à 16 heures, un grand lâcher de ballons
réunira toutes les familles bénévoles de l’Ecole sur l’esplanade du Grün.
Venez nombreux les rejoindre !
L’Espace Grün est situé 32 rue Risler à Cernay. Animation permanente de
10 heures à 16 heures. Entrée libre.
Renseignements : Danielle Griﬀanti (06.17.81.10.01 ; chienguides.alsace1@
Un grand lâcher de ballons, pour l’ouverture
orange.fr).
de la Semaine nationale du chien guide
d’aveugle !

REMERCIEMENTS
Je remercie toute l’équipe de la mairie de Sausheim pour ce
moment passer en votre compagnie et votre cadeau qui m’a
beaucoup touchée, à l’occasion de mes 85 ans. Un grand
merci également à l’équipe du crédit mutuel de Sausheim.
Yvonne SOEHNLEN
Très touchée par le joli bouquet qui m’a été oﬀert lors de mes
98 ans, je tiens à remercier Monsieur le Maire ainsi que le
Conseil Municipal.
Madeleine VORBURGER
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
à l’occasion de nos Noces d’Or, nous tenons à remercier
Monsieur le Maire Daniel BUX ainsi que le Conseil Municipal
pour leur délicate attention. Merci aussi à tous ceux qui nous
ont témoigné leur sympathie.
Renée et Giulio COSTA

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
à l’occasion de mes 85 ans, je remercie Monsieur le Maire
Daniel BUX, Monsieur Robert FEKETE et Madame Sophie
LENET pour leur présence et leur attention à l’occasion de
mes 85 ans.
René STEPHANY
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie
qui nous on été témoignées à l’occasion de nos Noces
d’Or, nous tenons à vous en remercier toutes et tous. Un
merci particulier à Monsieur le Maire Daniel BUX et Madame
l’Adjointe Michèle DUDA qui nous ont honoré de leur
présence. Merci aussi à la Municipalité de Sausheim pour
leur délicate attention.
Notre gratitude également à nos enfants et petits-enfants qui
nous ont organisé une belle fête surprise pour l’occasion.
Marie-Thérèse et Bernard HABY

Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein
Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Pour une rentrée réussie les services paroissiaux se remettent
à la disposition des paroissiens
Célébration sur la Communauté :
Dimanche 17 : Rentrée de la Communauté de Paroisses.
Messe UNIQUE à 10 h à Sausheim. Les enfants apporteront
un objet en lien avec une activité (sportive , artistique, …)
Tous les paroissiens sont conviés à cette célébration pour
une rencontre priante, vivante et joyeuse. La célébration sera
suivie du verre de l’amitié, les paroissiens sont invités à garnir
le buﬀet en gâteaux, cakes…sucrés, salés et tranchés…
Merci à tous pour ce régal qui prolongera ce rassemblement
convivial.
Horaires des messes
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

02/03

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

09/10

Battenheim
Sausheim*

Baldersheim
Modenheim

Illzach

16/17

Baldersheim

Sausheim
Messe de
rentrée

23/24

Illzach

Sausheim
Modenheim

30/1er

Baldersheim

Battenheim

Illzach

Messes en semaine à Sausheim : Mardi : 8h30 et Vendredi
18h30 précédée de la prière du chapelet à 18h

Autres réunions :
Vendredi 01 : 14h presbytère d’Illzach Pliage du
« Construisons Ensemble » bulletin d’information distribué
par des bénévoles 3 fois dans l’année.
Pour Sausheim nous cherchons quelques personnes aﬁn
d’assurer la relève et couvrir tous les quartiers. Contact :
Nicole Jeanningros : 03 89 45 39 80. Merci à vous tous anciens
et futurs distributeurs.
Lundi 04 : 20 h réunion de l’équipe liturgique au presbytère
de Sausheim.
Jeudi 14 : reprise des réunions de l’E A P.
Dimanche 17 : le traditionnel « Repas paroissial » de
Sausheim. (voir article)
Mardi 19 ou 26 « Première Communion » à 20 h réunion
d’information pour les familles dont l’enfant (classe CE2)
souhaite se préparer à cette étape chrétienne. Maison
paroissiale d’Illzach.
Groupe de prière « joie des anges » tous les lundis à 14 h 45
dans la chapelle de Sausheim.
Pour tous renseignements : deuil, baptême, autres
s’adresser au secrétariat de la Communauté : 5 rue Kielmann
68110 Illzach - tel : 03 89 52 77 99
Permanence de Père Eric : les mercredi de 16 à 18 h, au
presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté : Père Eric
Maier 03.89.52.77.99.ou Père Michel Dziedzic 03.89.34.19.61.
Adresse mail secrétariat: accueil@quatelbach.fr
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr

Etat civil
NAISSANCES
Elisa LIEBER BORGO, née le 10 juin 2017
Fille de Thomas LIEBER et de Lila BORGO
Camille SCHWEITZER, né le 07 juillet 2017
Fils de Raoul SCHWEITZER et de Aude RABET
Izia LATCHOUMAYA-MANGANA
Fille de Frédéric LATCHOUMAYA-MANGANA et de Gaëlle
LAMELA
Baptiste ROTH né le 17 juillet 2017
Fils de Jean-Marc ROTH et de Tarika SIRIPHAN
Lyès et Jassim FEGHOUL-BOUFRIOUA
Fils de Lakhdar FEGHOUL et de Dalia BOUFRIOUA
Soﬁene BOUAFIA né le 21 juillet 2017
Fils de Lamine BOUAFIA et de Samia REHAILI
MARIAGES
Le 27.05.2017
M. Saygnaraty PHOUMY et Mme Jun DING
Le 24.06.2017
M. Lionel PAMIES et Mme Anaïs BRAUN
Le 01.07.2017
M. Mathieu LIGIBEL et Mme Pauline SCHREPFER
Le 21.07.2017
M. René SOEHNLEN et Mme Véronique NEFF
Le 29.07.2017
M. Patrick RIBIER et Mme Rabia SAID AHMED
Le 12.08.2017
M. Silivesetelo PATEA et Mme Nadège MAKSIMOVIC
Le 12.08.2017
M. Cédric SALTZMANN et Mme Céline FAHRNER
NOCES D’OR
Mme Suzanne et M. André HAUG
Mariés le 16 septembre 1967

DECES
Monsieur François MEYER
Décédé le 06 juin 2017 à MULHOUSE
Madame STEHLY Marie-Thérèse née FRANZI
Décédée le 15 juin 2017 à MULHOUSE
Madame Claude DALLA ZUANNA née HUMBERT
Décédée le 20 juin 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Jean Claude LIENHART
Décédé le 22 juin 2017 à SAUSHEIM
Madame Georgette DREHER née SCHMITT
Décédée le 2 juillet 2017 à THANN
Madame Alice Marie BRUNNER née MUSSLIN
Décédée le 5 juillet 2017 à SAUSHEIM
Madame Anh GANDER née VU THI
Décédée le 17 juillet 2017 à SAUSHEIM
Monsieur André BLIND
Décédé le 06 juillet 2017 à MULHOUSE
Madame Thérèse PAGANI née KUCHARSKI
Décédée le 10 juillet 2017 à MULHOUSE
Madame Denise ULMANN née LEVY
Décédée le 13 juillet 2017 à MULHOUSE
Monsieur Jean WALTENSPIEL
Décédé le 25 juillet 2017 à SAUSHEIM
Madame Gabriele HUBER née OHL
Décédée le 27 juillet 2017 à SAUSHEIM
Monsieur Georges HUBER
Décédé le 03 août 2017 à MULHOUSE
Madame Marie-Thérèse HUBSCHWERLEN née LORIN
Décédée le 08 août 2017 à PFASTATT

Du côté de la Médiathèque
C’EST LA RENTREE

PETIT MOMENT LITTERAIRE

Les vacances sont ﬁnies !
C’est le début d’une nouvelle année scolaire.

ROMANS ADOLESCENTS

Les animations à la Médiathèque commencent tout doucement
et seront nombreuses pour petits et grands dans la joie et la
bonne humeur !!!
Bonne rentrée à vous !!!
L’équipe de la Médiathèque
Vendredi 29 septembre 2017 à 17h30
Sélection et présentation de livres
Public Adulte - Adolescent
Sur inscription au 03.89.56.49.01 ou
sur biblio.accueil@ville-sausheim.fr ou
sur biblio.adulte@ville-sausheim.fr

Les anniversaires de septembre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en septembre
Le 2

Le 3
Le 4

Le 5

Le 6
Le 7
Le 8
Le 9
Le 10

Le 11
Le 12
Le 13

Le 14
Le 15

Mme Stéphanie SATTLER
Mme Nelly FRANQUET
Mme Denise MEYER
Mme Zina MOKAS
M. Daniel LANDER
Mme Suzanne TRITSCH
M. Ettore DE GRUTTOLA
Mme Monique DÖRRBECK
Mme Jacqueline BERNA
M. Francis MULLER
Mme Martine ACTEON
M. Bernard RISSER
Mme Nicole FRITSCH
Mme Aurélie KUNTZMANN
M. Roland BOURGEOIS
M. Maurice SEITZ
M. Christian PISSON
M. Auguste GASSER
Mme Marie-Jeanne JUD
Mme Marguerite THIBAUD
M. François HETZINGER
M. Michel FINNE
Mme Nicole JEANNINGROS
Mme Geneviève HARTMANN
M. Aimé ZISLIN
Mme Maria BURGER
M. Maurice BULACH
M. Maurice SCHLUPP
Mme Mafalda MORGENTHALER
M. Herbert DOTT
Mme Liliane GALERNE
Mme Francine REDIVO
Mme Denise BAUMANN
Mme Cécile DORNER

92 ans
71 ans
90 ans
79 ans
70 ans
83 ans
93 ans
75 ans
81 ans
75 ans
70 ans
83 ans
70 ans
77 ans
74 ans
75 ans
80 ans
79 ans
97 ans
89 ans
79 ans
72 ans
75 ans
76 ans
92 ans
78 ans
74 ans
72 ans
91 ans
75 ans
75 ans
79 ans
82 ans
70 ans

Le 17

Le 18

Le 19
Le 20
Le 21

Le 23
Le 24
Le 25
Le 26
Le 27

Le 28
Le 29
Le 30

M. Roger DUCHAINE
M. André PETREMENT
Mme Alvéria FREY
M. Edgard PFISTER
Mme Simone MULLER
Mme Joëlle FINNE
M. Hubert CHARMAISON
Mme Marie-Louise GERBER
M. Angélo CRISTINELLI
M. Jean RAPP
M. Pierre BERG
M. Emile TALAMONA
Mme Michèle FISCUS
Mme Michelle DARD
Mme Baldine HARTMANN
Mme Hélène FISCHER
Mme Irène HAFFNER
M. Jean-Claude GENG
Mme Monique CRONENBERGER
M. André TSCHIEGG
Mme Marie BLASCH
M. Daniel HETT
Mme Marie-Rose SZWARCBART
Mme Marie-Ange MOSER
M. Claude FREY
Mme Jocelyne ZISLIN
Mme Catherine MARIC
Mme Anne BRODBECK
M. Rémo MONTATO
M. René CASTET
Mme Jeanne HELLER
M. Roland GROLL
M. Roger BOURGEOIS
M. Jean-Jacques DALL’AGNOL

90 ans
86 ans
82 ans
77 ans
78 ans
75 ans
87 ans
81 ans
80 ans
84 ans
89 ans
89 ans
76 ans
78 ans
82 ans
80 ans
81 ans
79 ans
81 ans
76 ans
86 ans
71 ans
85 ans
71 ans
81 ans
74 ans
70 ans
75 ans
73 ans
95 ans
75 ans
84 ans
86 ans
70 ans

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG
BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

Du côté des seniors

ALSA’ SENIORS

Le réseau Alsa’ Seniors structure le parcours de la personne âgée au sein de ses établissements. Ce réseau gérontologique
à but non lucratif a été créé par la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse et ses EHPAD partenaires dont celui du
Quatelbach de Sausheim.
Le réseau Alsa’ Seniors vous accompagne ! Ce réseau a pour missions :
Faciliter le parcours de la personne âgée
Donner une réponse rapide aux professionnels de santé
Aider à l’orientation vers les diﬀérentes structures
Informer sur le maintien à domicile
Organiser des conférences et des réunions thématiques
Ce réseau concerne la personne âgée et ses proches : Alsa’ Seniors répond
aux besoins des aidants et des familles qui se trouvent confrontés à une oﬀre
de soins ou d’hébergement inférieur à la demande. Le réseau organise et planiﬁe un suivi du résident en situation complexe
et lui facilite l’accès aux plateaux techniques. Il dispose d’une plateforme téléphonique.
Ce réseau intervient également auprès des professionnels de santé car il facilite la tâche des médecins généralistes et des
spécialistes en leur fournissant une réponse rapide et adaptée. Le réseau conforte la place du médecin généraliste au cœur
de la coordination du parcours de santé de ses patients.
Toutes les informations par téléphone au 03.89.33.13.00 ou sur le site internet : www.alsaseniors.fr

E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
A l’heure de la rentrée, c’est l’occasion pour les résidents de l’EHPAD de repenser à l’été passé. Un été riche en surprises et
en émotions. En eﬀet, cette période estivale a été ponctuée de diverses sorties et de diverses activités. Direction la piscine de
Rixheim pour les résidents qui souhaitaient mettre les pieds dans l’eau et pour ceux qui préféraient la regarder de loin, direction
les étangs de Fessenheim et Blodelsheim pour des après-midis « pêche ».
L’été ne serait pas l’été sans les barbecues dans le parc de l’EHPAD et les autres repas à thème sur la terrasse à l’ombre des
parasols. Cette année, les résidents ont pris plaisir à saluer le Tour Alsace avant de faire découvrir leurs vélos à assistance
électrique aux amis d’un EHPAD voisin. Ce bilan de l’été ne serait pas complet si je ne
vous parlais pas de la première fête de l’été organisée
par les Amis de l’EHPAD le samedi 29.07.2017. Cette
après-midi fut l’occasion pour les résidents, leurs
familles et de nombreux badauds de parcourir les
allées du vide-grenier installé autour de la fontaine
avant de s’arrêter sur l’un des jeux de la kermesse où
à la buvette pour manger une pâtisserie faite maison.
Maintenant à l’heure de préparer sa trousse et son
cartable, les résidents s’entraînent au Scrabble pour
la compétition inter-établissement qui aura lieu à la ﬁn
du mois.

PLAN CANICULE ET SOLIDARITE POUR LES SENIORS
Durant cet été, nous avons subi plusieurs vagues de chaleur, et le plan canicule est passé au niveau 3, déclenché par le préfet,
pour un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période supérieure à 3 jours.
Deux personnes se sont inscrites sur le registre du plan canicule, et elles ont été vues régulièrement ou contactées par téléphone
pour voir si tout allait bien.
Ma commission et moi-même avons également rendu visite à 40 personnes de plus de 80 ans, et nous avons aussi téléphoné à
80 autres personnes pour leur donner quelques recommandations aﬁn de prévenir les risques. Toutes ces personnes adoptaient
déjà les bons réﬂexes et nous remerciaient de les avoir contactées. Elles sont toutes suivies et accompagnées par leur famille
et par les voisins directs qui sont présents pour les soutenir et les aider dans leur quotidien.
Dans notre commune, nous avons de la chance d’avoir des voisins solidaires, que ce soit pour les courses, pour arroser les
ﬂeurs, pour nourrir le chat, pour empêcher les plus fragilisés d’être exploités par des personnes malveillantes, ou pour une
entraide quelconque.
Si vous connaissez une personne âgée et isolée, et qu’il vous semble qu’elle a besoin d’aide, n’hésitez pas à prévenir le service
social de la Mairie annexe au 03 89 56 09 90, nous essaierons de trouver une solution.
On parle de solidarité et non de surveillance.
Même si vous avez juste envie de dialoguer, je vous rappelle que nous avons un groupe de visite, composé de Mme MESSINA
Marie, Mme BUTZ Maria, de moi-même, en appelant le service social au 03 89 56 09 90, nous nous feront un plaisir de venir
vous rendre visite.
Robert FEKETE
Adjoint aux aﬀaires sociales et aux séniors

COURS D’INFORMATIQUE
La commission municipale en charge des seniors propose, à compter du mois d’octobre 2017 des cours d’initiation ou de
perfectionnement à l’informatique.
Ces cours auront lieu dans les locaux de l’école élémentaire du Sud, le mercredi après-midi, de 13h15 à 15h15 en
initiation et de 15h30 à 17h30, en perfectionnement (sauf vacances scolaires)
Les seniors (65 ans et plus) désireux de s’initier ou d’aﬃner leurs connaissances par rapport aux nouvelles technologies,
et plus particulièrement Internet, peuvent s’inscrire dès à présent, en retournant le talon ci-dessous.
Tarif pour l’année : 50 € par personne ou 80 € par couple.
Pour tout renseignement : Service Social : 03.89.56.09.90.
Bulletin d’inscription à retourner au Service Social - Mairie annexe - 29 rue de Mulhouse avant le 8 septembre
2017
NOM :
PRENOM :
initiation de 13h15 à 15h15
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
N° DE TELEPHONE
perfectionnement de 15h30 à 17h30

La page du Conseil Municipal des Jeunes
RESULTATS DU SONDAGE REALISE
Sensibilisés aux pratiques de gestion des déchets pour défendre la biodiversité de notre planète et la santé
des habitants, les jeunes élus ont voulu découvrir ce qui se passe au restaurant scolaire de l’Association
des Copains d’Abord. Ils y ont rencontré les responsables de la restauration : Daniel KIPPELEN, le directeur des « Copains
d’Abord » et M. SCHELLENBERGER, le traiteur de «Gourmet Service»
qui livre les repas.
Combien de repas préparez-vous ? Et où ?
180 repas sont préparés tous les jours de classe à Soultz par le traiteur
« Gourmet Service », puis transportés dans des bacs à 63°C pour
les plats chauds et à 3°C (les plats froids) au restaurant des Copains
d’Abord.
D’où provient la nourriture que vous cuisinez ?
Le traiteur privilégie de travailler en circuit court avec des fournisseurs
locaux qui proposent les légumes selon les saisons, ainsi que de la
viande. Les légumes arrivent chez le traiteur déjà épluchés ou surgelés.
Proposez-vous de la cuisine Bio ?
Deux fois par mois nous servons un repas entièrement bio. Les repas
sont planiﬁés sur 4 semaines en respectant l’équilibre alimentaire, avec
des quantités identiques pour les maternelles et les élémentaires.
Que faites-vous des restes de nourriture ? Pouvez-vous recycler les
déchets alimentaires ?
En général il ne reste pas grand chose sur les assiettes, car les élèves ont été sensibilisés par les animateurs à lutter contre
le gaspillage ; les restes dépendent des menus proposés : il reste
surtout des légumes et plus spécialement la macédoine de légumes
qui n’est pas appréciée !
A la ﬁn du repas les élèves ont mission de trier les déchets de
leur assiette dans des contenants: déchets alimentaires et non
alimentaires. Les restes alimentaires sont donnés aux poules.
Pour compléter la réﬂexion, le papa de Tanguy qui nous
accompagnait dans ce projet, nous a proposé une visite guidée de
l’entreprise de recyclage de déchets SCHROLL à Pfastatt. Nous y
avons découvert les méthodes de tri (mécanique, automatique, mais
aussi tri manuel des déchets) et la valorisation des produits par le
recyclage.
6 000 tonnes de déchets par mois y sont traités et les gens qui y
travaillent ont un métier diﬃcile.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !
Le mandat de neuf de nos Jeunes Conseillers Municipaux s’achève ce mois.
Il y a encore tant d’actions à poursuivre, à réaliser, et certainement beaucoup de nouvelles idées.
Tu es en classe de CM1 et tu résides à Sausheim !
Tu as des idées plein la tête pour ton village !
Alors n’hésite pas. Le Conseil Municipal des Jeunes est fait pour toi, il te permettra de découvrir la vie citoyenne, il te
donnera la possibilité de dire ce que tu penses, tu pourras y exprimer tes idées, tes souhaits et tes projets.
Dès ce mois, tu auras la possibilité de déposer ta candidature dans ton école en vue d’être élu par tes camarades de
classe de CM1.
Si tu es élu, il sera temps pour toi de mettre en œuvre tes projets. Un travail de longue haleine, qui nécessite du sérieux, de
la motivation et du dynamisme. Mais quel plaisir d’assister à la réalisation de tes souhaits !!! (Dans la mesure du possible
bien sûr).
Les réunions du Conseil ont lieu une fois par mois le jeudi de 17h15 à 18h30 et tu seras invité(e) aux manifestations
organisées par la Commune.
Alors réﬂéchis dès à présent à ton programme et prépare ta candidature.
C’est à toi d’écrire une petite page de l’Histoire de Sausheim !

LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

