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Dates à retenir en septembre 2018
Le samedi 1er : Fête du vélo
Complexe Sportif
Le dimanche 2 : Portes Ouvertes
aux Jardins Familiaux
Le dimanche 9 : Marché aux Puces
Centre du village
Les samedi 15 et dimanche 16 : Exposition avicole locale
Complexe Sportif
Le mercredi 19 : Collecte de sang
Salle de Gymnastique
Le samedi 22 : Fête du Sport
Complexe Sportif
Le samedi 29 : Années 80/90
Salle de Gymnastique
Le dimanche 30 : Fête Paroissiale
Ed&n

A l’ED&N

Retrouvez le programme de la saison 2018/2019 sur
notre site www.eden-sausheim.com.

LA RENTREE 2018, DES NOUVEAUTES

Le temps est à la rentrée, notamment pour les 500 élèves de nos 3 groupes
scolaires répartis dans 20 classes, 13 classes élémentaires et 7 classes
maternelles, mais aussi des collèges et des lycées.
Cette reprise des cours sera marquée par quelques nouveautés. Tout d’abord elle
verra la mise en œuvre des nouveaux horaires scolaires pour les 6 écoles,
validés par l’Inspection Académique selon la grille ci-dessous :

Concrètement cela se traduira par le retour de la semaine de quatre jours
scolaires et le mercredi redevenant un temps de relâche pour l’enfant.
Cette rentrée 2018 sera également marquée par le lancement d’un programme
numérique : la mise en place d’équipements dans les 3 écoles élémentaires de
notre village. Au total, six classes seront fonctionnelles, cette année, avec des
tableaux blancs interactifs (TBI) de nouvelle génération. Ce qui a engendré pour
nos services techniques pendant la période estivale des travaux supplémentaires
d’électricité et de remise en peinture de salles de classe.
Cette rentrée permettra aussi aux élèves fréquentant les écoles maternelles
Centre et Nord de découvrir des couloirs rénovés en peinture.
Ce programme est complété par :
• plus de 100 opérations de maintenance et de rénovation réalisées par les
Services Techniques de la commune : travaux de menuiserie, d’électricité, de
plomberie, d’assainissement, de jardinage et de gros nettoyage, contrôle des
structures de jeux des cours des écoles. Et ceci dans le but de maintenir en
état les locaux scolaires, mais aussi pour répondre aux demandes spécifiques
de la communauté éducative.
• et le renouvellement du mobilier scolaire d’une classe de l’école
élémentaire Centre.
Autres actions : la remise de 6 cahiers à chaque élève de classe élémentaire
visant à alléger  les charges des familles lors de la rentrée scolaire, le financement
de sorties pédagogiques supplémentaires dans le cadre de l’action « Musée »
du Conseil Municipal des Jeunes, la participation au financement des classes
de découverte et de voyages scolaires pour tous les élèves des écoles, collèges
et lycées résidant à Sausheim, la mise à disposition aux familles d’un service
périscolaire pour la pause méridienne de 180 places et pour l’accueil du soir de
110 places.
Par ces différentes actions entreprises pour notre jeunesse et pour les familles,
la volonté de la Municipalité s’inscrit dans une dynamique de progrès et
d’accompagnement qui les place au centre de nos préoccupations, visant à
donner à l’ensemble de la communauté éducative, parents compris, les moyens
d’améliorer la réussite scolaire et éducative.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.
Michèle DUDA

Adjoint au Maire
Chargé des Affiares Scolaires et de la Jeunesse

A vos Agendas
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 : VENEZ PARTICIPER
A LA FETE DU VELO A SAUSHEIM
Organisée par Le CLUB CYCLOTOURISTE DE
SAUSHEIM (CCS) qui vous invite gratuitement à
une après-midi de balade festive, avec un lieu de
ravitaillement, placé sur le circuit, pour vous ressourcer
et repartir dans une ambiance chaleureuse et amicale, à
la découverte des extérieurs de notre commune.
Alors venez nous rejoindre !
Le départ groupé aura lieu, à 14h30, du Complexe Sportif de Sausheim.
Vous serez encadrés et guidés par nos cyclos confirmés.
Cette sortie conviviale s’adresse aux familles, aux petits et grands, en somme
à tout le monde, possédant un vélo en bon état.
Pour tout renseignement complémentaire : s’adresser à Daniel HAABY au 06.07.96.28.50.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 : MARCHE AUX PUCES
L’Office Municipal des Sports et des Arts Populaires organise L’Entente Associative, « Football Club Sausheim, Société de
le 31e Marché aux Puces de SAUSHEIM.
Gymnastique Sausheim et la Société de Musique Concordia
Sausheim », vous propose cette année une formule repas
L’OMSAP tente le pari d’animer son village.
complète pour la somme de 10 €, comprenant une assiette
Tout est fait par cette équipe pour que SAUSHEIM vive une avec émincé de volaille, salade et frites, une boisson au
choix (verre de vin, bière, soda ou eau), et une pâtisserie
belle journée.
(tarte maison) avec un café.
A la disposition de tous ceux qui voudront bien encourager
les organisateurs, des stands, tenus par les associations Prenez le temps d’une pause, et installez-vous sous notre
locales, proposeront : Sandwichs, Pâtisseries « maison », chapiteau près de l’église.
Vous trouverez également à notre stand, tartes flambées,
Buvette, Bière pression, Restauration, etc.
merguez-pain ou avec frites, saucisses blanches, etc.
Pour assurer une belle ambiance, tout le long du parcours, pâtisserie et café, sans oublier une bonne bière pression.
des animations, manèges pour enfants, de quoi profiter d’une
Vous souhaitez réserver votre formule repas ?
belle sortie familiale ou entre amis.
Contactez Francine au 06.72.38.92.45
Les membres du Comité Directeur de l’OMSAP

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 :
PORTES OUVERTES AU GARAGE LAURENT

Le garage LAURENT sera en « portes ouvertes » le 9
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 portes ouvertes représentent le meilleur
moyen de vous informer, ou de découvrir les nouveautés...
A la recherche d’une citadine ou plutôt intéressé par un SUV ?
Faites-nous part de vos envies, nous saurons vous conseiller.

Vous pouvez également prendre rendez-vous pour essayer
la voiture de la gamme qui vous intéresse, et pourquoi pas la
magnifique nouveauté de chez Peugeot ... la nouvelles 508.
Les essais sont réalisés sans obligation d’achat.
A très bientôt ! Au 9 rue de Wittenheim - Sausheim.
Toute l’équipe, ainsi que Jordane, notre commercial, vous
accueilleront avec plaisir.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 :
EXPOSITION AVICOLE LOCALE
105e ANNIVERSAIRE
Les aviculteurs de Sausheim organisent leur exposition avicole locale annuelle le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018,
au Complexe Sportif Roger HASSENFORDER, rue des Grains à Sausheim.
L’exposition, dotée d’un accueil-buffet, sera ouverte au public samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre
de 9h à 17h30.
Les aviculteurs organisent un repas de midi pour le dimanche 16 septembre 2018.
Menu proposé : PAELLA ROYALE, dessert, café, au prix de 18€ (Enfants de moins de 12 ans : 8€).
Repas uniquement sur réservation.
Inscriptions et renseignements auprès du président Joseph MEYER. Téléphone : 03.89.25.28.33
L’inauguration officielle se fera samedi 15 septembre à 16h.
Les aviculteurs vous donnent rendez-vous pour ces deux jours et espèrent vous accueillirent nombreux...

3

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 :
COLLECTE DES DONNEURS DE SANG

L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 4e collecte de l’année dans la salle de Gym,
8 A rue de Mulhouse, de 16h à 19h30
SOYEZ NOMBREUX A 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

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 : FETE DU SPORT

Venez nombreux, en famille, seul ou entre amis, participer à la fête du sport au complexe sportif
de Sausheim !
Une manifestation festive, gratuite, conviviale et animée.
C’est le samedi 22 septembre 2018, de 13h30 à 18h30, que se déroulera la grande fête pour les
enfants à partir de 3 ans. Tous trouveront de quoi s’amuser en toute sécurité. De nombreuses
associations comme le tir à la carabine, le basket, le foot, la gymnastique, le hand, la danse,
l’escrime, la lutte, le rugby, partage et amitié, les scouts, les percussions, le ski, le tennis, le volley,
les cyclotouristes, et la plongée de Sausheim (pensez à votre maillot de bain).
Des structures gonflables, un clown sculpteur de ballons, un parcours de quad électrique éducatif avec des panneaux de
circulation, un parcours de slack-line, etc.
Les Copains d’Abord proposent également divers stands : maquillage, bricolages, trottinettes et bien d’autres animations.
Goûters et boissons offerts aux 800 premiers enfants accueillis à cette 24e édition.
Entrée gratuite de 13h30 à 18h30 au Complexe Sportif de Sausheim – 22 rue des grains.
Renseignements à l’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.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 : FETE PAROISSIALE

Comme chaque année, la Paroisse Saint-Laurent organise sa traditionnelle fête paroissiale dimanche 30 septembre 2018.
Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 12 h 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.
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 le 25. 09. 2018,
en téléphonant soit chez :
• 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 décoration 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.

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : SOIREE PAELLA DES
DONNEURS DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise le
Samedi 13 Octobre 2018 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 assurées.
Inscriptions avant le 8 octobre 2018 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
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Le bénéfice résultant de cette soirée sera remis au Professeur
DRENOU au profit du Centre de Recherche en Hématologie
comme chaque année
________________________________________________
NOM…………………….PRENOM …………………………….
Adresse ……………………………………………………………
viendra à la Soirée PAELLA du 13 Octobre 2018
Adultes……………………………….x 26 € =……….€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 13 € =………€
Total ……………….€
Signature

SOCIETE D’HISTOIRE « LES AMIS DU VIEUX SAUSHEIM »

Où sont tombées ces deux bombes ?

Cette photo de l’USAAF (United States Army Air Forces)
a été prise d’un bombardier américain B24 le 3 ou le 11
août 1944 lors d’un bombardement de Mulhouse et d’IleNapoléon. On distingue 2 bombes lâchées au-dessus
de Sausheim, des bombes probablement restées dans
les soutes de l’avion dont il fallait se débarrasser avant
de rejoindre la base. Est-ce que quelqu’un connaît
l’impact de ces bombes ?
Ces bombardements visaient les gares de Mulhouse et
Ile Napoléon, mais comme les bombes étaient larguées
à haute altitude, elles ont aussi atteint les quartiers
habités faisant de nombreuses victimes parmi la
population et à l’hôpital du Hasenrain (46 morts dont 14
enfants hospitalisés).
Roger Bollinger, Société d’Histoire de Sausheim.

DATES A RETENIR
Samedi 27 octobre 2018 à 20 h 30
Dimanche 28 octobre 2018 à 15 h

40e DIAPORAMA du
Photo-club de SAUSHEIM
			

à l’ED&N

Le Photo-Club de SAUSHEIM en balade dans les Vosges et à la
Ferme Auberge GLASBORN-LINGE

Les Echos du Quatelbach
REMERCIEMENTS

A l’occasion de leurs Noces d’Or, Madame et Monsieur
HETT souhaitent remercier Monsieur le Maire, la délégation
du Conseil Municipal, le Crédit Mutuel, l’association des
Donneurs de Sang, l’Union Nationale des Combattants, la
classe 46, ainsi que leurs voisins, parents et amis.

Madame Erika HOFFELE, très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié témoignées à l’occasion
de son 90e anniversaire, remercie Monsieur le Maire, Daniel
BUX, les adjoints et membres du Conseil Municipal , Monsieur
FISCHER Laurent, Directeur de la CCM du Quatelbach,
ainsi que tous les amis, les voisins et les connaissances
pour les cadeaux, fleurs, cartes et les nombreux appels
téléphoniques.

Madame JÄGER Nicole tient à remercier chaleureusement
la Municipalité de SAUSHEIM, et plus particulièrement
Madame Sophie LENET, Messieurs Robert FEKETE et
Michel DE LA TORRE, pour la délicate attention et leur
sympathique visite à l’occasion de son 80e anniversaire.

Je tiens à remercier Monsieur le Maire, Daniel BUX, de tout
coeur de m’avoir envoyé les personnes de la Municipalité,
Mesdames Chantal BRUN et Sophie LENET, Messieurs
Robert FEKETE et Michel DE LA TORRE. Ce fut une visite
très chaleureuse et pleine de gentillesse à l’occasion de mes
80 ans. Encore un grand merci à tous.
Michel DI CRISCENSO

Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur
le Maire, Daniel BUX, pour ses bons voeux et la délicate
attention de la Municipalité à l’occasion de nos Noces d’Or.
Merci également à Madame Maria BUTZ, Messieurs Michel
DE LA TORRE, Robert FEKETE et Pierre MARCHAL,
pour leur sympathique et amicale visite à domicile.
Merci à Monsieur Laurent FISCHER, directeur du Crédit
Mutuel, pour ses voeux et le magnifique arrangement floral,
sans oublier les voisins et amis pour leurs témoignages
chaleureux.
Adrienne et Gaston FISCHER

Je tenais à remercier Monsieur le Maire, Daniel BUX,
le Conseil Municipal, Sophie LENET, Messieurs Robert
FEKETE et Michel DE LA TORRE, l’Amicale des Donneurs
de Sang et le Crédit Mutuel, pour leurs visites, cadeaux... à
l’occasion de mes 80 ans.
Enzo BARRO
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UNE APPLICATION AU SERVICE DES HABITANTS DE SAUSHEIM

Soyez connecté
dès maintenant !!!

Dans le cadre de notre politique d’amélioration de la sécurité, la municipalité a décidé
de compléter les supports de communication par la mise en place d’une application
mobile intitulée « INFOS COMMUNE ».
Cette application, une fois installée sur votre téléphone portable, permet entre autres,
aux citoyens :
• D’être alertés en temps réel d’un danger, d’une vigilance météo, inondation, risque
routier, etc.
• De sauver des vies avec un accès rapide aux différents numéros d’urgences, ainsi
que la géolocalisation des défibrillateurs les plus proches.
• D’être informés de travaux importants ou manifestation au sein de la commune
ayant nécessité la mise en place de déviations.
• D’être informés de l’annulation imprévue d’une manifestation communale.
Trois petites étapes pour vous permettre de profiter de cette application.
1. Installez l’application sur votre téléphone en la téléchargeant gratuitement via l’App
Store ou Google play selon le type de téléphone en votre possession.
2. Choisissez votre localité, « Sausheim ».
3. Informez-vous et recevez les notifications de la
commune.

LES 50 ANS DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Le 26 avril 2018, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Sausheim, fêtait ses
50 ans en présence de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal.
Elle a été créée le 11/4/1968 par Maria Kauffman. Se succéderont : Eugène Bader,
Jean-Jacques Weber et Daniel Lecroart.
Devant les anciens et actuels membres du comité, ainsi que ceux, qui dans l’ombre,
nous aident au bon fonctionnement des 5 collectes et 3 repas dansants annuels, c’est
Danielle Lecroart, présidente depuis 2010, qui commente les photos, articles de presse
et différents moments forts de l’Amicale.
Elle nous rappelle que l’engagement volontaire et altruiste des plus jeunes est
indispensable car la pérennité de nos actions dépendra aussi dans les années à venir,
de leur investissement.
Lors de la réception, Gisèle Barro a obtenu une plaquette pour 40 ans de présence
au sein de l’Amicale, Marc Pelé, secrétaire-adjoint, a été gratifié de la médaille de la
Renaissance Française pour 10 ans dans le Comité. Danielle Lecroart a été élevée au
grade de Chevalier du Mérite du sang et Monsieur le Maire, Daniel Bux, lui a décerné la
Médaille d’Honneur de la Commune.
Tous ont été félicités, notamment par Claude Euvrard, vice-président de l’union
départementale 68, par Denise Hasenfratz, déléguée cantonale de l’UD 68 et par les
élus locaux.
Malgré une forte participation (154 dons) à la dernière collecte du 18/7/18, il faut continuer à donner son sang mais aussi
recruter de nouveaux donneurs. Si vous pouvez passer le message à votre entourage et notamment auprès des jeunes. La
demande de sang pour les malades et accidentés de la route est en constante augmentation. N’oublions pas que chacun
d’entre nous peut être amené un jour à bénéficier d’une transfusion sanguine.
Nous comptons sur votre présence pour la prochaine collecte : mercredi 19 septembre 2018.
Ainsi que pour notre PAELLA annuelle le samedi 13 octobre 2018.
Les bénéfices des manifestations sont reversés à l’institut de recherche en hématologie.

APPEL DE L’ASSOCIATION LES AMIS DE
L’EHPAD DU QUATELBACH

Notre Association recherche des bénévoles pour promener dans Sausheim et aux alentours sur nos tricycles thérapeutiques
à assistance électrique des résidents de l’EHPAD du Quatelbach.
D’autre part nous recherchons également des volontaires pour nous seconder et pour animer notre atelier bricolage chaque
lundi de 14h00 à 16h00 ou selon vos disponibilités.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements auprès des bénévoles de l’Association, de Jérémy, animateur de la structure,
ou au secrétariat de l’établissement.
D’avance merci à ces futurs bénévoles.
Pour le Comité : Daniel Schmittlin, trésorier de l’Association.
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ACL DE SAUSHEIM
MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA)
ACTIVITES SAISON 2018/2019
Toutes les activités se dérouleront dans la Maison des
Associations (MdA) - 31 rue des Vergers 68390 Sausheim
Seuls les cours d’Aïkido, de Karaté et de SDC se
dérouleront au dojo du complexe sportif.

Lundi : 20:00 à 22:00
Le mercredi : 20:00 à 22:00
Inscription : M. Christophe REITZER - 06.11.44.30.33
& M. Cyrille LAMBERT - 06.51.56.02.04
TAI CHI / QI GONG
Ses diverses activités :
* Tai Chi Style Yang : reprise le 12 septembre 2018 / Salle
Zislin
Le mercredi : 09:00 à 10:30 2 & 3e année		
14:00 à 15:30 1re année
Le jeudi : 17:00 à 18:30 Débutants
18:30 à 20:00 2e année
Inscription : M. Michel FELLNER – 06.36.66.82.73
* Tai Chi Style Wudang : reprise le 12 septembre 2018 / Salle
Zislin
Le mardi : 18:30 à 20:00 Débutants et confirmés
Le jeudi : 09:00 à 10:30 Débutants et confirmés
Inscription : Mme Betty HALM - 06.03.50.64.71
* Qi Gong : reprise le 11 septembre 2018 / Salle Zislin
Le mardi : 09:00 à 10:00
Le mercredi : 18:15 à 19:15
Inscription : Mme Betty HALM - 06.03.50.64.71
* Sophro - Détente : reprise le 10 septembre 2018 / Stammtisch
Le lundi : 18:30 à 19:30 / Stammtisch
Le mardi : 18:30 à 19:30 / Salle Réunion 1
Inscription : Mme Nathalie JUNG - 06.16.32.32.99
* Détente visuelle : reprise le 10 septembre 2018 / Stammtisch
Le lundi : 19:00 à 20:15
Inscription : Mme Jacqueline SCHAUB – 03.89.55.05.37 &
					
06.59.35.29.63
* Méditation : reprise le 12 septembre 2018 / Stammtisch
Le mercredi : 19:00 à 20:15
Inscription : Mme Caroline FEST - 06.85.42.39.61
THEATRE : reprise le 01 octobre 2018 / Salle Réunion 2
Le lundi : 20:00 à 22:00 / Salle Réunion 2 & scène
Le jeudi : 20:00 à 22:00 / Salle Réunion 2 & scène
Inscription : M. Michel DE LA TORRE - 03.89.46.17.32
YOGA : reprise le 03 septembre 2018 / Salle Zislin
Le lundi : 10:00 à 11:30 & 19:00 à 20:30
Inscription : Mme Claude RICHERT – 03.89.46.34.49
ZUMBA : reprise le 29 août 2018 / Salle Zislin
Le mercredi : 19:30 à 21:30
Inscription : Mme Christina DOS SANTOS – 06.72.89.49.50

AÏKIDO : Reprise des cours le 4 septembre 2018 / Dojo
complexe sportif
Mardi et jeudi : 19:30 à 21:00
Inscription : Mr. Paul WILDEMANN - Tél. : 03.89.46.02.74
ART & ARTISANAT
Ses divers ateliers :
* Aquarelle : reprise le 10 septembre 2018 / Salle Art &
Artisanat
Le lundi : 16:30 à 19:00
Inscription : Mme Thiemchanh PERRUCHON – 03.69.21.51.27
* Art & Créativité : reprise le 19 septembre 2018 / Salle Art &
Artisanat
Le mercredi : 16:30 à 18:00
Le jeudi : 17:30 à 20:00
Inscription : Mme Fabienne BEYER – 06.48.28.35.41
* Art Floral : reprise le 27 septembre 2018 / Stammtisch
Dès la rentrée prochaine notre atelier d’Art Floral vous
proposera un thème mensuel.
Le 4ème jeudi du mois : 16:00 à 18:00 ou 20:00 à 22:00
Inscription : Mme Virginie COLLIN - 06.81.06.25.89
Remarque : les cours de Mme Edith MEYER (03.89.45.82.87)
restent maintenus pour novembre et décembre 2018. Les
dates seront communiquées par Mme Meyer.
* Couture : reprise le 24 septembre 2018 (Salle de Réunion 1)
Le lundi : 14:00 à 16:30
Inscription : Mme Geneviève DENNU – 03.89.45.60.35
* Mandala : reprise le 21 septembre 2017 / Stammtisch
Le vendredi : 19:30 à 22:00
Inscription : Mme Fabienne TOURNIER – 06.63.20.55.88
* Peinture à l’Huile : reprise le 4 septembre 2018 / Salle Art &
Artisanat
Le mardi : 19:30 à 22:00
Inscription : M. René GERUM – 03.89.45.37.98
* Scrapbooking : reprise le 5 septembre 2018 / Salle Art &
Artisanat
Le mercredi : 19:00 à 21:00
Inscription : Mme Daniella TRITSCH – 06.50.20.47.70
DANSE : reprise le 4 septembre 2018 / Salle Danse
Le mardi : 17:00 à 21:30
Le mercredi : 16:00 à 17:30 - “Danse jeune“
		
17:30 à 21:30 - “Danse adulte“
Samedi :
09:00 à 10:30
Inscription : Mme Patricia BERTOLINI – 03.89.66.49.09
DANSE DE SALON : reprise le 3 septembre 2018 / Salle
Danse
Le lundi : 18:30 à 21:30
Le jeudi : 18:30 à 21:30
Inscription : Mme Lidvine SIMALA - 07.86.55.41.15
KARATE : reprise le 5 septembre 2018 / Dojo complexe sportif
Le mercredi : 16:30 à 18:30
Inscription : M. Nello FABBRO - 07.71.72.65.55
PARTAGE & AMITIE : reprise le 20 septembre 2018 /
Stammtisch
Le 3e jeudi du mois :14:30 à 17:30
Inscription : Mme Nicole JEANNINGROS – 03.89.45.39.80
SDC (Street Défense Concept) : reprise le 3 septembre 2018
/ Dojo complexe sportif

NOUVEAU A L’ACL
Dès le mois d’octobre nous vous proposons un nouvel atelier
pour adultes : AUTOUR DU MANDALA
Vous trouverez tous les détails sur notre site internet : aclsausheim.fr
Une soirée causerie, traitant ce sujet, vous est proposée le
vendredi 14 septembre à 19:30 à la Maison des Associations
Contacter : Fabienne TOURNIER
Sophrologue holistique ; Praticienne/formatrice-évaluatrice
en Neuro-Pédagogie de la Forme Centrée Mandala selon
l’approche Marie Pré® - www.autourdumandala.fr
Tél. : 06.63.20.55.88
Mail : bonheur-detre-soi@live.fr
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Pour rappel :
Les salles de la MdA sont également destinées à être louées
(priorité aux habitants de Sausheim) pour tout événement
festif, privé et autre.
Vous trouverez le détail de toutes nos activités sur notre site
internet : acl-sausheim.fr

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE A L’ECOLE ELEMENTAIRE
NORD : PERMIS INTERNET
Le chef FREYBURGER de la Brigade de Gendarmerie de
Sausheim a mené une intervention auprès des élèves de
CM2 de l’école élémentaire Nord, cette dernière ayant pour
thème la « sensibilisation aux risques de surfer sur Internet ».
Cette intervention a été clôturée par un test d’évaluation et
une remise de diplômes à laquelle ont assisté le Lieutenant
Christophe MARIOTTE, Commandant de la Brigade
Sausheim-Ottmarsheim, ainsi que Michèle DUDA, adjointe
au Maire, chargée des Affaires Scolaires.
Félicitations aux élèves et merci à la Gendarmerie de
Sausheim pour sa bonne collaboration avec la commune.

SEJOUR A MADERE - SECTION UNC DE SAUSHEIM
Organisé de main de maître par Régis
Grammont, trésorier, ce séjour a permis à
14 membres et amis de vivre une semaine
de dépaysement sur cette île portugaise
au large du Maroc, à 3h30 d’avion de Bâle-Mulhouse.
D’origine volcanique, Madère a été découverte par les
navigateurs portugais en 1418. Elle présente sur ses
57 km d’Est en Ouest, et ses 22 km du Nord au Sud, des
paysages impressionnants qui culminent à 1800 mètres
avec une végétation luxuriante.
Peuplée d’environ 260 500 habitants dont une grande
partie à Funchal, la capitale, Madère continue à se
développer en misant sur le tourisme : nombreux hôtels,
90 km d’autoroutes malgré le relief très tourmenté.
Photographié devant une ancienne maison traditionnelle,
le groupe sausheimois a été ravi par le confort et les
prestations de « l’Enotel Lido Resort » et ses buffets variés, ainsi que par les visites de toutes les parties de l’île. Le groupe
s’est aussi félicité de la convivialité qui régnait tout au long du séjour, surtout lors des nombreuses dégustations des célèbres
vins de Madère « secs ou doux ».

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association de Gymnastique Volontaire Forme et Bien-Etre de Sausheim a
déménagé…
A partir du mardi 11 septembre 2018, rendez-vous à la salle 2 du complexe sportif
Hassenforder, 22 rue des Grains à Sausheim, pour une heure de sport, dans la bonne humeur.
*Une vraie salle de sport, un grand parking!!
*3 animateurs : Daniel et François, bien connus de nos gymnastes, et… Rania, pleine d’ardeur,
nouvelle diplômée par la fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire.
*Les séances ont lieu : mardi de 8h45 à 9h45, mardi
de 10 h à 11h et vendredi de 19h15 à 20h15.
*Cotisation annuelle : 83€ par personne et 151€ par
couple.
2 séances d’essai gratuites sont offertes avant
l’inscription définitive.
Pour des raisons d’hygiène, chacun(e) se munira de son tapis personnel.
Steps, bâtons, haltères, élastibands, etc., sont gracieusement mis à disposition.
*Cette année, en plus des séances de gym, nous organisons de la marche
nordique. Chacun(e) disposera de ses propres bâtons de marche.
Chaque jeudi, quel que soit le temps, de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 30€.
Pour tout renseignement, contacter le 06.80.85.07.50
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE : SEPTEMBRE

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.
SEPTEMBRE Circuit

Lundi 3

1b

Mardi 4

2

Mercredi 5

3

Jeudi 6

4

Vendredi 7

GA

Lundi 10

1a

Vendredi 14

GA

Lundi 17

1b

Quartier

Zones d’activités
Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon
Centre du village
Quartier nord-ouest
Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack
Zones d’activités
Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 18

2

Mercredi 19

3

Jeudi 20

4

Vendredi 21

GA

Lundi 24

1a

Vendredi 28

GA

Quartier Sud
Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon
Centre du village
Quartier nord-ouest
Quartiers Fleurs
Chant des Oiseaux
Quartier des Muses
Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack
Zones d’activités
Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Zones d’activités

PARENT D’ELEVE ELU ... POURQUOI PAS ?
C’est quoi exactement ? Ce sont des parents qui acceptent d’être élus au conseil d’école de leur enfant. On peut être
parent indépendant, ou affilié à une association. Si vous pensez que l’apprentissage des langues (sous toutes ses formes) est
important pour votre enfant, sans que ce soit au détriment du français ou des autres matières bien sûr, nous vous proposons
de rejoindre l’association ELTERN ALSACE qui œuvre dans ce sens depuis de nombreuses années.
Cela vous permettra d’avoir l’appui et les connaissances d’une association sérieuse et efficace.
Ça m’engage à quoi ? 3 réunions de 2h par an à l’école de mon enfant (les Conseils d’école),
plus quelques échanges avec les autres personnes de l’association.
Ça m’apportera quoi ? Rencontrer d’autres parents, être davantage au courant de ce qui se passe dans l’école de mon enfant,
voir l’école « de l’intérieur », faire remonter aux enseignants ou à la municipalité les problèmes (ou solutions) trouvés, ...
Je peux me renseigner où ? Site internet : http://www.eltern-bilinguisme.org/ ou elternalsacesausheim@gmail.com
A-t-on vraiment besoin de moi ? OUI ! Les enfants de certains parents grandissent, ... quittent l’école élémentaire ... il y a
donc de la place pour vous.

L’ENTREPRISE DE RAMONAGE WILLIG EST DANS VOTRE COMMUNE
Depuis le 6 JUILLET
PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS DANS LA TOURNEE
en téléphonant au 03.89.44.47.10
Sans frais de déplacement
Certificat de ramonage approuvé par les assurances
Devis gratuit
NOTRE EXPERIENCE, VOTRE SECURITÉ
Votre ramoneur
qualifié est :
Jérôme COMBRE

Ralph Willig
Maîtres Ramoneurs
Experts depuis 1882
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C’EST LA RENTREE AU FC SAUSHEIM 1925 !
Après une saison 2017-18 riche en émotion avec une accession en Régionale 3 pour
notre équipe fanion et l’équipe de France de football championne du monde qui a réussi à
faire chavirer tout un peuple, nous repartons pour une nouvelle campagne. C’est sur cette
dynamique et dans la continuité de notre nouveau projet jeunes et seniors que nous vous
proposons de nous rejoindre avec vos enfants.
Le club s’adapte également aux nouveaux rythmes scolaires des plus jeunes.
Voici les horaires des entrainements prévisionnels durant lesquels vous pourrez vous présenter pour essayer :
• U7 (nés en 2012,13, et 14) et U9 (nés en 2010 et 11) : mercredi de 10h à 11h30,
• U11 (2008 et 09) : lundi et vendredi de 18h30 à 20h,
• U13 (2006 et 07) : mardi et jeudi de 18h à 19h30,
• U15 (2004 et 05) : mercredi et jeudi de 18h30 à 20h,
• U17 (2002 et 03) : mardi et jeudi de 19h à 20h30,
• SENIORS (à partir de 2001) : le mardi et jeudi de 19h30 à 21h.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés,
renseignez-vous avant de vous déplacer.
Mais le football c’est aussi la section vétérans loisir pour les plus de 35 ans qui
souhaitent s’y mettre ou remettre dans une ambiance conviviale tous les vendredi
soir à 19h15.
Pour tout renseignement contacter nous via Facebook (FC Sauheim) ou par
téléphone : Gilbert GAMPER (Président) : 06.03.75.31.14 ou Marc GOEPFERT :
06.89.94.16.63
Stade Roger Hassenforder - 27 Rue de Modenheim - 68390 Sausheim

L’ECOLE DE RUGBY ACS PEUGEOT CITROEN
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Nous organisons chaque samedi de septembre des essais libre ou nous proposons une initiation sous forme
d’ateliers : passe, touché, accélération, jeu en mouvement…
Pour tous renseignements : habigdominique@gmail.com ou 06 15 88 58 10
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SKI-CLUB
Section loisir et famille :
Mercredi et Samedi de Neige : Les Mercredi de Neige en journée
complète seront de retour dès janvier 2019 !! Les Samedi de Neige en
demi-journée (si nombre de participants suffisant).
Séjour :
Venez skier à Châtel dans une ambiance conviviale, accompagné
d’encadrants formés et amoureux du ski ! Réservez dès maintenant et
rejoignez-nous en nous appelant au 06.86.94.36.45
Le séjour 2019 se déroulera du 09 au 16 février, au châlet La Cascade
à Châtel.
Venez nous voir nombreux lors de la Fête du Sport le samedi 22
septembre prochain au Complexe Roger Hassenforder pour en parler et
vous inscrire.

SKI-CLUB : SECTION COMPETITION
Passé par les Mercredi de Neige, puis la section
compétition du club, notre jeune athlète Clément MULLER,
pur Sausheimois, a été repéré par les grandes instances
du ski régional suite à ses résultats des dernières saisons
(champion de France UGSEL en 2017, vainqueur de la
Coupe d’Alsace et vice champion de France du circuit
Citadin en 2018).
Il a pu rejoindre, et ce dès le mois de mai dernier, le Pôle
Espoir de Gérardmer, afin de débuter la préparation de la
saison 2018/2019.
Clément intégrera l’établissement La Haie Griselle en
classe de 3e en septembre prochain, soutenu d’une aide
de 450€ allouée par la commune de Sausheim, sous
certaines conditions, afin d’allier sa scolarité et la pratique
de sa passion.
Le Président ainsi que tous les représentants du Ski Club
Sausheim sont fiers de leur poulain, lui souhaitent toute la
réussite tant scolaire que sportive dans sa nouvelle vie...

Permettre à tous la découverte d’une activité physique sportive, ludique,
active en se forgeant un esprit d’équipe incluant l’apprentissage des
règles du handball dans une structure dynamique, c’est notre mission !
INFO PRIORITAIRE :
Nous sommes à la recherche de JEUNES -13, -15 et -18
Débutant ou Confirmé :
« Si l’envie te dit de BOUGER, viens nous rejoindre avec tes
copains ! »
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.
Bonne rentrée à tous !
Courriel : 5668041@ffhandball.net
Contacts : C. BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02
S. GOEPFERT, Secrétaire : 06 63 16 08 05
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ENTRAÎNEMENTS : 2018/2019

*Les horaires définitifs sont susceptibles d’être légèrement modifiés

INSCRIPTIONS AU TENNIS CLUB DE SAUSHEIM
Nous vous informons que la permanence pour les réinscriptions Elite 2x 1h30 / semaine (sur 29
225 €
335 €
au TC Sausheim se tiendra au club-house le :
semaines)
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 : DE 14 H 00 à 16 H 00
Critères : bon niveau, participation
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 : DE 10 H 00 à 12 H 00 obligatoire aux matchs par équipes,
L’école de tennis se déroule essentiellement le mercredi et inscription à des tournois individuels
le samedi.
Pour toute nouvelle cotisation avec licence : 3 tickets invités
Des cours d’initiation adultes se déroulent le lundi soir sur offerts !
les créneaux de 18h30 à 21h30.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
TARIFS 2018
contacter :
Renseignements inscriptions :
ADULTES
TOTAL
Catherine WEHRLE - Tél. : 06.86.25.49.14
Cotisation + licence
160 €
Renseignements école de tennis :
Entraînement équipe 1h30 / semaine
110€
270 €
Gilles UETWILLER - Tél. : 06.64.96.53.73
(sur 25 semaines)
Renseignements cours adultes :
Sébastien LEHRER - Tél. : 06.63.47.04.53
Ecole adultes 1h / semaine (sur 20
95 €
255 €
semaines)
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 €
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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
Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur
secteur de Sausheim, composée de 3 chambres, terrain
de 5 ares ou plus, garage. Montant du loyer mensuel
jusqu’à 1200€ environ. Vous pouvez nous contacter au
06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Couple avec 2 enfants recherche une maison d’au moins
135 m² avec 3 chambres et un terrain d’au moins 6 ares.
Vous pouvez nous contacter au 06.16.19.16.17
Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions.
06.03.76.37.92
Famille sausheimoise de 4 personnes, cherche à acheter
une maison dans le village. Tél : 06.18.21.09.97

•

•

•

•

Couple de retraités, solvable, cherche un appartement ou
une petite maison de 3 ou 4 pièces avec cuisine, sallede-bain, balcon ou petit jardin, si possible avec garage au
rez-de-chaussée. Loyer 650-700€, dans endroit calme, à
Sausheim de préférence, ou Baldersheim. 			
Tél : 06.36.90.03.06. Si absence, laisser un message.
Particulier vends maison de 120m2 sur 5.5 ares à
Sausheim Nord dans quartier calme. Construction de
2008 avec au RDC un grand espace ouvert : cuisine,
salon/séjour de 35m2, WC et garage accolé. A l’étage,
2 chambres de 14m2 chacune et une suite parentale de
25m2 avec dressing, une SDB avec WC + baignoire
et une mezzanine de 10m2. Une cave aménagée de
55m2 avec cellier, salle de jeux ou bureau et débarras. A
l’extérieur, une terrasse en dur de 60 m2 avec piscine semienterrée. Pour tout renseignement, merci de contacter le
06.32.46 18.58 (après 18H30 en semaine).
Vends appartement 68m² - 3 pièces - garage, dans
résidence calme, cuisine aménagée, 2e et dernier étage.
Prix : 135.000€. Tél. : 06.32.09.95.21
Couple, avec 2 enfants, originaires de Sausheim souhaite
acheter une maison individuelle avec minimum 5 ares de
jardin avec ou sans travaux. Tél. : 06.73.84.15.72

ANNONCES

LOCATION DE CABINET PARTAGE :
Offre de location d’un local à partager 2 à 3 jours par semaine
avec une réflexologue, dans un cabinet bien-être « nutritionsophrologie », à Sausheim.
Local d’environ 12m2, dans des locaux très récents, avec
balcon donnant sur jardin, très calme, bien situé dans une
rue passante.
Loyer à définir en fonction du nombre de jours de présence
(loyer mensuel total = 350 € hors charges)

PARTAGE/REPRISE PATIENTELE DIETETIQUE :
Recherche diététicienne dynamique pour reprendre une
grande partie de ma patientèle, environ 20-25 patients/
semaine, à partir du mois de septembre. Cabinet partagé
avec sophrologue, réflexologue. Locaux très récents, au
calme, bien situés. Loyer à définir en fonction du nombre de
jours et une partie en rétrocession.
Merci de contacter Véronique BECK, veronique.beck68@
orange.fr, ou 06 87 56 07 64, pour toute information et visite.

Etat Civil
NAISSANCES
Emma Hélène Erika STRITMATTER, née le 3 mai 2018
Fille de Laurent STRITMATTER et de Aurélia CONRAD
Niels GENG, né le 6 juin 2018
Fils de Jimmy GENG et de Lucile MANNARELLI
Tylian Mikaélé BONNET, né le 10 juin 2018
Fils de Christophe BONNET et de Carol-Anne ELKERIA
Camille TSCHAN, née le 13 juin 2018
Fille de Frédéric TSCHAN et de Caroline MORELLE
Anaïs LIGIBEL, née le 14 juin 2018
Fille de Mathieu LIGIBEL et de Pauline SCHREPFER
Jules RATUSZNIAK, né le 16 juin 2018
Fils de Céline KELLER
Amélie Charlotte BERNAL, née le 22 juin 2018
Fille de Julien BERNAL et de Mary-Anne SCHINGS
Tom SCHMITT, né le 27 juillet 2018
Fils de Sébastien SCHMITT et de Jessica JANTET
Kameron MARTI, née le 28 juillet 2018
Fille de Yannick MARTI et de Coralie MAIGRET
Alaa HOGGAS, née le 1er août 2018
Fille de Mihoub HOGGAS et de Emel MERAH
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MARIAGES
Le 16.06.2018
Monsieur Cédric BESSEUX et Madame Eléonore LOOS
Le 23.06.2018
Monsieur Vincent KOENIG et Madame Christine COLLET
DECES
Madame Nadège Sonia CACCIAMANI
Décédée le 10 juin 2018 à MULHOUSE
Monsieur André Julien MORTIER
Décédé le 14 juin 2018 à SAUSHEIM
Madame Eliane PFLEGER
Décédée le 21 juin 2018 à MULHOUSE
Monsieur Marie François Jean Pierre VONESCH
Décédé le 28 juin 2018 à SAUSHEIM
Madame Nicole Anne Marie SCHWAB
Décédée le 29 juin 2018 à SAUSHEIM
Madame Charlotte Fernande LIEBER
Décédée le 12 juillet 2018 à CERNAY
Monsieur Jean-Luc MULLER
Décédé le 18 juillet 2018 à MULHOUSE
Monsieur René GRASSER
Décédé le 24 juillet 2018 à MULHOUSE
Monsieur Michel Aimé MEICHLER
Décédé le 1er août 2018 à MULHOUSE

Du Côté de la Médiathèque
SPECTACLE POÉSIQUE PAR LA COMPAGNIE VENT EN POUPE
Venez écouter et savourer des chansons poétiques et fantaisistes
tirées du chapeau et mises en musique par le duo Vent en Poupe !
Une soirée qui vous donnera mille occasions de chanter, de découvrir,
redécouvrir et de vivre la poésie française du XVIe siècle à nos jours.
MARDI 2 OCTOBRE 2018
à 19h00
dans le Hall de l’ED&N
Spectacle pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.
Spectacle gratuit sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 www.biblio-sausheim.fr

PETIT MOMENT LITTÉRAIRE

« Coups de cœur des bibliothécaires»
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
à 17h30
à la Médiathèque de Sausheim
Sélection et présentation de livres.
Public adulte - adolescent

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

LES JEUX VIDÉOS SONT DE
RETOUR !

DEMANDE DE MATÉRIEL
Les ateliers de bricolage avec les Petites Mains de la
Médiathèque ont repris !
A cette occasion et pour préparer les manifestations
culturelles à venir, nous recherchons du petit matériel :
• bouchons en plastique,
• rubans, fils de coton, perles, paillettes,
• feutrine, papier crépon,
• du tissu de couleur unie,
• bidons de lessive vides.
Toute l’équipe de la Médiathèque et les bénévoles vous
remercient.

« Tous à vos manettes ! »
Venez rencontrer d’autres joueurs pour partager une
expérience de jeu à la Médiathèque de Sausheim !
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
de 10h à 12h et de 15h à 18h
à la Médiathèque de Sausheim
Animation tout public à partir de 8 ans.
Animation gratuite à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01
www.biblio-sausheim.fr

EXPOSITION : A LA DÉCOUVERTE DU QUATELBACH

Du 3 au 21 septembre 2018, venez découvrir, dans le hall de la Médiathèque, les travaux réalisés par les trois écoles
maternelles de Sausheim sur le thème du Quatelbach.
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Communauté de paroisse du Quatelbach Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
« Bienvenue aux nouveaux paroissiens ». Si vous avez
emménagé sur la Communauté dans les 18 derniers mois,
nous serons heureux de vous accueillir solennellement à la
messe du 30 septembre à Sausheim. Ce jour là, nous vous
offrirons le repas de midi organisé par la paroisse de Sausheim.
Merci de vous signaler au secrétariat d’Illzach : 03.89.52.77.99

Célébration sur la Communauté :

Dimanche 30 : Fête de la Communauté Sainte Edith Stein
à Sausheim.
A 9 h 30 ou 10 h. (Horaire non défini)
Avec accueil des nouveaux paroissiens
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 le Week-end
Week-end

Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h

01/02

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

08/09

Battenheim
Sausheim

Baldersheim
Modenheim

Illzach

15/16

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

22/23

Illzach
Battenheim

Sausheim
Baldersheim

Modenheim

29/30

Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Messe unique

Horaires des messes en semaine à Sausheim
A la chapelle : Mardi : 8 h 30 ; Vendredi 18h30, précédée de
la priére du chapelet à 18 h.
A l’EHPAD les jeudis 06 et 20 à 16h30.
Autres réunions :
Lundi 10 : 20h, réunion de l’équipe liturgique au presbytère
de Sausheim.
Mardi 11 : 10h, rencontre du groupe œcuménique à la
Maison paroissiale d’Illzach.
Mardi 25 : « Première Communion » à 20 h, réunion
d’information pour les familles dont l’enfant (classe de CE2)
souhaite se préparer à cette étape chrétienne. Maison
paroissiale d’Illzach.
Dimanche 30 : le traditionnel « Repas paroissial » de
Sausheim.
Groupe de prière, « joie des anges », chaque lundi à 14h45
dans la chapelle de Sausheim.
Pour tous renseignements : Deuil, Baptême, Mariage,
Confirmation, autres… s’adresser au secrétariat de la
Communauté de paroisses.
5 rue Kielmann - 68110 Illzach - tel : 03 89 52 77 99
Adresse mail secrétariat : accueil@quatelbach.fr
Site internet : www.quatelbach.fr
Permanence du Père Eric Maier : le mercredi de 16h à 18h,
au presbytère d’Illzach.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier 03 89 52 77 99
Père Michel Dziedzic 03 89 34 19 61 ou cure@quatelbach.fr

La page du Conseil Municipal des Jeunes
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 !
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Les Anniversaires de septembre
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en septembre
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Mme Stéphanie SATTLER		
Mme Nelly FRANQUET				
Mme Denise MEYER				
M. Daniel LANDER				
Mme Marie-Jeanne FRIEDRICH
Mme Suzanne TRITSCH		
M. Ettore DE GRUTTOLA		
Mme Monique DÖRRBECK		
Mme Jacqueline BERNA		
Mme Martine ACTEON				
Mme Françoise UHL				
M. Bernard RISSER				
Mme Nicole FRITSCH				
Mme Aurélie KUNTZMANN		
M. Roland BOURGEOIS		
M. Maurice SEITZ				
Mme Josette TREHET				
M. Michel JOACHIM				
M. Auguste GASSER				
M. Joseph PEREZ				
M. Richard BURGLIN				
Mme Marie-Jeanne JUD		
M. François HETZINGER		
M. Michel FINNE				
Mme Nicole JEANNINGROS		
M. Aimé ZISLIN				
Mme Maria BURGER				
Mme Jun PHOUMY				
Mme Paulette TRINO				
M. Maurice BULACH				
M. Maurice SCHLUPP				
Mme Mafalda MORGENTHALER
M. Herbert DOTT				
Mme Francine REDIVO			
M. Hubert PIMMEL				
Mme Denise BAUMANN		
Mme Cécile DORNER				

93 ans
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76 ans
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71 ans
80 ans
84 ans
71 ans
78 ans
75 ans
76 ans
70 ans
83 ans
80 ans
71 ans
70 ans
98 ans
80 ans
73 ans
76 ans
93 ans
79 ans
69 ans
77 ans
75 ans
73 ans
92 ans
76 ans
80 ans
77 ans
83 ans
71 ans
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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 Dominique FAUSSIL		
Mme Baldine HARTMANN		
Mme Francine NEMEC				
Mme Hélène FISCHER				
Mme Irène HAFFNER				
Mme Monique CRONENBERGER
Mme Janine TASTE				
Mme Marie BLASCH				
Mme Colette LENFANT				
M. Daniel HETT				
Mme Marie-Rose SZWARCBART
Mme Marie-Ange MOSER		
M. Claude FREY				
Mme Cosima TONDO				
Mme Jocelyne ZISLIN				
Mme Anne BRODBECK			
M. Rémo MONTATO				
Mme Chantal GEORGLER		
M. Jean-Paul HAUG				
M. Roland GROLL				
M. Roger BOURGEOIS				
M. Jean-Jacques DALL’AGNOL		

91 ans
87 ans
83 ans
78 ans
79 ans
76 ans
88 ans
82 ans
81 ans
85 ans
90 ans
90 ans
77 ans
79 ans
69 ans
83 ans
70 ans
81 ans
82 ans
82 ans
75 ans
87 ans
81 ans
72 ans
86 ans
72 ans
82 ans
86 ans
75 ans
76 ans
74 ans
71 ans
89 ans
85 ans
87 ans
71 ans

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

Du côté des seniors
COURS D’INFORMATIQUE

La commission municipale en charge des seniors propose, à
compter du mois d’octobre 2018 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, accompagné du
réglement au :
Service Social - Mairie annexe - 29 rue de Mulhouse
avant le 14 septembre 2018
NOM :
PRENOM :							
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
N° DE TELEPHONE :
		
		
initiation de 13h15 à 15h15
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perfectionnement de 15h30 à 17h30

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
L’été a été chaud à l’EHPAD mais nous avons fait, quand même,
toutes les activités estivales appréciées. Au contraire !!! Cela
nous a permis de les faire au grand air. Les après-midis loto,
jeux de société ont eu lieu devant le bâtiment afin de profiter
de l’ombre faite par celui-ci. Un samedi après-midi de juillet
nous avons eu le plaisir d’accueillir « Chou Rave » un clown
spécialement formé aux techniques de médiation et de relation
avec les personnes fragiles.
Nous avons profité des beaux jours pour organiser notre première
fête d’été. D’un côté, le marché aux puces tenu par les bénévoles
(Bénéfices au profit d’activités organisées pour les résidents) et
de l’autre, un barbecue préparé par notre prestataire culinaire.
L’ensemble des résidents et quelques familles, en trop petit
nombre à notre goût, ont partagé leur repas dehors à l’ombre
d’un arbre ou sous une tonnelle. Un bal animé par Christian et
son accordéon a clôturé cette journée.
Cet été 2018 a également été riche en émotions pour les sportifs,
outre le passage des cyclistes du Tour Alsace, les soirées
« Pétanque » et les victoires de l’équipe de France de football
au mondial, c’est tout le salon de l’établissement qui s’est vu
transformé en Fan Zone !!!
Au plus fort de la canicule, nous avons remplacé l’activité
traditionnelle « Gym sur chaise » par « l’Aquagym sur chaise » pour
rafraîchir les pieds des participants. Les glaces, les fruits frais et
les thés glacés parfumés ont composé, pendant la canicule, les
collations de la maison. Les résidents vous conseillent d’ailleurs
l’association « carotte – céleri » très rafraîchissante quand le
mercure est à son zénith.
Au Pôle de Soins et d’Activités Adaptées, les sorties à vélo, les
pique-niques à la colline des jeux ont parfois été remplacés par
des après-midis en montagne pour profiter de la fraîcheur des
sommets ainsi que la beauté des paysages du toit des Vosges
et du Markstein.
Bref, un été comme ça, on veut bien le même tous les ans !!! On
veut bien commencer le prochain comme celui-là avec la venue
des enfants des Copains d’Abord pour un goûter ou par une
sortie à l’Etang de Pêche de Fessenheim.
Jérémy GUYOT, animateur

PLAN CANICULE

Cet été, nous avons subi une vague de chaleur exceptionnelle
et suffocante pour tout le monde mais surtout pour nos ainés.
Depuis l’épisode caniculaire du mois d’août 2003, qui a
entrainé une surmortalité de 14802 décès, le gouvernement
a mis en place un système d’alerte canicule et de santé.
Ce plan canicule, d’une durée de 3 mois, vient de s’achever le
31 août et prévoit la mise en œuvre d’un ensemble d’actions
destinées à protéger les personnes âgées, handicapées ou
sans abri.
Chaque commune est tenue de procéder à un recensement
de personnes isolées qui souhaitent être contactées si une
vague de chaleur devait survenir.
Une information, pour s’inscrire sur le registre du Plan
Canicule, avait été insérée dans le bulletin communal des
mois de mai et juin. Ma Commission et moi-même, sommes
restés à l’écoute tout au long de cette période caniculaire.
En effet, nous avons rendu visite à une cinquantaine de
personnes âgées, isolées ou fragiles et nous en avons
contactées encore quatre-vingt par téléphone, pour savoir
si elles avaient besoin d’une assistance quelconque, pour
leur redonner les recommandations utiles pour supporter au

mieux la chaleur, ou tout simplement pour être à leur écoute.
Toutes ces personnes étaient parfois étonnées de nous voir
ou de nous entendre, mais elles étaient toutes satisfaites de
l’intérêt que nous leur portions, et elles étaient déjà toutes
suivies et accompagnées par leurs familles ou par des voisins
proches.
Grâce à la solidarité des voisins et à la présence de la
commission des Affaires Sociales, nous n’avons pas eu à
déplorer ‘d’incident’ majeur, malgré quelques inquiétudes
chez certains, liées à la vague de chaleur exceptionnelle
que nous avons subie cet été et nous vous encourageons
toutes et tous, à poursuivre cette entraide. Nous ne pouvons
malheureusement pas régler tous les problèmes mais nous
essayons de trouver des solutions.
Tout au long de l’année, nous continuons de rendre visite aux
personnes de + de 80 ans (nous en avons 350) et n’hésitez pas
à téléphoner au 03.89.56.09.90, si vous souhaitez le passage
d’un membre de la commission des Affaires Sociales.
Robert FEKETE
Adjoint au Maire chargé des Affaires Sociales
et des Seniors
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LETTRE D’INFORMATIONS BRÈVES ÉDITÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSHEIM ET DIFFUSÉE GRATUITEMENT A TOUS LES HABITANTS DU VILLAGE.

