Le dimanche 1er septembre :
Portes ouvertes des Jardins Familiaux
Le samedi 7 septembre:
Fête du vélo avec le Cyclo-Club SAUSHEIM au Complexe Sportif
Le dimanche 8 septembre :
Marché aux Puces par l’OMSAP au centre du village
Le mardi 10 septembre :
«Bien vivre sa retraite avec humour» à l’ED&N
Le mercredi 18 septembre:
Collecte de sang à la salle de gymnastique
Le dimanche 22 septembre :
« Sausheim expose ses métiers » par l’association des
Commerçants et Artisans de Sausheim à la salle de gymnastique
Le samedi 28 septembre :
25e Fête du sport des Copains d’Abord au Complexe Sportif

Le samedi 28 septembre :
Soirée années 80-90 par la Société de Gymnastique
à la salle de gymnastique
Le dimanche 29 septembre :
Fête paroissiale à l’ED&N
Aﬁn d’être informé en temps réel
de tout événement important sur
Sausheim, une application dédiée :

Téléchargeable sur l’App Store et
Google Play

SOLEA ET NOUS
Les modiﬁcations apportées au réseau SOLEA, à SAUSHEIM, ont interpellé nombre d’usagers. Nous nous sommes faits leur
relais auprès de l’entreprise de transport aﬁn de rester au plus près des besoins.
L’adaptation que nous vous présentons et proposons ci-dessous devrait satisfaire le plus grand nombre.
Tous mes remerciements aux responsables et interlocuteurs de SOLEA pour leur écoute attentive ; merci également à la M2A
et son président qui ont autorisé ces changements.
Le Maire

Daniel BUX
Desserte de Sausheim par la ligne 15 à la rentrée 2019

1.
Oﬀre régulière à Sausheim
•
Ligne 15 Lefebvre <> Sausheim Mairie / Ste Barbe
En septembre 2019, au départ de Lefebvre à Mulhouse, la ligne 15 dessert les communes de Sausheim, Baldersheim,
Battenheim et Ruelisheim. Son terminus se situe à Wittenheim (Ste Barbe).

Zoom sur la commune de Sausheim

Des arrêts déplacés :
Les arrêts Sausheim Mairie (devant l’église et devant la Mairie) :
•
L’arrêt Fossé est renommé Sausheim Mairie et permet la descente des clients à proximité de la Mairie
•
Un nouvel arrêt est créé au 7 Grande Rue, aﬁn de prendre en charge les clients en direction Lefebvre.

Les arrêts La Fontaine, rue de l’Ile Napoléon : un nouvel emplacement à environ 150 mètres des arrêts actuels.

La fréquence de la ligne 15

Ligne 15

Entre Lefebre et Sausheim Marie

Entre Lefebvre et Ste Barbe

Amplitude

Fréquence

Amplitude

Fréquence

Lundi à vendredi
(période scolaire)

6h30 - 19h20

15 min/30 min

6h45 - 19h10

60mn + Filéa

Lundi à vendredi
(vacances scolaires +
samedi)

6h30 - 19h20

30 mn

6h55 - 19h10

60mn + Filéa

Dimanche
(toute l’année)

8h - 19h10

60 min

7h40 - 19h30

120 mn

•
Filéa, en complément de la ligne 15
En complément de l’oﬀre de la ligne 15, Sausheim bénéﬁcie de Filéa, service
de transport à la demande. Les services sont eﬀectués entre des points d’arrêts
identiﬁés dans la commune, en minicar ou taxi et une ou plusieurs destinations.
La réservation se fait au minimum 2 heures avant le déplacement par téléphone
au 03.89.66.77.99 ou sur le site www.solea.info.
En soirée
• Du lundi au dimanche toute l’année de 20h à 22h
• Entre Lefebvre
• Et les arrêts Filéa à Sausheim : Sausheim Mairie, Hardt, Oiseaux, Bains, La
Fontaine et Les Oies

En journée
• Du lundi au samedi toute l’année de 9h à 17h
• Arrêts Filéa à Sausheim : Soleil et Cévennes
• Destinations (au choix) : Lefebvre, Victor Hugo et Sausheim Mairie

Les vendredis et samedis à 23h, minuit et 1h, depuis l’arrêt Europe, situé à proximité immédiate de Porte Jeune, les habitants
de Sausheim peuvent réserver leur retour vers l’un des arrêts de leur commune à l’un des 3 horaires proposés.

2.

Transport à la demande Chronopro

²Après la desserte du Parc des Collines à Mulhouse, le service Chronopro

s’étend à partir de la rentrée 2019 : il relie la zone d’activités Espale à
Sausheim au Carrefour Ile Napoléon, terminus de la future ligne Chrono
6 qui dispose d’une fréquence de 10-12 min. Cette ligne dessert la rue
de Bâle, Porte Jeune, le marché Canal Couvert pour terminer à IKEA.
La navette Chronopro Espale circule toutes les 20 minutes de 6h30 à 9h
et toutes les 25 min de 12h à 14h et de 16h à 19h dans les 2 sens.
Deux possibilités pour réserver son trajet : l’application mobile
Chronopro ou le site www.solea.info (rubrique Se déplacer > Transport
à la demande > Chronopro).
Dans la zone d’activités, l’arrêt Espale demeure et 6 nouveaux arrêts
sont implantés pour desservir plus ﬁnement le sect²eur.
3.
Dessertes scolaires à Sausheim
• Les services scolaires Tribus à Sausheim
Les Tribus existants à destination des établissements scolaires suivants sont
maintenus à la rentrée 2019 et ajustés aux modiﬁcations des arrêts dans la commune:
Collèges Anne Frank (Illzach), St Exupéry (Mulhouse) et Emile Zola (Kingersheim)
Lycées Charles de Gaulle (Pulversheim) et Amélie Zurcher (Wittelsheim)
Une nouvelle ligne Tribus dessert le collège/lycée Jeanne d’Arc au départ de Sausheim, aux heures d’entrée et de sortie de
cours.
Pour se rendre au collège/lycée Episcopal à Zillisheim, les élèves pourront également emprunter ce Tribus et descendre à
l’arrêt Europe, où la ligne 10 les emmènera directement à leur établissement.
Toutes les informations relatives à la desserte de ces établissements depuis Sausheim sont disponibles dans les documents
scolaires par établissement qui peuvent être téléchargés pour l’instant sur le site www.soleacabouge.com rubrique Le réseau
> Les lignes > Le transport scolaire.

•
Desserte du
collège Ste Ursule avec la
ligne 15
Soléa continue d’assurer
la desserte du collège Ste
Ursule à la rentrée 2019 :
des courses de la ligne 15
desservent l’établissement
scolaire aux principales
heures d’entrée et de sortie
de cours.

SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 : VENEZ PARTICIPER
A LA FETE DU VELO DE SAUSHEIM
Organisée par , le CLUB CYCLOTOURISTE DE
SAUSHEIM (CCS) qui vous invite gratuitement
à une balade festive en vélo, avec un lieu de
ravitaillement, placé sur le parcours pour vous
ressourcer et repartir ainsi 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.
Avec votre vélo en état de bon fonctionnement et votre casque,
vous serez encadrés et guidés par nos cyclos conﬁrmés. Nous vous
attendons, et vous serez les bien venus.
Cette sortie conviviale s’adresse aux familles, aux petits accompagnés, aux grandes personnes en somme à toute
personne ayant envie de faire un tour en vélo.
Pour tout renseignement complémentaire: s’adresser à Daniel HAABY au 06.07.96.28.50

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 : MARCHE AUX PUCES
L’Oﬃce Municipal des Sports et des Arts Populaires
organise le 32e 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 tous 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 proﬁter d’une
belle sortie familiale ou entre amis.
Les membres du Comité Directeur de l’OMSAP

MARDI 10 SEPTEMBRE : BIEN VIVRE SA RETRAITE AVEC HUMOUR
Financé entièrement par la conférence des ﬁnanceurs du l’ensemble des services et actions existant sur le territoire.
Haut-Rhin et par l’Association Atout Age Alsace (AAA) qui Un verre de l’amitié vous sera proposé à l’issue du spectacle.
regroupe les Caisses de Retraite (CARSAT, SÉCURITÉ Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous.
SOCIALE DES INDÉPENDANTS, MSA d’Alsace, CNRACL)
Bernadette et Jean-Claude animent leur retraite
en partenariat avec AG2R La Mondiale, la Camieg, les
Animés par Patricia WELLER et Denis GERMAIN
Conseils Départementaux, et MUTUALIA Territoires
de la troupe Acte 5
Solidaires, vous invitent à vivre ou revivre avec humour les
scènes de la vie quotidienne d’un couple avançant en âge :
Mardi 10 septembre 2019 à 14h30
ED&N - Espace Dollfus et Noack
20a rue Jean de la Fontaine à SAUSHEIM
Au travers de petites scénettes, le célèbre duo de comédiens,
Patricia WELLER (alias Marlyse RIEGENSTHIEHL) et Denis
GERMAIN, présenteront tous ces petits tracas du quotidien
en matière de mémoire, nouvelle technologie, conduite
Inscriptions et renseignements :
automobile, relation de couple …
03
89
20 79 43 ou www.atoutagealsace.fr
Aﬁn de bénéﬁcier de toutes les clés favorisant une retraite
atoutagealsace@gmail.com
épanouie, l’association Atout Age Alsace présentera

MERCREDI 18 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
L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 3e collecte de l’année 2019, le Mercredi 17 juillet 2019. 115
volontaires dont 68 habitants de Sausheim ont répondu à son appel, parmi eux 8 nouveaux donneurs .

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 : 25e FETE DU SPORT
Samedi 28 septembre 2019 de 13h30 à 18h30, des milliers de personnes fouleront
en tenue sportive le domaine du complexe sportif de Sausheim, intérieur et extérieur,
pour proﬁter de cette 25e Fête du Sport.
Le mot d’ordre de cette après-midi est de s’amuser et de se dépenser ! Organisée
par l’association Les Copains d’Abord, avec le soutien de la commune de Sausheim,
cette manifestation regroupe les nombreuses associations locales, qui présenteront
leur savoir-faire.
Des dizaines d’initiations, de démonstrations et d’animations, toutes gratuites, seront
proposées aux enfants dès 2 ans. De très nombreuses structures gonﬂables, un
circuit éducatif de quads électriques, du paint-ball, du salto-trampoline, une piste
de vélo, des baptêmes de plongée, une fanfare, un clown façonneur de ballon, du
bricolage, du maquillage un mini-chantier, un coin lego, du tir à l’arc, de la réalité augmentée, et bien d’autres animations
seront en accès libre.
Les sports représentés : boxe thaïlandaise, taekwondo, ski, tennis, tir à la carabine, volley, basket, hand, cyclotourisme, dog
dancing, escrime, baseball, badminton, danse, aïkido, street defense concept, football américain, foot, rugby, escrime, sans
oublier les scouts, les sapeurs-pompiers et la Croix-Blanche.
Le public sera également sensibilisé aux gestes de premiers secours.
Les « Flying Dunkers » viendront nous
présenter un show de basket acrobatique avec
trampoline (trois passages dans l’après-midi) et
les enfants pourront s’initier à cette activité plus
qu’originale.
Pour fêter la 25e édition, un concert en plein air
des Rock For Kids (du rock pour les enfants)
avec des comptines revisitées, sera proposé
lors de deux séances dans l’après-midi, l’une à
14h30 et l’autre à 16h.
Un goûter et une boisson seront oﬀerts à tous
les enfants. Entrée libre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter, l’association
Les copains d’abord - 20d rue Jean de la Fontaine 68390 SAUSHEIM
03 89 46 88 50 - www.lcda-asso.net. Facebook : Les Copains d’Abord Animation

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 : FETE PAROISSIALE
Comme chaque année, la Paroisse Saint-Laurent organise sa traditionnelle fête paroissiale dimanche 29 septembre 2019.
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.
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 24/09/2019,
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 12 OCTOBRE 2019 :
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PLACES LIMITÉES
Fête d’Automne organisée
par la Société de Gymnastique de Sausheim 1910
8A rue de Mulhouse à Sausheim
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L’Amicale des Donneurs de
Sang de Sausheim organise le
Samedi 12 Octobre 2019 à 20h
à l’ E.D.&.N, 20A, rue Jean de
La Fontaine, à SAUSHEIM, sa
traditionnelle PAELLA.
Soirée animée par l’Orchestre NUIT BLANCHE
Gastronomie et Ambiance assurées.
Inscriptions avant le 4 octobre 2019 accompagnées de votre
règlement :
• Au Tabac URRICH, 59 Grand’Rue - 03.89.45.38.76
• Renzo BARRO, 18 rue de la Rivière, 03.89.45.38.76
• Danielle LECROART, 45E rue de Mulhouse, 06.74.59.07.64
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 12 Octobre 2019
Adultes……………………………….x 26 € =……….€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 11 € =………€
Total ……………….€
Signature

SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM
Les « piscines » d’autrefois…
Dans le temps, en été, on se baignait joyeusement dans le Quatelbach, sans s’occuper de la qualité de l’eau.
• Ceux qui habitaient l’Oberdorf,( le village du haut) se baignaient derrière le Bon Pasteur où la commune d’Illzach
avait aménagé sur la rivière deux endroits, l’un pour les garçons et un autre pour les ﬁlles,
• à la Wurzla (la racine), derrière la médiathèque actuelle où l’eau était assez profonde pour permettre des petits
plongeons,
• au Kirschmattla (pré des cerisiers), rue de la Rivière (où se trouve une stèle rappelant ce lieu de baignade).
• au Schelmabreckla (petit pont des voleurs) rue des Bains,
• au Beerabäuim (au poirier) en aval de l’Ecole du Nord,
• certains s’amusaient à descendre depuis le pont de la rue de Hardt jusque vers Baldersheim en nageant ou en faisant
semblant …(mais gare aux tessons de bouteilles ; il fallait garder quelque chose aux pieds !). Ils revenaient ensuite
sur la berge au point de départ.
• Les plus hardis allaient se baigner dans le Canal du Rhône au Rhin en aval de l’écluse 43 et près de l’usine des
pins (une usine aujourd’hui disparue qui fabriquait de la pâte à papier pour l’usine Zuber-Rieder d’Ile-Napoléon). Le
challenge constituait à traverser le canal en nageant aller-retour.
Sources : témoignages d’ «anciens », Ch. Beyer, Myriam Schmitt-Pailla
Roger Bollinger, Société d’Histoire de Sausheim

INSCRIPTIONS AU TENNIS CLUB DE SAUSHEIM
Vous souhaitez vous initier au tennis, encadré par un éducateur
ou simplement jouer en loisir ? Les inscriptions auront lieu :
• Le dimanche 8 septembre de 10h à 12h.
• Le mercredi 11 septembre de 18h à 20h.
Les inscriptions se feront au club house du tennis club 22 rue
des grains.
Pour toute question, vous pouvez contacter :
Inscriptions : Catherine Wehrlé 06.86.25.49.14
Ecole de tennis/jeunes : Gilles Uetwiller 06.64.96.53.73
Cours adultes : Sébastien Lehrer 06.63.47.04.53
Tarifs pour l’année 2020 (septembte 2019 à ﬁn août 2020)
ADULTES

TOTAL

Cotisation + licence
Entraînement équipe 1h30 / semaine
(sur 25 semaines)

160 €
110€

270 €

Ecole adultes 1h / semaine (sur 20
semaines)

95 €

255 €

JEUNES (nés en 1999 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)
Critères : bon niveau, participation
obligatoire aux matchs par équipes,
inscription à des tournois individuels

225 €

335 €

Dès le mardi 10 septembre 2019, rendez-vous chaque semaine au
complexe sportif Roger Hassenforder, 22 rue des Grains à Sausheim
pour une séance de sport dans la bonne humeur.
3 séances hebdomadaires sont proposées :
Salle 2 : MARDI, de 8h45 à 9h45 et de 10h à 11h.
Salle du Dojo : VENDREDI, de 19h à 20h.
Se munir de son propre tapis.
Le matériel est mis gracieusement à disposition : ballons, bâtons, élastibandes, etc…
Un certiﬁcat médical autorisant la pratique de la gymnastique douce est indispensable.
2 séances gratuites sont oﬀertes avant une inscription déﬁnitive.
Il n’y a pas de section « enfants »
Chaque jeudi matin, marche nordique, de 9h30 à 11h, sur des parcours diﬀérents
chaque semaine.
COTISATIONS pour l’année :
• GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 85 €
• GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR COUPLE : 155 €
• GYM+MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 120 €
• GYM+MARCHE NORDIQUE POUR COUPLE : 219 €
Contacts : Nelly Franquet : 06 80 85 07 50 ou Marie-Claire Entzmann : 06.52.03.00.90

LA RENTREE SE JOUE AU FOOTBALL CLUB DE SAUSHEIM !
Votre enfant est indécis ou souhaite s’inscrire au footbal?
Venez tester gratuitement son sport favori au Stade Municipal
lors des entrainements des licenciés du club, eﬀectués
par les entraineurs diplômés, EN VOUS ANNONCANT AU
PREALABLE auprès du responsable concerné :
U7 (nés en 2014 ET 2013) et U9 (né en 2012 ET 2011)
le mercredi de 10H à 11H30 - Monsieur GUY LEVRAT
06.31.85.7124.
U11 (nés en 2010 ET 2009) le lundi et mercredi de 17H30 à
19H - Monsieur Hassan BAJRAKTARI 06.78.66.9351.
U13 (nés en 2008 ET 2007) le mardi et jeudi de 18H à 19H30
- Monsieur Gilbert LINK 06.73.56.73.60.

U15 (nés en 2006 ET 2005) le mardi et jeudi de 18H à 19H30
- Monsieur Charles WEBER 06.19.09.21.50.
U15 FEMININES (nées en 2008 2007 2006 ET 2005) le
mardi et jeudi de 18H à 19H30 - Monsieur Charles Weber
06.19.09.21.50.
En vous attendant nombreux à la rentrée
au Football Club de Sausheim.
Cordialement, Marc GOEPFERT,
responsable jeunes, 06.89.94.16.63.

Renseignements
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Daniel BUX Maire
Sur rendez-vous
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Guy OMEYER : Finances - Développement
économique - Communication
Chantal BRUN : Aﬀaires culturelles, patriotiques Vie associative
Jean-Pierre BARI : Voirie - Aﬀaires foncières Sécurité - Vie sportive - Nouvelles technologies
d’information et de communication
Pierre MARCHAL : Patrimoine communal bâti Economie d’énergie
Sophie LENET : Urbanisme - Construction
Danièle MIMAUD : Environnement Développement durable
A la MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel,
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, Conseil
Municipal des Jeunes, OMSAP, Communication
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30.
(le vendredi 16h30)
Michèle DUDA : Aﬀaires scolaires - Jeunesse
Robert FEKETE : Aﬀaires sociales - Personnes
âgées
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-vous
Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT DE COMMUNES DE L’ÎLE
NAPOLÉON (S.C.I.N.) :
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.) :
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous
Educatrice spécialisée : Mme Josiane DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES DE REAGIR
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en
entretien individuel aﬁn de construire, avec
vous, votre projet professionnel (orientation,
formation, emploi). Nous proposons également
une prestation gratuite vers les employeurs
pour les accompagner dans leur démarches de

recrutement (prestations, aides Etat, présélection
de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-vous,
contactez Réagir Emploi-Formation au
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane 68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse Tél.
03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de Wittenheim
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Inﬁrmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet inﬁrmier Mmes GEDEON - FURMANN 3, rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS 3, rue de Mulhouse Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 rue de
Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 ou 09.67.39.55.58
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE - 8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.11.95
Hervé ADLER - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe,
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse,
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île Napoléon
Directeur : M. MEMBREDE
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19
Ecole maternelle du Centre – Rue du Petit Prince
Directrice : Mme FOSTIER
Tél. : 03.89.66.33.31

Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains Directrice : Mme WALTER
Tél. : 03.89.46.43.66
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt
Directrice : Mme KURC Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principale : Marie-Noëlle POIROT
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine.
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi
15 h 00 – 19 h 00
Mardi
15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h – 18 h
Jeudi
15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue de
Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin à
partir de semaines paires.
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim.
L’accès est strictement réservé aux habitants
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél.
03.89.36.06.44.
Attention hauteur limitée à 1,90m.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. Prochain
ramassage : le vendredi 22 MARS 2019.
COLLECTE DU VERRE
Parkings : rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU
15
Police ou Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers
18
N° d’urgence Européen (portable)
112
Gendarmerie Sausheim
03.89.46.84.70
Police Municipale
03.89.56.01.08
Brigades vertes
03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller
03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim
03.89.31.04.89
Taxi Nabeco
06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt
03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences)
03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences)
0800.47.33.33
Électricité
09.726.750.68
Assainissement
03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage
03.89.61.77.05
KIEN Sausheim
06.85.54.64.61

UN MOIS DE MAI PATRIOTIQUE

Le 8 Mai 2019, Commémoration de la Victoire de 1945.
Remise par le Chef de Bataillon Yves Adloﬀ
de Médailles de la Reconnaissance de la Nation à
Charles Clauss, Régis Grammont, Pierre Reitzer
pour services rendus en Afrique du Nord.

L’Assemblée Générale du Sous-Groupe de Mulhouse
dirigée par le Président Joseph Ganser s’est tenue à
Sausheim le 11 Mai.
A cette occasion, remise de la Médaille Militaire par le
Général Michel Tritsch à René Gerum, de la Croix du
Combattant à Claude Jaugeon, pour services rendus en
Algérie, ainsi que de l’Insigne de Porte-Drapeau pour 10
ans de fonction à André Degert de la Section d’Illzach.

RECRUTEMENT JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Sausheim sont à la recherche de garçons ou ﬁlles, âgées de 13/14 ans aﬁn
d’ouvrir une nouvelle section de JSP au sein de notre caserne pour une durée de 3 ans, au rythme d’un entraînement
hebdomadaire.
Une réunion d’information aura lieu le 01/10/2019, à 18h30, aﬁn de répondre aux questions des enfants ainsi que
des parents, et d’expliquer nos attentes.
Cette réunion aura lieu dans nos locaux, Rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM.

Pour les personnes intéressées un talon réponse se trouve ci-dessous à remplir par le tuteur légal. Talon
à retourner : Ltn. Emmanuel FOERNBACHER 01 rue Roger HOFFARTH 68390 Sausheim. Tel :0679673261
Avant le 25/09/19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)........................................................autorise mon enfant.....................................................
Né le .................................... a participez à la session de JSP.
Tel d’un parent : ………………………….

RENTREE A LA CLAVISCHOOL
La Clavischool, l’école de la réussite. La seule école du
Grand Est à avoir remporté deux fois en 10 ans le concours
de l’Académie Musicale de France en catégorie concertiste
piano.
Si vous aussi vous voulez proﬁter d’un enseignement de
qualité, dans une ambiance conviviale, avec une méthode
de solfège par le clavier, vous pouvez essayer la Clavischool
avec un cours d’essai gratuit.
La Clavischool vous propose des cours de baby-piano dès

l’âge de 4 ans, cours de piano à partir de 6 ans, cours de
piano pour adultes et seniors, cours de piano-chant et
cours de synthé.
Vous pouvez nous rencontrer également le dimanche 22
septembre à Sausheim à l’occasion de salon des commerçants
de Sausheim qui aura lieu à l’ancienne salle de gymnastique.
Vous trouverez plus de détails sur notre site internet
www.cours-piano-altkirch-sausheim.fr ou directement ou
06.14.03.03.12

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.
Circuit
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HANDBALL CLUB SAUSHEIM : SAISON 2019/2020
Débutant ou Conﬁrmé, si l’envie te dit de BOUGER, viens nous rejoindre.
CATEGORIES ET ENTRAÎNEMENTS 2019/2020
Dates à retenir :
7 et 8 septembre 2019 : Notre club de
Sausheim aura l’occasion de représenter le
handball au Vitalsport 2019 en proposant
des initiations gratuites à tous pour le plaisir
de faire du sport en famille. Nous vous y
attendons nombreux !

28 septembre 2019 : Fête du Sport à
Sausheim
Démarrage des entraînements, matchs
et renseignements divers :
C. BERTHOLD, Président : 06.74.67.64.02 /
S. GOEPFERT, Secrétaire : 06.63.16.08.05
www.hbcsausheim.fr
5668041@ﬀhandball.net

POUR LA SAISON 2019 / 2020
L’ACL VOUS PROPOSE
AÏKIDO
Reprise cours adultes le 05 septembre 2019
Reprise cours enfants le 10 septembre 2019
Dojo complexe sportif
Mardi : 18h00 à 19h00 Enfants (ﬁlle et garçon de 6 à 13 ans)
Mardi et jeudi : 19h00 à 21h00 Tous niveaux
Animateurs : Gérard MEYER 3e Dan BF
Jean-Pierre SCHULZ 3e Dan BF
Contact: G. Meyer - 06.14.94.74.17
P. Wildemann - 03.89.46.02.74
ART & ARTISANAT
Ses divers ateliers :
* Art & Artisanat L’exposition : Salle Zislin
Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06.48.28.35.41
* Aquarelle : reprise le 02 septembre 2019 / Salle Art &
Artisanat
Lundi: 16h30 à 19h00
Inscription : Mme Thiemchanh PERRUCHON - 03.69.21.51.27
* Art & Créativité : reprise le 19 septembre 2019 / Salle Art &
Artisanat
Jeudi :17h30 à 20h00
Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06.48.28.35.41
* Art Floral : reprise le 27 septembre 2019 / Stammtisch
Le 4e jeudi du mois : 18h00 à 22h00
Inscription : Mme Virginie COLLIN – 06 81 06 25 89
* Couture : reprise le 23 septembre 2019 / Salle Art &
Artisanat
Lundi : 14h00 à 16h30
Inscription : Mme Geneviève DENNU - 03.89.54.15.59
* Incroyables Comestibles : reprise en septembre 2019
Inscription : Mme Claude RICHERT - 03.89.46.17.32
* Peinture à l’Huile : reprise le 10 septembre 2019 / Salle Art
& Artisanat
Mardi : 19h30 à 22h00
Inscription : Mr René GERUM - 03.89.45.37.98
* Scrapbooking : reprise le 04 septembre 2019 / Salle Art &
Artisanat
Mercredi : 19h00 à 21h00
Inscription : Mme Daniella TRITSCH - 06.50.20.47.70
PARTAGE & AMITIE : reprise le 19 septembre 2019 /
Stammtisch
Le 3e jeudi du mois : 14h30 à 17h30
Inscription : Mme Nicole JEANNINGROS - 09.83.06.55.08
SDC (Street Défense Concept) : reprise le 02 septembre
2019 / Dojo complexe sportif
Lundi : 20h00 à 22h00 et Mercredi : 20h00 à 22h00
Inscription : Mr Fabien DE LA TORRE - 07.68.33.71.50 ou
Mr Cyrille LAMBERT - 06.51.56.02.04
TAI CHI / QI GONG
Ses diverses activités :
* Tai Chi Style Yang : reprise le 11 septembre 2019 / Salle
Zislin
Mercredi :
09h00 à 10h30 Anciens
14h30 à 16h00 Débutants
Jeudi :
17h00 à 20h00 Tous niveaux
Inscription : Mr Michel FELLNER - 06.36.66.82.73
* Tai Chi Style Wudang : reprise le 10 septembre 2019 /
Salle Zislin
Mardi : 18h30 à 20h00
Jeudi : 09h00 à 10h30
Inscription : Mme Betty HALM - 06.03.50.64.71
* Qi Gong : reprise le 10 septembre 2019 / Salle Zislin

Mardi : 09h00 à 10h00
Mercredi : 18h15 à 19h15
Inscription : Mme Betty HALM - 06.03.50.64.71
THEATRE : reprise le 07 octobre 2019 / Salle Réunion 2
Lundi : 20h00 à 22h00
Jeudi : 20h00 à 22h00
Inscription : Mr Michel DE LA TORRE - 03.89.46.34.49
HATAH - YOGA : reprise le 09 septembre 2019 / Salle Zislin
Lundi : 10h00 à 11h30 (Saly Géraldine), 12h15 à 13h30
(Yvars David) et 19h00 à 20h30 (Saly Géraldine)
Inscription : Mme Claude RICHERT - 03.89.46.17.32
KUNDALINI - YOGA : reprise le 09 septembre 2019 / Salle
Zislin
Lundi : 18:30 à 20:00
Inscription : Mme PREM LUCIA - 06.83.42.72.63
ZUMBA : reprise le 28 août 2019 / Salle Zislin
Le mercredi : 19:30 à 21:30
Inscription : Mme Christina DOS SANTOS - 06.72.89.49.50
ATELIER DESSIN : reprise le 21 septembre 2019
Le samedi : 08h00 à 18h00
Inscription : Mr Joël LEBRE - 09.82.49.79.55
POUR RAPPEL :
• L’ACL, détentrice de la licence IV, propose également,
sur demande, un service bar. Contact : Claude
Stritmatter - 07.70.65.42.07

NOUVEAU A L’ACL
*ACL - Section Yoga

Cours de KUNDALINI YOGA *, selon YOGI BHAJAN, le Yoga de la Conscience
et de l’Energie.
Il travaille sur tous les systèmes du corps, particulièrement les systèmes glandulaires
et nerveux, pour un renforcement général.
Il propose des Kriyas (séries d’exercices) combinant exercices statiques et
dynamiques, travail sur le souﬄe, focalisations, mudras, mantras, et méditations, ce
qui en fait un Yoga puissant, eﬃcace, rapide et complet, qui vous reconnecte à votre
Soi Inﬁni et éveille votre Plein Potentiel.
Chaque Lundi de 18h30 à 20h00.
Chaque jeudi de 09h00 à 10h30
Contact Prem Lucia 06.83.42.72.63 - www.shunia-kundaliniyoga.jimdo.com
*ATELIER DE DESSIN ACADEMIQUE / CLASSIQUE
Organisation des cours : 3 exercices sont proposés durant la journée
• Echauﬀement d’abord avec des notions de perspectives élémentaires (utiles pour la construction de paysages)
• Réalisation d’un portrait réaliste qui constitue le gros morceau de la journée
• Après le repas ﬁnir par des sujets moins ardus que le portrait. Cela varie du paysage (urbain ou rural) à
l’anatomie en passant par des animaux, où des drapés etc.
Tous les niveaux de dessinateurs peuvent participer. Les cours sont adaptés aux niveaux de chacun.
Ils sont limités à 10 participants pour pouvoir être eﬃcace et disponible pour chacun.
Le tarif du cours (47 € la journée) inclus le matériel spéciﬁque (fusain, sanguine, crayon pierre noire, crayon
blanc, ﬁxatif, feuille de couleur, photocopies des cours et sujets à travailler ...).
L’élève n’aura qu’à se munir de crayons HB et 3B, gomme, taille-crayon, règle, pochette papier à dessin, chiﬀon,
blouse.
Contact : Joël Lèbre - 09.82.49.79.55

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL DU QUATELBACH
est à votre service toute l’année, mais…
La campagne nationale 2019 aura lieu, cette année les
28 et 29 septembre 2019.
« Être présent, tout simplement ! » est, cette année
encore, la devise de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de
ses 17000 bénévoles en France et 800 000 dans le monde.
A l’occasion de la fête de Saint Vincent de Paul, le 27
septembre, nous vous invitons à rejoindre ce grand réseau
de charité. Les tâches sont diverses et nombreuses : rendre
visite à un voisin âgé, prendre soin d’une personne sans
domicile, aider une maman démunie, donner un coup de
main les jours de distribution de colis alimentaires, soutenir
un élève en diﬃculté…
Vous voulez devenir bénévole à la Société Saint Vincent
de Paul ? Contactez-nous au 06 88 79 96 64 ou par mail
au denisehart359@gmail.com.
La Conférence Saint Vincent de Paul du Quatelbach

distribue des colis alimentaires, organise un barbecue pour
les isolés et un goûter de Noël pour les familles, dépanne
avec des meubles et de l’électro-ménager, s’occupe depuis
un an, des pensionnaires de l’ancien formule 1 et héberge
3 familles particulièrement dans le besoin.
Si nous avons besoin de mains pour aider, nous avons
aussi besoins de ﬁnances pour subsister.
Vous pouvez donc aussi soutenir notre Association
par vos dons… : vous pouvez, pour cela, vous servir des
enveloppes préimprimées à l’adresse de la Présidente ou
du panier de la quête des 28 et 29 septembre.
Tout don nominatif donne droit à un reçu ﬁscal et à une
déduction ﬁscale de 75%.
Vos dons seront donc BIENVENUS et nous vous
remercions très chaleureusement pour la GENEROSITE
dont vous faites preuve tous les ans.

ENTENTE ASSOCIATIVE
Une grande journée bien animée dans le centre de notre commune : le MARCHE AUX PUCES du 8 SEPTEMBRE 2019
A cette occasion, l’Entente Associative, Football Club, Société de Gymnastique et la Société de Musique Concordia de
Sausheim, vous propose une formule repas complète pour la somme de 10 €, comprenant une assiette « émincé de
volaille avec du riz », une boisson au choix (verre de vin, bière, soda ou eau), et une pâtisserie (tarte maison) avec un
café.
Prenez le temps d’une pause, et installez-vous sous notre chapiteau près de l’église.
Vous trouverez également à notre stand des tartes ﬂambées et les traditionnelles « merguez pain
ou frites, saucisses blanches, etc… » ainsi que la pâtisserie et le café, sans oublier une bonne bière
pression.
Vous souhaitez réserver votre formule repas ?
Contactez Francine au 06.72.38.92.45

Des ﬂeurs en matériaux de récupération
Réalisées par des agents aux talents artistiques
Cet été vous avez pu admirer de belles ﬂeurs géantes dans diﬀérents espaces verts du village mais avez-vous pu reconnaitre
à partir de quels objets dérivés elles ont été réalisées ?
Auriez-vous pu imaginer qu’un vieux luminaire d’éclairage publique puisse se transformer en ﬂeur tandis que le couvercle
du luminaire deviendrait un trèﬂe… Plusieurs agents des diﬀérents services de la commune l’ont imaginé, ensemble, et
grâce à leurs talents conjugués, ont réussi ces magniﬁques décors.
Bravo et merci à Fabrice Bourgeois, Adrien Eckes, Michel Bazier, David Willig et Marion Luttringer pour leurs aptitudes non
seulement professionnelles mais également artistiques.

Nos espaces verts
et la biodiversité
Pour préserver la biodiversité mais également dans le but de sensibiliser les enfants du périscolaire
lair
la
ir à cett enjeu,
je un
grand nombre d’hôtels à insectes mais également de fausses ruches d’abeilles ont été fabriqués avec l’aide précieuse de
Messieurs Marc Eckes, papa bénévole, et Quentin Zanna, animateur des Copains d’Abord. Elles ont été ensuite décorées
par les résidents de l’EHPAD et les enfants du périscolaire. Vous pourrez les admirer dans plusieurs aménagements ﬂoraux
à travers le village tels près de la fontaine de la Mairie, dans le parc de la médiathèque, à l’angle de la rue des Violettes et
de la rue de la Hardt ainsi que devant les bâtiments du service « espaces verts ».

DÉCOUVERTE DU CANOË-KAYAK
PORTE OUVERTES DE LA RENTRÉE
Le Club de canoë-kayak de Riedisheim vous ouvre ses portes pour
vous faire découvrir les sports de pagaies.
Diﬀérents ateliers seront proposés, avec au programme: du stand
up paddle, des Dragon Boats, du kayak-polo, des démonstrations de
courses, des initiations canoë-kayak.
• Mercredi 4 septembre : 14h − 18h
• Samedi 7 septembre : 9h − 17h
• Samedi 8 septembre : 9h − 17h
• Mercredi 11 septembre : 14h − 18h
À partir de 8 ans.
Tarif participation de 2,00 €.
Buvette et petite restauration le samedi et dimanche.

RÉGINE JAECK – SOPHROLOGUE
respirﬁt@gmail.com
Déménage au Pôle Santé de Riedisheim à partir du 2 septembre 2019
Sophrologue certiﬁée RNCP par l’Académie de Sophrologie de Paris et formée par le Dr Charles RODA,
je développe aujourd’hui mon activité pour tout type de public dans ce lieu dédié aux professionnels de
la santé.
Mes spéciﬁcités :
La sophrologie de la petite enfance à l’adolescence
Les ateliers en entreprise
L’intégration de la sophrologie dans le sport
Etc…
N’hésitez pas à me contacter, je suis à votre écoute.
Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie - 68400 RIEDISHEIM
Localisation : sur un axe passant, reliant Rixheim et Riedisheim, à 2 mn de Mulhouse.
Il est desservi par les transports en commun et dispose de nombreuses places de parking.
A proximité :
Autoroute A35 : 5mn
Gare de Mulhouse : 5mn
Rixheim et Riedisheim : 2mn
Collège Saint-Ursule : accessible à pieds

Raymond RIES remercie chaleureusement Monsieur le
Maire Daniel Bux, ainsi que les membres de la Municipalité,
Messieurs Omeyer, Fekete, De La Torre, Jean-Jacques
Misslin pour la magniﬁque corbeille remise lors de leur visite
bien sympathique et amicale pour ses 90 ans.
Marguerite et Raymond RIES les remercient également pour
leurs noces de Palissandre.
***
Je remercie sincèrement Monsieur le Maire, les adjoints et
l’ensemble du Conseil Municipal pour le beau bouquet reçu à
l’occasion de mon anniversaire.
Madame Yvonne SOEHNLEN

Madame Marie-Rose BITSCH remercie vivement Monsieur
le Maire Daniel BUX, Monsieur FEKETE, le Conseil Municipal
pour leurs voeux et le bel arrangement ﬂeuri reçu à l’occasion
de ses 92 ans.
***
A l’occasion de mes 90 ans le 20 juillet, je remercie Monsieur
le Maire Daniel BUX pour ses bons vœux et le panier garni.
Madame LENET, Messieurs FEKETE et DE LA TORRE
du conseil municipal pour leur visite, Messieurs Gilbert
HEBERLE et REITZER de l’UNC Sausheim pour
leur délicate attention.
Monsieur Marcel LIBS

TOUR ALSACE CYCLISTE 2019
Sausheim innove pour ce départ contre la montre du 16e Tour Alsace cycliste
• Innove = place festive à l’ED&N à partir de 14h30 début des animations
• Innove = car podium et départ et arrivée à l’ED&N avec Florent Baeumler saxo de
talent, les Forband avec Myriam, Elise Wachbar et l’incontournable New Club de
Liliane Taglang.
• Innove = les diverses associations sausheimoises avec leurs stands
• Innove = tous les partenaires du Tour Alsace sans oublier nos deux mascottes
Rivella et Ecowater
• Innove = circuit modiﬁé évitant le centre de Sausheim souvent critiqué par certains
habitants.
Tout cela dans une excellente ambiance de fête orchestrée par Jean Pierre Reverdy.
Deux passages de la caravane publicitaire ont fait la joie des petits et des grands….seniors
aussi.
L’habituel Sausheim à vélo mais plus étoﬀé puisque derrière le maire Daniel Bux, Guy
Omeyer,les adjoints et membres du conseil , les sausheimois, le cyclo club de sausheim,
on pouvait voir Roger Frey et le cyclo de Kingersheim en tandem (devant un voyant, à
l’arrière un mal voyant).
Une première également Fabian Jordan M2A et Bruno Fuchs le député etc…..
Puis départ de la course par équipe de trois et cérémonie protocolaire à 20h45.
Je n’ai jamais vu cette place devant l’ED&N aussi animée.
Merci à la commune de Sausheim et au président de l’Omsap d’avoir réussi cette journée. Merci aux bénévoles de l’OMSAP
pour leurs participations ,également pour le service au repas du soir.
Le feu d’artiﬁce a clôturé cette belle journée festive sous le soleil je tiens à le préciser.
Nombreux sont les bénévoles de Sausheim à avoir pris l’engagement comme tous les ans de poursuivre l’aventure TA
pendant les 4 jours suivants. Merci mes amis.
Merci également à nos anges gardiens, qu’ils soient gendarmes, policiers municipaux et nationaux, sapeurs-pompiers,
brigades vertes et agents territoriaux qui nous ont soutenus toutes ces 5 journées.
Merci Francis Larger, Jean Pierre Reverdy et tout le staﬀ.
Reine Haeﬄinger, bénévole depuis 15 ans
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Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de
contacter le 03.89.43.70.19
Particulier originaire de Sausheim recherche un bien
immobilier à acheter, type maison individuelle ou maison
jumelée à SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92
Cherche à louer appartement type F3, dans petite résidence,
1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. Tél. :
06.67.02.78.30
Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou
non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions.
06.03.76.37.92
Couple solvable, cherche une maison individuelle plain pied, en
vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Ruelisheim,
Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60
Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, logement

•

•
•

•

F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.
Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un terrain
de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une maison.
Joignable au 06.20.09.87.34.
Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter.
Tél : 09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76
Famille de 4 personnes recherche maison sur Sausheim
minimum 130m2 avec 6 ares de terrain. Merci de nous
contacter au 06.16.19.16.17.
Couple solvable recherche maison 110 à 140 m² Dans
quartier paisible à Sausheim, pour date à convenir,
même si pas disponible de suite. Tél. : 06.31.40.42.93

Soirée animée par Odile et Jean-Marie PETIT
VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 19h00
A la Médiathèque de Sausheim
Découvrez l’Islande, pays forgé par le feu et taillé par la glace en suivant la route n°1 faisant
le tour de l’île. Un périple rare qui vous fera découvrir des endroits encore préservés, de
l’intérieur des terres jusqu’aux limites du cercle polaire arctique.
L’exposition des photographies du voyage sera visible dans le hall de la Médiathèque du
02 au 28 septembre 2019.
Animation gratuite sur inscription à la Médiathèque de Sausheim
biblio.accueil@ville-sausheim.fr - 03.89.56.49.01 www.biblio-sausheim.fr

C’est la rentrée pour les Petites Mains et donc le retour des
ateliers de bricolage ! A cette occasion, nous recherchons
du petit matériel : de la feutrine, des plumes, des rubans, de
la dentelle, du tulle, du tissu, des boutons et des perles, des
vieux cadres, des chutes ou des planches en contre-plaqué,
des grands bocaux en verre , des vieux plateaux
N’hésitez plus et venez déposer vos trésors à la Médiathèque.
Un grand merci à vous !

« Coups de cœur des bibliothécaires »
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
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

La Médiathèque invite petits et grands
à se retrouver pour le plaisir. Venez
écouter et savourer les mots de l’artiste
conteur Innocent YAPI, qui vous
enchantera avec des contes africains,
des contes du monde, des chants,
des proverbes, de la poésie et des
improvisations !
Ce spectacle est une récréation familiale
qui nourrira par son énergie et sa
convivialité l’enfant intérieur de tous pour
réapprendre une forme d’innocence.
MARDI 1er OCTOBRE 2019 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

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
A l’heure de la rentrée, les résidents de l’EHPAD du Quatelbach
préfèrent rester sur le rythme des vacances. Repas de midi sur la
terrasse, après-midi à l’extérieur sur le parvis du bâtiment sans oublier
les nombreuses sorties et soirées à thème.
En eﬀet durant cet été, les résidents ont parcouru le département
pour suivre le Tour de France et le Tour Alsace avant d’aller avec les
Assistantes de Soins en Gérontologie en ferme auberge pour découvrir,
redécouvrir la splendeur des Vosges.
Pendant les périodes de canicules, les résidants ont pu proﬁter des
températures pour faire de l’Aquagym, de la pêche ou tout simplement
déguster une bonne glace dans les locaux climatisés de l’établissement.
Avec les jours qui diminuent, nous allons organiser les dernières soirées
« barbecue/ pétanque », les derniers pique-niques à la colline des jeux
ou aux bords de l’Ill mais nous continuerons nos sorties et les aprèsmidis à l’extérieur dès que le soleil sera là pour réchauﬀer l’atmosphère.
Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale

VIVRE ENSEMBLE AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ET LES
TROUBLES APPARENTÉS »
Projection débat
Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer et de la Semaine Bleue de la Ville de Riedisheim, la
MAIA Région Mulhousienne du Conseil départemental du Haut-Rhin organise, en partenariat avec le Comité Régional de
Coordination de l’Action Sociale (CRCAS) AGIRC ARRCO, une manifestation gratuite, tout public le
Jeudi 10 octobre 2019
de 14 heures 30 à 18 heures 30
Salle de l’Aronde, 20 rue d’Alsace à Riedisheim
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la MAIA Région Mulhousienne au 03.89.36.64.10 ou
à maiamulhouse@haut-rhin.fr

PLAN CANICULE ET SOLIDARITE POUR LES SENIORS
Tous les ans depuis 2004, le plan canicule est activé du 1er Juin au 31 Août, aﬁn de répertorier les personnes âgées fragiles ou les personnes handicapées. Aucune personne ne s’est manifestée pour s’inscrire sur le registre du plan canicule, cette année.
Nous avons subi plusieurs vagues de chaleur, même très intenses, et le préfet a déclenché le niveau 3 du plan canicule pour des épisodes de température élevées sur une période supérieure de 3 jours.
Même si aucune personne ne s’est inscrite sur le plan canicule, ma commission et moi-même avons rendu visite à une cinquantaine de
personnes de plus de 80 ans et contacté par téléphone plus de 70 personnes. Comme tous les ans, ces personnes nous remerciaient pour
l’intérêt que nous leur portons, elles étaient toutes suivies par leur famille et même par les voisins directs.
Je pense que nous pouvons être ﬁers et satisfaits de la solidarité qui règne dans notre village. N’oubliez pas que nous avons un groupe
de visite composé de Mme MESSINA Marie, de Mme BUTZ Maria et de moi-même, alors n’hésitez pas à téléphoner au Service Social
03.89.56.09.90 si vous souhaitez nous rencontrer ou tout simplement dialoguer.
Robert FEKETE
Adjoint aux aﬀaires sociales et aux seniors

COURS D’INFORMATIQUE
La commission municipale en charge des seniors propose,
à compter du mois d’octobre 2019 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) 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
règlement au :
Service Social - Mairie annexe - 29 rue de Mulhouse
avant le 13 septembre 2019
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
N° DE TELEPHONE :
initiation de 13h15 à 15h15
perfectionnement de 15h30 à 17h30

LE MOIS DE L’ABONDANCE
Les chaleurs estivales sont peut être derrières nous et la
végétation va enﬁn pouvoir respirer. Les arbustes retrouvent
une nouvelle période de croissance, le potager oﬀre de
magniﬁques légumes.
Les tomates, courgettes, aubergines, poivrons et toutes
les variétés de haricots donnent en masse, préparez des
conserves de ratatouille ou de tomates qui agrémenteront vos
plats d’hiver. Congelez votre surplus de haricots verts.
Continuez à arroser sans mouiller le feuillage et eﬀectuez cette
opération en ﬁn de journée car les nuits peuvent être fraîches.
Retirez les feuilles des tomates en démarrant par la base et
surtout celles qui font de l’ombre aux tomates.
Ce geste permet de faire mûrir vos tomates et de continuer à
les faire grossir.
• Récoltez les pommes et les poires, le raisin et les prunes,
les fruits doivent se détacher facilement.
• Plantez les fraisiers.
• Taillez les cassissiers et les groseilliers
• Coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont plus de ﬂeurs.
• Plantez les vivaces qui ﬂeuriront l’année prochaine.
Laissez un tas de bois pour attirer les insectes et donc les

NAISSANCES
Eyubcan DEMIRTAS, né le 11 juin 2019
Fils de Ercan DEMIRTAS et de Hatice ACAR
Léon BURY, né le 12 juin 2019
Fils de Pascal BURY et de Julie SCHAFFHAUSER
Maël KORFANTY, né le 15 juin 2019
Fils de Valentin KORFANTY et de Christelle MULLER
Inaya BOURATAH, née le 20 juin 2019
Fille de Mathieu PIED et de Souad BOURATAH
Gauthier DUDA, né le 03 juillet 2019
Fils de Adrien DUDA et de Julia LAINÉ
Baptiste RUMELHARD, né le 05 juillet 2019
Fils de Pierre-Yves RUMELHARD et de Fanny STEIN
Lucie et Armand WEBER, nés le 26 juillet 2019
Fille et ﬁls de Vincent WEBER et de Adeline DOTTESI
Emelyne Nicole Madeleine SIROUX, née le 30 juillet 2019
Fille de Cédric SIROUX et de Aurélie MASSON
Morgan SCHIEBER, né le 1er Août 2019
Fils de Jérôme SCHIEBER et de Carole WEIHER
MARIAGES
Le 15 juin 2019
Monsieur Youssef MOUKADIM et Madame Céline GOLISANO
Le 17 juin 2019
Monsieur Julien HASSLER et Madame Thi Thanh Diem VO
Le 29 juin 2019
Monsieur Nedhir ZOUGARI et Madame Samia DEGDAG

oiseaux qui s’en nourrissent. Mésanges et rouges gorges sont
les oiseaux les plus répandus dans nos jardins. Faites de votre
jardin un refuge pour ces précieux oiseaux ! Un coin de pelouse
est indispensable pour nombre d’oiseaux qui viennent y picorer
pour se nourrir au ﬁl des saisons À l’approche de la mauvaise
saison, installez ou créez vous-même des mangeoires.
Dictons : Septembre nous produit le plus délectable des fruits.
Les douces ﬂeurs sont lentes et les mauvaises herbes se
hâtent.
Jacques des Jardins Familiaux

Le 08 juillet 2019
Monsieur Olivier LE et Madame Hoang Trang HUYNH NGUYEN
Le 20 juillet 2019
Monsieur Julien LIGIBEL et Madame Cécile CHAZEAU
Le 26 juillet 2019
Monsieur Boubaker FERRAD et Madame Sarah EL
BOUMAKHLOUFI
DECES
Madame Nelly BEVILACQUA
Décédée le 23 juin 2019 à MULHOUSE
Monsieur Jean LEMAIRE
Décédé le 24 juin 2019 à MULHOUSE
Madame Ghislaine SCHMITT
Décédée le 24 juin 2019 à MULHOUSE
Madame Jeanne TRITSCH
Décédée le 24 juin 2019 à SAUSHEIM
Madame Marguerite ZEH
Décédée le 28 juin 2019 à SAUSHEIM
Monsieur Lahouari BERKANE-KRACHAI
Décédé le 07 juillet 2019 à MULHOUSE
Madame Simone KECH
Décédée le 17 juillet 2019 à SOULTZ
Madame Maria CARDOSO
Décédée le 22 juillet 2019 à PFASTATT

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 Nelly FRANQUET
Mme Zina MOKAS
Mme Stéphanie SATTLER
M. Daniel LANDER
Mme Jacqueline BERNA
M. Ettore DE GRUTTOLA
Mme Monique DÖRRBECK
Mme Suzanne TRITSCH
Mme Martine ACTEON
M. Roland BOURGEOIS
Mme Nicole FRITSCH
Mme Aurélie KUNTZMANN
M. Francis MULLER
M. Bernard RISSER
M. Maurice SEITZ
M. Auguste GASSER
M. Christian PISSON
M. Richard BURGLIN
M. Guy CHAMBON
Mme Marie-Jeanne JUD
M. Joseph PEREZ
M. François HETZINGER
Mme Geneviève HARTMANN
Mme Nicole JEANNINGROS
Mme Régine MAYEUR-DEBAT
Mme Maria BURGER
Mme Jun PHOUMY
M. Maurice BULACH
M. Herbert DOTT
Mme Mafalda MORGENTHALER
M. Maurice SCHLUPP
Mme Liliane GALERNE
Mme Francine REDIVO
Mme Denise BAUMANN

73 ans
81 ans
94 ans
72 ans
83 ans
95 ans
77 ans
85 ans
72 ans
76 ans
72 ans
79 ans
77 ans
85 ans
77 ans
81 ans
82 ans
71 ans
70 ans
99 ans
72 ans
81 ans
78 ans
77 ans
85 ans
80 ans
70 ans
76 ans
77 ans
93 ans
74 ans
77 ans
81 ans
84 ans

Le 16
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

Mme Cécile DORNER
Mme Alvéria FREY
M. André PETREMENT
M. Edgard PFISTER
M. René PICOT
M. Hubert CHARMAISON
M. Angélo CRISTINELLI
Mme Marie-Louise GERBER
Mme Simone MULLER
M. Pierre BERG
M. Jean RAPP
Mme Michelle DARD
Mme Dominique FAUSSIL
Mme Michèle FISCUS
Mme Baldine HARTMANN
Mme Monique CRONENBERGER
M. Jean-Claude GENG
Mme Irène HAFFNER
Mme Marie BLASCH
M. André TSCHIEGG
M. Daniel HETT
Mme Marie-Rose SZWARCBART
M. Louis DIMINUTTO
M. Claude FREY
Mme Marie-Ange MOSER
Mme Jocelyne ZISLIN
Mme Anne BRODBECK
M. Rémo MONTATO
M. René CASTET
Mme Jeanne HELLER
M. Roland GROLL
M. Roger BOURGEOIS
M. Jean-Jacques DALL’AGNOL

72 ans
84 ans
88 ans
79 ans
70 ans
89 ans
82 ans
83 ans
80 ans
91 ans
86 ans
80 ans
70 ans
78 ans
84 ans
83 ans
81 ans
83 ans
88 ans
78 ans
73 ans
87 ans
82 ans
83 ans
73 ans
76 ans
77 ans
75 ans
97 ans
77 ans
86 ans
88 ans
72 ans

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

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 !

ANIMATION
AUTOUR DU QUATELBACH
Mercredi 2 octobre 2019
De 14h00 à 16h30
((*en
*en fonction des conditions météo, cette manifestation
sera reportée au 9 octobre)
La deuxième édition de cette manifestation se tiendra cette année
encore, sur les berges du Quatelbach, dans la belle coulée verte
et bleue au nord du village.
La municipalité, les élus du Conseil Municipal des jeunes, les
services de la commune et des bénévoles, acteurs de la vie
associative ainsi que des intervenants, vous proposeront une
palette d’activités en lien avec la nature et l’environnement ainsi
que sur les couleurs d’automne :
-

Sensibilisation aux oiseaux avec les membres de la Ligue
Protectrice des Oiseaux

-

Fabrication de boissons à base d’herbes infusées avec les
incroyables comestibles

-

Contes et histoires avec la médiathèque

-

Quizz et jeux avec la société d’histoire

-

Sensibilisation à l’environnement avec les Brigades Vertes

-

Intervention de CINE du Moulin de Lutterbach

-

Information sur le compostage par le SIVOM

-

Création de couleurs à bases de végétaux, fabrication de
petites barques avec les Copains d’Abord

-

Découverte de la pêche avec les membres de la société de
pêche

-

Et bien d’autres activités encore seront proposées par les
agents des espaces verts et des services techniques, le
conseil municipal des jeunes et les élus de la commune.
ADRESSE :
Entre la déchetterie et le lotissement du Chant des Oiseaux
Accès par la rue des Petits
Pet
etits Champs
Cham

Festival reggae 2ème empreinte

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

