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NOUVEL ONGLET «SÉCURITÉ» SUR LE SITE DE LA MAIRIE
Afi n de toujours mieux vous informer, un nouvel onglet a fait son apparition sur notre site internet.
Vous voulez en savoir plus sur les missions de la Police Municipale, des Brigades vertes, vous cherchez les coordonnées 
des référents «Participation Citoyenne», les horaires de la permanence des pompiers ? Alors, vous savez désormais où 
vous rendre : www.ville-sausheim.fr.

Avec l’ouverture des visites à la fi n du mois de juin, l’établissement retrouve peu à peu sa fonction première : être un Avec l’ouverture des visites à la fi n du mois de juin, l’établissement retrouve peu à peu sa fonction première : être un 
lieu de vie. Un lieu où la vie se poursuit malgré l’âge et la dépendance. Les résidants peuvent aujourd’hui recevoir deux lieu de vie. Un lieu où la vie se poursuit malgré l’âge et la dépendance. Les résidants peuvent aujourd’hui recevoir deux 
proches dans leur chambre ou dans le parc de l’établissement tous les après-midis du lundi au samedi ; à condition de proches dans leur chambre ou dans le parc de l’établissement tous les après-midis du lundi au samedi ; à condition de 
respecter les consignes sanitaires imposées par l’ARS. respecter les consignes sanitaires imposées par l’ARS. 
Cette réouverture s’est accompagnée du retour des bénévoles. Quel plaisir de les entendre chanter, jouer aux « petits Cette réouverture s’est accompagnée du retour des bénévoles. Quel plaisir de les entendre chanter, jouer aux « petits 
chevaux » malgré les contraintes imposées par le respect des gestes barrières. Le salon, cœur de l’établissement bat chevaux » malgré les contraintes imposées par le respect des gestes barrières. Le salon, cœur de l’établissement bat 
à nouveau avec le rire et la joie des résidents. à nouveau avec le rire et la joie des résidents. 
Avec l’arrivée des belles journées d’été nous en avons également profi té pour reprendre les soirées barbecue/ pétanque, Avec l’arrivée des belles journées d’été nous en avons également profi té pour reprendre les soirées barbecue/ pétanque, 
les sorties à vélo ou à pied dans le village. les sorties à vélo ou à pied dans le village. 
Pour suivre l’actualité de l’établissement, rejoindre les rangs de l’association de bénévoles, vous pouvez vous rendre Pour suivre l’actualité de l’établissement, rejoindre les rangs de l’association de bénévoles, vous pouvez vous rendre 
directement sur notre site internet : www.ehpad-quatelbach.fr                                                             directement sur notre site internet : www.ehpad-quatelbach.fr                                                             
                                                                                                                                                     Valérie Volpe Directrice
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

L’EHPAD DU QUATELBACH

                                                     
                                                                     
                                                              

                                                                
                                                     
                                                       

Cette année, nous sommes confrontés à la circulation du virus Covid 19. Ma commission et moi-même n’avons pas 
pu rendre visite aux personnes de plus de 80 ans afi n d’éviter de les contaminer. Pendant la période de confi nement, 
nous avons contacté téléphoniquement, environ 170 personnes afi n de les conseiller, de les rassurer et leur proposer 
de faire les courses; ce service a été apprécié. Nous n’avons malheureusement pas le numéro de téléphone de 
toutes les personnes âgées de plus de 80 ans. Si toutefois vous souhaitez être contactées, n’hésitez pas à nous 
communiquer vos coordonnées au 03 89 56 09 90 .En ce qui concerne le plan canicule, activé du 1er juin au 31 août, 
aucune personne ne s’est manifestée pour s’inscrire sur ce registre. 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 températures élevées 
pour une période supérieure de 3 jours. Comme la circulation du virus s’est intensifi ée, les visites sont toujours 
déconseillées. Nous avons néanmoins appelé 90 personnes de plus de 80 ans. Elles étaient toutes suivies par leur 
famille et leurs voisins et nous remerciaient de l’intérêt que nous leur portions. Par la mobilisation de chacun, nous 
pouvons encore profi ter des beaux jours, tout en nous protégeant les uns des autres et surtout les plus fragiles 
d’entre nous.
Le port du masque est un geste de bon sens dans les lieux bondés et lorsque la distance minimale d’un mètre ne 
peut être respectée, lavez-vous les mains régulièrement.
Faites bien attention à vous ! 
                                                                                                                                    Robert FEKETE
                                                                                           Adjoint au Maire chargé des aff aires sociales et des seniors

PLAN CANICULE ET SOLIDARITE POUR LES SENIORS



LES INSECTES AUXILIAIRES AU SERVICE 
DES JARDINIERS ET AGRICULTEURS

Traitements alternatifs à Sausheim

Nos agriculteurs, conscients des enjeux environnementaux et de santé, évoluent dans leurs manières de travailler. 
Certains mettent en oeuvre une agriculture raisonnée, d’autres une agriculture intégrée ou encore une agriculture 
biologique avec pour principe le circuit court « planter et manger ». 
Très récemment vous avez peut-être pu voir un drone survoler un champ. Mais que faisait-t’il ? Non, il ne fi lmait 
personne mais épandait des trichogrammes, petits insectes capables de tuer dans l’oeuf la future chenille de pyrale qui 
s’attaque, détruit et ravage les maïs. 
Il s’agit là d’une méthode alternative à l’utilisation de produits chimiques diminuant fortement l’impact environnemental. 

Depuis plusieurs années, le service Espaces Verts de la commune applique la PBI (Protection Biologique Intégrée) Depuis plusieurs années, le service Espaces Verts de la commune applique la PBI (Protection Biologique Intégrée) 
dans ses serres. Cette technique est une alternative à la lutte chimique conventionnelle qui a pour objectif de contrer dans ses serres. Cette technique est une alternative à la lutte chimique conventionnelle qui a pour objectif de contrer 
les ravageurs des plantes et consiste à disperser des insectes utiles dits « auxiliaires ». Ces derniers deviennent alors les ravageurs des plantes et consiste à disperser des insectes utiles dits « auxiliaires ». Ces derniers deviennent alors 
les prédateurs des ravageurs. les prédateurs des ravageurs. 

Coccinelle et chrysope deux auxiliaires utilesCoccinelle et chrysope deux auxiliaires utiles

Epandage de trichogrammes par droneEpandage de trichogrammes par drone



LA CLAVISCHOOL
reprend ses cours à Sausheim le lundi 31 août. Notre école a été particulièrement performante ces dernières années, reprend ses cours à Sausheim le lundi 31 août. Notre école a été particulièrement performante ces dernières années, 
puisque nous sommes la seule école du Grand Est à avoir remporté un premier prix au Trophée National de l’AMF en puisque nous sommes la seule école du Grand Est à avoir remporté un premier prix au Trophée National de l’AMF en 
catégorie piano concertiste à deux reprises en 10 ans.catégorie piano concertiste à deux reprises en 10 ans.
Je vous invite à découvrir notre dernier lauréat en tapant sur Youtube : Robin concours AMF.Je vous invite à découvrir notre dernier lauréat en tapant sur Youtube : Robin concours AMF.
De tels résultats ont pu être obtenus grâce à notre système pédagogique, qui nous permet d’adapter l’enseignement De tels résultats ont pu être obtenus grâce à notre système pédagogique, qui nous permet d’adapter l’enseignement 
du piano à chaque élève.du piano à chaque élève.
Si vous cherchez un enseignement de qualité, dans une ambiance agréable, avec notre méthode de solfège par le Si vous cherchez un enseignement de qualité, dans une ambiance agréable, avec notre méthode de solfège par le 
clavier, venez essayer le Clavischool.clavier, venez essayer le Clavischool.
Vous trouverez plus de renseignements sur la Clavischool, sur notre site internet : Vous trouverez plus de renseignements sur la Clavischool, sur notre site internet : 
www.cours-piano-altkirch-sausheim.fr ou directement par téléphone au 0614030312.www.cours-piano-altkirch-sausheim.fr ou directement par téléphone au 0614030312.
La réussite de nos élèves au niveau national, votre gage de qualité.La réussite de nos élèves au niveau national, votre gage de qualité.

PERMANENCE DES ELUS À LA MAISON BLEUE
Afi n de faciliter le dialogue avec les habitants, nous avons le plaisir de vous informer que les permanences des élus Afi n de faciliter le dialogue avec les habitants, nous avons le plaisir de vous informer que les permanences des élus 
reprennent à partir de septembre. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 24 septembre à 18h30 à la Maison reprennent à partir de septembre. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 24 septembre à 18h30 à la Maison 
Bleue, 103 rue de Mulhouse.Bleue, 103 rue de Mulhouse.

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

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

LES FÊTES MUSICALES D’ANTAN
Dans les années 1950 - 1970, il était de tradition que les Sociétés de musique du canton de Habsheim se retrouvent Dans les années 1950 - 1970, il était de tradition que les Sociétés de musique du canton de Habsheim se retrouvent 
annuellement pour un grand festival de plein air, et ce à tour de rôle dans une des communes concernées.annuellement pour un grand festival de plein air, et ce à tour de rôle dans une des communes concernées.

Quand c’était le tour de la Concordia de Sausheim,  c’était l’occasion de journées mémorables, généralement au mois Quand c’était le tour de la Concordia de Sausheim,  c’était l’occasion de journées mémorables, généralement au mois 
de juin. Tout le village était en fête.de juin. Tout le village était en fête.

Les festivités débutaient invariablement par un défi lé imposant de toutes ces Sociétés à travers le village, et les fl ons – Les festivités débutaient invariablement par un défi lé imposant de toutes ces Sociétés à travers le village, et les fl ons – 
fl ons venaient animer rues et quartiers.fl ons venaient animer rues et quartiers.

Après un regroupement au niveau de la mairie, l’imposant cortège se dirigeait vers l’espace ombragé de l’ACL, où se Après un regroupement au niveau de la mairie, l’imposant cortège se dirigeait vers l’espace ombragé de l’ACL, où se 
dressait le podium qui servait d’estrade à toutes les Harmonies ; celles-ci se succédaient à tour de rôle pour montrer dressait le podium qui servait d’estrade à toutes les Harmonies ; celles-ci se succédaient à tour de rôle pour montrer 
leur savoir – faire musical. La fanfare de la Société de gymnastique apportait à l’occasion une touche plus martiale dans leur savoir – faire musical. La fanfare de la Société de gymnastique apportait à l’occasion une touche plus martiale dans 
le déroulement de cet après – midi festif.le déroulement de cet après – midi festif.

Pour le fi nal, toutes les Sociétés de musique jouaient à l’unisson, sous la baguette du chef local, soit la «Marseillaise», Pour le fi nal, toutes les Sociétés de musique jouaient à l’unisson, sous la baguette du chef local, soit la «Marseillaise», 
soit une partition connue de tous, comme «le chef de corps».soit une partition connue de tous, comme «le chef de corps».

C’étaient des moments de grande émotion et de convivialité qui cimentaient l’amitié entre toutes ces Sociétés et qui C’étaient des moments de grande émotion et de convivialité qui cimentaient l’amitié entre toutes ces Sociétés et qui 
apportaient au village une animation appréciée.apportaient au village une animation appréciée.

Ces jours – là, surtout par grosse chaleur, la bière et le vin coulaient à fl ots…Ces jours – là, surtout par grosse chaleur, la bière et le vin coulaient à fl ots…

J. Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de SausheimJ. Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

VENTE DE POMMES ET DE JUS DE POMMES
La vente de pommes et de jus de pommes, organisée par les Arboriculteurs de Sausheim a commencé depuis le La vente de pommes et de jus de pommes, organisée par les Arboriculteurs de Sausheim a commencé depuis le 
22 août 2020. Afi n de respecter les mesures de distanciation liées à la Covid 19, elle a lieu les samedis, à partir de 22 août 2020. Afi n de respecter les mesures de distanciation liées à la Covid 19, elle a lieu les samedis, à partir de 
8h, au verger-école - rue des Jardins, près du COSEC et à côté des jardins familiaux et non pas devant la mairie, 8h, au verger-école - rue des Jardins, près du COSEC et à côté des jardins familiaux et non pas devant la mairie, 
comme les autres années.comme les autres années.

COLLECTE DES DONNEURS DE SANG
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera  sa traditionnelle collecte 
dans la salle de Gym, 8 A rue de  Mulhouse, 

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE de 16h à 19h30
Accueil, ambiance et collation de l’Amicale des Donneurs de sang.        



Après 2 mois de confi nement dûs à la pandémie de coronavirus, avec toutes les précautions sanitaires indispensables, 
nous retrouvons peu à peu notre liberté de mouvement et de loisirs. Si tout va bien, dès le mardi 08 septembre, nous nous retrouvons peu à peu notre liberté de mouvement et de loisirs. Si tout va bien, dès le mardi 08 septembre, nous 
vous donnons rendez-vous chaque semaine au COSEC, 22 rue des Grains, à Sausheim, pour une séance de sport, vous donnons rendez-vous chaque semaine au COSEC, 22 rue des Grains, à Sausheim, pour une séance de sport, 
dans la bonne humeur. dans la bonne humeur. 

 *3 séances hebdomadaires sont proposées :  *3 séances hebdomadaires sont proposées : 
Salle 2Salle 2 : mardi, de 8h 45 à 9h 45 et de 10h à 11h.  : mardi, de 8h 45 à 9h 45 et de 10h à 11h. 
Salle de Dojo Salle de Dojo : vendredi  de 19h à 20h.  Se munir de son propre tapis. : vendredi  de 19h à 20h.  Se munir de son propre tapis. 
Le matériel est mis gracieusement à disposition : ballons, bâtons, élastibandes,. Le matériel est mis gracieusement à disposition : ballons, bâtons, élastibandes,. 
Nous organiserons la désinfection du matériel.  Nous organiserons la désinfection du matériel.  
 *  * une activité de marche nordiqueune activité de marche nordique, sur des parcours toujours diff érents, est , sur des parcours toujours diff érents, est 
proposée tous les jeudis, de 9h30 à 11h, par tous les temps.  Se munir de proposée tous les jeudis, de 9h30 à 11h, par tous les temps.  Se munir de 
bâtons. bâtons. 
Un certifi cat médicalUn certifi cat médical, autorisant la pratique de la gymnastique douce et un , autorisant la pratique de la gymnastique douce et un 
autre, autorisant la pratique de la marche nordique sont autre, autorisant la pratique de la marche nordique sont INDISPENSABLESINDISPENSABLES. . 

Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 87€ GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 87€ 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 158€ GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 158€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 122€ GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 122€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 223€ GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 223€ 
CEPENDANT…. nos membres licenciés en 2019/2020 ont été privés de leur CEPENDANT…. nos membres licenciés en 2019/2020 ont été privés de leur 
activité (préférée) durant plus d’un trimestre. Le comité a décidé de faire un activité (préférée) durant plus d’un trimestre. Le comité a décidé de faire un 
geste pour ceux qui se ré-inscrivent  en 2020/2021. Donc : geste pour ceux qui se ré-inscrivent  en 2020/2021. Donc : 
Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) Cotisations pour l’année : (y compris la licence et l’assurance) 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 50€ GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 50€ 
GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 91€ GYM OU MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 91€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 78€ GYM + MARCHE NORDIQUE POUR 1 PERSONNE : 78€ 
GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 147€ GYM + MARCHE NORDIQUE POUR UN COUPLE : 147€ 

Nous sommes impatients de vous retrouver!! Nous sommes impatients de vous retrouver!! 
Contacts Contacts : Nelly Franquet 06 80 85 07 50 ou Marie-Claire Entzmann 06 52 03 00 90: Nelly Franquet 06 80 85 07 50 ou Marie-Claire Entzmann 06 52 03 00 90

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

LA RENTREE SE JOUE AU LA RENTREE SE JOUE AU 
FOOTBALL CLUB DE SAUSHEIM !FOOTBALL CLUB DE SAUSHEIM !

Votre enfant est indécis ou souhaite s’inscrire au football? Venez tester gratuitement son sport favori au Stade Votre enfant est indécis ou souhaite s’inscrire au football? Venez tester gratuitement son sport favori au Stade 
Municipal lors des entraînements des licenciés du club, eff ectués par des entraîneurs diplômés. MERCI DE VOUS Municipal lors des entraînements des licenciés du club, eff ectués par des entraîneurs diplômés. MERCI DE VOUS 
ANNONCER AU PREALABLE auprès du responsable concerné :ANNONCER AU PREALABLE auprès du responsable concerné :
U7 (nés en 2014 ET 2015) le mercredi de 10H à 11H30 - GUY LEVRAT (06.31.85.71.24).U7 (nés en 2014 ET 2015) le mercredi de 10H à 11H30 - GUY LEVRAT (06.31.85.71.24).
U9 (né en 2012 ET 2013) le lundi de 17H à 18H30 - GUY LEVRAT (06.31.85.71.24) et Lamine BOUAFIA U9 (né en 2012 ET 2013) le lundi de 17H à 18H30 - GUY LEVRAT (06.31.85.71.24) et Lamine BOUAFIA 
(06.21.86.92.88) (06.21.86.92.88) 
U11 (nés en 2010 ET 2011) le mercredi et vendredi de 17H à 18H30 - Jamel HOUNKA (06.65.45.83.15)U11 (nés en 2010 ET 2011) le mercredi et vendredi de 17H à 18H30 - Jamel HOUNKA (06.65.45.83.15)
U13 (nés en 2008 ET 2009) le mardi et jeudi de 18H à 19H30 - Rachid MILOUDI (06.29.45.75.79), Julien MORTAISE U13 (nés en 2008 ET 2009) le mardi et jeudi de 18H à 19H30 - Rachid MILOUDI (06.29.45.75.79), Julien MORTAISE 
(06.36.07.88.94) et Hassan BAJRAKTARI (06.78.66.93.51).(06.36.07.88.94) et Hassan BAJRAKTARI (06.78.66.93.51).
U15 (nés en 2006 ET 2007) le mardi et jeudi de 18H15 à 19H30 - Charles Weber (06.19.09.21.50), Gilbert Link U15 (nés en 2006 ET 2007) le mardi et jeudi de 18H15 à 19H30 - Charles Weber (06.19.09.21.50), Gilbert Link 
(06.73.56.73.60), Boujemâa BOUTABOUZI (06.69.33.29.66) et Sébastien MORTAISE (06 16 66 09 42)(06.73.56.73.60), Boujemâa BOUTABOUZI (06.69.33.29.66) et Sébastien MORTAISE (06 16 66 09 42)
En vous attendant nombreux à la rentrée au Football Club de Sausheim.En vous attendant nombreux à la rentrée au Football Club de Sausheim.

InformationInformation : l’assemblée générale aura lieu le 24 septembre et le 95 : l’assemblée générale aura lieu le 24 septembre et le 95ee anniversaire du club a été reporté en  anniversaire du club a été reporté en 
2021. 2021. 

Marc GOEPFERT, responsable jeunes : 06.89.94.16.63. Gilbert GAMPER, Président : 06.03.75.31.14Marc GOEPFERT, responsable jeunes : 06.89.94.16.63. Gilbert GAMPER, Président : 06.03.75.31.14



SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAUSHEIM 1910  
8a rue de Mulhouse 68390 SAUSHEIM 03.89.56.43.84 

La société de gymnastique de Sausheim présidée par Frédéric ROSSDEUTSCH est affiliée à la Fédération Française de gymnastique et labellisée 
« Petite enfance », propose plusieurs activités tant pour les enfants que pour les adultes : 

LA GAF (gymnastique artistique féminine) : 
C’est un sport où la grâce et la beauté du geste sont les paramètres principaux. Les jeunes filles persévérantes et tenaces évoluent sur quatre 
agrès : La table de saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. 
Nous n’acceptons pas les jeunes filles de plus de 8 ans n’ayant jamais pratiqué la gymnastique. 

CATEGORIE JOURS HEURES 
Access gym (à partir de 2014 et débutantes)  

Vendredi  17h-18h30 
Fédérale B 7-9 ans 
Access jaune-orange Mardi et jeudi 18h-19h30 
Fédérale B 10-13 ans 
 

Mardi 
Mercredi 

19h - 20h30 
17h30 - 19h30 

Fédérale B 13 ans et plus 
 

Mercredi 
Vendredi 

18h30-20h 
18h-19h30   

Fédérale B+ TEAM GYM EVOLUTION   
 Lundi, Mercredi et Vendredi 18h-19h30 

TEAM GYM Féminines et Fédérale A 14 ans et + 
NIVEAU FEDERAL A EXIGE Lundi , jeudi et Vendredi 

 
19h - 20h30 

  

GFL DAMES Mercredi 
Cardio 19h - 20 h 

Abdo-fessiers stretch  
20 h - 21 h 

LA GAM (gymnastique artistique masculine) :  
Ce sont les hommes qui se jouent de l’apesanteur. Ils travaillent à six agrès en souplesse et en force. 
Virtuose de l’équilibre se sont de véritables athlètes complets qui évoluent sur six agrès : le sol, le cheval d’arçons, les anneaux, la table de 
saut, les barres parallèles et la barre fixe. 

CATEGORIE JOURS HEURES 
Fédéral B  7-9 ans ans Mardi  - Vendredi 18h-19h30 
Fédéral B 10 ANS ET +  Mardi et Jeudi 18h30 - 20h 
GFL HOMMES Mercredi  21h00 – 22h30 

La gymnastique est un sport complet qui développe le corps et l’esprit. 
Toutes ces activités auront lieu dans la salle spécialisée et seront encadrées par des personnes ayant suivi une formation fédérale, assortie 
d’un diplôme ou breveté d’Etat. La société de gymnastique de Sausheim est aussi labellisée « petite enfance ». 

LES ACTIVITES GYM FORME ET  LOISIRS  
Pour tous les âges, tous les publics, pour une gym en famille, nous vous proposons la GFL qui vous offre une grande palette d’activité variées et 
adaptées. « POUR TOUS LES PUBLICS, UNE VAGUE DE BIEN ETRE » 
FITNESS  pour les dames, développement musculaire et gym aux agrès pour les hommes, et Baby gym pour les enfants à partir de 2 ans. 
La baby gym c’est le plaisir de se mouvoir par des jeux, des comptines, des mini parcours avec du matériel pédagogique adapté. 
GFL (dames) Reprise à compter du 2 septembre 2020 
MERCREDI DE 19 H 00 A 20 H 00 CARDIO (STEP- AEROBIC- CIRCUITS TRAINING) 
MERCREDI DE 20 H 00 A 21 H 00 ABDO FESSIERS STRETCHING 
De nouvelles méthodes pour se muscler et pratiquer une activité physique, tout en restant à l’écoute de son corps. Un travail efficace, patiqué 
par des animatrices diplomées dans une ambiance sympathique et cordiale à essayer impérativement !  
GFL (hommes) Reprise à compter du 2 septembre 2020. MERCREDI DE 21 H A 22 H 30  

BABY GYM  
2018 

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

2017 
Baby gym MIXTE 

Samedi de 10 h 00 à 11 h 00 

2016 
Baby gym MIXTE 

Samedi de 11 h 00 à 12 h 00 

2015 
Initiation MIXTE 

Mercredi de 14h à 15h15 

Les cours reprendront à partir du 1er septembre 2020 pour la GAM, la GAF, la Team Gym, et la GFL, à compter du 23 septembre pour 
l'initiation et du 26 septembre pour la Baby Gym. Lors de la première prise de contact un dossier vous sera remis. 
Pour tous renseignements complémentaires et pour la remise des dossiers vous pouvez rencontrer l’équipe d’encadrement ou les contacter 
par téléphone au 03.89.56.43.84. aux heures d’entraînement. 



INSCRIPTIONS AU TENNIS CLUB SAUSHEIM 
POUR LA SAISON 2020/2021

Nous vous informons que les permanences pour les inscriptions au TC Sausheim se tiendront au club-house, le 
samedi 5 septembre de 18h30 à 20h et le mercredi 9 septembre de 14h à 16h.
L’école de tennis se déroule essentiellement le mercredi et le samedi.
Des cours d’initiation adultes ont lieu le lundi soir sur les créneaux de 18h30 à 21h30

TARIFS  2021

ADULTES tarif entraînement/
cours

TOTAL (cotis + lic + 
entr)

Cotisation + licence 160 €

Entraînement équipe 1h30 / semaine (sur 25 semaines) 110€ 270 €

Ecole adultes 1h / semaine (sur 20 semaines) 95 € 255 €

JEUNES (nés en 2002 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 €

Ticket invité 6€
badge accès 23€

Pour toute nouvelle cotisation avec licence : 3 tickets invités off erts !!!

Renseignements inscriptions :   Catherine WEHRLE   06 86 25 49 14
Renseignements école de tennis :  Gilles UETWILLER  06 64 96 53 73
Renseignements cours adultes :  Sébastien LEHRER  06 63 47 04 53

REMERCIEMENTS
- Monsieur Millot Pierre remercie la commune, l’UNC et les arboriculteurs à l’occasion de ses 80 ans.
- Germaine et Marcel Libs remercient vivement Monsieur le Maire, Guy Omeyer ainsi que Monsieur Gilbert Héberlé, 

président de l’UNC, pour leur délicate attention témoignée lors de leurs noces de diamant le 2 juillet 2020.
- A l’occasion de son 85e anniversaire, Roger Cuene tient à remercier chaleureusement Monsieur le Maire, Guy Omeyer 

pour ses bons voeux et pour le magnifi que arrangement fl oral accompagné d’un excellent remontant alsacien.

- Vends appartement à Sausheim 75 m2  dans résidence 
calme et sécurisée au 3e et dernier étage. Il comprend 1 
salon, salle à manger, 2 chambres, 1 cuisine équipée, 1 
salle de bain et 1 WC séparé, un grand balcon avec une très 
belle vue sur la Forêt Noire, 1 cave et 1 garage complètent 
le bien. Prix : 110 000€. Tél : 06 88 21 27 15

- Logement F2 très lumineux situé au 1er étage de la 
résidence pour personnes âgées du Soleil au 37 rue de l’Ile 
Napoléon à Sausheim. Prendre contact au 03 89 45 28 07 
les mardis et vendredis matins.

• 

- Artisan cherche terrain en zone artisanale à Sausheim, 
Étudie toutes propositions.Tél : 06.68.21.33.36

- Couple de retraités cherche à louer à Sausheim et 
environs, une maison plain-pied ou appartement rez-
de-jardin. Tél : 06.04.55.31.24

- Couple recherche une maison plain pied de 100m2 

ou 120 m2 sur le secteur de Sausheim et environs. 3 
chambres, grande cuisine, salle de bain, WC séparé, 
cave, garage double. Tél. : 06.86.91.47.60

IMMOBILIER



Infos  utiles
MAIRIE – Tel. 03.89.45.90.90
38, Grand’Rue 
Site Internet : www.sausheim.com
Courriel : en-direct@ville-sausheim.fr
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de  8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous
M. Guy OMEYER Maire
Secrétariat du Maire : 03.89.45.90.90
Danièle MIMAUD 1ère adjointe : 
Environnement et développement durable.
Robert FEKETE 2e adjoint : Aff aires sociales, 
personnes âgées
Michèle DUDA 3e adjointe : Aff aires scolaires 
et jeunesse.
Denis LIGIBEL 4e adjoint : Patrimoine 
communal bâti, économies d’énergie.
Sophie LENET 5e adjoint : Urbanisme, 
constructions, aff aires foncières.
Laurent GRAFF 6e adjoint : Voirie, déploiement 
de la fi bre, vie associative sportive.
Catherine CHEMIN-RIEB 7e adjointe : Aff aires 
culturelles, patriotiques, vie associative.
Dominique HABIG 8e adjoint : Finances, 
développement économique, communication, 
technologie d’information.
MAIRIE ANNEXE : Service Social, Culturel, 
Scolaire, de la Jeunesse et des Sports, 
Conseil Municipal des Jeunes, OMSAP, 
Communication, Urbanisme, Aff aires 
Foncières, Voirie, environnement.
29 rue de Mulhouse
Tel. : 03.89.56.09.90
Ouverture de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 
17h30. (le vendredi 16h30)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur rendez-
vous Tél. : 03.89.56.09.90
SYNDICAT  DE COMMUNES DE L’ÎLE 
NAPOLÉON (S.C.I.N.) : 
5 rue de l’Etang
Tél. : 03.89.66.14.18 
ESPACE DOLLFUS ET NOACK
20a rue Jean de la Fontaine
Tél. : 03.89.46.83.90
Courriel : accueil@eden-sausheim.com
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (C.T.M.) : 
31 rue de Mulhouse.
Administratif : 03.89.56.18.18 
Fax : 03.89.56.98.28
SERVICE PERSONNES AGEES
EHPAD du Quatelbach (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes)
4 Rue du Quatelbach –Tél. : 03.89.36.94.40.
RESIDENCE DU SOLEIL
37 Rue de l’Ile Napoléon 
Tél. 03.89.45.28.07
PERMANENCE CENTRE MEDICO-SOCIAL
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Tél. : 03.89.62.63.69
Assistante sociale sur RDV
Puéricultrice sur rendez-vous 
Educatrice spécialisée : Mme Josiane 
DECAUX
Assistante sociale pour personnes âgées
Le «Fil d’Ariane» - 17, rue Victor Hugo - Illzach
Mme Malika KHETTA - Tél. : 03.89.45.15.33
REAGIR – EMPLOI – FORMATION 
Le «Fil d’Ariane» - 13, rue Victor Hugo - Illzach
PERMANENCES DE «REAGIR»
LES MERCREDIS APRES-MIDI A PARTIR DE 
14H SUR RENDEZ-VOUS
Public – 26 ans : Elyse BENEZECH
Public + 26 ans : Alexandre GUERIN
Tel : 03 89 57 10 05
Courriel : reagir.ef@reagir.fr
Les conseillers REAGIR vous accueillent en 
entretien individuel afi n 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.
Infi rmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 
03.89.56.53.85.
Cabinet infi rmier Mmes GEDEON - FURMANN 
- 3, rue de Mulhouse  - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58 ou 
09.67.39.55.58
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 
3 rue de Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe  - 3, rue de Mulhouse
Juliane SALARD, Hervé ADLER 
et Chloé PICCITTO
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe, 
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG 
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – 6b, Rue de l’Île 
Napoléon Directrice :  Mme SINCK 
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – 20, Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – 37, Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19

Ecole maternelle du Centre – 4, Rue du Petit 
Prince
Directrice : Mme FOSTIER 
Tél. : 03.89.66.33.31

Ecole maternelle du Sud – 22, Rue des Grains 
- Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - 39, Rue de la Hardt 
Directrice : Mme KURC
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principal : Mathieu LACANAL
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. 
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue 
de Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES  MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le 
vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin 
à partir de 4h, semaines paires
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim. 
L’accès est strictement réservé aux habitants 
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél. 
03.89.36.06.44. 
Attention hauteur limitée à 1,90m et badge 
obligatoire.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. 
COLLECTE DU VERRE
Parkings :  rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU            15
Police ou Gendarmerie          17
Sapeurs-Pompiers           18
N° d’urgence Européen (portable)       112
Gendarmerie  Sausheim 03.89.46.84.70
Police Municipale  03.89.56.01.08
Brigades vertes  03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller  03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim 03.89.31.04.89
Taxi Nabeco  06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt 03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences) 03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences) 0800.47.33.33
Électricité   09.726.750.68
Assainissement  03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage 03.89.61.77.05
KIEN Sausheim  06.85.54.64.61



ACL - Section Partage & Amitié 
Du fait de la situation sanitaire du printemps dernier la saison 2019/2020 s’est, hélas, bien mal terminée. 
Espérons que la saison 2020/2021 nous permettra de repartir sur de nouvelles bases épurées de toutes 
craintes et de tous dangers. 
La reprise de la section aura lieu le jeudi 17 septembre dès 14h30 à la Maison des Association (ACL) pour un après-midi 
convivial et chaleureux. Nicole assurera une dernière fois l’animation et serait heureuse de vous rencontrer. Alors venez 
sans hésiter !  Contact tel 09 83 06 55 08

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

La section Bien-Être (ex Tai Chi) de l’ACL de Sausheim vous propose une nouvelle 
activité. Il s’agit d’une activité fi tness et bien-être accessible à tous, intégrant la 
respiration pour une réelle prise de conscience des mouvements de son corps. 
Les séances combinent des exercices tels que l’activation cardiovasculaire, le 
renforcement musculaire, les étirements avec des séquences inspirées de la 

sophrologie telles que la respiration abdominale, la décontraction musculaire, l’imagerie mentale, la relaxation. 
L’objectif est : maintien et amélioration globale de la santé, de la forme physique et mentale. 
Les cours auront lieu les vendredis de 14h30 à 15h30. Contact : Régine Jaeck 06 30 78 41 82 

L’ACL VOUS PROPOSEL’ACL VOUS PROPOSE



ACL - Section Bien-Être (ex Tai Chi) / Qi Gong 
Nos ateliers Qi Gong pour la nouvelle saison 2020/2021 sont prévus aux dates suivantes : 
Pour 2020 
 – 10 et 11 octobre 
 – 21 et 22 novembre 

Le lieu et les horaires restent inchangés : MdA (Maison des Associations) – Salle de danse, le samedi : 15h00 à 18h00 
et le dimanche : 9h00 à 12h00

ACL - Section Bien-Être (ex Tai Chi) / Sophro-Détente   
Nous vous rappelons que nos cours de Sophro-Détente auront toujours lieu les lundis soir et mardis soir dans les salles 
habituelles. 
Les cours auront lieu aux dates suivantes : 
Lundis 2020 : 07, 21 et 28/09 - 05/10 - 09 et 23/11 – 07/12 
Lundis 2021 : 04,11 et 25/01 - 01 et 08/02 - 15 et 203 - 12 et 19/04 - 17 et 31/05 - 07 et 28/06 
Mardis 2020 : 01, 15 et 29/09 - 13/10 - 03 et 17/11 - 01 et 15/12 
Mardis 2021 : 05 et 19/01 - 02 et 16/02 - 09 et 23/03 - 06 et 20/04 - 11 et 25/05 - 01 et 15/06 
Contact : Nathalie JUNG 06 16 32 32 99 

ACL - Section Yoga / KUNDALINI YOGA selon YOGI BHAJAN 
le Yoga de la Conscience et de l’Energie, un Yoga Puissant, Effi  cace, Rapide, Complet Kriyas (séries d’exercices) 
combinant exercices statiques et dynamiques, pranayamas, focalisations, mudras, mantras, méditations. 

Dans l’Espace Sacré du cours et dans l’Energie du Groupe 
– Les lundis de 18h30 à 20h00 
– Les jeudis de 09h00 à 10h30 
– Salle de danse, dernier étage de l’ACL, entrée du fond 

Contact : PREM LUCIA 06 83 42 72 63, Enseignante certifi ée en KUNDALINI YOGA.
https://shunia-kundaliniyoga.jimdo.com/

ACL - Section Théâtre 
Vous avez des enfants désireux de faire du théâtre ? Alors n’hésitez pas…qu’ils 
rejoignent notre équipe. 
Dès la rentrée de septembre notre Section Théâtre proposera des cours destinés aux 
enfants dès l’âge de 4 ans. 
Les cours auront lieu tous les vendredis de 18h00 à 19h30. 
Contact : Mr Michel De La TORRE 03 89 46 34 49 

ACL - Section Art & Artisanat / Dessin 
Le calendrier des cours de dessin est le suivant : 
2020 
 – Samedi 26 septembre 
 – Samedi 10 octobre 
 – Samedi 28 novembre 

Les cours sont donnés dans la salle Stammtisch de 08h00 à 17h00. 

ACL - Section Art & Artisanat / Généalogie  

Dès la rentrée de septembre l’ACL proposera une nouvelle activité, en l’occurrence “ la généalogie“. 
Etablir son arbre généalogique est très fastidieux et, souvent, on ne sait pas par où commencer, à qui et où s’adresser. Si 
vous cherchez à établir votre ascendance (ancêtres directs, parents, grands-parents, etc.) où les liens qui vous unissent 
avec vos cousins, famille plus ou moins éloignés, et si vous voulez connaître vos origines, vous êtes déjà généalogiste 
sans le savoir. Même si vous êtes débutants, venez nous rejoindre. 
Des personnes expérimentées, ayant des dizaines d’années de pratique, seront à votre disposition afi n de vous aider à 
constituer ce qui peut être un fantastique retour dans le temps.
Pour tout renseignement, contactez : Alain LAURENCOT au 06.99.41.34.16 ou par mail : alainlaurencot@sfr.fr

2021 
 – Samedi 30 janvier 
 – Samedi 13 février 
 – Samedi 13 mars 
 – Samedi 17 avril 
 – Samedi 29 mai
 – Samedi 26 juin 

Pour 2021 
 – 13 et 14 février 2021 
 – 20 et 21 mars 2021 
 – 17 et 18 avril 2021 

L’ACL VOUS PROPOSE (suite)L’ACL VOUS PROPOSE (suite)



HANDBALL CLUB : RENTRÉE 2020/2021
Permettre à tous la découverte d’une activité physique sportive, ludique, en se forgeant un esprit d’équipe Permettre à tous la découverte d’une activité physique sportive, ludique, en se forgeant un esprit d’équipe 
incluant l’apprentissage des règles du handball dans une structure dynamique, c’est notre mission !incluant l’apprentissage des règles du handball dans une structure dynamique, c’est notre mission !
Débutant ou confi rmé, si l’envie vous dit de bouger, venez nous rejoindre !Débutant ou confi rmé, si l’envie vous dit de bouger, venez nous rejoindre !
Nous vous rappelons l’existence de notre équipe Loisir. Venez tester le Hand dans une ambiance détendue Nous vous rappelons l’existence de notre équipe Loisir. Venez tester le Hand dans une ambiance détendue 
et conviviale !et conviviale !

ENTRAÎNEMENTS : PRÉVISIONS 2020/2021ENTRAÎNEMENTS : PRÉVISIONS 2020/2021
Les horaires défi nitifs sont susceptibles Les horaires défi nitifs sont susceptibles 
d’être légèrement modifi és et seront d’être légèrement modifi és et seront 
communiqués à la rentrée.communiqués à la rentrée.

De même que la date de reprise De même que la date de reprise 
des entraînements qui sera défi nie des entraînements qui sera défi nie 
en fonction de l’évolution de la en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des consignes situation sanitaire et des consignes 
des diff érentes autorités.des diff érentes autorités.

Nous sommes à votre disposition pour Nous sommes à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.tout renseignement complémentaire.

ContactsContacts :  : 

C. BERTHOLD, Président : C. BERTHOLD, Président : 
06.74.67.64.02 06.74.67.64.02 
S. GOEPFERT, Secrétaire : S. GOEPFERT, Secrétaire : 
06.63.16.08.0506.63.16.08.05
5668041@ff handball.net5668041@ff handball.net

www.hbcsausheim.frwww.hbcsausheim.fr

Bonne rentrée à toutes et à tous !Bonne rentrée à toutes et à tous !

Restez prudents et portez vous Restez prudents et portez vous 
bien.bien.

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

                                                          La Présidente Fabienne Beyer



VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
Après avoir fonctionnée pendant 1 mois en « prêts à emporter », la Après avoir fonctionnée pendant 1 mois en « prêts à emporter », la 
médiathèque vous accueille à nouveau depuis le 22 juin 2020.médiathèque vous accueille à nouveau depuis le 22 juin 2020.
Pour le bien de tous des consignes sanitaires sont à respecter pour Pour le bien de tous des consignes sanitaires sont à respecter pour 
profi ter au mieux des collections de la médiathèque.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 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 Quartier Circuit Quartier

  Vendredi 04 GA Grands axes du village Vendredi 18 GA Grands axes du village

Lundi 07 1b Zones d’activités    Lundi 21 1b Zones d’activités

Mardi 08 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 22 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 09 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 23 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 10 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 24 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 11 11 Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 25 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 14 1a Zones d’activités Lundi 28 1a Zones d’activités

PETIT MOMENT 
LITTERAIRE

« L’écologie dans le roman »« L’écologie dans le roman »

VENDREDI 25 septembre 2020VENDREDI 25 septembre 2020
à 17h30à 17h30

à la Médiathèque de Sausheimà la Médiathèque de Sausheim

Sélection et présentation de livresSélection et présentation de livres
Public adulte - adolescentPublic adulte - adolescent

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

Animation gratuite sur réservation à la Animation gratuite sur réservation à la 
Médiathèque de Sausheim.Médiathèque de Sausheim.
biblio.accueil@ville-sausheim.frbiblio.accueil@ville-sausheim.fr
03.89.56.49.0103.89.56.49.01
www.biblio-sausheim.frwww.biblio-sausheim.fr



«ON PLANTE, ON ARROSE, ON PARTAGE »
 Le verger de petits fruits a pris ses quartiers d’été !

L’herbe du verger a bien jauni, les mûres sont gorgées de soleil et les grappes de raisins laissent 
présager une belle récolte… 

Dans les bacs vous trouverez des cives, de la rhubarbe, des tomates, de l’oseille, de 
la livèche, des plantes aromatiques,…

Le verger est un endroit partagé, n’hésitez pas à venir y faire un tour.

Pour les semaines de rentrée et si tout se passe au mieux côté sanitaire, nous 
prévoyons :

- une inauguration festive du panneau des Incroyables comestibles,
- des plantations complémentaires d’arbustes à fruits avec les enfants                                    

des « Copains d’abord »,
- une rencontre ouverte à tous sur les projets à construire ensemble.

D’ici là pensez à récolter vos graines de fl eurs, de tomates, concombre, (pas de F1) 
… et à les conserver à l’abri et au frais en attendant la réouverture de la grainothèque. 

A très bientôt.

L’équipe des Incroyables Comestibles de Sausheim
Suivez nous  sur notre page Facebook : ics sausheim. 

Pour nous écrire : icsausheim@gmail.com
Nous téléphoner ou nous laisser un message : 03 89 45 65 56

COIN JARDIN : LE HERISSON
Considéré comme nuisible jusque dans les années 70, le hérisson est de nos jours Considéré comme nuisible jusque dans les années 70, le hérisson est de nos jours 
un animal protégé en voie de disparition. Il vit dans les bois de feuillus, les haies, les un animal protégé en voie de disparition. Il vit dans les bois de feuillus, les haies, les 
lisières de forêt, les talus, et nos jardins... Il se confectionne un nid de feuilles mortes et lisières de forêt, les talus, et nos jardins... Il se confectionne un nid de feuilles mortes et 
d’herbes sèches pour hiverner d’octobre à avril. En été, il se déplace souvent, changeant d’herbes sèches pour hiverner d’octobre à avril. En été, il se déplace souvent, changeant 
régulièrement d’abris. Il arpente à petits pas de grandes distances pour trouver sa régulièrement d’abris. Il arpente à petits pas de grandes distances pour trouver sa 
nourriture. Il peut parcourir jusqu’à trois kilomètres. On peut donc lui laisser par endroit nourriture. Il peut parcourir jusqu’à trois kilomètres. On peut donc lui laisser par endroit 
une pelouse un peu haute, où il pourra rester la journée se reposer. Les jardins trop bien une pelouse un peu haute, où il pourra rester la journée se reposer. Les jardins trop bien 
entretenus n’off rent plus de refuge pour les hérissons, ni gîte ni couvert. entretenus n’off rent plus de refuge pour les hérissons, ni gîte ni couvert. 
Dans un univers protégé, le hérisson peut vivre 10 ans, dans la nature, la réalité est toute Dans un univers protégé, le hérisson peut vivre 10 ans, dans la nature, la réalité est toute 
autre avec un maximum de 7 ans. Sur 1000 hérissons, seulement 300 survivent à la première année, avec une réduction autre avec un maximum de 7 ans. Sur 1000 hérissons, seulement 300 survivent à la première année, avec une réduction 
drastique chaque année. Au bout de 6 ans, il n’en reste qu’une vingtaine. Sélection naturelle, mais aussi prédateurs, drastique chaque année. Au bout de 6 ans, il n’en reste qu’une vingtaine. Sélection naturelle, mais aussi prédateurs, 
parasites, pesticides, anti-limace, tondeuses, débroussailleuses et trafi c routier sont responsables de cette hécatombe. parasites, pesticides, anti-limace, tondeuses, débroussailleuses et trafi c routier sont responsables de cette hécatombe. 
Fragile, peu rapide et non violent, le hérisson n’a aucun moyen de défense si ce n’est ses fameux piquants qui sont en fait Fragile, peu rapide et non violent, le hérisson n’a aucun moyen de défense si ce n’est ses fameux piquants qui sont en fait 
des poils très durs constitués de kératine comme nos ongles ou nos cheveux. Il ne lui reste que sa faculté à se mettre en des poils très durs constitués de kératine comme nos ongles ou nos cheveux. Il ne lui reste que sa faculté à se mettre en 
boule pour se protéger.  Il peut rester ainsi plusieurs heures sans bouger. Doté d’une excellente ouïe,  le hérisson met à boule pour se protéger.  Il peut rester ainsi plusieurs heures sans bouger. Doté d’une excellente ouïe,  le hérisson met à 
profi t ses cordes vocales. Ainsi, il n’est pas rare de voir un hérisson qui souffl  e et grogne quand il se nourrit (un peu comme profi t ses cordes vocales. Ainsi, il n’est pas rare de voir un hérisson qui souffl  e et grogne quand il se nourrit (un peu comme 
certains voisins de table !!!!). Inquiet, il lance des cris de cochon. Ses amours sont bruyantes.certains voisins de table !!!!). Inquiet, il lance des cris de cochon. Ses amours sont bruyantes.
La gestation dure de 4 à 5 semaines. La hérissonne allaitera ensuite ses petits pendant un mois, puis leur apprendra à La gestation dure de 4 à 5 semaines. La hérissonne allaitera ensuite ses petits pendant un mois, puis leur apprendra à 
chasser. Le hérisson mâle ne prend part à aucune de ces étapes.   chasser. Le hérisson mâle ne prend part à aucune de ces étapes.   
Il mange : des coléoptères, des sauterelles (tous les insectes à carapace et autres), des vers de terre, des limaces, des Il mange : des coléoptères, des sauterelles (tous les insectes à carapace et autres), des vers de terre, des limaces, des 
escargots, des cloportes, des araignées et à l’occasion des choses tombées au sol comme des petites baies, petits fruits escargots, des cloportes, des araignées et à l’occasion des choses tombées au sol comme des petites baies, petits fruits 
mûrs, champignons, œufs cassés et oisillons tombés des nids.mûrs, champignons, œufs cassés et oisillons tombés des nids.
Le hérisson est un précieux auxiliaire au jardin, veillant notamment sur le potager en chassant jusqu’à 80 limaces ou Le hérisson est un précieux auxiliaire au jardin, veillant notamment sur le potager en chassant jusqu’à 80 limaces ou 
escargots en une nuit. escargots en une nuit. 
Il est en quelque sorte le coloc’ de nos jardins.              Il est en quelque sorte le coloc’ de nos jardins.              

Jacques jardinier des Jardins Familiaux de SausheimJacques jardinier des Jardins Familiaux de Sausheim



Voici venu le temps de la rentrée :
Horaires des messes de week-end

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

05/06 Modenheim Sausheim
Baldersheim Illzach

12/13 Sausheim 
Baldersheim

Battenheim 
Modenheim Illzach

19/20 Modenheim  Sausheim  
Baldersheim

Illzach

26/27 Baldersheim 
Illzach

Sausheim 
Battenheim Modenheim

25 et 26/07 Baldersheim Modenheim Illzach

Les horaires des célébrations sont donnés à titre 
provisoire. Ils peuvent évoluer en fonction de la 
situation sanitaire. Ce sont la feuille de quinzaine et le 
site internet qui font foi en la matière.

Messes en semaine à Sausheim :
Mardi : 8h30; Vendredi 17h30 chapelet ; 18h messe.

Presbytère de la Communauté de paroisses : 5 rue 
Kielmann à Illzach - tel : 03 89 52 77 99
 e-mail : accueil@quatelbach.fr 
 Accueil du lundi au vendredi de 9h à 11h 
Père Michel Dziedzic   tel :03 89 34 19 61
Site internet : http://quatelbach.fr  
https://www.facebook.com/cp.quatelbach/

LA TRIBUNE

Le mandat de neuf de nos Jeunes Conseillers Municipaux s’achève ce mois.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.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 es en classe de CM1 et tu résides à Sausheim !
Tu as des idées plein la tête pour ton village !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 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.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 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.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 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 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).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 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.organisées par la Commune.
Alors réfl échis dès à présent à ton programme et prépare ta candidature.Alors réfl échis dès à présent à ton programme et prépare ta candidature.

C’est à toi d’écrire une petite page de l’Histoire de Sausheim !C’est à toi d’écrire une petite page de l’Histoire de Sausheim !

ELECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Groupe Ensemble pour Sausheim félicite l’un de ses élus Conseiller Municipal de Sausheim, le sous-offi  cier Le Groupe Ensemble pour Sausheim félicite l’un de ses élus Conseiller Municipal de Sausheim, le sous-offi  cier 
sergent-chef Cedric MOURGUES, pompier professionnel à Wittenheim, pour son engagement en tant que volontaire sergent-chef Cedric MOURGUES, pompier professionnel à Wittenheim, pour son engagement en tant que volontaire 
au sein du groupe « Est Alpha » parti dans le sud de la France combattre les incendies de forêts.au sein du groupe « Est Alpha » parti dans le sud de la France combattre les incendies de forêts.
Chaleureux remerciements et bravo à tous ces pompiers pour leurs bravoures !Chaleureux remerciements et bravo à tous ces pompiers pour leurs bravoures !
Nous souhaitons également une bonne rentrée des classes aux enfants et enseignants par ces temps diffi  ciles !Nous souhaitons également une bonne rentrée des classes aux enfants et enseignants par ces temps diffi  ciles !

COMMUNAUTÉ DE PAROISSE DU QUATELBACH - SAINTE EDITH STEIN



DECES
Madame Sylvie STOECKLI
Décédée le 29 janvier 2020 à PHUKET, Thaïlande
Monsieur Pierre BERG
Décédé le 06 février 2020 à MULHOUSE
Madame Marthe FALLECKERMadame Marthe FALLECKER
Décédée le 15 février 2020 à SAUSHEIMDécédée le 15 février 2020 à SAUSHEIM
Madame Germaine MEHRMadame Germaine MEHR
Décédée le 17 février 2020 à SAUSHEIMDécédée le 17 février 2020 à SAUSHEIM
Madame Alice NORTHMadame Alice NORTH
Décédée le 18 février 2020 à SAUSHEIMDécédée le 18 février 2020 à SAUSHEIM
Madame Simone MULLERMadame Simone MULLER
Décédée le 21 février 2020 à SAUSHEIMDécédée le 21 février 2020 à SAUSHEIM
Madame Astrid STAUBMadame Astrid STAUB
Décédée le 25 février 2020 à MULHOUSEDécédée le 25 février 2020 à MULHOUSE
Madame Antoinette STADELMANNMadame Antoinette STADELMANN
Décédée le 02 mars 2020 à MULHOUSEDécédée le 02 mars 2020 à MULHOUSE
Madame Marie Madeleine CASTETMadame Marie Madeleine CASTET
Décédée le 11 juin 2020 à SAUSHEIMDécédée le 11 juin 2020 à SAUSHEIM

Madame Blanche MATHISMadame Blanche MATHIS
Décédée le 23 juin 2020 à SAUSHEIMDécédée le 23 juin 2020 à SAUSHEIM
Monsieur Gilbert RUSTMonsieur Gilbert RUST
Décédé le 23 juin 2020 à SAUSHEIMDécédé le 23 juin 2020 à SAUSHEIM
Madame Carméla BURGLENMadame Carméla BURGLEN
Décédée le 25 juin 2020 à PFASTATTDécédée le 25 juin 2020 à PFASTATT
Madame Sophie LODSMadame Sophie LODS
Décédée le 26 juin 2020 à SAUSHEIMDécédée le 26 juin 2020 à SAUSHEIM
Madame Anne SCHUMMERMadame Anne SCHUMMER
Décédée le 26 juin 2020 à SELESTATDécédée le 26 juin 2020 à SELESTAT
Madame Clémence KUENYMadame Clémence KUENY
Décédée le 09 juillet 2020 à SAUSHEIMDécédée le 09 juillet 2020 à SAUSHEIM
Madame Gabrielle HERBRECHTMadame Gabrielle HERBRECHT
Décédée le 24 juillet 2020 à SAUSHEIMDécédée le 24 juillet 2020 à SAUSHEIM
Madame Marie Louise HURTIGERMadame Marie Louise HURTIGER
Décédée le 03 août 2020 à SAUSHEIMDécédée le 03 août 2020 à SAUSHEIM

NAISSANCES

Owen ABASSE , né le 07 février 2020
Fils de Emdy ABASSE et de Vanessa GOETZ
Hassan BOUGHLOU, né le 13 février 2020
Fils de Samir BOUGHLOU et de Naïma KHARMAJA
Gabriel ROTH, né le 13 février 2020
Fils de Jean-Marc ROTH et de Tarika SIRIPHAN
Natalya BERKANE-KRAICHAI, née le 20 février 2020
Fille de Karim BERKANE-KRACHAI et de Anxhela MUÇA
Agathe HERZOG, née le 19 février 2020
Fille Florian HERZOG et de Anne-Sophie WALCH
Noah WADEL GONZALEZ, né le 22 février 2020
Fils de David WADEL et de Béatrice GONZALEZ 
VELASCO
Arthur BALDINGER, né le 3 juin 2020
Fils de Jonathan BALDINGER et de Claire MALINVERNI

Enes LIMANI, né le 9 juin 2020
Fils de Sadat LIMANI et de Teuta LIMANI
Mohamed LAACISSE, né le 14 juin 2020
Fils de Kamel LAACISSE et de Djemaa ROUIDJEL
Ishan BRIK, né le 13 juin 2020
Fils de El Hadj BRIK et de Meriem RIGHI
Tiego MEYER, né le 1er juillet 2020
Fils de Jérémy MEYER et de Tiphanie BEHREND
Adrianno MULLER, né le 3 juillet 2020
Fils de Damien MULLER et de Léa METTMANN
Mona BOSSHARD NAHY, née le 4 juillet 2020
Fille de Maxime BOSSHARD et de Megda NAHY
Clément TSCHAN, né le 11 juillet 2020
Fils de frédéric TSCHAN et de Caroline MORELLE
Mohamed MANAI, né le 17 juillet
Fils de Oualid MANAI et de Nassima BOUABID
Arthur BIELECKI, né le24 juillet 2020
Fils de Sébastien BIELECKI et de Sandrine LIGIBEL

MARIAGESMARIAGES

Le 15 février 2020Le 15 février 2020
M. Rachid BOULEBTINA et Mme Tassadit ASLIM. Rachid BOULEBTINA et Mme Tassadit ASLI

M. Pierre LEGROS et Mme Elena FILIMONOVAM. Pierre LEGROS et Mme Elena FILIMONOVA

Le 27 juin2020Le 27 juin2020
M. Jérôme DANNER et Mme Audrey DULASM. Jérôme DANNER et Mme Audrey DULAS

M. Karim DHAINI et Mme Asma MERIMECHEM. Karim DHAINI et Mme Asma MERIMECHE

Le 11 juillet 2020Le 11 juillet 2020
M. Ilyes MERAH et Mme Imene BEGUIM. Ilyes MERAH et Mme Imene BEGUI



Le 1 M. Patrick BOISSY   70  ansLe 1 M. Patrick BOISSY   70  ans
Le 2 Mme Stéphanie SATTLER  95  ansLe 2 Mme Stéphanie SATTLER  95  ans
 Mme Zina MOKAS   82 ans Mme Zina MOKAS   82 ans
 Mme Nelly FRANQUET   74 ans Mme Nelly FRANQUET   74 ans
Le 3 M.  Daniel LANDER   73 ansLe 3 M.  Daniel LANDER   73 ans
Le 4 Mme Suzanne TRITSCH  86 ansLe 4 Mme Suzanne TRITSCH  86 ans
 Mme Jacqueline BERNA  84 ans Mme Jacqueline BERNA  84 ans
 Mme Monique DÖRRBECK  78 ans Mme Monique DÖRRBECK  78 ans
 Mme Laurette VERGNE   70 ans Mme Laurette VERGNE   70 ans
Le 5 M.  Bernard RISSER   86 ansLe 5 M.  Bernard RISSER   86 ans
 Mme Aurélie KUNTZMANN  80 ans Mme Aurélie KUNTZMANN  80 ans
 M. Francis MULLER   78 ans M. Francis MULLER   78 ans
 M. Roland BOURGEOIS  77 ans M. Roland BOURGEOIS  77 ans
 Mme Martine ACTEON   73 ans Mme Martine ACTEON   73 ans
 Mme Nicole FRITSCH   73 ans Mme Nicole FRITSCH   73 ans
Le 6 M.  Maurice SEITZ   78 ansLe 6 M.  Maurice SEITZ   78 ans
Le 7 M. Christian PISSON   83 ansLe 7 M. Christian PISSON   83 ans
 M. Auguste GASSER   82 ans M. Auguste GASSER   82 ans
Le 8 Mme Marie-Jeanne JUD            100 ansLe 8 Mme Marie-Jeanne JUD            100 ans
Le 9 M.  François HETZINGER  82 ansLe 9 M.  François HETZINGER  82 ans
Le 10 Mme Régine MAYEUR-DEBAT  86 ansLe 10 Mme Régine MAYEUR-DEBAT  86 ans
 Mme Geneviève HARTMANN  79 ans Mme Geneviève HARTMANN  79 ans
 Mme Nicole JEANNINGROS  78 ans Mme Nicole JEANNINGROS  78 ans
Le 11 Mme Maria BURGER   81 ansLe 11 Mme Maria BURGER   81 ans
 Mme Jun PHOUMY   71 ans Mme Jun PHOUMY   71 ans
 Mme Yolande RONDEL   70 ans Mme Yolande RONDEL   70 ans
 M. Michel DE LA TORRE  70 ans M. Michel DE LA TORRE  70 ans
Le 12 M. Maurice BULACH   77 ansLe 12 M. Maurice BULACH   77 ans
 Mme Colette TOCHTERMANN  70 ans Mme Colette TOCHTERMANN  70 ans
Le 13 Mme Mafalda MORGENTHALER 94 ansLe 13 Mme Mafalda MORGENTHALER 94 ans
 M. Herbert DOTT   78 ans M. Herbert DOTT   78 ans
 M. Maurice SCHLUPP   75 ans M. Maurice SCHLUPP   75 ans
Le 14 Mme Francine REDIVO   82 ansLe 14 Mme Francine REDIVO   82 ans
 Mme  Liliane GALERNE   78 ans Mme  Liliane GALERNE   78 ans

Le 15 M. André  PETREMENT   89 ansLe 15 M. André  PETREMENT   89 ans
 Mme Denise BAUMANN  85 ans Mme Denise BAUMANN  85 ans
 Mme Alvéria FREY   85 ans Mme Alvéria FREY   85 ans
 M. Edgard PFISTER   80 ans M. Edgard PFISTER   80 ans
Le 17 M. Hubert CHARMAISON  90 ansLe 17 M. Hubert CHARMAISON  90 ans
 Mme Marie-Louise GERBER  84 ans Mme Marie-Louise GERBER  84 ans
 Mme Joëlle FINNE   78 ans Mme Joëlle FINNE   78 ans
 M. Angélo CRISTINELLI   83 ans M. Angélo CRISTINELLI   83 ans
Le 18 M. Jean  RAPP    87 ansLe 18 M. Jean  RAPP    87 ans
Le 19 Mme Michelle DARD   81 ansLe 19 Mme Michelle DARD   81 ans
 Mme Michèle FISCUS   79 ans Mme Michèle FISCUS   79 ans
 Mme Dominique FAUSSIL  71 ans Mme Dominique FAUSSIL  71 ans
Le 20 Mme Baldine HARTMANN  85 ansLe 20 Mme Baldine HARTMANN  85 ans
 M. Jean-Claude MANTOVANI  70 ans M. Jean-Claude MANTOVANI  70 ans
 Mme Anne-Marie PORTRON  92 ans Mme Anne-Marie PORTRON  92 ans
Le 21 Mme Monique CRONENBERGER 84 ansLe 21 Mme Monique CRONENBERGER 84 ans
 Mme Irène HAFFNER   84 ans Mme Irène HAFFNER   84 ans
 M. Jean-Claude GENG   82 ans M. Jean-Claude GENG   82 ans
Le 23 Mme Marie BLASCH   89 ansLe 23 Mme Marie BLASCH   89 ans
 Mme Raymonde PIEDRA  70 ans Mme Raymonde PIEDRA  70 ans
 M. André TSCHIEGG   79 ans M. André TSCHIEGG   79 ans
Le 24 Mme Marie-Rose SZWARCBART 88 ansLe 24 Mme Marie-Rose SZWARCBART 88 ans
 M. Lionel RONDEL   73 ans M. Lionel RONDEL   73 ans
 M. Daniel HETT    74 ans M. Daniel HETT    74 ans
Le 25 M. Claude FREY   84 ansLe 25 M. Claude FREY   84 ans
 M. Louis DIMINUTTO   83 ans M. Louis DIMINUTTO   83 ans
 Mme Marie-Ange MOSER  74 ans Mme Marie-Ange MOSER  74 ans
Le 26 Mme Jocelyne ZISLIN   77 ansLe 26 Mme Jocelyne ZISLIN   77 ans
Le 27 Mme Anne BRODBECK   78 ansLe 27 Mme Anne BRODBECK   78 ans
 M. Rémo MONTATO   76 ans M. Rémo MONTATO   76 ans
Le 28 M. René CASTET   98 ansLe 28 M. René CASTET   98 ans
 Mme Jeanne HELLER   78 ans Mme Jeanne HELLER   78 ans
Le 29 M. Roland GROLL   87 ansLe 29 M. Roland GROLL   87 ans
Le 30 M. Jean-Jacques DALL’AGNOL  73 ansLe 30 M. Jean-Jacques DALL’AGNOL  73 ans



NOUVELLE ACTIVITE A SAUSHEIM

La Cité de l’Automobile sort de ses murs et 
propose une grande parade, le samedi 12 
septembre, à travers les 39 communes de 
l’agglomération mulhousienne.

Des véhicules d’exception et de collection à 
admirer sillonneront les routes entre l’Ecomusée 
d’Alsace et le Parc Expo de Mulhouse.

3 boucles...49 voitures par boucle qui se 
rejoindront toutes au Parc Expo.

La balade-parade passera par Sausheim en 
venant de Baldersheim et en rejoingnant Rixheim 
et nous invitons tous les habitants à se répartir 
sur la parcours entre 15h et 15h30 environ, 
horaire de passage estimé.

La manifestation se prolongera le soir et le 
lendemain au Parc Expo de Mulhouse.

DESTINATION AUTOMOBILE LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

NOUVEAU À SAUSHEIM
 Votre service carte grise mobile habilité par la préfecture.
 Nous nous déplaçons à votre domicile ou lieu de travail pour eff ectuer vos 

En dix minutes vous aurez un certifi cat d'immatriculation à votre nom et ce  pour 

Nous eff ectuons aussi d'autres démarches liés à l'automobile,  nous acceptons le paiement par carte bancaire.
Vous pouvez nous contacter au : 06.64.65.56.04

NOUUVELLE ACTIVITE A SAUSHEIM

La Cité de ll’Automobile e sort de ses murs et
propose uune grandee parade, le samedi 12
septemmbbre, à travevers les 39 communes de
l’agglgloomération mmulhousienne.

DDes véhicuuleles d’exception et de collection à 
admirer siillllonneront les routes entre l’Ecomusée 
d’Alsacece et le Parc Expo de Mulhouse.

3 bboucles...49 voitures par boucle qui se
rerejjoindront toutes au Parc Expo.

La balade-parade passera par Sausheim en 
venant de Baldersheim et en rejoingnant Rixheim
et nous invitons tous les habitants à se répartir 
sur la parcours entre 15h et 15h30 environ,
horaire de passage estimé.

La manifestation se prolongera le soir et le 
lendemain au Parc Expo de Mulhouse.

DESTINATION AUTOMOBILE LES 12 ET 13 SEPPTTEMMBBRE

NOUVEAU ÀÀ SAAUUSHEIM
 Votre service carte grise mobile haabilité par a préfecture. Votre service carte grise mobile haabilité par llaa préfecture.
 Nous nous déplaçons à votre domicile ouu lieu de travail pour eff ectuer vos Nous nous déplaçons à votre ddomicile ouu lieu de travail pour eff ectuer vos

En dix minutes vous aurez un ccertifi cat d' mmatriculation à votre nom et ce  pour En dix minutes vous aurez un ccertifi cat d'iimmatriculation à votre nom et ce  pour 

Nous eff ectuons aussi d'autrres démarcches liés à l'automobile,  nous acceptons le paiement par carte bancaire.Nous eff ectuons aussi d'autrrees démarcches liés à l'automobile,  nous acceptons le paiement par carte bancaire.
Vous pouvez nous contacter au : Vous pouvez nous contacteer au : 06.64.65.56.0406.64.65.56.04



* sous réserve de reports liés à la situation sanitaire* sous réserve de repoorrts liés à la situation sanitaire
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