
        

www.ville-sausheim.fr   N°405 Septembre 2021

En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

Dates à retenir en septembre
Samedi 11 : Destination automobile
Dimanche 12 : Marché aux puces

Samedi 18 : Portes ouvertes de l’ED&N
Mercredi 22 : Don du sang

Samedi 25 : Après-midi récréative des Incroyables Comestibles
Samedi 25 et dimanche 26 : Portes ouvertes du presbytère

Toutes ces manifestations sont susceptibles d’être annulées si de nouvelles restrictions sanitaires venaient à être appliquées.



A la médiathèque, il s’y passe tant de belles choses...

En ce mois de rentrée, nous souhaitons mettre à l’honneur notre médiathèque et son 
équipe.  Suivez-nous, nous allons vous raconter tout ce qu’il s’y passe ! 
Il était une fois, rue du Petit Prince, une équipe passionnée et dynamique. Jugez 
plutôt ... 
Toute l’année, elle propose des animations pour tous, des tout p’tits aux personnes 
âgées (bricolages, club lecture, petit moment littéraire, histoires pour petites 
oreilles…).
En mai, la médiathèque organise sa grande fête dans le parc de la bibliothèque.  
En décembre, elle participe activement à la fête de Santi Klaus autour de l’église, 
grâce à la précieuse participation de bénévoles. 
En effet l’équipe de Marion peut compter sur les « Petites Mains », doigts de fée qui 
se retrouvent pour la fabrication de décors et la préparation d’ateliers de bricolage. 
 

La médiathèque «hors les murs» 
L’équipe se rend régulièrement : 
• dans les écoles maternelles et élémentaires de Sausheim (à raison de 120 

accueils sur une année scolaire), 
• à la crèche et à l’EHPAD. 
Elle accueille aussi régulièrement le RAM (relais d’assistantes maternelles) de 
Sausheim - Illzach. Avant les restrictions sanitaires, tous les écoliers venaient à tour 
de rôle avec leur classe à la médiathèque. Ces accueils devraient reprendre dès 
septembre. 

La médiathèque, c’est aussi : 
• 400m² et un jardin à explorer, 
• 19h d’ouverture du lundi au vendredi,
• plus de 32 000 documents (25 000 livres, 4700 CD, 2400 DVD, 22 

abonnements à des périodiques),
• pour rappel, l’emprunt est gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans,
• une grainothèque en partenariat avec les Incroyables Comestibles est 

disponible également à l’entrée de la médiathèque,
• des expositions artistiques (dont une prévue en septembre).

A compter de cette rentrée, un nouveau dispositif est proposé par l’équipe pour 
les personnes ne pouvant se déplacer : le portage à domicile (voir article de la 
médiathèque dans ce numéro). 

Vous pouvez découvrir le catalogue intégral des ouvrages disponibles, faire une 
réservation, retrouver les animations à venir, les coups de coeur, sur notre nouveau 
portail documentaire www.biblio-sausheim.fr.  

Ou alors, vous pouvez directement venir à la médiathèque passer un très bon 
moment de lecture et d’échange ...  

 
Alors à bientôt, 

Catherine CHEMIN

Adjointe à la Culture

Edito

Afin d’être informé en temps 
réel de tout événement 
important sur Sausheim, une 
application dédiée :

Téléchargeable sur l’App 
Store et Google Play

3. Actualités

5. Culture

11. Sport

 12. Jardinage

 13. Seniors

 17. Etat Civil

15. Informations

18. Anniversaires
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PERMANENCE DES ELUS A LA MAISON BLEUE
Afin 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 9 septembre à 18h30 à la Maison Bleue, 103 rue de Mulhouse.

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

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

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DESTINATION AUTOMOBILE 2021 
Le samedi 11 septembre 2021, une grande balade de véhicules d’exception et de collection sillonnera les 39 
communes de l’agglomération mulhousienne.  
Notre beau village sera cette année ville-étape pour la pause-café des conducteurs du circuit 1. 
Les véhicules pourront être photographiés, admirés sur le parking de l’ED&N entre 14h et 15h30 environ. 
Ambiance garantie avec le quartet de Jazz Favorite Things, accompagné de 3 chanteuses. 
Dans une formule saxophone -  guitare - contrebasse - batterie , vous pourrez entendre des reprises et des 
improvisations autour d’un répertoire de standards mariant blues, bossa-nova, hard bop ou encore jazz plus 
cool. Ils revisiteront pour vous les thèmes issus des grandes comédies musicales américaines des années 30 à 
50. 

Vente de boissons et pâtisseries sur place. 
Application des règles sanitaires en vigueur ce jour-là.

Plus d’infos sur l’événement en suivant ce lien : https://www.mulhouse-alsace.fr/destination-automobile-11-
septembre-2021/

Appel aux sausheimois ou connaissances
Appel aux Sausheimois ou connaissances 
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un véhicule  
• de prestige,  
• ancien,  
• de collection,  
• remarquable, 
• amusant,
• original.
Que ce soit une automobile, une moto, un tracteur, une 
vespa, un side-car, un utilitaire...  

Nous serions heureux de vous accueillir sur le parking 
de l’ED&N,ce jour-là, dès 13h pour exposer votre 
véhicule et passer un moment convivial en musique. 

Merci de contacter la mairie annexe (avant le 6 
septembre 2021) : 
• au 03 89 56 09 90  
• par mail en-direct@ville-sausheim.fr  en joignant une 

photo de votre véhicule avec leurs caractéristiques 
(marque, modèle, année).

Merci d’avance pour votre implication et votre 
participation à ce bel événement organisé par la M2A. 

Le parking du site Dollfus & Noack sera réservé à la manifestation. 
Les visiteurs devront se garer sur le parking du COSEC.
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L’Office Municipal des Sports et des Arts Populaires 
organise le 33e 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, 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.

Pass sanitaire obligatoire uniquement pour la restauration à table
Port du masque obligatoire pour les exposants et les visiteurs

Les membres du Comité Directeur de l’OMSAP

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 : MARCHE AUX PUCES

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE SAUSHEIM

L’Amicale des donneurs de sang de SAUSHEIM a organisé sa 3e collecte de l’année  2021 le mercredi  28/07/2021
103 volontaires, dont 72 habitants de Sausheim  ont  répondu  à son  appel, avec parmi eux 2 nouveaux donneurs.

Elle organisera sa 4e collecte de l'année 2021 dans la salle de Gym - 8 A rue de  Mulhouse de 16h à 19h30, le 
mercredi 22 septembre 2021.

SOYEZ NOMBREUX À VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS,,,,
EN DONNANT UN PEU DE VOTRE SANG 

TOUS LES JOURS, ce simple geste peut sauver une vie...
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.

CLUB DE NATATION
Le CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM reprendra ses activités à compter 
du lundi 6 septembre 2021 :  

•  Pour les enfants :
 Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en bus) de
 17H30 à 18H30 ;
 Perfectionnement les lundi, mercredi et jeudi au centre nautique de 
 l’Ile Napoléon de 19H30 à 20H30 ;

•  Pour les adultes (tous les cours se déroulent au centre nautique de  
 l’Ile Napoléon) :

 Initiation, perfectionnement et nageurs confirmés le lundi de 20H30 à 21H30 ;
 Aquagym (maxi 30 personnes) le lundi de 20H30 à 21H30 ;
 Perfectionnement et nageurs confirmés le lundi de 20H30 à 21H30 et le jeudi de 19H30 à 20H30. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Lina SPIZZO pour les cours au centre nautique au 06.30.15.94.53. 
ou Mme Sophie FOERNBACHER au 06.75.51.89.09. pour les cours à Ungersheim. 

Pour les nouvelles inscriptions uniquement, il conviendra de téléphoner au préalable à :
•  Mme Sophie FOERNBACHER au 06.75.51.89.09. pour les cours à Ungersheim 
•  Mme Lina SPIZZO au 06.30.15.94.53.  pour les cours au Centre nautique de l’Ile Napoléon.

Et prévoir un certificat médical d’aptitude et une photo d’identité s’il s’agit d’un enfant.
Des formulaires d’inscription sont disponibles à la mairie de Sausheim.                                                                                          .                                                                                                                                           
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Ils ont servi sous Napoléon…
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon (5 mai 1821), il est 
intéressant de rappeler quelques grands noms de militaires alsaciens ayant 
servi sous ses ordres.
L’Alsace fut une région qui donna à « Napi » (comme on l’appelle 
communément) une soixantaine d’officiers généraux et 2 maréchaux : le 
strasbourgeois François Christophe Kellermann (duc de Valmy) et François - 
Joseph Lefebvre  (duc de Dantzig) né à Rouffach.
Le maréchal Kellermann (1735 – 1820) se distingua essentiellement dans 
les armées révolutionnaires ; il remporta la bataille de Valmy en 1792. Promu 
maréchal honoraire en 1804 (il avait alors 68 ans), et vu son âge il n’occupa 
plus sous l’Empire que des commandements secondaires. Exemple type du 
militaire ayant été officier sous Louis XVI, servant sous la Révolution et sous 
l’Empire et terminant sa carrière au service de Louis XVIII…
François-Joseph Lefebvre est né à Rouffach en 1755. Il est d’abord clerc 
de notaire à Rouffach, où son père est meunier et commandant de la milice 
locale.
A 18 ans il s’engage dans l’armée. Il est sergent quand éclate la Révolution 
française. Il gravit vite les échelons. L’avancement est rapide pour les officiers 
faisant preuve de bravoure. En 1794 il est nommé général de division et en 
1804 il fait partie des 18 maréchaux d’Empire nommés par Napoléon, qui 
récompense ainsi ses qualités militaires, sa fidélité à son encontre et son 
attachement à la révolution.
En une quinzaine d’année il a gravi les échelons de sergent à sénateur et maréchal d’Empire (à titre honoraire). Quelle 
carrière ! Il a eu des commandements sur de nombreux champs de bataille et a connu la terrible retraite de Russie.
Mais Joseph Lefebvre est aussi le mari de Mme «sans gêne». Il épousa en 1783 Catherine Hubscher (native de Altenbach 
68- vallée de Thann), blanchisseuse à Paris. Réputée pour son bon sens, son franc parler et sa truculence, elle était 
appréciée et estimée par Napoléon, qui a toujours pris sa défense face à la cour des courtisans et courtisanes qui avaient 
tendance à la mépriser. C’est vrai aussi que le cinéma et le théâtre, qui ont repris le « sujet », ont grossi le trait et ont 
versé dans l’exagération.
Elle lui donna 14 enfants : 12 garçons et 2 filles, mais tous moururent en bas âge. Seuls 2 garçons dépassèrent l’âge 
de 10 ans, mais l’un fut tué à la guerre et l’autre mourut de maladie à l’âge de 15 ans. Le couple n’eut donc pas de 
descendance…
Dans une rubrique prochaine, nous reviendrons sur la carrière des 2 plus illustres généraux alsaciens : Rapp et Kléber.

Jean Jacques PFLEGER, Société d’Histoire de Sausheim

SOCIETE D’HISTOIRE

La  Journée des Portes Ouvertes des jardins familiaux de Sausheim  prévue le 5 
Septembre 2021 est annulée en raison du COVID 19. Il n’était en effet pas envisageable 
de l’organiser vue la difficulté à gérer le respect de la distanciation physique et des 
gestes barrières.
Nous nous retrouverons tous en 2022 dans un climat plus convivial.  

LES JARDINS FAMILIAUX DE SAUSHEIM  

Tableau du maréchal Lefebvre en tenue de 
cérémonie

LES ARBORICULTEURS
Comme promis, les arboriculteurs de Sausheim vous donnent rendez-vous à partir du samedi 
4 septembre 2021 pour la vente des premières cueillettes de pommes au verger-école, rue des 
Jardins dès 8 heures. Cette vente aura lieu tous les samedis (sauf le 11 septembre) jusqu’à 
épuisement.
Merci à toutes et tous de nous avoir fait confiance en 2020. Nous n’avons pas été inactifs pour autant début 2021. Nos portes 
ouvertes relookées, étaient réussies. Par cette période troublée, l’idée a été lancée de procéder au couscous à emporter. Franc 
succès dirons-nous puisque 114 portions ont été servies. 
A samedi 4 septembre 2021, dès 8h, au verger-école, rue des Jardins derrière le complexe sportif Roger Hassenforder.
Pour tous renseignements : Robert Stadelmann : Président - tél. 06.29.70.55.68.



       

Rénovation du presbytère
1901 – 2021

Portes ouvertes 
samedi 25 septembre de 14h30 à 18h 

et dimanche 26 septembre de 10h30 à 12h30
Un peu d’histoire : le 16 juillet 1899, le conseil municipal de 
Sausheim décida de construire un nouveau presbytère sur un terrain 
de 16 ares. En février 1900, le plan fut présenté pour approbation à 
l'évêché. Le 1er octobre 1901 le curé Winckler prit possession des 
lieux et le conseil municipal approuva la facture qui s'élevait à plus 
de 23000 Mark.
Curés et vicaires y ont habité successivement durant plus d'un 
siècle. Le dernier curé qui occupa le presbytère jusqu’à son décès 
en juin 2009 fut l'abbé Laurent LISCHER.
Depuis 2015 s’y déroulèrent les réunions de préparation aux 
sacrements, le catéchisme pour les enfants, les répétitions des 
chorales, etc.
En 2021, après 18 mois de travaux, retour d'un prêtre à demeure et 
reprise des activités paroissiales au rez-de-chaussée.
Toute aide pour financer l'aménagement intérieur du presbytère est 
précieuse. Vos dons peuvent être adressés au Conseil de Fabrique, 
77 Grand Rue, Sausheim. Si vous êtes imposable vous pouvez 
déduire de votre impôt sur le revenu 75% du montant de votre don 
(jusqu’à 504 € et jusqu’au 31.12.2022, puis 66% dans la limite de 
20% du revenu).
Un grand merci pour votre soutien.

PAROISSE SAINT LAURENT

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : SOIREE PAELLA
L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organise le samedi 09 octobre 2021 à 20h 

à l’ ED&N
20A, rue Jean de La Fontaine, à  SAUSHEIM

sa traditionnelle PAELLA.
Au menu : Apéritif maison (sangria)
      Paëlla
                 Fromage
                 Dessert
                 Café
Soirée animée par l’orchestre NUIT BLANCHE
Gastronomie et ambiance assurées.
Inscriptions avant le 24 septembre 2021 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.

PASS SANITAIRE EXIGE
SOIREE ANNULEE EN CAS DE PANDEMIE

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

NOM…………………….......................................................... PRENOM ……………………......................................
Adresse ………………………………………………………....
............................................................................................. Téléphone : ...................................
viendra à la soirée PAELLA  du 09 Octobre 2021
Adultes……………………………….x 26 € =………........€
Enfants de moins de 12 ans…………...x 11 € =……….....€
Total ……………….€

                            Signature
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ACL DE SAUSHEIM 
(MAISON DES ASSOCIATIONS (MdA)

ACTIVITES SAISON 2021/2022
Toutes les activités se dérouleront dans la Maison 
des Associations (MdA) - 31 rue des Vergers -  68390 
Sausheim
Seuls les cours d’Aïkido et de SD68C se dérouleront 
au dojo du complexe sportif.
Une reprise qui sera conditionnée par les mesures 
prises liées à la crise sanitaire.  

AÏKIDO
Reprise cours adultes le 02 septembre 2021 / Dojo 
complexe sportif 
Reprise cours enfants le 07 septembre 2021 / Dojo 
complexe sportif 
Mardi : 18 :00 à 19 :00 - Enfants (fille et garçon de 6 à 16 
ans) 
Mardi : 19 :30 à 21 :00 - Tous niveaux 
Jeudi : 19 :00 à 21 :00 - Tous niveaux (+ spécifique armes) 
Inscription : Mr. Paul WILDEMANN
Tél. : 0389 46 02 74

ART & ARTISANAT     Ses divers ateliers : 
* Aquarelle : reprise le 06 septembre 2021 / Salle Art & 
Artisanat  
Le lundi de 16 :30 à 18 :30 
Inscription : Mme Thiemchanh PERRUCHON - 
Tél. : 07 78 51 80 35

* Art & Créativité : reprise le 07 octobre 2021 / Salle Art 
& Artisanat  
Le jeudi de 17 :30 à 20 :00 
Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06 48 28 35 41 

* Couture : Activité en attente 

* Dessin : reprise le 25 septembre 2021 / Stammtisch 
Un samedi par mois 08 :00 à 17 :00 
Inscription : Mr. Joël LEBRE - 09 82 49 79 55 

* Généalogie : reprise le 01 septembre 2021 / Stammtisch 
Le mercredi de 14 :00 à 18 :00
Inscription : Mr Alain LAURENÇOT - 06 99 41 34 16 
* Incroyables Comestibles : reprise le 23 septembre 
2021, puis 3ème jeudi du mois / Stammtisch 
19 : 00 à 21 :00 
Inscription : Mme Sylvie MOUSSALLI - 06.33.30.73.89 

* Peinture à l’Huile : reprise le 07 octobre 2021 / Salle Art 
& Artisanat  
Le mardi : 19 :30 à 22 :00 
Inscription : Mr René GERUM - 03 89 45 37 98 

* Scrapbooking  : Activité en attente

BIEN-ÊTRE : ses divers ateliers : 
* Tai Chi Wudang : reprise le 07 septembre 2021 / Salle 
Zislin 
Le mardi de 18 :30 à 20 :00 
Le jeudi de 09 :00 à 10 :30 
Le jeudi de 18 :30 à 20 :00 salle de Danse   
Inscription : Mme Betty HALM - 06 03 50 64 71  

* Qi Gong : reprise le 07 septembre 2021 / 
Salle Zislin
Le mardi de 09 :00 à 10 :00 
Le mercredi de 18 :15 à 19 :15 
Inscription : Mme Betty HALM - 06 03 50 64 71 

* Respir Fit Concept : reprise le 10 septembre 2021 / 
Salle Zislin 
Le vendredi de 14 :30 à 15 :30 
Inscription :  Mme Régine JAECK - 06 30 78 41 82 
* Restez sur vos 2 pieds : reprise le 10 septembre 2021 / 
Salle Zislin 
Le vendredi de 15 :45 à 16 :45 
Inscription : Mme Régine JAECK - 06 30 78 41 82 

* Eveil des Sens : reprise le 16 septembre 2021 / Salle 
réunion 1  
Voir calendrier sur le site internet : acl-sausheim.fr
Inscription : Mme Martina MELO - 06 75 04 26 71 

* Pilate : reprise le 06 septembre 2021 / Stammtisch 
Le lundi de 10 :00 à 11 :00 
Le mercredi : 18 :30 à 19 :30 
Inscription : Mme Mélanie DANH PHA - 06.30.12.08.97 

* Sophro-Détente : reprise le 06 septembre 2021 / 
Stammtisch  
Le lundi : 18 :30 à 19 :30 
Le mardi : 18 :30 à 19 :30   
Inscription : Mme Nathalie JUNG - 06 16 32 32 99 

DANSE / MISE EN FORME : reprise le 14 septembre 2021 
/ Salle de Danse 
Danse classique et Modern jazz 
* Enfants 
Le mardi de 17 :00 à 17 :50 - Baby dance party (dès 4 
ans) 
Le mercredi de 16 :00 à 16 :50 - Danse classique (dès 7 
ans) 
Le mardi : 18 :00 à 18 :50 - Modern jazz (dès 8 ans) 

* Adolescents 
Le mardi de 18 :00 à 18 :50 - Modern jazz ados (dès 11 
ans) 
Le mercredi de 17 :00 à 17 :50 - Modern jazz avancé ados 
18 :00 à 18 :50 : Danse classique ados/adultes 

* Remise en forme 
Le mardi : 19 :00 à 19 :45 - Cocktail forme - CAF – 
Etirements … - Adultes 
Inscription : Mme Patricia BERTOLINI - 03.89.66.49.09 
Veuillez téléphoner au professeur avant de vous présenter 
au cours. Tous les renseignements nécessaires vous 
seront donnés. Un dossier d’inscription vous sera envoyé. 
En raison des mesures sanitaires aucune inscription ne se 
fera pendant les cours. 

PARTAGE & AMITIÉ  : reprise le 16 septembre 2021 / 
Stammtisch 
 Le 3ème jeudi du mois de 14 :30 à 17 :30 
Inscription : Mme Carine THOMAS - 06 36 36 73 99 

L’ACL VOUS PROPOSE

Culture



       

ACL - Section Bien-Être / Restez sur vos deux pieds 
Cette nouvelle activité sera proposée dès la rentrée de septembre 2021. 

Bougez Varié / Restez sur vos deux pieds
• Activité physique adaptée et réservée aux plus de 60 ans 
• 18 séances au total cofinancées par la Conférence des Financeurs 

(Seule la cotisation annuelle à la Maison des Associations est due)
• 15 participants maximum 
• Début des cours le vendredi 10 septembre à 15h45 à la Maison des Associations de Sausheim 

(Séance hebdomadaire d’une heure hors vacances scolaires).

Bougez Varié :
Un cycle multisports en extérieur de 5 séances.
L’objectif de ce cycle est d’aller au plus proche des plus de 60 ans, en vous faisant découvrir de nouvelles activités, 
dans des lieux extérieurs, proches de chez vous. 
Au programme : 
• Un bilan de votre forme physique, des variantes à la marche «classique» et des outils pour intégrer l’activité 

physique dans votre quotidien ! 
• Un cycle rythmé par des temps d’échanges et de pratique pour vous sensibiliser à la pratique d’activités 

physiques régulières. 
• Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, poursuivre sur le cycle «Restez sur vos deux pieds».

Restez sur vos deux pieds :
Un cycle d’activité adapté en intérieur de 13 séances.
Ce cycle sera proposé dans la continuité de «Bougez Varié», dans la salle « Zislin » de la Maison des Associations. 
Il a pour objectif le développement de la condition physique générale : travail sur la respiration, la posture, le 
renforcement musculaire, le cardio, l’équilibre, la coordination et la mémoire. Un Challenge de pas permettra de 
rendre attractif l’accompagnement avec des bracelets d’activités et se clôturera avec une marche en pleine nature. 
Des tests et questionnaires permettront d’évaluer votre évolution tant au niveau physique que psychologique et de 
vos habitudes de vie.

ACL - Section Yoga / Hatah Yoga 
Jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 les cours de Hatah Yoga étaient animés par Géraldine Saly. 
À compter de la rentrée de septembre les cours seront animés comme suit : 
Tous les lundis dans la salle Zislin à partir du 13 septembre 2021. 
• 10 :00 à 11 :30 Arun THAKUR 
• 18 :45 à 20 :15  Géraldine SALY 
Nous souhaitons la bienvenue à Arun. 

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 mémoire, nous proposons, à un très large public, 24 activités différentes. 

Pour rappel : la MdA est un ERP. A ce titre, la reprise des activités sera conditionnée par les décisions 
gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
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SD68 (Street Défense 68) : reprise le 06 septembre 2021 
/ Dojo complexe sportif  
Le lundi de 19 :30 à 22 :00 
Le mercredi de 19 :30 à 22 :00 
Inscription : 
Mr Fabien DE LA TORRE - 07 68 33 71 50 
Mr Cyrille LAMBERT - 06 51 56 02 04 

THÉÀTRE : reprise le 06 septembre 2021 / Salle Zislin et 
Réunion 2 
Le lundi de 20 :00 à 22 :00 
Le jeudi de 20 :00 à 22 :00 
Le vendredi de 18 :00 à 19 :30 - Enfants / Stammtisch 
Inscription : Mr Michel DE LA TORRE - 03.89.46.34.49  

HATAH - YOGA : reprise le 13 septembre 2021 / Salle 
Zislin 
Le lundi de 10 :00 à 11 :30 - Arun Thakur et 18 :45 à 20 
:15 - Saly Géraldine  

Inscription : Mme Claude RICHERT - 03 89 46 17 32

KUNDALINI - YOGA - reprise le 06 septembre 2021 / 
Salle de Danse 
Le lundi de 18 :30 à 20 :00 
Le jeudi de 09 :00 à 10 :30 
Inscription : Mme LUCIA PREMDASI - 06 83 42 72 63 

ZUMBA : reprise le 01 septembre 2021 / Salle Zislin
Le mercredi de 19 :30 à 21 :30 
Le vendredi de 19 :00 à 20 :00 
Inscription : Mme Christina DOS SANTOS - 
Tél. : 06 72 89 49 50   

POUR RAPPEL :  
• La Section ACL-Buvette, détentrice de la licence IV, 

propose également, sur demande, un service bar 
Contact : 06 48 28 35 41

Pour toutes les activités de l’A.C.L., le PASS SANITAIRE est obligatoire



       

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Directeur, les salariés et les bénévoles vous convient à une journée Portes Ouvertes ! 
 

         L’ED&N VU DE L’INTERIEUR … 
       

Comment se prépare un spectacle ?  

Pourquoi choisir tel ou tel artiste ? 

Quelle est la place des artistes locaux dans la programmation de l’ED&N ? 

Comment la salle se finance-t-elle ?  

L’ED&N et les associations sausheimoises  

L’ED&N organise-t-elle des évènements à l’extérieur ?  
 

Une journée pour répondre à toutes vos questions ! 
 

Ce samedi 18 septembre, journée du Patrimoine : 
 

 il y aura portes ouvertes à l’ED&N de 10 heures à 18 heures. 
 

Venez visiter la salle, participer à des ateliers explicatifs et obtenir les réponses à vos questionnements. 
 

L’accès sera libre et gratuit, toujours en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. 
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DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
Toutes les animations de la médiathèque seront soumises au 

protocole sanitaire en vigueur au moment où elles se dérouleront. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

Animation pour les tout-petits

EXPOSITION
Du 1er au 29 septembre 2021
dans le hall de la Médiathèque

 

« Abstraction brillante »
par Mireille HOTTINGER

« Ma peinture intuitive et instinctive se laisse porter par 
le ballet de mes mains pour une réalisation d’œuvres 
agréables au regard du spectateur.
Je joue sur l’harmonie des couleurs avec une technique 
mixte personnelle en utilisant un assemblage de résine 
et de pigments, dans lequel je ne dédaigne pas d’intégrer 
des éléments extérieurs.
Cette combinaison donne une surface brillante comme 
du verre et une lumière  produisant une explosion 
énigmatique. Si au début, vous êtes intrigués par ce que 
vous voyez, vous êtes rapidement comme ensorcelés 
par la matière. 
La plupart des Œuvres sont signées au dos car son 
interprétation est si unique que chaque personne est 
libre de toute imagination. Cela donne un pouvoir et un 
rôle définitif dans la finalité de l’œuvre.  
J’ai obtenu à plusieurs reprises des prix aux différentes 
expositions en national et international. »

Nous vous invitions à partager un moment privilégié 
avec votre enfant en découvrant le petit spectacle 

préparé et animé par les assistantes maternelles du 
RAM d’Illzach-Sausheim qui combine de manière 

ludique lecture d’albums, kamishibaï et 
théâtre d’objets.

Un véritable voyage au pays des 
histoires 

et des comptines !
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 à 9h30 

Animation destinée aux enfants à partir 
de 18 mois accompagnés des assistantes maternelles 

de la M2A, des parents et des grands parents.

Confection de Tawashis
Nous vous proposons un atelier zéro déchet pour 

confectionner votre tawashi, 
c’est-à-dire votre éponge zéro déchet !

Pour cela, rapportez vos chaussettes esseulées, que 
nous découperons pour confectionner les tawashis.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
De 17h30 à 19h

Pour les adultes et les ados à partir 
de 13 ans.

Atelier attrape-rêve !
Viens fabriquer ton attrape-rêve tout en 

récup’ !

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021
à 10h00, à 14h00 ou à 16h00.

pour les enfants à partir de 7 ans.

Petit moment littéraire
« Les Mères »

VENDREDI  24 SEPTEMBRE 2021 
à 17h30 

à la Médiathèque de Sausheim

Sélection et présentation de livres
Public adulte - adolescent

Le nombre de places est limité.

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

LA MÉDIATHÈQUE VOUS 
LIVRE

Vous habitez à Sausheim, vous aimez lire mais 
vous ne pouvez pas vous déplacer ?

La Médiathèque vous propose désormais un 
nouveau service de « portage à domicile » destiné 

aux Sausheimois se trouvant dans l’incapacité de se 
déplacer.

Le portage est un service gratuit nécessitant une 
inscription à la Médiathèque.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter 
en venant à la Médiathèque, par mail ou par téléphone 

pour tout renseignement  complémentaire.
Tél : 03.89.56.49.01

courriel : biblio.accueil@ville-sausheim.fr

Demande de matériel
Pour nos prochains ateliers de bricolage, nous 

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

noisettes,  
de bouchons de champagne en liège et de chutes 

de contreplaqué.

Merci d’avance à tous ceux qui apporteront à la 
médiathèque ces petits trésors. 
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Dès le mardi 14 septembre 2021, 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 : 
      le MARDI de 8h45 à 9h45 
      le MARDI de 10h à 11h. 
• Salle du Dojo : 
      le VENDREDI de 19h à 20h. 
A partir du 30 juin, la pratique du sport encadré est autorisée, dans 
le respect des gestes barrières. Se munir de son propre tapis, de sa bouteille d’eau et de son petit flacon de gel 
hydroalcoolique. 
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 chaque fois différents. 
Cotisation :  
• Inscription gym ou marche nordique : Individuelle : 88€, couple : 160€ 
• Inscription gym + marche nordique : individuelle : 123€ (88+35), couple 225€ (160+65) 

Toutes les séances sont encadrées par des animateurs diplômés par la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
Nelly FRANQUET : 06 80 85 07 50. 
Marie-Claire ENTZMANN : 06 52 03 00 90 
Nous sommes impatients de vous retrouver !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Sport

TENNIS CLUB SAUSHEIM : DATES D’INSCRIPTION SAISON 2022
Les inscriptions au TC Sausheim auront lieux au club house du tennis, complexe sportif :

Le dimanche 5 septembre de 10h à 12h et le mercredi 8 septembre de 17h à 19h 
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  2022
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 offerts !!!
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
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 HANDBALL CLUB : RENTREE 2021/2022
La rentrée est déjà là !
Les entraînements reprennent la semaine suivant la rentrée scolaire (à partir du 
06 septembre) pour la majorité des catégories.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Contacts : C. BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02 
S. GOEPFERT,  Secrétaire : 06 63 16 08 05
Courriel : 5668041@ffhandball.net - www.hbcsausheim.fr

Bonne rentrée à toutes et à tous ! A bientôt.

Jardinage

Soyons tous un peu « Incroyables ! ».
Chaque mois nous vous proposons un défi à relever 
pour qu’ensemble nous devenions des «Incroyables 
acteurs ».

En Septembre, à vos marques, prêts, … participons !
La rentrée des Incroyables Comestibles se fera sous le signe 
de la bonne humeur et des échanges lors des 2 rendez-vous 
que nous vous proposons :

Samedi 25 septembre, de 14h à 17h,
après-midi récréative 

au verger pédagogique partagé.
Inauguration des nouveaux bacs,

découverte des plantations, cueillettes, 
désherbage et goûter fruité.

Ateliers pour les enfants, dessins, 
devinettes et poésies…

Inscription souhaitée par SMS au 07 52 92 28 57
Cette manifestation sera bien sûr conditionnée aux aléas de 
la météo et des conditions sanitaires du moment.

Petit plus : en attendant le 18 septembre, faites 
un tour par le verger pour observer, sentir, toucher 
et goûter, … Miam !

ACL - SECTION ART & ARTISANAT
LES INCROYABLES COMESTIBLES

« On plante, on arrose, on partage »

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

Jeudi 23 septembre, 
de 19h30 à 20h45,

rencontre de rentrée 
des ICS, à la Maison des 

associations, rue des 
vergers

Partageons ensemble nos 
idées, nos souhaits,…
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Seniors

Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim
Samedi 18 septembre  : journée 
de pèlerinage Tri Regio de la 
zone pastorale de Mulhouse 
autour de Ste Odile. Présence 
de la caravane du Jubilé Ste 
Odile à Sausheim : Exposition sur 
l’Eucharistie de 9h à 12h à l’église.
Messe à 9h avec exposition des reliques de Sainte Odile de 9h 
à 10h. 
Adoration du Saint Sacrement de 10h à 12h. Pendant ce temps 
il sera possible de demander le sacrement de réconciliation 
(confession) auprès d’un prêtre.
Exposition des reliques de Sainte Odile à l’EHPAD de Sausheim 
de 10h30 à 11h.
Dimanche 19 septembre, installation de Père Damien Fédor. 
Toute la communauté de paroisse accueillera notre nouveau 
curé, messe à 9h30 à l’église St Bernard de Modenheim.
Mardi 21 septembre : Réunion d’information ouverte aux 
parents des enfants souhaitant cheminer vers la Première des 
communions en 2021/23. Eglise St Jean-Baptiste d’Illzach, 
20h. Vous êtes invités le 26 septembre à la messe de rentrée, 
les enfants inscrits seront accueillis par les paroissiens et les 
communiants de l’année 2021.
25 et 26 septembre : Portes ouvertes au presbytère de 
Sausheim suite à rénovation et mise aux normes, samedi de 
10h à 12h, dimanche de 10h30 à 12h.

https://www.congresmission.com/map/199 : trois jours de 
rassemblement à Strasbourg pour découvrir des expériences, 

s’enthousiasmer avec d’autres, recharger ses batteries.
Scoutisme et A.C.E. : Reprise des rencontres de scoutisme 
à la mi-septembre. Action Catholique des Enfants : démarrage 
le mercredi 15 septembre à 14h30 à la maison paroissiale 
d’Illzach. Pour tous renseignements, contactez Sophie 
Megnassan au 06.61.54.87.34 ou sofmegjes@gmail.com

Messes Samedi 
18h

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

4 / 5 Baldersheim Sausheim Illzach
11 / 12 Sausheim Baldersheim Illzach
Sam 18 9h Sausheim messe Sainte Odile
Dim 19 9h30 Modenheim, accueil de P.Damien Fédor

25 / 26 Illzach

9h30 
Sausheim 
messe de 

rentrée

Modenheim

Et en semaine à Sausheim : Messe le mardi à 8h30 
Le vendredi chapelet à 17h30, suivi de la messe à 18h.

Contact secrétariat de la Communauté : 
5 rue Kielmann 68110 Illzach, Tél. 03 89 52 77 99 
Accueil : mardi + jeudi de 9h à 11h
Mail : accueil@quatelbach.fr   www.quatelbach.fr
Contact Pastorale des enfants : 
Accueil le jeudi de 15h à 17h - Sophie Megnassan, 
Mail : sofmegjes@gmail.com
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Damien Fedor : 03 89 52 77 99
ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61

Cet été est passé à toute vitesse ! Malgré une météo capricieuse, les 
résidents en compagnie des Assistantes de Soins en Gérontologie 
ont passé tous les après-midis à l’extérieur, loin de l’établissement. 
Visite du musée de la moto, du jouet, du chocolat, des bonbons ainsi 
que des promenades dans les Vosges et des repas en ferme auberge 
ou au restaurant. J’oublie sans doute les pique-niques à la colline des 
Jeux, au parc de l’Eiblen et les après-midis à l’Ecomusée et au parc 
du Petit Prince ainsi que bien d’autres bons moments. 
Pendant que certains prenaient un bol d’air, d’autres se sont retrouvés 
pour des soirées barbecue/ pétanque lors des timides apparitions du 
soleil ou pour chanter et jouer avec les bénévoles. 
Nous avons également profité de cet été pour se lancer dans un nouveau projet. En effet, nous souhaitons investir 
dans une « Towertafel » ou table magique. Cet outil, permettra aux résidents n’ayant plus les mots de s’exprimer par 
les gestes en agissant directement sur les images et jeux projeter devant eux. 
Découvrez ce beau projet sur : leetchi.com en cherchant « Quatelbach ». Si vous souhaitez y participer vous pouvez 
faire un don directement sur ce site internet ou dans l’urne installée dans le hall de l’établissement. Tout don fera l’objet 
d’un reçu.

Valérie VOLPE          Jérémy GUYOT
                       Directrice        Responsable de la Vie Sociale

L’EHPAD DU QUATELBACH
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L’objet social de notre Association est de compléter l’action 
de la direction, de l’animateur et du personnel soignant de 
l’établissement en offrant aux résidents tout ce qui peut 
améliorer leur confort de vie, leur moral, leur maintien dans la 
vie sociale.
Afin d’étoffer notre équipe, nous recherchons des bénévoles 
hommes ou femmes, sérieux et motivés, pour assurer, (au 
choix et après une rapide initiation) :
• Des animations variées (chant, couture et bricolage, 

dessin, jeux de société, lecture…) 
• L’accompagnement des résidents lors de certaines sorties 
• Des promenades en tricycles électriques thérapeutiques 

(courte formation assurée)
• Voire des tâches administratives…,

L’Association recherche également un musicien occasionnel, 
synthétiseur à disposition.
Le tout dans une excellente ambiance. L’énumération ci-dessus 
n’est pas exhaustive et l’Association, en accord avec l’EHPAD, 
est ouverte à toutes les suggestions.
Toutes les candidatures seront les bienvenues et ne nécessitent 
pas d’aptitudes particulières, si ce n’est de la bonne humeur et 
de l’empathie. Il s’agit d’un travail d’équipe, dans un contexte 
détendu, chaleureux et convivial, qui ne vous prendra que le 
temps que vous êtes disposé(e) à consacrer à notre Association. 
D’avance, nous vous en remercions vivement et nous 
réjouissons de vous accueillir.

Contact : Mme Maïté Schmittlin – 07.86.26.17.00.

L’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’EHPAD DU QUATELBACH » 
RECRUTE !

L’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’EHPAD DU QUATELBACH »
Le 4 août 2021, marque 
un tournant dans la vie de 
l’Association des Amis de 
l’EHPAD du Quatelbach. 
En effet, Mme Christiane 
SCHAUB ; Présidente ; depuis 
20 ans a passé le relais à 
Mme Dominique MULLER. 
Nous tenons à la remercier 

pour son investissement sans faille auprès des aînés durant 
toutes ces années. Elle qui venait plusieurs fois par semaine 
donner de son temps et de sa personne pour animer les après-
midis au salon ou simplement discuter dans une chambre. 
Au quotidien, elle était présente 2 à 3 jours par semaine pour 
animer les après-midis cinéma, chants, jeux de société avec 

les autres membres de l’association devenus des amis au fil 
du temps. Elle était également à la tête du salon thé lors des 
Ventes de Noël et répondait présente à chaque sortie pour 
pousser un fauteuil ou donner le bras à un ancien. 
Pendant toutes ces années de service, elle a su incarner les 
valeurs du bénévolat ; donner de son temps sans rien attendre 
en retour, si ce n’est un sourire ou le regard bienveillant des 
aînés.

UN GRAND MERCI A MME SCHAUB
Nous souhaitons un bon mandat à la nouvelle présidente 
qui saura apporter son dynamisme et ses idées débordantes 
auprès des résidants lors des ateliers couture et autres activités 
de l’association. 

V. Volpe, Directrice

La commune de Sausheim, en partenariat avec «Atout âge Alsace», organise un atelier mémoire gratuit «du peps pour 
ma mémoire» à la Maison des Associations pour les personnes de 65 ans et +. Inscriptions jusqu’au 8 septembre.

Pass sanitaire obligatoire

ATELIER «ATOUT AGE ALSACE»

Réunion de présentation
Mardi 21 septembre 2021 à 14h00

Maison des Associations
31 rue des Vergers à SAUSHEIM

Réunion de présentation:
Mardi 21 septembre 2021 à 14h00

Moca tests:
Mardi 28 septembre 2021 (durée 30 minutes : horaire du
rendez-vous défini lors de la réunion de présentation)

Séances de l’atelier :
Les mardis du 5 octobre au 14 décembre de 14h à 16h

Lieu:
Maison des Associations , 31 rue des Vergers à SAUSHEIM

- Atelier PEPS : 12 séances de 2h30 + 1 MOCATEST
- Atelier PAC : 16 séances de 2h + 1 MMS

Notre  mémoire diminue-t-elle avec l’âge? Quels sont les évènements qui 
peuvent la perturber? Existe-t-il des exercices qui améliorent les capacités 
de mémorisation?

De manière ludique, un animateur formé vous sensibilise aux techniques 
et astuces simples qui permettent de faciliter la mémorisation, la 
concentration, la logique, l’expression verbale. La mémoire peut 
s’optimiser en la stimulant.

Un cycle de 12 séances de stimulation de la mémoire par des exercices 
attractifs et motivants sollicitant le cerveau dont 1 séance test réalisé par 
un professionnel de la santé.

Participation à l’atelier:

Inscriptions et renseignements :
Secrétariat : 03 89 20 79 43 – www.atoutagealsace.fr

Atelier gratuit - Places limitées
Inscriptions et renseignements :
Sur le site www.atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43

Port du masque obligatoire

Ne vous rendez pas à l’atelier en cas de fièvre, de toux, de mal à la gorge, de nez
qui coule ou de perte d’odorat

Merci de penser à ramener votre stylo

à 9 personnes

MAIRIE ANNEXE au 03 89 56 09 90. 
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Informations

- Couple cherche terrain à Sausheim pour construction d’un 
plain-pied. Tél : 06.09.16.52.14.  

- Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci 
de contacter le 03.89.43.70.19

-     Couple cherche petit terrain de construction d’environ 5 
ares. Tél. : 07.81.94.01.54

- Cherche garage à proximité du 56 rue de Mulhouse. 
Tél : 06.99.80.81.13.

-  Cherche terrain à bâtir à Sausheim ou alentours, pour 
la construction d’une petite maison plain-pied pour 
futurs retraités. Tél : 06.87.70.19.50.

- Recherche appartement avec jardin ou petite maison 
sur Sausheim - 3 chambres minimum - budget global : 
200.000 euros. Tél : 06.63.73.34.39.

-  Cherche à acheter à Sausheim et environs, maison 
pour couple de retraités. Personnes solvables. 

 Tél. : 06.19.08.34.13
- Cherche à louer à Sausheim et environs, maison plain-

pied pour couple de retraités. Personnes solvables. 
Tél. : 06.04.55.31.24

- Loue belle salle de consultation de 19m² au sein d’un 

local d’une surface totale de 73 m² du pôle médical de 
Sausheim. Toilettes et salle d’attente partagés avec un 
autre professionnel. Espaces privés : une kitchenette 
équipée, une salle d’eau et une terrasse. Normes 
PMR. Grand parking, places handicapées et parking à 
vélos. Loyer 545 euros mensuels charges comprises. 
Renseignements : 06.41.70.81.76

- Couple de retraités recherche une maison avec 2 
chambres, cave, jardin pour 650 € maximum.

 Tél : 06 42 85 67 86.
- Location F1 avec vue, très lumineux situé au 3e 

étage, ascenseur, terrasse, cellier, cave, parking à la 
résidence seniors, 37 rue Ile Napoléon à Sausheim. 
Conviendrait à une personne seule.

 Tél : 03 89 45 28 07 les mardis et vendredis matins.
- Appartement à vendre, F4, 1er étage, 72 m2 habitables, 

terrasse, vitrages double isolation, cuisine intégrée, 
bâtiment déjà équipé en fibre optique, colonne 
montante salle de bain neuve et isolée, cave, parking, 
grand garage. Tél : 06 75 87 25 43

IMMOBILIER

PASSAGE DE LA BALAYEUSE EN 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

Lundi 6 1 Zones d’activités Vendredi 10 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack

Mardi 7 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Lundi 13 1 Zones d’activités

Mercredi 8 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Vendredi 24 GA Grands axes du village

Jeudi 9 4
Quartier Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

REMERCIEMENTS
• Un grand merci à Monsieur le Maire, Guy OMEYER, son adjoint Monsieur Robert FEKETE, ainsi que Monsieur 

Laurent FISCHER, directeur du Crédit Mutuel, nos amis et voisins pour leurs bon voeux, à l’occasion de mes 
90 ans. Fernand MARCHAL

• Suite au décès de maman, Anne Marguerite CHRISTER, survenu le 19 juin dernier, nous souhaitons remercier 
tous ceux, amis proches ou simples connaissances qui se sont joints à nous par un mot, une pensée, ou 
leur présence. Nos remerciements vont particulièrement à l’EHPAD du QUATELBACH : Madame VOLPE, 
sa directrice et un grand merci au personnel qui l’a accompagnée pendant 5 ans. Merci pour elle. Gisèle 
CHRISTER.

• Très touchés par les nombreuses marques de compassion et de sympathie dans le deuil qui nous frappe, nous 
remercions toutes les personnes pour leur soutien et leur présence lors du dernier au revoir qui a accompagné 
Frédéric SEEBERT dans sa dernière demeure. Avec toute notre affection. Jacqueline et famille SEEBERT.

• A l’occasion de mes 89 ans, je remercie Monsieur le Maire, Guy OMEYER, Monsieur Robert FEKETE ainsi que 
le directeur du Crédit Mutuel, Monsieur Laurent FISCHER, pour leurs bons voeux et arrangements. Yvonne 
SOEHNLEN.
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NOUVEAU A SAUSHEIM

Découvrez votre nouveau cabinet de réflexologie à Sausheim, au 20 rue du Jura. 
La réflexologie part du principe qu’il existe dans les pieds des zones réflexes correspondant à toutes les glandes, organes 
et parties du corps. A l’aide de mes pouces et de mes doigts, je travaille ces zones réflexes, afin de favoriser le processus 
d’auto-régulation. 
Alliant la réflexologie à l’énergétique chinoise, j’aborde la personne consultante dans sa globalité et l’accompagne vers 
un équilibre corporel, énergétique et émotionnel, ce qui favorise un retour à l’homéostasie. 
Idéal en cas de douleurs musculo-squelettique, de stress, de troubles digestifs et circulatoires, de diabète, de tension, de 
problème de peau… mais également pour des suivis en oncologie, maladies dégénératives et perte de poids. 
Je m’appelle Roxane et je vous propose des séances tout en douceur et à l’écoute de vos besoins. 
Le cabinet est ouvert du mardi au samedi (fermé le jeudi), de 10h à 20h. 

Au plaisir de vous accompagner en réflexologie plantaire ! 

Nous prévoyons, avec mon futur salarié Jean-Philippe, 
l’ouverture de la Boutique du Quincaillier, le 6 septembre 
prochain , au 49B route départemental RD 201. 
La société La Boutique du Quincaillier, est une société indépendante et familiale.
Le magasin sera ouvert au public mais aussi au compte PRO. Notre activité est 
principalement autour du bois mais aussi dans d’autres domaines du bricolage.
Nous commercialisons principalement des produits de grandes marques dans l’outillage, 

visserie, quincaillerie, consommable abrasif, colle…, traitement et outillage d’application pour le bois, éclairage leds…
Notre point fort est de pouvoir proposer des produits de qualité déconditionnés dans la quincaillerie, visserie et l’abrasif…, pour 
répondre à la demande du grand public et une large gamme de références sur commande.

LA BOUTIQUE DU QUINCAILLIER

Elections au 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 !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

CABINET DE REFLEXOLOGIE



Etat Civil
NAISSANCE
Aryana RAMJEET, née le 10 juin 2021
Fille de Adarsh RAMJEET et Ekaterina DERKATCHEVA

Leyna BOUALI, née le 14 juin 2021
Fille de Nabil BOUALI et Salma DACHRAOUI

MARIAGE
Le 29 mai 2021
M. Jerry PELLETANT et Mme Amélie SATTLER
M. Quentin HANSCONRAD et Mme Sara ZINFOLLINO

Le 12 juin 2021
M. Cédric DURIGHELLO et Mme Marie-Ange VALENTIN

Le 19 juin 2021
M. Michel Claude SCHULZ et Mme Patricia WECK

Le 26 juin 2021
M. Vincent PALERMITI et Mme Marie MUSIL

Le 03 juillet 2021
M. Mathieu WEISS et Mme Caroline RIES
M. Jordan LEAO et Mme Marie-Ange FAIZ

Le 10 juillet 2021
M. David BOFFY et Mme Gaëlle GROSJEAN

Le 17 juillet 2021
M. Amine EL RHAZ et Mme Mouna MANAI
M. Jordan HOCHEDEZ et Mme Léa ALTENBURGER

Le 23 juillet 2021
M. Karim HEZAM et Mme Radia BROUKI

Le 30 juillet 2021
M. Florian HERZOG et Mme Anne-Sophie WALCH

Le 31 juillet 2021
M. Khaled LECHEKHAB et Mme Safaa MAAMRI
M. Antoine MAURER et Mme Isabelle GOEPFERT
Le 07 août 2021
M. Valentin SCHNEIDER et Mme Nolwenn PETIT

Amjad MERAH, né le 18 juillet 2021
Fils de Mohamed MERAH et Wahiba HOGGAS
Mohamed MACALOU, né le 28 juillet 2021
Fils de Sory MACALOU et DIARRA Macouta

DECES
Madame Anne-Marguerite CHRISTER née MENSCH
Décédée le 19 juin 2021 à SAUSHEIM

Madame Jeannine BAUER née CHEVALIER
Décédée le 20 juin 2021 à MULHOUSE

Monsieur Hubert BLUMBERGER
Décédé le 2 juillet 2021 à SAUSHEIM   

Monsieur Roland GROSS
Décédé le 03 juillet 2021 à LUTTERBACH

Monsieur Paul Ernest BRUNSPERGER
Décédé le 4 juillet 2021 à SAUSHEIM

Monsieur René LESAGE
Décédé le 13 juillet 2021 à MULHOUSE

Monsieur Jean-Marie HALLER
Décédé le 26 juillet 2021 à MULHOUSE

Madame Marie Thérèse LOSKILL née MEYER
Décédée le 29 juillet 2021 à SAUSHEIM

Madame Nadia HEBERT née MICHOT
Décédée le 06 août 2021 à SAUSHEIM

Madame Stéphanie SATTLER née SZPIELER
Décédée le 06 août 2021 à MULHOUSE

Madame Geneviève BEYER née RIEDEN
Décédée le 09 août 2021 à SAUSHEIM

17

PORTES OUVERTES : GARAGE LAURENT
Le garage LAURENT organise ses portes ouvertes 
le 12 septembre, le jour du marché aux puces. 
Faites-y une petite halte !
Que vous soyez en phase d’achat, ou que ce soit 
encore un projet, les journées portes ouvertes 
représentent le meilleur moyen de vous informer.
Intéressés par une citadine, un SUV ou une 
électrique ? Faites-nous part de vos envies, nous 
saurons vous conseiller. Nous pourrons également 
vous proposer des solutions de financement 
adaptées à vos besoins.
A très bientôt au 9 rue de Wittenheim à Sausheim.

Toute l’équipe, accompagnée de Nora, notre commerciale, vous accueillera avec plaisir !
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Les Anniversaires de Septembre
Le 1 M. Patrick BOISSY   71 ans
Le 2 Mme Nelly FRANQUET   75 ans
 Mme Zina MOKAS   83 ans
Le 3 M. Daniel LANDER   74 ans
Le 4 Mme Jacqueline BERNA  85 ans
 Mme Monique DÖRRBECK  79 ans
 Mme Suzanne TRITSCH  87 ans
 Mme Laurette VERGNE   71 ans
Le 5 Mme Martine ACTEON   74 ans
 M. Roland BOURGEOIS  78 ans
 Mme Nicole FRITSCH   74 ans
 Mme Aurélie KUNTZMANN  81 ans
 M. Francis MULLER   79 ans
 M. Bernard RISSER   87 ans
Le 6 M. Maurice SEITZ   79 ans
Le 7 M. Auguste GASSER   83 ans
 Mme Fortunata KAUFFMANN  70 ans
 M.  Christian PISSON   84 ans
Le 8 Mme Marie-Jeanne JUD  101 ans
Le 9 M. François HETZINGER  83 ans
Le 10 Mme Geneviève HARTMANN  80 ans
 Mme Régine MAYEUR-DEBAT  87 ans
Le 11 Mme Maria BURGER   82 ans
 M. Michel DE LA TORRE  71 ans
 Mme Jun PHOUMY   72 ans
 Mme Yolande RONDEL   71 ans
Le 12 M. Maurice BULACH   78 ans
 Mme Colette TOCHTERMANN  71 ans
Le 13 M. Herbert DOTT   79 ans
 Mme Mafalda MORGENTHALER 95 ans
 M. Maurice SCHLUPP   76 ans
Le 14 Mme  Liliane GALERNE   79 ans
 Mme Francine REDIVO   83 ans
Le 15 Mme Denise BAUMANN  86 ans
 Mme Alvéria FREY   86 ans
 M. André  PETREMENT   90 ans
 M. Edgard PFISTER   81 ans
 Mme Florence ABLER   74 ans
Le 17 M. Hubert CHARMAISON  91 ans

 M. Angélo CRISTINELLI   84 ans
 Mme Joëlle FINNE   79 ans
 Mme Marie-Louise GERBER  85 ans
Le 18 M. Jean  RAPP    88 ans
Le 19 Mme Michelle DARD   82 ans
 Mme Dominique FAUSSIL  72 ans
 Mme Michèle FISCUS   80 ans
 Mme Baldine HARTMANN  86 ans
Le 20 M. Jean-Claude MANTOVANI  71 ans
Le 21 Mme Monique CRONENBERGER 85 ans
 M. Jean-Claude GENG   83 ans
 Mme Irène HAFFNER   85 ans
Le 23 Mme Marie BLASCH   90 ans
 Mme Raymonde PIEDRA  71 ans
 Mme Rosemonde PIERREL  70 ans
 M. André TSCHIEGG   80 ans
Le 24 M. Daniel HETT    75 ans
 M. Lionel RONDEL   74 ans
 Mme Marie-Rose SZWARCBART 89 ans
Le 25 M. Louis DIMINUTTO   84 ans
 M. Claude FREY   85 ans
 M.Jean-Claude KUPFERSCHMID 70 ans
 Mme Marie-Ange MOSER  75 ans
Le 26 Mme Jocelyne ZISLIN   78 ans
Le 27 Mme Anne BRODBECK   79 ans
 M. Rémo MONTATO   77 ans
Le 28 M. René CASTET   99 ans
 Mme Jeanne HELLER   79 ans
Le 30 M. Jean-Jacques DALL’AGNOL  74 ans
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SANS DÉCONNER PRODUCTION & MA PROD 
présentent

LA BAJON
‘‘Vous couperez’’

auteurs : vincent leroy et la bajon
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