
En direct de la Mairie 

Sausheim
Village fleuri de Haute-Alsace

www.ville-sausheim.fr   N°379 Février 2019

Dates à retenir 
Le mercredi 6 : Collecte de sang

Salle de Gymnastique 

Le Jeudi 14 : réunion publique d’information sur la Fibre Optique
Maison des Associations

Le samedi 16 : Soirée Chinoise
de la Société de Gymnastique à la salle de Gym

Le dimanche 17 : Challenge Guinot
du Club de Football à la salle des Sports

A l’ED&N
Le vendredi 1er : Marc-Antoine LE BRET

Le dimanche 3 : Fabrice EBOUE
Le mercredi 6 : Il était une fois... BIGARD

Le vendredi 8 : LES NEGRESSES VERTES
Le samedi 9 : Jérôme COMMANDEUR
Le dimanche 10 : Stéphane EICHER



Après le déploiement de la fibre dans 
les rues de la commune et l’éligibilité 
du foyer, l’usager peut entreprendre 
les démarches afin de procéder au 
raccordement du logement ou de 
l’entreprise.
La fibre optique remporte un succès 
de plus en plus important chez 
les particuliers comme chez les 
entreprises. 

Et pour cause, elle permet de jouir d’une connexion internet ultra rapide et de 
télécharger des fichiers en un rien de temps.
La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès internet. En 
pratique, elle permet le transfert des données à grande vitesse via la lumière. Cette 
dernière transite par un câble contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins 
que des cheveux.
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau totalement 
indépendant, que cela soit du réseau téléphonique ou câble. Sur ce réseau les 
données peuvent être transmises rapidement sur des centaines voire des milliers 
de kilomètres.
Le développement de la fibre va de pair avec l’évolution des usages et des besoins 
croissants des individus (particuliers et entreprises).
Installer la fibre permet de profiter de nombreux avantages :
• La fibre est plus stable que l’ADSL, sensible aux perturbations électromagnétiques.
• La fibre transporte des données sur de très longues distances sans atténuation 

du signal.
• Les utilisateurs peuvent profiter de la télévision en haute définition et de la 3D.
• La qualité de la connexion et le débit ne sont pas conditionnés par la distance 

avec le noeud de raccordement optique.
• Tous les membres du foyer peuvent profiter pleinement des performances de la 

fibre optique, quelle que soit leur activité (TV, Internet, téléphone).
• La fibre optique offre un meilleur débit. Le transfert des données est 100 fois plus 

rapide qu’avec l’ADSL.
• La fibre rend le débit symétrique possible (flux ascendants et descendants 

transmettant les données à la même vitesse).

Une réunion publique, organisée dans le but d’informer les habitants et les 
professionels sur les modalités de raccordement de leurs logements ou 

entreprises à la fibre optique se tiendra dans notre commune :
Jeudi 14 février 2019 à 18h00

A la Maison des Associations - 31 rue des Vergers
Cette réunion se tiendra en présence des représentants de la Société Orange.

Venez nombreux poser toutes les questions qui vous sembleront importantes, 
voire nécessaires et ainsi effacer tous les doutes qui peuvent encore subsister.

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

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play

RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
AUX LOGEMENTS ET ENTREPRISES

Jean-Pierre BARI       

Adjoint au Maire en charge du développement
de nouvelles technologies
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Samedi 16 février 2019

Apéritif accompagné de beignets de crevettes
Soupe chinoise

Nems à volonté et salade verte 
Dessert

Café

•

•

•

•

•  

Soirée chinoise du samedi 16 février 2019 à la salle de Gymnastique

MERCREDI 6 FEVRIER 2019 : COLLECTE DE SANG

A vos Agendas
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L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera  sa 1re  collecte  de l’année dans la salle 
de Gym, 8A rue de  Mulhouse, de 16h à 19h30.
SOYEZ NOMBREUX A VENIR DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS..., EN DONNANT UN PEU 
DE VOTRE SANG...
Ce simple geste peut sauver une vie...

TOUS LES JOURS 
700 DONS (sang, plasma et plaquettes) sont nécessaires en Alsace.
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans.
Alors n’hésitez plus, faites le premier pas et venez nous rejoindre ! 
Nous comptons sur vous…
Accueil, ambiance et collation sympa.

JEUDI 14 FEVRIER 2019 : REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique d’information sur la Fibre Optique à Sausheim se déroulera le jeudi 14 février 2019 à 18h00 

Maison des Associations, 31 rue des Vergers.
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              ANIME  PAR  L’ORCHESTRE 
                        Jean-François 

VVVAAALLLEEENNNCCCEEE         

   

                         A partir de 20h à 3h 
                                

 
 

TOMBOLA 
BUVETTE 

CASSE- CROÛTE  A TOUTE  HEURE 
 

  POUR  TOUT  RENSEIGNEMENT  ET  RESERVATION 
 

Tél : 07 69 98 67 71 
Mardi et jeudi 20h à 22h 

 
06 08 58 26 07  tous les jours 

 

LA  SOCIETE  DE  TIR  DE  SAUSHEIM 
Organise son traditionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

              A l’ED&N 
SSSAAAUUUSSSHHHEEEIIIMMM   

SSSAAAMMMEEEDDDIII   000222   MMMAAARRRSSS   222000111999   
                                                      Prix d’Entrée   Adulte 10 €        Enfant de 6 à 14 ans 5 €  
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                         
   
                                            Prix  aux  meilleurs  costumés 
 

 
 
  

 
 
   

SAMEDI 2 MARS 2019 : OPERATION « TULIPES A CŒUR » 
Le samedi 2 mars 2019, de 8h à 13h, devant la Mairie, les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang, sous l’égide du 
Centre Communal d’Action Social de notre commune, vous proposeront, comme chaque année, des bouquets de tulipes aux 
prix de 6 €.
Cette vente est destinée à l’Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation de Mulhouse.
Cette opération permet de financer des travaux de recherches qui portent essentiellement sur les cellules souches adultes, 
d’abord utilisées pour le traitement des leucémies et de certains cancers, et plus récemment pour la réparation de la lésion 
cardiaque du cœur après infarctus du myocarde sévère. Les applications thérapeutiques de ces recherches bénéficient, en 
priorité, aux malades de notre région.
Merci pour votre générosité



SOCIETE D’HISTOIRE DE SAUSHEIM 
Ca s’est passé au Pont du Bouc en 1945

Mulhouse a été libérée le 20 novembre 1945 par la 1re Armée Française.
Début décembre, un peloton du 9e RCA prend position au Pont du Bouc pour sécuriser une petite tête de pont sur la 
rive nord du canal. Mais le 3 décembre à 5 heures du matin, submergés par une attaque puissante des Allemands, 
ils doivent se replier. Dans cette retraite, le soldat Wilfrid Boone est touché gravement. Il tombe et ne peut plus se 
relever. Le chasseur Montvrenay revient sur ses pas, mais il ne peut le secourir. Ils se disent « adieu ». Boone  reste 
couché dans la boue et la neige fondante toute la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, passe une charrette 
tirée par un cheval. Ce sont des soldats allemands. Ils le conduisent à l’école d’Ottmarsheim et le soignent. Après 
4 mois d’hôpital, il est libéré et rejoint sa famille à Bourg-en Bresse.
Là il apprend qu’il avait été porté disparu et que son père, le lieutenant-colonel Boone, était allé à sa recherche 
dans la forêt près du Pont du Bouc, accompagné de l’adj. Bertin et du chasseur Montvernay. En retournant vers 
la route après une recherche infructueuse, Bertin a marché sur une mine bondissante. Il est tué sur le coup et le 
lieutenant-colonel Boone, gravement blessé, meurt le lendemain à l’hôpital de Mulhouse. Il est enterré à côté de 
l’adj. Bertin au cimetière militaire des Valons à Mulhouse. Il était père de 11 enfants ; Wilfrid était l’aîné.
Wilfrid Boone a terminé sa carrière militaire comme général. Son fils, également général, sera présent au Pont du 
Bouc à une cérémonie le 29 novembre.
Source : « Combats en forêt de la Hardt » de Jacques Gouvier, vice-président de l’association RHIN et SUNDGAU
                                                                                                                             Roger Bollinger 
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Les Echos du Quatelbach

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici la date des matchs à domicile du mois de février.

Rendez-vous au Cosec, 22 rue des Grains.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par courriel :  5668041@ffhandball.net 

REMERCIEMENTS
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
et d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de 
Marie-Louise (Marlyse) LIGIBEL ; ses enfants, petits-
enfants, et arrière-petits-enfants, remercient sincèrement 
toutes les personnes qui, par leur présence, leur hommage, 
se sont associées à leur peine.
Nous remercions particulièrement Monsieur le Curé Wenzler, 
Monsieur le Diacre Marchetti, la Chorale ainsi que l’organiste 
pour la cérémonie religieuse.
Les dons vont être reversés à la recherche médicale.

***
Le FC Sausheim tenait à remercier chaleureusement la 
commune de Sausheim et ses services techniques pour son 
aide précieuse à l’occasion du bal de la St-Sylvestre 2018 
à l’ED&N, ainsi que lors du Challenge du Quatelbach au 
complexe sportif Roger Hassenforder, le 6 janvier dernier.

***
Je souhaite remercier Monsieur le Maire Daniel BUX, ainsi que 
les membres de la Municipalité, Madame LENET, Messieurs 
FEKETE et DE LA TORRE, pour leur sympathique et amicale 
visite à domicile lors de mes 80 ans.

Je remercie  également Monsieur le Directeur du Crédit Mutuel, 
Laurent FISCHER, pour ses bons voeux et le magnifique 
arrangement.
Meilleurs voeux pour 2019. Santé et paix.

Clarisse PICCI
***

Un message, un appel, une carte, un cadeau, une visite, un 
signe d’amitié, sont autant de choses qui m’ont touchées 
à l’occasion de mes 85 ans.  Je tiens à remercier tout 
particulièrement Monsieur le Maire Daniel BUX, la délégation 
de la municipalité Madame LENET et Messieurs DE LA TORRE 
et FEKETE, Monsieur FISCHER directeur du Crédit Mutuel, 
mes voisins, mes amis, sans oublier mes filles et l’ensemble 
de ma famille qui ont fait de ce jubilé un grand moment de 
bonheur.
                                                                        Fernande GALL
Madame Marie-Louise MULLER remercie chaleureusement 
Monsieur le Maire Daniel BUX pour la corbeille joliment 
garnie reçue à l’occasion de son 85e anniversaire. Mes 
remerciements également à Mme LENET et Messieurs 
FEKETE et DE LA TORRE pour leur sympatique visite. 

GRAND DÉBAT NATIONAL 
Dans le cadre du Grand Débat National initié par le Gouvernement, un cahier de doléances est tenu à la disposition des 
Sausheimois, à la Mairie – 38 Grand’Rue, aux horaires d’ouverture des services au public.
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Je remercie Monsieur le Maire Daniel Bux, M. le Premier Adjoint Guy Omeyer et Mesdames les Adjointes Brun, Duda 
et Mimaud d'avoir honoré de leur présence les Portes Ouvertes organisées à L'Atelier du 2A, gîte urbain 4 étoiles.
Ouvert depuis début juillet 2018, j'ai pu accueillir de nombreux touristes de différentes nationalités - française, brésilienne, 
belge, polonaise - ainsi que des personnes ayant leur famille à Sausheim et environs.
L'Atelier du 2A est un appartement entièrement neuf. Ce loft de 135 
m², décoré dans un esprit industriel, rend hommage aux différents 
métiers occupés par les aïeux de la famille et au patrimoine industriel 
de la région mulhousienne.
L'Atelier du 2A pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, dispose 
d'une très grande pièce à vivre avec cheminée et cuisine toute 
équipée ; de 3 chambres et 2 salles de douche.
Je me ferai un plaisir d'accueillir vos familles ou amis de passage 
tout au long de l'année.

Sabine SCHMITT
L'Atelier du 2A : 
2a rue Pierre Kuenemann à Sausheim
Tél : 0627638100

ECOLES MATERNELLES : RENTREE 2019
En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2019, 
les parents des enfants nés en 2016 doivent demander 
leur admission dans l’une des trois écoles maternelles de 
notre commune en s’adressant exclusivement :

AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
Mairie-Annexe – 29 rue de Mulhouse

 Tél : 03.89.56.09.90
qui enregistrera les renseignements indispensables pour 
les pré-inscriptions.
Aux dates et horaires suivants : du 6 au 28 février 2019  
       

Le mercredi de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Pour toute inscription, les pièces à présenter sont :
- La fiche de pré-inscription dûment complétée (disponible 
à la Mairie Annexe ou par téléchargement sur le site officiel 
de la commune de Sausheim).
- Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport 
ou carte de séjour).
- Le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance.
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture 
ou attestation d’abonnement de gaz, d’eau, d’électricité, 
de téléphonie/internet, contrat de location d’un bailleur 
social ou attestation d’assurance du domicile).

- Le document stipulant le droit de garde en cas de divorce 
ou de séparation ainsi que l’accord écrit du second parent 
pour la scolarisation à Sausheim.
Les parents ont le choix d’opter soit pour un cursus 
monolingue, soit pour un cursus bilingue (13h d’allemand 
et 13h de français).
Toutes les familles, nouvellement installées dans 
notre commune, ayant des enfants scolarisables en 
maternelle, sont également concernées par ces pré-
inscriptions.
L’affectation définitive sera communiquée aux familles 
début avril 2019, par courrier.

L’ATELIER 2A : REMERCIEMENTS ET PRESENTATION

COVOITURAGE : PROPOSITION
Proposition de covoiturage à partir de mars : 

Sausheim - Colmar centre, du lundi au vendredi, départ 8h15, retour le soir à 
partir de 18h.

Merci  de me contacter : edithprive@laposte.net.



UNE APPLICATION AU SERVICE DES HABITANTS DE SAUSHEIM
Dans le cadre de notre politique d’amélioration de la sécurité, la municipalité a décidé 
de compléter les supports de communication par la mise en place d’une application 
mobile intitulée « INFOS COMMUNE ».
Cette application, une fois installée sur votre téléphone portable, permet entre autres, 
aux citoyens  :
• D’être alertés en temps réel d’un danger, d’une vigilance météo, inondation, 

risque routier,  etc.
• De sauver des vies avec un accès rapide aux différents numéros d’urgences, 

ainsi que la géolocalisation des défibrillateurs les plus proches. 
• D’être informés de travaux importants ou manifestation au sein de la commune 

ayant nécessité la mise en place de déviations.
• D’être informés de l’annulation imprévue d’une manifestation communale.

Trois petites étapes pour vous permettre de profiter de cette application.
1. Installez l’application sur votre téléphone en la téléchargeant gratuitement via 

l’App Store ou Google play selon le type de téléphone en votre possession.
2. Choisissez votre localité, « Sausheim ».
3. Informez-vous et recevez les notifications 

de la commune.

Circuit Quartier

Vendredi 1er GA Grands axes du village

Lundi 4 1b Zones d’activités Lundi 18 1b Zones d’activités

Mardi 5 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mardi 19 2
Quartier Sud

Quartier des Poètes
Quartier Ile Napoléon

Mercredi 6 3 Centre du village
Quartier nord-ouest Mercredi 20 3 Centre du village

Quartier nord-ouest

Jeudi 7 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Jeudi 21 4
Quartiers Fleurs

Chant des Oiseaux
Quartier des Muses

Vendredi 8 GA Grands axes du village
Parking Dollfus & Noack Vendredi 22 GA Grands axes du village

Parking Dollfus & Noack

Lundi 11 1a Zones d’activités Lundi 25 1a Zones d’activités

Vendredi 15 GA Grands axes du village
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PASSAGE DE LA BALAYEUSE : FEVRIER
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.

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
• Taille d’hiver le dimanche 10 février 2019 à 09h00 au verger école.
Pour tout renseignement, s’adresser à : Robert STADELMANN - 13, Rue de Battenheim à SAUSHEIM 
Tél. : 03.89.45.45.97 ou 06.29.70.55.68.
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Sorties à la neige en famille ou pour individuels : ski de fond et raquettes.

Samedi 02 février, samedi 02 mars et samedi 09 mars 2019 l’équipe sportive des « Copains 
d’Abord » propose aux familles, par groupes de niveau, de découvrir les joies de la glisse en 
raquettes et ski de fond, en Forêt Noire. Repas en auberge typique allemande.
Ces sorties permettent aux animateurs d’échanger directement avec les familles sur les 
conditions d’encadrement des enfants en activité hivernale.
Départ à 9h30 et retour à 19h devant les Copains d’Abord. Inscription à la sortie.

Tarifs : 
- adultes : 29 € (repas, transport, encadrement).
- enfants (de 8 à 14 ans) : 19 € (repas, transport, encadrement).
Possibilité de louer raquettes et ski de fond sur place.

Mercredi snowboard ou ski de fond pour les 8-18 ans.

De Janvier à Mars 2019, initiation ou perfectionnement au ski de fond 
et snowboard tous les mercredis après-midi dans plusieurs stations du 
massif vosgien : Grand-Ballon, Ballon d’Alsace, Markstein, Schlumpf, 
Schnepfenried et aussi en Allemagne, en Forêt Noire.
Départ à 12h30 et retour à 18h45 devant les Copains d’Abord.

Tarifs : Snowboard : de 8 € à 14 €, Ski de fond : de 2 € à 8 € en fonction 
des revenus et du lieu d’habitation (transport, encadrement et goûter).
Possibilité de louer le matériel de snowboard. Le matériel de ski de 
fond est fourni.

Renseignements et programmes détaillés
Association « Les Copains d’Abord »
20d rue Jean de la Fontaine
68 390 SAUSHEIM
03 89 46 88 50
www.lcda-asso.net

Inscriptions : les lundi, mercredi et vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

LES COPAINS D’ABORD A LA NEIGE



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

recrutement (prestations, aides Etat, présélection 
de candidats)
Pour plus d’informations et pour un rendez-vous, 
contactez Réagir Emploi-Formation au 
03.89.57.10.05 ou sur www.reagir.fr
REAGIR - 13, rue Victor Hugo - Fil d’Ariane - 
68110 ILLZACH
SANTE
Dentistes 
Dr Cathy DUMEL-LACHENMAIER 
2 Rue de l’Ill – Tél. 03.89.56.58.44.
Dr Willy-Flore Fogué– 74 b Rue de Mulhouse Tél. 
03.89.46.46.28.
Dr Honorine WILBRETT – 2A, rue de Wittenheim 
Tél. 03.89.45.56.57.
Dr Philippe YEN - 58 rue de Mulhouse
Tél : 03.89.42.95.29.
Infirmiers
M. Jean-Michel RUMELHARD – 47 Rue Neuve 
Tél. voiture : 06.09.43.16.21. ou 03.89.56.53.85.
Cabinet infirmier Mmes GEDEON - FURMANN - 
3, rue de Mulhouse  - Tél. : 03.89.46.00.30
Mme Josiane GEDEON - Tél. 06.68.27.58.42
Masseurs Kinésithérapeute D.E.
Mme Patricia PLAS  3, rue de Mulhouse - 
Cabinet n°4 - Tél. 03.89.66.55.58
Mme Corinne MAIRE (rééducation à domicile 
uniquement) - 06.13.52.20.21
Mmes Laura HUEBER et Camille DISS 3 rue de 
Mulhouse- Tél : 03.89.56.96.90 ou 09.67.39.55.58
Acupuncteur - Ostéopathe
Christophe PAGE -  8 rue des Muses
Tél. 06.11.42.52.29
Pédicure - Podologue
Ludivine RICHARD - 3 rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.16.13 
Ostéopathe
Juliane SALARDI - 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.46.11.95
Hervé ADLER - 3, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.46.11.95
Sophrologue et praticienne en EFT
Nathalie JUNG 58 rue de Mulhouse - 
Tél. : 03.89.43.96.95 ou 06.16.32.32.99
Psychologue clinicien
Ravi SIVANANDAME 59 rue de Mulhouse
06.17.74.44.28
Sophrologue / art-thérapeute
Peggy SENGELIN-GROH, 3 rue de Mulhouse
Tél : 06.41.70.81.76
Kinésiologue
Karine LEMART - 19a, rue de Battenheim
Tél. : 06.61.76.47.70
Diététicienne Nutritionniste, naturopathe, 
iridologue
Véronique BECK, 58 rue de Mulhouse, 
Tél 03.89.50.03.65 ou 06.87.56.07.64
Médecins
Dr. Jean-Pierre ROBERT – 3, rue de Mulhouse
Tél. : 03.89.45.71.41
Dr Caroline CRIDLIG-BURG et Dr Roland BURG 
74 a, Rue de Mulhouse - Tél. : 03.89.45.85.25
Dr François SPECKLIN – 12 Grand’Rue 
Tél. 03.89.56.19.90.
Pharmacie de l’Ill
7, rue de Mulhouse – Tél. : 03.89.45.21.44.
ECOLES
Ecole élémentaire Centre – Rue de l’Île Napoléon 
Directrice :  M. MEMBREDE
Tél. : 03.89.45.74.54.
Ecole élémentaire Sud – Rue des Grains
Directrice : Mme HEMMERLIN
Tél. : 03.89.45.74.89.
Ecole élémentaire Nord – Rue de la Hardt
Directrice : Mme GEORGES
Tél.: 03.89.45.34.19

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

Ecole maternelle du Sud – Rue des Grains - 
Directrice : Mme WALTER 
Tél. : 03.89.46.43.66 
Ecole maternelle du Nord - Rue de la Hardt 
Directrice : Mme BURGY
Tél. : 03.89.46.10.00
Collège Anne Frank - 8 rue des Iris - Illzach
Principale : Marie-Noëlle POIROT
Tél. : 03.89.61.75.30
MULTI - ACCUEIL
« Les Petites Sirènes » : 31, rue de Mulhouse 
Tél. : 03.89.66.14.13.
ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD
20d, Rue Jean de la Fontaine. 
Tél. : 03.89.46.88.50
MEDIATHEQUE - Tel. 03.89.56.49.01
Heures d’ouverture
Lundi 15 h 00 – 19 h 00
Mardi  15 h 00 – 18 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h  – 18 h 
Jeudi 15 h 00 – 18 h 00
Vendredi 15 h 00 – 19 h 00
HORAIRES DU CIMETIERE - Rue des Vergers
Du 1er avril au 30 septembre : 8h00 à 21h00
Du 1er octobre au 31 mars : 8h00 à 18h00
HORAIRES DE LA COLLINE DE JEUX - Rue de 
Kingersheim
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 21h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 18h
ORDURES  MENAGERES
L’enlèvement a lieu toutes les semaines, le mardi 
et le vendredi à partir de 4h00.
TRI SELECTIF : ramassage le mercredi matin à 
partir de 4h. Des sacs sont disponibles à la Mairie 
-  38, Grand’Rue et à la Mairie Annexe - 6C, Rue 
de l’Ile Napoléon
DECHETTERIE : située rue Verte à Sausheim. 
L’accès est strictement réservé aux habitants 
de Sausheim, Baldersheim et Battenheim. Tél. 
03.89.36.06.44. 
Attention hauteur limitée à 1,90m.
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 
18h. Le samedi de 9h à 18h
ORDURES ENCOMBRANTES
Contacter la Mairie au 03.89.45.90.90. Prochain 
ramassage : le vendredi 22 février 2019.
COLLECTE DU VERRE
Parkings :  rue de l’École, Complexe Sportif,
31 Rue de Mulhouse, Salle de Gymnastique
SOREPA, Rue des Bains
Angle rue Modenheim – Rue Sundgau
A.C.L, rue des Vergers
R.P.A. - rue Ile Napoléon
COLLECTE DU PAPIER
Parking, rue de l’École
Parking, Complexe Sportif
31 Rue de Mulhouse
SOREPA, rue des Bains
R.P.A.
INTERVENTIONS URGENTES
SAMU            15
Police ou Gendarmerie          17
Sapeurs-Pompiers           18
N° d’urgence Européen (portable)       112
Gendarmerie  Sausheim 03.89.46.84.70
Police Municipale  03.89.56.01.08
Brigades vertes  03.89.74.84.04
Hôpital Émile Muller  03.89.64.64.64
Radio-Taxi Sausheim 03.89.31.04.89
Taxi Nabeco  06.09.43.27.85
Ambulances de la Hardt 03.89.32.02.16
Eau (fuites et urgences) 03.89.56.25.55
Gaz (fuites et urgences) 0800.47.33.33
Électricité   09.726.750.68
Assainissement  03.89.66.96.60
Dépannage - Remorquage 03.89.61.77.05
KIEN Sausheim  06.85.54.64.61
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IMMOBILIER

SECTION PARTAGE & AMITIE 
Les membres de la section ont rendez-vous le Jeudi 21 février dès 14h30 à la Maison des Associations (ACL). 
Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur pour temps chaleureux et gourmand. 
Contact : Nicole Jeanningros : 03 89 45 39 80 

  CAMPING A LA FERME
  Pièce de Daniel Briand & André Tesson

Une comédie qui nous emmène en vacances au 
« camping à la ferme » en Vendée, chez Odette 
et Robert Legland. 
Avec un couple parisien, un gendarme en retraite et sa femme, 
deux jeunes filles dans le vent, le « joyeux » père de Robert, 
l’abbé de la commune et les deux « cancanières » du village. 
Que réserve ce camping aux vacanciers venus pour se 
reposer ?
Pour le découvrir rendez-vous à la Maison des Associations 
31, rue des Vergers à SAUSHEIM.
* Vendredi 22 & 29 mars à 20h
* Samedi 23 & 30 mars à 20h
* Dimanche 24 mars à 14h30

Réservations au 03.89.46.34.49 
à partir du 04/03/2019
Entrée : 8€ à partir de 16 ans.
A bientôt pour une soirée ou un après-midi avec : 
la troupe du THEATRE DES J’OIES de l’ACL 

A.C.L. THEATRE DES J’OIES DE SAUSHEIM

• Jeune couple, recherche terrain à vendre, de plus ou moins 6 
ares, situé sur les communes de Sausheim ou Baldersheim 
afin d’y construire une maison. Nous sommes joignables du 
lundi au samedi, de 9h00 à 20h00, au 06.64.02.29.12

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

• Couple avec 2 enfants recherche une maison à louer sur secteur 
de Sausheim, composée de 3 chambres, terrain de 5 ares ou plus, 
garage. Montant du loyer mensuel jusqu’à 1200€ environ. Vous 
pouvez nous contacter au 06.65.18.46.20 ou au 06.18.58.21.02

• Particulier originaire de Sausheim recherche un bien immobilier 
à acheter, type maison individuelle ou maison jumelée à 
SAUSHEIM. Tél. : 06.30.25.26.92

• Cherche à louer appartement type F3, dans petite résidence, 
1er étage maximum, terrasse ou rez-de-jardin, garage. 

        Tél. : 06.67.02.78.30
• Cherche terrain sur Sausheim et environs, viabilisé ou 

non, ou grand terrain divisible. Etudie toutes propositions. 
06.03.76.37.92

• Famille sausheimoise de 4 personnes, cherche à acheter une 
maison dans le village. Tél : 06.18.21.09.97

• Particulier vend à RIEDISHEIM CENTRE appartement 3 pièces 
lumineux 65 m2 avec Garage. 1er étage avec ascenseur. Ce bien 
est composé d’une cuisine équipée, d’une chambre et d’un grand 
séjour-salle à manger, salle de bain avec douche, WC, grand 
placard dans l’entrée. Fenêtre double vitrage – 2 grands balcons 

– cave. L’appartement est dispo. Tél pour tout renseignement au 
06.71.99.75.43 Agences s’abstenir. Prix : 95 000 euros 

• Couple solvable, cherche une maison individuelle plain 
pied, en vente sur Sausheim, Baldersheim, Battenheim, 
Ruelisheim, Wittenheim ou Illzach. 06.86.91.47.60

• Particulier vend maison de famille au centre de Sausheim sur 
5 ares avec dépendances et disponible de suite. La maison 
est en impasse, à proximité des écoles, commerces, banque, 
poste, pôle médical, buts, etc. Elle se compose d’1 chambre 
- cuisine - salon - salle à manger - salle de douche avec WC 
au rez-de-chaussé. A l’étage 1 grande chambre, 1 petite 
chambre, et un grenier aménageable. Cave pavée en sous-
sol. Dépendances : 2 garages, buanderie, cellier et 1 étage 
complet. Idéal pour jeune couple avec un enfant ou artisan. 
Contact au 06.76.05.59.80

• Particulier, fonctionnaire, cherche à louer appartement type 
F2 avec terrasse, dans petite résidence à SAUSHEIM ou 
environs. Tél : 06.66.08.11.50

• Loue à Sausheim, à personnes âgées ou invalides, logement 
F1 tout confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 
03.89.45.28.07 de 8H00 à 12H00 le lundi, mardi ou jeudi.

• Jeune couple originaire de SAUSHEIM, cherche un terrain 
de 5 à 6 ares sur SAUSHEIM pour y construire une maison. 
Joignable au 06.20.09.87.34.

• Cherche appartement F3 avec garage à louer ou à acheter. 
Tél : 09.87.59.28.53 ou 06.98.48.79.76
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Du Côté de la Médiathèque

DITES-LE AVEC VOTRE COEUR
Venez fabriquer votre carte coeur !

VENDREDI 8 FEVRIER à 19h
Pour adultes et ados à partir de 13 ans.

MERCREDI 13 FEVRIER à 10h00, à 14h00 ou à 16h00
Pour les enfants à partir de 7 ans.

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

www.biblio-sausheim.fr  

DEMANDE DE MATERIEL
La préparation de la Fête de la Médiathèque continue et à cette occasion, nous recherchons du petit matériel :  
- bouchons de vin en liège, bouchons plastiques 
- petits pots en verre avec et sans couvercle 
- rubans, perles, feutrine 
- vieux cadres, vieux livres 
N’hésitez plus et venez déposer vos trésors à la Médiathèque. 
Un grand merci à vous !

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
« Contes tout doux »

MERCREDI 27 FEVRIER
de 10h00 à 10h30

et de 11h00 à 11h30
à la Médiathèque

Histoires pour les enfants de 3 à 6 ans

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

www.biblio-sausheim.fr  

LES AMIS DE L’EHPAD DU QUATELBACH 
RECHERCHENT UN  ANIMATEUR OU UNE ANIMATRICE

Vous aimez bricoler, créer, encadrer une équipe de bénévoles, venez 
rejoindre  l’Association  « Les  Amis  de  l’EHPAD  du  Quatelbach » 
de Sausheim, qui  recherche  un animateur ou une animatrice pour 
ses activités de travail manuel : couture, tricot, bricolages divers sur 
bois cuir, bouchons et autres. 
Notre  Association  de  bénévoles  recherche  une  personne  
disponible pour aider à la confection d’objets divers et à la 
préparation des ventes de l’Association. (Marchés de Pâques et de 
Noël). 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, rejoignez notre dynamique 
équipe en contactant :
Mme Danielle D. au  06 71 99 75 43 ou au 03 69 77 19 74 pour tous 
renseignements complémentaires. 
Soyez d’ores et déjà les bienvenus.                                                                                                                                                     

                                                                                                                Le Comité
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Du côté des seniors

L’E.H.P.A.D. DU QUATELBACH
Malgré les gelées matinales, les températures fraîches de cet hiver, les résidents de l’EHPAD continuent de pratiquer 
les activités qu’ils apprécient. Ainsi les ateliers « pâtisserie » sentent bon la cannelle et les différentes épices de saison. 
Les animations comme les jeux de société, les chants, ont lieu à l’intérieur du grand salon. Les Barbecues ont été 
remplacés, depuis quelques temps déjà, par des raclettes. 

Les balades sont certes plus 
rares mais les plus courageux 
n’hésitent pas à affronter le 
froid pour faire quelques pas 
dans le parc. Des résidents 
ont également profité de 
cette coupure hivernale 
pour entretenir les vélos : 
graissage de la chaîne et de 
la transmission, changement 
des pneus et des patins de 
freins. 
Après le passage des rois 
par un après-midi festif et 
musical en janvier avec les 
Amis de l’EHPAD, nous 
sommes à l’heure actuelle 
en pleine préparation de la 
chandeleur et du concours 
de crêpes organisé par les 
enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes. Je vous laisse 
ici, une photo prise lors de la 
confection des « bredeles » 
afin de partager une dernière 
fois avec vous un peu de la 
magie de Noël. 

                                                                                                         Jérémy GUYOT, Responsable de la Vie Sociale

A L’AGENDA DES SENIORS : RENCONTRE CULINAIRE ET 
CONFERENCE-DEBAT (RAPPEL)

Rencontre gastronomique :
La commune de Sausheim, en partenariat avec SILVER 
FOURCHETTE, organise une rencontre culinaire, 
gratuite, pour les plus de 60 ans.
Comment lier une nutrition saine et un vrai plaisir 
gourmand ?
Pour sa 2e édition, SILVER FOURCHETTE s’installe à 
Sausheim. 
Participez à la rencontre-atelier en présence de Brigitte 
KOPP, diététicienne, nutritionniste, qui vous prodiguera 
conseils et astuces. La démonstration sera suivie d’une 
dégustation de produits frais.

Rendez-vous MARDI 12 février 2019 de 14h à 17h, à la 
Maison des Associations, 31 rue des Vergers.

Inscription OBLIGATOIRE auprès de :
Mme MUNCH Anina au 07 72 14 95 95 
ou 
auprès de la Mairie Annexe, au 03 89 56 09 90.

Conférence-débat sur le thème de la Sécurité des 
biens et des personnes :
Organisée par la commune de Sausheim, pour les plus 
de 60 ans, en partenariat avec la Gendarmerie et la 
Police Municipale de Sausheim.
Cette conférence sera animée par le Lieutenant 
FINANCE, Commandant de la Communauté de Brigade 
de la Gendarmerie de Sausheim-Ottmarsheim, et par 
M. Olivier TOIGO, chef de la Police Municipale de votre 
commune.
Ils aborderont différents sujets, tels que le vol, le 
cambriolage, etc. 

Rendez-vous MARDI 19 février 2019 à 14h, dans la salle 
Zislin de la Maison des Associations, 31 rue des Vergers.

Informations et conseils de prévention y seront prodigués. 
Entrée libre.
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

L’Equipe d’Animation Pastorale propose un cycle  
« Alpha- Classic », c’est un approfondissement de la FOI 
qui s’adresse à tous les paroissiens souhaitant raviver 
ou redécouvrir leur foi. Ce parcours est en place depuis 
le  mardi 15 janvier et ce, chaque mardi soir jusqu’au 26 
mars. Pour les participants, voici les dates pour février : 
mardi 05 ; 12 ; 19 et 26 ; rendez-vous à 19h45 au caveau 
de Modenheim.
2e session de l’école de prière :  les enfants des 
5 clochers se retrouvent et apprennent à mieux se 
connaître en partageant à travers des jeux créatifs la 
parole de Dieu  et l’Eucharistie , les mercredi 13, jeudi 
14, vendredi 15 au caveau de Modenheim.
Réunions                                                                     
Jeudi  07 : 20h soirée de rencontre et d’échanges autour 
d’un film sur le dialogue chrétiens – musulmans         
Vendredi 08 : 20h30 au presbytère de Modenheim, les 
membres des équipes de la liturgie sont invités à une 
préparation commune du temps de Carême.             
Jeudi 21 à 17h30 : réunion de l’EAP à Battenheim 
Jeudi  28 à 19h : assemblée générale du GAIC 68 à la 
paroisse protestante St Marc de Mulhouse-Bourtzwiller
Messes en semaine à Sausheim : 
Mardi à 8h30; Vendredi à 17h30 chapelet ; 18h messe. 
Messe à l’EHPAD à 16h30 les 07 et 21 (jeudi).

Horaires des messes le Week-end

Week-end Samedi 
18h00

Dimanche 
9h30

Dimanche 
11h

 02 / 03 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim Illzach

09 / 10 Sausheim Baldersheim
Modenheim Illzach

16 / 17 Baldersheim
Modenheim

Sausheim
Battenheim

Illzach

23 / 24 Illzach Sausheim
Baldersheim Modenheim

Pour tous renseignements : s’adresser au sécrétariat de 
la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ;  
tel : 03.89.52.77.99
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Eric Maier : 03.89.52.77.99 ou cure@quatelbach.fr
Père Michel Dziedzic : 03.89.34.19.61
Permanence du Père Eric
Le VENDREDI de 16h à 18h, au presbytère d’Illzach.
Adresse e- mail: accueil@quatelbach.fr 
Site internet : www.quatelbach.fr 

« On plante, on arrose, on partage ». 
En Février vous pourrez : 
• Redécouvrir la grainothèque : elle sera ouverte à tous dès le 20 février dans le 
hall de la médiathèque. Nous y serons présents de 15h30 à 17h.
• Partager vos graines dans la boite à semences disposée sous la grainothèque. 
Merci de ne déposer que des graines bio, non OGM et non hybrides F1.
• Proposer vos idées et nous faire part de vos suggestions en les glissant dans 
la boite à semences.
• Faire des semis supplémentaires pour les échanger au « Troc plantes » de fin 
Avril.
• Vous associer à nos actions pour les faire grandir. 

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

Rubrique jardinage

ACL - INCROYABLES COMESTIBLES 



TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !
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Les Anniversaires de février
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en février
Le  1 M. Michel LEROY    77 ans
   Mme Hélène ZISLIN    94 ans
Le  2 Mme Marie-Odile KUENTZ  82 ans
   Mme Marie-Antoinette RIEB  83 ans
   Mme Jacqueline FREY    70 ans
Le  3 Mme Josiane HEINZMANN  74 ans
   Mme Yvette SCHALLER  83 ans
   M. Louis URRICH    71 ans
   Mme Marthe MEYER    81 ans
   Mme Claude MULLER    85 ans
Le  4 M.  Milomir RADOJCIC    70 ans
   Mme Marie-Madeleine WALCH  83 ans
   M. Jean-Claude GANSTER  71 ans
   Mme Paule PETEL    86 ans
   M. Claude JAUGEON    76 ans
Le  5 Mme Suzanne SIGRIST  70 ans
Le  7 Mme Marie-Antoinette HAM  71 ans
   M.  Roger GROSS    81 ans
   Mme Marie-Agnès ZEISSER  71 ans
   M. Georges DAVILLERS  74 ans
   M. Maurice GROSS    70 ans
   M. Paul PFEIFFER    70 ans
Le  8 M. André SCHOLL    71 ans
   Mme Liliane HIRSCH    72 ans
Le  9 M. Raymond RAUL    91 ans
   Mme Danielle STENTA    72 ans
   M.  Michel BOLO    74 ans
Le  11 M. Roger MIEHE    92 ans
   M. Bernard HENRY    76 ans
Le  12 Mme Reine HAEFFLINGER  73 ans
   Mme Monique HUBER    87 ans
   M. Michel SCHILLING    70 ans
Le  13 Mme Aïcha JEMMALI    73 ans
   M. Charles BAUMERT    71 ans

   Mme Lucienne HEBERLE  80 ans
   Mme Pierrette GRETH    74 ans
   M. Aimé KLEINHENY    71 ans
   M. Charles BEYER    89 ans
   Mme Françoise BRENGARTH  72 ans
Le  14 Mme Simone ZIMMER    82 ans
   Mme Marie Louise GOELER  75 ans
Le  15 M. Claude STRITMATTER  73 ans
   Mme Marguerite KUSTER  89 ans
   Mme Nicole LANDWERLIN  82 ans
Le  16 Mme Marie MESS    87 ans
   M. Roger FAHR    83 ans
Le  17 M. Richard REITH     77 ans
   Mme Fernande FAHR    72 ans
Le  18 Mme Antoinette MASSON  76 ans
   Mme Elisabeth DELATTRE - LAVANDIER 70 ans
Le  20 Mme Anastasia DE GRUTTOLA  76 ans
   M. André SCHERRER    75 ans
Le  21 Mme Dalgisa BARRO    78 ans
   M. Ammar BOUMENDJEL  70 ans
Le  22 Mme Maria GIORGIONE  89 ans
   Mme Reine ROMANN    85 ans
Le  23 Mme Marie-Rose DECKERT  86 ans
Le  24 M. Daniel HAABY    74 ans
   Mme Marie-Thérèse JEHLE  76 ans
Le  25 Mme Marguerite ROEHRIG  71 ans
Le  27 Mme Anna SCHUMMER  92 ans
   M. Francis SCHLUCK    80 ans
   Mme Marie GROLL    77 ans
Le  28 Mme Jeanine SCHLIENGER  79 ans
   M. Antonio PICCI    71 ans
   M. Claude GAFENESCH  86 ans
   Mme Yvonne EMMELIN   74 ans

Etat Civil
NAISSANCES
Dania HAJ SALEM, née le 07 décembre 2018
Fille de Abdellatif HAJ SALEM et de Sara NEJIMA
Emeline WEISS, née le 12 décembre 2018
Fille de Mathieu WEISS et de Caroline RIES
Zayn BENNOUNE, né le 13 décembre 2018
Fils de Faicel BENNOUNE et de Louisa BETTACHE
Noah WURTZ, né le 24 décembre 2018
Fils de Mathieu WURTZ

MARIAGE
Le 15 décembre 2018
Monsieur Serge PEYÉ et Madame Marion HERMENT
Monsieur Michel REPCEN et Madame Ivanka PAVIC

DECES 
Monsieur Jean KAUFFMANN
Décédé le 14 décembre 2018 à SAUSHEIM
Madame Charlotte LETELLIER
Décédée le 15 décembre 2018 à RIEDISHEIM
Madame Marie-Louise LIGIBEL
Décédée le 24 décembre 2018 à MULHOUSE
Madame Jeanne SCHLIENGER
Décédée le 26 décembre 2018 à THANN
Madame Reine HUSSLER
Décédée le 27 décembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur René MEYER
Décédé le 29 décembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur Robert Henri ROSSDEUTSCH
Décédé le 31 décembre 2018 à SAUSHEIM
Monsieur René LOUZI
Décédé le 31 décembre 2018 à MULHOUSE
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