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Dates à retenir

13 juillet 2016 : Fête Tricolore
20 juillet 2016 : Collecte des Donneurs de Sang
27 juillet 2016 : TOUR ALSACE
30 juillet 2016 : Soirée piano-chant au restaurant LE VINCI
26 août 2016 : Les Estivales de la colline
4 septembre 2016 : Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux





ARTICLE 01 : 
Le stationnement de tous 
véhicules est interdit le 
27/07/2016 de 12 heures à 
22 heures, des deux côtés de 
la chaussée ainsi que sur les 
emplacements de parkings, sur 
les axes mentionnés dans le 
tableau fi gurant en annexe 01 du 
présent arrêté municipal.

ARTICLE 02 :
La circulation de tous véhicules 
est interdite le 27/07/2016 de 12 
heures à 15 heures Grand’Rue, 
tronçon compris entre la rue du 
cimetière et la rue de l’école et 
de 15 heures à 22 heures sur les 
axes mentionnés dans le tableau 
fi gurant en annexe 01 du présent 
arrêté municipal.

ARTICLE 03 :
Le stationnement de tous 
véhicules est interdit le 27/07/2016 
de 07 heures à 23 heures, des 
deux côtés de la chaussée et sur 
les emplacements de parking, 
sur les axes qui suivent :
• Grand’Rue (tronçon compris 

entre la rue de la Hardt et la 
rue du Cimetière),

• Rue de l’Ill (tronçon compris 
entre la Grand’Rue et rue de 
Kingersheim),

• Rue de Kingersheim
• Parking de la mairie.

La vitesse de tous véhicules est 
limitée à 30 km/h sur les axes 
précités.

ARTICLE 04 :
La circulation est interdite le 
27/07/2016 de 22h00 à 24h00 
rue Jean de La Fontaine entre 
la rue des Navettes et la rue 
Marcel Pagnol afi n de sécuriser 
le secteur lors d’un tir de feu 
d’artifi ce.

ARTICLE 05 :
Une pré-signalisation indiquant 
les axes fermés à la circulation 
et le créneau horaire, est mise en 
place sur les axes qui suivent :

• Rue de la Hardt (à 
l’intersection formée avec la 
R.D 201),

• Rue de Baldersheim (à l’intersection formée avec la R.D 55),
• Rue de Mulhouse (à l’intersection formée avec la R.D 38).
• Rue de l’Ile Napoléon (à l’intersection formée avec la R.D 38)

ARTICLE 06 :
La signalisation règlementaire ainsi que les déviations seront mises en place par les services techniques 
communaux au moins 48 heures avant le début de la manifestation.
Le trafi c routier sera rétabli, en fonction du déroulement de la course cycliste, par les forces de l’ordre présentent 
sur le parcours, après avis des organisateurs.

ARTICLE 07 :
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et les contrevenants poursuivis selon les 
lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 08 : 
Le présent arrêté sera publié et affi  ché dans les conditions et lieux habituels.

ARRETE



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 : 
PORTES OUVERTES AUX JARDINS FAMILIAUX DE SAUSHEIM

Venez passer une journée conviviale et sympathique avec les Jardiniers.
Cordiale invitation à vous et à vos amis
Au programme :    
• 11h30 Accueil des Personnalités
• Apéritif
• Repas : Marbré de foie gras avec salades mixtes, longe de porc au miel au four et garniture de légumes, fromage, 

pâtisserie et café
• Tombola
………………………………………………………………………………………………………………...............................................
Je soussigné………………………………………………………………………………………
Réserve pour :       ... Adultes                        x 20€            = ……………..€
                               ... Enfants -12ans           × 10€            =………………€
                                                                        TOTAL        =……………   €
Ci-joint chèque de ………………..…. à l’ordre des Jardins Familiaux de Sausheim
Ou en espèces  avant le 26 Aout 2016 à :
• M. NOËL Christian,   5, rue Rimbaud 68390 Sausheim   0389455899 – 0687094154
• M. AURELIO Jacques, 2, rue Robert Desnos 68110 Illzach 0609897259

SAMEDI 30 JUILLET 2016 : SOIREE SPECIALE PIANO - CHANT
Soirée spéciale PIANO-CHANT présentée par Christian 
WEBER, professeur de la CLAVISCHOOL au restaurant 
LE VINCI - 71 Grand’Rue à SAUSHEIM.

Nous vous accueillerons dans NOTRE JARDIN D’ETE 
suivant la météo du jour.

Pensez à réserver votre table au 03.89.56.53.40 ou 
contact@levinci.fr.

A vos  agendas

MERCREDI 20 JUILLET 2016 : COLLECTE DONNEURS DE SANG
 L’Amicale des Donneurs de Sang de Sausheim organisera sa 3ème collecte de l’année dans la salle 
de Gym 8 A rue de  Mulhouse de 16h à 19h30. SOYEZ NOMBREUX À 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 nécessaire 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

MERCREDI 13 JUILLET  2016  : DÉFILÉ AUX FLAMBEAUX, BAL ET 
FEU D’ARTIFICE À L’ÉTANG DE PÊCHE - RUE DE L’ÎLE NAPOLÉON

A l’occasion de la Fête Nationale, la commune de Sausheim et l’OMSAP 
organisent les festivités du 13 juillet :
• A 21h00, retraite aux fl ambeaux, départ de la mairie jusqu’à l’étang de 

pêche - rue de l’Ile Napoléon avec la Société de Musique Concordia, les 
Sapeurs-Pompiers et les Sociétés Locales. Distribution de lampions, de 
petits drapeaux aux enfants et de torches aux adultes, à la Mairie (près de la 
fontaine), à partir de 20h30.

• Grand bal avec l’orchestre « Music Men » et feu d’artifi ce. De nombreux 
stands seront tenus par les associations locales (buvette, petite restauration, 
etc…)

Réservez-vous votre soirée. Venez nombreux !  



Les échos  du Quatelbach

Ce sera la  29ème édition du Marché aux Puces de Sausheim. Videz vos caves et vos greniers et venez animer notre village. 
Avec le soutien des services de la commune et le soutien de la population,  nous nous ferons un devoir d’organiser une agréable 
manifestation.
Extrait du règlement : 
Conditions pour l’attribution des emplacements :
• Vous avez la PRIORITE de l’emplacement devant votre propriété à condition d’avoir retourné votre demande de réservation  

complète  (feuille de réservation, copie de la pièce d’identité et du paiement) avant le 15 juillet 2016.
• Tout exposant a la PRIORITE de l’emplacement 2015 indiqué sur son courrier à condition de retourner le dossier complet 

avant le 15 JUILLET.
Cas où vous pouvez perdre la PRIORITE :
• Le propriétaire ou locataire se manifeste pour un emplacement.
• Vous n’avez pas retourné la feuille de réservation pour le 15 JUILLET.
• Vous souhaitez un emplacement supplémentaire à vos côtés (exemple : famille ou connaissance)
Aucun emplacement n’est attribué dans la journée.
Les bulletins d’inscription peuvent être retirés à la Mairie, à la Mairie annexe, téléchargés sur le site de la commune (www.
sausheim.fr - rubrique « Actualités ») ou demandés par courrier à OMSAP - BP. 40031 - 68390 SAUSHEIM. Renseignements 
au 07.52.04.31.80.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 : MARCHE AUX PUCES

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fi lle, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fi n du troisième 
mois suivant. Le recensement citoyen est, en eff et, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à 
la Journée défense et citoyenneté (JDC).L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux 
examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement 
permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.Les français non recensés dans les délais légaux 
(entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans en eff ectuant 
volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront, toutefois, pas prioritaires pour participer à la JDC.La démarche 
à suivre est très simple : il suffi  t de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce d’identité et de son livret de 
famille.Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jde et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement 
sur smartphone.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Très touché par les nombreuses marques de sympathie 
pour mes 80 ans, je remercie Monsieur le Maire Daniel 
BUX et le conseil municipal représenté par Mesdames 
Chantal BRUN et Maria BUTZ, ainsi que Messieurs Robert 
FEKETE et Michel DE LA TORRE pour leur visite et leur 
gentille attention sans oublier Monsieur Laurent FISCHER, 
Directeur du Crédit Mutuel.
            Monsieur Robert ADLOFF

Profondément touchée par les très nombreuses marques 
de réconfort et de sympathie à la suite du décès de 
Jean-Marc, je tiens à remercier du fond du cœur tout 
particulièrement pour leur aide spontanée et leur soutien 
précieux : Mesdames et Messieurs G. CHARLES, R. 
MULLER, M. LAURENT, L. URRICH et Marthe KREUTER. 
Mes voisins, Famille F. MULLER, CILIENTO, DA SILVA, 
Edgar et Eva, Monsieur le Curé WENTZLER, la chorale, 
Madame RIESTERER et Monsieur HAMM et le Conseil de 
Fabrique de l’église, Monsieur le Maire Daniel BUX et le 
conseil municipal, Monsieur Robert FEKETE, Sylvie EBLI 
et les membres du CCAS, la classe 1947. Les membres 
de l’association des Amis du Vieux Sausheim. Monsieur 
FELLNER pour l’ACL et toutes les familles amis de 
Sausheim.
     Nadia BENTZ

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie 
témoignées à l’occasion de mes 95 ans, mes proches et 
moi-même remercions Monsieur le Maire Daniel BUX et le 
conseil municipal représenté par Mesdames Maria BUTZ 
et Michèle DUDA et Messieurs Robert FEKETE et Michel 
DE LA TORRE pour leur visite et leur gentille attention. Un 
grand merci également à Monsieur FISCHER, Directeur du 
Crédit Mutuel du Quatelbach, pour le superbe arrangement 
fl oral et la bouteille de vin, sans oublier Madame la 
Directrice de l’EHPAD et les personnes qui ont mis à notre 
disposition une salle joliment décorée.
   Madame Charlotte MULLER

Les clubs de Foot et de Ski tiennent à remercier les services 
techniques ainsi que l’OMSAP, et le corps local des sapeurs 
pompiers pour la mise à disposition de tout le matériel 
nécessaire à la bonne organisation de la première marche 
populaire internationale organisée conjointement par les 
deux associations le 12 juin dernier. Merci aux bénévoles 
présents ainsi qu’à toutes les familles sausheimoises qui 
sont venues découvrir les parcours proposés.
           Les présidents J.J. MISSLIN et C. HAUMESSER

Petits et grands de l’école maternelle du Sud remercient 
les commerçants de Sausheim et environs pour leur 
générosité lors de leur kermesse annuelle. En eff et, grâce 
aux nombreux lots donnés par les commerçants, notre 
tombola a remporté un vif succès. Merci à tous ceux qui 
sont venus nous soutenir malgré une météo capricieuse !

REMERCIEMENTS



LES COPAINS D’ABORD

SOUS LE SOLEIL DU SUD

La fête du quartier Sud proposée cette 
année par la commune de Sausheim et 
les Copains d’Abord a rassemblé des 
centaines de jeunes et de parents autour 
de la maison de quartier. Une quinzaine 
d’animateurs des « Copains d’Abord » 
ont proposé des tournois sportifs de foot, 
basket et pétanque. Une initiation au roller, 
une structure gonfl able pour les petits, 
des barbes à papa, du pop-corn et autres 
goûters ont ravi les enfants du quartier.
250 personnes ont été recensées en 
moyenne tout au long de l’après-midi. 
Les visiteurs sont venus saluer l’équipe, 
boire un café, visiter la structure gérée 
par l’association. Monsieur BUX, Maire 
de Sausheim ainsi que messieurs BARI, 
MARCHAL et FEKETE, adjoints au Maire 
sont venus soutenir cette belle initiative 
festive qui a ravi les habitants du secteur.
Beaucoup de mamans sont allées faire un 

tour en cuisine avec Coralie à ses fourneaux.
Les habitants de ce quartier peuvent compter sur l’aide aux devoirs le soir, des cours de cuisine pour les parents (gratuit), des 
jeux sportifs et des sorties culturelles.
Les élémentaires et maternelles du secteur peuvent également compter sur les Copains d’Abord. Un éducateur sportif sera 
présent au sein des écoles dès la rentrée 2016-2017 et fera le lien entre enseignants, parents, animateurs et enfants.
Tous les programmes sont disponibles sur le site internet www.lcda-asso.net ou au secrétariat de l’association. Mathias et son 
équipe vous accueillera avec plaisir.
Inscriptions et renseignements : lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

HAND BALL CLUB DE SAUSHEIM

Un sport, une passion…
Notre club se compose 
aujourd’hui de diff érentes 
équipes alliant sport, 
compétition et convivialité, 
de l’école de Hand jusqu’aux 
séniors sans oublier notre 
équipe loisir mixte ouverte à 
tout public à partir de 16 ans 
et notre école d’arbitrage qui 
ne demande qu’à s’étoff er.
Si l’envie vous en dit, c’est 
maintenant que se prépare 
la saison prochaine, venez tester et juger par vous-même dès la rentrée. Nous vous proposons 2 essais gratuits pour vous 
convaincre.
Venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Christophe BERTHOLD, Président : 06 74 67 64 02
Catherine MULLER, Secrétaire : 06 95 61 09 08 
0168041@handball-france.eu
Sportivement, Le Comité du HBC SAUSHEIM.
 



PROJET CITOYEN : ON PLANTE – ON ARROSE – ON CULTIVE
C’est le 1er juin dernier, lors de la fête du quartier sud, que les « Incroyables comestibles » 
ont été lancés à Sausheim ! Lors de cette après-midi festive nous avons rencontré Mathias 
et Céline, les animateurs, des enfants, des jeunes et des parents.
Le projet plait, certains en ont entendu parler :
- « C’est vraiment bien et en plus c’est bio »
- Pourquoi « incroyables comestibles » ?
- « Comestible c’est ce qui se mange et incroyable, parce que c’est nouveau » répond un jeune
- « Eff ectivement, mettre des produits du jardin à disposition de tous, c’est nouveau ! 
Tu as raison »
- « C’est gratuit ? » demande un enfant
- « Oui c’est gratuit. C’est simple : on plante, on arrose, on partage ».
Pendant que des enfants plantent dans le tout nouveau potager derrière la Maison Bleue, d’autres nous accompagnent 
vers le bac de réserve. Enthousiastes, ils repiquent des aromatiques, des salades, des tomates « cerises », des dahlias. 
Des étiquettes avec le nom des plants, une pancarte « Incroyables comestibles » et une autre « nourriture à partager » 
sont installées. Un peu de paille et le tout est arrosé !
Des photos sont prises pour immortaliser ce moment !
Quelques jours plus tard, une des jardinières retourne voir les plantations et un jeune intervient.
- « C’est vous qui nous avez parlé lors de la fête du quartier ! ça pousse, Madame ? »
- « Oui les plantes prennent racine. Merci d’y jeter un coup d’œil de temps en temps ! »
- Ok !
Voilà un beau début ! La prochaine étape : des bacs seront installés sur le pré dans le quartier des Cerisiers, rue Neuve….
                              Un groupe de Sausheimoises jardinières et solidaires

FOOTBALL-CLUB SAUSHEIM

Fiche individuelle d’inscription stage d’été du 22 au 26 Août 2016
Catégories (garçons et fi lles): 
U7 (2010/2011) -U9 (2008/2009) 

 U11 (2006/2007) –U13(2004/2005)
Pour tous renseignements, contacter: GAMPER Gilbert: 06 03 75 31 14
Nom……………………………Prénom………………..…       Date de naissance………/………../………..  
Taille  1,……….m            Club: FC SAUSHEIM             Poste occupé………………………………...
Adresse………………………………………………………………………………………………….........................................
Code postal……………………………………  Ville ……………………………………………….......................................
Tél : …………………………  Portable: …………………………E-mail : ………......................................................
Je souhaite participer au stage de football interne du FC SAUSHEIM qui se déroulera :
• de 9h30 à 11h30 pour les U7 et les U9 
• de 14h30 à 16h30 pour les U11 et les U13 
Prix de la semaine : 30 euros avec le goûter (par chèque)

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Père, Mère, Tuteur légal (entourer la mention exacte)…………………………………….
Autorise mon (ma) fi ls (fi lle) …………………………………………………………………………………………………….
à participer au stage de football du 22 au 26 août 2016 au FC SAUSHEIM
En cas d’urgence, le directeur du stage peut prendre toutes les mesures qui s’imposent avec le service médical d’urgence.
Fait à ……………………………………….. le ………………………………………Signature …………………………………..  

IMMOBILIER
• Cherche garage près de la rue Georges Dollfus. Merci de 

contacter:  03.89.43.70.19.
• Loue à Sausheim, à personnes âgées, logement F1 tout 

confort dans résidence du Soleil. Renseignements au 
03.89.45.28.07 de 8h00 à 12h00 le lundi, mardi ou jeudi.

• Particulier loue un appartement F4, cuisine équipée, 
avec cave, garage et parking à la résidence Chantilly à 
Sausheim, au 2ème étage. Tél : 03.89.45.62.05.

• Vend à Sausheim maison mitoyenne 90 m² sur 6 ares 
50 en bordure de rivière. Prévoir petits travaux et 
rafraichissement. Faire off re après visite. Merci de prendre 
contact au 06.03.74.15.93 en soirée.

PETITES ANNONCES

Le FC Sausheim, club partenaire du FC Sochaux Montbéliard, organise du 22/08 au 26/08 son stage d’été garçons/fi lles pour 
les jeunes nés entre 2004 et 2011. Ce stage est ouvert à tous et encadré par des éducateurs diplômés d’état. Les horaires 
seront les suivants : 9h30/11h30 (2008 à 2011) et de 14h30/16h30 (2004 à 2007). Participation de 30 euros goûters inclus (soit 
6 euros la demi-journée). Réservez dès à présent auprès de Gilbert Gamper au 06.03.75.31.14.



LE THEATRE ALSACIEN DANS L’YONNE
Après avoir séjourné un week-end de juin 2014 en Bourgogne, le théâtre alsacien de 
Sausheim a décidé de retaper une cuisine d’un centre de vacances. C’est pourquoi une 
petite délégation de la troupe est retournée dans ce village pour ce coup de main bénévole.
Il s’agit de Mailly-le-Château, une bourgade de la vallée de l’Yonne à environ 30 kms 
d’Auxerre et d’Avallon. Ces trois jours ont permis de tisser quelques liens d’amitié entre 
des habitants de cette commune et de Sausheim.

Suite à cela, la municipalité de Mailly-le-Château serait heureuse d’accueillir les Sausheimois qui voudraient eff ectuer un séjour 
dans ses installations (camping, aire de camping-cars, mobils-homes) ou dans les gîtes et chambres d’hôtes .

Pour tous ceux qui recherchent des vacances au calme, auprès de la nature et avec quelques possibilités d’escapades, c’est le 
lieu idéal...Certes, en cet endroit il n’y a ni discothèque, ni casino, ni club de fi tness, mais si vous aimez les balades à vélo au 
bord de l’eau, ou en bateau sur le canal du Nivernais, si vous pratiquez la pêche, si vous randonnez avec plaisir sur des chemins 
forestiers et vallonnés, c’est le lieu idéal. Il y a également des sites remarquables à visiter à proximité: Vézelay, Noyers-sur-
Serein, Semur-en-Auxois, et également les vignobles de Châblis et de l’Auxerrois (avec modération).
Mais vous pourrez déguster sans modération le calme, l’air pur, la clarté des rivières, la verdure de cette contrée bien française 
et à 3 h 30 environ de chez nous. Pour tous renseignements connectez-vous sur le site de la commune : 
 www.maillylechateau.fr ou appelez le 07.71.18.49.01.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Pour maintenir les liens de bonne compagnie, 47 
membres ont participé à la sortie de printemps en 
Franche-Comté, plus précisément vers les sites 

verdoyants du Haut-Doubs.
En cours de matinée, la visite de la fromagerie artisanale d’Epenouse a 
permis de découvrir toute la gamme des produits fabriqués et proposés 
à l’achat.
Mis en appétit le groupe a ensuite fait honneur à la gastronomie comtoise 
à Pierrefontaine les Varans au cours du déjeuner où rivalisaient la qualité 
et la quantité. 
Sur le chemin du retour, ceux qui n’avaient pas sombré dans une sieste 
bienfaisante, ont pu admirer la magnifi que vallée du Dessoubre. 
Dernier arrêt à la Maison Barbier à Pont de Roide, où les charcuteries renommées ont comblé les nombreux amateurs.
Les participants, ravis d’une si belle journée entre amis, se sont donné rendez-vous pour le 14 Juillet, lors du barbecue de l’UNC 
à la caserne des pompiers de Sausheim.

TOURNEE DE CONSERVATION CADASTRALE 
DU GEOMETRE DU CADASTRE

Dans le cadre de sa mission de mise à jour du plan cadastral, le géomètre du Cadastre sera présent à SAUSHEIM, en juillet - août 
2016.
Muni de sa carte professionnelle et d’une copie de l’arrêté préfectoral, il peut être amené à pénétrer dans les propriétés privées.



ACL DE SAUSHEIM
MAISON DES ASSOCIATIONS (MdA)

SAISON 2016/2017
Toutes les activités se dérouleront dans la Maison des 
Associations (MdA) 31 rue des Vergers  / 68390 Sausheim
Seuls les cours d’Aïkido se dérouleront, comme par le passé, 
au dojo du complexe sportif.
AÏKIDO Reprise des cours le 6 septembre 2016 / Dojo 
complexe sportif 
Mardi et jeudi : 19h30 à 21h00  
Inscription: M. Paul WILDEMANN Tél.03.89.46.02.74
ART & ARTISANAT Ses divers ateliers : 
* Art & Artisanat L’exposition : Salle Zislin   
 Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06.48.28.35.41 
* Aquarelle reprise le 12 septembre 2016 / Salle Art & 
Artisanat le lundi 16h30 à 19h00 
Inscription : M. Max TISSOT – 06.08.73.43.50 
* Art & Créativité reprise le 21 septembre 2016 / Salle Art 
& Artisanat  le mercredi 16h30 à 18h00 et le jeudi 17h30 à 
20h00 
Inscription : Mme Fabienne BEYER - 06.48.28.35.41 
* Art Floral : reprise le 14 septembre 2016 / Stammtisch 
 Inscription : Mme Edith MEYER - 03.89.45.82.87 
* Couture reprise le 26 septembre 2016 / Salle Art & Artisanat 
le lundi  14h00 à 16h30 
Inscription : Mme Geneviève DENNU – 03.89.45.60.35 
* Peinture à l’Huile reprise le 6 septembre 2016 / Salle Art & 
Artisanat le mardi  19h30 à 22h00 
Inscription : M. René GERUM - 03.89.45.37.98 
* Scrapbooking reprise le 7 septembre 2016 / Salle Art & 
Artisanat le mercredi  19h00 à 21h00 et le samedi 9h00 à 
11h00   
Inscription : Mme Daniella TRITSCH – 06.50.20.47.70  
CHORALE LES BALADINS Reprise des cours le 15 
septembre 2016 / Chapelle de l’église un jeudi sur deux  
20h30 à 22h00 
Inscription : Mr Claude HAEGY – 03.89.66.35.04 
DANSE reprise le 6 septembre 2016
DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ
ENFANTS   
EVEIL CORPOREL, à partir de 4 ans   
Mardi de 16h30 à 17h25 : Baby Dance Party   
INITIATION DANSES, à partir de 6 ans   
Mercredi de 16h30 à 17h25 : Divers’danses   
DANSE CLASSIQUE ENFANTS, à partir de 8 ans  
Mercredi de 15h30 à 16h25   
MODERN JAZZ ENFANTS, à partir de 8 ans   
Mardi de 17h30 à 18h25   
ADOLESCENTS ET ADULTES   
MODERN JAZZ ADOS, à partir de 11 ans   

Mardi de 18h30 à 19h25   
MODERN JAZZ ADOS AVANCES   
Mercredi de 17h30 à 18h55   
DANSE CLASSIQUE ADOS-ADULTES   
Samedi de 9h00 à 10h25
REMISE EN FORME - ADULTES
CUISSES - ABDOS - FESSIERS  
Mardi de 19h30 à 20h25  
COCKTAIL MISE EN FORME  
(CAF - Step - Etirements ...)  
Mercredi de 19h00 à 19h55  
DANCE PARTY ou s’exercer  
tout en s’amusant ! :  
(Cours dansé sur des musiques Latino,  
Disco, Dance...)  
Mercredi de 20h00 à 20h55  
Inscription : Mme Patricia BERTOLINI - 03.89.66.49.09 ou 
au début des cours
KARATE reprise le 7 septembre 2016 / Salle Zislin le 
mercredi :17h00 à 18h30 
PARTAGE & AMITIE reprise le 15 septembre 2016 / 
Stammtisch le 3ème jeudi du mois 14h30 à 17h30 
Inscription : Mme Nicole JEANNINGROS - 03.89.45.39.80 
LES RANDONNEURS DU QUATELBACH reprise le 31 
août 2016 le mercredi : départ à 09h00 sur tous terrains 
Inscription : M. Robert GALLIATH – 03.89.65.53.15 
TAI CHI Inscription : M. Michel FELLNER – 06.36.66.82.73   
Ses diverses activités : 
* Tai Chi : reprise le 05 septembre 2016 / Salle Zislin 
Le lundi :  17h30 à 20h30 
Le mercredi :  09h00 à 10h30  
   14H30 à 16H00  
Le jeudi :  17h00 à 20h00 
* Qi Gong :  reprise le 6 septembre 2016 / Salle 
Zislin le mardi : 9h00 à 10h00 et de 18h30 à 19h30 
YOGA reprise le 12 septembre 2016 / Salle Danse le lundi 
de 10h00 à 11h30 et de 19h00 à 20h30 
Inscription : Mme Claude RICHERT - 03.89.46.17.32 
ZUMBA reprise le 7 septembre 2016 / Salle Zislin le lundi de 
19h30 à 21h00 
Inscription : Mme Christina Dos Santos – 06.72.89.49.50   
Mr. Michel FELLNER – 06.36.66.82.73 
Pour rappel : 
Les salles de la MdA sont également destinées à être louées 
au  public pour tout événement festif, privé et autre. 

CLUB DE NATATION
Le CLUB DE NATATION DE SAUSHEIM 
reprendra ses activités à compter du lundi 12 
septembre 2016 :  

Pour les enfants :
Initiation le mardi à la piscine d’Ungersheim (ramassage en 
bus) de 17h30 à 18h30 ;
Perfectionnement les lundi et mercredi au centre nautique de 
l’Ile Napoléon de 19h30 à 20h30 ;
Compétition 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 et perfectionnement le lundi de 20h30 à 21h30 ;
Aquagym (maxi 30 personnes) le lundi de 20h30 à 21h30 ;

Compétition masters le lundi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 
19h30 à 20h30. 
Des formulaires d’inscription sont disponibles dans les Mairies 
de Sausheim et Baldersheim. 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. 
IMPORTANT : Pour les ré-inscriptions, le dossier devra être 
renvoyé complet pour le 27 août 2016. Pour les nouvelles 
inscriptions uniquement, une permanence se tiendra le samedi 
3 septembre de 14h à 16h dans le local du Club, au sous-sol 
de l’école maternelle Sud, rue des Grains à Sausheim. Pensez 
à réclamer dès à présent à votre médecin le certifi cat médical 
d’aptitude. 



Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illz ach, Modenheim, Sausheim

Durant la période estivale voici les horaires et lieux de 
célébrations. 
Dimanche 3 juillet* : Fête patronale à Baldersheim.
Dimanche 7 août** : Fête Patronale St Laurent à Sausheim, 
messe à 9h30 suivie du verre de l’ amitié.
Dimanche 21 août ***: fête Patronale à Modenheim.
Le 15 août : Fête de l’Assomption. 
Messe UNIQUE à 10 h à Modenheim pour la communauté de 
paroisse. Le verre de l’amitié sera enrichi des gâteaux salés 
ou sucrés que les paroissiens apporteront (prédécoupés 
pour faciliter le service) Merci car c’est un temps convivial 
apprécié de tous.
A 20h30 Veillée Mariale église de Sausheim avec 
procession aux fl ambeaux.
Horaires des messes EN JUILLET
Week-end Samedi 

18h30
Dimanche 

9h30
Dimanche 

11h
2/3 Battenheim 

Modenheim
Sausheim 

Baldersheim*
Illzach

9/10 Baldersheim 
Sausheim

Battenheim 
Modenheim

Illzach

16/17 Battenheim 
Modenheim

Sausheim 
Baldersheim

Illzach

23/24 Baldersheim 
Illzach

Sausheim 
Battenheim

Modenheim

30/31 Battenheim
Modenheim

Sausheim 
Baldersheim

Illzach

Et pour le mois d’AOUT 
6/7 Baldersheim 

Modenheim
Sausheim** 
Battenheim

Illzach

13/14 Sausheim 
Battenheim

Baldersheim 
Modenheim

Illzach

15
Assomption

Modenheim 
à 10h

20/21 Baldersheim 
Illzach

Sausheim 
Battenheim

Modenheim

27/28 Modenheim 
Battenheim

Sausheim 
Baldersheim

Illzach

D’autres informations seront affi  chées à la porte 
principale de l’église St Laurent (coté Grd Rue)
Durant l’été il n’y a pas de feuille de quinzaine.
Pour joindre les prêtres de la Communauté :
Père Stanislas Mendy : 03 89 52 77 99.
Père Michel Dziedzic : 03 89 34 19 61.
Pour tous renseignements: deuil, baptême, autres.. 
s’adresser au secrétariat de la Communauté de paroisses
5 rue Kielmann  68110 Illzach.     tel : 03 89 52 77 99
Adresse mail secrétariat: accueil@quatelbach.fr 
Pour joindre le curé : cure@quatelbach.fr
Site internet : http://quatelbach.fr 

VOTRE MAGASIN PROXI A REPRIS SON ACTIVITE
Depuis le 24 mai 2016 j’ai le plaisir 
de pouvoir côtoyer les habitants 
de Sausheim qui sont chaleureux, 
aimables et toujours de bonne 
humeur.
Qui suis-je ? Je m’appelle Frédéric 
STAERK, papa de 3 enfants, je réside 
dans la vallée de la Doller, je suis 
originaire du sud-ouest de la France 
(Agen), j’ai grandi et étudié en Alsace. 
J’ai un parcours professionnel divers 
et varié (vendeur, serveur, ouvrier, 
courtier fi nancier, agent immobilier, 
directeur d’un cabinet artistique, 
directeur d’une école de danse…) Les 
rapports humains et commerciaux ont 
toujours été un facteur important dans 

mes activités.
Toutefois, me voilà gérant de la Proxi, j’espère de tout cœur répondre au mieux à toutes vos attentes, sans vous cette 
aventure ne pourra pas être possible, donc je vous attends nombreuses et nombreux pour pérenniser ce lieu que j’ai à 
cœur de faire vivre et dynamiser. Ainsi, je vous proposerai mensuellement des ateliers découvertes de dégustation de 
produits locaux issus de l’artisanat de notre région. J’aurais également le plaisir de vous off rir un bon petit café de bon 
matin entre 8h et 9h, votre pain (retour du dépôt pain chez Proxi) etc… Encore merci de votre accueil, à bientôt. 



Du côté de la Médiathèque
FETE DE LA BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE : REMERCIEMENTS

Le 28 mai dernier s’est tenue la 1ère édition de la Fête de la Médiathèque qui 
a eu lieu sous le soleil dans le beau parc situé à côté du bâtiment récemment 
renommé qui s’appelle désormais Médiathèque. Cet après-midi festif a 
connu une belle fréquentation intergénérationnelle et s’est déroulé dans une 
ambiance sereine et riche en découvertes. 
Nous tenons à remercier les services de la commune, les nombreux 
bénévoles, les écoles de Sausheim, l’EHPAD du Quatelbach, les Copains 
d’Abord et la crèche qui ont participé à nos côtés, à la préparation de cette 
belle Fête durant de nombreux mois.
Merci à nos lecteurs qui ont apporté leur aide lors du montage de la Fête et 
merci à tous les visiteurs qui sont venus découvrir le Jardin des mots. 
Lors de la Fête vous avez pu voter pour vos calligrammes préférés parmi ceux qui concourraient. Après 
dépouillement, nous avons remis les  lots (places de concerts à l’Ed&N, entrées au Zoo, entrées au Parc du Petit Prince, 
livres…) aux gagnants dans les locaux de la Médiathèque. 
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème  édition de la Fête de la Médiathèque

L’équipe de la Médiathèque

LE JARDIN DES HISTOIRES
La Médiathèque invite petits et grands à se retrouver pour le plaisir des histoires, à rire, à 
s’émerveiller ou à rêver...

les  mardis à 10h30 durant les vacances d’été 
dans le jardin de la Médiathèque ou dans la salle d’animations, suivant la météo.
Les animatrices s’adapteront à leur public, aussi bien pour l’âge que pour la durée de la séance.
Animation gratuite et sans inscription.

HORAIRES VACANCES
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque pendant les vacances scolaires :

Lundi : 10h à 12h et 15h à 19h
Mardi : 10h à 12h et 15h à 18h
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
Jeudi : 10h à 12h et 15h à 18h
Vendredi : 10h à 12h et 15h à 19h

LES SACS SURPRISES SONT 
DE RETOUR !

Abonnés adultes et enfants, vous aimez les surprises ?
Du 1er juillet au 31 août 2016, pour vous permettre de 
faire des découvertes, les bibliothécaires ont sélectionné 
4 documents (livres, CD, DVD) qu’elles ont mis dans des 
sacs surprises confectionnés par les bénévoles de la 
Médiathèque.
On les emprunte, on les emporte et on ne les ouvre qu’à la 
maison !
Conditions de prêt : 1 sac par lecteur en plus des prêts 
habituels, pour une durée d’un mois. 

Il y a 100 ans

Dans ces années du centenaire des batailles de la première guerre mondiale, il est juste de rappeler quelques noms, dont 
on retrouve la trace dans des écrits historiques. On leur doit cette reconnaissance !
Après l’annexion de l’Alsace en 1870, ils quittent Sausheim. 
Commençons par   Henri-Edouard EGGENSPIELER. il est né à SAUSHEIM le 9 février 1863. Après l’annexion de l’Alsace 
en 1870, il quitte Sausheim. 
Après son baccalauréat, il intègre l’école militaire de St Cyr, puis l’école Supérieure de Guerre de Paris.
Lieutenant en 1890, il connaît une montée en grade rapide : capitaine en 1897, chef de bataillon en 1909, colonel en 1918.
Pendant la guerre 14 – 18, il est engagé sur de nombreux champs de bataille, notamment comme chef de bataillon du 290ème 
Régiment  d’ Infanterie : Marne, Ypres, Yser, Verdun, Somme, Aisne, Vosges….
Ses qualités militaires lui valurent de nombreuses décorations : Chevalier, Offi  cier et Commandeur de la Légion d’Honneur, 
Croix de guerre etc….
Après 1918, il se retire à Paris, où il meurt en 1945. Il était marié, mais sans enfant. Une rue au nord du village porte son nom.
      J-Jacques Pfl eger, Société d’Histoire Les Vieux Amis de Sausheim
      Source : P. Specklin « Un village au temps du Reichsland »

DES GRADÉS VALEUREUX, ORIGINAIRES DE 
SAUSHEIM, DANS LA GRANDE GUERRE 

1914 – 1918



Votre Conseil Municipal, par ses délibérations 
engage l’avenir du village et de ses habitants

Le 30 mai 2016, en séance publique, le Conseil Municipal 
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Daniel BUX, 
Maire de la commune et a notamment décidé des points 
suivants :
AFFAIRES FINANCIERES            
POINT N° 2 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
– EXERCICE 2015 – BUDGET PRINCIPAL
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne 
son accord
POINT N° 3 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – 
EXERCICE 2015- BUDGET PRINCIPAL
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne 
son accord
POINT N° 4 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
– EXERCICE 2015 – BUDGET ANNEXE DE L’ EAU
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne 
son accord
POINT N° 5 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – 
EXERCICE 2015 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne 
son accord
ADMINISTRATION GENERALE     
POINT N° 6 : FUSION ENTRE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PORTE DE FRANCE ET MULHOUSE 
ALSACE AGGLOMERATION : PROJET DE PERIMETRE
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
décide de ne pas se prononcer sur le projet d’arrêté préfectoral 
portant projet de périmètre de fusion de la Communauté de 
Communes Porte de France Rhin Sud avec m2A
POINT N° 7 : ESPACE DOLLFUS & NOACK – CONVENTION 
TRIPARTITE D’EXPLOITATION CONJOINTE ENTRE 
L’ASSOCIATION LE MOULIN DOLLFUS & NOACK, 
L’ASSOCIATION LES COPAINS D’ABORD ET LA 
COMMUNE – AUTORISATION DE SIGNER
Point retiré de l’ordre du jour
POINT N° 8 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DE LOCAUX AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – 
AUTORISATION DE SIGNER
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve le renouvellement de ces conventions pour 

une durée de 4 ans à compter du 1er juin 2016
• autorise Monsieur le Maire à signer et à exécuter les 

conventions susvisées  et toutes les pièces y aff érentes 
POINT N° 9 : REHABILITATION DU PREAU DE L’ECOLE 
MATERNELLE DU CENTRE : LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION ET AUTORISATION DE SIGNER
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne 
son accord
POINT N° 10 : INFORMATION RELATIVE A LA LISTE DES 
MARCHES CONCLUS EN 2015
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend 
acte de la communication dudit rapport
POINT N° 11 : PARTICIPATION AU CONGRES DES 
MAIRES – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• donne son accord selon le détail exposé ci-avant
• autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire 

à l’organisation du   déplacement et à la prise en charge 
des frais y aff érents

POINT N° 11 A : TRAVAUX D’INSTALLATION DE 
DISPOSITIF DE CLIMATISATION POUR PLUSIEURS 
LOCAUX DE BATIMENTS COMMUNAUX – 
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité  donne 
son accord
POINT N° 11 B : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DE CULTURE ET 
DES LOISIRS – CONCLUSION D’UNE CONVENTION – 
AUTORISATION DE SIGNER 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité  donne 
son accord
URBANISME – CONSTRUCTION - LOGEMENT
POINT N° 12 : PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE 
LA CONCERTATION ET ARRET
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve le  bilan de la concertation dressé par Monsieur 

le Maire, et décider, qu’au vu de celui-ci, positif, le dossier 
de projet du PLU peut être arrêté

• arrête le projet de PLU tel qu’il est annexé   
• précise que ce projet sera communiqué pour avis 

des Personnes Publiques Associées, aux communes 
limitrophes et aux EPCI directement intéressés, ainsi 
qu’à l’autorité environnementale et à la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF),

• autorise Monsieur le Maire à signer les pièces d’arrêt du 
projet de Plan Local D’urbanisme

• précise que la présente délibération fera l’objet d’un 
affi  chage en mairie pendant un mois et sera transmise à 
Monsieur le Sous-Préfet de Mulhouse 

POINT N° 13 : PROPOSITION DE PERIMETRE DE 
PROTECTION DE LA STELE GEODESIQUE
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• adopte le projet de Périmètre de Protection Modifi é 

(PPM), conformément au plan annexé à la présente 
délibération, 

• invite Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique 
le projet de PPM, de façon concomitante à l’enquête 
publique relative à l’élaboration du PLU

AFFAIRES FONCIERES - VOIRIE
POINT N° 14 : REGULARISATION D’UNE EMPRISE RUE 
DE L’ILE NAPOLEON
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• approuve l’acquisition de cette emprise aux conditions 

défi nies 
• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 

usuels à intervenir en l’étude de Maître Christine KLEIN, 
Notaire à SIERENTZ, chargée de la rédaction de l’acte 
authentique

• autorise Monsieur le Maire à solliciter le classement de 
cette emprise dans le domaine public communal

POINT N° 15 : BILAN DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la 
communication dudit rapport



Le   1  Mme Rosemarie KLEINHENY  73 ans 
    Mme Claude RIEG    70 ans 
    M. Sylvain SCHUH    70 ans 
    Mme Henriette KELLER    86 ans 
    M. Paul BOURNOT    87 ans 
Le  3  Mme M-Thérèse MULLER   79 ans 
Le   4  M. Samuel SZWARCBART  86 ans 
    Mme Claudine BOUCKENHOVE  83 ans 
    Mme Jacqueline BROUQUE  78 ans 
    Mme Denise KLEIN     79 ans 
Le  6  M. Jean-Paul MULLER    72 ans 
    Mme Christiane GERUM    75 ans 
    M. Raymond RIES    87 ans 
    Mme Denise LUTTRINGER  82 ans 
Le  7  M. Joseph BALDINGER    86 ans 
Le  8  M. Arthur BITSCH    82 ans 
    M. Henri SCHAUB    96 ans 
Le  9  M. Jean-Pierre CRONENBERGER 82 ans 
    M. Gérard  MULLER    80 ans 
    M. Lucien JECKER    88 ans 
    Mme Marlyse MEYER    75 ans 
Le  10 Mme Marie-Thérèse MEYER  89 ans 
Le  11 Mme Gabrielle BUOB    70 ans 
Le  12 M. Charles CLAUSS     78 ans 
    Mme Paulette KIELWASSER  84 ans 
Le  13 Mme Marie-Louise WOOG-SEISSER 75 ans 
Le  14 M. Régis GRAMMONT    74 ans 
    Mme Jeanne PETREMENT  87 ans 
Le  15 Mme Danielle FELGER    71 ans 
    Mme Jeanne MENTELE    82 ans 
Le  16 M. Gabriel SINCK    72 ans 
Le  17 Mme Jeannette GALL    78 ans 
    Mme Nadège CACCIAMANI  79 ans 
Le  18 Mme Marie-Louise SCHWEISSTHAL 72 ans 
     M. Camille CRESPIN    74 ans 
     M. Gilbert RUST    88 ans 

Le  19 Mme Justine DE LA TORRE  74 ans 
     M. Charley ROUCOU    70 ans 
     Mme Berthe STAEBEL    86 ans 
     M. Jean-Paul SCHAFFNER  75 ans 
     Mme Irène BILLIG    86 ans 
Le  20 M. Marcel LIBS    87 ans 
    Mme Berthe WEISGERBER  94 ans 
    Mme Margot HUSSLER    90 ans 
    M. Charles HAPPEL    88 ans 
Le  21 Mme Huguette GENG    76 ans 
    Mme Yvette BONTEMPS    81 ans 
    M. Hamou SAOULI    74 ans 
    Mme Monique FREISS    74 ans 
Le  22 M. Bernard FUCHS    73 ans 
Le  23 M. Antoine STROEBELE    70 ans 
    Mme Brigitte NARTZ    86 ans 
Le  24 M. Pierre MILLOT    76 ans 
    M. Raymond ERHART    81 ans 
Le  25 M. Bernard JUND    83 ans 
    M. Jean-Paul LIEBER    80 ans 
    M. Raymond WOLF    70 ans 
Le  26 M. Daniel GILLES    73 ans 
    M. Charles RUBEL-GOELLER  80 ans 
    M. Ralph GREINER    81 ans 
    Mme Suzanne PERIH    84 ans 
Le  27 Mme Denise WIRA    87 ans 
Le  28 Mme Marguerite NEFF    81 ans 
     M. Jean MATTIOLI    76 ans 
Le  29 M. Gille HENRY    74 ans 
     Mme Françoise GNECCHI  74 ans 
Le  30 Mme Thérèse WERNER    73 ans 
     Mme Danielle HENRY    74 ans   
            Mme Marie-Louise LIGIBEL  82 ans 

Les anniversaires de juillet et Août
Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en juillet

Etat civil
NAISSANCES
Kaïs BENSLIMANE né le 7 mai 2016
Fils de Malik BENSLIMANE et de Eva MACIAS

Aubin DEVOILLE né le 16 mai 2016
Fils de Xavier DEVOILLE et de Marie FICHTER

Maya ABASSE née le 17 mai 2016
Fille de Emdy ABASSE et de Vanessa GOETZ

Edhen TAMRABET né le 6 juin 2016
Fils de Hadel TAMRABET et de Assia BOURAHLI

Nathan et Valentin MIESCH nés le 4 juin 2016
Fils de Damien MIESCH et de Victoria DEROUEN

MARIAGES
Le 4 juin 2016
M. Edouard SCHMITT et Mme Magali WALTER
M. Maxime REBOISSON et Mme Claire BILLER

DECES
M. Jean-Marc BENTZ
Décédé le 4 mai 2016 à SAUSHEIM
M. Stanislas Joseph KLIMEK
Décédé le 29 mai 2016 à SAUSHEIM

Mme Rosalia DANGELO née VANELLA
Décédée le 29 mai 2016 à MULHOUSE

M. Jany BOURNOT
Décédé le 29 mai 2016 à MULHOUSE

Mme Victorine WEBER née MEYUNG
Décédée le 4 juin 2016 à SAUSHEIM

M. Roland Angelo VILLA
Décédé le 7 juin 2016 à MULHOUSE



EHPAD DU QUATELBACH
L’été vient tout juste de commencer et au Quatelbach cela fait 
maintenant plusieurs semaines que les animations se déroulent 
à l’extérieur. Des barbecues sont régulièrement programmés 
comme ici lors de la venue des jeunes conseillers municipaux 
pour un tournoi de pétanque.
Des sorties « Pique Nique », au restaurant ou tout simplement 
dans le village se font dès qu’il fait beau. Les vélos à assistance 
électrique ont déjà plusieurs kilomètres au compteur et seront 
prêts pour le Tour Alsace à la fi n du mois de juillet.
Le jardin semé après les Saints de Glaces livre ses premiers 
radis, bientôt les tomates et les fraises vont suivre. 
Diverses animations sont prévues pour cet été mais avec les 
résidents, nous vous raconterons tout cela lors de la rentrée au 
mois de septembre prochain. 

                                       Jérémy GUYOT, Animateur

Du côté des seniors

Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus dont voici la liste fêtent leur anniversaire en août
Le 1   M. Daniel CLERC    70 ans 
       M. Renzo BARRO    78 ans 
Le 2   Mme Marie-Louise HURTIGER  90 ans 
       M. Jean-Paul GANAYE    80 ans 
Le 3   Mme Christiane EITENSCHENCK 75 ans 
          Mme Jeannette VOGEL    85 ans 
Le 4   Mme M-Thérèse FISCHER/TRANZER 81 ans 
       Mme Rose COUGET    80 ans 
       Mme Mélanie KRAEMER              104 ans 
Le 5   Mme Marthe MOYSES    80 ans 
       M. Gaston FISCHER    70 ans 
Le 6   M. Robert SCHWEISSTHAL  75 ans 
Le 7   Mme Jeanne VALDEJO    94 ans 
       M. André MARTIN     74 ans 
Le 8   M. Jean-Jacques MULLER  81 ans 
Le 10 M. Antonio BARRELAS - PARRULAS 72 ans 
     Mme Paulette ALLGEYER  79 ans 
           M. Lucien  MARCHETTI    73 ans 
Le 11 Mme Jeanne PORTMANN  83 ans 
    Mme Simone BEAUD    78 ans 
Le 12 Mme Rolande MULLER    85 ans 
Le 13 M. Jean-Louis HAUMESSER  81 ans 
    Mme Marie-Rose FERBER  87 ans 
Le 14 Mme Ginette CRESPIN    70 ans 
    M. Robert SCHLIENGER    83 ans 
Le 15 M. Robert NORTH    80 ans 
Le 16 M. Jean-Pierre PARET    70 ans 

     M. Bernard HABY    72 ans 
Le 16  Mme Simone KECH    86 ans 
      M. Ali HOUIOUA    90 ans 
Le 17  M. Paul LEMBLE    92 ans 
      M. Richard GERBER    79 ans 
      Mme Christiane KREMER  73 ans 
Le 19  Mme Raymonde TSCHIRRET  79 ans 
      M. Robert FROEHLY    75 ans 
Le 20  M. Jean-Marc GROSHENNY  72 ans 
      M. Eugène SCHMITT    75 ans 
Le 21  Mme Marie-Louise DREYER  85 ans 
      M. Marcel BURGLEN    70 ans 
         Mme Jeanine KRYSIAK    83 ans 
Le 22   Mme Rose-Marie MARTIN   77 ans 
Le 23   M. Henri WOLAK    71 ans 
       Mme Clémence RUBEL-GOELLER 78 ans 
       M. Edmond HOUNCHERINGER  82 ans 
Le 24   Mme Monique FREITAG   76 ans 
Le 26   M. Joseph MESSINA    76 ans 
Le 27   Mme Monique RIFF    75 ans 
      M. Bertrand WEISS    85 ans 
Le 29   Mme Marie-Louise WENDLING  88 ans 
      Mme Suzanne MISSLIN    92 ans 
Le 30  Mme Germaine ECKENSCHWILLER 87 ans 
      M. Charles SCHMITTLIN   83 ans 
Le 31   Mme Denise ULMANN    91 ans 

TOUS NOS VŒUX !
EN ÀLLA A GLECKLIKER GEBURTSTÀG

BLIEWA GSUND UN ÀLERT !

OPERATION «CARTES POSTALES DE VOS VACANCES»
Mesdames,  Messieurs, Chères familles,
 Afi n d’animer encore un peu plus le hall de l’EHPAD, je souhaite mettre en place dès cet été, un projet « carte postale ». 
Ainsi dès que vous partez en vacances, pourriez-vous nous envoyer au 4 rue du Quatelbach, 68390 SAUSHEIM une carte 
postale. Je les affi  cherai ensuite dans le hall afi n de créer une mosaïque.
                                       Jérémy GUYOT, Animateur
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