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Dates à retenir 
Le samedi 2 : 

•	 Tulipes à Coeur, devant la Mairie 
•	 Soirée carnavalesque à l’ED&N

Le samedi 9 : Randonnée cycliste de printemps au Cosec
Les samedi 9 et dimanche 10 : Concert des Accordéonistes

Maison des Associations
Le dimanche 17 	:	Déjeuner	dansant	Baekaoeffa

Salle de Gymnastique 
Le mardi 19  : Concert de l’Accueil des Enfants de Tchernobyl

ED&N
Le samedi 23 : Randonnée cycliste de printemps au Cosec

Les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 : Représentations
ACL, section Théâtre, à la Maison des Associations

Le samedi 23 : Saint Patrick à la Salle de Gymnastique
Les vendredi 29 et samedi 30 : Représentations

ACL, section Théâtre, à la Maison des Associations
Les samedi 30 et dimanche 31 : Marché de Pâques à l’ED&N

Le dimanche 31 : Tournoi du Club de Lutte à la Salle des Sports

A l’Ed&n
Le vendredi 1er : Laura LAUNE
Le mardi 5 : MARS & VENUS
Le jeudi 7 : Malik BENTALHA
Le samedi 9 : Pascal OBISPO

Le dimanche 10 : DUELS A DAVIDEJONATOWN
Le mardi 12 : CAPITAINE SPRUTZ

Le mercredi 13: BOULEVARD DES AIRS
Le vendredi 15 : Christel KERN

Le samedi 16 : Véronique POISSON
Le dimanche 17: A TRAVERS CHANT

Le mercredi 20 : ROCK FOR KIDS
Le jeudi 21: Kev ADAMS

Le vendredi 22 : Yves JAMAIT
Le samedi 23 : Roland MAGDANE

Le mercredi 27 : LES COQUETTES
Le jeudi 28 : Rodolphe BURGER



Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue la première étape du cycle 
budgétaire d’une collectivité. Il a pour but de préciser les choix budgétaires qui 
détermineront les priorités et l’évolution de la situation financière afin d’assurer 
une parfaite information du Conseil Municipal et des citoyens. Il constitue un acte 
de démocratie participative par excellence. Sa présentation est encadrée par la 
loi. Il s’agit de présenter les éléments de contexte général, puis d’exposer les 
évolutions des recettes et des dépenses de la commune, faire un état de la dette, 
et développer le programme d’investissement pluriannuel.

Les éléments de contexte général ne sont pas favorables, entre une croissance 
qui a du mal à décoller, une inflation non compensée, un taux de chômage qui ne 
baisse pas, un endettement public préoccupant, une fin d’année particulièrement 
houleuse au niveau sociétal, le moral des Français est en berne, l’Etat peine à 
trouver des solutions.

En matière de recettes et de dépenses pour notre commune, la chute de la 
dotation globale de fonctionnement débutée en 2015, supprimée depuis 2017, 
nous a fait perdre un cumul en ressources de 1 430 000 euros. L’équipe municipale 
avait pressenti cette situation dès 2014. Un tel montant n’est pas anodin, Il a pour 
conséquence de diminuer chaque année notre capacité d’investissement lourd. 
La municipalité en a tenu compte dès 2015 dans le cadre de ses budgets futurs. 

C’est ainsi qu’en 2018, grâce aux recettes nouvelles engendrées suite aux 
décisions du  Conseil Municipal, à savoir l’instauration de la Taxe Locale sur 
les Publicités Extérieures et la taxe sur les crémations, conjuguées aux efforts 
d’économies sur nos dépenses, le résultat du budget de fonctionnement présente 
un excédent couvrant nos dépenses d’investissement mettant la commune dans 
l’équilibre budgétaire. 

L’état de la dette communale présente une situation particulièrement intéressante 
et complètement maîtrisée. Les trois emprunts en cours, contractés en 2007, 2013 
et 2015 viendront à échéance respectivement en 2021, 2023 et 2025. L’encours 
de la dette est de 336 euros par habitant alors que la moyenne nationale pour la 
même strate est de 847 euros par habitant.

Le programme d’investissement souhaité pour 2019 peut ainsi, être proposé 
toujours dans l’esprit de poursuivre notre volonté d’offrir aux Sausheimoises et 
aux Sausheimois un cadre de vie agréable en matière d’environnement, à nos 
enfants, un cadre scolaire moderne et attractif, aux associations, des locaux et 
des conditions adaptées pour exercer au mieux leurs passions, aux acteurs de la 
sécurité et des secours, les meilleures conditions possibles pour l’exercice de leurs 
missions. Il est complété par un ensemble de mesures permettant d’entretenir 
l’ensemble de notre patrimoine immobilier avec, entre autres, un programme 
important de rénovation du bâtiment et des chambres de l’EHPAD qui accueille 
nos aînés.

Le mois de mars verra se dérouler la deuxième étape du cycle budgétaire qui 
consiste à présenter le budget primitif qui reprendra dans le détail l’ensemble de 
ces propositions d’actions et d’évolutions prévues en 2019 et dans le cadre d’un 
équilibre budgétaire. 

D’ores et déjà, et compte-tenu de nos résultats de gestion, l’équipe municipale 
proposera à nouveau le gel des taux de la fiscalité communale pour cette 
année 2019.

Guy OMEYER

1er Adjoint au Maire chargé des finances

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

Téléchargeable sur l’App Store et 
Google Play

LE dEBAT d’ORIEnTATIOn BUdGETAIRE 2019



A vos Agendas
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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 Sociale de 
notre commune, vous 
proposeront, comme 
chaque année, des 
bouquets de tulipes 
au 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	
recherche 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

              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 
 

 
 
  

 
 
   

dIMAnCHE 10 MARS 2019 : 
 LES ACCORDÉONISTES DU QUATELBACH EN CONCERT

Les jeunes chefs des Accordéonistes du Quatelbach mettent à l’honneur la harpe 
pour leur concert annuel avec un programme haut en couleurs et très varié. 

dIMAnCHE 10 MARS 2019 à 15 H 00 à la Maison des Associations 
31 rue des Vergers à SAUSHEIM

Leur invitée d’honneur est Caroline GRANDHOMME, harpiste de talent qui a obtenu 
en 2000 un 1er Prix à l’unanimité de la Ville de Paris et qui enseigne au Conservatoire 
de musique et de danse de Saint-Louis. Caroline partage sa vie artistique entre 
l’enseignement de la harpe et les récitals. Convaincue du rôle que la musique peut 
offrir	aux	enfants,	elle	se	déplace	dans	les	écoles	afin	de	faire	découvrir	la	harpe.
Sans dévoiler la totalité du programme que vous découvrirez le 10 mars, les 
Accordéonistes	 du	 Quatelbach	 vous	 offriront	 une	 palette	 allant	 du	 classique	 au	

moderne : du 1er	mouvement	du	concerto	en	do	majeur	pour	harpe	et	flûte	de	Mozart,	à	Palladio,	de	Karl	Jenkins.
La deuxième partie sera consacrée au swing et au jazz, avec le quartet de Jazz 
« My Favorite Things », rejoint par les « Swinging Madam’s » : 3 chanteuses 
swingeuses dans l’âme qui reprendront des mélodies très connues des 
années 30 à 50, en « close harmony », harmonie rapprochée où les voix se 
frôlent	et	s’entremêlent	constamment,	à	la	manière	des	Andrew	Sisters.
Tout un programme pour les petits et les grands que nous serons 

heureux de vous faire partager !
Concert gratuit – plateau.

Site internet : https://accordeonistesquatelbach.worpress.com/
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dIMAnCHE 17 MARS 2019 : DEJEUNER DANSANT
L’AMICALE DES DONNEURS

 DE SANG BENEVOLES DE SAUSHEIM 
ORGANISE,

LE DIMANCHE 17 MARS 2019, 
DE 12 à 19 H,

     SALLE DE GYMNASTIQUE 
8A, RUE DE MULHOUSE A SAUSHEIM

Un dEJEUnER dAnSAnT
AMBIAnCE GARAnTIE AVEC L’EnSEMBLE 

nUIT BLAnCHE
Au menu	:	Apéritif,	Baeckaoffa,	Fromage	-	Dessert	et	Café
PLACES LIMITEES 

Règlement lors de l’inscription chez : 
•	 M .BARRO Renzo 18 rue de la Rivière  

Tél : 03.89.45.38.76
•	 Mme  LECROART 45 E rue de Mulhouse 
       Tél : 06.74.59.07.64
•	 TABAC URRICH Grand ‘Rue Sausheim
Chèques au nom de l’Amicale des donneurs de Sang
----------------------------------------------------------------------------
Nom…………………………… Prénom……………………
Adresse……………………………………………………….....
.............................................................................................
Nombre d’adultes……………..... à 26 €    =  ………
Nombre d’enfants ...................... à 11 €    =  ……...
Total ......................................................... =  --------- 

SAMEdI 30 ET dIMAnCHE 31 MARS 2019 : 
MARCHE DE PAQUES

Les secouristes de la CROIX 
BLANCHE de Sausheim organisent 
le samedi 30 mars, de 15 heures à  
19 heures, et dimanche 31 mars 2019, 

de 10 heures à 18 heures, leur 19e Marché de Pâques à 
l’Espace DOLLFUS & NOACK à SAUSHEIM

Plus de cinquante exposants seront présents pour montrer 
leur savoir-faire. La grande variété des articles exposés 
satisfera de nombreux visiteurs : des décorations de Pâques, 
des	arrangements	floraux,	des	tableaux	en	3D,	de	la	peinture	
sur tout type de support, broderie, crochet d’art, patchwork, 
pâte à sel, et notamment un fabricant de robots en métal.

L’équipe, sous la houlette de sa présidente Evelyne HIRTZLIN, 

sera heureuse de vous y accueillir et vous proposera 
viennoises, sandwich, pâtisseries, et le dimanche un repas 
traditionnel : Fleischschnacka, salade verte, dessert pour 12 €. 
L’entrée est libre.

MARdI 19 MARS 2019 à L’Ed&n: FESTIVAL DE DANSE 
FOLKLORIQUE UKRAINIENNE ET NUMEROS DE CIRQUE

L’association humanitaire 
« Accueil des Enfants 
de Tchernobyl », dans le 
cadre de ses échanges 
culturels entre la France et 
l’Ukraine, invite cette année 
encore une troupe de jeunes 
artistes à venir se produire 
en Alsace.
32 artistes originaires de la 
ville de Kharkiv en Ukraine, 
seront sur les scènes 
alsaciennes du 14 au 31 
Mars 2019. 
Ils présenteront un festival 
de danse folklorique, du 

nom « Radist » (Joyeux) venus de l’école associative 
«Djerelo»  (la source en français) ainsi que des numéros de 
cirque, avec 12 artistes issus de l’école du « vieux Cirque 
Junior » de Kharkiv, lors d’un programme inédit de presque 
deux heures.

Comme toujours pas de billetterie, pas de réservation : l’entrée 
est libre (*sauf à Cernay) mais des dons sont souhaités 
pour	financer	le	séjour	et	les	frais	de	voyage	de	ces	jeunes	
artistes, pour soutenir leurs écoles et les actions humanitaires 
de l’association. 



SOCIETE d’HISTOIRE dE SAUSHEIM 
Un impôt qui a été supprimé

A	la	séance	du	conseil	municipal	de	Sausheim	du	2	avril	1917,	on	lit	:	«	le	conseil	fixe	le	nouveau	tarif	de	l’impôt	
sur les chiens (Hundesteuer) à 12 Marks ».
Il	existait,	en	effet,	une	taxe	sur	les	chiens	dans	la	plupart	des	pays	d’Europe,	en	Angleterre,	la	première,	depuis	
1796. En France, elle avait été instaurée le 2 mai 1855 et abrogée le 7 juin 1971. Son but : décourager la 
possession de chiens accusés de provoquer des accidents et de répandre des maladies (la rage). Cette taxe était 
perçue par les communes. Elle variait donc d’une commune à l’autre et suivant la catégorie et la taille des chiens.  
En 1929, en France, 2 700 000 chiens étaient taxés.
A  Sausheim, elle a été supprimée en 1967, car elle n’avait rapporté que 400 francs cette année.
Cet impôt a été abrogé dans la plupart des pays d’Europe, mais il existe encore chez nos voisins  allemands  et 
suisses. Son montant varie suivant la commune ou la région. Les chiens de ville payent plus que les chiens de la 
campagne. En Allemagne, 5 à 40 € à la campagne et jusqu’ à 186 € en ville.
                                                                                                                             Roger Bollinger 
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Les Echos du Quatelbach

REMERCIEMENTS
Marguerite CHRISTER tient à remercier sincèrement tous 
ceux	et	celles,	qu’ils	soient	officiels	ou	simplement	amis	ou	
connaissances, et qui, par un petit mot, un geste ou une 
attention, lui ont témoigné leur amitié à l’occasion de ses 
96 ans.
Merci à tous.                                                            Gritla

*******

M. André HAUG, touché par la délicate attention de 
Monsieur le Maire Daniel BUX avec son Conseil Municipal 
ainsi que Monsieur Laurent FISCHER au nom du Crédit 
Mutuel du Quatelbach, tient à les remercier de tout coeur, 
à l’occasion de son 85e anniversaire.
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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.
Parking obligatoire, rue des Grains, devant le Complexe Sportif.

PERdU : PERRUCHE - ALLÉE DES COQUELICOTS

Perruche (Conure à joues vertes) le 26/01/19 à Sausheim
Secteur : Allée des Coquelicots (près de la gendarmerie)

06 52 36 52 24 / 06 99 30 69 76

Merci de nous aider à le retrouver

Récompense

ELECTIONS EUROPEENNES : 
Il est encore temps de s’inscrire sur les listes 
électorales !
Pour 2019, les listes électorales seront clôturées au 
31 mars 2019 et non plus le 31 décembre de l’année 
précédente comme auparavant. Si vous souhaitez voter 
aux élections européennes du 26 mai prochain et que 
vous	 n’êtes	 pas	 inscrit	 sur	 les	 listes	 électorales,	 vous	
pouvez encore le faire jusqu’au 31 mars.
Pourquoi ce changement ?  Depuis le 1er janvier 2019, 
un Répertoire Electoral Unique (REU) est tenu par l’Insee. 
Chaque commune en extraira sa liste électorale au 
moment de l’organisation des élections. Cette nouvelle 
gestion des listes permet aux électeurs de s’inscrire sur 
les listes électorales en 2019 et jusqu’au 6e vendredi 
précédent un scrutin à partir de 2020.
Qui peut s’inscrire ? De nouvelles modalités d’inscription 
sont également en vigueur depuis le 1er  janvier :
•	 Inscription en mairie :  pour les électeurs qui ont leur 

domicile réel dans la commune où qui y habitent 
depuis 6 mois au moins, leurs enfants de moins de 
26	ans	même	s’ils	 n’ont	 pas	 leur	 résidence	dans	 la	
commune,	les	personnes	qui	figurent	pour	la	2e année 
consécutive sans interruption au rôle des contributions 
directes communales ainsi que leur conjoint, les 
personnes qui pour la 2e année consécutive ont la 
qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique 
d’une	 société	 figurant	 au	 rôle	 des	 contributions	
directes communales, les fonctionnaires assujettis à 
une résidence obligatoire dans la commune ainsi que 
leur conjoint.
Enfin,	 tous	 les	 électeurs	 qui	 ont	 eu	 un	 changement	
d’adresse	ou	une	modification	d’état	civil	sont	invités	
à	 en	 informer	 l’accueil	 de	 la	 mairie	 afin	 que	 les	
rectifications	adéquates	puissent	être	effectuées.

•	 Inscription automatique par l’Insee : pour les jeunes 
gens qui ont atteint leur majorité, ceux qui auront 
atteint 18 ans à la date du scrutin, les personnes 
ayant acquis la nationalité française.

Les  nouvelles cartes électorales seront distribuées à 
l’ensemble des électeurs de la commune au courant du 
2e trimestre.
A noter : une permanence exceptionnelle sera organisée 
le samedi 30 mars, de 9h à 11h, à la mairie de Sausheim 
pour prendre les dernières inscriptions.

Pièces à présenter au moment de l’inscription :
•	 Une pièce d’identité en cours de validité
•	 Un	justificatif	d’adresse	afférent	à	votre	logement.
•	 Pour une inscription au titre du rôle des contributions 

directes communales : avis de taxes d’habitation, 
foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et 
cotisation foncière des entreprises (CFE)

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.



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 Vendredi 29 GA Grands axes du village
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PASSAGE dE LA BALAyEUSE : MARS
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.

Nous	envisageons	de	fêter	nos	80	ans	tous	ensemble	le	:
 vendredi 17 mai 2019 au restaurant l’Espale à Sausheim pour midi !

Le prix sera d’environ 25€ par personne. 
Merci de vous faire connaître soit au 06.06.78.29.59, auprès de Mme KAUFFMANN Jeannine

ou au 06.66.15.81.42, auprès de Mme SCHMITT-PAILLA Myriam
A bientôt, copains, copines, pour nos 80 ans !

CLASSE 39

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Comme	chaque	année,	afin	de	commencer	la	nouvelle	année	dans	la	bonne	humeur,	les	membres	de	l’association	
de Gymnastique Volontaire ont tiré les rois…
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Madame, Monsieur,
Depuis 1990, notre commune organise une matinée de nettoyage du ban communal qui mobilise 
habitants,	 familles,	 associations,	 enfants	 des	 écoles,	 enseignants	 et	 élus	 du	 village.	 Au	 fil	 des	
années, grâce à toutes les actions de sensibilisation menées, mais également au travail quotidien 
des services de la commune, nous avons constaté une baisse du volume de déchets ramassés.
L’année	 dernière,	 une	 activité	 de	 désherbage	 s’est	 ajoutée	 à	 cette	 matinée	 de	 nettoyage.	 En	 effet,	 les	 solutions	
alternatives	 à	 l’utilisation	 des	 produits	 phytosanitaires	 ne	 permettent	 pas,	malgré	 tous	 les	 efforts	 des	 agents	 de	 la	
commune, de venir à bout de ces « herbes folles » qui se développent bien vite et ternissent l’image de propreté que 
nous souhaitons donner à notre village. 
Nous vous invitons, tous, à nous rejoindre pour cette matinée de travail solidaire et conviviale qui a rencontré un vif 
succès l’année dernière. 

La propreté de notre village est l’enjeu de tous les habitants.

SAUSHEIM PROPRE 2019
SAMEDI 18 MAI 2019

Les bacs arrivent chez vous !

Daniel Bux 
Maire  

de Sausheim

Enquête préalable  
à la distribution des bacs

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la collecte des déchets dans votre  
commune pilotée par Madame Lara Million, Vice-Présidente de Mulhouse Alsace 
Agglomération, vous serez équipés gratuitement de bacs à roulettes : 
•  1 bac à couvercle jaune pour les déchets recyclables  

(papiers, cartons, emballages en plastique et métalliques)
• 1 bac à couvercle marron pour les ordures ménagères en sacs

Afin de mettre en place ce nouveau service dans votre commune, nous vous 
informons qu’un agent de la société Schaefer, fournisseur des bacs, se présentera 
à votre domicile à partir du 22 février 2019.

Chargé de définir les modalités pratiques de l’installation de ces bacs, il remplira 
avec vous un questionnaire définissant votre future dotation. Nous vous 
remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Cette enquête est importante : elle permettra de vous fournir dès début 
mars 2019 les bacs qui seront indispensables à la collecte de vos déchets.

À partir du 25 février 2019, suite à l’enquête réalisée, vous recevrez un courrier 
précisant la date de livraison de vos bacs accompagnés d’un document indiquant 
les nouveaux jours de collecte.

Nous vous remercions d’avance pour votre accueil et vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués.

Jean Rottner 
Président  

du Sivom de la région mulhousienne

Fabian Jordan 
Président  

de Mulhouse Alsace  Agglomération

Signature 
en attente

Cette action citoyenne se tiendra le :
SAMEdI 18 mai 2019 à 8h00,

au Centre Technique Municipal - 31 rue de Mulhouse.

•	 8h00 : Accueil autour d’un café-croissant et attribution des secteurs de nettoyage et distribution des tee-shirts.
•	 8h30 : Départ vers les secteurs.
•	 11h30 : Fin de l’opération et retour au Centre Technique Municipal.
•	 11h45	:	 Apéritif	et	buffet	déjeunatoire*	au	Centre	Technique	Municipal,	pour	ceux	qui	le	souhaitent.

(*Inscription préalable indispensable)

nous comptons sur vous…

Afin	de	pouvoir	organiser	au	mieux	l’ensemble	de	cette	opération,	nous	vous	demandons	de	retourner	 le	formulaire	
réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour vendredi 5 avril 2019.

Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette matinée, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Formulaire réponse à la Mairie, ou par mail à en-direct@ville-sausheim.fr pour le 5 avril 2019.
Nom : ...................................... Prénom : .............................................. Tél : ............................. 
Participera à l’opération « Sausheim propre » le samedi 18 mai 2019.

MERCI A TOUS
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Chargé de définir les modalités pratiques de l’installation de ces bacs, il remplira 
avec vous un questionnaire définissant votre future dotation. Nous vous 
remercions de lui réserver le meilleur accueil.

Cette enquête est importante : elle permettra de vous fournir dès début 
mars 2019 les bacs qui seront indispensables à la collecte de vos déchets.

À partir du 25 février 2019, suite à l’enquête réalisée, vous recevrez un courrier 
précisant la date de livraison de vos bacs accompagnés d’un document indiquant 
les nouveaux jours de collecte.

Nous vous remercions d’avance pour votre accueil et vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués.

Jean Rottner 
Président  

du Sivom de la région mulhousienne

Fabian Jordan 
Président  

de Mulhouse Alsace  Agglomération

Signature 
en attente
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IMMOBILIER

SECTIOn PARTAGE & AMITIE 
Les membres de la section ont rendez-vous : 

jeudi 21 mars, dès 14h30, à la Maison des Associations 
(ACL),	pour	un	temps	de	bricolage	(fleurs	en	crépon).	

Bienvenue à tous dans le partage et la bonne humeur. 
Contact : Nicole Jeanningros - 03 89 45 39 80

A.C.L.

•	 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

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

•	 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

•	 Dame 64 ans, originaire de Sausheim, cherche à louer, 
suite à la vente de sa maison, un appartement de type 
F2 avec terrasse dans petite résidence, pour le 1er mai. 
Tél. : 07.60.64.86.81

SECTIOn TAI CHI  

Pour développer votre Énergie Vitale dans la grâce, la 
douceur, la souplesse et la féminité,
L’ACL de Sausheim et sa section QIGONG vous 
proposent, Mesdames, un atelier de Qigong
Le week-end des : 23 et 24 Mars 2019
Samedi :  15h00 – 18h00
Dimanche :  09h00 – 12h00                            
C’est un beau travail d’harmonisation du « corps-esprit » 
qui, tout en apaisant les émotions, nous permet de nous 
relier à notre intuition...
Renseignements : Betty HALM au 06 03 50 64 71

PREndRE SOIn dE SOI AU 
FEMInIn ET REnAITRE AU 

PRInTEMPS
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resultats : premiere collecte de l’annee
L’Amicale des donneurs de sang de Sausheim a organisé sa 1re collecte de l’année 2019, 
le mercredi 06 février 2019. 
101 volontaires dont 61 habitants de Sausheim ont répondu à son appel, parmi eux, 11 nouveaux donneurs.
Toute l’équipe vous remercie de votre participation et vous donne rendez-vous le mercredi 22 MAI, pour la 
prochaine collecte.

LES RENDEZ-VOUS DU HANDBALL CLUB
Bonjour à tous !
Les joueurs vous attendent pour les supporter.
Voici les dates des matchs à domicile pour le mois de mars.

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

Deuxieme operation De remplacement Des peupliers 
De la colline Des jeux

En janvier 2017, nous avons été contraints de procéder à une première phase d’abattage 
et	de	remplacement	des	peupliers	de	la	colline	des	jeux.	En	effet,	le	contrôle	effectué	par	
l’ONF nous informait que ces arbres étaient attaqués par des pholiotes (champignons des 
peupliers) et présentaient des altérations sous l’écorce, provoquant des décollements au 
niveau des collets, remontant jusque dans les troncs et déclenchant leur dépérissement 
total.	Dans	le	même	temps,	nous	avons	procédé	à	une	taille	de	nettoyage	et	de	rééquilibrage	
des peupliers restants dans le but de tenter de les préserver le plus longtemps possible, 
malheureusement, il faut nous résoudre à les enlever et les remplacer également.
Les peupliers malades auront été remplacés par 32 arbres 
d’ornement, arbres de parc et d'ombrage à grandes couronnes et 
aux	feuillages	et	fleurissements	divers	:
- 6 tilleuls à petites feuilles,
- 6 érables rouges, 
- 3 copalmes d’Amérique, 
- 4 marronniers rouges,
- 6 poiriers d’ornement, 
- 3 catalpas,
- 4 sophoras du Japon.
Notre	colline	de	jeux	se	transforme	en	parc	paysager	et	aura,	très	bientôt,	fière	allure.	

LES ARBORICULTEURS DE SAUSHEIM
Les arboriculteurs de SAUSHEIM vous proposent dans le cadre de leurs activités : 
•	 Taille d’hiver le samedi 16 mars 2019 à 14h00 au verger pédagogique partagé (près du cimetière).
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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Du côté des seniors L’E.H.P.A.d. dU QUATELBACH
Cette année 2019 se poursuit dans la joie et la bonne humeur à l’EHPAD 
du Quatelbach. Pour bien commencer cette nouvelle année, après leur 
journée d’école, les enfants des Copains d’Abord nous ont fait le plaisir 
de partager la collation et quelques jeux avant de retrouver leurs parents. 

Pour clôturer chaleureusement cette saison hivernale, les choristes de 
Baldersheim sont venus interpréter leur répertoire pour le grand bonheur 
de tous. 

Les	gourmands,	eux,	furent	amplement	satisfaits	du	concours	de	crêpes	
où les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont présenté puis fait 
déguster leurs chefs d’œuvres culinaires aux résidents.

 

Quelques	jours	plus	tard,	la	fête	de	la	chandeleur,	animée	par	les	bénévoles	
de l’association Les Amis de l’EHPAD du Quatelbach, fut, elle aussi, bien 
accueillie au sein du salon de l’établissement.
A suivre, dans les prochains jours, le festival du carnaval. Il sera animé 
par les carnavaliers des « Battemer nahra », toujours là pour mettre 
l’ambiance.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        
nina MARTInEZ (en stage au service animation)

Du Côté de la Médiathèque
ORIGAMI : POISSONS PLIES ORIGAMI : GRUES ET PAPILLONS

Venez apprendre à fabriquer des 
petits poissons en origami !

MERCREdI 13 MARS 2019, de 10h 
à 12h et de 15h à 18h

Atelier de bricolage pour les enfants 
à partir de 6 ans et en continu 

pendant les heures d’ouverture de la 
Médiathèque !

Venez apprendre à fabriquer 
des grues et des papillons en 

origami !
VEndREdI 15 MARS 2019, à 

19h

Pour adultes et ados, à partir de 13 ans.

En ATTEndAnT LE PRInTEMPS
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant 
autour des livres (chansons, comptines, jeux de doigts).

JEUdI 14 MARS 2019, à 9h30

Animation destinée aux enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés des assistantes maternelles de m2A, des 

parents et des grands-parents.

PETIT MOMEnT LITTERAIRE : ROMAnS AdOLESCEnTS
SOIREE dE L’ETRAnGE

VEndREdI 29 MARS 2019, à 17h30

Sélection et présentation de livres

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

www.biblio-sausheim.fr  
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Communauté de paroisse du Quatelbach - 
Sainte Edith Stein

Baldersheim, Battenheim, Illzach, Modenheim, Sausheim

Carême 2019 sur la communauté de paroisse
Mercredi des cendres (6 mars) sur la communauté :            
10H30 Messe et imposition avec les enfants à 
Baldersheim             
12h15 Messe avec imposition des cendres à Illzach 
19h30 Messe et imposition à Sausheim. 
« Vivre le jeûne ensemble »,	chaque	vendredi	du	carême																							
8h30 Messe et Laudes à Modenheim                       
12h15 Temps de prières dans  les paroisses en alternance  
Les paroissiens se rassembleront comme suit : les 08 
à Illzach ; 15 à Modenheim ; 22 à Baldersheim : 29 à 
Illzach ; 05 avril à Sausheim ; 12 avril à Battenheim.                                                               
17h30 chapelet suivi à 18h de la messe à Sausheim.
Vendredi 29 : Journée diocésaine jeûne et pénitence  
en communion avec les baptisés du diocèse, décision de 
Strasbourg en lien avec les paroles du Pape François  
« J’invite le peuple de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière 
et	du	Jeûne...	pour	réveiller	notre	conscience,	notre	solidarité	
et notre engagement en faveur d’une culture de la protection 
et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus… ».  
Voici le déroulement sur notre communauté:               
à Illzach 12h15. Vivre	le	jeûne	ensemble,	temps	
pénitentiel, confessions.   
à Sausheim 18h30. Messe, à 19h  temps pénitentiel et 
confessions	et	en	final	à 20h30 Prière du chemin de croix  
(en lien avec le diocèse). 
Le 2e « dimanche  Autrement » aura lieu le 17 à la 
maison paroissiale d’Illzach : petit déjeuner à 8h45,      
travail en ateliers selon les âges en regard des textes 
bibliques du jour, messe à 11h, ouvert à tous.
Pour les couples se préparant  au mariage en 2019,  
voici les dernières dates de préparation : lundi 25 de  
19h45 à 22h15 et dimanche 31 de 9h à 16h.

Spectacle des jeunes de la J O C  le samedi  23 à 20h            
«	Relevons	le	défi	pour	un	monde	sans	frontière	»	centre	
culturel AFSCO  Espace Matisse 27 rue Henri Matisse à 
Mulhouse.
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

30 / 31 Baldersheim
Illzach

Sausheim
Battenheim

Modenheim
messe des fiancés

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).
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
Pour tous renseignements : s’adresser au sécrétariat de 
la Communauté de paroisses. 5 rue Kielmann à Illzach ;  
tel : 03.89.52.77.99

« On plante, on arrose, on partage » 
Connaissez-vous les plantes « sauvages » locales ? 

Vous	êtes	invités	à	notre	2e rencontre autour des « plantes sauvages comestibles de nos régions », jeudi 28 mars 
de 18h à 19h, à la médiathèque. 
Doris et Katia nous apprendront à les trouver, les reconnaître, les utiliser, les conserver et à essayer de nombreuses 
recettes. 

Au programme :
•	 l’ail des ours (approfondissement)
•	 la pâquerette
•	 le lierre terrestre

La grainothèque	a	 fait	 le	plein	 :	350	mini	sachets	de	 légumes	et	200	de	fleurs	sont	à	votre	disposition.	Découvrez	
également les graines insolites du « légume magique* » ! (*la cyclantère) 
Partagez également vos graines via la boite à semences. 
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 
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Les Anniversaires de mars
Toutes	les	personnes	âgées	de	70	ans	et	plus	dont	voici	la	liste	fêtent	leur	anniversaire	en mars
Dans le En Direct de février, il fallait lire Monsieur Michel 
SCHILLInGER, le 12, 70 ans.

Le 1 Mme Christiane GREINER  77 ans
   M. Jean-Marie MULLER  85 ans
Le 2 Mme Maria SIMON    71 ans
Le 3 Mme Christiane GUILLON  75 ans
Le 4 Mme Liliane AUDINOT    79 ans
   M. Roger WEISS    72 ans
Le 5 Mme Adrienne ADLOFF   79 ans
   Mme Nadia HEBERT    88 ans
Le 6 M. René BLUM    90 ans
   Mme Germaine GROSHENNY  71 ans
   M. Xavier SCHALLER    86 ans
   M. Marcel WERMUTH    77 ans
Le 7 M. Maurice MESS    79 ans
   M. Paul WARTH    88 ans
Le 8 M. André BERGER    70 ans
   M. Henri GODARD    87 ans
Le 9 Mme Gisèle CAILLIEAUDEAUX  87 ans
   M. Roger LACHENMAIER  83 ans
Le 10 Mme Marie-Antoinette BEHE  79 ans
   Mme Yvonne LADIER    96 ans
Le 11 M. Jean RIEB    83 ans
   M. Roger SPETTEL    85 ans
Le 12 M. Charles HAMM    80 ans
   M. Adriano PINHEIRO CARDOSO 71 ans
   M. Mahmoud ROUAMI    86 ans
Le 14 M. Jean-Claude BRUETSCHY  72 ans
   M. Guillaume ECKERLIN  84 ans
   Mme Marie-Madeleine HARTMANN 76 ans
   M. Pierre SIMON    72 ans
Le 15 M. Antoine ERNST    86 ans
   Mme Brigitte HENRY    72 ans

Le 17 Mme Thérèse NUFFER    89 ans
   M. Maurice LAURENT    77 ans
   Mme Jeannine PISSON   79 ans
Le 18 Mme Catherine CLERC   71 ans
   M. Bruno DE RIVA    91 ans
   Mme Jacqueline ERNST  80 ans
   M. Gilbert MOYSES    82 ans
   Mme Monique SCHMITTLIN  80 ans
Le 19 Mme Jeanine BAUER    79 ans
   Mme Yvette MEY    72 ans
   Mme Françoise ROSSDEUTSCH 75 ans
 Le 20 M. Jean-Paul BONNEFOUS  75 ans
Le 21 Mme Marguerite FORTINI  76 ans
   M. Jean-Paul HIRSCH    71 ans
   Mme Gertrude KURTZ    77 ans
Le 22 Mme Nelly BROBECK    72 ans
   M. Jean WURTZ    80 ans
Le 23 M. Gérard GOSSELIN    75 ans
   Mme Anne-Marie WERMELINGER 76 ans
Le 27 Mme Josepha OESCHGER  70 ans
   Mme Claire SZALSKI    70 ans
Le 28 M. Fernand CAILLIEAUDEAUX  91 ans
   Mme Gabrielle HAUMESSER  76 ans
   M. Charles OCHSENBEIN  75 ans
   Mme Gaby PORTMANN  73 ans
   M. François SCHNOEBELEN  76 ans
Le 29 M. Gabriel  FABREGUE   87 ans
Le 30 M. Ulf DE LA VIGNE    70 ans
   M. Daniel FAVRE    77 ans
   Mme Fatima ROUAMI    78 ans
   M. Laurent ZISLIN    76 ans
Le 31 M. Daniel PORTMANN    75 ans

Etat Civil
nAISSAnCES
Timéo HOFFARTH, né le 04 janvier 2019
Fils de Audrey HOFFARTH

Agathe PELLETANT, née le 07 janvier 2019
Fille de Jerry PELLETANT et de Amélie SATTLER

Ziane BOUGHABA, né le 08 janvier 2019
Fils de Mohamed BOUGHABA et Anne-Laure BARTH

Maïa FLOQUET, née le 08 janvier 2019
Fille de Nicolas FLOQUET et de Pauline TISSERAND

Leana STIEVAnI, née le 23 janvier 2019
Fille de Nicolas STIEVANI et de Emilie LLOPIS

david MARTINEZ, né le 3 février 2019
Fils de Mickaël MARTINEZ et de Chandaruny CHEAR

dECES 
Monsieur Roger FREISS
Décédé le 28 janvier 2019 à MULHOUSE

Madame Geneviève REICHEnSHAMMER
Décédée le 02 février 2019 à SAUSHEIM

Madame Gabrielle PETER
Décédée le 06 février 2019 à SAUSHEIM

Monsieur Emile dOnISCHAL
Décédé le 10 février 2019 à MULHOUSE
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