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En ce début d’année 2020, nos regards et nos            
interrogations sont tournés vers l’état de la planète, 
vers les effets du  réchauffement climatique et de 
ses conséquences sur l’avenir de nos conditions de 
vie et de notre bien être. 

S’il est quasi certain que la situation semble            
compromise, elle n’est toutefois pas irréversible. 
Les moyens à mettre en œuvre pour enrayer la 
hausse des températures sont connus, ils sont 
certes colossaux mais réalisables, réalisables sur le 
plan financier mais surtout urgents face au temps 
qui est compté. 

L’accord de Paris sur le climat de 2015 prévoit de      
limiter le réchauffement de la planète bien en      
dessous de +1.5°c, mais les engagements jusqu’à 
présent pris par les états conduiront à +3°c. Nous 
avons déjà atteint +1°c !. Pour l’exemple, en 2030, 
le climat à Strasbourg serait celui de Lyon              
aujourd’hui et bien sûr les vagues de chaleur et le 
manque d’eau seront de plus en plus fréquents. 

Dans ce contexte, il faut réduire dès maintenant et 
de manière drastique les émissions de C02 pour     
arriver à zéro émission en 2050. C’est quasi un défi 
inédit pour l’humanité. 

Chaque geste au quotidien peut y contribuer, sans 
attendre, mais force est de constater qu’il est         
compliqué de changer notre mode de vie que nous 
avons bâti avec nos forces, nos moyens, nos            
convictions et notre culture. 

Le décor étant planté, il est temps de revenir aux 
choses plus locales, à notre territoire et à notre      
commune.  

 Le mandat municipal 2014-2020 touche à sa fin et 
le bilan global, le bilan du conseil municipal, le bilan 
de la situation communale peut désormais         
s’afficher au grand jour. Comme dans tout bilan, il y 
la colonne des actifs et celle des passifs. 

Nous n’avons pas l’habitude de nous parader        
devant telle ou telle réussite, mais il est important 
de dire ce qui a été fait, de dire ce qui a été moins 
réussi et dire ce qui peut encore y être fait ou       
amélioré. 

Sur le bilan global des actions entreprises et des      
projets réalisés, je n’y insisterai pas dans cet          
éditorial. Comme je le répète souvent, il est           
important que chaque villageois se fasse son 
propre point de vue, en énumère les satisfactions 
ou les imperfections ressenties et en tire les con-
séquences 

 Si nous devions nous satisfaire de quelques points 
particuliers, c’est d’abord de la bonne situation     
financière de la commune. Les dépenses de        
fonctionnement sont maîtrisées grâce aux efforts 
de gestion. Dépenser moins et mieux est la       
priorité. 

 Les baisses successives des dotations de l’état, 
qui sont passées de 59 200€/ an à 29 000€/ an sur 
les 6 ans du mandat, ont impacté les                    
investissements qui ont pu être maintenus après 
toutefois quelques hésitations. La capacité    
d’autofinancement est  en hausse sur les trois   
derniers exercices. Nous pouvons investir, à l’aune 
de cette nouvelle année  un montant de 540  000€ 
ht, sans faire appel à un emprunt ou à           
d’éventuelles  subventions. 

Autre point de satisfaction, la commune gagne en 
moyenne 6 à 7 habitants par an depuis 15 ans. Un 
signe positif  d’attractivité de notre village tant la 
démographie est atone dans certaines communes 
du territoire. 

Pour l’année passée, nous avons apporté notre             
soutien financier et matériel aux associations mais 
aussi à des manifestations nouvelles, spontanées, 
telles que l’exposition de photos, la balade contée 
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Le Mot du Maire  



 

vaux, Nicolas Baehl et Julien Scharsch 
(conseillers municipaux) ont annoncé leur       
départ, précédé par celui de Michel Dossmann 
(adjoint au maire) en 2016. Je tiens d'ores et   
déjà à les remercier pour leur engagement et 
leur implication dans la vie communale. 

Une chose est certaine, les enjeux sont et       
restent  considérables ; l’environnement, la          
biodiversité, la gestion de l’eau, la jeunesse, la 
gestion de l’espace urbain , les problèmes de 
sécurité, la mobilité, la transition énergétique, 
l’entrée dans le monde   digital sont autant de 
sujets ou  de défis à relever, avec comme         
premiers partenaires la communauté de       
communes du Pays de Saverne  et l’Etat. 

En conclusion, nous entrons désormais dans une 
nouvelle décennie, dans une nouvelle ère aux    
enjeux prodigieux. La nouvelle équipe               
municipale que j’ai à nouveau l’honneur de    
conduire sera prête à relever ces défis, à agir au   
quotidien, à se rendre utile mais aussi à           
persévérer à construire une vie communale ou 
chacune et chacun trouve sa place et son        
épanouissement. 

Très bonne lecture à toutes et à tous. 

 

 

des jeunes du conseil local des jeunes ou à la         
manifestation du 75ème anniversaire de la 
«  route Massu ». 

La rénovation extérieure de l’atelier municipal et 
des murs d’accès à l’église, l’acquisition d’un       
véhicule et de matériel informatique, la mise à 
disposition d’une application d’alerte, le             
remplacement des sources de  l’éclairage public, la 
numérisation d’une partie des actes administratifs   
n’auront nécessité que des investissements légers. 

Ce ne sera pas le cas pour les travaux                  
d’aménagement des abords de la salle ou des       
travaux d’accessibilité des bâtiments publics qui 
sont programmés pour l’année courante et dont 
les dépenses sont fixées successivement à 
300 000€ ht et 80 000€ ht. 

Pour le prochain mandat, je n’ai pas hésité à          
renouveler ma candidature à la fonction de maire 
du village. Cette fonction est autant prenante        
qu’intéressante mais c’est un honneur de faire 
vivre le village et de servir  tous les villageois. 
Cette responsabilité m’a été facilitée grâce à 
l’intelligence collective d’une équipe municipale 
qui a toujours été porteuse de l’intérêt général. 

Je peux déjà porter à votre connaissance  que la    
nouvelle équipe municipale sera fortement           
remaniée afin de faire face à 8 départs ;          
Christiane Fournier (1ère adjointe au maire), Marc 
Heim, Dominique Riff, Isabelle Heitz, Olivier     Dor-
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Votre maire 

Dominique Muller 

Naissances   

 
Samuel 

Fils de Déborah LEH et Ludovic JOST 
21/07/2019 

 
Adrien Désiré 

Fils de Jennifer SIMONIN et Frédéric HEYD 
08/08/2019 

 
Johan 

Fils de Anne ADAM et Yves PFISTER 
26/08/2019 

 
Marcel 

Fils de Claire Adam et Louis HARTMANN 
21/11/2019 

 
Nathan Daniel 

Fils de Annie CAPS et Hervé DELAVAL 
27/11/2019 

 
Ethan Maurice Serge 

Fils de Laetitia WILD et Jonathan CONRATH 
29/12/2019 

L’ETAT CIVIL DE 2019  
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Les jeunes du Conseil Local ont mené diverses manifestations et actions tout 

au long de l’année 2019 : 

Les Crécelles Afin de motiver les jeunes du village à perpétuer les « Crécelles »,         
ancienne tradition ancrée à Saessolsheim, les jeunes ont mené une opération en       
concevant et tractant une affiche. 

La Chasse aux Oeufs Le Lundi de Pâques, le Conseil Local des Jeunes a apporté son 
soutien au Conseil Municipal dans l’organisation de la Chasse aux Œufs pour les         
enfants du village âgés de 3 à 8 ans. 

Le Carnaval Le 2 mars 2019, le Conseil Local des 
Jeunes a organisé une cavalcade dans les rues du 
village dans le cadre d’un carnaval sur le thème du 
cinéma. 

Les SaessoJeux Le 12 mai 2019, le Conseil Local des Jeunes a organisé les 
SaessoJeux, un après-midi        récréatif destiné à réunir les villageois de 8 à 18 ans 
autour de jeux (ping-pong, baby foot, jeux vidéos et de société). Devant ce vif      
succès, une seconde édition a été organisée le 13 octobre 2019. 

La Balade Contée Le Conseil Local des Jeunes a organisé sa quatrième balade      
contée le 30 novembre 2019 aidé par Sylvie ANAL et Kalevi UIBO.  

La Fête des Aînés Animés par cette même motivation, les jeunes du Conseil Local 

ont participé à l’organisation de la Fête des Aînés du 14 décembre 2019. 

Félicitations à Léana 



 

LE RÉSEAU D’ANIMATION JEUNES  

Le Réseau Animation jeunes (RAJ) est une association        
intercommunale de la Communauté des Communes du 
Pays de Saverne chargée de l'animation des jeunes âgés de 
10 à 18 ans. La dynamique du RAJ s’inscrit dans la mise en 
place de lieux d’accueil et dans le montage de projets de 
loisirs culturels, artistiques, sportifs ou humanitaires en 
collaboration avec les jeunes. 

A Saessolsheim, le RAJ est très engagé : 

• ACCUEIL JEUNES À SAESSOLSHEIM AU LOCAL JEUNES : 
les vendredis soir de 18h à 20h tous les vendredis 
(Pendant  le temps scolaire). Le concept est simple ; un     
animateur du Réseau Animation Jeunes propose des 
activités (soirées jeux, des soirées sportives, des mo-
ments d’échange, ainsi que du montage de projet). Il 
suffit de venir pousser la porte en compagnie de ses 
potes pour voir ce qu’il en est ! Rendez vous               
directement au local! Tarif (paiement à l’année) :        
adhésion RAJ de 5€. 

• CONSEIL LOCAL DES JEUNES DE SAESSOLSHEIM : une 
réunion mensuelle voire plus selon les organisations de 
manifestations (Pendant  le temps scolaire) 

Pendant les vacances scolaires, le RAJ organise en               
collaboration avec les jeunes des sorties, des animations            
quotidiennes ainsi que des projets de séjours.  

Cindy LEDIEN  

Animatrice jeunes - 06 42 92 79 49  

ass.raj@orange.fr 
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LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES     
DE SAESSOLSHEIM 

 

BOULOIS Sophie 

2a rue de la Houblonnière 

Famille DAUL Fabrice 

7b rue du Lavoir 

EBEL André et SCHAAL Christelle 

7 impasse Schmitt 

MARTIN Hélène  

1 ter rue de l’Ecole 

MENGUS Yves 

1 rue de la Libération 

 

MITSCHLER Camille et HAECKLER Nicolas 

3 rue de la Libération 

Famille NOGUES Romain 

2 rue des Prés 

PFISTER Yves 

5 rue des Granges 

Famille WETZEL Sébastien 

6B rue des Vignes 

Famille ZIMMERMANN Jean-Claude 

4 rue de l’Ecole 

Famille MESSERSI Alexandre 

13 rue des Prés 

Bienvenue aux Nouveaux Habitants  

Le Conseil Local des Jeunes de                

Saessolsheim est né le 1er janvier 2016. A 

l’entame de cette quatrième année     

d’existence, les 6 jeunes engagés dans 

cette instance au côté du Réseau              

Animation Jeunes, de Cécile MULLER et de 

Olivier DORVAUX. Accompagnés de 

quelques nouveaux venus, le Conseil Local 

proposera aux jeunes et habitants de    

Saessolsheim plusieurs manifestations en 

2020. Toutes les âmes motivées peuvent 

actuellement rejoindre ce groupe au       

dynamisme communicatif. 

Prochaine manifestation : Le Carnaval le 

dimanche 1er mars 2020. 
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Mariages   

  Céline née KOEBEL et Claude 

BOLENDER 07/07/2017   
Thomas Michel HOENEN et Caroline Joséphine 

MEYER 

17 rue du Châtelet 

25/05/2019 

 
Loïc François Gaston LANIER et Mareike BLUME 

6 rue de l’Eglise 
17/08/2019 

Décès   

 
Marie-Thérèse JACOB née ROOS 30/01/2019 

 
Irène LECLERC née BALLINGER 22/02/2019 

Parrainage Civil   

 
Louison Bruno LEIBRICH né le 05/03/2018 

Fils d’Emilie et Philippe LEIBRICH  

Grands anniversaires   

Marie-Jeanne DEBES née SIGRIST 29/08/1928 

Marcelle ULRICH née SCHOTT 07/12/1928 

Cécile WOLF née STENGEL 08/12/1928 

Laurent IMBS 09/08/1929 

Jeanne BOOS née LINTZ 20/08/1929 

Marie WILLEM née BAEHL–KEITH 16/02/1930 

Albertine KREMMEL née MEYER 06/11/1930 

Germaine MULLER née WILL 25/12/1931 

Antoine KAPP 29/09/1933 

Antoine DEBES 03/11/1933 

Marie-Louise RIFF née KLEIN 08/09/1934 

Marie BUCHY née MULLER 07/10/1934 

René BUCHY 18/07/1935 

Grands anniversaires   

Lucien HEIM 20/07/1935 

François WERST 03/08/1936 

Denise HARTZ née CASPAR 26/02/1937 

Marie-Jeanne BUCHY née ULRICH 24/05/1937 

Marie-Thérèse HAMM née DIETRICH 08/06/1937 

Marthe IMBS née GOETZ 27/06/1937 

Liliane MULLER née STENGEL 15/07/1937 

René BERGER 04/08/1937 

Anny HEIM née MOSBACH 19/101937 

Antoine LECHNER 09/02/1939 

René TOUSSAINT 21/02/1939 

Angèle HAMM 27/04/1939 


