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du Maire le 

Lundi de 16h à 

19h ou sur   

rendez-vous 

 

LA MAIRIE À VOTRE D ISPOSITION 
LUNDI 16H À 19H 

TRAVAUX 2020 suite  

• Le conseil municipal a mis la main à la pâte pour       

installer une clôture le long de la zone de loisirs. Ces 

travaux, prévus dans le marché initial, ont permis 

d’économiser 6000€ par rapport au devis proposé par 

l’entreprise attributaire du marché. (Diebolt de       

Marmoutier). 

 

 

 

 

 

• Travaux de sécurisation à l’accès de la salle et du 

groupe scolaire : déplacement du panneau d’entrée du 

village, limitation de la vitesse à 50km/h, plantation de 

neufs arbres à hautes tiges en remplacement des trois 

anciens poiriers enlevés en bordure de route,           

recalibrage de la route : Entreprise Diebolt,  montant 

des travaux 40 000 € ht. 

 

 

F ISCAL ITE/TABLEAU DES IMPOTS DIRECTS PRELEVES PAR LES COLLECTIVITES  

  Commune de      
Saessolsheim 

Communauté de 
Communes 

Département du Bas 
Rhin 

Région Grand-Est 

Taxe d’habitation TH 60 469€ 
Taux communal 

11.04% 

94 217€ Néant Néant 

Taxe sur foncier bâti 
TFB 

51 682€ 
Taux communal 

11.76% 

15 028€ 57 570€ Néant 

Taxe sur foncier non 
bâti TFNB 

27 243€ 
Taux communal 43% 

12 595€ Néant Néant 

Taxe sur pylône (4 
pylônes) 

10 172€ Néant Néant Néant 

CVAE (cotisation sur 
la valeur ajoutée des 

entreprises) 

Néant 9229€ 8183€ 17 412€ 

CFE (cotisation fon-
cière des entreprises) 

Néant 13 460€ Néant Néant 

Une somme de 11 200 € est reversée par la Communauté de Communes à la Commune par le biais de 

l’attribution de      compensation (AC). La communauté de communes reverse une part de ses prélèvements 

sur un fond appelé FNGIR (fond national de garantie individuelle de ressources). 
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Elu le 15 mars au soir, le conseil municipal n’a 

pu être installé que le 24 mai. Nous avions     

prévu de nous présenter à vous à l’occasion 

d’un temps de rencontre. Cela n’a pas encore 

eu lieu en raison des confinements successifs 

qui ont fortement perturbé nos habitudes de 

vie.  

Si je replace cela dans le contexte, justement au 

moment où le président de la République     

martelait « Nous sommes en guerre », j’ai envie 

de dire que, en quelques jours, tout a volé en 

éclats et ce dans beaucoup de domaines. 

De cette planification dont nous faisions notre 

quotidien, de cette manière à vouloir tout orga-

niser, de tout rendre prévisible, de cette        

frénésie à remplir nos agendas, nous avons d’un 

seul coup dû fonctionner au gré de l’actualité, 

au rythme de l’évolution de l’épidémie qui nous 

semblait au départ ne pas nous toucher. 

De fait, il a fallu s’adapter, appliquer les        

consignes gouvernementales, préfectorales, 

régionales, parfois contradictoires, et           

néanmoins continuer à fonctionner et assurer 

nos missions et nos obligations.  

Ce qui est vrai pour le conseil municipal l’est 

tout autant pour chacun d’entre nous. 

Dans les familles, les associations, les écoles, les 

entreprises, en Ehpad, dans les hôpitaux 

l’inquiétude fut grande. On put souvent         

entendre : « Le ciel nous est tombé sur la 

tête ! » 

Et pourtant, peu à peu la vie quotidienne reprit 

le dessus, dans le doute et souvent dans la 

crainte, parfois exprimée dans la rue ou au     

bureau : C’est la première fois qu’une              

entreprise m’a supplié de pouvoir travailler et 

reprendre le chantier débuté avant le          

confinement et ce malgré le strict protocole 

en vigueur. Pour cette entreprise de travaux 

publics, bien connue sur notre territoire, 

c’était une question de survie. Elle aurait pu 

prétendre à des aides de l’Etat en faisant     

appel à des lignes de trésorerie à taux zéro, 

mais pour elle ce n’était que repousser 

l’échéance de ses difficultés ou de sa chute. 

Elle ne l’a pas fait, elle a préféré réagir, se 

battre pour ne pas perdre tout ce qu’elle a 

construit depuis toute une génération.  

Et il y en a eu d’autres, qu’ils soient             

commerçants ou artisans, transporteurs ou 

agriculteurs, caissières ou couturières qui ont 

fait preuve de persévérance. C’est rassurant 

voire émouvant de voir des hommes et des 

femmes faire preuve de courage,               

d’abnégation, de dévouement. 

Bien évidemment, le personnel soignant      

mobilisé sur tous les fronts mérite nos         

sincères remerciements et tout notre respect. 

J’ai pris en exemple cette entreprise locale 

mais toutes les entreprises n’ont pas eu cette 

chance, cette opportunité ou l’autorisation de 

pouvoir remettre leurs équipes au travail et 

NUMÉRO JANVIER 2021  

Le Mot du Maire  



 

 

Nous avons réagi en apportant des réponses 

adaptées à des situations inédites.  

Ce sera désormais la règle de conduite. 

Grâce à la cellule de crise que je remercie 

pour sa réactivité et son aide, nous avons pu 

atténuer les effets de cette crise aux          

moments les plus critiques. Même si à ce 

jour, la vie sociale est des plus décousue, 

nous avons l’espoir et la conviction de sortir 

encore une fois plus fort d’une situation que 

nous n’imaginions même pas de vivre il y a 

de cela un an.  

Il reste beaucoup de choses à reconstruire, à 

relancer ensemble. C’est cela notre tâche, 

notre résolution, notre responsabilité à tous. 

Ensemble, construisons cette nouvelle et 

belle année 2021 qui s’ouvre à nous. 

Bonne année, bonne santé à toutes et à 

tous. 

 

 

par la même occasion assurer un avenir un 

peu plus serein à ses salariés. 

Tout cela pour vous dire que les mois à venir 

seront incertains pour tous les pans de      

l’économie, pour le tissu social mis à rude 

épreuve et que nous devons continuer à croire 

à la jugulation de cette crise sanitaire. Les      

solutions existent : ce sont celles qui émanent 

d’une intelligence collective, celles qui          

fédèrent, celles qui transcendent et qui        

rassurent. 

La réactivité et l’accélération de la recherche 

médicale ont permis la mise au point d’un    

vaccin sur lequel repose l’endiguement de la 

pandémie. 

Durant cette période, de nouvelles formes de 

solidarité sont nées. Les freins se relâchent   

pour favoriser le télétravail. L’utilisation        

accrue de l’informatique a créé une réelle    

mutation de nos accès aux services. 

Pour la commune, pour le nouveau conseil 

municipal, nous avons su, et cela sans aucune 

prétention, faire aboutir différents projets qui 

sont résumés un peu plus loin dans ce bulletin. 
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Votre maire 

Dominique Muller 

Naissances   

 
Maud 

Fille d’Emilie WACK et Jonathan ENGEL 
31/03/2020 

 
Audélia 

Fille de Marion DURAND et Gaétan SOLLER 
30/04/2020 

 
Antonin 

Fils de Fanny CONRAD et Alexis QUINCIEU 
14/07/2020 

 
Raphaël 

Fils de Nathaly BURY et Mickaël GONZALES 
05/09/2020 

 
Mathilde 

Fille de Elodie KLEIN et Nicolas LUGENBUHL 
27/10/2020 

L’ETAT CIVIL DE 2020  

Au 1er janvier 2021, la commune de Saessolsheim compte 581 habitants. 

paratonnerre qui menaçait de 

tomber (suite à la      tempête 

du 9 -12 février). 

 

 

 

Travaux aux abords de la salle et du groupe scolaire 

 Création d’un verger demi-tiges  et installation d’un 

amphithéâtre,  d’une clôture et de plessis dans     la 

cour de l’école 

 Agrandissement et purge du parking avec infiltration 

des eaux de pluie (pavés draînants) 

 Modification de l’éclairage public avec installation de 

détecteurs de mouvements 

 Amélioration de l’accès à l’école ( meilleure giration 

des  bus ) 

 Création d’une nouvelle plate forme pour l’apport 

volontaire du verre et des vêtements usagés 

 Plantations d’arbres , de haies et ensemencement en 

compensation des haies enlevées. 

 Création d’une aire de loisirs intergénérationnelle 

avec  installation de quatre espaces de jeux pour   un 

côut de 26 500€ ht 

 Renforcement du talus du stade, mise aux normes  et 

installation d’un nouveau filet pare-ballons 

 Installation d’une haie et de fascines pour éviter les 

coulées de boue( parcelle Lumann, côté Nord ) 

 Retrait de 2 m des limites de propriété des riverains et 

réinstallation d’une clôture  

 Versement du réseau d’adduction d’eau potable dans 

le domaine public 

 

 

 

 

• Remplacement de la chaudière de l’Eglise : coût 42 
500 € HT, dépense partagée avec le Conseil de      
Fabrique qui a participé à hauteur de 20 000 €.     
Travaux réalisés par l’entreprise Jung de Strasbourg. 

• Extension du réseau d’assainissement rue des 
Granges : Jean Lefèvre, coût 21 500€ HT. 

• Démolition et reconstruction du mur de                 
soutènement de la sacristie et mise en place d’une 
clôture grillagée (installée par les conseillers           
municipaux). Coût 11 500 € HT, travaux réalisés par 
l’entreprise Zirnhelt de Bossendorf. 

 

 

 

 

 

 

• Le lotissement au lieu-dit Linnengarten -rue du              
Lin- compte 10 lots. Il reste à ce jour deux lots              
disponibles. Tous les travaux de viabilisation sont à 
la charge du lotisseur dont un réseau séparatif pour 
les eaux usées et de pluie. Il complétera le              
lotissement « Im Krautfeld » -rue du Chanvre- d’une 
contenance de 5 lots. La surface des lots varie entre 
4.5 ares et 6 ares. 

 

 

 

 

 

 

• Travaux au lavoir des champs effectués par les    

conseillers municipaux. Amélioration de l’arrivée 

d’eau et de l’étanchéité du fond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réparation du toit de l’Eglise par une entreprise 

spécialisée   en réparation de toiture, couverture et 

étanchéité (Giessler Saverne) et renforcement   du 
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Les travaux de 2020  

Bel élan de solidarité pour la confection et la distribution 

Malgré le confinement, des efforts ont été faits pour     

livrer les fleurs aux particuliers et pour les encourager 

: Mr Mme Dinh 

Thep, Mr Mme Bindreiff Christian, Mme Hartz Denise, 

Mr Mme Baehl Gilbert, Mr Mme Vierling Daniel, Mr 

Mme Delorme Guy, Mr Mme Hartz René, Mr Mme 

Heim Pierre, Mr Mme Berger René, Mr Mme Trimbur 

Jonathan, Mr Mme Klein Florent, Mr Mme Binder      

Marie, Mr Mme Soller Benoît, Mr Mme Leibrich     

Joseph, Mr Mme Freund Joel, Mme Muller Marielle , 

CONCOURS DU FLEURISSEMENT         

Coût des travaux : 345 000 € ht -maîtrise d’œuvre 

14 000€ ht 

Aide Départementale : 100 000€ 

Aide Régionale : 110 000€ 

Aide de l’Etat : 10 500€ 

Financement de ces travaux sur fonds propres du 

budget communal. 



 

 

Le Conseil Municipal vous propose une solution simple pour vous 

débarrasser de votre sapin de Noël. Une collecte sera organisée 

le samedi 16 janvier 2021 de 10h00 à 12h00. Le point de        

collecte sera installé au bas du parking de la salle. Nous mettons 

à profit cette action en organisant une collecte de fonds destinée 

à lutter contre le cancer. Une urne recueillera vos dons qui seront 

reversés à l’Association de la lutte contre le cancer « Une rose, 

un espoir ». 
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CELLULE DE CRISE ET CONFECTION DE 
MASQUES EN TISSUS 

EN PROJET POUR 2021  

Libération, rue Haute et rue des Forgerons- Marché de      
travaux de voirie (à définir) concomitamment avec le SDEA. 
 
4) Environnement : 
•  Réhabilitation patrimoniale des Dorfpfadle 

•  Inventaire des roselières et des arbres remarquables 

•  Mise en place des Zones de Non-Traitement avec les 
exploitants agricoles concernés (ZNT) 

 
5) Vie sociale : 

• Organisation d’une journée citoyenne 
• Inauguration des travaux aux abords de la salle (école, 

associations, conseil municipal, conseil local des jeunes) 
• Devoir de mémoire : Installation d’une Borne serment de 

KOUFRA   

UNE BONNE ACTION POUR LUTTER  
CONTRE LE CANCER :  

COLLECTE DE SAPINS DE NOEL  

1) Travaux d’accessibilité des bâtiments publics :  
Mairie/Local des jeunes/Eglise/Salle polyvalente/Groupe    
scolaire Les Perdrix 
Dépenses 85 000€ HT dont frais d’études de 10 000 € HT 
(Trumpf Architecte) 
Aide du Département et de l’Etat : 40 000€ 
 
2) Etudes : 
• Enfouissement des réseaux téléphoniques : rue de la 

Libération, rue Haute et rue des Forgerons 

• Travaux à réaliser au club house 

• Réflexion sur la digitalisation de l’éclairage public 
 
3) En collaboration avec le SDEA : 
Remplacement du réseau d’eau potable dans la rue de la   

Bel élan de solidarité pour la confection et la distribution 

des masques. 

Malgré le confinement, des efforts ont été faits pour     

livrer les fleurs aux particuliers et pour les encourager 

à fleurir leur maison ou leur entrée.  

Voici les lauréats de l’année 2020 : Mr Mme Dinh 

Thep, Mr Mme Bindreiff Christian, Mme Hartz Denise, 

Mr Mme Baehl Gilbert, Mr Mme Vierling Daniel, Mr 

Mme Delorme Guy, Mr Mme Hartz René, Mr Mme 

Heim Pierre, Mr Mme Berger René, Mr Mme Trimbur 

Jonathan, Mr Mme Klein Florent, Mr Mme Binder      

Jean-Marie, Mr Mme Soller Benoît, Mr Mme Leibrich     

Joseph, Mr Mme Freund Joel, Mme Muller Marielle , 

Mme Koebel Colette, Mr Mme Keith Gérard. 

CONCOURS DU FLEURISSEMENT         
COMMUNAL 2020 

Mercredi 13 janvier, mercredi 17 mars, mercredi 12 mai,        
mercredi 11 août, mercredi 20 octobre. Les collectes se             
déroulent dans la grande salle de l’Espace Communal de 17h00 à 
20h00. 

DATES DES COLLECTES DE SANG A        
SAESSOLSHEIM EN 2021  

RESULTAT DU SONDAGE RELATIVE A LA      
COMMUNICATION LOCALE 
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Décès   

 Sylvie GEORGE née KROUPTCHENNKO 13/03/1959-17/01/2020 

 Alice STORCK née LAWENN 22/06/1943-27/03/2020 

 Thérèse HIEGEL (WINGERSHEIM) 05/09/1925-13/03/2020 

 Marie BUCHY née MULLER 07/10/1937-02/06/2020 

 Jacqueline IMBS 17/02/1937-02/06/2020 

 Albertine KREMMEL née MEYER 06/11/1930-04/07/2020 

 Marie-Madeleine KALSCH née DISS 30/07/1938-15/07/2020 

 Marie WILLEM née BAEHL 16/02/1930-17/07/2020 

 Marcelle ULRICH née SCHOTT 07/12/1928-15/12/2020 

Mariage   

 
Corinne JOURDAIN et Sylvain GEHRINGER le 18/07/2020 

Le couple réside au 13 rue du Lavoir 

Grands anniversaires   

Marie-Jeanne DEBES née SIGRIST 92 ans 

Alfonse JACOB 92 ans 

Cécile WOLF née STENGEL 92 ans 

Laurent IMBS 91 ans 

Jeanne BOOS née LINTZ 91 ans 

Germaine MULLER née WILL 89 ans 

Antoine KAPP 88 ans 

Antoine DEBES 87 ans 

Marie-Louise RIFF née KLEIN 86 ans 

René BUCHY 85 ans 

Lucien HEIM 85 ans 

François WERST 84 ans 

Grands anniversaires   

Denise HARTZ née CASPAR 83 ans 

Marie-Jeanne BUCHY née ULRICH 83 ans 

Marie-Thérèse HAMM née DIETRICH 83 ans 

Marthe IMBS née GOETZ 83 ans 

Liliane MULLER née STENGEL 83 ans 

René BERGER 83 ans 

Anny HEIM née MOSBACH 83 ans 

Antoine LECHNER 81 ans 

René TOUSSAINT 81 ans 

Angèle HAMM 81 ans 

Jacqueline HARTZ 80 ans 

Gérard GOETZ 80 ans 


