Commune de Saessolsheim

Avis à la population
REDEVANCE INCITATIVE‐ distribution des poubelles
Pour les personnes absentes lors de la première livraison de poubelles ou pour celles
qui souhaitent se renseigner davantage sur la redevance incitative, une permanence sera
assurée par les livreurs du Smictom de Saverne dans la cour de la mairie,
le lundi 31 octobre de 16h à 19h.
Il est rappelé que,
‐ le ramassage de ces nouvelles poubelles se fera dès le 1er janvier 2012.
‐ les anciennes poubelles serviront de conteneurs à papier, cartons, boîtes métalliques et matières
plastiques, qui seront collectées toutes les deux semaines dès le 1er janvier 2012.
‐les conteneurs d’apports volontaires, près du stade, seront retirés sauf ceux utilisés
collecte du verre

pour la

‐ la nouvelle facturation prendra réellement effet que le 1er juillet 2012.

Cette année Saessolsheim fêtera l’Avent durant le week‐end du 26 et 27 novembre 2011 avec
une balade contée aux lanternes le samedi organisée par la section Patrimoine et Tradition puis
décoration de sapins par les enfants sous l’égide de la commune et un concert de l’Avent proposé
par l’Asamos en l’Eglise Saint Jean Baptiste le dimanche. Tous les détails, sur ces différentes
manifestations, vous seront communiqués dans les prochaines semaines.
En amont de ce week‐end festif la section Patrimoine et Tradition de l’ACSF et quelques bénévoles
de la paroisse proposent aux enfants à partir de 9 ans ‐ mais également aux adultes intéressés ‐
de participer à un ou des ateliers de bricolage le mercredi après midi de 14 H 00 à 16 H 30 pour
peindre quelques décors de noël à accrocher aux sapins du village lors de la balade contée et
confectionner quelques cadeaux à offrir, pour noël, aux personnes âgées malades.
La période de noël est aussi un temps de partage, l’occasion de se rassembler comme lors des
veillées d’antan ou de mener quelques actions en faveur des enfants ou des personnes fragilisées !
Les ateliers gratuits se dérouleront dans le local « jeunes » (sous la mairie) les 9 – 16 et 23
novembre 2011.Toute bonne volonté sera la bienvenue et un goûter sera offert aux participants.
Afin de nous permettre de préparer au mieux ces ateliers et le matériel nécessaire il est conseillé
de s’inscrire, ou d’inscrire les enfants intéressés, auprès de Christiane FOURNIER (tél.
03.88.70.50.04) ou Marie‐Laure KREMMEL (tél. 03.88.70.51.85) avant le 31 Octobre prochain.
Section Patrimoine et Tradition ‐ Le groupe de bénévoles – La commune de
Saessolsheim

AU CIMETIERE DE LA COMMUNE
A quelques jours de la Toussaint, il est de coutume d’embellir les tombes et les allées du cimetière.
A cet effet, tous les déchets sont à trier afin que leur évacuation ne nous pose pas de problème à la
déchetterie ou lors du passage du camion de la collecte hebdomadaire ; les matières plastiques ainsi
que les cartons sont à mettre à la poubelle rouge mise à disposition à cet effet et les déchets verts
peuvent être laissés sur place à leur emplacement dédié.
REVISION DE LA LISTE ELECTORALE :
La commission de révision de la liste électorale se réunira en fin d’année pour mettre à jour la liste
électorale pour l’année 2012. Dès à présent, toutes celles et ceux qui ont changé de domicile en
cours d’année et qui souhaitent s’inscrire sur la liste sont priés de se présenter en mairie lors des
permanences du lundi de 18h à 20h ou du jeudi de 17h à 19h. Cette formalité est indispensable
pour pouvoir voter en 2012, année de scrutins présidentiel et législatif.
TRAVAUX DE CENTRALITE
Les travaux de voirie touchent à leur fin. Peu à peu la normalité s’installe pour les usagers et les
riverains que je remercie pour leur patience et leur compréhension pour la gêne causée par le
chantier. Il reste à installer la maison de l’horloge, les panneaux de signalisation de la zone 30, le
mobilier urbain, le marquage des passages piétons et des places de parking ainsi que l’abri bus.
L’aménagement paysager sera réalisé en partenariat avec la section arboricole du village. Il faudra
attendre le printemps pour voir et profiter de la pleine mesure de cet aménagement qui donnera au
village un nouveau cachet. L’arrêt de bus provisoire du réseau 67 et du ramassage scolaire
prendra fin le 1er novembre prochain.
PROCHAINES MANIFESTATIONS‐page pratique
‐Lan up‐jeux en ligne‐ le 29‐30 octobre à la petite salle de l’espace communal : contact Eric Fournier
au 06 82 19 59 53
‐Soirée moules‐frites le samedi 19 novembre à l’espace communal organisée par l’Union Sportive :
contact et réservation auprès d’un membre du club.
‐ Mise en place de la décoration de Noël le samedi 19 novembre : appel aux bénévoles pour
renforcer l’équipe municipale
‐Manifestation d’entrée dans la période de l’Avent le samedi 26 novembre à 17h et concert des
amis de l’orgue à 16h30 le dimanche 27 novembre.
‐ Collecte de la banque alimentaire le samedi 26 novembre de 8h00 à 11h30 au local sous la mairie.
‐ Réunion pour la mise en place du programme 2012 des fêtes et des manifestations associatives
le lundi 28 novembre à 20h00 au local des jeunes, sous la mairie.
‐Fête de Noël des personnes âgées le samedi 11 décembre à 12h00 à l’espace communal
NOUVELLES DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le Père Denis Dumain, prêtre coopérateur, célèbrera sa première messe à Saessolsheim en l’église
Saint Jean Baptiste le dimanche 30 octobre à 10h30. C’est le Père Gérard Rebmeister , curé doyen
du doyenné de Hochfelden qui pris le relais du Père Christophe Metzinger à la tête de la
communauté de paroisses au pays du houblon.
Vous en souhaitant bonne lecture, bien cordialement

Votre maire

