
SAESSO INFOS 

TRADITION PASCALE  

NUMÉRO AVRIL -MAI 2014  

Comme chaque année, le vendredi saint  et le  samedi saint,  les enfants 
du village passeront, crécelles en main,  dans les rues et ruelles pour 
annoncer l’Angélus. Ils solliciteront  votre générosité  le matin du  lundi 
de Pâques  pour remplir leur petit panier pascal. Merci de leur réserver 
un accueil chaleureux,  à la hauteur de leurs efforts de préservation de 
la tradition des crécelles. 
La chasse aux œufs  pour les tout petits aura lieu à l’aire de jeux le ma-
tin même  à 11h. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  EST INSTALLÉ  

Le conseil municipal est au travail. Suite à l’élection du maire et de ses adjoints, les réunions se succèdent pour 

remettre en place les commissions  de travail et  pour désigner les délégués aux instances intercommunales : 

 Le Maire et Christiane FOURNIER sont les représentants titulaires  de la commune à la communauté de 

communes de la région de Saverne 

 Mathieu  DURANDOT et Olivier DORVAUX sont délégués au Sivos du Sternenberg (syndicat scolaire) 

 Marc HEIM, Cécile MULLER, Fabrice BAERMANN sont  les membres titulaires de la commission d’appel 

d’offres présidée par le Maire (ouverture des plis) 

 Michel DOSSMANN est délégué au Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) ainsi qu’au Sivom du 

Rohrbach (assainissement) en binôme  avec Fabrice BAERMANN. 

 Centre communal d’action sociale (CCAS) : Christiane KELLER, Stéphanie KRAEHN, Odile HENTSCH, 

Christiane FOURNIER, Cécile MULLER, Isabelle HEITZ, Gérard HINDENNACH, Christine HEIM.  

 Permanences du maire : tous les lundis de 18h à 20h et sur rendez-vous 

 Contact par mail : mairie.saesso@wanadoo.fr ou 03 88 70 57 19 

 La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 28 avril à 20h avec plusieurs points à l’ordre 

du jour : 

 

 
 vote du budget primitif 2014 

 vote des taux d’imposition 2014 

 attribution du marché des     

travaux d’accessibilité de la rue 

principale 

 création des commissions      

communales et de la               

commission communale des 

impôts directs. 

 organisation d’une journée de 

travail le 10 mai. 

 Il est rappelé que toutes les séances 

du conseil municipal sont ouvertes au 

public. 
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SAESSO INFOS 

URBANISME  

Les nouveaux formulaires d’autorisation d’urbanisme sont disponibles sur le site                              
http:/vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Pour s’adresser à la direction départementale des territoires de Bouxwiller  : 
 Tél éphone 03 88 71 39 56 
 Par mail ddt-ute-ouest-ads@bas-rhin.gouv.fr 
 Accueil  téléphonique et accueil physique : lundi et jeudi matin de 9h00 à 11h30, mardi après 

midi de 13h00 à 16h30 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Toutes  les parcelles  enherbées, entretenues par la commune, qui 

étaient auparavant fauchées  dès le mois de mai, seront  à fauchage 

tardif, fin juin, début juillet afin de préserver au mieux la faune et la 

flore.  

ELIMINATION DES DÉCHETS  

 Concerts des amis de l’orgue le 25 avril à 20h et le 4 mai à 16h30 en l’église saint          

Jean-Baptiste  

 Soirée Génération 80-90 de l’Union Sportive le samedi 10 mai à l’espace communal 

 Sortie pédestre de l'Acsf le dimanche 11 mai dans les alentours de Niederbronn.             

Départ à 9h à la place de l 'ancienne école  

 Don du sang le mercredi 14 mai à l’espace communal 

Lundi 10h à 12h et 13h à 18h 

Mardi 13h à 18h 

Mercredi 13h à 19h 

Jeudi 13h à 18h 

Vendredi 13h à 18h 

Samedi 9h à 12h et 13h à 18h 

La nouvelle  déchèterie de Marmoutier est ouverte 

au public les jours et horaires  suivants :  

Prière de se munir de la carte d’entrée du Smictom. 

Elle est située à 500m au nord du magasin Leclerc. 

 

 En semaine 17,  la collecte des déchets ména-

gers et celle des déchets papiers auront lieu             

respectivement le  jeudi 24 avril  et le samedi  26 

avril. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR  

Je vous souhaite une bonne lecture  et de belles fêtes de Pâques 

Votre maire, Dominique Muller 
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