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Référendum du  7 avril 2013 

  Vous allez être appelés à vous prononcer par 

referendum pour décider  de la fusion   ou non 

du  conseil  général  du  Bas  Rhin,  du  conseil 

général du Haut Rhin   et de  la Région Alsace 

dans  le  but  de  confier  les  rênes  de  la 

gouvernance  territoriale    à  une  seule  entité 

qui sera le Conseil d’Alsace. C’est l’occasion de 

vous  prononcer  sur  cette  initiative  originale  

approuvée      par  la  grande majorité  des  élus 

alsaciens  et  qui  aura  pour  conséquences 

directes,  si  le  oui  l’emporte,  de simplifier  la 

réalité  administrative,  de  parler  d’une  seule 

voix  pour  permettre  une meilleure  efficacité 

des politiques publiques à l’échelle régionale.  

 

A tout un chacun de se déplacer  le 7 avril, de  

choisir  librement  en  fonction  de  ses 

convictions  personnelles  et  de  l’intérêt  de 

l’Alsace toute entière. 

Décision du conseil municipal pour la 

rentrée scolaire 2013  

 Les  nouveaux  rythmes  scolaires  inquiètent  

fortement  les  parents,  les  enseignants  et  les 

communes.  Le    conseil  municipal  s’est 

prononcé pour le report  de l’application de la 

réforme  pour la rentrée 2014  en se rangeant 

du  côté  du  SIVOS  du  Sternenberg, 

gestionnaire  du fonctionnement pédagogique  

des écoles et du Conseil Général du Bas Rhin 

organisateur des transports scolaires. 

SCOLARITE DES ENFANTS : Inscriptions en monolingue ou en bilingue  des enfants nés en 2010 

 C’est  le moment d’inscrire  les tout petits à  l’école maternelle : voici tous  les renseignements utiles 

pour l’inscription :  Sivos du Sternenberg, 6, rue de Dettwiller à Altenheim : tél : 03 88 70 14 52.  

• Mme  Florence  Boulanger  au  03  88  91  43  31  rre‐sternenberg@wanadoo.fr  pour  l’inscription  à 

l’école  aux dates  suivantes :  le    lundi 25 mars de 14h  à18 h00,  le mardi 26 mars de 9h  à 14h,  le 

mercredi 27 mars de 9h à 18h. 

• La Ruche  au 03 88 70 28 77    alsh‐laruche‐altenheim@cc‐saverne.fr pour l’accueil périscolaire. 

Se munir du  livret de famille et d’un certificat médical  indiquant que  l’enfant est prêt à fréquenter 

l’école maternelle. 

 

En projet, un livre sur la commune :Saessolsheim au passé et au présent 

  La commune et  les membres de  la section Patrimoine et Tradition réfléchissent depuis quelques 

temps déjà  à l'édition d'un livre sur notre village. En ce début de troisième millénaire il peut être 

intéressant  de  livrer  aux  générations  futures  et  aux  nouveaux  habitants  de  notre  commune  un 

ouvrage retraçant l'histoire, ou une partie d'histoire de notre  village rural et de ses habitants. Les 

sujets  à  traiter  sont  vastes  :  des  scènes de  vie,  des  élans  de  solidarité,  les métiers  d'antan,  les 

générations d'écoliers,  les hofname, la vie de notre paroisse, l'activité associative, les événements 

majeurs de la vie publique etc.....bref retracer l'histoire de notre  communauté rurale à travers les 

derniers siècles n'est pas une mince affaire !  Cet ouvrage ne pourra cependant se faire, et n'aura 

pas  d'âme,  sans  la  participation  des  principaux  acteurs  concernés  à  savoir  les  habitants,  les 

"anciens" ou les personnes  natives de notre village parties vivre ailleurs. 



 Nous organisons une première réunion d'information sur ce 
projet le mercredi 17 avril à 19h 00 à la mairie et invitons toutes les 
personnes férues d’histoire locale à y participer. 

Opération "Maintien à Domicile" des personnes âgées : 

 Le Conseil Général du Bas‐Rhin qui a  la responsabilité de  la prise en charge des personnes 

âgées favorise leur maintien à domicile à travers plusieurs services d'accompagnement au quotidien. 

Il  développe,  dans  ce  cadre,  de  nouvelles  solutions  basées  sur  les  nouvelles  technologies  avec 

l'ambition de  limiter  l'isolement  social des  séniors et  la  fracture numérique entre  les générations. 

Qu'il  s'agisse de  communiquer avec  ses proches, de  s'informer ou  tout  simplement d'apprendre à 

surfer  sur  INTERNET,  tous  ces  nouveaux  outils  peuvent  apporter  aux  personnes  âgées  de  vrais 

avantages dans leur vie quotidienne. 

 Avant que  ces dispositifs ne  soient proposés à  tous  les  séniors de + de 60 ans,  le Conseil 

Général souhaiterait recueillir l'avis d'usagers qui accepteraient de tester les services et équipements 

pour éventuellement en améliorer leurs fonctionnalités. Toute personne de + de 60 ans, bénéficiaire 

de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, peut se porter volontaire et dans le cadre de ce dispositif 

le  Conseil  Général  prend  en  charge  l'abonnement  des  six  premiers  mois  à  une  solution  de 

communication  présélectionnée,  simple  et  intuitive  pour  les  200  premiers  usagers‐testeurs 

volontaires.   Si vous êtes  intéressé ou  si une personne de votre  famille peut être  intéressée, vous 

pouvez  vous  adresser  à  la  Direction  de  l'Autonomie  du  Conseil  Général  du  Bas‐Rhin  ‐ 

maintien.domicile@cg67.fr  ‐ pour toute information complémentaire. 

Pour les ados : le Réseau Animation Jeunes ‐ RAJ  

 Dans  le cadre du contrat temps  libre signé au sein de  la Communauté de Communes de  la 

Région de Saverne,  l’association RAJ (Réseau Animation Jeunes)  intervient auprès du public 10 – 16 

ans. Ses actions s’inscrivent dans la mise en place de lieux d’accueils et d’animation pour les jeunes. 

La mise en place de Centres de Loisirs sans Hébergement dans différentes communes tout au long de 

l’année est pour elle un contexte pour toucher les jeunes au travers des temps d’animation proposés 

par  l’équipe et de monter des projets  selon  leurs envies. Ces créneaux horaires  lui permettent de 

rencontrer les jeunes des Communes et de lancer la dynamique d’animation, de soutien aux projets 

et de mener des animations ponctuelles avec eux.  

 La commune de Saessolsheim organise des accueils pour les jeunes tous les quinze jours qui 

connaissent  actuellement  une  certaine  désaffection.  Afin  de mener  une  réflexion  globale  sur  le 

maintien  des  interventions  des  animateurs  du  RAJ  dans  la  commune  nous  invitons  les  enfants 

concernés  des  différentes  tranches  d'âge,  ainsi  que  les  parents,  à  participer  à  une  réunion 

d'information  avec  les  animateurs  du  RAJ  pour  découvrir  ou  redécouvrir  l'éventail  des  activités 

jeunesse proposées par le  RAJ au sein de la communauté de communes et dans le village . 

Une réunion‐ rencontre est prévue durant les prochaines vacances de printemps au 

local des jeunes sous la mairie. Les invitations suivront. 

Recherche d’emploi : Les moissons de l’emploi  

Les moissons de l’emploi se déroulent en ce moment et jusqu’au 29 mars à la maison 

de  l’emploi et de  la formation à Saverne. Pour vous  informer sur  la méthode de recherche 

d’emploi proposée ou sur une  formation,  il  faut contacter  le     03 88 02 13 13   ou écrire à 

l’adresse moisson@mde‐saverne.org. 

 

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques                             Votre Maire 


