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C’est reparti !  

NUMÉRO JUILLET -AOUT 2014  

 

Du côté du personnel communal quelques           

changements sont  à noter : Toujours fidèle au poste 

depuis 12 ans M. René JACOB initie aux travaux 

communaux  Thomas ULRICH qui a décroché le job 

d’été que nous proposons pour la deuxième année 

consécutive aux jeunes du village,  M. René SABIAN 

a  souhaité ne  plus continuer l’aventure communale 

et nous le remercions de son implication,             

Mme Geneviève CAULIER a la  tâche de veiller au 

nettoyage de la mairie, de l’église et du groupe      

scolaire et nous avons le plaisir d’accueillir           

Mme Françoise HOENEN, nouvelle secrétaire de 

mairie en remplacement de M.  Marcel STORCK qui 

après 37 années de service à la commune a fait     

valoir ses droits à la retraite au    1er juillet. 

Je souhaite, par le biais de ce bulletin communal, 

adresser un hommage particulier à M. Marcel 

STORCK pour tous les services rendus à  la commune 

et à ses habitants au fil de sa carrière.  

Il me reste à  saluer  l’initiative inédite des                

arboriculteurs pour la fête de la musique. Celle-ci a 

rassemblé et fédéré, avec succès, les  villageois dans 

une ambiance festive dans  la cour  de la ferme de 

Dominique RIFF. 

Le début de ce mandat marque la  continuité de 

notre engagement au service de la commune. Vous 

avez pu le constater, la mise en accessibilité des 

trottoirs ainsi que la pose d’une nouvelle couche de 

roulement dans la rue principale ont pu se réaliser 

grâce à  une       coordination  efficace entre  les ser-

vices du conseil général,  l’entreprise DIEBOLT de Mar-

moutier,         titulaire du marché des trottoirs, et les 

élus chargés du suivi du chantier. 

Le conseil municipal s’est déjà réuni à quatre reprises. 

Parmi les décisions les plus importantes, il a voté le 

budget de l’année  2014, budget dans lequel les  taux 

d’imposition sont restés stables et où les dotations de 

l’état sont en forte baisse.  

La mise en place  des commissions communales de 

travail ainsi  que  la désignation des représentants aux 

structures intercommunales - Syndicat des eaux,        

syndicat scolaire, Communauté de communes,        

Réseau d’Animation Jeunes (RAJ), Syndicat                                       

d’assainissement,  portent la garantie du bon          

fonctionnement de notre institution et offrent aux 

nouveaux élus une des meilleures  façons de        

s’affirmer et de s’exprimer. 

A la demande du conseil général, une décision           

modificative du contrat de territoire a été entérinée. 

Seule la mise en  sécurité de la route de Saverne y est 

inscrite garantissant ainsi  le financement  de ce       

projet à réaliser  stricto-sensu entre 2014 et 2016. 

Les nouveaux rythmes scolaires continuent à           

alimenter les discussions tant sur la mise en place des 

nouveaux horaires  que  des temps des activités      

complémentaires et leur financement. Pour les        

horaires, un consensus s’est dessiné pour s’appliquer   

sur l’ensemble du syndicat scolaire dès  la prochaine 

rentrée. 

En conséquence, les cours auront dorénavant lieu le 

mercredi matin, engendrant  une charge                    

supplémentaire de fonctionnement  pour   la          

commune et un bouleversement pour les           

parents. 

Votre maire 

Bonnes vacances à toutes et à tous 
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Les Délibérations du Conseil Municipal  
(consultables en mairie, sur le site ou à l'affichage de la mairie) 

Sé ancé du 3 mars 2014 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M.  /HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL ML / 
SCHARCH J. / FALK E. /  HEIM C.  / WOLFF B.         
Conseiller excusé:, KEITH H.  

 
        

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 – Organisation et déroulement du bureau de vote 
 
Travaux d’accessibilité de la rue Principale 

 
Compte administratif 2013 
 
 
 
 
 
 
 

  

Section de fonctionnement Section d'investissement 

Dépenses: 212 431,83 €  Dépenses :402 670,36 € 

Recettes : 331 728,13 €  Recettes : 389 258,51 € 

Excédent : 119 296,30 €         Déficit : 13 411,85 € 

Excédent global de clôture: 105 884,45 €  

Sé ancé du 28 avril 2014 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M/   HINDENNACH G. / FALK E / RIFF D. / SCHARCH J. /  
BAERMANN F / HEIM M. / DURANDOT M.  /  DORVAUX O. / BAEHL  N. / MULLER C. / HEITZ I.  /              
Conseiller absent: KEITH H. 

        
 
Investissements : attribution du marché des travaux PMR de la rue Principale 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, l’attribution du marché des travaux 
d’aménagement PMR de la rue Principale à l’entreprise DIEBOLT pour un montant de 69 995,89 € HT, 
autorise le Maire à signer ce marché avec l’entreprise, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Achat de matériel pour l’Espace Communal  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’acheter de la vaisselle pour l’Espace 
Communal chez ECOTEL selon son devis de 2 117,22 € HT.  
 
Création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe non titulaire  
 
Constitution des commissions communales permanentes 
Le Maire est membre d’office de chaque commission. 
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Référents RAJ  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer MM DURANDOT Mathieu et SCHARSCH Julien, 
comme référents RAJ (Réseau Animation Jeunes). 
 
Délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Ecole 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer Mme MULLER Cécile et M. DORVAUX Olivier 
comme délégués au Conseil d’Ecole. 
 
Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
 
Délégations du Maire aux Adjoints 
Le Conseil Municipal approuve les délégations que le Maire propose d’accorder aux Adjoints dans divers 
domaines de compétence :  

 Mme Christiane FOURNIER : administration, action sociale, tourisme, animation jeunesse 
 M. Michel DOSSMANN : bâtiments publics, voirie, travaux, urbanisme 
 M. Gérard HINDENNACH : environnement, services à la population, service technique. 

Le Conseil Municipal accorde également une délégation de signature à Mme Christiane FOURNIER 1ère 
adjointe pour tout document administratif émanent de la mairie, en cas d’absence ou d’empêchement du 
maire. 
 
Approbation du compte de gestion 2013  
 
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2013 

Commissions et attributions Responsable Membres 

Bâtiments – Urbanisme - Voirie 
Salle polyvalente - gestion des locaux –               
urbanisme— permis de construire – aménagement 
des rues – sécurité routière – eau – assainissement 
– éclairage public 

 DOSSMANN Michel HINDENNACH Gérard 
RIFF Dominique 
BAERMANN Fabrice 
SCHARSCH Julien 
DORVAUX Olivier 
BAEHL Nicolas 

Vie associative – Animation - 
Jeunesse – Action sociale 
Jeunes et petite enfance  - RAJ – tourisme – fêtes - 
Relations avec les associations – aspects culturels- 
3ème Age anniversaires – décès – cas sociaux –
rayonnement extérieur 

 FOURNIER Christiane MULLER Cécile 
HEITZ Isabelle 
DURANDOT Mathieu 
HEIM Marc 
SCHARSCH Julien 
DORVAUX Olivier 
DOSSMANN Michel  

Environnement – Service technique 
– 
Agriculture 
Fleurissement - entretien des places publiques- 
Illuminations de Noël – propreté des rues – Gestion 
de l’atelier municipal et du matériel – Relations 
avec l’association foncière – chasse –école 

 HINDENNACH Gérard KEITH Hervé 
SCHARSCH Julien 
BAEHL Nicolas 
FALK Eric 
RIFF Dominique 
DOSSMANN Michel 
HEIM Marc 

Commission civile de sécurité 
Communale et information 
Sécurité civile et sanitaire – prévention et gestion 
des catastrophes – relation avec les sapeurs pom-
piers gendarmerie – publication des PV – DNA-site 
informatique – informations générales – relation 
conseil 

 MULLER Dominique FOURNIER Christiane 
DOSSMANN Michel 
HINDENNACH Gérard 
BAERMANN Fabrice 
HEITZ Isabelle 
KEITH Hervé 
MULLER Cécile 
DURANDOT Mathieu 
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Les Délibérations du Conseil Municipal (suite)  
(consultables en mairie, sur le site ou à l'affichage de la mairie) 

  
Budget primitif 2014  
 
  
 

Il comprend les opérations d’équipement suivantes  

 

Fixation des taux des contributions directes pour 2014 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux d’imposition et  vote, à       
l’unanimité, les taux suivants pour les contributions directes de 2014 : 
 
 

Indemnité de fonctions au Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L2123-20 et suivants ; considérant qu’il 
appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de         
fonctions versées au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
après avoir pris connaissance que le montant maximal de l’indemnité d’un maire d’une commune de plus 
de 500 habitants représente 31 % de l’indice 1015, sur proposition de M. Le Maire, après en avoir          

délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité et avec effet immédiat de fixer le montant des         
indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire à 17 % de l’indice 1015, soit un        
montant brut mensuel de 646,25 €. 

Section de fonctionnement Section d'investissement 

413 564 € 286 032 € 

Opérations Dépenses en € Recettes en € 

Matériel 16 420   

Lavoir croix rurales 1 000   

Carte communale                   3 000   

Espace communal 19 000 2 000 

Voirie et aires de stationnement 33 000   

Eclairage public 4200   

Aménagement de la route de Saverne 13 000   

Atelier municipal 2 000   

Enfouissement des réseaux 34 000 10 000 

Stade   37 500 

Rue Principale 107 000 30 000 

Monument aux morts 3 000   

TOTAL 235 620 79 500 

   Bases notifiées  Taux  Produit attendu Variation du 
Produit 

Taxe d'habitation 465 800 11,04 % 51 424 4,06 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

361 600 11,76  % 42 524 5,93 % 

Taxe foncière sur 
propriétés non bâties 

59 200  43 % 25 456 0,98 % 

 Total 886 600  119 404 4,07 % 
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Indemnité de fonctions aux Adjoints au Maire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L2123-20 et suivants ; considérant qu’il 
appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de     
fonctions versées aux Adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 
budget municipal, après avoir pris connaissance que le montant maximal de l’indemnité d’un adjoint 
d’une commune de plus de 500 habitants représente 8,25  % de l’indice 1015, sur proposition de         
M. Le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité et avec effet immédiat 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au Maire à 8,25 % de 
l’indice 1015, soit un montant brut mensuel de 313,62 €. 
 
Compte rendu de réunions 
 
Formation des élus 
 
Séance de travail 

Sé ancé du 19 mai 2014 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / RIFF D. / SCHARCH J. / BAERMANN F. / 
HEIM M. / DURANDOT M. / KEITH H. / BAEHL N. / MULLER C. / HEITZ I. 

                                    .                       
Conseillers excusés: HINDENNACH G. /  FALK E. / DORVAUX O. 

 
Constitution du Bureau de vote pour les élections européennes du 25 mai 2014 
 
Constitution de la commission communale des impôts directs 

Catégorie des contribuables 
représentés 

Pour la désignation des 
membres titulaires 

Pour la désignation des 
membres suppléants 

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 
  

KEITH Hervé 
2, Place de l’Ecole Saes 
SCHARSCH Julien 
12, rue du Châtelet Saes 
IMBS Jérôme 
28, rue Principale Saes 

BUCHY René 
10, rue de l’Eglise Saes 
BUCHY Claude 
6, rue des Oliviers Saes 
LECHNER Jean 
17, rue des Vergers Saes 

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

FOURNIER Christiane 
4, rue des Vignes Saes 
DOSSMANN Michel 
1, rue des Forgerons Saes 
RIFF Dominique 
6, rue Neuve Saes 

HEIM Marc 
9, rue Neuve Saes 
DURANDOT Mathieu 
12a, rte de Saverne Saes 
MULLER Cécile 
5, rue de l’Eglise Saes 

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe d'habitation 

HINDENNACH Gérard 
38, rue Principale Saes 
FALK Eric 
12, rue des Prés Saes 
BAERMANN Fabrice 
2, rue Haute Saes 

DORVAUX Olivier 
10, rue des Prés Saes 
HEITZ Isabelle 
2, rue de la Forêt Saes 
KREMMEL Marie Laure 
6, rue Haute Saes 

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe professionnelle 

KOEBEL Eugène 
4, rue des Forgerons Saes 
COBIGO Jean-Yves 
16, rue Haute Saes 

SOERENSEN Pascal 
6, Place de l’Ecole Saes 
LEHMANN Christian 
20, rue Principale Saes 

Représentants des contribuables 
soumis à un impôt foncier et non 
domiciliés dans la commune 

 SCHMITT Christophe 
Rte Départementale 231 
67490 Friedolsheim 

WINTZ Joseph 
Koenigspfad 
67270 Rohr 
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Les Délibérations du Conseil Municipal (suite)  
(consultables en mairie, sur le site ou à l'affichage de la mairie) 

Convention d’assistance technique du Conseil Général 
 
Création d’un emploi saisonnier 
 
Fonctionnement du Conseil Municipal 

  
Affaire KALSCH Carine – Commune 
Le Tribunal administratif par son jugement du 29/04/2014 a jugé les accusations portées  par               
Mme KALSCH non fondées et a rejeté sa requête. 
 
Compte rendu de réunions 
 
Passage au PES 
 
Compte rendu de la Commission vie associative et jeunesse 
 
Calendrier des Fêtes 2014 

Sé ancé du 16 juin 2014 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. /  FALK E.  /  RIFF D. / SCHARCH 
J. / BAERMANN F /  HEIM M. /  DURANDOT M. /  KEITH H. / BAEHL N. / MULLER C. / HEITZ I.                                    
                    
Conseiller excusé: DORVAUX O. 

     
 
Reconduction de la ligne de trésorerie 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe 
 
Engagement de Mme HOENEN Françoise comme adjoint administratif 1ère classe non titulaire  
 
Actualisation du contrat de territoire 
 
Aménagement du trottoir et d’un accès au droit de la propriété de M. Cédric DOSSMANN 
 
Acquisition d’une remorque 
 
Indemnité de conseil du Trésorier 
 
Travaux de mise en accessibilité PMR des trottoirs de la rue Principale 
 
Autorisation permanente et générale de recours 
 
Ouverture de l’école pendant les congés scolaires 
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LA MAIRIE A VOTRE DISPOSITION 

A partir du 1er juillet, Mme Françoise HOENEN vous accueillera : 

 le lundi de 18h à 20h 

 Le mercredi de 9h à 11h 

 

03.88.70.57.19 

mairie.saesso@wanadoo.fr 

http://www.saessolsheim.fr/  
 

La Fête Nationale à Saessolsheim  

Voici la photo souvenir après le recueillement au Monument aux Morts.  

De plus amples photos vous seront présentées lors de notre prochain        

numéro de Saesso Infos. 
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Après une belle carrière de secrétaire de mairie, 

Marcel STORCK a fait valoir ses droits à la retraite. 

Depuis le 1er octobre 1977, il occupait cette       

mission avec beaucoup de compétence si bien qu’il 

était devenu une figure incontournable du village ! 

Qui n’a jamais eu affaire à lui dans le cadre des 

nombreuses démarches administratives ? 

 

Souhaitons bon vent à Marcel ! 

 

Il laisse désormais sa place à Mme Françoise      

HOENEN, habitante du village.  

 

Bienvenue à Françoise dans cette nouvelle        

fonction. 

La Fete de la Musique chez Dominique !  

Organiser la Fête de la Musique dans la Cour de Dominique RIFF, rue 

Neuve, tel était le défi que s’était lancée la Section Arboricole. Riche de    

bénévoles pleins d’entrain, ce fut un réel succès. L’ambiance rythmée au 

son des Kehlbacher a attiré grand nombre de villageois et la fête s’est   

étendue jusqu’au petit matin. Bravo à cette magnifique équipe ! 

“Marcel s’en va…”  
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La “Deuxième Fleur” 
pour Saessolsheim !  

Saessolsheim s’est vu décerner sa seconde fleur dans 

le cadre du concours « Villes et Villages Fleuris » le     

24 juin dernier au Château des Rohans de Saverne. 

Au-delà de son caractère de récompense officielle, le 

label garantit une qualité de vie et témoigne d'une 

stratégie municipale globale et cohérente.  

Protection contre la Tique  

La tique n’est pas à prendre à la légère ! 

Sa piqûre est indolore et il est important de faire un examen de tout le corps au retour d’activités de plein air 

(VTT, pique-nique, …) 

 

9 



Sécurité Baignade  

 

La Réunion 
Publique  

“Route de 
Saverne”  

Les riverains sont venus 

nombreux, le 18 juin dernier, 

pour s'entretenir avec le 

Maire, les conseillers Michel 

DOSSMANN et Fabrice   

BAERMANN, et le Bureau 

d'Etudes ABE Messieurs 

PFERSCH et SCHIRMANN, au 

sujet du réaménagement de 

la Route de Saverne. Les 

échanges furent riches et 

intéressants.  

Sandra HUY succède à  Michel BOCK à la               
présidence de l’US Saessolsheim.  

C’est désormais un trio féminin qui souhaite 
donner un nouvel essor à l’USS puisque Sandra 
HUY s’est entourée de Nathalie LEBRUN,        
trésorière, et  Sandra SOLLER, secrétaire depuis 
plus de 20 ans.  Bon vent mesdames !  

A noter la nomination de Mathieu DURANDOT, 
conseiller municipal, au titre de vice-président 
de l’USS. 

Madame la Présidente  
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Un nouveau guide à votre disposition 
au SMICTOM pour valoriser vos dé-
chets verts au jardin.  

Ce livret est téléchargeable sur le lien 
suivant http://www.smictomdesaverne.fr/
petit-manuel-des-ressources-au-jardin/  

Le Petit Manuel des 
Ressources au Jardin  

C’est dans une ambiance des plus agréables que les membres du 

conseil municipal se sont réunis dans le cadre de « séances» de 

travail : réhabilitation des chemins et du lavoir des champs, fleu-

rissement, peinture de la charrette… Nombre de travaux qui ont 

été réalisés dans la joie et la bonne humeur. Un grand merci à 

Gérard KEITH, Michel MULHEIM, Jean-Claude LECHNER et       

Christian HEITZ qui sont venus compléter l’équipe dans la Mission 

« Pavés » qui a permis d’économiser 5000€ à la Commune ! 

 

Les Journées de Travail  
du Conseil Municipal  

Les Enfants donnent le “La”  

Sous la direction de Raphaële MEYER, un groupe de 23 petits 
chanteurs du CE2 au CM2 se sont    confrontés à d’autres 
chorales départementales lors du 66e concours de chants 
scolaires du         Bas-Rhin organisé par l’ASCA (Association 
des    sociétés des chorales d’Alsace). 

Cette chorale s’est mesurée le 4 juin à Strasbourg aux autres 
formations. Elle s’est illustrée en se voyant décerner la        
mention très bien. 

Moment de 

détente des 

élus et leurs 

familles 
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De grands engins de terrassement viennent 
d’envahir la rue Principale de Saessolsheim. 

En cause, la pose d’une nouvelle couche de 
bitume qui s’est avérée nécessaire puisque 
la chaussée a depuis quelques années     
montré de forts signes d’usure et de        
vieillesse. 
 
Ces travaux pilotés par le service technique 
du conseil général se sont déroulés sur deux 
jours et ont engendré des difficultés de     
circulation entraînant une mise en place 
d’une déviation de tous les véhicules. 
 
Le calme reviendra très prochainement, 
mais il faudra encore attendre la fin des     
travaux de mise en accessibilité des trottoirs 
qui ont été entamés par la commune il y a 
trois semaines. 

La coordination de tous ces travaux est nécessaire et menée 

à bien entre la commune et les entreprises intervenantes. 

 

Il restera ensuite à mettre en place une signalisation         

horizontale et verticale afin de compléter ces travaux       

destinés à une circulation partagée et sécurisée entre        

véhicules et passants.  

La Rue Principale fait 
peau neuve...  

Première Classe de Monsieur Storck  

Même s’il est honoré dans ce bulletin pour ses fonctions de secrétaire de mairie, n’oublions pas que     

Marcel STORCK fut  également, de 1977 à 2006, le directeur de l’école de  Saessolsheim.  
 

Voici une photo de sa première classe en sa qualité  d’instituteur. Beaucoup se reconnaîtront !!!! 
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Contre les Cambriolages, Ayez les Bons reflexes !  

La période estivale est souvent propice à la recrudescence des cambriolages. Le Ministère de       
l’Intérieur, dans son dernier dépliant, vous donne quelques conseils pratiques... 

 

Amandine Baehl :  
une Pépite de Footballeuse !  Amandine BAEHL, licenciée à        

l’US Saessolsheim, a honoré     
récemment une sélection en 
équipe d’Alsace dans la     
catégorie des U15 encadrée 
par Sandrine RINGLER,      
Conseillère d’Animation      
Technique Régionale           
Féminine  à la LAFA (Ligue 
Alsace Football Association). 

Durant cette sélection, elle 
aura pu rencontrer une 
grande   championne :       
Sandrine SOUBEYRAND,     
ancienne capitaine des Bleues 
avec 198 sélections ! Cette       
dernière a pris la pose avec 
les alsaciennes . 
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Les Horaires et 
Plans du Bassin       

Kochersberg  
Plaine de la 

Une évaluation du fonctionne-
ment des lignes du Réseau 67 
sur le    bassin de Strasbourg et 
de        nombreuses réunions de            
concertations avec les maires 
des communes concernées vont       
conduire à une évolution             
importante à partir de la rentrée 
2014. Pour visualiser les lignes 
du Réseau 67 dans le bassin de       
Strasbourg, à partir du 1er sep-
tembre 2014, vous pouvez télé-
charger le plan du réseau sur le 
site : http://www.bas-rhin.fr/
transports/nouvelle-offre-1er-
sept-2014  pour connaître les 
nouveaux horaires.  

La Premiere Place à             
Mathématiques sans Frontières 

pour les Cm2  

La classe de CM2 de Monsieur Jean-Luc WENGER,          
directeur du groupe scolaire « Les Perdrix » de             
Saessolsheim, a récemment décroché la première place 
départementale au concours de «Mathématiques sans 
frontières junior» 2014. 

Ce concours, ouvert aux élèves de CM2 et 6ème, est axé 
autour de problèmes, dont un en langue étrangère,      
faisant appel à la logique plus qu’au calcul. Il est évident 
qu’une bonne cohésion de groupe était primordiale en 
plus de l’entente et de l’organisation. Aussi, comme des 
sportifs de haut niveau, les élèves se sont entraînés pendant 
plus de deux mois sur les exercices des années précédentes. 

La remise de prix officielle s’est déroulée le 22 mai à          
l’auditorium du « Vaisseau » à Strasbourg. Puis, sur toute la      
journée, les élèves ont pu profiter pleinement de tous les 
ateliers scientifiques qu’offre le Vaisseau. 

 Le Bien Vivre Ensemble  

Respecter l’autre, c’est se respecter soi-même… Pour un bien vivre ensemble, il est nécessaire que chacun de 
nous se sensibilise aux autres et veille à respecter certaines règles.  
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Saesso Infos 

Le Carnet  

Une Bonne Idée !  

Se réunir en ce début d’été autour d’un repas 
berçant dans une douce convivialité, voilà ce que 
se sont dits quelques villageois . 

Autour d’anecdotes et autres moments de rigo-
lade, cette soirée aura permis de nouer des liens 
ou de les renforcer. 

Naissances 

Gabrielle SPIGOLON le 22/01/2014 
Gustave KUHN le 28/03/2014 

 

Décès 

Jeanne Hélène BRASSEL (29/01/1934 - 01/02/2014) 
Eugène Emile MULLER (20/12/1929 - 19/03/2014 

Jeanne FRITSCH née SPECHT (12/02/1922 –08/07/2014) 

 

Très Grands Anniversaires 

Thérèse KAPFER née MESSER le 16/04/1922 
SCHAEL Fred né le 11/05/1922 

Marie WILLEM née BAEHL le 16/02/1930 
Clémentine BINDER née HEITZ le 11/04/1931 

Marinette IMBS le 29/04/1932 
Irène LECLERC née BALLINGER le 05/03/1933 

Marie-Thérèse JACOB née ROOS le 13/04/1934 
 

Cinquante Ans de Mariage 

Odile née STENGEL et Alfred HENTSCH ont célébré 
leur cinquante ans de mariage. Ils se sont dits oui la         
première fois le 30/05/1964. Félicitations ! 

 

 

Insolite : La Naissance de 
Joker ...  

JOKER est né le 25/06/2014…  Il s’agit d’un bovin 
de la famille des Highland Cattle qui est une race 
d’origine écossaise et     reconnaissable à sa robe 
« rouge » aux poils longs et à ses longues cornes 
dressées en l'air.  
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Impression : Communauté des Communes de la Région de Saverne 

Stage d’Orgue de l’Asamos du 24 au 30/07/2014 avec Concert Gratuit à        

Saessolsheim le 27 Juillet 2014 à 16h30 « Integrale de l’Œuvre d’Orgue de        

Nicolaus Brunhs » par Francis Jacob 
 

Le Ccas  

 

http://www.bas-rhin.fr/  

VOTRE INTERLOCUTEUR 

 

Christiane FOURNIER 03.88.70.50.04 

Le Calendrier des Manifestations à Venir  

ADRESSES UTILES... 

ESPAS—UTAMS DE SAVERNE 
10 rue de Gottenhouse—BP 40160—67700 SAVERNE 

Permanences Saverne : les lundis de 14h à 17h et les 

jeudis de 9h à 12h 

Responsable : Mme Evelyne BOITEL 03.68.33.87.01 

 

CENTRE MEDICO SOCIAL DE SAVERNE 
36 rue de Dettwiller-67700 SAVERNE 

 4 membres du conseil municipal : Christiane 
FOURNIER, Isabelle HEITZ, Gérard HINDENNACH et 
Cécile MULLER  

 4 membres de la société civile désignés par le Maire 

Christiane KELLER, Odile HENTSCH, Christine HEIM et 
Stéphanie KRAEHN, représentante de l'Union        
départementale des associations familiales (UDAF) 

Le CCAS est une institution locale d’action sociale. Il 

peut mettre en place, à ce titre, une série d’actions 

générales de prévention et de développement social 

dans la commune où il siège et cela en collaboration 

avec des institutions publiques et privées.  

 

En fonction des besoins ou des demandes formulées 

il peut développer des activités et missions (dans le 

cadre légal et facultatif), visant à assister et soutenir 

les populations concernées telles que les personnes 

handicapées, les familles en difficulté ou les             

personnes âgées. 

 

Dans le cadre de missions sociales légales, 

le CCAS s’investit dans des demandes d’aide sociale 

(comme par ex. l’aide médicale etc...), et met en    

relation les demandeurs et les autorités ayant en 

charge de prendre ces décisions. 

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, 

le CCAS s’occupe de services tels que les secours 

d’urgence, les colis alimentaires etc.... En bref,       

l’essentiel de la politique sociale de la commune. 

 

Le CCAS est géré par un conseil d’administration, 

présidé par le maire et composé, à part égale, de 

membres élus par le conseil municipal et de 

membres de la société civile désignés par le maire.   

 

A Saessolsheim, le conseil d’administration,           

organisme de gestion du CCAS, est présidé par       

Dominique MULLER et composé de :  
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