
 

 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 
 

 
 
Editorial  
     La fin de la mandature est proche et pourtant une nouvelle année commence. 
Nous l’avons inaugurée  par deux manifestations importantes : la fête des personnes 
âgées et la cérémonie des vœux du nouvel an.  
 
Cette période est propice pour dresser le bilan  de l’année écoulée  et aussi celui  du 
mandat qui s’achève dans quelques semaines.  
Il n’est  pas défendu  de faire l’inventaire de  ce qui a été réalisé dans notre village, de 
ce qui a changé dans nos habitudes, de ce qui a été amélioré dans nos pratiques et  
surtout de ce qui a vraiment bien  réussi voire moins bien réussi. 
 
Mais revenons plus longuement sur cette année 2013 qui a été une nouvelle fois une  
année  riche en évènements et en réalisations. 
Les travaux que nous avons engagés et menés à bien ont une nouvelle fois été 
réalisés dans le  souci de l’intérêt général, à commencer par : 
 
-l’enfouissement des réseaux téléphoniques et partiellement des réseaux électriques 
dans la rue principale. C’est  la suite logique des travaux de réhabilitation de la 
centralité. Supprimer une quinzaine de poteaux répond en premier lieu à une 
meilleure accessibilité des trottoirs et aussi à  une amélioration du cadre de vie. 
 Par contre nous n’avons aucune date précise sur la pose d’une nouvelle couche de 
bitume qui incombe aux services techniques du Conseil Général. 
 
- les travaux de sécurisation des terrains  de football : la commune s’était engagée en 
2012 auprès de l’union sportive pour réaliser les travaux de conformité au  terrain 
d’entraînement et au stade d’honneur. 



 

 

Des équipements  complémentaires, indispensables à la bonne pratique du football,  
comme les abris de touche au stade d’entraînement, les filets pare-ballons, les buts 
rabattables  et les mains courantes grillagées donnent entière satisfaction. 
Même si nous avons rencontré des problèmes au  cours du chantier, -vol de matériel 
et nécessité de poser une nouvelle alimentation électrique pour l’éclairage du stade 
d’honneur- les délais ainsi que les engagements ont été respectés. 
Tous ces équipements ont été entièrement financés  par la commune, soulageant ainsi 
la trésorerie de l’union sportive. Ce choix a été approuvé par l’ensemble des élus du 
conseil municipal qui avait déjà auparavant subventionné l’achat de matériel destiné 
aux plus jeunes. 
Désormais, nous disposons de  tout un ensemble fonctionnel dévolu essentiellement  
à la jeunesse et aux associations: la nouvelle école qui  scolarise  une centaine 
d’enfants, l’espace communal qui accueille quotidiennement  la cantine scolaire et les 
stades sécurisés propices à l’exercice du football ou des activités scolaires ou 
périscolaires. 
Le chantier  de la route de Saverne avait pour objectif de changer les anciennes 
conduites d’eau potable. Celles qui alimentaient le village, la rue des Prés, la rue des 
Houblonnières et la rue de la Forêt ont été  remplacées  afin de combler  le déficit de 
pression dans toutes ces rues et  derechef dans les maisons. La commune a  pris en 
charge les éléments nécessaires à la sécurité incendie et en a profité pour doter 
l’atelier municipal  d’une alimentation d’eau potable et d’un branchement au réseau 
d’assainissement. 
 
En terme de voirie,  le conseil municipal s’était engagé à réaliser la voie de liaison 
qui relie  la rue du Châtelet et le lotissement Im Weingarten. Celle–ci  atténue le trafic 
des véhicules dans la rue Neuve et permet aux engins (camions poubelles, livreurs,..) 
d’éviter de s’aventurer sur le chemin  de terre  ou   de faire des demi-tours. Nous 
avions confié ces travaux à l’entreprise Diss de Landersheim avec laquelle nous 
avons  d’ailleurs signé une convention de déneigement des rues du village. 
 
Nous avons aussi dû  faire face à une vérification des services de la préfecture 
relative à la conformité des équipements sur l’aire de jeux. Nous avons pu  y  
remédier  et profiter de l’aide exceptionnelle de l’ACSF qui nous a financé  
l’acquisition d’une nouvelle balançoire. Les travaux de terrassement ont été  effectués 
par l’équipe municipale. 
 
Le fleurissement de la commune  a tenu toutes ses promesses. La deuxième fleur 
obtenue suite  au passage du  jury régional   témoigne d’un savoir faire qui s’est 
affirmé d’année en année avec comme objectif l’amélioration du cadre de vie. C’est 
aussi le résultat du travail d’une équipe récompensée à juste titre de ses efforts. 
 
Concernant la fiscalité de la commune, les taux d’imposition n’ont pas augmenté. 
C’est notre souci constant de ne pas alourdir les contributions directes même si 
d’autres collectivités ne s’en privent pas ! Le compte administratif révèle une 
nouvelle fois une stabilisation des dépenses de fonctionnement. Ceci est à mettre à 
l’actif des élus et des agents communaux qui grâce à des  travaux d’entretien et  de 
réparation, évitent bien des petites factures. 
Si le référendum sur la collectivité unique a capoté,  nous avons néanmoins dû 
subir le flot de nombreux changements institutionnels. Le redécoupage des cantons 



 

 

dont les effets à long terme interpellent élus et habitants, nous liera davantage  à la 
communauté de communes de la région de Saverne avec laquelle la collaboration est 
au beau fixe.  Les nouveaux rythmes scolaires, les réductions de la dotation  de 
fonctionnement de l’état, l‘augmentation de la TVA, la baisse des subventions des 
collectivités départementales et régionales contribuent à fragiliser les investissements 
communaux pour les années à venir. Et la loi ALUR(logement-urbanisme) rendra 
plus compliqué les autorisations  d’urbanisme puisqu’elle prévoit d’imposer un plan 
local d’urbanisme intercommunal. 
 
Le transfert des comptes de la commune à la trésorerie de Saverne est effectif 
depuis le 1er janvier 2014 et la dématérialisation des actes administratifs est en route 
tel un rouleau compresseur. Elle nécessitera des moyens supplémentaires, de  
nouveaux outils informatiques et créera  de nouvelles  contraintes   au secrétariat de 
la mairie. 
 
 Mais tout cela ne nous empêche pas de mener différentes réflexions et d’en tirer le 
meilleur pour l’avenir. Le conseil municipal ne s’est pas endormi sur ses lauriers et a 
bien anticipé ces nouvelles situations.  
Pour l’année à venir, il a déjà  pris les devants pour répondre au mieux à la nouvelle 
loi d’accessibilité qui impose de véritables changements dans les déplacements des 
personnes à mobilité réduite.  Pour ce faire, un dossier de demande de subvention a 
été adressé à la Région Alsace dans le cadre du plan de relance économique afin de 
créer dans  la rue principale (hors centralité) une accessibilité se rapprochant des 
prérogatives  de loi qui a été votée en 2005 pour qui devra être mise en œuvre en 
2015 ! 
 En outre des délibérations importantes ont été prises :   le conseil municipal a confié  
- au maire la signature des autorisations d’urbanisme  
- à l’EPFL (établissement public foncier local) l’acquisition pour des raisons de 
salubrité publique la propriété foncière des frères Blaison. 
- au SIVOS (syndicat scolaire) le transfert de la compétence investissement  des 
bâtiments scolaires. 
 
 Ensuite, en priorité,  il y aura  la poursuite des travaux de la route de Saverne. Le 
SIVOM  du Rohrbach s’est engagé à réaliser des travaux qui consisteront à améliorer 
l’écoulement des eaux de pluie dans la route de Saverne. Pour ce faire, un deuxième 
réseau  sera posé en parallèle afin de soulager l’existant.  
 
Ensuite, le projet de sécurisation pourra démarrer. Il sera conçu et réalisé avec et 
pour les  riverains de cette route passante  dont il est inutile de préciser les risques et 
les dangers liés à la circulation.  
 Il ne faudra  pas laisser dans un tiroir  les travaux prévus en 2013 qui ont été 
reportés en fin d’année- réparation du toit de la mairie, amélioration du bar de la 
salle et organisation de  l’enquête publique sur l’ouverture de la carte communale.  
Comme vous pouvez le constater, il reste du grain à moudre ! 
 
Et dans quelques semaines, exactement le 23 et le 30 mars auront lieu les élections 
municipales, suivies des élections européennes et sénatoriales. Ce n’est un scoop 
pour personne, je serai à nouveau sur la ligne de départ pour briguer un 3ème mandat 
car mon attachement à la commune, à son évolution, à ses habitants, à son 



 

 

environnement est intact. Mais le maire seul n’est rien et ne peut rien entreprendre 
sans une équipe soudée et solidaire. Celle-ci sera désormais composée de 15 élus. 
D’ores et déjà je peux vous assurer que celles et ceux qui s’engageront à mes côtés 
auront le même état d’esprit, les mêmes intentions à savoir continuer de  faire de 
Saessolsheim un village qui honore ses diversités et qui  conserve sa dynamique tout 
en favorisant la cohésion autour des valeurs qui nous sont propres à savoir l’entraide 
et le respect mutuel. 
 
Quant à la présentation du bilan du mandat 2008-2014 -même si ce n’est une fin en 
soi- il vous  sera communiqué  et détaillé ultérieurement. 
Vous avez de toute façon   déjà eu l’opportunité de porter un jugement sur toutes les 
actions que nous avons menées. Avec quelques nuances, nous avons fait ce que nous 
avons dit et dit ce que nous avons fait.  
 
Je profite de cette tribune pour  remercier très sincèrement tout le personnel 
communal, tous les membres du conseil municipal avec qui j’ai eu un grand plaisir à 
partager les responsabilités que vous m’aviez confiées. Grâce à eux, à leur confiance, 
à leur investissement, grâce à toutes celles et  ceux qui s’engagent tous les jours pour 
le village et pour ses habitants, grâce aux associations, grâce aux bénévoles, grâce à 
toutes les forces vives,  Saessolsheim est un village attractif et dynamique et  j’en suis 
certain, continuera de l’être. 
Encore une fois, bonne et heureuse  année à toutes et à tous.  
Dominique Muller                                                                                               Votre   Maire  
 

Démographie du village au 1er janvier 2014 
 

Nombre d’habitants selon le dernier calcul de l’INSEE : 532 
Nombre de naissances en 2013 
Joric Halter le 28 mars 
Ruben  Hummel le 9 avril 
Tom Clauss le 8 septembre  
Angelo Ciullio le 24 septembre  
Elsa Dorvaux le 11 novembre  
 
Mariage 
Mr Stéphane Bock et Mr Adrien Gall le 27 
juillet 2013 
 

Nombre de décès en 2013 
 Mr Antoine Dietrich le 7 mars -Mme 
Lucie Kapp née Gillig le 20 mars   - Mr 
Etienne Kraehn le 14 septembre 
Doyens du village 
Mme Fritsch Jeanne née Specht née le 12 
février 1922 en maison de retraite 
Mme Kapfer Marie-Thérèse née Messer 
née le 16 avril 1922 
Mr Fred Schael né le 11 mai 1922 

Départ de la commune 
Famille François Rémy, au 15 rue du Châtelet -Famille Bey,  au 4 rue de l’Eglise 
 
Arrivées de la commune
Mr et Mme Marc Zanuttini   au  11 rue du lavoir 
Mr  Marchand Marc et Mme Karli Catherine au 6 A  rue des Vignes 
Mr et Mme KLing Victor-Steve et Melle Grémont Elsa  au  19 rue Principale 
Mr et Mme Ciullo Andréa  au 4  rue du Lavoir 
Mr et Mme Breil Julien  au 2 Impasse Schmitt 
Mr  Viau Emmanuel et Mme Cathy Diemer  au 15 rue du Châtelet 
Mr Ey Nicolas et Melle Fritsch Aude  au  7 rue de Saverne 
Melle Kalck Sophie chez Mickael Dossmann au 4 rue des Champs 
Mr Gries  Jérôme chez Melle Snadra Soller  au 17 rue Principale 



 

 

Mr et Mme Baum Eric au 2 rue Neuve 
Mme Marxer Céline  au 26 rue  Principale 
Mr et Mme  Lapp Hervé au 4 rue des Noyers 
Mr et Mme Heyd Frédéric au 3 rue du Lavoir 
Mr Imbs Christophe chez Virginie Wolff au 42 a rue Principale 
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
 
Wendling Mathilde née Roth,  le 27/08/1924-Walter Elisabeth née Heschung, 
le 23/09/1926-Wolff Adelphe, né le 1/09/1926-Adam Albert, né le 5/12/1928-
Débès Jeanne née Sigrist, le 29/08/1928-Jacob Alphonse né le 17/09/1928-
Ulrich Marcelle née Schott,  le 7/12/1928-Wolff Cécile née Stengel , le 
8/12/1928-Wollf Odile née Heim,  le 28/10/1928- Boos Alphonse né le 
21/07/1929- Boos Jeanne née Lintz,  le 20/08/1929-Imbs Laurent né le 
09/08/1929- Muller Eugène né le 20/12/1929- Kremmel Albertine née Meyer,  
le 09/11/1930- Will Jeanne née Hauber,  le 04/08/1930- Willem Marie née 
Baehl ,  le 16/02/1930- Binder Clémentine née Heitz,  le 11/04/1931-Muller 
Germaine née Will,  le 25/12/1931- Imbs Marinette, née le 29/04/1932-Kapp 
Antoine né le 29/09/1932-Débès Antoine né le 03/11/1933- Leclerc Irène née 
Ballinger,  le 05/03/1933-Buchy Jeanne née Brassel,  le 19/01/1924- Buchy 
Marie née Muller, le 07/10/1934- Holtzer Antoine né le 21/12/1934- Jacob 
Marie-Thérèse née Roos,  le 13/04/1934- Lumann Christiane née Wolff ,  le 
08/10/1934- Riff  Marie-Louise née Klein,  le 08/09/1934. 
 

         
 

Fiscalité locale : Taxes principales prélevées en 2013 
 

 Taux % Base en € Produit en € 
Taxe d’habitation    
-Commune 
-Communauté de    communes 

11,04 
11,16 

447 623 
569 949 

49417 
63606 

Taxe sur le foncier bâti    
-Commune 
-EPFL 
-Département 

11,76 
1,94 
11,60 

341373 
341373 
341007 

40145 
6623 
39557 

Taxe sur le foncier non bâti 
-Commune 
-Communauté de communes 
 

 
43 
9,65 

 
58625 
58625 

 
25209 
5657 

Cotisation foncière des 
Entreprises 
-Communauté de communes 
 

 
 
20,63 

 
 
61177 

 
 
12 620 

Taxe additionnelle au Foncier 
non bâti 
-Communauté de communes 
 

 
 
45,11 
 

 
 
391 

 
 
176 

  total 243 010€ 



 

 

Extrait du procès-verbal 
des délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 4 février 2013. 

 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L.    
. / WOLFF B. / FALK E/ HEIM C/ FALK E Conseiller absent :KEITH H. 
   
Projets et orientations budgétaires 2013 - finances : 
Carte communale : 
Maîtrise pour les travaux de la route de Saverne –  
Engagement de Mme CAULIER Geneviève comme adjoint technique 2ème classe : 
Situation de M. SABIAN René adjoint technique 2ème classe : 
Préparation de la rentrée 2013 – changement des rythmes scolaires : 
Sous location du club house : 
        

Séance du 4 mars 2013. 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L.  
/   KEITH H.  / WOLFF B.  Conseiller absent : SCHARSCH J/HEIM C FALK E. (Excusés) 
 
Compte administratif 2012 :      Section de fonctionnement : 
 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Excédent 

 
225 163,24 

 
317 103,09 

 
91 939,85 

     
Section d'investissement: 

 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Déficit 

 
800 147,72 

 
563 924,,68 

 
236 223,04 

 
Mise en place du bureau de vote pour le référendum du 7 avril 2013 : 
Travaux à l’Espace communal : 
Réunion de travail des commissions : 
Organisation des jeux inter villages : 
Document unique d’évaluation des risques :  
Emploi saisonnier :  
Rapport annuel du SIVOM du Rohrbach : 
Micro coupures électriques : 
      
 

Séance du 8 avril 2013. 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J  /   KEITH H. . / WOLFF B.  Conseiller absent : FALK E./HEIM C (excusés) 

                          
Approbation du compte de gestion 2012 : 
Budget primitif 2013 : 
 
-Section de fonctionnement : 312 878 € : -Section d'investissement : 504 669 € 
 
       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 10 000  
Lavoir croix rurales 2 500  
Carte communale                   2 500 500 
Espace communal 20 000 2 000 



 

 

Voirie   35 000 35 000     
Mairie 8 000  
Aménagement centre bourg   40 000 
Eclairage public 5 000  
Aménagement de la route de Saverne 4 500  
Atelier municipal 7 000  
Aire de jeux 3 000 3 000 
Enfouissement des réseaux 82 000 8 000 
Stade 51 000 15 000 
TOTAL 230 500 103 500 
 
Fixation des taux des contributions directes pour 2013 :  
 
  

Bases notifiées 
 
Taux 

 
Produit attendu 

Variation du 
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
441 500 

 
11,04 % 

 
48 742 

 
6,14 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
341 300 

 
11,76  % 

 
40 137 

 
0,70 % 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
58 900 

 
 43 % 

 
25 327 

 
1,24 % 

 
Total  

 
841 700 

  
114 206 

 
3,14 % 
 

 
Réalisation d’un emprunt de 100 000 € : 
Financement des travaux 
Installation d’un défibrillateur à l’Espace Communal  : 
Création d’un emploi d’été : 
Enfouissement des réseaux dans la rue Principale : 
Location du chapiteau : 
Acquisition d’une lame à neige : 
Acquisition de vasques pour le fleurissement : 
Travaux de réfection de voirie : 
Devenir des atsems affectés à Schwenheim : 
Adhésion à l’Association des Amis du Mémorial d’Alsace –Moselle : 
Adhésion à la Fondation du Patrimoine :  
 
   

Séance du 3 juin 2013. 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J  /   FALK E / HEIM C. / WOLFF B.  Conseiller absent : KEITH H.. (excusé) 
             
 
Nouvelle représentation des communes à la Communauté de Communes de la Région de Saverne:                    
Prise de compétence du maire en matière d’urbanisme : 
Installation d’une nouvelle balançoire à l’aire de jeux :  
Candidatures au poste de travailleur saisonnier : 
Compte rendu de réunion pour les travaux route de Saverne : 
Compte rendu de la réunion de la section patrimoine et tradition : 
Compte rendu de la réunion des maires et des délégués du SIVOS du Sternenberg pour une 
réorganisation de la carte scolaire : 
 
                                                    

Séance du 1er juillet 2013. 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J  /   KEITH H. / HEIM C. / WOLFF B.  Conseiller absent : FALK E. (excusé) 
  
Organisation de la cérémonie du 14 juillet :                
Prise de compétence du maire en matière d’urbanisme : 



 

 

Enfouissement des réseaux rue Principale et rue des Champs :  
Voie de liaison rue du Châtelet – rue du Lavoir : 
Travaux de sécurité au stade : 
 
    

Séance du 9 septembre 2013. 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J  /   KEITH H. / HEIM C. / WOLFF B./ FALK E.  
 
Acquisition du bien immobilier section 3 n°015 : 
Bilan des travaux en cours : 
Régularisation des contrats de travail des employés : 
 

Séance du 7 octobre 2013. 
 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J  /   FALK E /KEITH H. / / WOLFF B.  Conseiller absent : HEIM C.. (excusée) 
 
Actes de vandalisme commis par des jeunes dans le village : 
Rapport d’activité 2012 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne : 
SIVOM du Rohrbach: rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service d’assainissement : 
Lotissement du « Krautfeld » (rue Neuve) : rétrocession des ouvrages : 
Inventaire des travaux à réaliser : 
Chemin d’accès au lotissement rue du Lavoir : 
Itinéraire emprunté dans le village par les bus du réseau 67 : 
 

Séance du 4 novembre 2013. 
     

Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. /   KEITH H. / HEIM C. 
/ WOLFF B.  Conseiller absent : FALK E.  / SCHARSCH J  /KREMMEL M.L (excusés) 
  
Changement des statuts du SIVOS du Sternenberg : 
Nouveaux rythmes scolaires : 
Acquisition du matériel de déneigement : 
Banque alimentaire : 
Décoration de Noël : 
Carte communale : 
Elections municipales 2014 : 
Transfert de crédits : 
        

Séance du 4 décembre 2013. 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G / RIFF D. / KREMMEL M.L. / 
SCHARSCH J    / HEIM C. / WOLFF B.  Conseiller absent : FALK E. /KEITH H. (excusés) 

 
Rythmes scolaires :  
Gestion de l’espace communal : 
Accessibilité de la rue Principale : 
Déplacement du poteau d’entrée ouest du village : 
Convention de déneigement des rues : 
Transfert de crédits : 
 
 
Toutes les informations de la commune ainsi que les délibérations du conseil municipal 
peuvent être consultées sur le site de la commune de Saessolsheim : www.saessolsheim.fr 
 
 

Les dates des collectes de  sang en 2014 : 
Le 25 février - le 14 mai -le 16 juillet - le 8 octobre

 
Imprimé par la Communauté de communes de la région de Saverne. 
 
 


