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Le Calendrier des Manifestations à Venir  

La permanence de la Mairie        

(à partir du 04/02/2015) 

Le lundi de 18h à 20h 

 

03.88.70.57.19 

09.79.55.38.90 (répondeur) 

mairie.saesso@wanadoo.fr 

http://www.saessolsheim.fr/  

Commune de Saessolsheim  

LA MAIRIE A VOTRE 

DISPOSITION 

Théâtre Alsacien 2015  

Le Distripain est désormais  installé au croisement 
de la rue principale et de la rue Oberlin et           
commence à trouver, du mardi au samedi, son     
public. 

 
Le boulanger ARNO de Hochfelden est à l'écoute 
des besoins des villageois et propose pour l'instant 
baguettes fraîches et pains aux céréales, paysan 
etc… N'hésitez pas à faire remonter à l'équipe      
municipale (ou au boulanger) vos remarques : de 
satisfaction ou de besoin afin de permettre un      
ajustement des produits proposés. 
 

C'est à vous public de faire vivre et évoluer ce       
service de proximité !  

Renouvellement du Bureau de 
l’association foncière       

(en date du 26/01/2015) 

Président : Dominique MULLER 

Vice-président : Jérôme IMBS 

Secrétaire : Julien SCHARSCH 

Représentants titulaires des exploitants agricoles    
désignés par la chambre d’agriculture 
Claude BUCHY—Jérôme IMBS- Philippe WERST 
Membres suppléants  
Jean-Claude WILLEM- Jeanine HOLTZER 

Le Distripain  
est à votre service  

Représentants titulaires des propriétaires fonciers 
désignés par le conseil municipal 
Hervé KEITH- Daniel HARTZ- Jean LECHNER 
Membres suppléants 
Julien SCHARSCH- Nicolas BAEHL 

 Théâtre Alsacien à l’Espace Communal : cf. affiche ci-dessus 

 14 Février : Taille d’Hiver (Verger Route de Saverne) 

 18 Février : Don du Sang à l’Espace Communal à partir de 18h 

 7 Mars : Cours de Taille Ornement 

 15 Mars : Concert ASAMOS 

 22 et 29 Mars : Elections Départementales 
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"Tout paraît impossible jusqu’au moment où 

l’on agit ; alors, on s’aperçoit que c’était 

possible."  

Cette citation d’une auteure anglaise sied                   

parfaitement à l’actualité  abondante et tumultueuse 

de ce début d’année. Les défis et les réformes qui sont 

devant nous  sont d’une  telle ampleur   que  l’inaction  

nous  est  quasi interdite. C’est vrai globalement, c’est 

réel  localement. 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.  

Pour nous, élus du conseil municipal ou  élus           

communautaires, l’heure n’est pas  à la résignation, 

bien au contraire. Face à la  frénésie réformiste  et 

grâce à une légitimité renouvelée,   notre raison d’être 

est de servir, de réfléchir, de  prévoir, d’anticiper, 

d’être  imaginatif voire visionnaire afin de nous      

adapter à toutes les situations.  

Prenons l’exemple souvent cité en boucle par la 

presse de la réduction du déficit de l’Etat. Les         

communes, mises à contribution, sont bien                

évidemment sensibles aux efforts d’économie  à       

réaliser mais  la barre  à franchir  est un peu haute. Et 

pour cause, la part  des    collectivités (communes,    

régions, départements)  représente 9.5% du déficit de 

l’Etat  alors que   ce dernier  impose à ces collectivités  

de mettre  la main à la poche à hauteur de 25%  de la 

totalité de ce déficit ! 

En d’autres termes, l’état nous demande de dépenser 

moins,  nous demande de faire des économies mais de 

rendre  les mêmes services à la population et de     

maintenir les investissements afin de maintenir      

l’emploi. Tout un dilemme, surtout que  le coût des  

rythmes scolaires, le  désengagement total de l’état 

pour l’instruction du droit du sol (instruction des      

permis de construire, élaboration du  document     

d’urbanisme) et la multiplication  des normes  créent 

de nouvelles dépenses pour le bloc communal. 

L’effet ciseaux (réduction de la dotation de l’état et 

transfert  de ces  charges) aura un effet                     

inévitablement  restrictif sur l’investissement de 

toutes les collectivités.  

Il faut donc faire autant  avec moins,   compenser la 

perte de recettes par des économies,  cibler et 

mieux prioriser  les projets. Ce qui parait à première 

vue  difficile  voire très  compliquée car la note sera 

salée. Environ 10 000€ de recettes manqueront dans 

notre budget dès 2015. 

 

La solution de facilité  serait d’augmenter les  taux 

des impôts locaux ; mais cela n’a jamais été notre 

façon d’agir. « Nous n’acceptons pas le transfert de 

l’impopularité fiscale »,  c’est en ces termes que le 

président de l’association des maires de France s’est 

adressé au premier ministre lors du congrès des 

maires. Un point de vue qui fait l’unanimité parmi 

tous les élus. 

Les marges de manœuvre existent, il faut frapper à 

de nouvelles portes  et  accepter que le modèle     

actuel ait trouvé ses limites. Grâce à une                

mutualisation de certains services entre communes 
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action sera lancée pour que tous les espaces       

publics soient des aires sans tabac notamment 

l’aire de jeux et les entrées de l’école. 
 

 l’étude du  projet de sécurisation de la route 

de Saverne sera présentée  une seconde fois  à 

tous les riverains de la route de Saverne avant 

sa     finalisation. 
 

 une attention particulière sera portée aux       

projets des associations afin de les aider dans 

leurs  animations ou leurs  initiatives.  
 

 nous ferons appel au service intercommunal 

des archives afin d’être conforme  aux  règles   

édictées par les  archives départementales.  
 

Puis nous allons accompagner l’étude du  projet de 

la  pose d’un gazoduc reliant la commune     

d’Ingenheim à celle de Wasselonne. Cette conduite  

passera par  le côté ouest de la commune ( à 100m 

du groupe scolaire). Il  faudra s’interroger si les 

bâtiments communaux pourront y être raccordés 

ultérieurement ou comme dans d’autres            

communes les foyers.  

 

Dès le 1er janvier,  la  réforme territoriale nous fait 

quitter l’arrondissement de Strasbourg-Campagne 

pour celui de Saverne et désormais nous ferons 

partie  du  nouveau canton de Saverne qui s’étale 

du Nord de cette ville au Sud du canton de       

Wasselonne .Les élections départementales en mai 

et les régionales en décembre pimenteront         

l’actualité  politique de   cette année 2015. 

 

Bien que la  cérémonie des vœux ait fait les frais  

de notre souci d’économie, cela ne m’empêche 

pas, au nom de tous les membres du conseil       

municipal,  de vous  réitérer, chères villageoises, 

chers villageois, tous mes vœux de santé et de 

prospérité pour la nouvelle année. 

 

et  collectivités, grâce à des achats groupés, grâce à 

la simplification de certaines démarches                     

administratives, grâce à la dématérialisation - qui 

nécessite des investissements en matériel              

informatique - c’est possible en travaillant ensemble 

sur des projets communs, mieux appropriés et mieux 

ciblés aux besoins du  territoire.  

Pour contenir les dépenses de fonctionnement, une 

autre idée  fait déjà son bonhomme de                   

chemin, moins retentissante mais  son efficacité  a 

déjà été prouvée; à savoir rendre la population  plus 

active  par l’organisation d’une  journée citoyenne 

participative.  Des travaux d’entretien ou de petits 

investissements pourraient être réalisés. Le conseil 

municipal le fait déjà  mais on peut aller plus loin. 

 

L’intercommunalité, c’est indéniable, sera gage 

d’une nouvelle gouvernance. Son rayon d’action va  

s’agrandir et ses compétences renforcées. De ce 

point de vue, nous avons déjà pris le train en marche 

et ce depuis plusieurs années. La gestion de l’eau et 

de l’assainissement et récemment  le scolaire et le 

périscolaire, la mise en commun de moyens           

matériels et la mutualisation des services                

administratifs   le confirment. 

Pour 2015, nos principales actions se       

déclineront de la manière suivante : 

 la protection de  l’environnement sera une des 

priorités. L’objectif zéro-phyto  peut être atteint. 

Cela signifie que la commune n’utilisera plus de 

produits phytosanitaires (pesticides, herbicides 

pour l’entretien des espaces  publics). En          

collaboration avec l’association foncière, nous 

participerons à l’opération d’évacuation des 

pneus usagés. 
 

 l’entretien des bâtiments publics va se           

poursuivre à un rythme constant : la mairie 

(charpente et toiture), l’atelier municipal 

(aménagement) et l’espace communal (bar)     

bénéficieront des moyens nécessaires. 
 

 en terme de santé publique, un deuxième       

défibrillateur sera installé à la mairie et une     
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Votre maire 

Dominique Muller 
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Calendrier des levées  
des Ordures Ménagères  

et de la collecte des recyclables  

Pensez à sortir votre bac la veille du jour de collecte ! 
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Surveiller le Frelon  
Asiatique même en hiver  

Le frelon asiatique       
poursuit son expansion 
sur le territoire français 
depuis son introduction 
dans le Sud de la France. 

Depuis sa découverte    
récente en Allemagne à 
30km au Nord de         
Karlsruhe, la méfiance est 
de mise quant à son       
arrivée en Alsace. 

La surveillance et l’observation sont les seuls moyens 
efficaces pour relever sa potentielle installation et    
réagir au plus vite pour endiguer voire éradiquer les 
foyers naissants. 

L’hiver est une saison propice à ces observations. En 
effet les arbres débarrassés de leur feuillage, laissent 
apparaitre les grands nids sphériques (jusqu’à 1m de 
diamètre) que les frelons asiatiques construisent le 
plus souvent à la cime des arbres. 

Ces nids sont vides en cette saison 
et ne présentent donc pas de      
danger immédiat.  

Leur signalement permettra de   
localiser les zones d’installations. 

N’hésitez donc pas à lever la tête au cours de vos    
balades hivernales . Pour toute suspicion, vous pouvez      
contacter FREDON Alsace ou la Chambre d’Agriculture 
de Région Alsace (photos et localisation précise seront 
très utiles au diagnostic). 

Pour bien vivre à domicile, le Conseil                      
Départemental du Bas-Rhin a créé six         
espaces d’accueil destinés aux seniors et à 
leur entourage. 

Un Espace d'accueil seniors (ESPAS) est un 
lieu d'information et d'orientation pour les 
seniors et leur entourage pour toutes les 
questions relatives à la vie des personnes 
âgées et à la prise en charge de la               
dépendance (aide personnalisée             
d'autonomie - aide sociale -  services à        
domicile - travaux dans le cadre d'une       
meilleure autonomie etc...).  

N'hésitez pas à faire appel à eux ! 

A savoir…  
pour les seniors  

ESPAS—UTAMS DE SAVERNE 

03.69.33.20.01 

Permanences : les lundis de 14h à 17h  

et les jeudis de 9h à 12h 

10 rue de Gottenhouse—BP 40160 

67700 SAVERNE 

Responsable : Mme Evelyne BOITEL 

03.68.33.87.01 

Contacts 

Alexandre FLEISCH 

FREDON Alsace 
03.88.82.18.07 

alexandre.fleisch@fredon-alsace.fr 
 

Alexis BALLIS 

Chambre d’Agriculture de Région Alsace 
03.88.95.64.04 

a.ballis@alsace.chabagri.fr 
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Sé ancé du 7 juillét 2014 

 
1. Organisation du 14 juillet et programme de la matinée  
2. Départ à la retraite de M. Marcel STORCK  
3. Titre de citoyen d’honneur 
Le Conseil Municipal approuve la proposition de M. le Maire, de décerner à M. Marcel STORCK le titre de 
citoyen d’honneur et de lui remettre à cette occasion la médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale pour 37 années de service à la commune. 
4. Dotation de l’Etat : Travaux de voirie Rue Principale  
5. Sécurité Route de Saverne  
6. Centenaire du 11 Novembre 1914 
7. Traitement des deux léopards 
8. Nouveaux ordinateurs et logiciels  
9. Personnel communal  
10. Scolarité  
11. Décompte des frais de l’Union Sportive de Saessolsheim  
12. Ligne de bus 405  
 

Sé ancé du 8 séptémbré 2014 

1. Informations générales 
2. Vacance de poste 

3. Transfert de compétences au SIVOS « Autour du Sternenberg » 

4. Chasse : Renouvellement du bail de la chasse pour la période 2015-2024 

Désignation des deux délégués pour siéger au sein de la commission consultative communale de 

chasse et la commission de location. 

Réparations et travaux divers 

Périmètre d’électrification 

 

Sé ancé du 6 octobré  2014 

 
1. Résultat de la consultation des propriétaires 

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

Conseillers 

présents  

FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / BAEHL N. / BAERMANN F. / DURANDOT M / 

FALK E. / HEIM M. / HEITZ I / MULLER C. / RIFF D. /  

Conseillers 

absents 

DORVAUX O. / KEITH H. / SCHARSCH J.(excusés)  

Conseillers 

présents  

FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / BAEHL N. / BAERMANN F. / DORVAUX O. /    

DURANDOT M / HEIM M. / HEITZ I / KEITH H. / MULLER C. / RIFF D. / SCHARSCH J  

Conseillers 

absents 

FALK E. /.(excusé)  

Conseillers 

présents  

FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / BAEHL N. / BAERMANN F. / DURANDOT M. / 

FALK E. / HEIM M. / HEITZ I. / KEITH H. / MULLER C. / RIFF D. / SCHARSCH J.  

Conseillers 

absents 

DORVAUX O. / (excusé)  



 

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

2. Création de poste 
3. Réforme territoriale 
4. Voirie 
5. Environnement 
 Evacuation des pneus usagés 

 Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

6. Sécurité Incendie 
7. Distributeur de pain 
8. L’Union Sportive de Saessolsheim 
Au vu du courrier, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, montre sa volonté de soutenir l’USS en    
effaçant les charges liées au chauffage et demande à l’USS de s’engager à payer la moitié des charges liées 
à l’eau soit 580€. 
 

Sé ancé du 3 novémbré 2014 

 

1. Chasse 
2. Voirie Route de Saverne 
3. Fiscalité, taxe d’aménagement 
Maintien du taux de 3% 
4. Animations 
 

 

Sé ancé du 8 dé cémbré 2014 

1. Chasse 
2. Renouvellement du bureau de l’association foncière 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer : 
 Mr  KEITH Hervé, M. LECHNER Jean, M. HARTZ Daniel ; titulaires, représentants des propriétaires      
fonciers à l’Association Foncière 
 M. SCHARSCH Julien, M. BAEHL Nicolas, suppléants, représentants des propriétaires fonciers à        

l’Association Foncière 
3. Orientations budgétaires 2015 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal des différents points sur lesquels se basera le       
budget primitif  2015 de la commune. 
Les travaux d’investissement ( à formaliser) se répartissent  selon le tableau suivant : 

Conseillers 

présents  

FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / BAEHL N. / BAERMANN F. /    DORVAUX O. /    

DURANDOT M. / FALK E. / HEIM M. / HEITZ I. / KEITH H. / MULLER C. / RIFF D. / SCHARSCH J.  

Conseillers 

présents  

FOURNIER C. / HINDENNACH G. / BAEHL N. / BAERMANN F. / DORVAUX O. /  DURANDOT M. /     

FALK E. / HEIM M. / HEITZ I. / RIFF D. / SCHARSCH J.  

Conseillers 

absents 

KEITH H. / MULLER C. /  
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Les Règles d’Or de  
l’accessibilité de la 

boîte aux lettres  

Règle 1  

Utilisez une boîte aux lettres normalisée,  bien identifiée 

et en limite de propriété. 

Règle 2  

En période hivernale, pensez à déneiger votre trottoir et 

à laisser un accès facile à votre boîte aux lettres. 

Règle 3   

Assurez-vous que les boîte aux lettres et sonnette sont 

hors de portée de votre chien, maintenez votre portail 

fermé, attachez et isolez votre chien lors de la présence 

du facteur dans votre quartier. 

Le Réseau Animation Jeunes est une association   
intercommunale de la Communauté de Communes 
de la Région de Saverne chargée de la mise en place 
de lieux d'accueils et de l'animation des jeunes. 

Leurs actions sont menées auprès d’un public de 
jeunes dont l’âge est compris entre 10 et 16 ans. 
Même si les actions touchent en priorité les jeunes, 
aucun enfant d'une autre tranche d'âge n'est exclu. 

A Saessolsheim, les temps d’accueil se situent en    
semaine impaire, le vendredi soir de 18h à 20h au 
local jeunes sous la mairie (hors congés scolaires). 

Depuis septembre, une quinzaine de jeunes, au      
minimum, se réunissent autour de diverses activités.  

Les soirées  

13 

Journée  
Défense et Citoyenneté  

Ils ont d’ailleurs été d’une aide précieuse dans  
l’organisation de la balade contée : lecture des 
contes, bricolage : création des personnages       
illustrant les contes et des « lampions » en          
windows colors. 



 

A noter dans vos Agendas en 2015  
(attention, susceptibilité de modifications) 

17 janvier : Fête des Anciens 
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Janvier 2015  

3 TAILLE AU VERGER ECOLE + PLANTATION 

17 FETE DES ANCIENS 

23 AG SECTION ARBORICOLE 

24 THEATRE REPETITION GENERALE 

30 et 31 THEATRE ALSACIEN 

Février 2015  

1, 7 et 8 THEATRE ALSACIEN 

14 TAILLE D’HIVER (VERGER ROUTE DE SAVERNE) 

18 DON DU SANG 

Mars 2015  

7 COURS TAILLE ORNEMENT 

15 CONCERT ASAMOS 

22 et 29 ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Avril 2015  

6 CHASSE AUX ŒUFS 

19 CONCERT ASAMOS 

Mai 2015  

1, 2 et 3 LAN UP 

9 SOIREE « ANNEES 80 » USS  

13 DON DU SANG 

Juin 2015 

7 CONCERT ASAMOS 

20 FETE D'ETE (Ferme RIFF) 

26 TOURNOI SIXTE 

Juillet 2015 

13 DON DU SANG 

24 CONCERT ASAMOS 

29 CONCERT ASAMOS 

Septembre 2015 

4 TAILLE CERISIER AU LAVOIR 

15 CONCERT ASAMOS 

30 DON DU SANG 

Octobre 2015 

25 REPAS PAROISSIAL (option) 

30 et 31 LAN UP 

Novembre 2015 

1 LAN UP 

11 CEREMONIE DU CENTENAIRE 

14 SOIREE "MOULES-FRITES" USS 

28 BALADE CONTEE OU AUTRE (option) 

Décembre 2015 

5 SAINT-NICOLAS (option) 
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4. Rapports d’activité 2013 
 de la Communauté de Communes de la Région de Saverne 
 Du SIVOM de la Vallée de Rohrbach 
5. Acquisitions de matériel 
6. Nettoyage de l’espace communal 
7. Subvention à l’ASAMOS pour la saison musicale 2015 
8. Création d’un syndicat mixte ouvert au Conseil Général du Bas-Rhin 
9. Service Intercommunal des Archives 
10. Modification du contrat de travail de Mme HOEHEN 

 

 
 
 
 
 

Travaux 
Dépenses 
(estimations) 

Toiture de la mairie et traitement de charpente 20 000€ 

Espace communal (bar et mains courantes) 15 000€ 

Matériel (défibrillateur, photocopieur) 8 000€ 

Local des jeunes 12 000€ 

Atelier Municipal 10 000€ 

Circuit des croix rurales 3 000€ 

Route de Saverne   

Eclairage public 5 000€ 

Signalisation routière et numérotation 6 000€ 

Fiscalité Locale : taxes principales en 2014  

  Taux en % Base en € Produit en € 

Taxe d’habitation       

-Commune 

-Communauté de    communes 

11,04 

11,16 

467 812 

595 795 

51 647 

66 491 
Taxe sur le foncier bâti       

-Commune 

-EPFL 

-Département 

11,76 

1,94 

11,60 

363 893 

363 893 

363 893 

42 794 

7060 

42 212 
Taxe sur le foncier non bâti 

-Commune 

-Communauté de communes 

  

  

43 

9,65 

  

59 300 

59 300 

  

25499 

5722 

Cotisation foncière des Entreprises 

-Communauté de communes 

  

   

20,63 

   

49777 

   

10269 

Taxe additionnelle au Foncier non bâti 

-Communauté de communes 

  

  

45,11 

  

  

332 

  

150 

    total 251 844€ 

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



 

Naissances   

 Gabrielle SPIGOLON 22/01/2014 

 Gustave KUHN 28/03/2014 

 Aneta GIL 06/04/2014 

 Coleen WAECHTER 05/10/2014 

 Ethan LARRIEUX 03/11/2014 

Mariages   

  Odile née STENGEL et Alfred HENTSCH 

« Noces d’Or »  

30/05/1964 

 Christine née KANDEL et Eric FOURNIER 12/07/2014 

 Audrey née SCHWAB et Hervé LAPP 12/07/2014 

 Sabine née DIEMER et Emmanuel VIAU 16/08/2014 

Décès   

 Jeanne Hélène BUCHY née BRASSEL 01/02/2014 

 Eugène Emile MULLER  17/03/2014 

 Jeanne FRITSCH née SPECHT  08/07/2014 

 Michel CASPAR 15/09/2014 

Nouveaux Habitants  

Famille Bernard HESS 3 rue Oberlin 

Famille Ludovic ROUILLON 10 rue du Lavoir 

Famille Raphaël SIMON 1C route de Saverne 

Famille Charles WAECHTER 1B route de Saverne 

Famille Yves LARRIEUX 16 rue de la Libération 

Mme Elisabeth FREYBURGER 26 rue Principale 

Mme Murielle SCHNEPP-ADAM 2A rue des Houblonnières 

M. et Mme Philippe WOLFF 40 rue Principale 

M. Alexandre PLANTIN 4 rue du Châtelet 

L’Etat Civil de 2014  
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19 septembre : Sortie du Club Arboricole 

2014 en Images… Suite...  

26 octobre : Repas Paroissial 

11 

30 novembre : Concert ASAMOS 

29 novembre : Balade Contée 



 

21 juin : Fête de la Musique  des Arboriculteurs 

14 juillet : Fête Nationale 

14 juillet : Transport d’une Tente 

14 juillet : Amandine BAEHL 14 juillet : Marcel STORCK,  

Citoyen d’Honneur 

2014 en Images… Suite...  
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Les grands anniversaires   

Thérèse KAPFER née MESSER  16/04/1922 

SCHAEL Fred  11/05/1922 

Mathilde WENDLING née ROTH  27/9/1924 

Adelphe WOLFF 01/09/1926 

Elisabeth  WALTER née HESCHUNG 23/09/1926 

Marie-Jeanne DEBES née SIGRIST 29/08/1928 

Alphonse JACOB 17/09/1928 

Odile WOLFF née HEIM 28/10/1928 

Albert ADAM 05/12/1928 

Marcelle ULRICH née SCHOTT 07/12/1928 

Cécile WOLF née STENGEL 08/12/1928 

Alphonse BOOS 21/07/1929 

Laurent IMBS 09/08/1929 

Jeanne BOOS née LINTZ 20/08/1929 

Marie WILLEM née BAEHL–KEITH 16/02/1930 

Photo Souvenir : Mairie de Saessolsheim en 1925  

Les grands anniversaires   

Jeanne WILL née HAUBER 04/08/1930 

Albertine KREMMEL née MEYER 06/11/1930 

Clémentine BINDER née HEITZ 11/04/1931 

Germaine MULLER née WILL 25/12/1931 

Marinette IMBS 29/04/1932 

Antoine KAPP 29/09/1932 

Irène LECLERC née BALLINGER  05/03/1933 

Antoine DEBES 03/11/1933 

Marie-Thérèse JACOB née ROOS  13/04/1934 

Marie-Louise RIFF née KLEIN 08/09/1934 

Marie BUCHY née MULLER 07/10/1934 

Christiane LUMANN née WOLFF 08/10/1934 

Antoine HOLTZER 21/12/1934 

René BUCHY 18/07/1935 

Lucien HEIM 20/07/1935 

L’Etat Civil de 2014 (suite)  



 

2014 en Images… Suite...  

21 avril : Les Crécelleurs 

12 janvier : Vœux du Maire 

24 janvier : Théâtre Alsacien 

1er février : Théâtre Alsacien 

25 janvier : Taille d’Hiver 

1 janvier : Rencontre de Taizé 

11 janvier : Fête des Aînés 

8 Saesso Infos  

21 avril : Chasse aux Oeufs 9 juin : Sortie ludique  

15 juin : Mission « Pavés » 

18 juin : Réunion publique 24 juin : Seconde Fleur 
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2014 en Images… Suite...  

16 juin : « Dernière réunion du conseil municipal » pour Marcel STORCK 


