SAESSOLSHEIM

Bonne et heureuse année 2013

1er semestre

EDITORIAL Le temps fort de l’année 2012 a été l’avènement de François Hollande,

nouveau Président de la République, conforté dès le mois de juin par une forte
majorité à l’assemblée nationale.
Dans notre circonscription nous travaillons désormais avec Patrick Hetzel, ancien
recteur d’académie et nouveau député qui succède à Emile Blessig avec qui nous
avions toujours eu de bons contacts. C’est un changement dans la continuité
sauf que le nouveau député n’exerce qu’un seul mandat. Il est donc d’une grande
disponibilité et d’une appréciable réactivité.
Pour nous,

ces changements n’ont pas bouleversé, pour le moment,

notre

quotidien d’élus de terrain. Nous avions du grain à moudre pour clore le chantier
de la centralité où nous sous sommes investis pour installer le mobilier urbain,
pour la construction de l’abribus, pour le fleurissement ou récemment pour la
décoration de Noël.
Ce chantier s’est soldé par son inauguration qui a eu lieu le 14 juillet. A cette
occasion nous avons

pu une nouvelle fois fédérer la plupart des associations ;

sans elles et sans leur contribution au déroulement de la soirée festive, notre
inauguration n’aurait été qu’une ode exclusivement réservée

aux élus et aux

personnalités.
Disponibilité encore pour suivre le chantier de la dépose et de la pose de la
nouvelle conduite d’eau potable dans la rue principale. Notre collaboration avec le
syndicat des eaux a été continue et mise à part quelques malveillances qui ont
été perpétrées par des jeunes en mal d’exploits nocturnes, -il y a quand même eu
une enquête de la gendarmerie-le chantier s’est clôt dans de bonnes conditions.
Trois associations ont marqué l’année 2012 par leur volonté de signer une page
de leur histoire : l’union sportive pour ses 75 ans d’existence, la section des
donneurs de sang qui a fêté ses 20 ans et

la section Lan-up qui a soufflé ses

dix bougies.
A chaque

festivité, nous avons été diversement

sollicités. Nous leur avons

apporté notre soutien par notre présence et par une aide matérielle.
En 2012, le lotissement « Im Weingarten » s’est définitivement fondu

au

village. La rue du Lavoir comptera bientôt 17 maisons individuelles. A ce jour,
12 familles se sont installées, les 5 autres vont s’installer dès 2013. La dernière
demande d’autorisation de construire vient d’être déposée en mairie. Dans
quelques semaines, cette nouvelle rue

fera partie du domaine public

de la

commune mais il reste encore à parfaire quelques travaux avant de pouvoir
donner le feu vert à la rétrocession définitive.

Depuis le dernier recensement, la commune de Saessolsheim compte

une

population de 525 habitants. Pour 2012, l’état civil recense 9 naissances et 5
décès. 55 enfants fréquentent le regroupement scolaire dans le primaire. Ce
regroupement connaîtra quelques changements dès la prochaine rentrée, d’abord
parce les rythmes scolaires vont passer à 9 demi-journées de cours avec un
temps d’enseignement journalier limité à 5h30 , ensuite parce que les communes
de Lochwiller et de Schwenheim vont rejoindre le secteur de Marmoutier tandis
que la commune de Kleingoeft, qui a rejoint la communauté de communes de la
région de Saverne et les communes de

Westhouse-Marmoutier et Knoersheim

rejoindront notre regroupement pédagogique. Le syndicat scolaire –SIVOSaura l’avantage de récupérer des salles de classe en bon état afin de compenser
la fermeture définitive de l’école de Wolschheim. En conclusion, la structure
perdra tout de même

80 écoliers

ce qui aura comme conséquences

suppression de quatre postes d’enseignants

la

dans notre secteur et une

réorganisation complète du transport scolaire.
Dans un autre domaine, l’année 2012 a vu la recrudescence des malveillances
perpétrées dans le village et les exemples ne manquent pas : dépôt d’ordures à la
lisière de la forêt (suivi d’un dépôt de plainte à la gendarmerie), dégâts ou vols
au lavoir, sur le chantier de la pose de la nouvelle conduite d’eau claire, à l’entrée
de l’école, à la salle, à l’aire de jeux et à l’église ainsi que les dépôts de papiers et
de cartons aux conteneurs à verre. Ces faits sont inexcusables et bien sûr, si
nous ignorons les auteurs de ces actes, nous avons la certitude que toutes les
réparations ou remises en état sont

à la charge de la collectivité, donc du

contribuable!
La réception des vœux de la municipalité a marqué l’entame de l’année 2013.
Grâce à la trêve des confiseurs, le passage de témoin entre l’ancienne et la
nouvelle année s’est faite de façon harmonieuse.
Pour 2013, les premières décisions que nous aurons à prendre seront d’ordres
budgétaires. Pour financer nos projets, que ce soit par l’emprunt et/ou par les
fonds propres,

il faut trouver le juste milieu afin de

ne pas hypothéquer

l’avenir. Notre capacité d’autofinancement reste identique d’année
grâce au contrôle

en année,

des dépenses de fonctionnement, mais et ce n’est un secret

pour personne, le subventionnement des projets obéit désormais à des règles de
plus en plus drastiques. C’est à cela que nous sommes confrontés en ce moment
et c’est à cela que nous allons nous atteler afin de faire les bons choix pour
mener nos actions.
Nous sommes assez optimistes pour faire aboutir, en 2013 les travaux
d’enfouissement des réseaux téléphoniques dans la rue principale avant que le
conseil général intervienne pour renouveler la nouvelle couche de roulement

ainsi que les travaux de mise en sécurité des stades de football. En effet il y a
nécessité d’installer des pare-ballons, des nouveaux buts qui ne répondent plus à
toutes les normes de sécurité, ainsi qu’un

grillage de protection côté route

départementale pour protéger les jeunes footballeurs. L’urgence est moindre
pour réaliser le branchement de l’atelier municipal
d’assainissement,

pour la réparation de la

au réseau d’eau et

toiture de la mairie et

pour la

rénovation du bar de l’espace communal. Nous terminerons la signalisation du
circuit des croix rurales ainsi que le chemin au fil de l’eau. Ces circuits
répondront à notre souci d’amélioration du cadre de vie, au même titre que les
efforts de fleurissement et d’entretien des espaces verts de la commune qui
lorgne sur la deuxième fleur.
Dans la continuité de notre collaboration avec le syndicat des eaux, la route de
Saverne connaîtra le même sort que la rue principale

dès le mois d’août ; le

réseau d’eau potable sera entièrement renouvelé par la pose d’une nouvelle
conduite ; la rue des houblonnières ainsi que la rue des prés seront

ensuite

alimentées par cette nouvelle conduite ce qui devrait améliorer sensiblement la
pression du réseau d’eau des habitations. Ces travaux seront donc réalisés en
amont des travaux de sécurisation prévus pour la route de Saverne ; mais là
aussi, il faudra un peu freiner les ardeurs

car

l’incertitude qui pèse sur le

financement des projets inscrits au contrat de territoire que nous avons signé
avec le Conseil Général ne nous permet plus de définir un calendrier précis.
Mais nous avons déjà interrogé le SIVOM du Rohrbach sur l’état du réseau d
‘assainissement et sur les modifications éventuelles à y apporter.
Sur le plan institutionnel, s’il n’y a pas d’élection nationale en 2013,

les

collectivités locales évolueront sûrement vers un Conseil d’Alsace Unique. Celui-ci
regroupera les services du conseil général du Bas Rhin et du Haut Rhin ainsi que
ceux du conseil régional afin de mieux porter les projets et de clarifier les
compétences. Ce choix

sera porté à votre approbation au travers d’un

référendum qui aura lieu le dimanche 7 avril. C’est une date importante

à

marquer dans votre agenda.
Voilà un peu les grandes lignes de nos travaux pour l’année 2013 sachant qu’un
certain nombre de réformes sont en gestation au niveau national.
Je vous souhaite une année enrichissante sur le plan professionnel et
harmonieuse sur le plan familial. Bonne route pour 2013, merci à mes adjoints,
aux conseillères et aux conseillers municipaux, merci aux forces vives du village,
merci à toutes celles et ceux qui œuvrent, même discrètement pour le bien de
notre village.
Dominique MULLER

Votre Maire

Extraits des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 6 février 2012
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / RIFF D. / KREMMEL M.L / /. FALK E./ SCHARSCH J. /
KEITH H. / HEIM C. / WOLFF B. Conseiller absent : HINDENNACH G / (excusé)

Echange de terrain suite au remembrement
Propriété foncière de M. BINDER Jean-Marie
après remembrement
Réalisation du Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels :

Création d’un circuit pédestre par le club
vosgien:
Jeux inter villages
Travaux de voirie rue Principale
Fourniture et modification de mobilier inox pour
la
cuisine
de
l’Espace
Communal

Séance du 6 février 2012
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)

Compte administratif 2011 :
Section de fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Excédent

198 387,23

581 154,00

382 766,77

Section d'investissement:
Dépenses

Recettes

Déficit

1 076 857,83

549 082,48

527 775,35

Motion contre les avis des Architectes des bâtiments
de France :

Recensement de la population
Sécurité routière : sortie des véhicules sur la RD236.

Séance du 10 avril 2012
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)

Travaux de mise en sécurité à l’aire de jeux

communes pour
hébergement

l’accueil

de

loisirs

sans

Vérification des buts des terrains de football
Vérification des poteaux d’incendie

Points d’apport volontaire réservés aux biodéchets

Edification d’un monument à la mémoire des
soldats du Bas-Rhin « morts pour la France » en
Afrique du Nord

Préservation des vergers autour des villages

Avenant à la convention de la mise à disposition
de l’espace communal à la Communauté de

Création de sites Internet pour les Communes

Modification du concours des villages fleuris

Budget primitif 2012 :

Section de fonctionnement : 293 997 €

Section d'investissement : 826 767 €

Utilisation de l’Espace communal pour
représentations théâtrales de l’Union Sportive

les
Financements des travaux

Fixation des taux des contributions directes pour 2012 :

Taux 2011

Taux 2012

Taxe d’habitation

11,04%

11.04%

Taxe sur le foncier bâti

11.76 %

11.76%

Taxe sur le foncier

43%

43%

non bâti

Séance du 4 juin 2012
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / RIFF D. / FALK E. / KEITH H. /
HEIM C. / WOLFF B.
Conseillers absents : KREMMEL M.L / SCHARSCH J (excusés)

Lecture des comptes rendus des
commissions :
Remplacement
d’incendie :

de

deux

poteaux

Modification du périmètre de la carte
communale :

Acquisition d’un girobroyeur - participation
de la section arboricole :
Fixation de l’indemnité de conseil versée au
Trésorier

Décompte des frais d’énergie de l’Union
Sportive
Séance du 2 juillet 2012
conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M ./ HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. /
SCHARSCH J. / FALK E / KEITH H / HEIM C / WOLFF B

Fixation des tarifs pour les concessions du
columbarium

Remplacement du fourneau de la cuisine

Cérémonie du 14 juillet et inauguration de la
centralité

SIVOM DU Rohrbach – Instauration de la
participation financière à l’assainissement
collectif (PAC)

Avenant
au
marché
des
d’aménagement du centre bourg

Cérémonie du 75ème anniversaire de l’Union
Sportive

travaux

Séance du 10 septembre 2012
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M./ HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L.
/SCHARSCH J. / FALK E / KEITH H / HEIM C / WOLFF B.

Reconduction du contrat de travail de Mme
Carine KALSCH

Réalisation de la voirie provisoire de l’accès
au lotissement « Im Weingarten »

Réajustement du traitement de M. René
JACOB

Demande de la Commune d’Ingenheim
suite aux inondations

Enfouissement du réseau téléphonique de
la rue Principale et modifications sur le
réseau électrique

Soutien financier à la section des jeunes
footballeurs de l’Union Sportive

Installation d’un défibrillateur à l’Espace
Communal

20ème anniversaire de l’Amicale des
Donneurs de sang

Renforcement du réseau d’assainissement
en face du 1 rue Principale
Séance du 8 octobre 2012
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M./ HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. /
SCHARSCH J. / FALK E / KEITH H / HEIM C / WOLFF B.

Marché de prestation pour la vérification
incendie
Convention pour la gestion des aides à
l’habitat

Remplacement de Sandrine BINDREIFF
Remplacement de Mme Carine KALSCH
durant son congé de maladie
Fête

de

Noël

du

3ème

âge

Convention pour la mise en place d’un
container à vêtements
Séance du 12 novembre 2012
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. / FALK
E / / WOLFF B./ SCHARSCH J. / KEITH H. / HEIM C.

Remplacement de Mme Carine KALSCH
durant son congé de maladie
Lecture détaillée du compte rendu de la
commission voirie-bâtiments réunie le 15
octobre 2012
Adhésion au Sivos du Sternenberg des
communes
de Westhouse-Marmoutier,
Kleingoeft et Knoersheim.
Rapport d’activité 2011 de la Communauté
de Communes de la Région de Saverne :

Réfections de chaussées :
Carte scolaire 2012/2013 :
Retrait des communes de Schwenheim et
de Lochwiller du SIVOS du Sternenberg :
Taxe d’aménagement dans les secteurs
d’ouverture de la carte communale :
Demande de subvention de l’ASAMOS pour
la saison musicale 2013 :
Remise en état du coffre fort de l’église :

Séance du 3 décembre 2012.
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / RIFF D. / KREMMEL M.L. / FALK E / SCHARSCH J. /KEITH H. /
WOLFF B. Conseillers absents : HINDENNACH G. / HEIM C. (excusés)

Maîtrise d’œuvre pour les travaux de la
route de Saverne

Non renouvellement du contrat de travail de
Mme KALSCH Carine

Travaux de sécurité au stade

Compte rendu de la gestion 2012 de
l’Espace communal

Prévisions des investissements 2013
Heures supplémentaires effectuées par M.
JACOB René
Heures supplémentaires effectuées par M.
SABIAN René

Cérémonie des vœux
Transfert de crédits au budget de 2012
Déneigement

des

rues

CARNET DE FAMILLE DE SAESSOLSHEIM EN 2012

Naissances
-

Simon, né le 09.01.2012, fils de M. et Mme Cédric DOSSMANN domiciliés 3 rue des
Forgerons
Diane, née le 10.08.2012, fille de M. et Mme Nicolas VIT, domiciliés 1a, route de
Saverne
Timéo, né le 19.09.2012 fils de M. et Mme Marc WILLRICH domiciliés 12 rue du
Lavoir
Victor, né le 13.11.2012 fils de M. et Mme Sébastien KAUFMANN, domiciliés 5 rue
Oberlin
Maxence, né le 19.11.2012, fils de M. et Mme Vincent REMI, domiciliés 7a, rue du
Lavoir
Livio, né le 24.11.2012, fils de M. et Mme Quentin CHIOCCHETTA, domiciliés 1b,
route de Saverne
Maëlle, née le 10.12.2012, fille de Mle Laetitia ULRICH et M. Baptiste MOUGENOT,
domiciliés 26, rue Principale
Ngoc, née le 12.12.2012, fille de M. et Mme Xuan Cuong DINH, domiciliés 1 Impasse
des Acacias
Emilie, née le 25.12.2012, fille de M. et Mme Vincent GREUSARD, domiciliés 8 rue
Charles

Décès
-

-

Le 04.03.2012 de M. Pierre WILLEM né 18.12.1921 12, rue Principale
Le 17.06.2012 de M. Roland LUMANN né le 07.11.1936 21, rue Principale
Le 13.10.2012 de Mme Jeanne BINDER, née Krieger le 05.02.1931 23, rue
Principale
Le 20.12.2012 de Mr Pierre KREMMEL né le 29.06.1929 6, rue Haute
Egalement en 2012 décès de Mme Marie GILLIG née le 16.09.1940
Principale (avant son départ en maison de retraite)

domiciliée

9, rue

Nouveaux Habitants
-

Rue du Lavoir :

-

M. et Mme Frédéric HEYD au 3,
rue du Lavoir
M. et Mme Vincent REMI au 7a,
rue du Lavoir
Mme JEAY et M. JOST avec leurs
enfants Evana et Naël au 9, rue du
Lavoir

-

-

-

Rue Principale :
-

M. Steve RIEHL et Mme Laura
ZELLER au 10, rue du Lavoir
M. Sylvain GEHRINGER et Mme
Corine JOURDAIN et leurs enfants
Satine et Jules au 13, rue du Lavoir
M. et Mme Christian BUHREL et
leur fille Carole au 15, rue du
Lavoir
M. et Mme Arthur MEJA au 27, rue
Principale

M. et Mme Daniel CAULIER au 3
rue Principale
Autres :
- Mme Angèle HAMM au 12, rue Haute
- Mlle Candice CHAMP et M. Vincent BAVIA au 3, rue des Prés
- Mlle Catherine SCHERNO et M. Julien OMNES au 7, route de Saverne
- M. et Mme Cyrile BRECHER au 2a, rue des Houblonnières

Départs de la commune
M.et Mme Olivier MICHEL, 3 rue des Prés

M. et Mme Michel BRAX, 1 rue de la Libération

M.et Mme Alain MICHEL, 3 rue Oberlin

Mr SCHOTT Jean-Louis, rue de l’Eglise

Les grands anniversaires de l’année 2013
Février : Mme Lucie Kapp, née Gillig, née
le 25/ 02 /1927 ; Mme Marie Willem, née
Baehl, née le 16/02/1930 ;
Mars: Mme Irène Leclerc, née Ballinger, le
5/03/1933
Avril : Mme Clémentine Binder, née Heitz le
11/04/1931 ; Mme Marinette Imbs, née le
29/04/1932 ;
Juillet : Mr Alphonse Boos, né le 21/0//1929
Aout : Mme Marie- Jeanne Débès, née
Sigrist, le 29/08/1928 ;Mr Laurent Imbs, né
le 9/08/1929 ; Mme Jeanne Boos, née Lintz
le 20/08/1929
Septembre : Mme Mathilde Wendling, née
Roth, le 27/09/1924 ;Mr Adelphe

Wollf, né le 1/09/1926 ;Mme Elisabeth
Walter, née Heschung le 23/09/1926 ;Mr
Jacob Alphonse, né le 17/09/1928 ; Mr
Antoine Kapp, né le 29/09/1932.
Octobre : Mme Wolff Odile, née Heim, née
Heim le 28/10 1928 ;
Novembre : Mme Albertine Meyer, née
Meyer, née le 6/11/1930 ;Mr Antoine Débès,
né le 3 /11/ 1933
Décembre : Mr Albert ADAM, né le
5/12/1928 ; Mme Marcelle Ulrich, née
Schott le 7/15/1928 ; Mme Cécile Wolff, née
Stengel le 8/12/1928 ; Mr Muller Eugène,né
le 20/12/1929 ; Mme Germaine Muller, née
Will, le 25/12/1931

Les doyens du village
Mme KAPFER Marie-Thérèse,
Marie
née
Messer, veuve de Joseph Kapfer est
née le 16 avril 1922 à Saessolsheim.
Elle a soufflé ses 90 bougies. Toutes
nos félicitations à la doyenne du
village.

Mr SCHAEL Fred est né à Berlin le
11 mai 1922. Ingénieur à la retraite,
il a fêté son 90éme anniversaire dans
une forme éblouissante. Toutes nos
félicitations à l’heureux nonagénaire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alice, née Stengel et Bernard Lennuyeux
ont fêté leurs 50 ans de mariage le 4 août

Baptême républicain du petit Stanislas, 1er
enfant de Cédric Kuhn et de Françoise Hoenen.

La vie du village

Photo prise lors de l’inauguration de la centralité le 14 juillet 2012

Marcel Storck, secrétaire de mairie depuis 1977,
arborant la médaille d’argent communale et départementale

Les bénévoles de la section des donneurs de sang félicitent Alice Keith.

75ème
ème anniversaire de l’union sportive célébré le 25 août 2012

Les arboriculteurs visitent le grand-duché
grand duché du Luxembourg

La bourse aux livres organisée par la section Patrimoine et Tradition . Christiane , Michèle et
Isabelle ont assuré les permanences dans la bonne humeur.

Les Sapeurs-pompiers
pompiers ont fêté la Sainte-Barbe
Barbe le dimanche 5 décembre 2012

13 janvier 2013 : La réception des vœux de la municipalité et l’accueil des nouveaux
habitants.

Page Santé
Association pour le dépistage du cancer colorectal en Alsace
Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage. Le
cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des
cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui
détient le record de France.
C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre
département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie.
Chaque année en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et
474 en meurent, soit pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et
de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, le nombre de
ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50
ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2
peut être guéri. De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds
tels que chimiothérapie ou radiothérapie.
Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni
radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de
l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant
qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de
sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de
50 à 74 ans qui reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les
2 ans.

La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 564

cancers et d’en éviter 3008 depuis 2003 en Alsace (données de novembre 2012).
Dans la commune de SAESSOLSHEIM, la 3ème campagne a débuté en
novembre 2012. Lors de la 2ème campagne, 46 % des personnes concernées ont participé.
Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne utilisation des deniers publics.

Les

médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage.
Tous ceux de votre canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le
test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez entre 50 et 74 ans : Faites le test
tous les deux ans.
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité
physique régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de
ce cancer, il faut faire du sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de
fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et graisses animales.
ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX
℡ 03 89 12 70 13 03 89 12 70 17 secret@adeca-alsace.fr

Fleurissement de la commune
Lauréats 2012 : Mr Joseph Hamm, lauréat du jury départemental du fleurissement
Commune de Saessolsheim : prix d’encouragement du jury régional-sélectionnée pour une
nouvelle visite du jury en 2013.

Concours communal : 1er prix : Mr Joseph Hamm, fleurissement de la cour et de la
maison.Mr et Mme Michel CASPAR, Mr et Mme Eugène MULLER, Mr et Mme Guy
DELORME, M et Mme Pierre HEIM , Mr et Mme Lucien HEIM, Mme Colette KOEBEL,
Mr et Mme Michel MUHLHEIM , Mr et Mme René HARTZ, Mr et Mme Serge KELLER,
Mr et Mme Gilbert BAEHL, Mr et Mme Roland KREMMEL, Mr et Mme Bernard
KALCK, Mr et Mme Roland FAERBER, Mme Denise HARTZ, Mr Antoine DIETRICH ,
Mme Elisabeth WALTER , Mme Marie-Thérèse HAMM.

Divers
Collecte des ordures ménagères : Depuis le 1er janvier, les poubelles grises sont collectées
uniquement les semaines impaires. Il est impératif de sortir les poubelles la veille. Le
calendrier des collectes a été distribué récemment dans les boîtes aux lettres tout comme le
guide du tri. Pensez à les consulter de temps à autre. La prochaine collecte aura lieu le
vendredi 1er février puis tous les quinze jours.
Intempéries hivernales : Grâce à l’acquisition d’un épandeur à sel, le salage a été effectué
par René Jacob à plusieurs reprises dans les rues et ruelles du village. Les bacs à sel sont
régulièrement réapprovisionnés et mis à disposition pour saler les endroits les plus délicats.
Sachez les utiliser à bon escient.
Le personnel communal : Plusieurs changements sont intervenus en 2012 :
Mr René Sabian a remplacé Mme Sandrine Bindreiff, démissionnaire. Il a la charge du
nettoyage et de l’entretien de l’espace communal. Pour les locations, contacter la mairie par
téléphone ou par mail ou Mr Sabian au 06 49 02 50 12.
Mme Geneviève Caulier remplacera Mme Carine Kalsch dont le contrat prend fin le 9
février. Elle aura à sa charge le nettoyage de la mairie, de l’église, du local des jeunes et de
l’école.
Un autre changement interviendra en fin d’année : Marcel Storck, ancien directeur d’école
et secrétaire de mairie depuis 1977, prendra sa retraite en fin d’année.
René Jacob, fidèle au poste depuis 2003, assure l’essentiel de l’entretien des bâtiments et
des espaces verts.

Page pratique
Site internet de la commune : http:/www.saessolsheim.fr
Vous y trouverez toutes les informations utiles, le détail des délibérations du conseil
municipal, les manifestations des associations du village et des environs, etc.
Contacts :Administrations
Groupe scolaire les Perdrix : 03 88 70 59
42 mail : ecole.saessolsheim@wanadoo.fr
Espace communal « les Perdrix » : 03 88
70 50 50

Mairie : 03 88 70 57 19
mail :
mairie.saesso@wanadoo.fr permanences :
tous les lundis de 18h à 20h et tous les
jeudis de 17h à 19h
Collège de Hochfelden : 03 88 91 52 35

Préfecture du Bas-Rhin : 03 88 21 67 68
Communauté de communes de la région
de Saverne : 10 rue des Murs-Saverne tél :
03 88 71 12 29 fax : 03 88 71 29 73
Centre nautique Saverne : 03 88 02 52 80
Sivos du Sternenberg : 03 88 70 14 52
mail : sivos-sternenberg@wanadoo.fr
Commette : transport à la demande Tél :
03 88 43 11 18
Urgences :
Gendarmerie : Tél 17
Pompiers : Tél 18
SAMU-SMUR : Tél 15

Déchetterie-6 rue Gustave Goldenberg –
Saverne Tél ° vert : 0 800 39 92 64
Hôtel des Impôts : - 11 rue Sainte Marie –
Saverne Tél : 03 88 03 12 50
Trésorerie Principale : -14 rue du Tribunal
Saverne- Tél 03 88 01 86 50
Pôle Emploi -16 Rue du Zornhoff-Saverne
Tél : 39 49
Smictom- Déchets ménagers : 10 rue des
Murs- Saverne Tél : 03 88 91 66 98
Asistance sociale : centre médico-social –
39 rue de Dettwiller-Saverne-Tél : 03 69 33
20 00

Programme des manifestations de l’année 2013

Janvier 13 Vœux de la Municipalité

28-29-30 Tournoi de Sixte (USS)

: 25-26-27 Théâtre Alsacien (USS)

Juillet : 14 Cérémonie de la Fête
Nationale

Février : 2-3 Théâtre Alsacien (USS)
22-23-24 Jeux en réseau (Lan Up)
Mars : 17 Extrait de Cantates
(Asamos)

24-31 Stage d’orgue (ASAMOS)
25-30 Concerts du stage d’orgue
(Asamos)

24 RICERCAR - Concert (Asamos)

Août : 23-24-25 Jeux en réseau (Lan
Up)

Avril : 1
(commune)

31 Tournoi de Foot (USS)

Chasse

aux

œufs

7 Référendum sur le Conseil Unique
d’Alsace
Mai : 4 Soirée Années 80 (USS)
12 MOZART—Concert (ASamos)
19 Jeux Intervillages—Dettwiller
Juin : 14 Assemblée Générale (USS)
16 Concert de Vincent DUBOIS
(Asamos)

Septembre : 1 Tournoi de Foot (USS)
Octobre :
Arboricole

13

Exposition

Club

18-19-20 Jeux en réseau (Lan Up)
Novembre : 23 Soirée moules frites
(USS)
Décembre : 8 Sainte–Barbe sapeurspompiers

Imprimé par les services de la communauté de communes de la région de Saverne.

