Commune de Saessolsheim

Infos du mois
de juin 2014
Passage du ramoneur

Le ramoneur sera de passage dans la commune dès cette semaine. Pour les personnes absentes de leur domicile, il
est possible de prendre rendez‐vous en téléphonant au 03 88 91 66 72.

Informations aux parents pour la rentrée scolaire 2014‐2015
En résumé et suite à la réforme des rythmes scolaires, les journées de classe seront raccourcies de ¾ d’heure et
il y aura cours tous les mercredis matins. En l’absence d’activités pédagogiques complémentaires, l’accueil
périscolaire sera assuré comme auparavant à la Ruche d’Altenheim le matin dès 7h30 et le soir dès la fin des
cours. En conséquence, la durée hebdomadaire de cours sera inchangée, soit 24h.

Les délégués au Sivos du Sternenberg –Olivier Dorvaux et Mathieu Durandot ‐sont à votre disposition pour vous
fournir des renseignements complémentaires tout comme le secrétariat du Sivos.

Travaux dans la rue Principale.
Le conseil général posera une nouvelle couche de bitume dès le 20 juin. Auparavant, dès cette semaine, l’entreprise
DIEBOLT, attributaire du marché d’accessibilité des trottoirs pour un montant de 69995€ ht, sera sur place pour
‐ Remplacer 300 bordures de trottoirs effritées
‐ Rabaisser les trottoirs à l’endroit des passages piétons
‐ Supprimer les anciens passages piétons
‐ Poser des pavés à l’entrée des propriétés en limité du domaine public
‐ Poser une nouvelle couche de bitume sur les trottoirs
‐ Mettre en place les signalisations podo‐tactiles
Le chantier sera suivi par Michel Dossmann et Fabrice Baermann.

Projet de sécurisation de la route de Saverne
Comme prévu lors des élections municipales, une réunion d’écoute et de concertation aura lieu

le mercredi 18 juin à 19h
au local sous la mairie en présence de la commission voierie et du bureau d’études ABE représenté par Mr
Pfersch. Vos remarques ou suggestions permettront d’étoffer l’étude du projet dont la mise en œuvre est
fixée pour 2016. Toutes les personnes intéressées peuvent participer à cette réunion où les riverains de la
route de Saverne et des rues adjacentes sont néanmoins les premiers concernés.
A noter dans vos agendas
ASAMOS : concert des amis de l’orgue le dimanche 8 juin à 16h30 en l’église saint Jean‐ Baptiste.
SECTION ARBORICOLE : le samedi 21 juin, la section arboricole invite à une soirée tarte flambée et à la fête de la
musique. La manifestation aura lieu dès 18h dans la cour de la ferme de Dominique RIFF, rue Neuve. En cas de
mauvais temps, la soirée aura lieu à l’espace communal.
A cet effet, par arrêté municipal, la circulation sera interdite dans cette rue de 13h à 6h00 du matin.
UNION SPORTIVE : l’union sportive prévoit dans son programme des manifestations son tournoi de sixte les 27,28,
29 juin au stade Schmitt le roi.
Jobs d’été pour les jeunes
La période estivale est une période relativement chargée pour les agents communaux ce qui incite la commune à
nouveau faire appel, pour la 2ème année consécutive, à un employé saisonnier pour les seconder mais aussi
permettre à un adolescent ou à un jeune adulte de tenter sa première immersion dans le monde du travail et
acquérir ainsi une première expérience professionnelle.
La commune de SAESSOLSHEIM recherche
Un(e) étudiant(e) ou lycéen(ne) pour la période de mi‐juin à fin août 2014
Profil du poste :
‐âge requis : 18 ans minimum
‐durée du travail hebdomadaire : 24 heures
‐lieu de l’activité : ban de la commune de Saessolsheim
‐durée du contrat : CDD d'1 mois (éventuellement renouvelable)
‐rémunération : smic (proratisé au nombre d'heures travaillées)
L’activité consiste principalement à seconder, voire ponctuellement remplacer, l’un ou l’autre agent communal dans
les activités courantes d’entretien de la voirie (balayage des rues, etc.…) des espaces verts (tonte, arrosage,
entretien, nettoyage des espaces fleuris, des jardinières etc.…) de la maintenance des bâtiments municipaux
(entretien courant, amélioration, rangement, travaux de peinture etc.….).
Qualités requises : aimer les travaux manuels, la nature et les travaux en extérieur, avoir l’esprit d’équipe, bonne
capacité d’adaptation, sens des responsabilités.
Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation et votre C.V. à l’attention de
M. le Maire, Mairie de Saessolsheim, 27 rue principale 67270 Saessolsheim
ou par courriel : mairie.saesso@wanadoo.fr

Toujours à votre disposition

Dominique MULLER
Maire

