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 1er au 3 Mai  : Lan Up à l’Espace Communal 

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

 16 Mai : Soirée « Génération 80-90 » de l’Uss à l’Espace Communal à 

partir de 19h30 

 

LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR  

Le Conseil Communautaire est         
l’organe politique délibérant en 
charge de la gestion de la                
Communauté des Communes. Il est 
composé de 66 délégués issus des 

conseils municipaux des communes membres. 

Une réunion décentralisée du Conseil Communautaire 
aura lieu à l’espace communal le jeudi 28 mai à 20h00. 
Le public est autorisé à suivre les délibérations des élus 
communautaires. 

RÉUNION  

FLEURISSEMENT  

La collaboration avec le horticulteur Fabien BLIND de 
MAENNOLSHEIM  a toujours donné entière satisfaction. 
Il a été décidé de continuer de lui faire confiance et de 
travailler avec lui pour cette nouvelle saison. 

Aussi, afin de profiter de ses services et de ses tarifs   
préférentiels, il faut vous présenter chez lui avec la 
feuille jointe dans ce bulletin.  

PROCHAINE MATINÉE C ITOYENNE  

Une nouvelle matinée citoyenne sera organisée le       
samedi 9 mai 2015 de 7h00 à 13h00. Elle sera        
consacrée au fleurissement et à divers travaux     
d’entretien.  

L’appel aux bénévoles est toujours d’actualité !    
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe municipale dans 
son action pour une bonne qualité de vie à                  
SAESSOLSHEIM. 

OPÉRATION  
“EVACUATION DES PNEUS”  

Cette opération aura lieu le samedi 9 mai 2015        
de 8h00 à 12h00. Les pneus peuvent être ramenés  à 
la place de la mairie. Une participation de 2 € par 
pneu est demandée dès que la quantité déposée, par 
foyer,  est supérieure à 10 pneus.  

Par exemple, pour 20 pneus le solde à régler est de 
20 €; pour 7 pneus c'est gratuit. 

M ISE À DISPOSITION D’UNE BENNE 
À DÉCHETS VERTS  

La commune met à  la disposition des habitants une 

benne à déchets verts le samedi 9 mai 2015 de  

8h00 à 12h00. La benne sera stationnée sur le       

parking de l'espace communal Les Perdrix.  

Renseignements au 03.88.02.21.80 

DÉCHETTERIES FIXES ET MOBILES  

  Dates et horaires 

Déchetterie mobile  

WOLSCHHEIM 

3ème mercredi 

du mois 
11h00 à 19h00 

Déchetterie mobile  

DETTWILLER 

3ème lundi du 

mois 
11h00 à 19h00 

Lundi 
10h00 à 12h00  

Et 13h00 à 18h00 

Déchetteries fixes 

MARMOUTIER et 

SAVERNE   

Mardi 13h00 à 18h00 

Mercredi 13h00 à 19h00 

Jeudi 13h00 à 18h00 

Vendredi 13h00 à 18h00 

Samedi 
9h00 à 12h00 

Et 13h00 à 18h00 
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LE MOT DU MAIRE  
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services de l’Etat. Les impôts locaux dégagent         

124 202 € de recettes qui se répartissent comme 

suit : 

 Taxe d’habitation : 52 937 € 

 Taxe sur le foncier bâti : 45 594 € 

 Taxe sur le foncier non bâti :  25 671 € 

Voilà en quelques lignes la présentation des 

comptes de la commune qui seront d’année en      

année plus serrés et où il faudra encore trouver des 

économies pour maintenir les investissements     

communaux à un niveau raisonnable. 

 

"Pour le conseil municipal, l’heure est aux 

comptes budgétaires."  

Le compte administratif (ce que nous avons réalisé 

l’année dernière) se solde en fonctionnement par un 

excédent global de 150 015 € et en investissement  

par un déficit de 124 705 €.   

Le budget prévisionnel 2015 est équilibré : en         

fonctionnement à hauteur de  355 038 €  et  333 070 €              

en investissement. Les principales dépenses        

d’investissement seront consacrées à l’entretien des 

bâtiments  et à la voirie dont une provision sera     

affectée  aux futurs travaux  de la route de Saverne. 

C’est acté, l’état nous verse moins de dotation : 6350€ 

de dotation de fonctionnement en moins  ainsi qu’une  

ponction supplémentaire de  solidarité de 2000€. Les 

frais liés à l’instruction des permis de construire 

s’ajouteront à ces dépenses ainsi que les animations 

liées aux nouveaux rythmes scolaires. Quant à la dette 

de la commune, elle s’élève, par habitant à 470 €,  en 

baisse de 46 % par rapport à l’année 2014. C’est la 

conséquence du transfert au SIVOS du Sternenberg  

des emprunts liés à la construction du groupe scolaire. 

Nous avons tout de même  cherché  à réaliser des    

économies, pour les trouver dans plusieurs chapitres : 

 sur la masse salariale (les travaux de nettoyage de 

l’école, de la mairie, et en partie de la salle ont été 

confiés à une entreprise où seules les heures     

travaillées sont facturées), 

 sur le chapitre d’achat de matériel et de produits 

(pas de nouveaux investissements en petits        

matériels, en produits de nettoyage, en produits 

phytosanitaires,  en  bacs à fleurs, etc ..), 

 - sur les dépenses d’investissement (certaines          

dépenses  ont été revues à la baisse ou étalées), 

afin  de ne pas obérer   les travaux  de sécurisation 

de la route de Saverne. 

Les taux d’imposition locaux resteront inchangés    

malgré une hausse de 0,9% des bases décidée par les 

 le lundi de 18h à 20h (maire) 

 le mardi de 16h à 19h 

 

03.88.70.57.19 (répondeur) 

09.79.55.38.90  

mairie.saesso@wanadoo.fr 

http://www.saessolsheim.fr 

Commune de Saessolsheim  

LE SECRETARIAT DE MAIRIE  

Sylvie STAMM est notre nouvelle secrétaire de     

mairie depuis le 1er avril. Elle occupe le poste laissé 

vacant par Françoise HOENEN. Sylvie œuvrait depuis 

quelques années à la mairie de RINGENDORF et est 

toujours  active à la mairie de SPARSBACH.  

LA MAIRIE A VOTRE 

DISPOSITION 

Votre maire 

Dominique Muller 

http://www.saessolsheim.fr/
http://www.saessolsheim.fr/


 

 

 
SAESSO INFOS 

LES INCIVILITÉS  

Alors que faire ? Constater que tous ces              

désagréments     nuisent à  l’environnement et à 

la qualité de vie du village!!  

Peut-on être sanctionné pour abandon de       

déchets dans la rue ? 

Oui, il est interdit de déposer, abandonner, jeter 

ou déverser ses déchets sur la voie publique.     

Rappelons que depuis le 26 mars 2015, l’amende 

maximale encourue en cas d’abandon de déchets 

est passée de 150 € à 450 €. 

Tous types de déchets sont concernés, par 

exemple : poubelles, mégots de cigarette, sacs 

plastiques, déjections (humaines ou canines),    

matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides             

insalubres, et plus généralement tout autre objet 

quelle que soit sa nature. 

Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur 

place, une amende forfaitaire est prévue. Son 

montant est fixé à 68 € si le paiement s’effectue 

sur le champ ou dans les 45 jours, 180 € au-delà 

de ce délai. 

À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 € 

d’amende, tout comme l’abandon de déchets 

transportés à l’aide d’un véhicule. Pour plus de 

renseignements consultez http://www.service-

public.fr 

Nous espérons un sursaut civique de tout en  

chacun pour pallier à ces nuisances et à tous ces 

désagréments ! 

 

Que se passe-t-il à SAESSOLSHEIM ces derniers 

temps ? Les incivilités prennent une allure                 

vertigineuse ! 

Grâce aux ateliers de bricolage de Pâques organisés 

avec les jeunes du village, quelques mamans              

bénévoles et les animateurs du Réseau d’Animation 

Jeunes, le terrain de jeux avait un air particulièrement 

LA CHASSE AUX OEUFS  

Constat alarmant  
Du béton déversé dans un chemin d’exploitation derrière le       

village, 

Les poubelles à l’aire de jeux valsent dans les haies,                                      

L’abri bus utilisé comme urinoir et la poubelle de dépotoir de     

déchets ménagers, 

Les espaces publics et les parterres de fleurs servent de canisite 

pour les chiens, 

Les voitures mal garées empêchent tristement les piétons de    

circuler sur les trottoirs, 

Les voitures ne respectent plus le code de la route et stationnent 

n'importe comment au risque de perturber la collecte des déchets 

ménagers et autre ambulance, 

Les déchets sont balancés dans la nature,  mais également aux 

abords de l'école et du stade de football,  

Les points d’apport volontaire (verre, habits) servent de dépotoir 

de déchets, 

Les déchets plastiques  sont mélangés aux déchets verts au      

cimetière . 
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printanier pour accueillir la traditionnelle chasse 

aux œufs du Lundi de Pâques préparée par la     

commune pour les enfants de 3 à 8 ans. Les       

bambins se sont volontiers prêtés au jeu consistant 

à échanger un coloriage contre le droit de dénicher 

le nid de Pâques qui leur était destiné.    

 

SAESSO INFOS  

LES “RATSCHER”  
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Merci aux jeunes crécelleurs d’avoir remplacé le son des cloches durant Pâques. Bravo pour leur courage car 

il faisait mauvais temps et  grâce à eux la tradition ancestrale des « Ratscher » est respectée.  

Les grands anniversaires   

des Doyens de SAESSOLSHEIM  

Thérèse KAPFER née MESSER  16/04/1922 

SCHAEL Fred  11/05/1922 

ETAT CIVIL  

Naissances  

Méline Victoire 

Fille de Frédéric HEYD et Jennifer SIMONIN  

02/03/2015 

Maëline  

Fille de Sandra SOLLER et Jérôme GRIES 

16/04/2015 

Une après-midi "grands jeux" sera proposée par 
le Réseau Animation des Jeunes de la Région de 
Saverne aux enfants de SAESSOLSHEIM le        
mercredi 29 avril 2015 au stade de foot. Une   
information complémentaire sera faite dans les 
prochains jours. Le programme complet des      
animations proposées durant les congés scolaires 
se trouve sur le site du RAJ  

http://www.reseau-animation-jeunes.org/ 

Transmettre   l’alsacien aux enfants, c’est leur donner 
un passeport pour l’avenir. 

Le livret "Fer d’Kìnder" de l’Office pour la Langue et la 
Culture d’Alsace (OLCA) s’adresse aux familles,        
enseignants, animateurs et professionnels de la      
petite enfance qui pourront y trouver des imagiers, 
livres, magazines, BD, CD, DVD, Kamishibaï… une     
sélection de supports jeunesse mettant en valeur   
l’alsacien, et/ou l’alsacien et l’allemand, y sont recen-
sés. 

Simple d’utilisation, ce livret s’utilise au quotidien. 
Pour l’obtenir, contactez l’OLCA (en téléchargement 
gratuit aussi) https://www.olcalsace.org 


