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Mme Françoise HOENEN,  

secrétaire de mairie, vous accueille : 

 le lundi de 18h à 20h 

 Le mercredi de 9h à 11h 

 

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 

 Journée d ’Information zéro phyto du        

24 Novembre 2014  

 

La démarche "zéro phyto" 

Il s'agit , dans un premier temps, de réduire fortement, puis de   

supprimer, l'utilisation de produits phytosanitaires sur le          

domaine public de la commune.  

Pour accompagner les communes, la Région Alsace et l'Agence 

de l'Eau Rhin-Meuse ont fait appel à la FREDON (Fédération           

Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles en     

Alsace). Celle-ci pilote ce programme appelé "Gestion           

écologique des espaces communaux". 

 

La journée du 24.11.2014 

Cette première étape consiste à présenter des solutions pour 

diminuer l'utilisation des phytos. En ce qui concerne                    

l'organisation, la journée  démarre à 9h00 au local sous la    

mairie suivi d’un déjeuner pris en commun; l'après-midi, une              

démonstration de matériel alternatif est prévue jusqu’à 16h00 

 

—> Toutes les personnes intéressées par cette démarche 

et qui souhaitent participer à la journée d’information        

peuvent le signaler à la secrétaire de mairie au  

03.88.70.57.19 ou à Mme Fournier au 03.88.70.50.04. 

Fermeture de la Mairie 
 24 au 28 novembre 2014 

 22 au 26 décembre 2014 

Inscription sur les listes électorales  

Les personnes non inscrites sur la liste électorale, ou nouvellement 

installées, peuvent le faire lors des permanences de la mairie, et 

ce, jusqu’à la fin de l’année. 

 Le « DISTRIPAIN », distributeur automatique  de 

pain, sera bientôt installé. Cette alternative          

permettra de palier, en partie, au manque d’une  

boulangerie ou d’un dépôt de pain dans la            

commune. Un  boulanger de Hochfelden, chez 

« Arno », assurera  la gestion et le suivi. 

Dépôt de pain  

Municipalité  

NUMÉRO NOVEMBRE 2014  

Michel Dossmann, 2ème adjoint au maire  a pour 

des raisons personnelles présenté sa démission à 

Mr le Préfet du Bas-Rhin, avec copie au maire,  qui 

en ont pris acte en date du 23 octobre 2014. 

Eric Falk, conseiller municipal    depuis 2001, a été  

élu par le conseil municipal  3ème adjoint au maire 

au terme d’une réunion extraordinaire qui a eu 

lieu le lundi 3 novembre 2014 en la salle de        

réunion de la mairie. 

Au nom de la municipalité, nous tenons à           

remercier très sincèrement  Michel Dossmann 

pour le travail intense qu'il a fourni pour la       

commune depuis sa prise de responsabilités en 

2001. 

Offre d ’emploi  

La Commune de SAESSOLSHEIM recherche pour le 1er février 

2015 : 

Un (une)  adjoint technique 2ème classe à temps   complet 

(35 H 00 par semaine) en Contrat à durée déterminée  

Activité principale : Nettoyage et entretien de l’Espace           

Communal Les Perdrix, du groupe scolaire Les Perdrix, de la    

Mairie et de l’Eglise 

Activités annexes : suivi des locations des salles de l’espace    

communal, portage de documents, etc.…. 

Pour plus de précisions sur l’offre ou pour déposer sa                  

candidature, merci de s’adresser ou de se présenter à la Mairie 

de Saessolsheim 27 rue principale lors des permanences                    

(cf. ci-dessous). 

http://www.saessolsheim.fr/
http://www.saessolsheim.fr/
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Calendrier des manifestations  

Lors de la réunion de  la Commission Environnement du           

30 juin 2014, il a été proposé de lancer une opération      

conjointe entre la Commune et l’Association Foncière de 

Saessolsheim afin de régler la question de l’entassement 

irrégulier de pneus usagés à certains endroits du ban       

communal. Cette opération permettra aux propriétaires de 

ces  pneus  de s’en débarrasser. 

Afin de quantifier le volume de pneus usagés et de définir de 

façon plus juste les frais liés à cette opération, il est         

demandé,  dans un  premier temps, à tous les particuliers de  

signaler  leur quantité par mail ou par téléphone à la mairie.  

Opération  

“Evacuation des pneus usagés”  

Chasse  

 Rentrée dans l’Avent : samedi  29 novembre dès 17h au centre du village (place des tilleuls) 

 Concert Asamos « Airs de cantate de Bach » : dimanche  30 novembre dès 16h30 en l’Eglise St 

Jean-Baptiste 

 Fête des Anciens : samedi 17 janvier 2015 à partir de 12h à l’Espace Communal 
 

La consultation des propriétaires a pris fin le                        

30 septembre. Voici les résultats de cette consultation : 

En conclusion, plus des 2/3 des propriétaires possédant 

plus des 2/3 de la superficie de la chasse communale se 

sont prononcés pour l'abandon du produit de la location  

à la commune. Ce produit sera, pour la durée du bail 

(1/2/ 2015 - 1/2/2024) versé au budget recettes de     

fonctionnement  de  la commune. 

La prochaine étape sera la mise en adjudication de la 

chasse. Celle-ci aura lieu le mercredi 2 janvier 2015 au 

local sous la mairie. 

Sa mise à prix est de 5500€ avec conservation du droit de 

priorité du locataire sortant. 

Réunion       

Commune        

Associations  

Manifestation pour 

l’entrée dans l ’Avent  

Pour entrer dans la magie de Noël, la section               

Patrimoine de l’ACSF et le conseil municipal convient 

petits et grands à une balade contée tout en lumières le      

samedi 29 novembre 2014 à partir de 17h00.  

Afin d’accentuer la magie des lumières, nous espérons 

la coopération de tous en décorant les rebords de      

fenêtres de photophores. Et, dans un esprit de partage, 

nous comptons sur la générosité des pâtissières en 

herbe qui pourraient faire découvrir leurs bredele ! Un 

chocolat chaud sera offert aux enfants à l’issue de la 

balade. 

De plus amples informations seront diffusées très           

prochainement mais réservez-vous déjà d’ores et déjà 

cette date… qui nous mènera tout doucement dans la     

magie de Noël ! 

Chaque dernier week-end de novembre, les 

Banques Alimentaires sollicitent le grand     

public pour leur Collecte Nationale. Retenez bien la date de 

la prochaine collecte : les 28 et 29 novembre prochains. Il 

n’y aura pas de collecte en mairie mais nous vous invitons 

à faire preuve de générosité lors des achats dans les           

magasins où sont directement organisées les collectes aux 

dates précitées. 

Banque alimentaire 2014  

Communauté 

des Communes 

de la Région de 

Saverne  

Propriétaires qualifiés pour prendre part au vote 275 

Propriétaires ayant pris part au vote 211 

Propriétaires ayant opté pour l’abandon du   

produit de la chasse aux propriétaires 

18 

Superficie de la chasse communale 610ha 

193 propriétaires possédant au total  570.13 ha se sont           

prononcés pour l'abandon du produit de la location  de la 

chasse à la commune.   

Une réunion aura lieu le 
lundi 1er décembre afin 
de  mettre en place le  
programme des festivités 
de l’année 2015. La réu-
nion est   ouverte à 
toutes les associations et 
débutera à 20h en mairie. 

A partir du 17 novembre 

2014 la nouvelle adresse 

des services de la           

com-com sera :      

12 rue du Zornhoff   

67700 SAVERNE 


