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Mairie de Saessolsheim  
27, rue principale 
Tél : 03 88 70 57 19 
@ : mairie@saessolsheim.fr 
 

Editorial   
      
 
 
 
   Depuis le début de l’année, nous avons enregistré en mairie une dizaine de  demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Celles-ci concernent  deux autorisations de lotir, trois demandes de permis de construire, 2 autorisations  de 
démolir et  3 déclarations de travaux. 
Après l’avis du Maire, l’instruction de ces dossiers emprunte ensuite un incontournable chemin administratif, 
caractérisé par une lenteur déconcertante.  
 
La Direction Départementale de l’Equipement, qui de Saverne s’est installée à Bouxwiller,  instruit les dossiers et 
fixe un délai de deux mois pour répondre dès lors que le dossier est réputé complet. 
 A défaut, deux mois  supplémentaires sont nécessaires. 
En outre, l’avis des architectes des bâtiments de France prolonge ce délai d’un mois  et prescrit des 

recommandations conformes ou  simples pour tous les dossiers relatifs aux bâtiments situés dans un rayon de 
500m autour du clocher, à savoir pratiquement le village entier. 
 
Ces recommandations  sont souvent excessives, dénudées de bon sens et imposent aux demandeurs des 

modifications successives   des projets. 
Comme conséquence immédiate, des coûts supplémentaires, des délais à rallonge, des chantiers débutés sans 

autorisation – ce que nous récusons dans tous les cas- et une démotivation certaine  devant la démarche 

administrative qui devient pénible. 
 Dès lors, l’obtention du permis relève presque du défi! 

 
Suite à ce que nous considérons des abus  de ce service relevant directement du ministère de la Culture et au 

regard  des  nombreux blocages qui en découlent, nous sommes   intervenus à plusieurs reprises auprès du 
Président du Conseil Général,  et auprès des instances préfectorales pour que la situation se débloque. 

 
 A ce jour, malgré les démarches effectuées, il y a eu tout de même quelques améliorations mais le problème   de 
fond persiste. Cela  nous amènera, à brève échéance,  à débattre au conseil municipal  de la question du 
déclassement du clocher à l’inventaire des monuments historiques.  

La  prise de compétence par le Maire de l’instruction des autorisations d’urbanisme peut être une solution, plus 
conciliante et plus favorable au porteur du projet, mais  l’engage  sur le terrain de la responsabilité  juridique de la 
délivrance des permis de construire. 
Vos avis sur ce sujet m’intéressent. Vous pouvez  m’écrire par mail à l’adresse suivante mairie.saesso@orange.fr 

 
                                                                                                                                                                          Votre Maire                                        

                                                                                                                              Dominique MULLER    

 Délibérations du conseil municipal : Extraits  
■ Du 12 février 2007 ■ 

     
 Conseillers présents : KALCK B. / WILT M./ FALK E /  RIFF D. /  FOURNIER C./ HINDENNACH G. /  WOLFF B. /   KRAEHN E.                                                              
 Conseillers absents: DOSSMANN M. (excusé) / BOCK M. (non  excusé)                                                   
                                             
Viabilisation du terrain sis rue des Vignes : pose de l’assainissement  
Rapport d’activité de l’année 2005 de la communauté de communes de la région de Saverne  
Renouvellement de l’étanchéité des toits plats de la salle polyvalente  
Etanchéité des baies vitrées de la salle polyvalente   
Croix rurales : travaux de restauration  
Réflexion sur la création d’un sentier des croix rurales  
Requête de  Wilt Martin -Echelle des pompiers 
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■ Du 26 mars 2007 ■ 

   
 Conseillers présents  : DOSSMANN M. / KALCK B. / FALK E / RIFF D. /  FOURNIER C./ HINDENNACH G. /  WOLFF B. / KRAEHN E.                                                                                                                 
 Conseillers absents : WILT M.(excusé) / BOCK M. (non  excusé) 

                                                                                                                                                          
Création d’un sentier des croix rurales  
Remembrement : Avancement du projet  
Extension du réseau d’assainissement rue des Vignes  - participation de la commune  
Rue des Vignes : Mise en place de la PVR (participation pour voirie et réseaux) 
Choix de la mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du clocher  
 
 

FINANCES 2006 
 
 

Compte administratif 2006  
                                                                Section de fonctionnement  : 

351 293,69

211 146,78

140 146,91

recettes dépenses excédent

 
                                                                     Section d’investissement : 

387 275,38
366 275,38

20 975,28

Recettes Dépenses Excédent

 
               Excédent global de clôture des comptes 2006: 161 122,19 € 
 

FINANCES 2007 
BUDGET PRIMITIF 2007: 
     
  - Section de fonctionnement : Recettes et dépenses : 407 950 € 
  - Section d'investissement :     Recettes et dépenses :   511 000 € 

 
Détails des investissements prévisionnels  pour 2007 
 

       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 18 000  
Remembrement 48 000  
Lavoir – croix rurales 6 000  
Carte communale 5 500 4 000 
Local communal(anciennement entreprise Bock C) 15 000  
Ancienne école 6 000 98 000 
Rénovation du clocher 240 000 72 000 
Salle polyvalente 46 000 10 000 
Voirie et aires de stationnement  60 000 10 000 
TOTAL 444 500 194 000 
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Baisse  des taux d’imposition communaux  de 6% pour  l’année 2007 
 
 

 
  

Bases notifiées 
 
Taux 2007 

 
Produit attendu 

Variation du 
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
297 700 

 
12,11 % 

 
36 051 
 

 
- 3,21  % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
269 800 

 
12,89 % 

 
34 777 
 

 
- 1,98 % 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
44 000 

 
47,15 % 

 
20 746 
 

 
-4,48 % 

 
Total  

 
611 500 

  
91 574 
 
 

 
-3,03 % 
 

 
 

■   Du  23 avril 2007■ 
   
  Conseillers présents  : FALK E. / RIFF D. /  FOURNIER C /   HINDENNACH G. /  WOLFF B. / KRAEHN E. 
   Conseillers absents : DOSSMANN M. / KALCK B  (excusés)    WILT M. / BOCK M. (non  excusés) 
                                                                                                                                                  

Travaux d’étanchéité du clubhouse 
Aménagement du parking des bus  
Aire de stockage des conteneurs  
Signalisation verticale et horizontale de la rue Principale  
Garde corps pour l’entrée du local des jeunes  
Circuit des croix rurales  
Quinzaine de la promotion du don du sang      
Utilisation du local des jeunes  
Contentieux Copropriété Allmendweg - Commune  
Rémunération pour la création et le suivi du site internet de Saessolsheim  
Fleurissement – acquisition de vasques  
Bureau de vote des élections présidentielles  
 

 

■ Du 18 juin 2007 ■ 
 

Conseillers présents  : FALK E. / RIFF D. /  FOURNIER C /   HINDENNACH G. /  WOLFF B. / KRAEHN E/ KALCK B 
 Conseillers absents : DOSSMANN M.  (excusé)    WILT M. / BOCK M. (non  excusés) 

Aide aux associations 
Remembrement : classement des chemins ruraux 
Transformation des biens communaux à titre héréditaires en biens communaux loués pour 
9 ans 
Organisation de la cérémonie du 14 juillet 
Remise du prix du fleurissement par la Communauté de Communes de la Région de 
Saverne 
Journée de travail : travaux au lavoir et taille des haies 

 
Les délibérations complètes sont affichées en mairie et à l’ancienne école. Elles  sont consultables 

sur le site de la commune dont voici l’adresse :www://saessolsheim.fr 
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ZOOM sur un  projet culturel: le circuit des croix rurales 

 

                   
 
  Figures du patrimoine rural, les croix et calvaires qui ornent les chemins, murs et coins de rue de 
notre commune ont plein d’histoires à nous raconter, car aucune n’a été érigée par hasard par les 
anciens  villageois : des histoires d’épidémies, de tragédies et de guérisons.  
 
Comme vous avez pu le lire ci-dessus la commune entreprend des travaux de restauration de certaines 

de ces croix dans un souci de préservation du patrimoine local. 
 
 En parallèle la section patrimoine et tradition de l’ACSF, en partenariat avec la commune et le CV De 
Truchtersheim, travaille à la création d’un premier sentier pédestre circulaire axé sur la découverte 
des croix rurales et du patrimoine local. Le tracé du sentier a été finalisé et empruntera les ruelles du 
village et les chemins ruraux avoisinants (à travers champs, prairies, vergers) dans la proche ceinture 
du village. Le dossier a été déposé auprès de la Fédération Nationale du Club Vosgien et le balisage 
devrait vraisemblablement être réalisé d’ici fin de l’été avec un sentier opérationnel pour les journées 

du patrimoine 2007.   
Christiane Fournier 

       

■ Etat civil du premier semestre 2007 ■ 

Décès : Mme Antoinette Hamm, décédée  le 26 avril  à l’âge de 88 ans   - Mme Marie-Thérèse Muller, 
décédée  le 8 mai à l’âge de 83ans -  
 

Naissance : Louise est née le 25 janvier, premier enfant  du foyer d’Angélique Weinkopf et de 
Jonathan Muller, domiciliés au 5 rue Oberlin. 

 

                                                          
 
Mariages :  
 Barbara Binder et Jean-Luc Boos                         Anne Lechner  et  Aurélien RIFF 
         le 16juin à Saessolsheim                                        le 26 mai à Bilwisheim 
 

                  
 

Les noces d’or des époux 
Marie-Anne Hugel –Albert 
Adam fêtées le samedi 20 
janvier. 
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ENVIRONNEMENT/COUP DE PROJECTEUR SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

Le développement durable est un développement qui satisfait les besoins de la génération 
actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins. 

 
Cette définition a été proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement  et le développement 
Concrètement il s’agit de concilier des intérêts qui peuvent paraître divergents afin de permettre l’épanouissement de 
tous : 
-la solidarité  afin de satisfaire les besoins humains essentiels en luttant  contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités 
-la protection de l’environnement, pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles sur le long terme 
-l’efficacité économique, pour maîtriser les effet négatifs de la croissance et de la mondialisation tout en préservant le 
dynamisme économique. 
 
 

Choisir le développement durable, c’est  viser 5 objectifs : 
- la lutte contre le changement climatique 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 
- l’épanouissement de tous les êtres humains 
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
- une dynamique de  développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 
 

Au niveau du département du Bas-Rhin, 120 actions visent à concilier développement local, cohésion 
sociale et territoriale et protection de l’environnement et du cadre de vie environnement. La majorité 
est déjà en cours de réalisation. 
 

Divertissement : Pour les  ados 
A l’approche de l’été, Comette, le service de transport à la demande de la Communauté de Communes de 
Saverne, souhaite promouvoir une offre en faveur des 10-17 ans. 
Pour se rendre à la piscine de Saverne,  le Pass Océo a été spécialement conçu pour séduire tous ces 
jeunes. 
Il garantit 4 voyages aller et retour et 4 entrées à l’Océanide pour un tarif unique de 10€. 
Renseignements supplémentaires au 03 88 02 02 02 de 7h à 18h et auprès des conducteurs des 
véhicules de la Commette.  
La réseau animation jeune (RAJ) propose durant l’été des animations diverses ; veuillez contacterle 

directeur Fabien Urbès ou Cindy Ledien par mail : ass.raj@laposte.net ou par Tél : 03 88 71 86 23 
 
Par ailleurs, le conseil économique et social  vient de lancer un blog à l’attention des jeunes de 15 à 25 
ans vivant en Alsace dont voici l’adresse : www.generation15-25.net. 
 
 

Au groupe scolaire « Les perdrix » et au SIVOS du Sternenberg 

 

 
 

Le  nouveau bus de 27 places, financé par le Conseil 
Général,  destiné au  transport des enfants des 14 
communes du regroupement scolaire. 
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Les travaux pris en compte concernent les travaux d’entretien tels que le crépis, la peinture, la réfection 
de la toiture, les ouvrants (fenêtres, volets, porte d’entrée), ainsi que les travaux de restauration d’édifices 
remarquables (dont la liste est consultable à la Communauté de communes) pour lesquels les travaux pris en 
compte sont : structure en pans de bois, maçonnerie, clôture sur rue… 
 
 
 

 

 
Seuls les immeubles antérieurs à 1900 et situés 

dans un périmètre défini par chaque commune en accord 
avec le Département, pourront bénéficier de subventions pour 
des travaux répondant à certaines conditions. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

� Le montant total de la subvention de la Communauté de communes est plafonné à 3 050€ par bâtiment. 
� L’aide financière du Conseil général est équivalente à celle de la Communauté de communes. 

 

 
 
 
 Constitution du dossier de subvention  à retirer en mairie 
Y joindre : - un plan de situation du bâtiment dans la commune 
  - une photographie du bâtiment concerné (avant travaux) 
  - un devis détaillé des travaux par corps de métier, et les fiches techniques des matériaux employés  
  - un Relevé d’Identité Bancaire ou postal au nom du demandeur 
 
! Penser à faire une déclaration de travaux en mairie. 
Vous joindrez une copie de l’autorisation délivrée par la mairie à votre dossier de demande de subvention. 
 
 

 
 
� Communauté de Communes de la Région de Saverne – Direction des Services Techniques (Philippe HOST) 
MEEF -  16 rue du Zornhoff –  67700 SAVERNE - � 03 88 02 13 13 – marie-louise.huser@cc-saverne.fr 
 
� Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 
Aurélie WISSER – Architecte – � 03 88 01 49 59 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous 

                                          
Rédaction : Dominique Muller-Christiane Fournier - Impression : J-Marc Diss, com  com  de Saverne :Webmaster :Eric Fournier. 

Crépis 3,1€/m² 

Peinture 2,3€/m² 

Toiture 3,1€/m² 

Ouvrants 38,50€ (pour 1 paire de volets ou une 
paire de fenêtres en bois) 
77€ (pour une porte en bois) 

Eléments 
architecturaux 
(encadrements 
d’ouverture, 
escaliers, pierre de 
taille…) 

15% du coût de la réfection 


