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 Editorial 
  Partant du constat -sévère- que l’espace naturel s’est fortement dégradé sous l’effet des 
activités humaines  et de leurs conséquences, différentes chartes de protection ont été 
élaborées lors de  la grande discussion du grenelle de l’environnement.  
   Malgré un large débat et le consensus qui s’est dégagé, les prérogatives et les directives 
dictées soulèvent  des incertitudes quant à leurs interprétations  et à leurs mises en 
pratique. D’abord parce qu’elles demandent à être financées  et ensuite, parce que   leurs  
effets escomptés  seront longs à se dessiner, tant  la faune et la flore sont en souffrance. 
 
 La réflexion à mener  est sûrement globale et elle l’a été lors du grenelle mais l’action sera 
d’abord locale. Les élus locaux  sont tout naturellement en première ligne pour apporter 
les premières réponses en prenant des mesures de bon sens. 
C’est  le cas pour  la protection de la  biodiversité et  le maintien des espèces et espaces  
naturels.  
Sur ce sujet, le  conseil municipal  a été réactif. Il a mis en œuvre   les propositions  de la 
commission environnement et cadre de vie qui a  lancé les bases des principales actions à 
mener à l’échelle communale, à savoir  
- le renforcement de la ceinture verte avec la plantation de vergers à hautes tiges 
- l’ensemencement de parcelles par des jachères fleuries mellifères  
- la création de  parcelles refuge pour les insectes, petits amphibiens et petits gibiers 
- le maintien des haies sur des parcelles appartenant à la commune 
 -la réduction des traitements herbicides sur la voirie communale, remplacés 
progressivement par le désherbage thermique 
Ce ne sont là que quelques exemples, des initiatives très locales mais elles ont le mérite de 
répondre à des critères inscrits dans une des chartes environnementales. 
Ce sont surtout  des actions de sensibilisation car chacun sait qu’il  faut du temps pour 
changer les mentalités et les pratiques  avec lesquelles nous avons  grandi.  
Mais qu’on le veuille ou non, le naturel  que nous avons longtemps chassé, revient au galop! 
                     
Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous 
Dominique Muller                                                        Maire 
 
 

 

                                                                                                          



 
 
Heures d’ouverture de la mairie : tous les lundis de 18h à 20h et tous les jeudis de 17h à 19h 
Permanence du Maire : tous les lundis à partir de 18h et sur rendez-vous 

Site de la commune : saessolsheim.fr 
Adresse électronique : mairie.saesso@wanadoo.fr 

                                        
Extrait des  procès-verbaux des réunions du conseil municipal 
 

Séance du 22 juin 2009 
 

Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. / 
Falk E./Keith H./ conseillers excusés : / Wolff B.  / Heim C./ Scharsch J. 
-Approbation du compte rendu de la réunion du 18 mai 2009 
-Mesures environnementales 
-Voirie définitive de la rue des Vignes 
-Reconduction des contrats de travail de Carine Kalsch et de René Jacob 
-Gestion de la salle polyvalente 
-Recours contre un avis des architectes des bâtiments de France 
 

Séance du 18 mai 2009. 
 

   Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. / 
 Falk E./ Scharsch J. / Wolff B/Keith  H / Heim C . 
                                                                            
-Présentation pour approbation du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2009 
-Organisation de l’inauguration de l’église restaurée  
-Organisation des élections européennes du 7 juin 2009  
-Installation d’un columbarium, d’un ossuaire et d’un jardin des souvenirs au cimetière  
-Urbanisme – servitude de passage  
-Travaux de restauration de la piéta de l’église  
-Travaux topographiques pour les travaux de voirie route de Saverne, place de l’Ecole et place 
des Tilleuls 
-Travaux de menuiserie   
-Fourniture et pose d’une trappe d’accès au clocher. 
-Procédure de dématérialisation des actes  
-Compte rendu des réunions  
-Accueil du Conseil Municipal de St Jean de Bassel le lundi 1er juin 
   
                                              

Séance du 20 avril 2009. 
 

     Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. /  Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. / 
Falk E./  Scharsch J. / Keith H / Heim C. / Wolff B. 
                                                                            
-Présentation pour approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2009 
-Décompte des travaux au clocher – avenants au marché  
-Acte d’échange Charles BOCK – Commune de Saessolsheim  
-Désignation d’un référent défense  
-Démolition d’une dalle en béton sur le terrain communal route de Saverne  
-Réalisation d’une carte communale – Fond de concours de la Communauté de Communes  
-Mise en place de gravillons autour de l’église  
-Transfert de crédits  
-Compte rendu des réunions  
 

 
 
 
 



 
 
 

Séance du 23 mars 2009. 
 

        Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel 
M.L./Scharsch J.  Keith H/ Heim C. / Wolff B. Conseiller absent: Falk Eric 
                                                                     
-Présentation pour approbation du procès-verbal de la réunion du 9 février 2009  
-Compte administratif 2008 : 
 
 Section de fonctionnement : 
 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Excédent 

 
171 557,48 

 
539 528,33 

 
367 970,85 

                                                 
 
                                Section d'investissement: 
 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Déficit 

 
266 187,74 

 
114 015,81 

 
152 171,93 

 
 Excédent global de clôture: 215 798.92 € 
 
-Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2008 
-Budget primitif 2009:  
          - Section de fonctionnement : 486 839 € 

   -  Section d'investissement : 698 872 € 
   qui comprend les opérations d’équipement suivantes :  
 
       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 30 000  
Remembrement et réserve foncière 61 000  
Lavoir – croix rurales   6 000 4 000 
Carte communale   3 000 3 000 
Atelier municipal 15 000  
Cloches   5 000 1 000 
Eglise – clocher 185 000 200 000 
Salle polyvalente 10 000 2 000 
Voirie  65 000 5 000 
Mairie   6 000 1 000 
Voirie rue des Vignes  28 000 8 000 
Cimetière 15 000  
Route de Saverne   5 000  
Place de l’Ecole 75 000 30 000 
Eclairage public   6 000 2 000 
TOTAL 515 000 256 000 
 
-Approbation du compte de gestion : 
-Fixation des taux des contributions directes pour 2009  
 
Le Conseil Municipal décide de baisser unilatéralement les taux d’imposition de 4 % et vote, 
à l’unanimité, les taux suivants pour les contributions directes de 2009: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
Bases notifiées 

 
Taux 

 
Produit attendu 

Variation du 
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
350 900 

 
 11,04 

 
38 739 

 
3,11 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
299 600 

 
 11,76 

 
35 233 

 
2,40 % 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
45 300 

 
43,00 % 

 
19 478 

 
- 2,79 % 

 
Total  

 
695 800 

  
93 450 

 
1,61 % 
 

 
-Réalisation d’un accès sécurisé aux conteneurs de récupération des déchets  
-Réalisation d’un pavage dans la montée vers l’église  
-Acquisition de matériel destiné à l’entretien des espaces verts  
-Réalisation d’un portique d’entrée à l’aire de jeux  
-Acquisition de panneaux électoraux  
-Compte rendu des réunions de commissions  

 
Séance du 9 fevrier 2009. 

 
   Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. /  Scharsch J./ 
Keith H  / Heim C /  Wolff B        conseiller absent : Falk E .  (Excusé)                                                                         
   
-Présentation pour approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2008   
-Remplacement des moteurs des cloches  
-Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie  
-Réduction du temps de travail de Mme BINDREIFF Sandrine adjoint technique de 2e classe  
-Engagement de Mme KALSCH Carine comme adjoint technique de 2e classe  
-Programme annuel du Conseil Municipal  
 

  TABLEAU DES IMPOTS LOCAUX DE L’ANNEE  2008 
Impositions reçues 
au profit 

Taxe 
d’habitation 

Foncier 
bâti 

Foncier 
non bâti 

Taxe 
professionnelle  

Total 

De la commune 
-taux d’imposition 
-bases d’imposition 
 
-produits nets 

 
11.50% 
331914€ 
 
38170€ 

 
12.25% 
281073 
 
34431€ 

 
44.79% 
44704 
 
20023€ 

  
 
 
 
92624€ 

De l’intercommunalité 
 
-taux d’imposition 
-Bases d’imposition 
 
-produits nets 
 

 
 
1.28% 
331914 
 
4249 

 
 
1.51% 
281073 
 
4244 

 
 
5.57% 
44704 
 
2490 
 

 
 
8.78% 
361838 
 
31769 

 
 
 
 
 
42752€ 

Du Département 
-taux d’imposition 
-bases d’imposition 
 
-Produits nets 

 
8.33% 
331914 
 
27648 

 
7.59% 
281073 
 
21333 

 
31.71% 
165 
 
52 

 
7.84% 
361838 
 
28368 

 
 
 
 
77401€ 

De la Région  
-taux d’imposition 
-bases d’imposition 
 
-produits nets 

 
0 
0 
 
0 

 
1.81% 
281073 
 
5087 

 
8.65% 
165 
 
14 

 
2.35% 
361838 
 
8503 

 
 
 
 
13604€ 

Total des produits 70067€ 65095€ 22579€ 68640€ 226381€ 



 
Travaux en cours: 

 
♦Pavage de l’entrée de l’église et de la      
mairie  
♦Remplacement de trois poteaux 
d’incendie par le syndicat des eaux : 
♦Restauration de la piéta à l’entrée de 
l’église  
♦Goudronnage des entrées des 
chemins d’exploitation  
♦Démolition du préau de l’ancienne 
école  
♦Enlèvement de la dalle en béton du 
terrain acquis par la commune route 
de Saverne 

♦Installation d’une pergola  à l’aire de 
jeux   
♦Installation d’un columbarium, d’un 
jardin des souvenirs et d’un ossuaire 
au cimetière  
♦Acquisition du bâtiment de 
l’entreprise Bock  
♦Déménagement du local des sapeurs 
pompiers      dans le bâtiment route de 
Saverne 
♦Installation d’une trappe au clocher 
Aménagement, nettoyage et  fleurissement 
du  village par les élus et agents communaux 
 

             
           

Etat civil du 1er semestre 2009 
 

Grands anniversaires  
 

 Jeanne Fritsch, née le 12 février 1922(87 ans), Madeleine Werst, née le 3 février 1925(84 ans),  
Lucie Kapp, née le 25 février 1927(82ans), Ernest Wendling, né le 18 avril 1920(89ans), Thérèse 
Kapfer, née le 16 avril 1922, (87ans), Fred Schael, né le 11 mai 1922(87 ans), Joseph Kapfer, né le 
3 juin 1920(89ans). 

Décès 
 

Georges Hugel, Père Spiritain, est décédé à Montréal le 24 avril 2009 à l’âge de 94 ans et 5 
mois. Fils de Florent Hugel et de Marie-Eugénie Roth, il entre au noviciat des spiritains, y fait 
profession le 9 septembre 1933 et  est ordonné prêtre le 5 juillet 1942. 
Le 26 septembre 1945, le Père Hugel reçoit une obédience pour le Canada où il passera le 
reste de sa vie. En 1997, il se retire à la résidence des Spiritains, à Montréal. 
 
Jeanne Lumann , doyenne du village, est décédée le 2 mai dans sa 98ème année. 
 

Naissances  
 

Zoé Emilie Louise Mischler est née le 16 mai à Strasbourg. Elle comble de joie le foyer de 
Fabrice Mischler et de Magalie Harnisch qui ont élu domicile au 6b rue des Vignes.  
 
Marie Delaval a vu le jour le 21 avril au foyer de Hervé Delaval et de Annie Caps qui habitent 
au 10, route de Saverne. Elle a une grande sœur prénommée Solène. 
  
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                             

Le passeport biométrique : 
 
A compter du 9 juin 2009, toutes les 
demandes de passeports biométriques 
pourront être déposées, au choix du 
demandeur, exclusivement dans 31 
communes du Bas-Rhin. 
Parmi les plus proches, on trouve les 
communes de Bischheim, Bischwiller, 
Brumath, Haguenau, Ingwiller, Molsheim, 
Obernai, Sarre-Union, Saverne, 
Schiltigheim, Strasbourg, Truchtersheim, 
Vendenheim, Wasselonne. 
Ce passeport remplacera le passeport 
électronique dès le 8 juin. Ce nouveau 
passeport qui vise à mieux protéger 
l’identité du citoyen comportera une prise 
des empreintes digitales au moment du 
dépôt de la demande et au moment du 

retrait du titre. La présence personnelle du 
demandeur est donc indispensable lors de 
ces deux phases. 
 
Les anciens passeports seront valables 
jusqu’à leur date d’expiration. 
Rappel des tarifs : 
-pour les personnes majeures :88€ 
-pour un mineur de 15 ans et plus :44€ 
-pour un mineur de moins de 15 ans : 19€ 
 
 
Les pièces demandées restent 
identiques : la liste est consultable sur 
www.service-public.fr 
 

 
 
 

Nouveau : Le Revenu de Solidarité Active 
 

Les conditions pour bénéficier du RSA : 
. Avoir + de 25 ans (ou moins si vous avez un ou plusieurs enfants à charge ou vous êtes en 
attente d’un enfant) 
. Résider de manière stable et régulière dans le Bas-Rhin. 
Comment obtenir le RSA ? Faites d’abord le test sur Internet qui vous permet de vérifier 
rapidement et simplement si vous pouvez en bénéficier et pour quel montant : sur www.caf.fr 
ou www.msa-alsace.fr 
Les démarches à effectuer : le dossier peut être téléchargé sur ces sites Internet ou retiré 
auprès de la CAF, MSA, les centres médico-sociaux etc. Le dossier est à déposer à la CAF, la 
MSA(selon son affiliation), auprès de son centre communal d’action sociale (pour 
Saessolsheim vous pouvez vous adresser au secrétaire de mairie ou à Mme Christiane 
FOURNIER), d’associations habilitées, des services sociaux du Conseil Général. 
 
        

Grippe H1N1  
    
Nous allons probablement devoir faire 
face, dans les semaines à venir ou mois à 
venir, à une pandémie de grippe de 
grande ampleur. 
    Parmi les mesures qui permettent de 
limiter une propagation virale, il en est 
une à l’efficacité prouvée : respecter les 
quelques consignes de ce document qui ne 
sont que des   mesures d’hygiène 
élémentaires.  
Pour ce tenir informé de la situation et de 
son évolution, il faut se connecter sur le 
site www.pandémie-grippale.gouv.fr ou 
téléphoner au 0 825 302 302. 

 
 

 
 



 
Vie Associative et Animations 

 

              
Le Théâtre alsacien par l’USS                                L’équipe des crécelleurs                                             Les enfants au départ de la chasse                                                

                                                                                                                                                                                       aux  oeufs  

            
La sortie raquettes  de l’ACSF au mois        Sortie Vélo de l’ACSF  en mai à Allenwiller      La  sortie des 1ers communiants de 
février. Journée réussie avec un                     avec barbecue et concours de pétanque. 
enneigement  exceptionnel                      

                                
Rencontre des élus avec  les  enfants               Expo SMITOM durant la semaine du dévelop-           Légère modification du    
pour connaître leurs attentes.                              pement  durable au Groupe scolaire les Perdrix                tracé du circuit des croix 
                             
Ci-dessous l’équipe de Saessolsheim «   SANTA  CLAUS »  qui a participé aux jeux inter 
villages du 14 juin 2009 de la communauté des communes de la région de Saverne à Westhouse-
Marmoutier sur le thème de l’Europe.  

                                                                                                
  

                                                             L’équipe aux couleurs de la Finlande s’est classée 4ème 
                                                         Fair Play et sportivité étaient au rendez-vous 

                                                                   
ENFANCE ET JEUNESSE 

Vous cherchez comment occuper vos enfants durant l’été ? 
Vous trouverez toutes les sorties, camps, animations estivales du secteur dans le N° 2 de la revue 
Synergie 27 de la communauté de communes  de la région de Saverne (page détachable) qui a été 
distribuée dans les boîtes aux lettres tout récemment. 
Les « accueils » du RAJ du vendredi soir au local « jeunes »  reprendront à la rentrée. Une information 
sera diffusée en temps utile.  
 

Ont participé aux joutes : 
Durandot Mathieu, Clauss Yan, 
Mulheim Michel, Scharsch 
Julien(capitaine et référent RAJ),  
Soller Gaëtan, Kalsch Pascal,  
Goetz Fabrice  Scharsch Mylène,  
Adam Anne, Heim Marie , 
Kremmel Fanny et Laura, Muller 
Alban, Cobigo Marion, Falk 
Lucas, Adam Guillaume, Mulheim 
Dylan  , Ferrier Colline,    
Durandot Killian, Ulrich Alexis . 
FournierChristiane (organisatrice) 



 
CIVISME 

 

                                 
       Bacs à fleurs arrachés                                        Par mesure de sécurité   
Faits  constatés le 19 juin 2009                     Je promène mon chien en laisse                                Les  espaces verts ou fleuris ne sont pas             
                                                                                                                                                                                         des caninettes pour  chiens  
 
Nous rappelons quelques règles élémentaires et faisons appel à votre sens du civisme : 
 

- La commune investit en matière de fleurissement et d’environnement :   Merci aux enfants de ne pas 
jouer au ballon aux abords des espaces fleuris  et aux propriétaires de chiens de ne pas prendre les 
espaces verts ou fleuris comme caninette pour les chiens. Pensez aux agents communaux qui doivent 
veiller à leur entretien !  

- La propreté du village est l’affaire de tous. Merci à tous ceux qui contribuent au quotidien au 
nettoyage des abords et trottoirs.    

- L’été est à notre porte : pensons à respecter la tranquillité de nos voisins tout en profitant de nos 
terrasses d’été et piscines. Apprenons, grands et petits, à cohabiter tout en respectant le bien être 
d’autrui. 

- Divers chantiers démarreront cet été sur la commune : merci aux parents de rappeler aux enfants 
qu’il est prudent d’éviter de jouer à proximité des engins de chantier et qu’il est strictement interdit 
de pénétrer dans l’enceinte des chantiers de démolition, de construction etc….   
 

ETE 2009 
 

                       
 
 

 
 

DIVERS 
RESEAU 67/ Desserte de la commune  

A compter du 6 juillet, notre commune sera desservie par les lignes suivantes : 
- 203 Strasbourg-Saessolsheim 
- 405 Saverne-Truchtersheim par Saessolsheim. 

Les points d’arrêt seront par conséquent les suivants(inchangés) : 
*route de Saverne et à l' 
* ancienne école 

Pour plus d’information, horaires et tarifs : www.cg67.fr 
 
Rédaction : Christiane Fournier –Dominique Muller  Impression-communauté de communes de la région de Saverne 

Date à retenir :
Le dimanche 12 juillet à 16 H 00 
Inauguration du clocher restauré en présence de nombreuses 
personnalités + Apéritif concert 
 
A partir de 19 H 00 Soirée festive :    animation musicale, tarte 
flambée, retraite aux flambeaux, feu d’artifices 

Des visites guidées de la commune sont à nouveau organisées cet été 
par la section Patrimoine et Tradition en partenariat avec l’O.T. de 
Saverne et la Mairie. 
 Dates à retenir : 
Mardi 28.7.2009 – Mardi 4.8. 2009 et Mardi  11.8.209 
 de 16 H 00 à 18 H 00  Point de Départ : Mairie 


