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             Département du Bas-Rhin                                             2ème SEMESTRE 2007 
Arrondissement Strasbourg-Campagne 
COMMUNE DE SAESSOLSHEIM 
                                                                                                       Bulletin d’information  

                                                                                  
                     Mairie                                                                 Bonne année 2008                                                 
           tél : 03 88 70 57 19                                                
     @ mairie.saesso@orange.fr                                                                       
                                                                                                                                                                                                                     

    
           A cette occasion, les élèves du groupe scolaire « les Perdrix »  se sont pris au jeu en 
participant à ce concours sous la conduite de leur directeur Jean-Luc Wenger ; leur réalisation  
est exposée en permanence à la mairie, sous la forme d’une maquette qui porte divers  regards sur 
la vie du village tout en  esquissant les contours de son avenir.   
Ce concours place aussi  le Maire, ses conseillers, les responsables associatifs et tous les acteurs 
de la vie locale au cœur de l’actualité villageoise, toujours dense en cette période charnière. 
 Cela me conduit à  vous présenter le  traditionnel bilan de l’année écoulée. 2007 a été  très 
singulière puisque l’élection présidentielle, puis le renouvellement du parlement ont  mis en place 
une nouvelle  gouvernance. 
Localement,  l’actualité municipale  s’est surtout focalisée sur le remembrement  du ban communal 
et l’élaboration du dossier des  travaux connexes  qui se réaliseront  bien au-delà de 2007. Les 
animations associatives,  les journées du Patrimoine, ainsi que le fleurissement  avec l’obtention de 
la première fleur  ont fortement contribué à promouvoir le village.  
La restauration extérieure du clocher et de l’église  ainsi que  la transformation de l’ancienne école 
en logements aidés sont des dossiers déjà  ficelés, prêts pour  leurs mises en chantier  
programmées pour le début de la nouvelle année. 
Mais nous sommes aussi à la veille de nouvelles élections ; le 9 et le 16 mars prochains, vous serez 
appelés à renouveler le conseil municipal ainsi que le conseiller général.  
Pour ma part,  ma décision de briguer un second mandat à la tête des affaires communales est 
arrêtée. Avec l’équipe qui m’est restée fidèle, qui sera complétée, je suis prêt à relever de nouveaux 
défis pour le bien de la commune et à assurer la continuité du travail entrepris.  
L’action municipale que nous avons menée depuis sept ans, ainsi que les perspectives qui 
attendent le village dans les prochaines années vous seront présentées lors  de la cérémonie des 
vœux qui aura lieu le dimanche 13 janvier à la salle polyvalente, réception à laquelle vous êtes  
cordialement conviés. 
En attendant, je vous souhaite de profiter pleinement des fêtes de fin d’année et de débuter la 
nouvelle année en très bonne santé. 
                                                           Très cordialement         Dominique Muller,        Maire 

EEEEditorialditorialditorialditorial    
« Dessine-moi ta commune », tel est le thème du 
concours organisé par l’association des Maires de 
France qui vient de fêter son 100ème anniversaire. 
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Collecte des décheCollecte des décheCollecte des décheCollecte des déchetttts encombrantss encombrantss encombrantss encombrants    
Le mercredi 26 décembre étant jour férié, la collecte des ordures ménagères aura lieu le 

lundi 24 décembre l’après midi. Veuillez  prendre vos précautions. 
AutreAutreAutreAutre information information information information    : dès la fin des travaux du parking des bus, tous les conteneurs : dès la fin des travaux du parking des bus, tous les conteneurs : dès la fin des travaux du parking des bus, tous les conteneurs : dès la fin des travaux du parking des bus, tous les conteneurs 

papier,verre, plastique, habits, papier,verre, plastique, habits, papier,verre, plastique, habits, papier,verre, plastique, habits, seront déplacés en un seul lieu , à savoir sur l’aire d’apport seront déplacés en un seul lieu , à savoir sur l’aire d’apport seront déplacés en un seul lieu , à savoir sur l’aire d’apport seront déplacés en un seul lieu , à savoir sur l’aire d’apport 
volontaire réalisée à l’entrée de ce parkingvolontaire réalisée à l’entrée de ce parkingvolontaire réalisée à l’entrée de ce parkingvolontaire réalisée à l’entrée de ce parking....    

Le 28 février 2008, collecte des métLe 28 février 2008, collecte des métLe 28 février 2008, collecte des métLe 28 février 2008, collecte des métaux ferreuxaux ferreuxaux ferreuxaux ferreux    
Le 29 février 2008, collecte des objets encombrants non ferreuxLe 29 février 2008, collecte des objets encombrants non ferreuxLe 29 février 2008, collecte des objets encombrants non ferreuxLe 29 février 2008, collecte des objets encombrants non ferreux    

 
Les déchets en quelques chiffres(tonnes)
collectés à Saessolsheim

Containers tonnage 2004 tonnage 2005 tonnage 2006

verre 15,33 16,19 16,83
plastique 2,34 2,2 2,28
papier 15,45 15,89 18,12  

 
Extraits des délibérations du conseil municipal 

 
Délibération du 30 août 2007    

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

                                                                                                                                                               
Présentation du projet de restauration du clocher de l’église  
Réalisation du logo de la nouvelle école  
Réalisation du parking des bus près du stade municipal  
Remplacement de l’électro tintement de la cloche 3 
Journées du patrimoine  
Location d’une partie de la laiterie à l’entreprise Plastica  
Informations : Fleurissement et remembrement  
                         
 

Délibération du 15 octobre 2007 
 

Conseillers présents  : KALCK B. / RIFF D. /  FOURNIER C /  HINDENNACH G. / FALK E. / WOLFF B. / KRAEHN E. 
 Conseillers absents : DOSSMANN M. / WILT M. (excusés)   BOCK M. (non  excusé) 
 
  En préambule à la réunion,  le Maire présente aux conseillers le trophée 
offert à la commune par la Communauté de Communes pour la première place remportée dans le cadre du 
fleurissement, ainsi qu’une réalisation artistique faite par la classe de CM2 monolingue de Saessolsheim sur le thème 
« Dessine-moi ta commune », concours organisé à l’initiative de l’Association des Maires de France. Pour  remercier les 
enfants de leur participation à ce concours,   le Maire leur remettra une récompense  et invitera le Directeur et sa classe 
à une visite de la Mairie. 
                                                                                                                                          
Création d’une association cantonale des jeunes sapeurs pompiers - subvention  
Sécurité aux entrées du village - voirie  de la route de Saverne 
Choix de la mission SPS pour les travaux au clocher et à l’église  
Programme détaillé des activités municipales de fin d’année  
Communauté de Communes de la Région de Saverne : - Actualisation des nouveaux statuts  
Délibération modificative de crédits  
Sentier des croix rurales  
Création d’un établissement public foncier local par le Conseil Général du Bas-Rhin 
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Délibération du 26 novembre 2007 
 

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

Attribution des marchés des travaux du clocher suite à l’appel d’offres 
Travaux de voirie-rue des Noyers et rue des Granges 
Rapport de la qualité du service public de l’assainissement de l’année 2006 
Présentation du rapport d’activité 2006 de la communauté de communes de la région de Saverne 
Orientation budgétaire 2008-situation financière de la commune-bilan de la régie de recettes-
placement de 150000€ sur compte à terme de la Trésorerie Générale 
Remembrement : convention -location des biens communaux 
Location de l’ensemble de la laiterie à l’entreprise Plastica à partir du 1er janvier 2008 
 
 

La rénovation extérieure du clocher et de l’église 
 

 

      

Lots Entreprise Montant ht
Couverture , zinguerie et charpente Beyer 47 962,28 €
Enduits extérieurs Bisceglia 26 525,57 €
Grès Rauscher 135 892,76 €
Horloge Voegele 5 032 €
Protection des vitraux Rozace 30 682,79 €
Electricité Kah 6 139,00 €
Voirie-Aménagement extérieur Diebolt 7 477 €
Echafaudage Kapp 11242, 81€
Architecte Trumpf 23 031,14 €

Total 293 985,37 €  
 
Le planning des travaux s’établira de fin janvier à fin avril 2008. Le financement suivant  est acquis : 
Subventions du conseil général 35%, du conseil régional 15%, de la direction des affaires culturelles 10% 

et la commune 40% dont la TVA. 
 

A noter 
Dans un souci de meilleure organisation, toutes les communes du canton de Hochfelden, gérées 
actuellement par le Centre des Impôts Fonciers de Schiltigheim, seront rattachées à compter du 1er 
décembre 2007 à celui de Saverne. Les personnes physiques et morales de notre commune doivent 
donc se rendre en un seul lieu pour les démarches concernant l’impôt sur le revenu, la taxe 
d’habitation et les taxes foncières. 
Les coordonnées du Centre des Impôts Fonciers sont les suivantes : 

CDIF de Saverne 
11, rue Ste Marie 

67703 SAVENRE Cedex 
Téléphone : 03 88 03 12 73 

Courriel : cdif.saverne@dgi.finances.gouv.fr 
Réception : du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h  et de 13h30 à 16h et sur rendez-vous. 
Responsable du centre : Catherine Hauswalt  
 
Pour être destinataire des informations municipales par courrier électronique, veuillez nous 
communiquer vos références à l’adresse suivante : mairie.saesso@orange.fr 
Site de la commune : www://saessolsheim.fr 

 
Pour les demandeurs d’emploi 

L’Assédic facilite les démarches des demandeurs d’emploi. 
Pour s’inscrire, s’informer, consulter son dossier, joindre un conseiller, il est possible de 
consulter le site www.assedic.fr et le 3949. 
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Don de plasma 
Gérard Keith tient à communiquer les dates suivantes : 
Mercredi 9 janvier, 5 mars, 11 juin, 10 septembre et 8 octobre 2008 
 
                                                     Extrait du règlement d’eau potable 
Pour des questions liées aux prises d’eaux, autres que branchements particuliers, contacter le 
SDEA , au 3 rue du Général Leclerc  à Hochfelden au 03 88 91 52 23. 

 
Un nouveau permis de construire 

La réforme du permis de construire est entrée en vigueur le 1er octobre. Son objectif est 
d’appuyer le développement de l’offre des logements et de promouvoir un aménagement 
durable du territoire. 
Avec une réglementation simplifiée, des formulaires plus lisibles et des délais d’instructions 
respectés, le nouveau permis de construire facilitera la relation entre le demandeur et 
l’administration. 
Les permis sont regroupés en trois catégories : construire, aménager et démolir. La déclaration 
de travaux est remplacée par une déclaration préalable unique qui regroupe divers travaux. 
Les délais sont garantis dès le dépôt du dossier, et le demandeur aura trois mois pour les 
envoyer ; l’instruction devra être faite en deux mois  pour les constructions individuelles et en 
trois mois pour les constructions collectives. 
A noter que les arrêtés de permis de construire sont signés par le Maire au nom de l’Etat. 
 

A travers le ban communal 

                                                                   
    Michel Caspar cultive les        La dernière houblonnière       Croix rurale restaurée       circuit des croix rurales 
  betteraves comme autrefois         a été démontée dès la fin de     au lieu dit Oberbund                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                    la récolte                          
                                                                 

Promenade villageoise 
Le circuit pédestre des croix rurales a été balisé, en octobre, par le Club Vosgien. Il est reconnaissable 
grâce à l’anneau rouge apposé sur les poteaux en bois ou supports divers jalonnant le parcours. 
Quelques ajustements seront effectués lorsque les travaux connexes du remembrement seront 
terminés. 
                                                                                                                                  Christiane FOURNIER 

Le remembrement en quelques chiffres 
Avant le remembrement Après le remembrement

Nombre de parcelles 2700 623

Surface moyennes des 21 ares 93 ares
parcelles

Longueur des chemins 44 km 38 km

nombre de propriétaires 370 367

longueur des fossés 7km 300 7km 300

périmètre remembré 579 ha avec extension sur le ban de Friedolsheim  
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Topographie du ban communal 

 
Les travaux connexes prévus en 2008 

  Dans le projet d’aménagement foncier, il est prévu d’intégrer des travaux connexes, à savoir 
-réalisations de chemins, nivellement, empierrement,  busage de fossés et divers. 
Montant estimé des travaux : 267594€ HT 
 
-réalisations de mesures conservatoires destinées à préserver et /ou valoriser les éléments d’intérêts 
écologique et paysager : Plantations d’arbres et d’arbustes 
Montant estimé des travaux : 37677€ HT 
 
-créations de mesures compensatoires visant à atténuer les atteintes éventuelles du projet sur 
l’environnement : Plantation d’arbustes et ensemencement des berges des cours d’eau 
Montant estimé des travaux : 41864€HT 
- Aide du Conseil Général : 240205.35€- charge restant à l’association foncière : 106961.25€ ht 
L’emprise  des parcelles destinées aux mesures compensatoires sera prélevée sur des parcelles 
communales ou appartenant à l’association foncière qui sera  le maître d’ouvrage  de tous ces travaux 
financés par le Conseil Général et par l’association foncière. 
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Etat civil du 2ème semestre 2007 
Heureux évènement : Un petit garçon prénommé Colin est né le 7 décembre au foyer de Olivier 
Dorvaux et de Anne-Claire Kieffer qui résident au 10 rue des Prés.  

Les personnes âgées à l’honneur de juillet à décembre 
Marie-Cécile Hartz née le 18 juillet 1915, Raymond Will, né le 14 décembre 1919, Marie-Jeanne Stiegler, 
née le 22 octobre 1921, Cécile Dossmann, née le 10 novembre 1921, Marie Bock, né le 1er décembre 1921, 
Pierre Willem, né le 18 décembre 1921, Mathilde Wendling , le 27 septembre 1924, Adelphe Wolff, né le 1er 

septembre 1926, Elisabeth Walter, née le 23 septembre 1926, Marie-Thérèse Ulrich, née le 24 octobre 1926, 
Marie-Anne Adam, née le 6 septembre 1927. 

 
Les nouveaux habitants du village en 2007  

Mr et Mme Allouane Fayçal ainsi que  leur fils Elijah  au 7 a rue Oberlin- Mr Jean-Louis Schott au 4 
rue de l’Eglise- Mr et Mme Delaval Hervé et leur fille Solène au 10 route de Saverne- Melle Leroy 
Cathy au 7 route de Saverne- Mr et Mme Taleb Mustapha et leur fils Mehdi au 17 rue du Châtelet- Mr 
et Mme Stéphan Chevallier au 2 rue des jardins. 

 
Quelques moments forts de la vie associative 

 

         
Les donneurs de sang et des élus     Le 60ème anniversaire de l’USS       Le 120ème anniversaire des pompiers 
à l’honneur 
 

Le fleurissement en 2007 
 

 
                                                                                                            
   Voici le palmarès du fleurissement des maisons particulières de l’année  

 
1er prix :     Muller Marcelle                                              
2ème prix : Antoine Dietrich 
3ème prix : Kathia Mulheim 
4ème prix : Cécile Caspar 
5ème prix : Marie-Jeanne Kraehn 
 
 
  Familles Denis Vierling, Colette Koebel, Pierre Heim, Denise Hartz, Roland Faerber, Delorme Guy,   
Gérard Storck, Jean-Marie  Binder,  Elisabeth Walter, Lucien Heim, Hervé Tomès et Gérard Keith 
complètent la liste  retenue par le jury communal. 
 
Le  palmarès du village pour l’année 2007 est éloquent ; Saessolsheim a été distingué par trois jurys 
successifs. L’obtention de la première fleur classe le village parmi les communes les plus soucieuses de 
leur environnement. Elle récompense, par ailleurs, les efforts au quotidien des habitants et du conseil 
municipal attachés à créer ou à préserver un cadre de vie agréable.  
Ce label permet désormais à la commune d’être inscrite à l’agence de développement touristique de la 
région Alsace. Le conseil général nous a remis un bon d’achat d’une valeur de 500 € .C’est déjà un 
bon départ pour la nouvelle saison de fleurissement. 

Christiane Fournier 
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VISITE DU CLOCHER 

 
                Au sommet d’une colline, dominant la région, le clocher se dresse fièrement. L’architecture et le décor 
de ce monument ne manquent pas d’appâter la curiosité du visiteur.   
                Cette tour semble, au premier regard, se présenter dans son état premier. A moins que la présence d’un 
petit étage intermédiaire entre le jaillissement nu de la première partie de la tour et l’étage où s’ouvrent les baies 
romanes ne soit le fruit d’un exhaussement lors de la reconstruction de la nef en 1749.  
Son plan est carré (5,90 mètres x 5,95 mètres), le tout s’élevant à 25 mètres de hauteur. L’appareil de l’ensemble 
paraît homogène : de solides chaînes d’angle enserrent une maçonnerie assez peu soignée, faite de moellons 
irréguliers, grossièrement jointoyés avec des traces de crépis anciens. La tour prend appui sur une base 
chanfreinée qui rappelle celle des remparts romains de SAVERNE : d’où l’hypothèse à confirmer d’une « tour 
de guet romaine » primitive. La route actuelle contournant l’église suivrait alors un ancien fossé. Un premier 
niveau d’étage est esquissé par un léger retrait des murs. Un ancien portail s’ouvrait  au nord : son arc en plein 
cintre retombe sur des sommiers sculptés en haut relief de deux têtes humaines très érodées. Sous le tympan 
vide, le linteau brisé comporte un curieux petit décor de triangles évidés disposés horizontalement.  
                        
 

                                                           
Tour face nord, ancien portail surmonté d’un tympan.                                       Tour face nord, portail, tête sculptée à gauche du tympan. 

                 
 

 
             Au-dessus de ce premier niveau, la tour jaillit d’un seul élan, les flancs percés chacun d’une seule 
étroite fente d’éclairage. Les deux derniers étages, en léger retrait l’un par rapport à l’autre, sont constitués du 
même appareil irrégulier. Dans chacune des quatre faces du dernier niveau s’ouvrent deux baies géminées (sauf 
au sud, où une ouverture plus large servait sans doute à la manutention des cloches en 1917 par l’armée 
allemande). Pour les colonnettes de ces baies, le tailloir en enclume à enroulements repose directement sur la 
colonnette sans l’intermédiaire d’un chapiteau. L’un d’eux comporte un décor géométrique en damier. Du côté 
nord, le pilier qui sépare les deux baies, s’orne d’un très beau motif arborescent (l’arbre de vie, très rare de 
trouver sur un monument de ce genre), surmonté d’un protomé de tête humaine au  faciès menaçant, aux yeux 
globuleux et à la bouche largement ouverte. A l’angle nord-est de cet étage, au-dessus du bandeau, un autre 
monstre fait sailli : cou très allongé, oreilles pointues, gueule fendue, on ne sait s’il faut reconnaître dans ce buste 
l’image d’un renard, d’une chèvre, ou d’un animal fabuleux indéterminé. Les pignons sont très aigus sous le toit 
en bâtière. 
 
                      Depuis la nef, une porte donne accès au rez-de-chaussée de la tour. C’est une porte à piédroits, 
couverte d’un tympan (largeur = 164 centimètres) en plein cintre (recoupé au sommet), sculpté de deux rosaces 
et d’une frise. Le rez-de-chaussée de la tour est voûté en berceau (transversalement à l’axe de l’édifice) depuis 
1936.  
 

 
Porte menant au rez-de-chaussée de la tour. 

 
          L’aspect archaïque de cette tour - un clocher porche ? – pousserait à y voir une construction de la fin du 
XI° siècle ou du début du XII° siècle. Mais la chronologie savante ne s’étant pas prononcée, on ne peut se fier à 
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des arguments trop subjectifs. Il semblerait que des habitants de SAESSOLSHEIM et de MINVERSHEIM 
communiquaient de tour à tour par des signaux dès qu’un danger menaçait. 
 

   
La tour, élévation sud.       La tour, élévation ouest. 

(à remarquer, le clocher n’est pas dans l’axe de l’église). 
 

Depuis le haut du clocher, la vue s’étend dans le KOCHERSBERG, dans le PAYS DE HANAU, dans la vallée 
de la ZORN, sur la chaîne bleue des VOSGES, et par temps clair on peut même apercevoir la cathédrale de 

STRASBOURG et la FORET NOIRE.    
                                                                                              Raphaël Ulrich 

 
Programme des fêtes 2008       

   
Janvier 
- 12  Fête des personnes âgées-Commune 
- 13  Cérémonie des vœux-Commune 
- 18  Assemblée générale de l’ACSF 
-  26-27Représentation théâtrale de l’Union 
        Sportive 
 
Février 
- 1-2-3 Représentation théâtrale de l’Union 
             Sportive 
-     13     Don du sang à la salle polyvalente    
             (Section des Donneurs de sang) 
- 24       Balade en raquettes 
- 29       Assemblée générale  de la section  
             des Arboriculteurs 
 
Mars 
 - 21- 22- 23 Lanup 
-  24 Chasse aux œufs 
         Concert des Amis de l’Orgue 
Avril 
 - 30  don du sang    
 
Mai 
- 4           Sortie vélo ACSF 
- 2 –3-4  Lanup 
-             Concert d’Orgue 
Juin 
- 20   Assemblée générale de l’USS 
 

-   27-28   Tournoi de sixte de l’Union 
Sportive 
Juillet 
-   14  Cérémonie de la Fête Nationale 
          organisée par la Commune 
 
Août 
-    Tournoi de foot-challenge Vierling USS 

-   13    Don du sang 
-   29- 30-31  Lanup 
 
Septembre 
-   28  Sortie pédestre de l’ACSF  
-         Concert des Amis de l’Orgue 
 
Octobre 
-  12             Exposition de fruits 
- 24 25 26 Lanup et assemblée générale  
-               Concert des Amis de l’Orgue  
- 29 don du sang 
Novembre 
-         Concert des Amis de l’Orgue 
 
Décembre 
-  7     Marché de Noël 
-    7     Sainte Barbe des sapeurs pompiers 
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