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   A intervalles quasi réguliers, nous vous proposons plusieurs rendez 
importants. A commencer par la réunion publique qui aura lieu le lundi 18 
avril à 20h à la grande salle de l’espace communal. Nous avons à vous 
présenter et à vous détailler 

- les futurs travaux  de sécurisation de la route de Saverne dont l’appel 
d’offres aux entreprises vient d’être clos.  

-la pose d’un nouveau réseau d’assainissement qui recueillera les eaux 
usées de la route de Saverne  

-les finances de la commune et les impacts de la réduction des dotations de 
l’état sur le budget et le fonctionnement de la commune et de 
l’intercommunalité. 

- les animations que nous avons à vous proposer (fête de la musique, 
marché du terroir, ouverture d'un point de lecture et de rencontre 
intergénérationnelle)   

-la présentation du conseil local des jeunes. 

A la fin de la séance, ou pendant, nous répondrons aux diverses questions  
ou à d’autres points qui pourront être soulevés. 

La soirée se terminera par le verre de l’amitié. 

 

 

    LES INFOS DU VILLAGE 

             AVRIL  2016 

mailto:mairie.saesso@orange.fr


La commission - jeunesse et vie associative - vous propose : 

 

1. La fête de la musique à laquelle nous espérons une forte adhésion.  

Grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, 
amateurs de tous niveaux ou professionnels, la fête de la Musique célèbre la 
musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques 
musicales, ainsi que tous les genres musicaux. La musique rapproche, 
inspire, suscite. Plus que jamais la commune de Saessolsheim souhaite 
célébrer, à l'occasion de cette édition 2016 le vivre ensemble, valeur 
fondatrice de cette grande fête du partage !  

Nous vous invitons donc tous : musiciens, chanteurs amateurs ou confirmés, 
chorales, danseurs amateurs ou graines de star (et nous pensons que nos 
habitants ont beaucoup de talents cachés) à vous produire, seul ou en 
groupe, devant un public local et familial et à faire connaître ainsi votre 
passion et votre talent   

le samedi 25 juin 2016 entre 17h et minuit. 
Les artistes, amateurs ou professionnels, se produiront bénévolement 
durant toute la soirée sur une scène aux abords de l'aire de jeux ou, en cas 
de mauvais temps, à  l'espace communal les Perdrix et permettront au 
public présent de passer une agréable soirée estivale et festive. 

Vous êtes intéressés ? Contactez la  responsable de la commission vie 
associative de la mairie par téléphone au 03 88 70 50 04 (Mme Christiane 
Fournier) ou par mail à l’adresse suivante : mairie.saesso@wanadoo.fr pour 
le 15 mai 2016 au plus tard. Le document de participation peut être  
téléchargé  sur  le site de la commune www:\saessolsheim.fr  
http://www.saessolsheim.fr/divers/divers/2016/inscription_fete_musique_
2016.pdf:  et déposé en mairie. Surtout n'hésitez pas à vous lancer , c'est 
avant tout  pour votre plaisir mais aussi pour celui du public local ! 

 

 



 

INSCRIPTION GRATUITE A LA FETE DE LA MUSIQUE - SAESSOLSHEIM 
2016 

 

Nom de l'intervenant ou du groupe *  

Type de musique ou de prestation* :  

Forme juridique * 
amateurs 
association 
société 

Nombre de musiciens, chanteurs ou danseurs  * : 

Durée de la prestation (en heure(s)) * :   

Expérience(s) : 
 
Matériel(s) dont dispose la personne ou le groupe : 
 

Coordonnées du ou des intervenants : 
 
Nom du représentant *  

Prénom du représentant*  

Adresse *  

Code postal * 

Ville *  

Téléphone *  

Email *                                

 
Autres précisions  ou propositions  
 
 
 
 
 



 
 

 2. Un marché du Terroir  
le vendredi 27 mai 2016 de 18 h à 21 H 00 - place de l' ancienne école 

Pour retrouver et soutenir les producteurs locaux, découvrir ou redécouvrir leurs 
produits, rien de tel qu'un petit tour au marché du coin ! Profitez en pour  échanger 
avec les maraîchers, bouchers, viticulteurs, apiculteurs etc.... remplir votre panier 
d'aliments savoureux, et éventuellement déguster sur place quelques unes de leurs 
spécialités en passant un moment convivial. Si l'opération s'avère concluante une 
deuxième édition pourrait avoir lieu dès le mois de juillet 2016.  

 

3. L'Ouverture d'un point lecture ou boîte à livres    

à partir du 3 mai 2016 le mardi de 14 H 00 à 17 H 00 

au   local sous la mairie "Les copains d'abord" ! L'occasion pour tout un 
chacun d'emprunter un livre gratuitement sous réserve de le ramener ou de 
ramener un autre livre "coup de cœur" qu'on aura dévoré et qu'on souhaite 
faire partager. Durant les heures d'ouverture de la boîte à  livres on pourra 
également  s'installer pour jouer aux cartes, aux jeux de société ou intégrer 
le groupe de brodeuses qui assureront  bénévolement la permanence du 
site. 

                                    Que dit la réglementation en matière d'urbanisme? 

 Pour tous travaux de ravalement de façade, d’installation d’un velux, d’ installation 
ou de construction d’un abri de jardin, d’ installation de panneaux solaires, d’une 
piscine enterrée ou semi-enterrée et autre construction ou agrandissement, il est 
obligatoire de déposer une  demande d'autorisation (déclaration préalable ou permis 
de construire). Les dossiers peuvent être téléchargés sur : www.service-public.fr 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous rappelle que je tiens 
permanence tous les lundis de 18h à 20h.           
                                                                               Votre Maire 


