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DU

L E M OT DU M AIRE
2017 nous tend les bras ; entrons-y sans retenue en
formulant nos voeux, en dévoilant nos souhaits et en
affirmant nos résolutions pour les douze mois à venir.
A chaque début d’année, c’est un rituel qui nous place
dans de nouvelles perspectives qui nous remettent
d’aplomb après une année 2016 éreintante.
Avant de les détailler pour la commune, revenons un
instant sur celles que nous avions prévues. Elles ont été
conformes à nos attentes. Comme on dit couramment,
bien des choses ont été réalisées dans le village.

S ANG
LA MAIRIE A VOTRE
DISPOSITION

La permanence de la Mairie
Le lundi de 16h à 19h
03.88.70.57.19
09.79.55.38.90 (répondeur)

Toutes les délibérations du conseil
municipal sont consultables sur
http://www.saessolsheim.fr/ site.html
Rubrique « Communiqués »
Commune de Saessolsheim
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DES

P ROCH AINES M ANIFESTATIONS

4 et 5 Février : Théâtre Alsacien à l’Espace Communal
5 Février : Sortie ACSF
26 Février : Concert ASAMOS

Christiane Fournier, Cécile Muller et Dominique Muller
Cécile Muller
Intercommunalité Saverne-Marmoutier-Sommerau

SAESSO INFOS

Ne pas jeter sur la voie publique

mairie.saesso@wanadoo.fr

Trois chantiers ont été entamés pratiquement simultanément :
- la nouvelle conduite du réseau d’assainissement : ce
nouveau réseau déleste celui de la rue Charles et par
conséquent celui de la rue de La Libération. Il transporte
toutes les eaux usées de la partie Nord du village évitant
ainsi les engorgements possibles au milieu du village lors
des fortes pluies.
Nous sommes donc en principe à l’abri de toute
inondation mais le risque zéro n’existe pas. La majeure
partie des travaux a été financée par le SIVOM de la
vallée du Rohrbach compétent en matière
d’assainissement. Il reste à la charge de la commune
pour la partie privative -au lieu dit Linnengarten- un
montant estimé à 35 000 €, subvention déduite.
- la pose de la conduite de gaz : celle-ci traverse le
ban communal du sud au nord en passant dans les
chemins d’exploitation. Outre les détériorations de ces
chemins, les bâtiments publics ne seront pas desservis
par ce réseau du moins pas à court terme.
Nous avions sollicité avec insistance le raccordement sur
ce nouveau réseau de la chaufferie de la salle et de
l’école et celle de l’église et la mairie. Même si nous
n’avons pas définitivement fermé la porte à ce projet, il
est à court terme compromis. Le chantier se poursuit
malgré les aléas de la météo.
- le chantier de la route de Saverne : il y en aurait des
choses à dire sur le déroulement du chantier et sur le
non respect de la signalisation –d’ailleurs pas toujours
efficace- de certains automobilistes ! mais les aléas
(amiante, météo, ) ont fait que le retard s’est accumulé ;

il faudra attendre le printemps pour voir le chantier
complètement terminé.
Il reste à réaliser la signalisation verticale et
horizontale, poser les enduits et installer les abris
bus et le mobilier urbain. Outre les signalisations qui
seront mises en place, le conseil municipal a prévu
les infrastructures techniques pour l’installation
éventuelle de feux rouges intelligents.
Si nécessaires, et après obtention des accords des
services de l’Etat, ces feux seront installés afin que
les automobiles ne confondent plus vitesse et
précipitation.
Le coût final du chantier revient à 530 000€ ttc. Les
subventions s’élèvent à 160 000 € et la TVA sera
remboursée par l’Etat en 2018-2019. Il reste donc à
la charge de la commune environ 285 000 € couverts
par le recours à l' emprunt.
Le transformateur électrique, le remplacement du
réseau d’adduction d’eau ainsi que le réseau
d’assainissement public sont dans un état neuf et
ce sans participation financière de la commune. La
collaboration avec le SDEA, avec le Sivom du
ROHRBACH et avec l’ Electricité de Strasbourg a
porté ses fruits même si cela a mis pratiquement
une décennie à se concrétiser.
De façon moins technique, nous avons animé autant
se faire que peu le village ; la commission jeunesse
et vie associative a été mise à rude épreuve. Les
trois marchés du terroir, les premiers pas du
conseil local des jeunes, l’ouverture du point lecture,
les animations d’entrée de l’avent ont fait qu’il n’y a
pas eu de place pour l’ennui.

Nous avons eu des échos très favorables de toutes ces
manifestations, surtout parce qu’elles ont été dirigées
vers l’ensemble de la population avec la primeur accordée aux plus jeunes.
Nous avons été un partenaire des associations. L’aide a
été tantôt matérielle, tantôt financière; les deux ne sont
pas toujours possibles.
En matière d’environnement,
la commune a été
distinguée par l’obtention de la mention des trois
libellules. Cela récompense la commune pour ses efforts
en matière de préservation de l’environnement. Mais
cette démarche qui nous impose la non utilisation de
produits phytosanitaires nous conduit à changer nos
pratiques et à accepter par moment de voir pousser de
mauvaises herbes.
Avec deux fleurs pour son fleurissement et trois libellules
pour son environnement, nous pouvons dire que notre
cadre de vie ne se détériore pas.
C’est aussi un signe fort de l’action que nous menons
depuis plusieurs
années ; plantations d’arbres,
préservations des saules, changement de pratiques de
fauches, jachères fleuries sont des volontés affichées de
maintenir une qualité environnementale.
Pour 2017, les perspectives sont sur la table. Ce sera
d’abord
une année d’élections présidentielle et
législative. Cela nous mobilisera afin que l’expression
démocratique puisse se dérouler dans les meilleures
conditions. Du côté des travaux, nous aurons encore à

terminer le chantier de la route de Saverne et à digérer
son financement.
Nous avons prévu de continuer à remplacer les
lampadaires actuels par des leds. Les premières lampes
à remplacer seront celles qui sont en forme de boules.
Nous ferons d’ailleurs un
point précis
sur le
fonctionnement actuel de l’éclairage public afin de voir
quelle économie
nous avons pu dégager et si
l’opération doit être pérennisée.
Un certain nombre de manifestations seront
reconduites et nous veillerons comme d’habitude à
l’entretien des bâtiments communaux.
Le recensement de la population va démarrer dès la
mi-janvier. Camille Falk a été nommée agent recenseur
avec l'appui de notre secrétaire Sylvie Stamm.
Voilà le tour d'horizon relativement succinct de ce
début d'année.
Pour toutes les informations liées à la vie du village, aux
travaux, aux délibérations du conseil municipal, à la vie
associative, vous avez la possibilité de visiter le site
ainsi que la page Facebook de la commune mis à jour
par Christiane et Eric Fournier.
Merci à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'esprit
qui est le nôtre , à savoir travailler pour la cohésion du
village et pour le bien être de tous les habitants de
Saessolsheim.

S AESSOLSHEIM , “C OM M UNE N ATUR E ”

Venant compléter les panneaux
«Villes et villages fleuries» et «Ville
internet», la distinction « commune
nature » vient s’ajouter aux portes
de plusieurs communes alsaciennes.

En 1998 , un diagnostic réalisé
sur les eaux souterraines
montrait le caractère persistant
des pesticides sur plusieurs
années. De cette prise de
conscience est née en 2011
l’opération « Commune nature »,
à l’initiative de la Région et de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

Cette distinction récompense les
communes qui se sont engagées
dans une démarche de réduction
voire d’élimination des pesticides.
Cette récompense est une manière
de valoriser et de faire connaitre
leur implication pour la protection
de l’environnement et la préservation des ressources en eaux.

On notera que la loi Labbé, à
compter du 1er janvier 2017,
proscrit l’usage de produits
phytosanitaires par l’État, les
collectivités locales et les établissements publics dans l’ensemble
des espaces publics, pour l’entretien des espaces verts, des
promenades, forêts et voiries.

En 2016 SAESSOLSHEIM a obtenu la
plus haute distinction "Commune
Nature" avec trois libellules.
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Votre maire
Dominique Muller
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Décalage des collectes de déchets ménagers : Pour 2017,
les collectes des ordures ménagères et les collectes
sélectives seront assurées les jours fériés, sauf :


celle du 1er mai au 29 avril 2017



celle du 25 décembre au 23 décembre 2017



celle du 1er janvier 2018 au 30 décembre 2017

Le calendrier 2017 ci-dessous avait été préalablement
distribué dans les boîtes aux lettres.

B RÛL AGE

À L ’A IR

L IBRE

Brûler des déchets peut causer
des troubles du voisinage, que
ce soit à cause des odeurs ou de
la fumée dégagés. Par ailleurs,
si les feux sont mal contrôlés,
ils peuvent entraîner des incendies.
Nous vous rappelons qu'un
particulier n'a pas le droit de
brûler ses déchets ménagers à
l'air libre. Les déchets dits
"verts"
produits par les particuliers sont considérés comme
des déchets ménagers et
assimilés dont le brûlage est interdit par le règlement sanitaire
départemental.

S ERVICE

DE

B ROYAGE

Afin de réduire les déchets verts à la
source, l’association « Le Bonheur est
dans le pré » a
acquis, avec l’aide
du Smictom de la région de Saverne,
un broyeur professionnel.
Depuis, elle propose un service de
broyage à domicile chez ses
adhérents.

PLUS D’INFORMATION
Patrick Bourgon
✆ 06 73 40 53 15
Le Bonheur est dans le pré
✆ 06 88 12 13 99
lestdanslepre@yahoo.fr
Tarifs
territoire de la comcom du pays de Marmoutier-Sommerau : 30 € la demi-heure
(environ 2 m 3 de branchages), demiheure supplémentaire : 12 € ;
autres communes du Smictom : 35 € la
demi-heure, demi-heure supplémentaire : 12 €.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
 l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes,
 les résidus d'élagage,
 les résidus de taille de haies et arbustes,
 les résidus de débroussaillage,
 les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le
cadre de la collecte sélective organisée par la commune. Vous
pouvez également en faire un compost individuel .Il est tout
particulièrement interdit de brûler des plastiques ou autres dont
du bois contenant des solvants = attention pollution !
Brûler ses déchets verts ou autres dans son jardin peut être puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité
de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
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N OUVE AUTÉ !
Jeter ?
Pas question !
REPAIR CAFE
vous propose
d’apprendre à réparer gratuitement
vos objets.
Pour tout renseignement
repaircafe.org ou repaircafe67@gmail.com

L’E TAT C IVIL
L E R ÉSE AU

D ’A NI M ATION

A Saessolsheim, le RAJ est très engagé à travers les accueils 
jeunes et le Conseil Local des Jeunes.

Vacances de Pâques : du 8 au 22 avril
2017



Vacances d’été : juillet et août 2017. Un
centre de loisirs se tiendra également
tout le mois de juillet à Dabo.

PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE


Accueil jeunes à Saessolsheim au local jeunes : les
vendredis soir de 18h à 20h en semaines impaires.



Conseil Local des Jeunes de Saessolsheim : une PROJETS À VENIR
réunion mensuelle voire plus selon les organisations de  Séjour ski à La Bresse du lundi 20 février
manifestations
au vendredi 24 février 2017


Week-end de découverte de l’animation
à partir de 14 ans les 28 et 29 janvier
2017



Après une année d’existence, le bilan du Conseil Local
des Jeunes reste très positif. Plusieurs actions ont été
menées tout au long de l’année :

Stage 100% danse du 24 au 28 juillet
2017



2 Raids Aventures -raid des 10/12ans du
10 au 12 juillet 2017












Maëlly REINHEIMER

10/01/2016

Arthur KELHETTER

04/02/2016

Lara DOSSMANN

06/03/2016

Mats LANIER BLUME

14/12/2016

Chloé ENGEL

20/12/2016

Virginie née WOLFF et Christophe IMBS

04/06/2016

Elsa née GREMONT et Victor KLING

25/06/2016

Alice née LAWENN et Gérard STORCK
« Noces d’Or »

30/07/2016

Sandra née SOLLER et Jérôme GRIES

13/08/2016

Tiffany née INGWILLER et Alexis WOLF

02/09/2016

Marie Antoinette IMBS

08/02/2016

Léon Adolphe WOLFF

01/03/2016

Fred SCHAEL

03/03/2016

Marie Clémentine BINDER née HEITZ

09/03/2016

Mathilde WENDLING née ROTH

19/03/2016

Antoine HOLTZER

15/07/2016

Marie-Fernande WERST née MULLER

08/10/2016

Gérard STORCK

06/11/2016

Bernard BLAISON

15/12/2016

Mariages

Décès

Raid des 13/15ans du 18 au 21 juillet
2017

Si ces projets vous intéressent, vous pouvez
d’ores et déjà vous renseigner aux coordonnées ci-dessous

Fabien URBES
Directeur RAJ - 06 87 82 20 68
Cindy LEDIEN
Animatrice jeunes - 06 42 92 79 49
Loïc KLEINKLAUS
Animateur jeunes - 06 42 92 68 75
Tél. /fax: 03 88 71 86 23
ass.raj@orange.fr
http://www.reseau-animation-jeunes.org/
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04/01/2016

Le RAJ organise en collaboration avec les
jeunes des sorties, des animations
quotidiennes ainsi que des projets de séjours.
Vacances d’hiver : du 11 au 25 février
2017

Opération « Crécelles »,
« SaessoJeux »,
Nettoyages de printemps (2),
Marchés du Terroir (3)
Balade Contée au Pays des Lumières,
Concert de Noël du Groupe Scolaire,
Fête des Aînés

Evan CRONIMUND
PENDANT LES VACANCES SOLAIRES



L E C ONSEIL L OCAL DES J EUNES
DE S AESSOLSHEIM

2016

Naissances

J EUNE

Le Réseau Animation jeunes (RAJ) est une association
intercommunale de la Communauté des Communes de la
Région de Saverne chargée de l'animation des jeunes âgés
de 10 à 18 ans. Notre dynamique s’inscrit dans la mise en
place de lieux d’accueil et dans le montage de projets de
loisirs culturels, artistiques, sportifs ou humanitaires en
collaboration avec les jeunes.

DE

Nouveaux Habitants
Famille Fabien BECK rue Neuve

Mme Aurélie CASPAR rue Haute

Famille Jonathan ENGEL rue des Houblonnières

Famille Julien HELFER rue des Noyers

M. Jérémie HIMBER et Mme Camille LAUGEL rue du Lavoir

Mme Josée MESSIER rue Haute

Famille Etienne KRUX rue Oberlin

Famille Loïc LANIER rue de L’Eglise

M. Valentin IFFLAND et Mme Mélina GRAN rue Principale

M. Stéphane MULLER rue Principale

Famille Yann NAGEL rue des Houblonnières

Famille François SCHNEPF rue des Vignes

Famille Nicolas SCHURZ rue des Jardins
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C OLLECTE

D ’A NCIENNES

P HOTOS

Pour que vive l’histoire locale nous lançons un nouvel
appel pour collecter des photos anciennes retraçant la
vie du village, d’évènements divers, de fêtes
anciennes etc.. et tout ce qui peut enrichir l’histoire
locale. Christiane FOURNIER ou Joseph LEIBRICH sont
prêts à recevoir quantité de photos qui seront
scannées et rendues à leurs propriétaires sans porter
préjudice à leur état. Merci d’avance

L E P OINT L ECTURE : U N R ENDEZ VOUS I NCONTOURN ABLE !
Le Point Lecture a trouvé son rythme de croisière et
accueille un public intergénérationnel tous les mardis
après-midi de 14h00 à 17h00 au Local Jeunes.
Les bénévoles sont conscients que les horaires
proposés ne peuvent satisfaire l'ensemble des
amateurs de lecture aussi nous invitons les
personnes intéressées par une ouverture, à un autre
créneau horaire en soirée ou le samedi matin, à se
faire connaître afin de nous permettre de faire une
étude de faisabilité et de trouver d'éventuels
bénévoles pour assurer la permanence.
Vous pouvez faire connaître votre souhait sur la
page Facebook de la commune
https://
www.facebook.com/Saessolsheim ou par e-mail :
mairie.saesso@wanadoo.fr.
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L ES G R ANDS A NN IVERS AIRES
EN 2017

A TTESTATION

D ’A UTORIS ATION DE

S ORTIE

DU

T ERRITOIRE

POUR

M INEUR

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de
l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie
du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par
un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent
signataire.

Les grands anniversaires
Elisabeth WALTER

23/09/1926

Marie-Jeanne DEBES

29/08/1928

Alphonse JACOB

17/09/1928

Odile WOLFF

28/10/1928

Albert ADAM

05/12/1928

Marcelle ULRICH

07/12/1928

Cécile WOLF

08/12/1928

Alphonse BOOS

21/07/1929

Laurent IMBS

09/08/1929

Jeanne BOOS

20/08/1929

Marie WILLEM

16/02/1930

Jeanne WILL

04/08/1930

Albertine KREMMEL

06/11/1930

Germaine MULLER

25/12/1931

Antoine KAPP

29/09/1932

Irène LECLERC

05/03/1933

Antoine DEBES

03/11/1933

Mars

Marie-Thérèse JACOB

13/04/1934

1

DON DU SANG

Marie-Louise RIFF

08/09/1934

24

CONCERT PASSION SELON ST JEAN DE JS BACH ASAMOS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

A

NOTER D ANS VOS A GEND AS EN 2017
(attention, susceptibilité de modifications)

Janvier

Juin

14

FETE DES ANCIENS

11

ELECTIONS LEGISLATIVES–1ER TOUR-

22

THEATRE ALSACIEN

18

ELECTIONS LEGISLATIVES–2EMETOUR-

28 et 29 THEATRE ALSACIEN

Juillet

Février
4 et 5

THEATRE ALSACIEN

5

SORTIE RAQUETTES ACSF

26

CONCERT D’ORGUE ASAMOS

7

MARCHE DU TERROIR

14

FETE NATIONALE

26

DON DU SANG

21

CONCERT DE PIANOFORTE ASAMOS

21 au 27 STAGE D’ORGUE ASAMOS

Marie BUCHY

07/10/1934

Avril

Christiane LUMANN

08/10/1934

9

« BOL DE RIZ »

René BUCHY

18/07/1935

17

CHASSE AUX OEUFS

Lucien HEIM

20/07/1935

22

SOIREE LOTOBINGO DE L’USS

François WERST

03/08/1936

23

ELECTIONS PRESIDENTIELLES –1ER TOUR-

Denise HARTZ

26/02/1937

29

« UNE ROSE UN ESPOIR »

Marie-Jeanne BUCHY

24/05/1937

Marie-Thérèse HAMM

08/06/1937

Marthe IMBS

27/06/1937

Liliane MULLER

27

CONCERT ORGUE-CLAVICORDE-PIANOFORTE ASAMOS

Septembre
1

MARCHE DU TERROIR

Octobre
4

Novembre
25

Mai
6

SOIREE « TARTES FLAMBEES » PAROISSE

7

ELECTIONS PRESIDENTIELLES –2EME TOUR-

7

SORTIE ACSF

15/07/1937

10

DON DU SANG

René BERGER

01/08/1937

14

CONCERT ASAMOS

Anny HEIM

19/10/1937

26

MARCHE DU TERROIR

DON DU SANG
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BALADE CONTEE DU CONSEIL DES JEUNES

