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Mairie de Saessolsheim  
27, rue principale 
Tél : 03 88 70 57 19 
Fax : 03 88 70 59 56 
@ : mairie@saessolsheim.fr 

 
Editorial   
     C’est le moment de prêter une ultime attention au bilan des principales actions municipales de 
l’année 2006.    
La destination et l’entretien des bâtiments publics, les mesures environnementales, les réflexions liées 
à l’urbanisme ainsi que les affaires courantes ont conduit le conseil municipal à siéger avec assiduité. 
En détail, 
 L’ancienne école restera  propriété de la commune ;  le bâtiment sera réhabilité en logements par  la 

Sibar(société immobilière du Bas-Rhin) et la commune s’adjugera une compensation financière du 
conseil général pour la mise à disposition d’un bâtiment public à un bailleur social. 
 Ce projet  donnera la possibilité aux jeunes du village à trouver un premier logement. 
L’acquisition du bâtiment de l’entreprise de construction Bock est d’abord  une nécessité puis une 
réelle opportunité. Soucieuse de ne pas concentrer que du logement locatif (en projet) sur le site de 
l’entreprise, la commune déjà propriétaire de 2,61 ares,  en rachète 0,93 are afin d’en détenir la 
totalité du bâtiment.  Les associations ainsi que la commune pourront  toutes en profiter  pour y 
stocker leur matériel ; les sapeurs pompiers s’y installeront afin de se mettre aux normes de 

fonctionnement que leur impose la départementalisation entrée  en vigueur  le 1er juillet. 
La carte communale  fixe les limites de constructibilité. L’extension du village est en quelque sorte 
balisée ; c’est une première approche, un premier  choix qui n’a rien d’immuable ; la limite  pourra 
évoluer en fonction  de la pertinence des projets présentés. 
Le remembrement, et tout le monde en est conscient, n’est pas une mince affaire ; pour le moment, la 
commission s’est  penchée sur ses prérogatives  afin de permettre au géomètre de proposer  un projet 
conforme aux contraintes environnementales et agricoles,  voire administratives. 

Le cru du fleurissement 2006 fut très apprécié par le jury départemental et intercommunal. Un  prix 
d’encouragement du premier  et un plébiscite du second  résultent des efforts croissants réalisés par 
chacun d’entre nous. L’attribution à la commune de la première fleur, tant convoitée, se profile.  
 Les travaux de voirie définitive ont été réalisés dans la rue des Noyers et dans la rue des Granges. 
Devant nous, 
de nouveaux  projets sont déjà dans les starting-blocks ; la restauration du clocher, les travaux à la 
salle polyvalente, le parking  des bus et l’aire de stockage des conteneurs en sont les prioritaires.  
 Et puis, il n’est pas tabou de s’interroger sur la situation  financière de la commune. Celle-ci s’améliore  

malgré l’importance des projets réalisés ;  les dividendes recueillis permettront de réduire la pression 
fiscale dès 2007. 
D’autres initiatives, associatives, compléteront ces perspectives  pour que l’ensemble du village, dans 
toute sa diversité, gagne  à être attrayant et, à coup sûr, l’année à venir  le confirmera !  
 
 Excellente année 2007, bons projets et très bonne santé à toutes et à tous  vous souhaite 
                                                                                                                                                                      Votre Maire                                         

                                                                                                                              Dominique MULLER    
  

Fiscalité : les impôts locaux prélevés en 2006 

   

Taxe d'habitation foncier bâti Foncier non bâti Taxe prof Total en €
Commune              37701 35749 21718 0 95168

Intercommunalité    3656 3856 2359 23505 33376

Département         22901 18578 47 21790 63316

Région                         0 4247 12 6297 10556

Total des produits 64258 62430 24136 51592 202416  

   Saessolsheim                         Janvier 2007 
    Le journal  semestriel du village : la vie communale et associative                                  
      

              
                                                                 

 



 2 

 
Délibérations du conseil municipal : 

 
■ Du 11 septembre 2006 ■ 

 -Travaux de signalisation horizontale et verticale ; proposition de la DDE : coût 7126,37€ ttc 
-Point sur la rentrée scolaire- répartition pédagogique de l’année scolaire 2006-2007 
-Situation des bâtiments publics :  
- Laiterie -Ancienne école –acquisition du bâtiment de l’entreprise Bock 
-Le Maire informe le conseil municipal que le prochain recensement aura lieu au début de l’année 2007. 
A cet effet, Marcel STORCK assurera la fonction de coordonnateur communal. 
-Le Maire donne lecture d’un nouvel arrêté relatif à l’état de péril avancé de la grange appartenant à 
Mme STIEGLER. 

 

                                            
 

L’ancienne école sera réhabilitée en                        Le bâtiment de l’entreprise Bock           La laiterie,  en très bon état, 
logements locatifs , le préau                                      dans le giron de la commune                          est proposée à la vente 
 sans doute démoli                                                       
                                             

■ Du 2 octobre 2006 ■ 

  -Echange de parcelles avec M. Charles BOCK au lieu dit Neue Reben et Auf die Gaerten 
-Travaux de mise en conformité électrique à la salle polyvalente : 13243€TTC- entreprise KAH de 
Marlenheim 
 -Chasse communale : 
 Approbation de la constitution de l’Association de chasse communale de Littenheim et Saessolsheim  
- Nouvel horaire hebdomadaire du secrétaire de mairie  
-Banque alimentaire et collecte de jouets pour des enfants défavorisés  
 
                            ■   Du 24 octobre 2006 ■  

Réhabilitation de l’ancienne école : entretien avec Mr Mistler de la Sibar 
Deux choix possibles : vente au prix estimé par le service des Domaines ou signature d’un bail 
emphytéotique avec mise à disposition du bâtiment au bailleur social. 

 
■ Du 13 novembre 2006 ■ 

-Réhabilitation de l’ancienne école : demande de proposition de bail auprès de la SIBAR 
-Adoption du périmètre de la carte communale suite à l’avis favorable  du commissaire 
enquêteur 
-Adoption des changements de statuts du Sivos du Sternenberg : calcul de la participation 
financière au prorata du nombre d’habitants 
-Nomination d’un agent recenseur : Michèle Hindennach  
-Acceptation d’un don  d’une valeur de 200€ de la part de Mr et Mme Paul Hamm 
-Illumination et décoration de Noël : choix de la proposition de la commission de travail 
-Information relative au marché de Noël organisé le 10 décembre  
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■ Du 18 décembre 2006 ■ 

- Orientation budgétaire 2007 
- Délibérations adoptées par le conseil : 
-Loi du 13 juillet 2006 portant sur le logement : Instauration d’une taxe forfaitaire sur les 
cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles 
-Terrain et immeuble Bock- Bail emphytéotique pour la réhabilitation de l’ancienne école- 
Subvention matérielle à l’ Asamos- Convention GIPH- Rapport sur la qualité du service public 
de l’assainissement  - Service hebdomadaire de René Jacob- Rémunération de l’agent 
recenseur- subvention pour une classe de neige- convention Atesat avec la DDE, déneigement 
-Organisation de la fête du 3ème âge et cérémonie des vœux 
-Divers : Etoile du clocher –fleurissement 2006- devenir de l’Auberge de l’Ackerland 
 

Etat civil du 2ème semestre 2006 
Décès : Mme veuve Rosalie Diss à l’âge de 94 ans  le  11   octobre 
Mariage :   Mr Damien Delorme et  Caroline Dorschner  le 5 août 
                 Mr Cédric Dossmann et Vanina Wehrung le 25 aôut  
 
Nouveaux habitants installés en 2006 dans notre commune :  
Melle Weil Sophie, au 27 rue principale – Mr et Mme Dorvaux Olivier, au 10 rue des Prés-  
Mme Ritter Danièle et Mr Heyd  Pascal, au 2 rue de L’Eglise- Mr et Mme Muller Jonathan, au 
7 rue Oberlin- Mr et Mme Stroh Jérôme au 2 rue des prés- Mme Santagata Linda au 10 rue 
des Vergers- Mme Charpentier Carine née Kalsch et ses 5 enfants au 13 rue Principale. 
Départs de la commune en 2006 :  
Mr Richard Dominique et Isabelle Loos- Melle Joly Isabelle- Mr Lemière Olivier- Famille 
Brinchat Pascal. 
 Grand anniversaire : Raymond Will, doyen des hommes du village, a fêté ses 87 ans le 16 
décembre                                                                                                                                                        
 Naissance : Les époux Clauss Yann- Jacquot Audrey annoncent la naissance de leur premier 
enfant prénommé Robin. Il est né le 22 décembre 2006. Félicitations aux heureux parents. 

                           
 

Recensement de la population : c’est pour bientôt! 
     Le prochain recensement de la population villageoise aura lieu du 18 janvier au 17 février 
2007. IL succède au précédent qui avait lieu en 1999. L’ensemble de la population sera donc 
passé au crible sous le contrôle de L’INSEE. Le conseil municipal a confié la tâche d’agent 
recenseur  à Michèle Hindennach et à Marcel Storck le rôle de   coordonnateur communal. 
Michèle Hindennach passera de foyer en foyer, munie d’une carte officielle et elle sera  tenue 
au secret professionnel. 
Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes 
qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
Votre participation est essentielle :le recensement de la population permet en effet de 
produire de nombreuses informations sur la population vivant en France et de mieux 
comprendre l’évolution de notre pays, comme de notre commune. C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse de cette enquête. 
Vos réponses resteront confidentielles car elles sont protégées par la loi. 
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. 
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Environnement et circulation 

Véhicules à moteur dans les espaces naturels : une circulation réglementée 
 
Circulation des véhicules à moteur 
►Chemins ruraux (domaine privé communal) : Ouverts sauf fermeture signalisée 
►Voies privées et chemins d’exploitation : ouverts si accord du propriétaire et chemin de 
desserte carrossable (par un véhicule de tourisme ordinaire) ; fermées si fermeture 
signalisée ou chemin non carrossable. 
►Hors piste : interdit 
Ces consignes sont extraites  de la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation 
des quads et autre véhicule à moteur dans les espaces naturels et du code de l’environnement 
  

 

Commande des arbres fruitiers à hautes tiges 
 

   Que vous soyez membre ou non d’une association arboricole, le conseil général subventionne 
la replantation d’arbres fruitiers à haute tige. Vous bénéficiez d’une subvention de 15€ par 
arbre avec un minimum de commande de deux arbres chez un pépiniériste de la région. 
Cette subvention ne concerne pas une replantation due à l’opération de remembrement 
actuelle. 
Justificatifs à fournir : 
-copie de facture des arbres achetés auprès d’un pépiniériste 
-renseigner le formulaire de déclaration (ancien formulaire de dégât de tempête) avec 
indication de la parcelle de replantation. 
 Eric Falk, président de la section locale des arboriculteurs, se tient à votre disposition pour 
vous renseigner. 
 

Adresses utiles : 
- Le centre d’information retraite complémentaire a ouvert un nouveau service téléphonique 
pour conseiller et aider les salariés du  secteur privé dans la préparation de leur retraite 
complémentaire Arrco et Agirc. Le numéro d’appel de ce service est le 0820 200 015. Il est 
accessible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. fgreiner@agirc-arrco.fr 
 
-Site internet de la commune : http://www.saessolsheim.fr 
 A télécharger sur le site de la commune : le programme des fêtes de l’année 2007  
A consulter, les délibérations du conseil municipal et les nouvelles du Réseau d’Animation 
Jeunes 

 

 
Page pratique  

 
Le passeport électronique, comment l’obtenir ? 

Le passeport électronique est un titre individuel hautement sécurisé comportant la 
photographie numérisée de son détenteur et un composant électronique contenant ses 
données personnelles. A l’instar de la carte nationale d’identité, le futur passeport 
électronique certifiera l’identité de son titulaire. 
Les pièces à fournir sont les suivantes : 
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-2 photographies d’identité de format 35 x45 mm, de moins de 6 mois, parfaitement 
ressemblantes, de face et tête nue. 
-un justificatif de domicile récent (titre de propriété, certificat d’imposition, quittance de 
gaz, d’électricité ou de téléphone, attestation d’assurance du logement) 
-un justificatif d’identité (une copie intégrale de son acte de naissance ou de son acte de 
mariage) 
Le montant du timbre fiscal reste inchangé (60€ pour les adultes et 30€ pour les mineurs) 
Bon à savoir 
-les enfants mineurs peuvent détenir un passeport personnel. Ils ne pourront plus figurer sur 
le même passeport que leurs parents 
-les anciens modèles de passeport en cours de validité demeurent valables jusqu’à leur 
péremption tout comme les inscriptions d’enfants qui y figurent. I l n’est pas nécessaire de 
demander leur renouvellement par anticipation. 

 

Dépôt de déchets d’amiante-ciment : 
� Il est possible de se débarrasser des plaques d’amiante –ciment sous réserve 
-qu’elles soient entières 
-que l’apporteur prouve par attestation du Maire  que les plaques proviennent d’un bâtiment à 
usage privé et non utilisé à des fins industrielles 
-que l’apporteur les range à l’emplacement réservé à cet effet. 
La déchetterie de Weitbruch est la seule du périmètre du SMITOM à accepter ces plaques 
de ciment, à raison de 3 plaques par mois par apporteur. 
C’est une solution très contraignante mais c’est actuellement la seule qui existe sur le 
territoire.Le formulaire d’acceptation préalable est disponible en mairie. 

 

Autres déchets 
                                         ♦  Dépôt des déchets verts à la déchetterie de Dettwiller 
Tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00- le samedi de 8h00 à 12h00 
                                         ♦ Dépôt des déchets autres que ceux cités : 
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois à  la déchetterie mobile de Wolschheim et tous les              
premiers lundis de chaque mois à  la déchetterie mobile de Dettwiller. 
 

Collecte des objets encombrants 

Objets encombrants ferreux, le 6 mars 2007 
Objets encombrants non ferreux, le 7 mars 2007 

 
Solidarité 

Collecte de jouets pour les enfants déshérités de la maison O.Oberlé de Climbach 
⌂ Cette opération a été réalisée le dimanche 10 décembre, jour  du marché de Noël. 
Elle  était destinée à améliorer le quotidien  de ces enfants de tous âges. 
 La directrice et Caroline Kraehn remercient  les enfants et les parents pour leur geste de 
solidarité. 

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