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Editorial : 

  L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent et s’expriment 

des  vœux  et  des  projets. Avant  de  vous  décrire  les  différents  chapitres  de  2012,  je  vous 

propose de revenir quelques instants sur l’année écoulée, importante à plusieurs titres. 



•  Les  travaux  de  rénovation  de  la  salle  polyvalente  ainsi  que  ceux  de  la  centralité  ont 

dépassé  les  délais      impartis. D’abord  à  cause  des  intempéries  ensuite  pour  des  raisons 

techniques liées  aux difficultés rencontrées au fur et à mesure de l’avancement des travaux 

ou tout simplement à la crédibilité  de l’une ou l’autre entreprise. Mais généralement, celles‐

ci   ont répondu à la conformité demandée par   les cahiers des charges  prédéfinis.  

Nous avions  la responsabilité de suivre   toutes  les réunions de chantier ce qui  imposa une 

coordination régulière de tous les intervenants avec  le souci 

‐ d’enrichir l’avancement des travaux  par une réflexion appropriée,  

‐ de respecter les conformités  et contraintes d’accessibilité    

‐ de répondre aux  nombreuses doléances venues de toutes parts. 

Tout de même,  le rendu est   très convaincant à en  juger par    l’évaluation positive faite par  

les utilisateurs. J’ose espérer qu’il en sera de même pour la centralité. 

•  Ainsi,  la  cantine  scolaire  a  pu  se  réinstaller  après  une  année  d’absence  et  la mise  à 

disposition  de  la  grande  salle  ne  fait  que  répondre  favorablement  à  la  communauté    de 

communes,    aux  animateurs  et  aux    50  enfants  accueillis  chaque  jour.  Avec  le  groupe 

scolaire  à  proximité  et  le  stade,  la  commune  peut  être  fière  d’être  propriétaire  d’un  bel 

ensemble qui profite d’abord aux plus  jeunes du village, aux enseignants mais aussi à tous 

les  élèves scolarisés par le regroupement pédagogique. 

 C’est    l’élément  structurant    de  la  commune  auquel  nous  avons  toujours  donné  la 

prééminence.  

Autre indicateur positif, les réservations  de l’espace communal    pour des mariages ou  par 

les    associations  locales    avec  en  tête  celles    de    l’union  sportive.  Cet  engouement  est 

révélateur      d’une  nouvelle  dynamique  car  le  bâtiment      offre  désormais  un  confort 

d’utilisation  et de  fonctionnalité bien meilleur  qu’auparavant.    Les moyens  engagés    ont 

donc justifié les fins ! 

•Le chantier de la  centralité et la construction des nouvelles maisons dans le lotissement «  

Im Weingarten  » ont changé  le  visage du village ; pour chacun d’eux, nous devrons encore 

patienter quelques mois avant de pouvoir affirmer que les travaux sont terminés. 

 Pour  le premier,  il reste à  installer  l’abribus,  le mobilier urbain, marquer définitivement  les 

places  de  parking,  les  passages  piétons,  terminer  la matérialisation  de  la  zone  30,  faire 

fonctionner  le puits et  installer    l’ancienne horloge du clocher qui  sera  remise en  service. 

Pour  le second, la voirie définitive de la rue du lavoir – bitume, éclairage public et mobilier 

urbain‐ est prévue pour le printemps ;  à ce jour,  quatre familles se  sont installées dans leur 

nouvelle maison.   

• La signature en fin d’année  du contrat de territoire par la communauté de communes de 

la  région  de  Saverne,  la  commune  et  le  conseil  général  fixe  les  grandes  lignes  du 

financement des projets  futurs de  la  commune mais  aussi du  territoire. Non pas  sur une 

échéance ou une vision à court  terme, mais sur un  temps     qui ne  tient pas compte de  la 

durée d’un mandat mais qui va bien au‐delà, de 2011 à 2017. 



 Cela   a  tout de même  l’avantage d’éviter   aux élus de  se  voir  reprocher  leur manque de 

visibilité  dans  le  développement  de  leur  commune  ou  de  leur  territoire.  Parmi  les  plus 

importants adoptés dans  les différents volets du contrat, nous  trouvons en grande partie 

ceux proposés par le conseil municipal en date du 6 septembre 2010, à savoir : 

‐aménagement de la route de Saverne 

‐agrandissement de la cour de l’école, du parking et installation d’un terrain multisports 

‐aménagement d’une piste cyclable Saessolsheim‐Ingenheim 

‐agrandissement du club house 

‐aménagement de la voirie aux entrées du village 

Pour  2012,  les  principales  priorités  ont  été  fixées  lors  de  la  dernière  réunion  du  conseil 

municipal, en ayant plus que  jamais    l’œil rivé sur  le tableau de bord des finances car nous  

avons tous  conscience que la situation économique est plus qu’incertaine.   

Les travaux à réaliser seront moins titanesques que ces dernières années mais seront tout 

aussi utiles ou nécessaires à la collectivité. De  nouveaux investissements   seront  affectés à 

l’espace  communal,  une  réponse  positive  sera  donnée  aux  propriétaires  ayant  sollicité  

l’ouverture  de  la  carte  communale,  des  travaux  de  vérification  et  d’entretien      seront 

nécessaires  à  l’aire  de  jeux  et  l’aide  matérielle  et/ ou  financière    aux  associations  sera 

maintenue  selon  nos  moyens.  Les  bâtiments  publics,  quoique  presque  entièrement 

restaurés, ne seront pas oubliés ; leur entretien reste une priorité. 

Ces  travaux  seront présentés  et développés  au  fur  et  à mesure de  leur  avancement  tout 

comme le compte  rendu de l’avant‐projet de la réhabilitation de la  route de Saverne qui est 

d’ailleurs le premier à être  inscrit  dans le   contrat de territoire. 

Ensuite, les discussions avec le service voirie du  conseil général vont certainement aboutir à 

la réfection du restant  de la rue principale sur une échéance qui reste à définir, sans que la 

commune en assure la maîtrise d’ouvrage. 

 Et puis, nous aurons aussi à décider de  l’opportunité de  rachat du bâtiment de  la  caisse 

locale du crédit mutuel, mis en vente pour 60 000€ !  

Cette présentation n’est pas exhaustive mais  les grandes  lignes  sont  tracées  sachant que 

nous avons toujours  le souci de répondre à l’intérêt général ‐ qui par définition est la somme 

des intérêts particuliers ‐ et     que nos dépenses,   qui sont aussi   vos dépenses,   se décident  

selon nos moyens afin de ne pas  augmenter  vos contributions aux taxes locales. 

 De ce fait les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières sont  restés inchangés et la 

taxe d’aménagement qui remplacera  la taxe  locale d’équipement (appliquée aux nouvelles 

constructions et autres transformations de bâtiments) est maintenue à 3% ainsi que la taxe 

d’électricité à 7%, alors que la plupart des communes ont fixé ces  taux à 5%  et à 10%. 

 Il  nous  reste  aussi  à  résoudre  la  problématique  du  stationnement  des  véhicules  sur  les 

trottoirs.  Un  courrier  de  sensibilisation  sera  diffusé  afin  que  les  propriétaires  concernés 

prennent  conscience  des  difficultés  et  problèmes    que  cela  crée  aux  piétons  et  en  règle 

générale à la circulation dans le village. 



 

 Et puis, 2012 sera une année électorale dont  l’issue pèsera sur  le court et  le moyen terme. 

Dans  ce  contexte  changeant,  mêlé  aux  réformes      en  cours,  le  conseil  municipal  est 

conscient que  sa  tâche    sera de   moins en   moins aisée   et que  le parcours  sera  toujours  

jalonné  de  nouveaux    obstacles.  Mais    grâce  à    la  solidarité  et  la  cohésion  qui  le 

caractérisent, ils  seront plus faciles à franchir. 

Pour terminer, je tiens à remercier celles et ceux qui ont répondu en toutes occasions à nos 

différentes sollicitations, notamment    lors de  l’inauguration de  l’espace communal et à sa  

remise en route, lors du fleurissement du village ou lors d’autres opérations bénévoles  que 

nous avons menées.  

Je remercie  les associations qui font  l’effort d’animer  le village et qui permettent à chacun 

de  s’exprimer  selon  leur  disponibilité,  leur  sensibilité  ou    leur  préférence  culturelle  ou 

sportive.  Un  grand    merci  à  mes  adjoints  et  conseillers  municipaux  et  aux  employés 

communaux, toujours soucieux de la bonne marche de notre collectivité. 

Je  vous  souhaite  une  nouvelle  fois  une  très  bonne  année  2012  et  reste  à  votre  entière  

disposition.          

Dominique Muller     Maire de Saessolsheim 

                                         

Visiter le site de la commune de Saessolsheim : www/ :saessolsheim.fr 

Vous y trouverez  les délibérations du conseil municipal, les informations associatives et communales. 

 

Les délibérations du conseil municipal en 2011 

Séance du 7 février 2011. 

Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /  HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L SCHARSCH J. /                     

HEIM C. / KEITH H.  / WOLFF B.  Conseiller absent: / FALK E. (excusé) 

Travaux de centralité – approbation du marché suite à l’appel d’offre: 

Compte administratif 2010 : 

Section de fonctionnement : 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Excédent 

 

235 197,40 

 

530 930,67 

 

295 733,27 

 



 

Section d'investissement: 

 

Dépenses 

 

Recettes 

 

Déficit 

 

266192.80 

 

264 853,55 

 

1339,25 

          Excédent global de clôture: 294 394,02 € 

Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2010: 

Avenant n° 2  pour la maîtrise de la salle polyvalente : 

Travaux à la salle polyvalente : 

Equipement de la cuisine du club house : 

 Acquisition d’un meuble de bar pour le club house :  

Jeux intervillages : 

Elaboration d’un plan de sauvegarde : 

 

 

Séance du 7 mars 2011. 

       Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /   HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L SCHARSCH J. /  

         HEIM C. / WOLFF       Conseillers absents :  KEITH H/. FALK E. (excusés) 

Travaux d’aménagement du centre bourg, travaux de voirie, d’assainissement et de réseaux secs – 
approbation du marché suite à l’appel d’offre: 

Travaux d’aménagement du centre bourg, réalisation de la maison de l’horloge – approbation du marché 
suite à l’appel d’offre : 

Choix de l’aspect extérieur de la maison de l’horloge : 

Evacuation des eaux de pluie : demande de la commune d’Ingenheim : 

Demande de dérogation au règlement national d’urbanisme : 

Travaux à la salle polyvalente (suite) : 

                      Séance du 11 avril 2011. 

         Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /   HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L / FALK E. /   HEIM 
C. / KEITH H. /  WOLFF B.                       Conseiller absent : SCHARSCH J. (excusé) 

Fixation des taux des contributions directes pour 2011 :  

   

Bases notifiées 

 

Taux 

 

Produit attendu 

Variation du 

Produit 

 

Taxe d'habitation 

 

385 200 

 

11,04 % 

 

42 526 

 

6,52 % 

Taxe foncière sur 

propriétés bâties 

 

321 200 

 

11,76  % 

 

37 773 

 

4,89 % 



Taxe foncière sur  

propriétés non bâties 

 

48700  

 

 43 % 

 

20 941 

 

6,22 % 

 

Total  

 

755 100 

  

101240 

 

5,85 % 

 

 

Budget primitif 2011:   

- Section de fonctionnement : 572 433 € 
- Section d'investissement : 1 269 280 € 

 

Création d’une ligne de trésorerie : 

Alimentation électrique de la salle polyvalente et du clubhouse : 

Séance du 6 juin 2011. 

Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /  HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L / SCHARSCH J/                 
KEITH H. /  WOLFF B.     Conseiller absent : FALK E. / HEIM C. (excusés) 

Travaux à la salle polyvalente – suite : 

Lettrage de la salle : 

Inauguration de la salle polyvalente : 

Fonds de concours de la Communauté de Communes de la Région de Saverne pour les travaux de 
rénovation de la salle polyvalente : 

Dépenses HT Recettes  

 Subvention du Conseil Régional   70 000 € 

 Subvention du Conseil Général 180 000 € 

 Fonds de concours de la Communauté de Communes 100 000 € 

 Part de la Commune de Saessolsheim 150 000 € 

500 000 €  500 000 €

Lettre ouverte du Comité de l’Union Sportive aux associations du village et au  Conseil Municipal :  

Demande de l’Union Sportive pour une location du chapiteau :  

Séance du 6 juillet 2011. 

 Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /   HINDENNACH G. / RIFF D. /  SCHARSCH J / HEIM C/WOLFF B.       
Conseillers absents : KREMMEL M.L / FALK E. KEITH  H. (excusés)      

-Tarifs de location de l’espace communal : 

-pour les résidents du village et les associations locales 

Locaux  
Tarif résidents et 

Associations villageoises 

Nettoyage 

Cuisine  30 € 50€ 

Petite salle  80 30 



Petite salle + cuisine 110 80 

Grande salle  180 100 

Grande salle + cuisine 210 150 

Grande salle + petite salle 260 130 

Grande salle + petite salle + 

Cuisine  
290 180 

Utilisation vaisselle 0,50 € / personne  

-pour les non résidents du village 

Locaux  

Tarif  pour les 

non  résidents  

 

Nettoyage 

Cuisine  60 € 50€ 

Petite salle  160 30 

Petite salle + cuisine 220 80 

Grande salle  360 100 

Grande salle + cuisine 420 150 

Grande salle + petite salle 520 130 

Grande salle + petite salle + 

Cuisine  
580 180 

Utilisation vaisselle 1 € / personne  

 

Acquisition de vaisselle pour l’espace communal : 

Avenants au marché des travaux de rénovation de la salle polyvalente : 

Travaux de centralité - emprunt à long terme : 

Frais de fonctionnement de l’Union Sportive 2010 et 1er semestre 2011 : 

Occupation des abords de l’école par des adolescents : 

Transfert de crédits : 

Réunion du conseil d’école : 

   Séance du 12 septembre 2011. 

Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /  HINDENNACH G. /. KREMMEL M.L /  SCHARSCH J./    FALK E. / 
KEITH H. /  HEIM C. / WOLFF B.                      Conseiller absent : RIFF D (excusé)      

Demande d’acquisition d’un terrain communal : 

Choix du maître d’œuvre pour la révision de la carte communale : 



Taxe sur la consommation finale d’électricité – Fixation du coefficient multiplicateur unique : 

Extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Région de Saverne, à l’initiative de la 
Communauté de Communes, à la Commune de Kleingoeft : 

Gestion de l’Espace Communal : 

Journée du Patrimoine :  

Formation des élus :  

Séances de travail à l’espace communal : 

Transfert de crédits :          

Séance du 3 octobre 2011. 

                Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /   KREMMEL M.L /  RIFF D / SCHARSCH J.  / FALK E.   

                    HEIM C. / WOLFF B.         Conseillers absents:HINDENNACH G / KEITH H  

Urbanisme : Instauration de la taxe d’aménagement : 

Convention de gestion du domaine public routier départemental sur le territoire de la commune : 

Désignation de deux délégués à la Commission intercommunale des Impôts Fonciers de la Communauté 
de Communes de la Région de Saverne : 

Réalisation d’un emprunt de 180 000 € pour les travaux de voirie du centre bourg : 

Compte rendu de réunions : 

Transfert de crédits : 

Séance du 7 novembre 2011 

         Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /     HINDENNACH G. / KREMMEL M.L /  RIFF D /. FALK E. 

                    SCHARSCH J. / KEITH H. / WOLFF B       Conseiller absent : HEIM C. / (excusée)     

Mise en œuvre de la dématérialisation des actes : 

Approbation du contrat de développement et d’aménagement du territoire de la Région de Saverne : 

Recensement de la population en 2012 : nomination d’un coordonnateur et d’un agent recenseur  

Présentation du rapport d’activités 2010 de la communauté de Communes de la Région de Saverne : 

Redevance incitative pour les ordures ménagères : 

Compteur électrique pour le clubhouse : 

Organisation d’une fête de l’Avent : 

Transfert de crédits : 

Présentation des rapports d’activités : 

Avenant au marché des travaux de rénovation de la salle polyvalente : 

Séance du 5 décembre 2011 

  Conseillers présents: FOURNIER C. / DOSSMANN M. /     HINDENNACH G. / KREMMEL M.L /  /. FALK E.   
SCHARSCH J. / KEITH H. / HEIM C. / WOLFF    Conseiller absent : RIFF D. / (excusé)      

Présentation pour approbation du procès-verbal de la  réunion du 7 novembre 2011 :  

Viabilité hivernale sur les voies communales : 

Stationnement des véhicules sur les trottoirs : 

Chemin rural : Echange de terrain au lieudit « Im Krautfeld » 



Orientation budgétaire 2012: 

Soutien aux jeunes footballeurs de l’Union Sportive de Saessolsheim : 

Demande de subvention de l’ASAMOS pour la saison musicale 2012 : 

Planning de ramassage des ordures ménagères, du plastique et du papier : 

Cérémonie des vœux : 

Heures supplémentaires effectuées par Mme BINDREIFF Sandrine adjoint technique 2ème classe : 

Fête de Noël du 3ème Age : 

Jeux inter villages : 

Rapport annuel du SIVOM du Rohrbach : 

Convention de mise à disposition de l’Espace Communal avec l’Union Sportive : 

Transfert de crédits : 

Tableau de répartition des  impôts locaux prélevés en 2010 dans la commune : 

Impositions 
perçues  au profit  
de 

Taxe 
d’habitation 

Taxe sur le 
foncier bâti 

Taxe sur le 
foncier non 
bâti 

Cotisation 
foncière des 
entreprises 

Total des 
prélèvements 
par 
collectivité 

La commune 
‐taux d’imposition 
 
‐bases d’imposition 
 
‐produits nets 
 

 
11.04% 

 
361 612 

 
39922 

11.76% 
 

306 233 
 

36013 

43% 
 

45847 
 

19714 

 
 
 
0 
 

 
 
 
 

95649€ 

De la communauté 
de communes 

‐taux d’imposition 
 
‐bases d’imposition 
 
‐produits nets 
 

 
 

1.64% 
 

361 612 
 

5931 

 
1.94% 

 
306 233 

 
5941 

 
7.11% 

 
45847 

 
3260 

 
 

19.81% 
 

46771 
 

9265 

 
 
 
 
 

24397€ 

Du département 
‐bases d’imposition 
 
‐taux d’imposition 
 
‐produits nets 
 

 
8.77% 

 
458201 

 
40184 

8% 
 

306 233 
 

24499 

33.42% 
 

169 
 

56 

 
0   

 
 
 

64739€ 

De la région 
‐bases d’imposition 
 
‐taux d’imposition 
 
‐produits nets 
 

 
0 
 
 

2.01% 
 

306 233 
 

6155 

9.6% 
 

169 
 

16 

 
0   

 
 
 

6171€ 

   86 037€  72 608€ 23 046€ 9265€ 

 



 

La fête des personnes âgées du village en présence des membres du conseil 
municipal et des employés communaux 

 

L’équipe féminine pose pour la photo avant le match de coupe de France contre 
Algrange au stade de HOCHFELDEN 



 

Hommage à l’équipe féminine  de l’Union Sportive de Saessolsheim en présence de 
Mme Huguette Zeller, conseillère régionale et Thierry Carbiener, conseiller général du 

canton de Saverne. 

 

 

Accueil des nouveaux arrivants lors des vœux du maire. 

 

 



 

 

 

Les travaux pris en compte concernent les travaux d’entretien tels que le crépis, la peinture, la 
réfection de la toiture, les ouvrants (fenêtres, volets, porte d’entrée), ainsi que les travaux de 
restauration d’édifices remarquables (dont la liste est consultable à la Communauté de communes) pour 
lesquels les travaux pris en compte sont : structure en pans de bois, maçonnerie, clôture sur rue… 

 

Seuls les immeubles antérieurs 
à 1900 et situés dans un périmètre 
défini par chaque commune en accord 
avec le Département, pourront bénéficier 
de subventions pour des travaux 
répondant à certaines conditions. 

 

 

 

 

 

 

 Le montant total de la subvention de la Communauté de communes est plafonné à 3 050€ par 
bâtiment. 

 L’aide financière du Conseil général est équivalente à celle de la Communauté de communes. 

 

AVANT CONSEIL : 

 

Crépis 3,1€/m² 

Peinture 2,3€/m² 

Toiture 3,1€/m² 

Ouvrants 38,50€ (pour 1 paire de volets ou une paire de fenêtres en bois) 

77€ (pour une porte en bois) 

Eléments architecturaux 

(encadrements d’ouverture, 
escaliers, pierre de taille…) 

15% du coût de la réfection 

2 règles à respecter ! 

 Ne pas commencer les travaux avant 
d’avoir obtenu l’accord de subvention 

 Faire impérativement réaliser par des 
entreprises les tra a  po r lesq els des 



  Mise en rapport avec l’architecte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (cf. coordonnées ci-
dessous) pour un conseil gratuit dans l’élaboration de votre projet 

 

 Constitution du dossier de subvention 

Y joindre : - un plan de situation du bâtiment dans la commune 

  - une photographie du bâtiment concerné (avant travaux) 

  - un devis détaillé des travaux par corps de métier, et les fiches techniques des matériaux 
employés selon les  

  conseils donnés par l’architecte 

  - un Relevé d’Identité Bancaire ou postal au nom du demandeur 

 

! Penser à faire une déclaration de travaux en mairie. 

Vous joindrez une copie de l’autorisation délivrée par la mairie à votre dossier de demande de subvention. 

APRES CONSEIL : 

 

 Restitution du dossier à la Communauté de communes 

 

 Instruction du dossier à la Communauté de communes pour vérifier qu’il soit bien complet et que les travaux 
répondent aux conditions pour l’octroi de la subvention. 

 

 Envoi d’une lettre d’accord pour le démarrage des travaux par la Communauté de communes 

 

! REALISATION DES TRAVAUX ! 

 

 

APRES TRAVAUX 

 

 Compléter le dossier de subvention en y joignant les pièces supplémentaires indispensables à l’octroi d’une 
subvention : 

- les factures détaillées par corps de métier 
- une photographie de l’immeuble après les travaux 

 

 L’instruction par la Communauté de Communes ne pourra se faire qu’en possession du dossier complet. 
Il sera ensuite transmis par nos soins au Conseil Général pour la bonification de cette aide. 

 

 Les travaux entrepris avant le dépôt de la demande et l’accord de subvention, ne pourront  
bénéficier de subventions ! 



 

 Communauté de Communes de la Région de Saverne – Direction du Logement et du Cadre de Vie  

   Contact : Marie-Louise HUSER - Maison de l’Emploi et de la Formation -  16 rue du Zornhoff –  67700 
SAVERNE  

    03 88 02 13 11   -   e-mail : marie-louise.huser@cc-saverne.fr 

 Parc Naturel Régional des Vosges du Nord  -  Aurélie WISSER – Architecte –  03 88 01 49 59 

 

OPERATION VERGERS SOLIDAIRES DE LA      

  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAVERNE 

         Dans le cadre du Contrat de Territoire 2011/2016, notre 

Communauté de Communes a décidé de lancer une opération « vergers solidaires ». Cette opération 

consiste à sauvegarder les vergers hautes tiges dans un objectif écologique, paysager et social, mais 

aussi patrimonial car cet environnement remarquable est menacé. 

Le dispositif permet d’agir sur l’existant par un travail d’entretien en présence des propriétaires 

et de plantation de jeunes arbres, de préférence des variétés anciennes. 

La  Région  Alsace  et  le  Département  du  Bas‐Rhin  s’associent  à  ce  projet  en  cofinançant  les 

actions.  La  Communauté  de  Communes  sera  en  charge  de  l’animation  du  dispositif  par  le 

partenariat avec  les acteurs  locaux, arboriculteurs et propriétaires. Des secteurs prioritaires du 

territoire  –  notamment  sur  le  piémont  –  seront  identifiés  dans  le  but  de  rendre  l’opération 

cohérente et efficace. 

Les actions « Vergers Solidaires » se déclinent de la manière suivante : 

- Restauration et entretien des vergers hautes ‐ tiges chez  les particuliers ou  les associations, 
avec obligation de faire intervenir une entreprise d’insertion 

- Achat et plantation d’arbres hautes ‐ tiges, hors zone constructible 
- Plantation de haies refuge pour la faune  
- Animations sur l’écologie du verger et son entretien écologique 
 

Les enjeux et objectifs : 

Réappropriation des vergers par  les communes et  les habitants, avec création ou extension de 

vergers ‐ écoles. 

Valorisation locale des fruits et transformation de ceux‐ci  

Engagement du propriétaire bénéficiaire à pérenniser les actions d’entretien et de valorisation 

Maintien et reconstitution des vergers hautes ‐ tiges comme élément important du paysage et de 

préservation de la bio ‐ diversité 

Le financement et subventionnement : 

Achat d’arbres hautes‐  tiges :  

25% Région Alsace, 25% Conseil Général du Bas‐Rhin, 50% à la charge du propriétaire 

Restauration et entretien : 



40% Région Alsace, 40% Conseil Général du Bas‐Rhin, 20% à la charge du propriétaire 

Plantation haies refuge pour la faune 

35% Région Alsace, 35% Conseil Général du Bas‐Rhin, 30% à la charge du propriétaire 

Animations sur l’écologie du verger haute tige 

35% Région Alsace, 35% Conseil Général du Bas‐Rhin, 30%  à  la  charge de  la Communauté de 

Communes de Saverne (les particuliers bénéficiaires du programme vergers solidaires devront 

participer à ces animations) 

Modalités d’organisation : 

Chaque  commune  retenue  en  raison  du  diagnostic  et  zonage  préalable  devra  nommer  un 

« délégué  vergers ».  Des  actions  de  communication  seront  menées  afin  de  sensibiliser  les 

propriétaires en amenant ceux qui sont  intéressés à se faire connaitre. Un projet d’intervention 

sera défini et fera l’objet d’une demande de subvention. En effet, un formulaire détaillant le lieu 

d’intervention, le type d’action, le nombre d’arbres concernés et le temps passé sera rempli avec 

le délégué communal 

Durée de la convention « Vergers Solidaires » : 

La  convention  couvre une période de  trois ans à  compter de  sa date de  signature.  Il  importe 

donc  de  préparer  l’opération  en  amont  afin    de  démarrer  avec  des  propriétaires  motivés, 

disposant d’un accompagnement complet en cas de besoin. 

    Date prévisionnelle de sa signature 

Deuxième semestre 2012, le temps d’informer (mettre en place un plan de communication), de 

répertorier  les besoins et  les propriétaires  intéressés dans  les commune ciblées, de  former  les 

équipes  d’intervention.  Ces  propriétaires  intéressés  par  l’opération  peuvent  dès  à  présent 

s’inscrire dans les mairies où sont implantés leurs vergers. 

M.  Jean – Claude Distel, maire de Thal – Marmoutier est  le référent « élu » de cette opération 

pour  la  Communauté  de  Communes  et  se  tient  d’ores  et  déjà  à  votre  disposition  pour  toute 

précision .Pour toute  info : contact@cc‐saverne.fr 

CARNET DE FAMILLE DE SAESSOLSHEIM EN 2012 

Naissances 

‐ Inès, née  le 1.02.2011,  fille de M. et Mme Michel BRAX domiciliés 2  rue Charles à 
Saessolsheim 

‐ Luce, née le 26.03.2011, fille de M. et Mme Nicolas ISRAEL, domiciliés 10, rue Neuve 
à Saessolsheim 

‐ Timéo, né  le 26.07.2011  fils de M. et Mme Olivier DORVAUX domiciliés 10  rue des 
prés à Saessolsheim 

‐ Aaron,  né  le  23.09.2011  fils  de M.  Gérard  HUMMEL  et  de Mme  Elodie  SAUNIER, 
domiciliés 3 rue principale à Saessolsheim 

‐ Stanislas, né  le  11.10.2011,  fils de M. Cédric KUHN  et de Mme  Françoise Hoenen, 
domiciliés 2, rue des Noyers à Saessolsheim 

 



Mariages 

‐ Le 29.01.2011 de M. Philippe BAEHL de Saessolsheim avec Mle Stéphanie BRENDER 
‐ Le 29.03.2011 de M. Philippe KRESS et de Mme Laurence BRUCKER domiciliés à Saessolsheim 
‐ Le 25.06.2011 de Mle Laetitia DOSSMANN de Saessolsheim avec M. Guillaume CHARROYER 
‐ Le 09.07.2011 de M. Nicolas VIT et Mle Virginie MOUSSU domiciliés à Saessolsheim  
‐ Le 27.08.2011 de M. Quentin CHIOCCHETTA et Mle Isabelle STECK domiciliés à Saessolsheim  

Décès 

‐ Le 29.01.2011 de M. Florent SIES né à Saessolsheim le 06.1.1937 4 rue de la Libération 
‐ Le 16.02.2011 de Mme Marie Madeleine WERST née Grass le 3.2.1925 2 rue principale 
‐ Le 26.03.2011 de M. Edouard BUCHY né le 30.03.1932 2 rue des Vergers 
‐ Le 24.04.2011 de Mme Marie Jeanne STIEGLER née le 22.10.1921 1 rue Neuve 
‐ Le 08.08.2011 de Mme Marie Anne HUGEL née le 06.09.1927 9 route de Saverne 
‐ Le 30.08.2011 de Mme Cécile DOSSMANN née Wicker le 10.11.1921 1 rue des Forgerons 

Nouveaux Habitants 

Route de Saverne : 

 Famille Jérôme GUERIN 10a, route de Saverne 

 M. et Mme Laurent WEISS 17 route de Saverne 

 M. et Mme Nicolas CHAMAND, 19 route de Saverne 
Rue Oberlin : 

 Famille Mickael WALTER 7 rue Oberlin 

 Famille Eric LANG 9 rue Oberllin 
Rue du Lavoir : Lotissement Weingarten  

 Famille Alexandre CRONIMUND 6, rue du Lavoir 

 M. et Mme René SABIAN 16, rue du Lavoir 

 Famille Pascal HALTER 17 Rue du Lavoir 
Rue des Acacias : 

 Famille Marc KEHLETTER 4 rue des Acacias 
 

Départ de la commune : Mr et Mme Théo Engel, (Père), 9 rue Oberlin. 
 
 

Maison d’information de la LGV-Est 

Notre paysage habituel connaît actuellement de grands changements liés principalement au 
chantier de la construction de la ligne à grande vitesse est-européenne. Chantier débuté en 
2009 il devrait s’achever en 2017. Notre territoire ne devrait pas connaître de chantier 
similaire avant des décennies aussi peut-il être intéressant et instructif d’en suivre son 
évolution tant sur le plan écologique qu’économique. 

La maison d’information sur la LGV Est située route de Monswiller à Saint Jean Saverne, 
d’accès gratuit, est un lieu conçu pour expliquer et présenter, au public, tout le projet de la 
LGV ainsi que les savoir faire utilisés. Ouverte 4 jours par semaine – mercredi, jeudi, samedi 
et dimanche de 9 H 30 à 17 H 00 elle est le lieu de prédilection pour s’informer sur le chantier 
en cours. 

 
 
 



Création d’un 2ème sentier pédestre de plaine mettant en valeur le 
patrimoine local : 

La Section Patrimoine et Tradition avait déjà évoqué l’éventualité d’un nouveau partenariat 
avec la commune pour la création d’un 2ème sentier de randonnée pédestre sur le ban de la 
commune permettant aux promeneurs de découvrir des croix rurales récemment rénovées 
ainsi que le lavoir des champs. Ce circuit, balisé par le club vosgien du Kochersberg, va 
certainement se créer plus rapidement que prévu pour en permettre l’intégration dans la 
nouvelle  carte TOP 25 centrée sur le Kochersberg, dénommée WASSELONNE – 
BRUMATH éditée par l’IGN en 2012. 

Les limites de cette nouvelle carte IGN seront approximativement les suivantes: 
                          - au nord, Bosselshausen et lisière nord de Dossenheim/Zinsel 
                          - au sud, la lisière sud de Handschuhheim 
                          - à l'est, la lisière ouest de Geudertheim  
                              - à l'ouest, la  lisière ouest de Cosswiller ou le poste de péage de l'autoroute 
de Saverne.  
Selon le club vosgien il serait dommage que des projets existants ne figurent pas sur  une 
nouvelle carte, le prochain renouvellement ne se faisant que dans 8 à 10 ans. 

Le nouveau tracé d’environ 8 kms, reconnu en octobre 2011, passerait par le Rebgarten, 
Kliebenberg, Dierzich, Allmenplatz, Riedberg, Josephsberg permettant de découvrir de beaux 
paysages au niveau du château d’eau, des prairies bucoliques, le lavoir des champs etc… tout 
en pratiquant une activité sportive. Affaire à suivre !  

   



     

 

 

  

 


