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                                        Editorial 
    Le nouveau mandat s’engage sur de nouvelles  bases, qu’elles soient d’ordre 
institutionnelles  ou  budgétaires. Mais  les défis sont toujours là, prégnants et 
nombreux, notamment face aux difficultés que nous impose le  contexte économique. 
 
Par rapport aux précédents mandats, le mandat 2001-2008, plus long que les autres, a 
enregistré des records en matière d’investissement communal. 
L’équipe municipale, même si elle dispose d’une réelle marge de manœuvre, en a pris la 
pleine mesure ; elle  va  respecter ses engagements par la voie régulière   de l’intérêt 
général,  en ayant l’oeil rivé sur le tableau de bord des finances. 
 Elle aura à se confronter à de nouvelles contraintes et ses  choix en matière 
d’investissement  devront tenir compte de  la capacité contributive des ménages.  
 
Les principaux projets ont été exposés pendant la démarche électorale, ils seront 
détaillés au fur et à mesure de leur avancement. 
Il est bon de les rappeler dans leur globalité, même s’ils ne correspondent pas 
forcément à l’attente de tout un  chacun, mais ils doivent y tendre. 
Les services de l’Equipement ont déjà été destinataires de la problématique de la route 
de Saverne. C’est le premier échelon de la démarche de projets qui associera par après 
les riverains. 
Ensuite la centralité du village doit être réaffirmée, en référence à l’étude menée lors 
de l’élaboration de la carte communale. 
La salle polyvalente est vorace en énergie ; un bilan acoustique et énergétique nous 
guidera dans le choix des travaux à entreprendre.  
Enfin, l’exigence de la qualité et du respect de notre environnement  sera notre pain 
quotidien. 
Mais à coté de cela, le conseil municipal a d’autres prérogatives, moins techniques, plus 
culturelles : celles  d’entretenir ou de recréer des liens sociaux. 
Le Centre communal d’action sociale a  déjà montré la voie en organisant des rencontres 
entre les personnes âgées. 
Dès cet été, la commune accueille une quinzaine de jeunes originaires d’Angleterre, de 
Belgique, d’Italie, autour d’animations représentant la culture européenne dans la 
communauté de communes de la région de Saverne.  
Des visites du village seront organisées par la section patrimoine et tradition en 
collaboration avec la commune et l’office de tourisme de la région de Saverne. Et en fin 
d’année, la commune sera de la partie pour organiser le marché de Noël. 
Dans le domaine de l’intercommunalité les chantiers qui attendent les délégués  des 27  
communes sont importants et leur mise en œuvre devra répondre à un double objectif, à 
savoir  

- maintenir et  développer la mutualisation des services entre la commune et les 
différents établissements publics intercommunaux  

- élaborer et définir des projets de territoire 
Il y a donc  matière à s’investir sur tous ces dossiers ; les élus sont prêts. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous                              Dominique Muller   Votre Maire 



                                       Extrait des  procès-verbaux des réunions du conseil municipal 
 Séance du 23 juin 2008 
Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. /. Falk E./ 
Scharsch J. /. / Wolff B.  / Keith Hervé / Heim C  
1 Réunion au chantier du clocher 
2 Remembrement : modification de la limite intercommunale entre les communes de Saessolsheim et 
de Friedolsheim. Présentation des travaux connexes à venir 
3Travaux : marquage horizontal du parking des bus- dépose et repose de la sirène 
4Rapport d’activité 2007 de la communauté de communes de la région de Saverne 
Convention de mutualisation de deux véhicules 
5 Fête Nationale : organisation et déroulement 
6 Compte rendu des  diverses réunions  
 Séance du 19 mai 2008. 
   Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. /. Falk E./ 
Scharsch J. /. / Wolff B.  Conseillers Absents: Keith Hervé / Heim C (excusés) 
1Commission d’Appel d’Offres     
Membres titulaires : Christiane Fournier – Bernard Wolff - Eric Falk 
Membres suppléants : Julien Scharsch – Michel Dossmann – Marie-Laure Kremmel 
 
2Constitution des commissions communales permanentes: 
Commissions et attributions Responsable  Membres 
Bâtiments – Urbanisme - Voirie 
Salle polyvalente - gestion des locaux – urbanisme 
 permis de construire – aménagement des rues –  
sécurité routière – eau – assainissement –  
éclairage public – travaux connexes de remembrement  

 
Dossmann Michel 

Riff Dominique 
Wolff Bernard 
Fournier Christiane 
Scharsch François 
 

Vie associative – Animation -  
Jeunesse – Action sociale 
Jeunes et petite enfance  - RAJ – tourisme – fêtes 
Relations avec les associations – aspects culturels 
3ème Age anniversaires – décès – cas sociaux –  
rayonnement extérieur   

 
Fournier Christiane 

Kremmel Marie-Laure 
Heim Christine 
Scharsch Julien  
Keith Hervé 
 
 

Environnement – Service technique – 
Agriculture 
Fleurissement - entretien des places publiques 
Illuminations de Noël – propreté des rues –  
Gestion de l’atelier municipal et du matériel –  
Relations avec l’association foncière – chasse – 
école  

 
Hindennach Gérard 

Falk Eric 
Keith Hervé  
Riff Dominique  
Scharsch Julien  
 
 

Commission civile de sécurité Communale et information 
Sécurité civile et sanitaire – prévention et gestion  
des catastrophes – relation avec les sapeurs 
pompiers gendarmerie – publication des PV – DNA 
site informatique – informations générales –  
relation conseil 

 
Muller Dominique  

 
Fournier Christiane  
Dossmann Michel 
Hindennach Gérard 
Riff Dominique  
 

 



 
3Constitution de la commission communale des impôts directs : 
 
Catégorie des contribuables 
représentés 

Pour la désignation des  
membres titulaires 

Pour la désignation des  
membres suppléants  

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe foncière sur les  
propriétés non bâties 

Buchy Claude 
Lechner Antoine  
Willem Jean-Claude 

Scharsch François 
Imbs Jérôme 
Buchy René 
 

Représentants des contribuables 
soumis à la taxe foncière sur les  
propriétés bâties 

Fournier Christiane 
Dossmann Michel 
Kraehn Etienne  

Keller Serge 
Adam Robert 
Keith Hervé  
 

Représentants des contribuables  
soumis à la taxe d'habitation  

Hindennach Gérard 
Falk Eric 
Kremmel Marie-Laure 

Jacob René 
Ulrich Hubert 
Lechner Jean-Claude 
 

Représentants des contribuables  
soumis à la taxe professionnelle 

Koebel Eugène  
Cobigo Jean-Yves 

Soerensen Pascal 
Baehl Gilbert  
 

Représentants des contribuables  
soumis à un impôt foncier et non 
domiciliés dans la commune  

 
Schmitt François 
 

 
Wintz Joseph  

 
4Achat de matériel  
Acquisition d’une tondeuse autoportée et d’une laveuse de sol pour la salle polyvalente 
 5 Subventions scolaires  
 
6 Fonctionnement du Conseil Municipal : 

- le Conseil Municipal se réunira une fois par mois 
- à chaque réunion du conseil municipal, un tour de table sera réalisé afin que chaque élu puisse 

rendre compte des réunions auxquelles il a assisté 
- lors des délibérations chaque conseiller pourra exprimer son point de vue et soumettre  ses 

propositions, mais devra se ranger derrière la décision prise à la majorité. 
- les Commissions se réuniront à l’occasion de sujet précis nécessitant une étude approfondie 

avec des personnes compétentes en la matière 
- des journées de travail seront organisées périodiquement avec les conseillers disponibles pour 

des travaux importants d’entretien et de nettoyage  
 

- Le Maire, chaque adjoint ou chaque conseiller municipal s’engage : 
1. A gérer au mieux les affaires de la Commune dans l’intérêt des concitoyens. 
2. A une obligation de discrétion, à l’égard des personnes étrangères au conseil municipal, par 

rapport aux informations confidentielles abordées lors des séances, notamment dans le 
domaine social. 

3. A ne pas utiliser, pour son propre compte, pour le compte d’un membre de sa famille ou celui 
d’un tiers, des informations privilégiées dont il peut avoir connaissance de par son mandat. 



4. A faire preuve, en toutes circonstances, de bonne foi, d’honnêteté, d’impartialité, d’intégrité 
morale, d’esprit de coopération, de rigueur. 

5. A ne pas engager la responsabilité de la Commune par des négociations personnelles avec 
des fournisseurs ou des prestataires de services. 

6. A ne pas percevoir d’un tiers une rétribution, sous quelque forme que ce soit, à l’occasion des 
travaux effectués pour le compte de la Commune ou lors de l’attribution de marchés publics 
et à signaler à la municipalité toute proposition d’intermédiaire assimilable à une tentative de 
corruption. 

7. A travailler en étroite collaboration avec la municipalité et à veiller à une bonne administration 
de la Commune par le maire. 

 
8Recrutement d’un nouvel agent d’entretien : Sandrine Bindreiff est embauchée agent 
technique à l’échelon 5  à compter du 21 avril pour un service hebdomadaire de 20 h/35 
9 Fixation du prix de vente des poubelles  

  
Séance du 7 avril 2008.  
     Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. /  Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. /. Falk 
E./  Scharsch J. / Keith Hervé W / Heim C. / Wolff B. 
1Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Centre Communal d’Action Sociale : 
Christine Heim, Marie-Laure Kremmel, Gérard Hindennach, Chritiane Fournier, Dominique Muller 
2Désignation des délégués du Conseil Municipal au SIVOS « Autour du Sternenberg » : 
Dominique Muller et Gérard Hindennach 
3Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal  
4Délégations du Maire aux Adjoints  
5Commission des Finances :   Marie-Laure Kremmel, Christine Heim, Christiane Fournier, 
Dominique Muller 
6Délégué Réseau d’animation jeunes : Julien Scharsch  
7Indemnité de fonctions au Maire  
8Indemnité de fonctions aux Adjoints au Maire  
9Délégués au Syndicat des eaux : 
►Pour l’eau potable :Michel Dossmann et Hervé Keith 
►Pour l’assainissement : Michel Dossmann et Hervé Keith 
10 Indemnité de conseil au Trésorier  

11Compte administratif 2007 : 
Section de fonctionnement : 
 
Dépenses 

 
Recettes Excédent 

 
184 100,17 

 
434 523,84 250 423,67 

    
Section d'investissement: 
 
Dépenses 

 
Recettes Excédent 

 
157 449,91 

 
184 467,96 27 018,05 

                        Excédent global de clôture: 277 441,72 € 
 



12Budget primitif 2008 
 

- Section de fonctionnement : 532 651 € 
- Section d'investissement : 653 000 € 

 
       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 10 000  
Remembrement et réserve foncière 100 000  
Lavoir – croix rurales 10 000 4 000 
Carte communale  4 000 
Local communal 15 000  
Ancienne école 6 000  
Rénovation du clocher 360 000 210 000 
Salle polyvalente 10 000 14 000 
Voirie et aires de stationnement  81 700 20 000 
Mairie 5 000  
Voirie rue des Vignes  30 000 11 700 
TOTAL 627 700 263 700 
 
13Approbation du compte de gestion 2007 
14Fixation des taux des contributions directes pour 2008 :  

Le Conseil Municipal décide de baisser unilatéralement les taux d’imposition de 5 % et vote, à 
l’unanimité, les taux suivants pour les contributions directes de 2008 

 
  

Bases notifiées Taux Produit attendu 
Variation du
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
326 600 

 
11,50 % 

 
37 559 

 
4,22 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
281 000 

 
12,25 % 

 
34 422 

 
- 1,06 % 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
44 700 

 
44,79 % 

 
20 021 

 
- 3,49 % 

 
Total  

 
652 300 

  
92 002 

 
0,57 % 
 

 
Séance du 15 mars 2008. 
        Conseillers présents : Fournier C. / Dossmann M. / Hindennach G. / Riff D. / Kremmel M.L. /. 
Falk E./ Scharsch J. / Keith Hervé W / Heim C. / Wolff B. 
1Désignation des délégués du Conseil Municipal au SIVOM du Rohrbach  : 
 Michel Dossmann et Hervé Keith 
2Désignation des délégués du Conseil Municipal au sein du Conseil de la Communauté de Communes de 
la Région de Saverne : Dominique Muller(titulaire) et Christiane Fournier(suppléante) 
3Hommage au dernier poilu   
 
 
 



Séance du 15 février 2008. 
  Conseillers présents : Dossmann  M. / Riff D. /  Fournier C / Hindennach G. / Falk E. / Wolff B. /   
Kraehn E  Conseillers Absents: Kalck B. (Excusé)  Bock M. / Wilt M. (Non  Excusés) 
1Avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes de la 
Région de Saverne : 
2Demande de subvention pour voyage scolaire  
3Organisation des bureaux de vote pour les élections municipales et cantonales  
4Illumination de l’église  
5Remplacement du pont sur le Schwartzgraben à Wilwisheim   
6Chasse aux oeufs :                                                      

Etat civil du 1er semestre 2008 
Grands anniversaires : Jeanne Fritsch, née le12 février 1922(86 ans), Madeleine Werst, née le 3 
février 1925(83 ans),  Lucie Kapp, née le 25 février 1927(81ans), Ernest Wendling, né le 18 avril 
1920(88ans), Thérèse Kapfer, née le 16 avril 1922, (86ans), Jeanne Lumann(doyenne du village), 
née le 7 mai 1911(97ans), Fred Schael, né le 11 mai 1922(86 ans), Joseph Kapfer, né le 3 juin 
1920(88ans) 
Décès : Alice Meyer née Niess, décédée le 8 mai 2008, à l’âge  de 92 ans,de  Cécile Voltz née 
Baehrel, décédée à l’âge de 93 ans, de Marie Cécile Hartz, née Burg, décédée le 7 mars 2008 à 
l’âge de 93ans 
 Naissance : Meî , née le 23 janvier 2008, de Nassera Bakhti et de Laurent Wintz                                  
Mariage le 23 mai 2008 de                                                             Noces de diamant le samedi 12 avril 2008   
DanièleRitter et de Pascal Heyd                                        de Marie- Thérèse Messer et Joseph Kapfer 

   

                                                                 
 

Travaux en cours : 
Clocher : Les travaux de restauration sont suivis par Christiane Fournier et Michel Dossmann. 
De nouveaux cadrans seront installés sur les façades supérieures du clocher. Le chantier perdurera 
jusqu’à l’automne avec les travaux de crépissage de la nef, le remplacement des gouttières, la 
protection des vitraux et l’aménagement de l’entrée principale avec accès aux handicapés. 
La commune n’a pas suivi les prescriptions de la direction régionale des affaires culturelles (Drac), 
  celle-ci préconisait de couvrir les pierres en grès d’un badigeon blanc. 

                                                                                       
                                            Solution choisie                                       Solution préconisée par la Drac 
 
 
 

 



Ancienne école : l’appel d’offres a été publié fin mai. Les travaux débuteront dans les six mois sous la 
tutelle de la Sibar. L’architecte  maître d’œuvre est Etienne Trumpf. 
Travaux connexes de remembrement : 
 Le marché des travaux de voirie a été attribué à l’entreprise Bernard Diss de Landersheim pour un 
montant de 265000€ ht . Une partie de ces  travaux débuteront encore cette année. 
Les travaux de plantations d’arbres et d’arbustes ont été attribués à la société Scop Espaces Verts 
pour un montant de 74230€ ht . 
Lavoir : peu à peu, le chantier  progresse grâce à une équipe de bénévoles  menée par Alfred 
Dossmann . 

Les élus 

 
 

Nouvelles associatives 
 

 
Une sortie organisée par le centre communal d’action sociale  à Saverne 

Le conseil municipal installé au soir du 15 mars 2008 
Dominique Muller, Maire depuis 2001, 3ème mandat  
Christiane Fournier, 1ère adjointe, 2ème mandat  
Michel Dossmann, 2ème  adjoint depuis 2001, 3ème 
mandat  
Gérard Hindennach, 3ème adjoint, 2ème mandat d’élu 
Marie-Laure Kremmel, conseillère municipale, 1er 
mandat 
Christine Heim, conseillère municipale, 1er mandat 
Dominique Riff, conseiller municipal, 2ème mandat  
Bernard Wolff, conseiller municipal, 3ème mandat  
Eric Falk, conseiller municipal, 2ème mandat  
Julien Scharsch, conseiller municipal, 1er mandat 
Hervé Keith, conseiller municipal, 1er mandat 



 
Escapade des arboriculteurs à Sinsheim, au musée  

 

 
Les danseurs de country en apprentissage autour de Julien Bindreiff 

 
Section patrimoine et tradition : 

Dans le cadre des Estivales 2008, en partenariat avec l’office de Tourisme de Saverne 
(http://www.ot-saverne.fr/), des visites guidées du village avec promenade bucolique à travers 
champs d’une durée de deux heures seront organisées durant les mois de juillet et août 2008. Le pot 
de l’amitié sera servi en fin de visite dans la ferme Cobigo, rue Haute. Participation de 2 euros par 
personne à partir de 12 ans. 
Juillet 2008 : le 8/7 et le 16/7/ de 16 H 00 à 18 H 00 
Août 2008 : le 6/8 et le 16/8 de 16 H 00 à 18 H 00  
Lieu de départ : Mairie 
Pour des renseignements complémentaires vous pouvez contacter Mme Fournier au 03.88.70.50.04. 
 

Pac eureka – le remue-méninges : 
La commune de Saessolsheim organise, en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole, un 
atelier mémoire véritable  remue-méninges  à partir du mois d’octobre 2008. Le programme PAC-
EUREKA propose une série d’exercices simples et ludiques, accessibles à tous. Un groupe 
composé d’une quinzaine de personnes de 60 ans et +, se retrouvent avec un animateur qualifié 



pendant 16 semaines dans une ambiance conviviale et créative pour exercer sa mémoire afin de ne 
pas la perdre. 
Pour présenter le programme une conférence débat se tiendra le mardi 16.9.2008 à 14 H 00 dans 
la salle des fêtes de Saessolsheim : entrée libre. Des invitations individuelles seront adressées par 
la MSA aux personnes de la commune et l’information sera diffusée dans les DNA. 
Les séances se dérouleront d’octobre 2008 à février 2009 le mardi matin de 9 H 00 à 11 H 00 
dans le local des jeunes sous la mairie. Coût : 40 euros les 16 séances. 
D’autres communes limitrophes s’associent au projet : Duntzenheim – Waldolwisheim – 
Hohfrankenheim- Maennolsheim.  
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Mme FOURNIER au 
03.88.70.50.04  
 
Le CCAS vous communique quelques adresses utiles : 
 

- Espace d’accueil seniors : 5, rue du Moulin 67700 SAVERNE 03.88.91.82.61 
Responsable Evelyne BOITEL  

- Service de Soins Infirmiers à Domicile 2, rue du Vieil Hôpital 67700 SAVERNE tél. 
03.88.91.82.44 

- Assistante Sociale en charge du secteur de Saessolsheim : Mme Heidinger 
03.88.70.61.34  
Permanence le lundi matin à Marmoutier  au Centre Médico-Social Départemental 3A, 
rue Salenthal  

- Déléguée familiale de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) : 
Mle Stéphanie KRAEHN a été désignée à ce poste au sein du CCAS de 
Saessolsheim 

Page pratique : 
 

-Location de la salle polyvalente : 
s’adresser à Sandrine Bindreiff ou à la mairie : téléphone 03 88 70 51 92 -   03 88 70 57 19 
tarifs pour les habitants du village et les associations : 
petite salle60€,grande salle 150€ ;cuisine : 20€ 
chauffage en sus facturé d’après la consommation réelle au prix d’achat plus 0,05€ le litre. 
La location de la vaisselle et de l’électricité est comprise dans le prix de la location : 
Signature d’une convention de location, photocopie de la carte d’identité et assurance de 
responsabilité civile sont les pièces à fournir 
-location des parures brasserie : La parure soit la table et deux bancs est louée à 2€ 
contacter Gérard Hindennach ou René Jacob 
 
 
-Trajet Saessolsheim –Strasbourg en bus CTS ligne 203 
En semaine : départs à l’ancienne école(certains bus ne circulent pas tous les jours) 
5h20- 6h40-7h40- 8h50-11h05-12h30-13h40-17h40 
Dimanche et jours fériés : départs à l’ancienne école 
8h30-12h45-17h30 
Renseignement téléphonique: 03 88 23 43 23 
 



-Service public  
3939Allo service public et le portail internet www service public.fr sont deux services  visant à 
informer l’usager sur des sujets de la vie quotidienne (perte de papiers d’identité, demande de 
prestations familiales, licenciement, contrat de location,….) et à l’orienter vers les organismes 
administratifs lui permettant de connaître ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir 
ses démarches 
Service en ligne de l’administration fiscale 
Cadastre .gouv.fr vous permet de consulter votre parcelle sur internet 
Le personnel communal : 
Marcel Storck, secrétaire de mairie depuis 1978 –horaire du service15h / 35 
Sandrine Bindreiff, agent d’entretien depuis le 21 avril 2008- horaire du service 20 h/35 
René Jacob, ouvrier communal depuis le 1er  avril 2003 – horaire du service12 h/ 35 
 
Heures d’ouverture de la mairie : tous les lundis de 18h à20h et tous les jeudis de 17h à 19h 
Permanence du Maire : tous les lundis à partir de 18h et sur rendez-vous 

Site de la commune : saessolsheim.fr 
Adresse électronique : mairie.saesso@wanadoo.fr 

     

Vivre Ensemble 
Mobylettes tondeuses à gazon, fenêtres ouvertes sur des chaînes hi-fi hurlantes, jeux de piscine 
bruyants, soirées animées entre amis sur la terrasse ou dans les jardins : l’été peut être une saison très 
bruyante si l’on n’y prend pas garde. 
 
Les nuisances sonores existent toute l’année, mais sont encore plus flagrantes durant la saison 
estivale. Il est donc du devoir et de l’intérêt de chacun de faire preuve d’un peu de civisme voire de 
respecter la règlementation en vigueur (Code de la santé publique – bruits domestiques et de 
voisinage). 
 
Fonctionnement des tondeuses à gazon : Limitons les activités de jardinage et de bricolage aux jours 
ouvrés de 8 H 30 à 19 H 00, les samedis de 9 H à 12 H 00 et de 15 H 00 à 19 H 00, les dimanches 
et jours fériés de 10 H 00 à 12 H 00. 

Chiens errants : Accidents de la circulation, dommages corporels, morsures :.chaque année, la 
divagation des animaux cause des dommages importants aux personnes, aux animaux domestiques 
ainsi qu’à la faune sauvage aussi nous vous rappelons que la divagation des chiens en toute liberté 
et sans surveillance est interdite. Merci aux propriétaires de prendre les dispositions qui 
s’imposent. 

Stationnement des voitures : Privilégions, autant que faire se peut, le stationnement à l’intérieur 
des propriétés ou sur les parkings privés prévus lors du permis de construire ceci afin de faciliter la 
circulation publique. En cas de nécessité de stationner sur la voie publique veillez à le faire dans le 
respect du code de la route  (art R 417-9 et 10)  

Environnement : 
Nous sommes saisis de plaintes concernant l’utilisation de certains containers. Même si le tri des 
déchets est utile à la qualité de notre environnement l’utilisation des containers nécessite une 
règlementation afin d’allier respect de la terre et respect de la tranquillité des riverains. Nous 



espérons que nos concitoyens qui ont le souci de trier leurs matériaux ont également le souci de 
l’heure à laquelle ils le font et de la propreté des espaces prévus à cet effet. D’avance merci.   
Pour information : les containers du centre du village seront déplacés dans les prochaines semaines 
sur le parking de la salle des fêtes 
Epandage : Nous rappelons qu’un arrêté municipal du 10.4.1995 portant restriction de stockage et 
épandage de boues résiduelles de stations d’épuration est consultable à la mairie. L’été approchant 
nous précisons que l’épandage est interdit par forte chaleur (+ 25°). 
Cadre de vie et Propreté :  
Beaucoup de concitoyens participent à l’amélioration de notre cadre de vie en fleurissant leurs 
maisons. La commune de son côté poursuit ses efforts pour créer un environnement de qualité mais 
cela ne peut se faire sans un effort collectif et une propreté au quotidien. Pensons à nettoyer 
régulièrement les trottoirs et abords de propriété.  

Informations communautaires 
Président de la communauté de communes de la région de Saverne : 
 Pierre Kaetzel, maire de Monswiller 
Vice-présidents : Henri Wolff maire de Saint-Jean de Saverne, en charge du développement 
économique-Marc Mertz, premier adjoint au maire de Saverne, en charge des finances et de la 
mutualisation, Jean –Marc Diss, maire de Landersheim, en charge de l’économie touristique, de la 
résorption des zones d’ombre et de l’aménagement numérique des zones d’activité, Jean-Paul 
Kraemer, maire de Steinbourg, en charge de l’habitat,  Murielle Philippe,1ère adjointe au maire de 
Lupstein, en charge de l’action sociale et éducative . 

 
 
 
 

Les principales 
décisions prises en 
2007 par les élus 
communautaires. 
 
-participation financière 
de 196 800,00 € ht pour 
la création d’un giratoire 
permettant l’accès à la 
zone d’activité La 
Faisanderie 
-La gestion et l’animation 
de la pépinière 
d’entreprises est confiée 
à l’Association pour la 
Promotion Economique de 
la Région de Saverne 
-Adhésion à 
l’Etablissement Public 
Foncier Local 
-Décision de passer à la 
facturation semestrielle 
de la redevance 
d’enlèvement des ordures 
ménagères 
-Le prix des terrains de la 
phase 1 tranche 1 de la 
Plate forme 
départementale d’activité 
du Martelberg sont fixés 
-Arrêt du deuxième 
programme local de 
l’Habitat 
 



 
 


