
 Commune de SAESSOLSHEIM 
                     Mairie  

   
         Tél : 03 88 70 51 77 
Mail : mairie.saesso@wanadoo.fr 
Les professionnels de la santé vous informent : 
                                              1   Communiqué de l’agence régionale de santé 
 
   L’agence régionale de santé (ARS) est en charge d’organiser la permanence des 
soins en médecine ambulatoire(PDSA) en région Alsace. Elle le fait en concertation 
avec les professionnels de santé, leurs représentants et les établissements de santé, en 
tenant compte de l’évolution de la démographie médicale et des besoins des patients. 
De nouvelles dispositions sont prévues  pour l’organisation de la permanence des 
soins sur le territoire de Hochfelden et concernent notre commune. 
Concrètement, en première partie de nuit, tous les soirs de semaine de 20h à 
minuit (y compris les samedis, dimanches et jours fériés), l’organisation de la 
permanence des soins continue  de fonctionner comme auparavant. 
En revanche en deuxième partie de   nuit, tous les soirs de   minuit jusqu’à  8 h du 
matin (y compris les samedis, dimanches et jours fériés), les habitants de toutes les 
communes du territoire (dont la nôtre) qui nécessiteront  des soins non 
programmés seront pris en charge  par le SAMU-centre 15 et transportés si 
nécessaire  vers le service des urgences adéquat. 
                 Cette nouvelle organisation est  effective  depuis le début de ce mois. 
Elle fait suite à la demande unanime des médecins  qui participent aux astreintes sur 
ce territoire de ne plus assurer la PDSA après minuit vu le nombre réduit d’acte 
réalisé sur cette période.  
 

2  des services sociaux  du conseil général 
A compter du 1er juin, les nouvelles coordonnées postales de l’ESPAS d’accueil 

seniors sont les suivantes : 
 Maison du conseil général 

10 rue de Gottenhouse BP 40160 
67704 Saverne Cedex. 

Téléphone  03 68 33 87 00. 
 

L’accueil du public se fait  le lundi  de 14heures à 17 heures et le jeudi  de 9 heures à 
12 heures et sur rendez vous. L’espace est un lieu d’accueil et d’information gratuit 
pour les seniors et leur entourage. Il informe les personnes âgées vers les aides et les 
services dont elles ont besoin. 
 
                                                  3    Et toujours dans le domaine de la santé, une 
communication de l’Association AJPA pour le maintien à domicile 

 
Face à une dépendance physique ou cognitive, les personnes en souffrance ont 
besoin d’une aide constante. La plupart des aidants sont des aidants dits « naturels ». 
Ce rôle demande une disponibilité permanente et peut entraîner une grande fatigue 
physique et psychologique.  
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Les  infos du village 



L’association AJPA de HOCHSTETT propose un accompagnement et du soutien 
adapté à chacun mais surtout une prise en charge globale adéquate. 
 
- L’accueil de jour « AJPA » offre une palette de rencontres et de distraction à la 
personne fragile et lui permet de sortir de l’isolement et la solitude dans l’objectif de 
proposer un temps de répit à l’entourage. Dans un espace agréable et sécurisant, 
nous préservons l’autonomie et le maintien à domicile de la personne âgée 
dépendante. Des activités adaptées sont proposées par des professionnels diplômés. 
- Les FOURMIS DE L’AJPA vous soutiennent à domicile dans toutes les tâches de la 
vie quotidienne. L’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette et à l’habillage, 
l’aide à la préparation des repas, les tâches ménagères sont assurés par du personnel 
formé qui s’attache à trouver des réponses adaptées à vos besoins. Pour assurez la 
vie à domicile ou simplement vous tenir compagnie, nos auxiliaires de vie vous 
accompagnent. 
-  Les groupes de parole ont lieu toutes les semaines. Ils permettent des échanges 
libres entre aidants sur le vécu, les émotions, les difficultés rencontrées. Des 
entretiens individuels avec la psychologue sont prévus pour faire le point, repérer les 
difficultés et les attentes, et orienter l’aidant et l’aidé suivant leurs besoins. 
Notre centre et notre service à domicile correspondent à une volonté de confort de 
vie et à une exigence de sécurité optimale pour l’ensemble des personnes fragilisées.  
 

 
Renseignements sur les Fourmis, 

service à domicile ou l’accueil de jour : 
AJPA et les FOURMIS,  AIDES A DOMICILE 

4a rue du Village 
67170 HOCHSTETT 

www.ajpa.fr 
Tél : 03 88 51 68 98 

De la documentation sur les services de l’AJPA est disponible 
en mairie. 

 
 

Travaux sur le réseau d’eau potable de la  rue principale. 
   A la suite des travaux de rénovation de la  centralité du village, le Conseil Général 
envisage, en partenariat avec  la commune,  de réaliser un nouveau revêtement sur le restant 
de la rue principale. Ces travaux de voirie, qui étaient   prévus pour 2012,  seront reportés en 
raison de l’intervention  que va  réaliser le SDEA sur le réseau d’eau potable.  
En effet, le syndicat des eaux va remplacer l’ancienne conduite sur une longueur de 660m 
par une nouvelle conduite en fonte de diamètre 150mm. En pratique,  tous les branchements 
des maisons seront renouvelés afin de pouvoir à nouveau disposer d’un réseau d’eau potable 
de qualité  ce qui améliorera  le débit et  évitera les fréquentes ruptures de canalisation. La 
commune aura la charge de  remplacer les hydrants afin de couvrir au mieux la sécurité 
incendie.  
C’est l’entreprise   Stratège  qui est attributaire de ce marché estimé à  230000€ ttc pris en 
charge par le SDEA. 
Le début des  travaux est prévu pour le mois d’août pour une durée de 2 mois avec à 
nouveau un certain nombre de désagréments pour les automobilistes mais aussi pour le 
voisinage. 
Et avant de refermer cette route par une nouvelle couche de bitume, le conseil municipal 
prendra sûrement, à court terme, la décision d’enfouir le réseau téléphonique (suppression 
des câbles et des poteaux téléphonique)  et de faire réaliser de nouveaux branchements des 
foyers par France Telecom. Dans tous les cas, pour ces travaux, les foyers concernés seront 
contactés en temps et en heure afin de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires au 
bon déroulement du chantier. 



Travaux sur la RD 236  
Le conseil général prévoit des travaux de pose d’un enduit sur la route entre Saessolsheim et 
Landersheim à partir de la semaine 27.  Outre  une signalisation réglementaire, les 
gravillonnages mis en œuvre seront au fur et à mesure balayés afin de limiter les risques de 
projection sur les carrosseries et les  pare-brises. 
 

Prochaines manifestations prévues dans le village : 
-Tournoi de sixte de l’union sportive du vendredi  29 juin  au dimanche  1 er juillet 
-Concert des Amis de l’Orgue le 1er juillet à 16 H 30 et Stage d’Orgue du 23 au 28 juillet 
-Le samedi 14 juillet : festivités liées à la fête nationale  et inauguration marquant la fin des 
travaux de centralité organisées par le conseil municipal avec la participation du conseil de 
fabrique, de la section arboricole, de la section patrimoine et tradition et  de la section lan up. 
-Don du Sang le 18 juillet à l’espace communal. 

 

 
 

Les aînés de Saessolsheim et de Duntzenheim visitent l'Alsace Bossue 
 

 
Une journée de découvertes et de détente pour la trentaine de participants 

Programme de la soirée du 14 
juillet : 

Dès 16h00 : 
- Accueil et discours à la 

place du Tilleul. 
- Remise de distinction à 

Marcel Storck, secrétaire 
de mairie depuis 1977 

- Verre de l’amitié 
- A partir de 19h00, au 

profit des associations, 
soirée tarte flambée, 
animation musicale et 
retraite aux flambeaux 
pour les enfants. 



Accueil de l'Association Géo-Loco pour une journée de géocaching autour des croix rurales 

 
Participation d'une équipe de jeunes de Saessolsheim  aux jeux intervillages de Lupstein 

Ils ont décroché une belle et honorable 5ème place ! 
Le réseau d’animation jeune, le  RAJ- accueille durant tout l’été garçons et filles pour 
des  activités ludiques et sportives.  Dans le cadre de ses animations de l’été des 
après-midis  « Saesso’Time » seront organisés par le RAJ  à Saessolsheim les 16, 17 et 
18 juillet avec une chasse au trésor, une olympiade et un rallye photos. 
Renseignements : Réseau Animation Jeunes Cour de la Mairie 67700 Monswiller  
Tél/Fax : 03 88 71 86 23 Port. : 06 87 82 20 68- www.reseau-animation-jeunes.org       


