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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             
                                               

  L’information municipale est un élément essentiel au regard du fonctionnement démocratique  de la 
commune. Celle–ci se fait régulièrement au travers de mes correspondances  ou grâce au bulletin 
d’information LNS ou encore par le biais des affichages en mairie ; certaines animations ou évènements 

associatifs sont également relayés par les DNA.  
 
La nouvelle version du bulletin communal   que  vous avez entre vos mains a pour vocation de vous 
faciliter la lecture et de vous informer de façon plus synthétique. 
 
Les comptes rendus du conseil municipal n’apparaissent plus en leur totalité, seules les délibérations les 
plus importantes sont mentionnées, mais elles restent toujours consultables  en mairie ou au panneau 
d’affichage. 

 
Et pour un résultat identique, nous économisons  par tirage 4000 feuilles de papier de format A4. 
 
La possibilité de communiquer par internet existe aussi, il est possible de m’adresser des messages  à 
l’adresse e-mail : mairie.saesso@wanadoo.fr. Je vous répondrais le cas échéant dans les meilleurs 
délais. Cette page peut aussi être consultée sur le site de la commune : www.saessolsheim.fr 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition, également ouverte aux associations, de 

bonnes vacances estivales et reste à votre écoute. 
                                                                                                Dominique MULLER             Maire 

Délibérations du conseil municipal :  
Le 6 février 2006 

-Gestion de la salle polyvalente 
-Arrêté portant interdiction d’organiser certains rassemblements dans un lieu situé sur le ban 
communal 

-Destinations des biens communaux à titre héréditaires : résultats de l’enquête 
-Lecture du diagnostic sécurité de la DDE : étude des différentes propositions 
-Réunions des différentes commissions et point sur les lotissements en cours d’instruction 

Le  20 mars 2006 
Les comptes 2005 

Section de fonctionnement/Dépenses 170726,71€/Recettes 346107,24€ 
Section d’investissement / Dépenses 549555,13€ / Recettes 125321,58€ 

Excédent de clôture 50059,45€ 

 
Le budget prévisionnel 2006 

Section de fonctionnement /  Dépenses et recettes 316332€ 
Section d’investissement /  Dépenses et recettes 513148€ 

Opérations de travaux : 
Rue des Noyers et rue des Granges : éclairage et voirie définitive : 55000€ 
Salle polyvalente : mise en conformité électrique, isolation du caveau, travaux divers 17000€ 
Carte communale  11000€- remembrement   45000 €- achats de matériel 8000€ 
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Fiscalité locale 

                                                                 Taux 2005  Taux 2006          Produit attendu 
Taxe d’habitation                                      12,89%         12,89%                  37278€ 

Taxe foncière sur propriétés bâties         13,72%          13,72%                  35507€ 
Taxe foncière sur propriétés non bâties   50,17%          50,17%                  21724€ 
 
-Révision du taux de la taxe locale d’équipement /Taux 2,5% à 3% 
-Transfert de la compétence « contrôle et entretien des systèmes d’assainissement non collectif » au 
SIVOM du Rohrbach 
-Zone du Kochersberg de Saverne- Extension –Transfert à la communauté de Communes -conditions 

financières et patrimoniales                                                                                                                
 

Le 3 avril 2006 
-Demande d’admission à l’école d’enfants non domiciliés à Saessolsheim 
-Travaux de voirie Rue des Granges confiés à l’entreprise Jean Lefèvre pour 16125€ HT : travaux 

d’éclairage confiés à l’entreprise France Réseaux pour 1750,5€ HT 
-Travaux de voirie rue des Noyers confiés à l’entreprise Jean Lefèvre pour 19920€ HT : travaux 
d’éclairage confiés à l’entreprise France Réseaux pour 2615€ HT 
-Proposition de rattachement du corps municipal de sapeurs pompiers au corps départemental : 
approbation au rattachement  à l’unité territoriale de Lupstein. 
Elaboration  avec le service départemental d’incendie et de secours de la convention de transfert des 
personnes et des biens. 
-Adoption du périmètre de la carte communale 

-Organisation d’une journée de travail le samedi 29 mai 
-Fonds de concours attribué par   la Communauté de Communes de la Région de Saverne de 13595€  
 

Le 29 mai 2006 
-Aire des gens du voyage : arrêté du Maire 

-vente du terrain de section 1 n°85 d’une superficie de 1,57 ares à la SIBAR 
-participation de l’Asamos au financement du panneau d’information 
-lotissement Weingarten : rétrocession des équipements publics 
-travaux d’isolation au caveau de  la salle polyvalente pour un montant HT de 3737,44€  
-carte communale- choix de la date de la mise à l’enquête publique 
-location du grand logement de la mairie à compter du 1er juillet 2006 
-remembrement- affichage du classement lors des heures d’ouverture du 12 juin au 26 juin. 

 
Le 26juin 2006 

-Adoption de la convention de transfert relative à la départementalisation des sapeurs pompiers 
- Organisation d’une journée de travail le samedi 1er juillet 
- Organisation de la cérémonie du 14 juillet 
- rentrée scolaire 2006, répartition pédagogique : Départ à la retraite de Marcel Storck, départ de 
Malika Iffer  et arrivée de deux nouveaux enseignants. 
- information municipale, présentation du nouveau modèle 
 

Etat civil du 1ème semestre 2006 
Naissances :     Ferrier  Clara née le 6 janvier au foyer de Ferrier Claude et de Cécilia Bouchet 
                        Keith   Benjamin  né le 26 avril au foyer de Hervé Keith et de Maryline Reuter 

Décès :   Léon Heitz      le   16 février  à l’âge de 87 ans 
             Jérôme Muller le 2 avril à l’âge de 75 ans 
Mariage : Cécile Vierling et Nicolas Muller le  6 mai 2006 
Prochains mariages :       Damien Delorme et  Caroline Dorschner   le 5 août 2006 
                                       Franck Cuny et Céline Schmitt (de Friedolsheim) le 12 août  

                                       Cédric Dossmann et  Vanina  Wehrung     le 26 août 2006 
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Dossier : avancement du remembrement 
   Suite à l’enquête publique sur le classement des terres et de leur identification, il reste à réaliser les 
étapes suivantes : 
-élaboration de l’avant projet par le géomètre 

-avant –projet soumis à la commission communale d’aménagement foncier 
-enquête publique d’une durée d’un mois sur cet avant projet 

ce dossier contenant :  
- le plan de remembrement, un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles avec celle 

des anciennes 

- le mémoire justificatif des échanges 
- le programme des travaux connexes 
- l’étude d’impact sur les milieux naturels 
- un rapport de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt 

-examen des réclamations par la commission 

-notification des décisions de la commission aux propriétaires 
-examen des réclamations formulées devant la commission départementale d’aménagement foncier 

-arrêté préfectoral de clôture qui autorise les travaux  
-dépôt des plans en mairie et transfert de propriété -prise de possession à l’automne 2007 
                                               ZOOM 

      sur la place du tilleul                                        et sur le lavoir des champs 

 
c’est l’œuvre bénévole de Pascal Soerensen                        où les travaux continuent grâce aux bénévoles                                                                                     
  

Vigilance sanitaire : déclaration de détention d’animaux 
   Comme l’actualité l’a récemment mis en évidence, la surveillance sanitaire des cheptels est 
fondamentale. Aussi est-il nécessaire que tout détendeur d’animaux d’élevage soit déclaré auprès des 
structures et services concernés et assure un suivi sanitaire de ses animaux. 

 Il est rappelé que le risque sanitaire n’est pas lié au nombre d’animaux détenus mais à leur présence. 
La première étape consiste à se déclarer auprès de l’établissement départemental d’élevage qui 
rappellera les obligations  et   modalités d’identification. 
Aux propriétaires qui détiennent moutons, chèvres ou porcs, il est demandé de se faire connaître 
auprès de l’établissement départemental de l’élevage qui expliquera les démarches à suivre. 
Adresse : EDE du Bas-Rhin, 2 rue de Rome, 67309 SCHILTIGHEIM téléphone : 03 88 19 17 17  
Mail : ede67@Bas-rhin.chambragri.fr. La situation est à régulariser avant le 30 juillet 2006. 
 

 
Toutes nos félicitations à  la doyenne du 
village,  Jeanne Lumann, qui a soufflé ses  
95 bougies le 7 mai 2006. 
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A l’adresse des ADOS : PASS-OCEONIDE 

  A l’approche de l’été, Commette, le service de transport à la demande de la Communauté de Communes 
de la Région de Saverne, souhaite promouvoir une offre en faveur des 10-17 ans. 

La formule est la suivante : mise en vente d’un titre combiné saisonnier qui offre à ces jeunes 4 
voyages aller  et retour Comette et 4 entrées au centre nautique l’Océanide. 
Ce pass nommé OCEO sera commercialisé jusqu’au 15 septembre au tarif de 10€. 
La réservation du voyage  se fait sur simple appel téléphonique de 7h à 18h, la veille du départ au  
03 88 02 02 02 . 

Dossier : la départementalisation des sapeurs pompiers 
   Le transfert des corps de première intervention qui composent les unités territoriales répond à une 
nécessite opérationnelle  promulguée par la loi du 13 août 2004. 
Dès le 1er juillet 2006, nos 13 sapeurs pompiers sont concernés par cette loi qui aura   plusieurs 
conséquences : 
-dans toutes les situations d’intervention, 75% au moins des sapeurs pompiers devront être à jour  de 

leur formation et la totalité d’entre eux devra répondre aux conditions d’aptitude médicale 
-les biens immobiliers (le local des pompiers) seront pris en charge par le service départemental 
d’incendie et de secours 
-le matériel à acquérir sera à la charge du service départemental 
-la contribution par habitant sera de 18€ ; ce montant comprend les charges de transfert, l’allocation 
de vétérance  remplacée par une allocation revalorisée pour les futurs sapeurs retraités. 
En résumé, le chef de corps remplira les fonctions de chef de section au sein de l’unité territoriale de 
Lupstein dont la responsabilité a été confiée au lieutenant Caspar Germain qui assurera le suivi de toute 

la partie opérationnelle. Les pompiers feront partie du corps départemental mais l’amicale  des sapeurs 
pompiers continuera à fonctionner comme auparavant, de façon autonome. 

Adresses utiles  
Office de tourisme de Saverne et de sa Région 
37, Grand Rue, 67700 SAVERNE /Tél : 03 88 91 80 87 Site :www.ot-saverne .fr    E mail : info@ot-saverne.fr                                        

 
Communauté de Communes de la Région de Saverne 
10 rue des Murs, 67700 Saverne 
Tél : 03 88 71 12 29/ Site : www.cc-saverne.fr   E mail : contact@cc-saverne.fr 

 
Centre Médico-Social de Hochfelden 

Rue des Quatre Vents, 67270 Hochfelden Tél : 03 88 91 78 06 
Responsable de secteur : Sophie Rihoux  -Permanence : jeudi de 14h à 17h 

Page pratique 
La cyberbase, installée à la MEEF , ouvre à nouveau ses portes au public le mardi , mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi de 14h à 18h. Contact : Olivier Coudeyre , animateur TIC 
Tél : 03 88 71 27 67   é mail : ocoudeyre@cc-saverne.fr 

 

-Aide à domicile : l’association Garde et Aide à domicile a pour vocation d’aider les personnes 
dépendantes dans les tâches essentielles de la vie, de les  rassurer par une présence 
sécurisante et réconfortante et de soulager les familles. 
Contact : centre Louise Weiss, 2 rue du vieil Hôpital 67700 Saverne, tél : 03 88 71 23 10 
-Déchetterie mobile à Wolschheim : tous les 3ème mercredis du mois de 11h à 19h 
-Déchetterie à déchets verts à Dettwiller : tous les jours de 8h à 12h  et de 13h à 17h et le samedi de 8h 
à 12h 

-Location de la salle polyvalente : contacter Véronique Werst au 03 88 70 50 09 
-Location des garnitures et chapiteau : Bernard Kalck au 03 88 70 54 21 
Samu 15. Pompier 18 
Météo du Bas-Rhin : 08 92 68 02 67 
 
-Divers : Electricité de Strasbourg a livré à Saessolsheim en 2005   1,7Millions de kwh à 203 clients, ce qui 
représente un chiffre d’affaires de 0,14 Million d’euro.                                         


