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Le Jumelage avec Grozon en Images
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Le Mot du Maire
L’information par voie de presse, traditionnelle, telle que
nous l’avons connue et pratiquée, est sur le déclin. Nous
nous en détournons, et c’est le cas, par exemple du journal
local, au profit des réseaux sociaux.
Ce n’est pas qu’un effet de mode ; c’est surtout une autre
et nouvelle façon de communiquer qui nous donne la
possibilité ou la faculté d’être « connecté » à toutes heures
et de recevoir l’information en temps réel. L’instantanéité
en est la règle.
Les TIC, ces nouvelles technologies de l’information se sont
très rapidement démocratisées. Le smartphone nous
accompagne du matin au soir, si ce n’est l’inverse !
C’est aussi devenu notre premier mode de communication
communale, même si nous souhaitons maintenir la version
papier. La page Facebook de la commune compte de plus
en plus d’amis et de pages partagées.

Permanences du
Maire le Lundi de
18h à 20h ou sur
rendez-vous
Ne pas jeter sur la voie publique

La Mairie à votre Disposition

Lundi de 16h à 19h

03.88.70.57.19
mairie.saesso@wanadoo.fr
http://www.saessolsheim.fr
Commune de Saessolsheim
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Christiane Fournier, Cécile Muller et Dominique Muller
Cécile Muller

A un autre niveau, toujours en matière de communication,
le grand débat national est une initiative louable. Il a le
mérite, sûrement tardivement, de nous inviter à nous
remettre autour de la table afin de reprendre le dialogue,
de redonner la parole, de confronter les idées.

Saesso Infos

Débattre c’est bien, utile et nécessaire à la compréhension
des convulsions qui agitent notre pays. Mais une simple
question me vient à l’esprit. Avons-nous encore envie ou la
volonté de nous mettre autour d’une table et confondre
nos points de vue, nos idées, nos avis souvent si
contradictoires ?
Comment être audible dans cette médiatisation à 360°, ou
chacun semble détenir sa « vérité », ses raisons, ses
certitudes ? L’accès à l’information est sans limite et
pourtant nous avons besoin de comprendre, de savoir, mais
surtout de contacts humains, de relations humaines, de
liens intergénérationnels.
Ce fut en partie l’objet de notre jumelage avec le village
Jurassien de Grozon : outre la découverte de la tradition et
de la géographie locales, nos échanges auront permis de
tisser des liens d’amitiés, d’établir des correspondances
entre les habitants de nos deux localités rurales, de
découvrir d’autres lieux, de confondre des façons de faire,
de montrer nos façons d’être et de partager d’autres savoir
-faire. Avec humilité et fraternité, les accueils réciproques
organisés par les comités de jumelage ont contribué à

connaître le moi de l’autre.
Le conseil municipal s’inscrit dans cette optique, il est
prêt à organiser un débat dans le cadre du grand débat
national, à entendre les récriminations sans formalisme
particulier mais dans le respect de la charte établie.
La mairie, socle républicain par excellence, vous accueille
tous les lundis entre 16h et 19h. Les doléances de tous
ordres peuvent être déposées sur papier libre qui sera
transmis aux services de l’Etat selon le protocole en
vigueur.
La dernière année de cette mandature est amorcée et
nous allons nous engager dans une nouvelle phase de
travaux et de réalisations car il ya encore et toujours à
faire :
•

travaux d ‘agrandissement du parking de la salle et
renforcement du talus menant à l’école avec
élargissement du chemin rural. Un bureau d’études
désigné est chargé de prendre en compte le
diagnostic et de répondre à notre cahier des charges.

•

travaux d’accessibilité des bâtiments publics pour
être conforme à l’arrêté préfectoral du 1er mars 2018

•

renforcement de la biodiversité autour du secteur la
Feldwasch

•

remplacement de la chaudière de l’église et peut-être
concomitamment celle de la mairie dans le droit
chemin de la transition énergétique

•

peut résoudre dans des délais raisonnables mais que je
vous invite à faire remonter en mairie.

sonorisation de l’espace communal

Ce sont encore des travaux lourds qui sont à la portée de
notre budget communal qui sera voté prochainement et
dont les voyants sont au vert.
Et puis nous avions eu raison d’insister auprès des services
techniques du Département qui ont mis à l’étude la
réhabilitation de la RD 230, reliant notre village à
Landersheim. C’est un grand projet auquel nous aurons
peut-être à apporter notre contribution financière si une
piste cyclable y est adjointe. Aucune date n’est avancée
mais je tiens déjà à remercier les services du Département
pour leur retour positif à notre requête.
Nous avons aussi sollicité la commission locale du
Syndicat des Eaux (SDEA) pour qu'elle programme le
remplacement du réseau d'eau potable dans la rue de la
Libération et la rue Haute.
Grâce à la Communauté de Communes du Pays de
Saverne, la fibre optique s’est installée sur l’ensemble du
village. L’investissement, pris en charge par
l’intercommunalité, a été de 175€ par foyer. Un emprunt
de 3.1Millions d’euros a été débloqué pour répondre à
l’installation de la fibre dans les 38 communes de notre
communauté de communes.
Malgré un taux de pénétration en constante
augmentation-20% à ce jour- des problèmes techniques
restent à régler, problèmes que l’opérateur Rosace ne

Les résultats du recensement de 2016 sont formels :
notre village a un solde migratoire positif conforté par
un solde naturel tout aussi positif, entre les années
2011 et 2016 où la population a augmenté de 6,8%.

Aux Nouveaux Habitants !

A ce jour, Saessolsheim compte officiellement
571 habitants, dont 80 enfants de 1 à 11 ans.
Plus que jamais, notre village change, s'adapte, évolue.
C’est à nous de construire les bases d’un avenir
prospère, pour que tous les enfants puissent vivre dans
un environnement plus naturel, environnement que
nous devons à tout prix mieux protéger et mieux
préserver. C'est l’enjeu majeur. Il est planétaire !
Pour y parvenir, un changement de mode de vie
s’impose car il y a urgence d'agir : la maison terre brûle
et nous regardons ailleurs (Jacques Chirac en 2002).

HARTMANN Louis
5 rue des granges
TRIMBUR Jonathan - KURTYKA Axelle
et leur fils Martin
14 rue de la Libération

Confection des
Plans des Réseaux
Electriques

Famille LUMANN Cédric
et leurs enfants Margaux et Camille
10 rue Neuve

Famille SIMON-MACIEJEWSKI Laurent

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pour dissiper toute méfiance, nous vous
informons que STRASBOURG ELECTRICITE
RESEAUX procède actuellement à la
confection des plans des réseaux
électriques de notre commune.

et leurs enfants Margaux et Coline
8 rue de la libération

Votre maire
Dominique Muller

KOEHLING Jeoffrey - SPIESSER Aurélie
et leur fille Emelyne
7 Impasse Schmitt

Le Cabinet de Géomètres GEOFIT est chargé
par STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX de
faire ce relevé.

LUGENBUHL Nicolas et KLEIN Elodie
3 rue des Prés

WINSTEL Thomas et son fils Mylan

Nous vous informons que les techniciens de
GEOFIT seront de passage à Saessolsheim
pendant l’année 2019. Le travail de cette
équipe se limitera à relever sur le terrain les
informations ne figurant pas sur les
documents cadastraux et ceci avec l’accord
préalable des propriétaires.

12 rue de la Libération

LIXON Florine
9 route de Saverne

Les Récents
Travaux en Images

HARDEL Quentin et HEYD Mélanie
9 route de Saverne

OBERLE Christine
8 rue Charles

Famille STOCKLOUSER Fabrice
et leur fille Mylène
5 rue des jardins

GORSY Florian - RETA Caroline
et leurs enfants Léandro, Gabriel et Mélina
19 rue Principale

SPRINGER Brigitte épouse RIFF
12 rue des Hérons
67960 ENTZHEIM)

4 rue des Granges

El BOUHALI Nabil - MASSFELDER
et leur fille Louisa
3a rue principale

JOST Ludovic et LEH Déborah
8 rue de la Forêt
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L’Etat Civil de 2018
Naissances

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Prédemande CNI » ou « Pré-demande Passeport » a été mis en place pour
une première demande de CNI, de Passeport ou un renouvellement.
Le nouveau téléservice permet de recueillir, de manière dématérialisée,
les informations présentes sur le formulaire CERFA.
Pour vous aider dans cette démarche vous avez la possibilité de vous
adresser à la Mairie pour une inscription numérique de votre dossier de
première demande ou de renouvellement.
Vous n’avez pas d’internet ou vous avez des difficultés à l’utiliser, il existe
des Points Numériques. ATTENTION : En fonction de l'affluence aux points
numériques et afin d'assurer un accompagnement sur les téléprocédures
dans des conditions satisfaisantes, la préfecture et les sous-préfectures se
réservent la possibilité de modifier les horaires et de fermer plus tôt l'accès aux points numériques.

Céleste
Fille d’Aurélie KLEMKE et Nicolas ISRAEL

12/03/2018

Julia Romane
Fille de Stéphanie CLAUSS et Etienne KRUX

06/06/2018

Louisa Cathy
Fille d’Audrey MASSFELDER et Nabil EL BOUHALI

14/08/2018

Gabriel Claude Youri
Fille d’Evgeniya KHUDENKIKH et Nicolas SCHURZ

02/11/2018

Céline née KOEBEL et Claude BOLENDER

07/07/2017

Eugène, Alphonse BOOS
né à Saessolsheim le 21.07.1929

20/02/2018

Albert, Antoine ADAM
né à Bernolsheim le 5.12.1928

26/05/2018

Pierrette WEBER, Veuve LUTZ
née le 19 mars 1936

17/08/2018

Rosalie, Odile HEIM, Veuve WOLFF
née à Saessolsheim le 28.10.1928

11/10/2018

Marie Jeanne HAUBER, Veuve WILL
née à Saessolsheim le 4.08.1930

29/11/2018

Mariage

Photo Souvenir de la Classe 1974 -1975
Décès
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L’Etat Civil de 2018 (suite)
Les grands anniversaires

Les grands anniversaires

Elisabeth WALTER née HESCHUNG

23/09/1926

Marie-Louise RIFF née KLEIN

08/09/1934

Marie-Jeanne DEBES née SIGRIST

29/08/1928

Marie BUCHY née MULLER

07/10/1934

Alphonse JACOB

17/09/1928

René BUCHY

18/07/1935

Marcelle ULRICH née SCHOTT

07/12/1928

Lucien HEIM

20/07/1935

Cécile WOLF née STENGEL

08/12/1928

François WERST

03/08/1936

Laurent IMBS

09/08/1929

Denise HARTZ née CASPAR

26/02/1937

Jeanne BOOS née LINTZ

20/08/1929

Marie-Jeanne BUCHY née ULRICH

24/05/1937

Marie-Thérèse HAMM née DIETRICH

08/06/1937

Marie WILLEM née BAEHL–KEITH

16/02/1930

Marthe IMBS née GOETZ

27/06/1937

Albertine KREMMEL née MEYER

06/11/1930

Liliane MULLER née STENGEL

15/07/1937

Germaine MULLER née WILL

25/12/1931

René BERGER

04/08/1937

Antoine KAPP

29/09/1933

Anny HEIM née MOSBACH

19/101937

Antoine DEBES

03/11/1933

Marie-Madeleine KALSCH née DISS

30/07/1938

Réouverture du Point
Déchets Verts de
Dettwiller
Rentrée Scolaire 2018 -2019
Les inscriptions en Petite section monolingue ou bilingues
du SIVOS « Autour du Sternenberg » se feront sur rendezvous avec Mme MAILLARD au 03.88.91.43.31 au dates suivantes :
•

Lundi 11 mars 2019 de 13h à 17h

•

Mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h

•

Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 12h

Vous pourrez y déposer tontes, feuillages et
branchages. Son accès est réservé aux
usagers munis d’une carte d’accès du
SMICTOM de la Région de Saverne.

Les inscriptions se dérouleront au SIVOS « Autour du
Sternenberg » 6 rue de Dettwiller à Altenheim (67490).
Une réunion d’informations pour les parents des futures
sections sera organisée le vendredi 8 mars 2019 à 20h à la
salle polyvalente de Lupstein.

Ainsi, pour voter aux prochaines élections
européennes du 26 mai 2019, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
•

Inscriptions sur les Listes
Electorales à partir du
1er Janvier 2019
A l’approche des élections européennes en mai
2019, les modalités de gestion des listes électorales
évoluent au 1er janvier 2019 : les démarches
d’inscription des électeurs seront
simplifiées, la
fiabilité des listes électorales
améliorée et la tâche des mairies allégée.
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :
•

s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31
décembre de l’année précédente, actuellement.
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Un passage sera décompté sur la carte
d’accès pour chaque entrée. Pour rappel, la
carte destinée aux particuliers donne droit à
24 passages au total en déchèterie/au point
déchets verts par an. A compter du 25ème
passage un supplément de 5€ sera
demandé, montant rajouté à la prochaine
facture.

déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur
les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur
commune de résidence. Le dépôt au guichet de la
commune ou la transmission des demandes
d’inscription à la commune par courrier restent
possibles ;

Pour voter aux élections européennes du 26 mai
2019, les électeurs pourront déposer leurs
demandes d’inscription sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019. Chaque électeur devra
alors :
•

être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;

•

être de nationalité française ou ressortissant d’un
autre Etat membre de l’Union européenne ;

•

jouir de son droit de vote en France ou dans son
pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ;

•

Le point « déchets verts » de Dettwiller a
rouvert ses portes le lundi 21 janvier 2019
après des travaux de réaménagement.
Désormais clôturé, il est ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h (fermé
les samedis après-midi de décembre à
février).

Les Départs de
Villageois

Famille GREUSARD Rue Charles
Famille MULHEIM Rue de la Forêt
Famille ISRAEL 10 rue Neuve

apporter la preuve de son attache avec la
commune d’inscription.

Famille HENRY Route de Saverne
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Les Filles de l’Uss
Championnes d’Alsace
D1
Après un précédent titre acquis en juin 2010,
les filles de l’US Saessolsheim ont honoré le
rendez vous qui était pris le dimanche 24 juin
à Hirsingue en décrochant le titre de
championnes d'Alsace.

Un Nouveau Siège pour la
Collectivité 2020
La Communauté des Communes a quitté le 10 rue des Murs
à Saverne où elle était à l’étroit pour emménager au 12 rue
du Zornhoff en 2014.
Son but était alors de «rester en location» le moins
longtemps possible, soit le temps nécessaire à construire
ses locaux.

Depuis, différents scénarios et projets ont été étudiés, pour
ne retenir que le plus simple et le plus économique : celui
d’une installation à la Maison de l’Emploi et de la
Formation, 16 rue du Zornhoff.
En effet, la Communauté des Communes est propriétaire de
ce bâtiment qu’elle a modernisé en 2010 et qui peut
aujourd’hui, moyennant le déplacement de certains
locataires, accueillir son administration. Des travaux de
réagencement seront effectués dans les prochaines
semaines, pour un budget contenu, correspondant à
quelques annuités de location.

Du Nouveau à
l’Océanide
Après un été ayant connu une forte
fréquentation avec 51 694 entrées durant
juillet et août, l’Océanide a fait sa rentrée
avec son lot de nouveautés. Les horaires
d’ouverture au public ont été étendus à
tous les après-midis de la semaine, grâce à
la mise en place d’un partage des bassins
avec le public scolaire. Les amateurs
d’Aquabike seront également ravis
d’apprendre qu’il y a désormais quatre
cours collectifs supplémentaires par
semaine.

Bravo à ces demoiselles et leurs coachs pour
ce titre.

La Fête des Aînés du 12 Janvier 2019

En septembre, en plus des travaux de
rénovation de ses bassins, l’Océanide a
lancé un important chantier afin de
s‘équiper de nouvelles centrales de
traitement de l’air (CTA), dans le cadre
d’un marché global de performance
énergétique attribué à ES Energie. Le but
de l’opération est d’optimiser le
fonctionnement des moteurs de filtration.
L’objectif est d’atteindre un gain
énergétique et une réduction des coûts de
15 à 20 % (potentiellement 50 000 € de
moins sur les factures) et bien entendu,
pour tous les usagers, une amélioration de
la qualité de l’air.

C’est ainsi qu’au mois de mars prochain la CC déménagera
au bout de la rue, comme cela était déjà envisagé il y a plus
de 10 ans !
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Le Réseau d’Animation
Jeunes
Le Réseau Animation jeunes (RAJ) est une association
intercommunale de la Communauté des Communes du
Pays de Saverne chargée de l'animation des jeunes âgés de
10 à 18 ans. La dynamique du RAJ s’inscrit dans la mise en
place de lieux d’accueil et dans le montage de projets de
loisirs culturels, artistiques, sportifs ou humanitaires en
collaboration avec les jeunes.

Pendant les vacances scolaires, le RAJ
organise en collaboration avec les jeunes des
sorties, des animations quotidiennes ainsi
que des projets de séjours.
N’hésitez pas à visiter le site du RAJ https://
reseau-animation-jeunes.fr pour découvrir
les innombrables projets !

A Saessolsheim, le RAJ est très engagé :
•

Directeur RAJ - 06 87 82 20 68

ACCUEIL JEUNES À SAESSOLSHEIM AU LOCAL JEUNES :
les vendredis soir de 18h à 20h tous les 2 vendredis
(Pendant le temps scolaire). Le concept est simple ; les

Cindy LEDIEN
Animatrice jeunes - 06 42 92 79 49

Loïc KLEINKLAUS
Animateur jeunes - 06 42 92 68 75

Tél. /fax: 03 88 71 86 23
ass.raj@orange.fr

CONSEIL LOCAL DES JEUNES DE SAESSOLSHEIM : une
réunion mensuelle voire plus selon les organisations de
manifestations (Pendant le temps scolaire)

A noter dans vos Agendas en 2018
(attention, susceptibilité de modifications)
Mars

Juin

2

CARNAVAL DU CONSEIL DES JEUNES

6

DON DU SANG

24

CONCERT ASAMOS

1 et 2

CONCERT ASAMOS

30

CONCERT ASAMOS

14

14

REPAS « BOL DE RIZ »

22

CHASSE AUX OEUFS

27

CONCERT ASAMOS

Renouvellement de l’Offre
Economique
La zone d’Activité de l’Aérodrome de Steinbourg est en
chantier, la viabilisation des terrains devrait être achevée
au printemps prochain. L’objectif est de permettre aux
entreprises artisanales, aux PME et PMI de se développer
sur le territoire, dans une logique de complémentarité à la
ZAC du Martelberg. Celle-ci a vocation à accueillir des
entreprises plus importantes, de niveau départemental,
et connaît une commercialisation rapide ces dernières
années.
Avec 5,66 hectares de surface cessible (hors voiries) une
quinzaine de lots d’environ 30 ares seront donc proposés
à Steinbourg, à proximité de l’aérodrome.
Le site bénéficie d’une localisation très favorable car
proche de l’autoroute et des connexions au réseau

Juillet

Avril

CEREMONIE POUR LA FETE NATIONALE

24 au 31 STAGE ET CONCERTS D’ORGUE (un par soir)
31

DON DU SANG

Septembre

Mai

14 et 15 EXPOSITIONS PHOTOS

12

SAESSOJEUX DU CONSEIL DES JEUNES

15

DON DU SANG

19

DEPLACEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

26

ELECTIONS EUROPEENNES

Octobre
2

DON DU SANG

Novembre
23

6

Situé à proximité des écoles primaires,
dans le secteur du « mur blanc », la
commune disposera d’un véritable pôle
enfance car le bâtiment abritera
également les agents de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) ainsi qu’un
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
L’investissement bénéficie de plus de 50 %
de subvention.
Coût d’opération HT : 2 660 079 €
Montant des subventions : 1356 869 €
Capacité d’accueil:
• 40 berceaux
• RAM
• 25 places périscolaires maternelles
• Mutualisation des locaux avec la PMI

Fabien URBES

animateurs du Réseau Animation Jeunes viennent dans la
commune y proposer des activités. Au programme : des
soirées jeux, des soirées sportives, des moments d’échange,
ainsi que du montage de projet. Il suffit de venir pousser la
porte en compagnie de ses potes pour voir ce qu’il en est !
Rendez vous directement au local ! De nombreux jeux au
programme pour tous les âges ! Tarif (paiement à l’année) :
adhésion RAJ de 5€.
•

La priorité est donnée à la petite enfance, avec une
capacité d’accueil de 40 berceaux, le périscolaire ne
comprend que 25 places car celles-ci complètent les 100
places déjà existantes dans la structure dédiée aux ALSH.

BALADE CONTEE DU CONSEIL DES JEUNES
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secondaire (D83, D421 D1004), en étant à
l’extérieur des espaces urbanisés.
L’opération se concrétise alors que les
terrains d’activités disponibles sont
désormais rares, dans un contexte où la
maîtrise foncière est devenue complexe et
longue.

A LUPSTEIN
Ce dossier n’en est qu’à ses prémices car
une étude vient d’être confiée à un
programmiste. Il a pour mission d’évaluer
les besoins tant scolaires que périscolaires
au niveau du SIVOS du Sternenberg,
constitué de 11 communes, et de les
décliner en projet immobilier.

https://www.cc-paysdesaverne.fr/

Périscolaire et Petite Enfance :
De nouveaux Equipements en
perspective
A OTTERSWILLER
Afin d’améliorer la qualité d’accueil en périscolaire, la
communauté de communes contribue au projet de groupe
scolaire porté par la mairie. Elle prendra en charge la
construction d’une structure ayant une capacité d’accueil
de 80 places, dans la cadre de sa compétence Enfance.

Il est prévu de maintenir deux écoles (celle
de Westhouse – Marmoutier et celle de
Saessolsheim) sur les sept actuelles.
La création d’un groupe scolaire
intercommunal,
avec
un
service
périscolaire, remplacera donc les écoles
fermées. Ce regroupement est prévu à
Lupstein, sur un terrain mis à disposition
par la commune où la construction des
équipements est prévue.
Le groupe scolaire qui prévoit la réalisation
de 10 classes sera porté par le SIVOS du
Sternenberg tandis que la Communauté de
Communes aura en charge les locaux
périscolaires et assurera la maîtrise
d’ouvrage pour les deux projets.

Le Conseil Local des Jeunes
de Saessolsheim toujours
Dynamique !
Le dynamisme des membres du Conseil Local des Jeunes
de Saessolsheim se fait toujours ressentir en voyant le
bilan très positif de leurs implications et autres
manifestations tout au long de l’année.
Les jeunes ont mené l’opération « Crécelles » en
créant et tractant une
brochure pour motiver les
jeunes du village à adhérer
à cette ancienne tradition
ancrée à Saessolsheim.

Le nombre de places en ALSH est estimé à
120, ce qui en ferait la structure la plus
importante du territoire car elle s’inscrit
dans une logique de maillage des villages
voisins.

Cette structure qui est en construction a fait l’objet d’une
collaboration étroite avec la commune qui avait la volonté
de créer une nouvelle école, sur un seul site. Les deux
collectivités ont lancé un concours d’architectes pour
valider un projet global. Les marchés sont maintenant suivis
par la commune dans le cadre d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage. Cette opération permettra de quitter la salle
polyvalente pour des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
dans un site dédié et adapté aux enfants.
Le taux de subvention pour cet investissement est de 40 %,
les coûts de fonctionnement du service évolueront en
fonction des demandes car la capacité d’accueil est
aujourd’hui de 55 enfants alors que le nouvel équipement
permet d’accueillir jusqu’à 80 enfants.
Coût total de l’opération HT: 4 846 855 €
Part CCPS:1 723 915 €
Montant des subventions CCPS : 769 600 €
Capacité d’accueil: 80 places
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A MARMOUTIER
Un équipement complet sous forme de
«Maison de l’Enfance» est en cours
d’achèvement, il s’agit de la troisième
structure de ce type sur le territoire de la
CC (après Dettwiller et Saverne).

Le 13 mai 2018, Conseil Local des Jeunes a
organisé les SaessoJeux, un après-midi
récréatif destiné à réunir les villageois de 8 à
18 ans autour de jeux (ping-pong, baby foot,
jeux vidéos et de société).

Le Lundi de Pâques, le
Conseil Local des Jeunes a
apporté son soutien au
Conseil Municipal dans
l’organisation de la Balade
Contée.

Les crêpes et gaufres du
Conseil Local des Jeunes
sont désormais reconnues.
Ce moment de convivialité
et d’échanges avec les
villageois reste une grande
motivation.
Le Conseil Local des Jeunes a organisé sa
troisième balade contée. Les enfants ont pu
acheter des lampions sur place pour éclairer
cette balade contée par Sylvie ANAL de la
Compagnie «Les Passeurs de Mondes»
accompagnée par le musicien Kalevi UIBO.

Animés par cette même
motivation, les jeunes du
Conseil Local des Jeunes
ont participé à l’organisation de la Fête des Aînés du
12 janvier 2019.
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Révolu’Forme Seniors

Excursion pour les Seniors
La commission d’action sociale travaille actuellement sur
la programmation d’une sortie en bus pour les seniors de
la commune pour le printemps ou début de l’été.
Un courrier sera adressé, en temps voulu, aux personnes
concernées.

Dans le même esprit un appel d’offre à
projet est lancé par le Conseil Départemental du Bas-Rhin dans le cadre de la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’autonomie pour la rentrée de septembre 2019.
En collaboration avec le Comité Départemental de Sport pour tous 67 un groupe de
seniors pourrait bénéficier gratuitement de
36 séances d’une activité physique adaptée à leur âge et à leur condition physique
et leur faire ainsi découvrir ou retrouver le
plaisir de bouger.
Cela se passera peut-être à l’Espace communal de SAESSOLSHEIM. Nous en saurons
un peu plus d’ici l’été.

L’Arbre de la
Liberté
Les enfants de la classe de
Monsieur MATIA, professeur,
ont planté un arbre de la
liberté aux abords du stade
de football sous la direction
d’Eric FALK, Président du
Club arboricole, et en
présence de Dominique
MULLER,
Maire
de
Saessolsheim.

Fleurissement

Après le passage du jury communal fin août,
le verre de l’amitié a réuni une partie de la
vingtaine de lauréats de l’édition 2018 qui
restent toujours animés par une immuable
passion malgré les longues heures de travail
et de patience et un été aux températures
caniculaires

L’équipe municipale et de nombreux villageois
mettent tous les ans un point d’honneur à embellir
notre commune. Dès les prémices du printemps les «
mains vertes » se mettent au travail et la qualité et
l’harmonie des réalisations et aménagements floraux
agrémentent tout l’été le quotidien de nos concitoyens.

Sport Cérébral
Sur une période de 5 semaines, étalée sur les mois de novembre/décembre 2018 et janvier 2019, des seniors,
enthousiastes et assidus, ont accepté la proposition de
l’AJPA (Accueil de Jour des Personnes Agées de Hochstett)
de faire travailler méninges et neurones en pratiquant un
sport cérébral. Le groupe s’est retrouvé tous les vendredis
matins au Restaurant Auberge de l’Ackerland de
Saessolsheim.
Par des exercices visuels ou oraux une dizaine de seniors
ont travaillé leur mémoire, leur acuité visuelle, d’autres
exercices leur ont permis de travailler leur langage, leur
gestuelle, leur concentration, leur patience de mettre en
place des stratégies.
Ce programme, financé par la Conférence des Financeurs
et soutenu par le Conseil Départemental, a pour but de
maintenir les seniors le plus longtemps possible dans une
certaine autonomie, de maintenir un lien social, de continuer à faire des activités manuelles ou physiques, d’améliorer la qualité de vie. Chacune des séances s’achevait
par un moment de convivialité très apprécié par les aînés.
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Le Top 10 des Lauréats

Session de
Sensibilisation :
Sécurité Routière

M. et Mme Daniel VIERLING
(notre photo)

Les conducteurs seniors sont souvent des
conducteurs expérimentés mais qui
manquent peut-être un peu de lisibilité sur
les changements de règlementation ainsi
que sur les évolutions du code de la route
et de la signalisation. Des sessions de
sensibilisation dédiées aux seniors, d’une
durée d’une demi-journée, peuvent être
proposées en décentralisé pour les
conducteurs seniors intéressés.

Mme Colette KOEBEL
M. et Mme Pierre HEIM
M. et Mme Gilbert BAEHL
M. et Mme Guy DELORME
M. René BERGER
M. et Mme René HARTZ

La commune est actuellement en contact
avec la DDT du Bas-Rhin pour essayer de
délocaliser ce type de session pour le
territoire à SAESSOLSHEIM.

M. et Mme Jean-Paul BORNERT
Mme Denise HARTZ

Nous reviendrons vers vous le moment
venu.

M. et Mme Joseph LEIBRICH
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