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LE CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS  

 18 Mars : Repas « Bol de Riz » 

 18 Mars : Concert de Pianoforte « Sonates 1, 2 et 3 de Beethoven » 

 23 au 25 Mars : Bourse aux Livres Apeers à l’Espace Communal 
(Le 23 de 15h à 17h; Le 24 de 14h à 17h et le 25 de 9h à 12h) 

 

Pensez au Stop pub il permet 
d’éviter 35 kg de prospectus 

par an !  

Le SMICTOM de Saverne vous 
propose un nouveau guide 
« Consommer mieux pour       
gaspiller moins ».   

Le gaspillage, c’est, en moyenne, 
400 à 700 € pour un foyer 
moyen, 20kg de déchets par an 
et par personne dont 7kg de 
déchets alimentaires non       
consommés, encore     emballés. 

STOP PUB  

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

HORLOGE À TRÉSORS : QUÉSACO ?  

Les « artistes »  bénévoles de la commune      

réfléchissent déjà à la décoration de noël de la 

maison de l’horloge et le thème évoqué pour 

2018 serait les jouets anciens. L’envie serait de 

faire découvrir ou redécouvrir les jouets d’une 

autre époque que celle des jouets en           

plastique, électriques, connectés etc… quid du 

petit « baigneur », de la poupée en porcelaine, 

du vieux nounours en peluche, des jouets en 

bois, de la petite maison de poupée, des      

soldats de plombs, des voitures en métal, etc… 

Les bénévoles sont à la recherche de jouets 

anciens, prêtés à la commune pour une durée 

d’environ 3 mois, pour réaliser cette             

décoration. Vous avez ce genre de trésor au 

fond d’une caisse, au grenier et seriez prêts à 

vous en séparer pendant quelques semaines 

alors n’hésitez pas à contacter                      

Mme HINDENNACH, Mme FOURNIER ou à    

laisser un message en mairie.   
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Les ordres du jour des deux derniers conseils municipaux -

12 décembre 2017 et 5 février 2018- ont été pléthoriques. 

Les différents et nombreux points à traiter montrent que, 

malgré la fin des grands chantiers, voirie-assainissement-

bâtiments-urbanisme-environnement, il nous reste encore 

pas mal de choses à faire ou à améliorer dans notre        

commune ce qui tend à nous faire dire que la vie             

communale est un perpétuel recommencement.   

Cela va de la réfection ponctuelle de la voirie dans quelques 

rues, de la gestion réglementaire des bâtiments accueillant 

du public, à l’amélioration des conditions de travail de nos 

deux agents communaux en passant par l’acquisition 

d’équipements divers. 

Et comme notre volonté de bien faire reste entière, une 

multitude de petits projets sont prévus cette année : 

 Achat de nouvelles tables à la manutention facile pour 

l’espace communal, 

 Etude d’un projet environnemental autour de la        

Feldwasch, 

 Amélioration et sécurisation de la voirie haute de       

l’accès au groupe scolaire et à l’espace communal, 

 Crépissage et pose de gouttières à l’atelier municipal, 

 Insonorisation du local des jeunes par la pose d’un faux 

plafond,  

 Etude sur le remplacement conjoint de la chaudière de 

l’église et de la mairie, 

 Etude de la possibilité d’installer des feux intelligents 

sur la route de Saverne, 

 Réflexion sur l’agrandissement du parking de la salle. 

Partant du constat que les subventions publiques sont      

continuellement rognées, si elles ne sont pas tout            

simplement supprimées, la phase actuelle de travail est 

consacrée à la préparation du budget primitif. A savoir     

l’estimation des dépenses et des recettes du budget       

communal qui connaîtra une nouvelle fois quelques         

changements : 

 le versement des contributions au Service                   

Départemental d'Incendie et de Secours  (sapeurs-

pompiers) a été transféré à la communauté de         

communes du Pays de Saverne qui récupérera la 

somme sur les attributions de compensation. Cette    

opération sera donc neutre pour notre budget même si 

nous consacrons régulièrement 20€ par habitant et par 

an à la protection des biens et des personnes. 

 la suppression de la taxe d’habitation prendra effet 

dès cette année pour environ 30% des ménages.      

170 foyers seront à terme exonérés sur les 214 que 

compte le rôle de recouvrement de la taxe               

d’habitation. Cet impôt est la recette la                     

plus importante du budget communal (59 500 €),            

devançant de peu le foncier bâti et de loin le foncier 

non bâti. Bien évidemment cela n’aura pour le        

moment pas ou peu d’influence sur nos comptes 

puisque le remboursement de ce dégrèvement par 

l'état est acté à l’euro près.  

C’est une mesure que nous n’avons pas à commenter 

mais elle enlève tout de même à la commune le levier 

dont elle disposait en matière fiscale, même si nous n’en 

avons pas fait usage depuis 2001. Ce sera                       

vraisemblablement encore le cas cette année où les taux 

communaux resteront figés, seules les bases seront      

revalorisées par les services de l’état à hauteur de 0.4%. 

La loi NOTRe transfère dès cette année toutes les zones 

d’activités communales à l’intercommunalité mais les 

communes conserveront leur part de fiscalité. Si nous ne 

sommes pas concernés par cette évolution, nous gardons 

le bénéfice de la taxe professionnelle retoquée en         

contribution foncière des entreprises. Le déploiement de 

la fibre optique dans notre commune s'est réalisé plus 

vite que prévu. Celui-ci sera financé par la communauté 

de communes à raison de 175€ par foyer. Il faudra encore 

un peu patienter pour pouvoir bénéficier de cette          

nouvelle technologie de communication. 

Une nouvelle taxe fera son apparition : c’est la taxe      

Gemapi (gestion des milieux aquatiques et protection des 

inondations). Cette dernière sera déclinée sur la feuille 

d’impôts et ne devra pas dépasser 5,50 € par habitant. 

NUMÉRO MARS 2018  

LE MOT DU MAIRE  



 

animation du village. La chasse aux œufs pour les tout-

petits, les marchés du terroir ainsi que le centenaire de la 

fin de la première guerre mondiale égrèneront les saisons. 

Le conseil local des jeunes y prendra également sa part 

tout comme les associations. 

Au registre des nouveautés, nous nous sommes lancés 

dans une opération de jumelage avec une autre             

commune. Le jumelage, c’est la rencontre de deux        

communes qui entendent s'associer pour agir dans une 

perspective européenne et coopérative, pour confronter 

leurs problèmes et pour développer entre elles des liens 

d'amitié et culturel de plus en plus étroits.  

C’est sur cette définition empruntée au conseil des       

communes d’Europe que nous souhaitons mettre en place 

un partenariat avec la commune jurassienne de Grozon. 

Les délibérations concordantes ont été prises et il reste 

donc à mettre en place un comité de jumelage qui aura un 

rôle organisationnel. Nous vous solliciterons pour prendre 

part à cette initiative dont la vocation est avant tout      

culturelle. 

 Pour vous détailler tous ces projets, nous allons dans les 

prochains jours organiser une réunion publique          

d’informations et d'échanges en marge d’autres projets 

qui sont au stade de l’étude. Votre maire 

Dominique Muller 

Elle est destinée à financer la lutte contre les crues, les    

inondations et les eaux de ruissellement. C’est encore une 

conséquence de ladite loi qui est aussi à l’origine de la     

fusion des communautés de communes. 

Encore une fois, les marges de manœuvre ne sont pas     

extensibles mais nous pouvons encore faire des efforts pour 

agir sur la réduction des dépenses. Un nouvel exemple 

simple peut être cité : la mutualisation, à court terme, de la 

plateforme informatique comptable portée par            

l’intercommunalité nous permettra de diviser la facture par 

deux. 

Autre économie de fonctionnement déjà réalisée et qui sera 

accentuée : c’est le remplacement, en totalité, des sources 

d’éclairage public par des sources à l’énergie LED qui nous 

permettra   de baisser les coûts de la facture énergétique.  

Cette démarche sera poursuivie au groupe scolaire où les 

lampes au néon ont un rendement bien plus faible que les 

plafonniers en LED que nous souhaitons installer dans 

chaque salle de classe. 

De façon globale, notre capacité d’autofinancement nous 

permettrait de rembourser la totalité des 2 emprunts en 6 

ans. Le ratio annuité de remboursement / capacité d’autofi-

nancement est inférieur à 50% ce qui plus que raisonnable. 

Comme d’habitude, nous avons prévu l’une ou l’autre      
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QUELQUES PRÉCAUTIONS CONTRE LES CAMBRIOLAGES  
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Depuis le 28 mars 2017, vous pouvez effectuer vos dé-

marches pour la carte nationale d’identité (CNI) dans 

n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de 

recueil (DR) d’empreintes digitales (32 communes dans 

le Bas-Rhin). Vous pourrez également vous adresser à 

l’une des quelque     2 300 mairies équipées d’un dis-

positif de recueil sur le territoire national. 

Pour éviter tout déplacement inutile, pensez à vérifier 

que la mairie auprès de laquelle vous envisagez de 

réaliser votre démarche est bien équipée d’un dispo-

sitif de recueil. 

Pour voir la liste des communes équipées d’un ou de 
plusieurs dispositifs de recueil dans le Bas-Rhin  (CNI et 
passeport) vous pouvez consulter le site : http://
www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/
Informations-liees-aux-services/Vos-demarches-
evoluent/Carte-nationale-d-identite. 

Communes équipées près de Saessolsheim :       

Saverne – Truchtersheim – Wasselonne.  
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ  

ECONOMIE :  
LA PLATE-FORME DÉPARTE-

MENTALE DU MARTELBERG EN 
GRANDE FORME !  

Depuis le début de l’année 2017 cinq parcelles font 
l’objet d’une acquisition par des entreprises, pour une 
surface totale de près de 3 hectares. Ces implantations 
représentent à terme un potentiel de 110 emplois nou-
veaux sur le site, pour l’essentiel dans les domaines qui 
étaient ciblés par la zone d’activités, l’ingénierie – le 
tertiaire. 

Cette dynamique devrait booster la ZAC et avoir des 
effets bénéfiques pour l’ensemble du territoire. Un 
autre frein au développement du site tombe « enfin », il 
s’agit de la liaison de la zone avec le giratoire de l’Eu-

rope et la RD 421. Après 10 ans de démarches et 
d’ultimes négociations le foncier a pu être acquis 
par la Communauté de Communes et une voirie est 
en cours de réalisation. L’entrée de zone telle 
qu’elle était conçue initialement sera bientôt opéra-
tionnelle ! 

La demande de foncier des entreprises semble à la 
reprise, alors qu’il reste peu de terrains viabilisés 
disponibles dans les zones intercommunales (hors 
le Martelberg). Dans ce contexte la création d’une 
nouvelle zone foncière pour les entreprises est à 
l’étude, il s’agit de retenir les secteurs les plus ap-
propriés aux demandes et de cerner les coûts et 
délais d’aménagement. 

A court terme la Zone d’Activité  de l’aérodrome, à 
Steinbourg sera viabilisée et 5,6 hectares seront 
commercialisables.  

 

Naissances   

 Margot BAEHL 15/01/2017 

 Cléa QUINCIEU 28/03/2017 

 Charlotte IMBS 09/04/2017 

 Tom BRUMM 24/06/2017 

 Mattéo GRIES 24/08/2017 

 Manon DENET 11/09/2017 

 Jean NAGEL 24/09/2017 

 Lucas et Tom BINDER 03/12/2017 

 Olivia GONZALEZ 22/12/2017 

Mariages   

  Brigitte née SPRINGER et                        

Dominique RIFF 

15/02/2017 

 Ana née CARVOEIRA GESTEIRO et         

Richard DIDIER 

13/05/2017 

 Murielle née ARBOIT et                           

Ludovic ROUILLON 

19/05/2017 

Décès   

 Marie, Thérèse KAPFER née MESSER 24/01/2017 

 Ingried SCHAEL née MISEROK 28/01/2017 

 Christiane LUMANN  née WOLFF 17/03/2017 

 Jean-Claude LECHNER 29/06/2017 
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VESTE CHERCHE PROPRIÉTAIRE ...  

Lors de la fête des aînés, un blouson "homme" a été 

malencontreusement échangé.  

Nous invitons tous les messieurs présents à la fête des 

seniors à vérifier si le blouson dans leur penderie est 

bien le leur !  Dans le cas contraire merci de bien vou-

loir contacter la mairie ou Monsieur Lucien HEIM pour 

l'échange. D'avance merci pour votre collaboration. 

L’ETAT CIVIL DE 2017  

Voici la veste malencontreusement "échangée" 

avec celle de Monsieur Lucien HEIM. 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Informations-liees-aux-services/Vos-demarches-evoluent/Carte-nationale-d-identite
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Informations-liees-aux-services/Vos-demarches-evoluent/Carte-nationale-d-identite
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Informations-liees-aux-services/Vos-demarches-evoluent/Carte-nationale-d-identite
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Informations-liees-aux-services/Vos-demarches-evoluent/Carte-nationale-d-identite


 

Les grands anniversaires   

Elisabeth  WALTER née HESCHUNG 23/09/1926 

Marie-Jeanne DEBES née SIGRIST 29/08/1928 

Alphonse JACOB 17/09/1928 

Odile WOLFF née HEIM 28/10/1928 

Albert ADAM 05/12/1928 

Marcelle ULRICH née SCHOTT 07/12/1928 

Cécile WOLF née STENGEL 08/12/1928 

Laurent IMBS 09/08/1929 

Jeanne BOOS née LINTZ 20/08/1929 

Marie WILLEM née BAEHL–KEITH 16/02/1930 

Jeanne WILL née HAUBER 04/08/1930 

Albertine KREMMEL née MEYER 06/11/1930 

Germaine MULLER née WILL 25/12/1931 

Antoine KAPP 29/09/1932 

Irène LECLERC née BALLINGER  05/03/1933 

Les grands anniversaires   

Antoine DEBES 03/11/1933 

Marie-Thérèse JACOB née ROOS  13/04/1934 

Marie-Louise RIFF née KLEIN 08/09/1934 

Marie BUCHY née MULLER 07/10/1934 

René BUCHY 18/07/1935 

Lucien HEIM 20/07/1935 

François WERST 03/08/1936 

Denise HARTZ née CASPAR 26/02/1937 

Marie-Jeanne BUCHY née ULRICH 24/05/1937 

Marie-Thérèse HAMM née DIETRICH 08/06/1937 

Marthe IMBS née GOETZ 27/06/1937 

Liliane MULLER née STENGEL 15/07/1937 

René BERGER 04/08/1937 

Anny HEIM née MOSBACH 19/10/1937 

Marie-Madeleine KALSCH née DISS 30/07/1938 

L’ETAT CIVIL DE 2017 (SUITE)  
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LA FÊTE DES AÎNÉS 2018  
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EXTENSION DE KUHN  

Le projet d’extension de l’entreprise Kuhn était           
conditionné par la possibilité de soustraire au classement 
en Forêt de Protection d’un espace forestier de 32       
hectares aux abords du site. Un décret du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation en date du 31 octobre 
2017 vient classer 52 hectares du massif qui n’étaient 
pas protégés et déclasse les 32 hectares nécessaires à 
l’extension de l’entreprise.  

Cette modification de classement qui était loin d’être 
acquise à l’ouverture des discussions avec les services de 
l’Etat, autorise l’avancée du dossier : acquisition du     
foncier, notamment par échange de forêts, boisement 

Après l’inauguration de la maison de l’Enfance à Saverne 
en 2015, deux nouvelles structures vont être construites 
dans les prochains mois sur le territoire, améliorant l’offre 
de service et le maillage du territoire par les équipements. 

En effet, une maison de l’enfance sera construite à       
Marmoutier, elle regroupera une structure périscolaire de 
25 places dédiées au jeune enfant (0-6ans), un                  
multi-accueil de 40 places ainsi qu’un Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) dans un même bâtiment. Elle sera tout 
naturellement située à proximité des écoles, du               
périscolaire et de la salle multisports.  

L’agence MW Architectes a remporté le concours et conçu 
les bâtiments, pour un montant total de 2,6 M d’€ HT 
d’investissement. L’essentiel des subventions a été notifié 
à la communauté de communes, après déduction de ces 
recettes la part qui lui resterait à financer sur ce projet 
serait de 1,5 M d’€. 

 La construction d’un accueil périscolaire à Otterswiller est 
également décidée, elle découle de la volonté de la      
commune de regrouper les écoles maternelles et            
primaires qui étaient sur deux sites distincts. La             

compensateur pour permettre le défrichement 
etc. Ce décret représente une satisfaction pour 
les élus qui se sont mobilisés autour de l’un des 
piliers de l’économie de notre région. 

communauté de communes, financerait     
631 m2 de locaux dédiés au périscolaire,     
conformément à sa compétence, sur un total 
de 2123 m2 de bâtiments.  

Le plan de financement prévisionnel évalue 
l’opération à 2,2 M d’€ HT d’investissement 
pour la CC, et 1 M d’€ restant à charge, après 
déduction des subventions. Cet équipement 
dont les travaux devraient également          
démarrer au 1er semestre 2018 aura une    
capacité d’accueil de 80 places, il permettra 
de libérer la salle polyvalente, évitera         
l’organisation d’un transport et offrira aux 
enfants de bonnes conditions de vie autour 
de la journée de classe. 

MAISON DE L’ENFANCE ET  
PÉRISCOLAIRE :  

L’OFFRE PROGRESSE ENCORE  



 

VERGERS ET B IODIVERSITÉ  

Afin de préserver les vergers et les paysages 
de notre territoire, la communauté de          
communes soutien la plantation d’arbres 
hautes-tiges. Grace à des crédits obtenus 
pour une durée de 3 ans elle peut fournir             
gratuitement des arbres à des particuliers, 
des associations ou des collectivités qui             
s’engagent dans un projet.  

Pourront être soutenues des actions de        
reconstitution ou rajeunissement de vergers, 
de densification des ceintures vertes autour 
des villages, de création de vergers écoles 
etc.  

 
Renseignement : Frédéric Aveline 

03 88 71 61 17 faveline@cc-saverne.fr  
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La « Communauté de communes de Saverne 
Marmoutier Sommerau », appellation          
générique issue de la fusion des collectivités, 
a disparu le 1er janvier 2018.       

En effet, suite à un travail de communication 
mené par les élus, elle sera remplacée par la 
« Communauté de    Communes du Pays de 
Saverne » tout simplement dont voici le   
nouveau logo 

Le constat est bien réel : près de 10.000 dons sont          
nécessaires chaque jour pour couvrir l’ensemble des      
besoins en transfusions et en plaquettes de sang.   

Assurant le service public de la transfusion sanguine,    
l’Etablissement français du sang (EFS)  est garant de 
l’autosuffisance nationale en produits sanguins. En 
France, le don de sang est fondé sur quatre valeurs 
éthiques, qui constituent un gage de sécurité pour les 
donneurs et les receveurs.  

 L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du        
donneur et du receveur, ainsi que les données les 
concernant. 

 Le volontariat : le don de sang est un acte librement 
accompli, sans aucune contrainte. 

 Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne     
peuvent être source de profit. 

 Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne 
peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. 

A Saessolsheim, une dynamique équipe de bénévoles     
animée par leur présidente Adèle BINDER organise, en 
étroite collaboration avec l’EFS, des soirées de « don du 
sang » à l’Espace Communal.  

Alors, Laissez-vous piquer ! C’est pour la bonne cause !  

LE DON DU SANG  : ACTE CITOYEN  
NOUVEAUTÉ :  

NAISSANCE DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS DE SAVERNE  

A NOTER DANS VOS AGENDAS EN 2018 
(attention, susceptibilité de modifications) 

Mars 

18 REPAS « BOL DE RIZ » 

18 CONCERT ASAMOS 

23 au 25 BOURSE AUX LIVRES APEERS 

Avril 

2 CHASSE AUX ŒUFS sur invitation 

7 ELECTION « MISS JEUNE FILLE DU BAS-RHIN » 

14 SOIREE COUNTRY 

15 CONCERT ASAMOS 

28 « UNE ROSE UN ESPOIR » 

Mai 

2 DON DU SANG 

4 MARCHE DU TERROIR 

Juin  

17 CONCERT ASAMOS 

Juillet 

6 MARCHE DU TERROIR 

22 CONCERT ASAMOS 

22 au 27 STAGE D’ORGUE ASAMOS 

25 DON DU SANG 

27 CONCERT ASAMOS 

Septembre 

30 EXPOSITION DE FRUITS DU CLUB ARBORICOLE 

Octobre 

3 DON DU SANG 

Novembre 

24 BALADE CONTEE DU CONSEIL DES JEUNES 

Décembre 

31 REVEILLON COUNTRY 

 

LOCAL DES JEUNES :  
BEAUCOUP D’ANIMATIONS !  

Le Point Lecture attire de plus en plus d’adeptes. 
Lecture, couture, jeux permettent de tisser un lien 
social privilégié dans une ambiance chaleureuse 
tout au long de l’année, le mardi après-midi de 
14h00 à 17h00 au Local Jeunes sous la mairie. 

Mireille SCHARSCH anime également  des sessions 
de Gymnastique Douce le mercredi de 17h00 à 
18h00 dans ce même local. 
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LE RÉSEAU D’ANIMATION JEUNES  

Le Réseau Animation jeunes (RAJ) est une association      
intercommunale de la Communauté des Communes de la 
Région de Saverne chargée de l'animation des jeunes âgés 
de 10 à 18 ans. Notre dynamique 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. 

A Saessolsheim, le RAJ est très engagé à     
travers les accueils jeunes  tous les vendredis  
de 18h à 20h et le Conseil Local des Jeunes : 

PENDANT  LE TEMPS SCOLAIRE 

 Accueil jeunes à Saessolsheim au local 
jeunes : les vendredis soir de 18h à 20h 
tous les vendredis 

 Conseil Local des Jeunes de                 
Saessolsheim : une réunion mensuelle 
voire plus selon les organisations de     
manifestations 

PENDANT LES VACANCES SOLAIRES  

Le RAJ organise en collaboration avec les 
jeunes des sorties, des animations               
quotidiennes ainsi que des projets de séjours.  

 Vacances d’hiver : du  26 février  au 9 
mars 2018  

 Vacances de Pâques : du 23 avril au 4  
mai 2018   

 Vacances d’été : juillet et août 2018  
 

 
PROJETS À VENIR 

 Séjour ski dans le Jura du lundi 25 février 
au vendredi 2 mars 2018 

 Week-end de découverte de l’animation 
à partir de 14 ans les 3 et 4 février 2018 

 Carnaval de Steinbourg le samedi 3 mars 
2018 

 Carnaval de Lupstein le samedi 10 mars 
2018 

 
Si ces projets vous intéressent, vous pouvez 
d’ores et déjà  vous renseigner aux coordon-
nées ci-dessous 
 

Fabien URBES 

Directeur RAJ - 06 87 82 20 68 
 

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 

PROJET EN FAMILLES “PART’ÂGE”  

Objectifs : 

 Permettre à plusieurs membres d’une famille de     
partager des temps de loisirs, d’échanges, de                 
découvertes de pratiques culturelles, etc. 

 Favoriser le lien social en milieu rural, le                    
développement de solidarités et des initiatives       
locales. 

 Faciliter l’accès aux informations concernant les      
familles pour favoriser le développement de         
l’autonomie et de la citoyenneté. 

 Donner à chacun l’opportunité de pouvoir s’impliquer 
à différents niveaux dans des projets individuels et/ou 
collectifs. 

 De janvier à juin 2018 : Mise en action du chantier 
« part ‘âge » et déroulement des actions familles sur 
le territoire de la communauté de communes du Pays 
de Saverne comme par exemple : 

 Ciné Discut’  

 Geocaching familial  

 Discuthèque  

 Un jardin partagé pour agir localement et           
concrètement  

 Comment rouler, chuter, tomber en toute          
sécurité ? ! 

 Atelier savonnerie à froid 
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PRÉFECTURE  

DE LA RÉGION GRAND EST  

ET DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Direction de l'Administration Générale 

Bureau des Usagers de la Route 

Pôle Immatriculation des Véhicules 

5, place de la République 

67073 STRASBOURG Cedex 

Téléphone : 03.88.21.61.59 

Vos démarches d'immatriculation          

évoluent : https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/N367.  

Dans le Bas-Rhin :  

Les démarches  d’immatriculation           

suivantes s’effectuent par télé-procédure 

sur le portail de l'ANTS : https://

immatriculation.ants.gouv.fr 

 changer de titulaire lors de l'acquisition 

d'un véhicule d'occasion, rubrique 

"Changer de titulaire", 

 demander un duplicata du certificat      

d'immatriculation pour perte, vol ou      

détérioration, rubrique "Refaire mon     

certificat d'immatriculation", 

 déclarer la cession de votre véhicule,    

rubrique "Déclarer la vente de mon       

véhicule", 

 changer d’adresse sur les certificats     

d’immatriculation pour les véhicules avec 

une immatriculation du type AB-123-CD, 

rubrique "Modifier mon adresse".  

Les changements d'adresse dans les cas 

suivants se font uniquement par courrier : 

 une ancienne immatriculation 

 une nouvelle immatriculation lors du 4ᵉ 

changement d’adresse 

LES DÉMARCHES  
D’IMMATRICULATION  

ÉVOLUENT  

LE DYNAMISME DU CONSEIL LOCAL DES 
JEUNES DE SAESSOLSHEIM   

Le bilan du Conseil Local des Jeunes reste très positif.    
Plusieurs actions ont été menées tout au long de        
l’année : 

 Opération « Crécelles », 

 « SaessoJeux », 

 Sortie à la Meinau, 

 Nettoyages de printemps, 

 Marchés du Terroir, 

 Balade Contée au Pays des Lumières, 

 Fête des Aînés 
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L’OPÉRATION “UNE ROSE, UN ESPOIR”  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367

