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L’armistice du 11 novembre nous renvoie les images d’une guerre fratricide et
meurtrière. Les commémorations de cet évènement désormais centenaire sont
nombreuses et variées, organisées à travers tout le pays pour que la mémoire de tous ceux
qui ont combattu pour notre liberté se perpétue indéfiniment.
« L’homme qui titubait dans la guerre » est un spectacle musical organisé à l’échelle de
notre territoire par la ville de Saverne.
Notre commune participe à cet évènement par une aide matérielle et grâce aux enfants et
aux enseignants de notre groupe scolaire « Les Perdrix ».
Le spectacle aura lieu le samedi 10 novembre à 17h puis à 20h30 à l’Espace Rohan à
Saverne.
Vous trouverez au dos de la feuille toutes les informations nécessaires pour prendre part à cette
manifestation de haut vol. Cérémonie, exposition, concerts, journée d’étude et conférence
seront proposés dans le cadre du centenaire de cet Armistice. Programme complet sur
www.saverne.fr.
Dans la semaine qui suivra, la commune avec l’aide de la section arboricole, plantera un arbre
pour marquer ce centenaire avec une nouvelle fois la participation des écoliers du groupe
scolaire, notamment avec les classes bilingues. Par la même occasion une gerbe sera déposée
aux monuments aux morts, à la mémoire des 18 soldats de Saessolsheim tombés sur les fronts.
■Parmi les autres manifestations et informations de cette fin d’année, le conseil municipal
participe comme chaque année à la balade contée organisée par les membres du Conseil local
des jeunes porté à bout de bras par Cécile Muller et Olivier Dorvaux en partenariat avec le
Réseau Animation Jeunes.
Cette manifestation qui marque l’entrée dans l’Avent aura lieu le 1er décembre en soirée.
Auparavant les décors et les sapins seront mis en place le samedi 24 novembre ainsi que
le 1er décembre. Un appel est lancé à celles et ceux qui souhaitent se joindre à ces
préparatifs car il y a matière à faire pour recouvrer une réelle ambiance de Noël.
■Par ailleurs, les inscriptions sur la liste électorale sont ouvertes. Pour celles et ceux qui désirent
s’inscrire il est encore temps pour le scrutin européen du 26 mai 2019. La permanence de la
mairie est ouverte tous les lundis de 16h à 19h. La correspondance par mail est évidemment
possible.
■Le conseil municipal se réunira pour la dernière fois de l’année le 10 décembre pour fixer les
principales orientations de 2019 ainsi que le programme des manifestations. Pour ce faire, les
responsables des associations sont invités à communiquer à la mairie les dates de leurs
manifestations, dans les meilleurs délais, afin d’organiser au mieux la gestion de la salle.
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2018

Votre Maire

