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Permanences  du Maire : tous les lundis de 18h à 20h et sur rendez-vous 
Permanences du secrétaire de mairie : les lundis de 18h à 20h et les jeudis de 17h à 19h 
 
La fête du lavoir a été à la hauteur des espérances des  organisateurs. 
La matinée a été bien suivie par un public venu en nombre participer à la balade 
pédestre des croix rurales, à l’inauguration du lavoir des champs et aux deux 
démonstrations des lavandières. 
A midi, près de 200 repas ont été servis sous les chapiteaux  tandis que les enfants 
ont été séduits par  la kermesse organisée  à l’aire de jeux par l’équipe des servants 
de messe. La calèche ainsi que les balades à dos d’âne ont du redoubler d’efforts 
pour répondre à toutes les sollicitations. 
 En somme, nous avons connu une très belle fête champêtre grâce à la participation 
des bénévoles, de tous les  élus du conseil municipal et des associations. 
La section des Donneurs de sang, la section Patrimoine et Tradition ainsi que 
l’Asamos ont chacune rempli leur rôle avant et pendant  cette journée dont vous 
pouvez voir toutes  les photos sur le site internet  de la commune : saessolsheim.fr 

             
 
Le bénéfice de cette manifestation, après concertation et accord  de toutes les 
parties, a été reversé intégralement   à la section des donneurs de sang de la 
commune, soit un montant approchant  1900€. 
Un grand merci à toutes celles et  ceux qui ont organisé ou participé de près ou de 
loin  à cette manifestation qui en appellera sans doute d’autres de ce type.  
 

Pour les jeunes et adolescents du village : 
En collaboration avec la commune,  le réseau d’animations jeunes souhaite, comme 
l’année dernière, mettre en place des animations dans notre commune durant l’année 
scolaire 2010-2011. 
Afin de discuter des projets, des animations et des souhaits des jeunes du village, 
une rencontre est prévue le vendredi 15 octobre 2010 au local des jeunes dès 18h00. 
La réunion est ouverte à tous les  parents et enfants, afin de pouvoir dialoguer sur les 
projets à venir. Ces projets pourront être concrétisés pendant les vacances scolaires 
ou durant la présence du RAJ tous les vendredis soirs de 18h à 20h (en semaine 
impaire). 

Dégradations à l’entrée de l’école : 
 L’entrée du groupe scolaire  « les Perdrix » n’est pas un défouloir ! 
Malgré plusieurs remarques et interventions,  plusieurs dégradations  ont été 
relevées : casse de deux dalles, démontage du rack à vélos, déplacement des plots 
devant le préau et gymkhanas de motos sous le préau !    
 
                                                                                                                                            → 

Les infos du village 
Octobre –novembre 2010 



Ces exploits sont à mettre sur le compte  de jeunes motocyclistes du village et des 
environs qui se retrouvent  en soirée à cet endroit jusqu’à une heure souvent très 
tardive. A la prochaine exaction, si minime soit-elle, une plainte suivie d’une enquête 
sera déposée à la gendarmerie de Hochfelden. Il est aussi rappelé à tous ces jeunes 
qu’il est strictement interdit de se promener sur le toit de la salle ou de l’école et que 
l’usage de l’alcool est interdit sur la voie publique. 
 

Information aux parents des élèves fréquentant la cantine de Duntzenheim : 
 Afin de résoudre les différents problèmes qui se sont présentés depuis la rentrée 2010  
sur les circuits de transport scolaire (GINGSHEIM-SAESSOLSHEIM) suite au déplacement 
de la cantine à la salle des fêtes de DUNTZENHEIM, la communaute des communes de la 
region de saverne a mis un transport (Transports STRIEBIG) « SPECIAL CANTINE 
DUNTZENHEIM – ALLER/RETOUR» en place à compter du JEUDI 7 OCTOBRE  
2010 ET CE POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 2010/2011. 
 

Le circuit des Croix rurales au complet : 
Deux nouvelles croix ont été installées sur le ban de la commune. 
Au  lieu dit Im Tiergarten,(nord –ouest du ban)  la croix rurale est la copie de celle- à 
ce jour disparue- qui était auparavant installée au lieu dit Mittelbrunnen ; au lieu dit 
Im Zich,(au nord du village) la croix rurale est la copie de celle qui est encore  
installée(en très mauvais état) au lieu dit Bruchhalden. Ces deux croix complètent le 
grand circuit des croix rurales dont il reste à réaliser la signalisation et la promotion 
en partenariat avec le club vosgien de Truchtersheim. 
 

Un chantier prend fin, un autre prend le relais : 
 L’ancienne école est prête à accueillir ses nouveaux locataires dans des appartements 
flambants neufs. Quelques travaux de finition restent à  réaliser pour que l’ensemble 
soit fin prêt pour le 1er novembre prochain. Le chantier de la salle polyvalente va 
démarrer dans les tout prochains jours. L’enlèvement des plaques d’amiantes 
nécessite  des précautions administratives  particulières ce qui a retardé le début des 
travaux. Nous invitons les parents à rappeler aux enfants fréquentant le stade et le 
groupe scolaire  que l’accès au chantier est strictement interdit. 
 Les réunions de chantier auront lieu tous les mercredis matins à 10h. Le planning 
des travaux s’établit d’octobre 2010 à mai 2011. 
 

Où déposer les huiles de vidange : 
Les huiles usagées (de vidange, des friteuses, etc.) peuvent être déposées à la station 
d’épuration de Gougenheim tous les samedis matins de 8h à 10 h. 
 

Prochaines manifestations : 
-Cinéma et concert  des Amis de l’Orgue le dimanche 17 octobre à 16h30 en l’Eglise Saint-
Jean-Baptiste. 
 -Don du sang à la salle polyvalente de Duntzenheim le mercredi 20 octobre de 18h à 20h. 
 -Soirée Moules frites à la salle polyvalente de Duntzenheim organisée par l’Union Sportive  
de Saessolsheim le samedi 20 novembre: inscriptions et réservations auprès d’un membre du 
club  ou au 06 80 22 27 16. 
-Banque alimentaire : elle aura lieu le samedi 27 novembre, les denrées alimentaires non 
périssables  seront à déposer au local sous la mairie en matinée. 
 

Propreté du village pour la Toussaint : 
 Comme chaque année, à l’approche de la Toussaint, le village mérite un coup  de nettoyage 
des  trottoirs et abords des propriétés, ainsi que des places publiques. C’est à chaque 
propriétaire d’assurer l’entretien et la propreté des abords de sa propriété. Au cimetière, il 
est rappelé qu’il y a lieu de trier les déchets verts et autres matières  plastiques. 

 
Vous en souhaitant bonne lecture, bien cordialement                    Votre Maire 


