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  Mairie de Saessolsheim  
     27, rue principale 
Tél : 03 88 70 57 19               Permanence de la mairie : lundi de 18h à 20h-jeudi de 17h à 19h 
@ : mairie.saesso@orange.fr 
 
    Au groupe scolaire « les Perdrix », la rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes  conditions.  
89 enfants fréquentent les quatre classes de la nouvelle école avec la répartition égale en classes 
bilingue et monolingue. Du côté des enseignants, c’est la continuité : Jean-Luc Wenger assure la 
direction et la responsabilité d’une classe de CM1-CM2 monolingue, Isabelle Ludwig est en charge de la 
classe CE2 monolingue, Adeline Tourscher et Pascal Mathia se partagent l’enseignement des classes 
CE2 -CM1-CM2 bilingues.  
Outre les samedis libérés, les enfants bénéficient d’un accueil périscolaire entre les heures de midi. Ils 
peuvent rejoindre directement la salle polyvalente où les repas sont servis dès 11h45. 
Ce sont en moyenne, par jour, 45 enfants qui bénéficient de ce nouveau service organisé par la 
commune, la communauté de communes, les associations générales des familles du Bas-Rhin et le 
personnel de la Ruche d’Altenheim. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise en 
place de ce projet pour les enfants. 

                
   Le repas de midi et les activités périscolaires                           la rentrée des enfants et des parents 

.Mise à disposition d’une benne à déchets verts 
Les travaux d’automne mobiliseront le conseil municipal le samedi 4 octobre. 
A cette occasion, une benne à déchets verts sera mise à votre disposition. 

elle sera déposée au parking de la salle polyvalente dès 8h30. 
 

Pour les enfants et adolescents, le réseau d’animation jeunes assurera des permanences  les 
vendredis soirs  au local des jeunes dès 18h00. La première séance aura lieu ce vendredi 26 septembre. 
La section arboricole organise son exposition de fruits le dimanche 12 octobre à la salle polyvalente , 
contact Eric Falk : 03 88 70 50 66 
Les Amis de l’Orgue invitent à un concert le dimanche 19 octobre : Olivier Houette interprètera à 
l’orgue J.S Bach. 
Travaux à l’église : 
Les travaux de l’église progressent convenablement. IL est fort possible que l’échafaudage puisse 
constituer une gêne pour l’accès au cimetière. Merci de faire preuve d’indulgence. 
 La  sirène à l’ancienne école a été démontée. Elle sera réinstallée sur le toit de la mairie après une 
vérification complète. En cas de situation difficile ou lorsque  la sécurité des personnes et des biens 
est en danger, il faut faire appel aux  sapeurs pompiers en appelant le  18. 
Une conférence débat sur la mémoire a eu lieu dernièrement à la salle polyvalente. Il reste encore 
quelques places disponibles pour participer aux séances qui proposent un programme efficace et 
convivial  pour améliorer la mémoire. Contacter Christiane Fournier au 03 88 70 50 04 
Suite au remembrement,la fourniture d’arbres s’inscrit dans le cadre des mesures en faveur de 
l’environnement. Les personnes intéressées peuvent retirer un formulaire en mairie avant le 15 
novembre 2008. Vous trouverez au dos de cette feuille quelques précisions sur cette demande. 
Restant à votre disposition, recevez mes cordiales salutations                                           Votre Maire 

   Saessolsheim    
Les infos en bref                       
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