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   En fin d’année, la commune doit rendre compte et  présenter aux services de 
l’Etat  un diagnostic d’accessibilité des bâtiments  publics et  de la voirie 
communale. 
   A cet effet, il sera question du stationnement des véhicules sur les voies 
d’accès aux bâtiments publics mais aussi de  la problématique du stationnement 
journalier des véhicules sur les trottoirs. C’est une vaste réflexion   qui devra 
être menée et résolue  avec pédagogie afin d’assurer   à chacun  l’usage du 
domaine public. Un vaste chantier  en perspective ! 
                                      

Passage du ramoneur  
   Le ramoneur sera de passage dans la semaine. Pour un rendez-vous, il est possible de le 
contacter au 03 88 91 66 72. Il est conseillé à tous les foyers de notifier les visites dans le 
carnet ramonage. 
 

Collecte de vêtements et de jouets au profit des plus démunis 
  Une collecte d’habits et de jouets en bon état est organisée par Caristas ce samedi 26 
septembre de 10h à 12 h au local des jeunes sous la mairie.  
 

Pour les jeunes  
  Comme les années précédentes, le RAJ organise des Accueils Jeunes dans notre commune. 
Ces accueils ont pour objectif de mettre en place un espace pour les ados afin d’y créer un lieu 
de rencontre, de discussion, de jeux et de montages de projets (sportifs, culturels, 
humanitaires, séjours…) dans une ambiance conviviale. 
Pour participer à ces accueils jeunes, la carte de  membre du RAJ est obligatoire. 
Celle-ci coûte 15€ et elle est valable du 1er septembre au 31 août 2010.(20e pour deux 
enfants). 
Ces accueils auront lieu les vendredis   de 18h à 20h au local des jeunes de Saessolsheim, 
uniquement en semaines paires. 

Le premier accueil aura lieu le 2 octobre prochain. 
Elections cantonales 

  Bernard Ingwiller  doit rendre son macaron de conseiller général. Le conseil d’état en a 
décidé ainsi en le déclarant inéligible pour un an. De nouvelles élections auront lieu le 8 et le 
15 novembre. Les candidatures s’annonceront dans les prochains jours avant que les urnes    
ne rendent leur verdict démocratique aux dates indiquées. 

Au programme des fêtes 
- le 4 octobre-soirée tarte flambée des arboriculteurs-sortie champignons de l’ACSF 
-     le 18 octobre –concert des Amis de l’Orgue 
- le 21 octobre – don du sang à la salle polyvalente 

Information CICAS  
    Pour préparer votre dossier de retraite complémentaire de salarié, il est possible d’appeler 
le 0 820 200 189 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 sans interruption. 
Pour information, la demande est à faire au plus tôt 3 mois avant la date d’effet de la retraite. 
Le dossier est ensuite transmis par le CICAS à la caisse de retraite complémentaire. 
Le CICAS constitue également les dossiers de retraite des ressortissants de l’IRCANTEC. 
Accueil assuré sur rendez-vous au centre Louise Weiss, 2 rue du Vieil Hôpital, le 2ème et 4ème 
jeudi du mois. 
 
Restant à votre disposition, très cordialement.                                                   Votre maire 
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