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    A  peine  deux mois  après  l’inauguration marquant  la  fin  des  travaux  de  rénovation    de  la  salle 

polyvalente, rebaptisée à cette occasion « Espace Communal  les Perdrix »,  il nous est déjà possible 

de dresser un premier bilan pratique   de  l’occupation des  locaux : ont ainsi eu  lieu deux mariages, 

deux tournois de football, une fête de  famille, une collecte de sang,   une séance de      jeux en  ligne 

ainsi qu’un  camp d’été pour les adolescents du village et des environs. 

Par  la même  occasion,  nous  avons  pu  constater  et  vérifier,  ainsi  que    les  locataires  respectifs, 

l’efficience des travaux réalisés  à savoir   l’utilité de l’auvent donnant sur le stade,  la pertinence  de 

l’extension, les améliorations  apportées au  club house , l’efficacité de la nouvelle cuisine ainsi que  

le soin apporté à  la rénovation des autres  locaux. Peu à peu, toutes  les  incommodités dues au 

chantier s’effacent même s’il nous reste encore à résoudre  le problème du revêtement de 

sol et à   installer  l’éclairage du parking.  

Pour revenir sur  la soirée festive du 17  juillet,  il m’est  important d’adresser mes remerciements     à 

tous les visiteurs ainsi qu’aux  associations participantes , soit pour  la présentation de leurs activités,  

soit pour  l’animation  et  le  service  rendu,  à  savoir   la  section  des donneurs  de  sang  ,  les  amis de 

l’orgue,  l’association culturelle sportive et  familiale,  la section patrimoine et  tradition,  l’association 

Lan‐up,  la  section  country ,  la  chorale  sainte  Cécile  ainsi  que  la  section  des  arboriculteurs  .  Le 

bénéfice de cette manifestation  a été partagé entre ces quatre dernières associations qui ont assuré 

l’animation  et le service. C’est encore un nouvel exemple de solidarité villageoise et de coopération 

associations‐commune qui  peut   être  renouvelé l’an prochain avec, comme fil conducteur,  la fin de  

l’aménagement de la centralité du village. 

Du  côté du périscolaire, de 50 à 60 enfants prennent    le  repas de midi dans  la grande  salle ; une 

bonne  trentaine est  issue du groupe scolaire  ‐  les Perdrix  ‐   qui accueille près de 100 élèves. Pour 

une bonne gestion des  locaux nous avons signé une convention de mise à disposition de  la grande 

salle et de  la cuisine avec  la communauté de communes de  la région de Saverne.  Il en sera  fait de 

même  pour  les  associations  du  village  afin  que  chacun  veille  à  respecter  l’état  de  propreté  et  le 

règlement des locaux. 

Le conseil municipal a entériné   les  nouveaux tarifs  et les modalités de location qui ont pris effet au 

1er septembre 2011. Les tarifs sont différenciés selon la  domiciliation  du locataire. Les associations 

du village  bénéficient d’une location gratuite par an de la grande salle et la location du club  house  à 

l’union sportive  est maintenue au tarif mensuel de 45€. La réservation de l’espace communal se fait 

toujours en prenant  contact avec    la mairie, par  téléphone ou par e‐mail,   ou en  téléphonant     à 

Sandrine Bindreiff au 06 12 54 59 79. 

Collecte des déchets ménagers : La redevance incitative se met en place. 

Elle sera effective dès le 1er janvier 2012. Au travers de différents courriers du syndicat  mixte chargé 

des ordures ménagères (SMITOM), vous avez été informés  des nouvelles modalités de l’instauration 

de cette nouvelle façon de trier les déchets ménagers. Des réunions d’information auront lieu selon 

le tableau que vous avez réceptionné dans votre boîte aux lettres. Pour  des renseignements ou des 

questions, vous pouvez contacter Christiane Fournier   au 03 88 70 50 04 ou moi‐même  lors de mes 

permanences en  mairie. 

SAESSOLSHEIM 

Rentrée de septembre 2011 

Les infos du village 



Accueil des ados au local des jeunes : toujours en collaboration avec le réseau d’animation jeune, la 

commune propose  un accueil des adolescents de 10 à 18 ans au local des jeunes  les vendredis soirs 

de 18h00 à 20h00. Reprise des accueils prévue le 14 octobre. 

Horaires des bus scolaires : affichés  en mairie ou à consulter sur le site  internet de la commune. 

 Les  lignes régulières du réseau 67 sont accessibles à tout public et non réservées uniquement aux 

élèves, même pour les services qui desservent spécifiquement un établissement scolaire.  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2011 – LE VOYAGE DU PATRIMOINE ‐ 17 et 18 Septembre  

La section Patrimoine et Tradition de l’ACSF, en partenariat avec la commune de Saessolsheim et l’Office de 

Tourisme de Saverne vous propose de découvrir, à  travers une exposition de photos, certains villages et 

bourgs de la communauté de communes de la région de Saverne. L’exposition, qui restera en place durant 

quelques  semaines,  sera  visible  dans  les  locaux  de  la mairie  (rez‐de‐  chaussée  et  sous‐sol)  aux  heures 

d’ouverture de cette dernière. Elle sera ouverte au public à partir de dimanche le 18.9.2011 de 14 H 00 à 

19 H 00.Les  journées européennes du patrimoine sont aussi  l’occasion de découvrir, redécouvrir ou  faire 

découvrir  le patrimoine  local avec visite  libre des extérieurs de  l’église, de son clocher, et de ses pierres 

tombales  anciennes  préservées,  du  circuit  balisé  des  croix  rurales  du  17  et  18ème  siècle.  Le  dimanche 

18.9.2011 de 9 H 00 à 15 H 30, visite libre de l’église Saint Jean Baptiste et son intérieur baroque. 

Le  Patrimoine  Culturel  n’est  pas  oublié  puisqu’un  concert  d’orgue  organisé  par  l’ASAMOS  aura  lieu  le 

dimanche à 16 H 30 en l’Eglise Saint Jean Baptiste. Programme complet des 2 jours consultable sur le site 

internet de la commune, auprès de l’O.T. de Saverne et dans les journaux régionaux.  

Les activités et manifestations de cet automne 

SECTION COUNTRY : reprise des cours de danse country   tous les mardis de 19h00 à 20h00  pour les 

enfants   et pour  les adultes de 20h00 à 22h00. Contact : Julien Bindreiff  au 06 20 06 65 32  .  

SECTION GYMNASTIQUE :  reprise des  séances  tous  les mercredis  soirs    à  20h00 .Contact : Denise 

Dossmann  au  03  88  70  54  24.  Ces  deux  cours    sont  dispensés  dans  la  grande  salle  de  l’espace 

communal.     

Une  collecte  de  sang  aura  lieu,  toujours  à  la  grande  salle  de  l’espace  communal,  le mercredi    5 

octobre dès 18h00.                              

La section arboricole investira toutes les salles de  l’espace communal « les Perdrix » le dimanche 9 

octobre. Eric Falk et son équipe feront étalage de  leur savoir faire au travers de  leur exposition de 

fruits qui débutera dès 14h00 et se terminera par une soirée tarte flambée cuite au feu de bois. 

Une nouvelle manifestation de la section LAN UP est prévue  le samedi 29 octobre à  la grande salle 

de l’espace communal. Se renseigner auprès d’Eric Fournier au 06 82 19 59 53. 

Création du chemin ou sentier « au fil de l’eau » 

 

            A bientôt,  bien cordialement                                                                             Votre Maire 

Suite à  la  restauration du  lavoir des champs, 

nous  vous  avions  annoncé  la  création  du 

chemin   pédestre    intitulé ‐ chemin   au  fil de 

l’eau ‐  reliant  le  lavoir  des  champs  à  la 

commune.  Celles  et  ceux  qui  souhaitent,  de 

près ou de  loin participer à  la création de ce 

chemin,  sont invités à se rendre au lavoir des 

champs le samedi  1 octobre à 10h00 afin de 

tracer l’ébauche de ce projet. 


