
 

Commune de Saessolsheim 

 
 
 Un rapide retour sur l’année  2010 permet de constater  l’aboutissement  des projets tels 
que le remembrement du ban communal, la réhabilitation du lavoir des champs, la voirie 
définitive de la rue des Vignes  et la transformation de l’ancienne école en logements 
sociaux.  
 La manifestation autour du lavoir a été le marqueur  festif de cette année tout comme 
 l’importante action menée en faveur des jeunes et adolescents du village. 
 
 Dans d’autres  domaines, 2010 a  servi de marchepied  pour que les projets de 2011 se 
réalisent dans les meilleures conditions. 
 
Ceux-ci sont détaillés dans les pages qui suivent. Je ne m’y attarderai pas au risque d’être 
répétitif car  il m’est tout aussi important de vous dévoiler d’ores et déjà trois initiatives qui 
valent d’être mises en valeur pour la simple raison qu’elles seront toutes menées par une 
logique bénévole et citoyenne. 
 
-dans le sillage des travaux de restauration du lavoir des champs, élus, bénévoles et amis de 
la nature ont  mené une réflexion sur le chemin d’accès qui mène au lavoir. Celui-ci pourra 
par exemple s’intituler chemin « au fil de l’eau » en prenant comme itinéraire le long de la 
berge du fossé de l’Ostelgraben. 
Sans porter atteinte à l’aspect champêtre des lieux, nous souhaitons aménager ce chemin 
par la plantation de quelques arbres ou arbustes  et accéder au lavoir grâce à une passerelle 
que nous allons réaliser de nos propres  mains. Rien n’est encore ficelé ni décidé ; une 
réunion sur le site permettra de détailler cette initiative. 
 
-en outre, pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire locale, un projet de création d’un 
livre sur la commune est  en gestation. Grâce à la section patrimoine et tradition, nous 

Editorial  
  En poussant les portes de la nouvelle 
année, nous entrons aussitôt dans une 
nouvelle décennie. 
 C’est à nouveau l’occasion de 
réfléchir et de préparer les projets 
d’avenir, notamment grâce au contrat 
de territoire que nous allons signer 
avec le Conseil Général du Bas-Rhin 
et la Communauté de Communes de 
la Région de Saverne. Mais c’est aussi 
le moment de s’occuper de l’avenir 



 
sommes  déjà en possession de quelques photos d’époque ; un passionné d’histoire locale 
planche actuellement sur l’origine des « hoftnamme » et nous aimerions fédérer toutes les  
initiatives de ce type pour arriver à rassembler images, textes et témoignages et ainsi aboutir 
à l’édition d’un livre sur notre village. 
 
-l’atelier municipal  acquis voici deux ans n’est pas encore fonctionnel à 100%. Il  est   déjà 
mis à disposition de toutes les associations pour stocker du matériel même s’il reste encore 
des travaux à réaliser. Dans la même version que les deux précédentes initiatives, nous 
comptons sur des bénévoles pour participer à ce chantier qui s’ouvrira  au fur et mesure de 
la disponibilité de quelques mains expertes en maçonnerie ou en bricolage. 
Ces trois initiatives vous seront proposées  par des invitations qui seront diffusées en temps 
utile. Tout un chacun pourra y participer à loisir, sans contrainte, avec le même esprit de 
coopération et d’entraide que nous avons pu saluer par exemple lors des travaux de 
restauration du lavoir. 
 
De l’avenir parlons-en encore : en cette période de début d’année, il est toujours une 
tradition agréable, celle de former des vœux pour l’année nouvelle. 
C’est avec un plaisir sincère que je m’y plie en vous réitérant mes meilleurs vœux pour 
2011 avec le souhait qu’elle soit heureuse au plan personnel  et riche en actions ou en 
projets.  
 
Vous pouvez compter sur les élus  et sur le conseil municipal pour vous y aider. 
 
Très cordialement                                                   Dominique Muller- Maire 
 
 
   En ce début d’année, il n’y aura pas de cérémonie de vœux du maire en raison de 
l’indisponibilité  de la salle polyvalente. Comme nous approchons le mi-mandat, une 
invitation  vous sera  proposée au courant de l’année  afin de dresser  le bilan de l’action 
du conseil municipal depuis 2008 voire depuis 2001. 
 

Commune de 
Saessolsheim

 
 

La rétrospective en images  de l’année 2010 est à découvrir sur 

le site internet de la commune http://www.saessolsheim.fr 
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Délibérations du conseil municipal 
 

Séance  du 22 février 2010 
    
   Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M.  / HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. /  FALK E/ 
HEIM C. /  KEITH H. / WOLFF B         Conseiller absent : SCHARSCH J. 
       
Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux à la salle polyvalente : 
 Suite à la délibération du 12.10.2009, portant sur l’approbation du 
projet de rénovation de la salle polyvalente, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 
a sollicité les offres de 3 bureaux d’architecture pour la mission de maîtrise d’œuvre 
concernant ces travaux, à savoir :  

- TRUMPF qui propose un taux d’honoraires de 8,75 % 
- WIEREL  9,50 % 
- MUHLBERGER  9 % 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- décide, à l’unanimité, de confier la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux à 

la salle polyvalente au bureau d’architecture TRUMPF Etienne, 
- compte tenu de l’écho favorable réservé aux dossiers de demande de subvention, 

autorise  le Maire à déposer la demande de permis de construire ,  à lancer les 
appels d’offre  et à signer tous les documents nécessaires à la préparation de ce 
projet. 

 
Elections régionales – constitution du bureau de vote:  
Organisation d’une journée de travail :    
Revalorisation salariale des employés communaux :  
   Sur proposition de M. le Maire et après consultation d’une étude 
réalisée par Mme FOURNIER, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
revaloriser la condition salariale des employés communaux et ce de la manière suivante :  
Comme Mme BINDREIFF Sandrine agent titulaire passe au 1er juin 2010, au 6e échelon, à 
l’indice majoré 305, le Conseil Municipal décide de payer ses collègues JACOB René et 
KALSCH Carine, agents contractuels, également sur la base de l’indice majoré 305 à 
compter du 1er juin 2010. 
En outre, compte tenu de la charge de travail respective de chaque agent, le Conseil 
Municipal, décide de leur accorder à chacun une heure supplémentaire de rémunération, 
à compter du 1er juin 2010, ce qui fera un horaire hebdomadaire : 

- pour Mme BINDREIFF Sandrine de 8 h  



 
- pour M. JACOB René de 13 h  
- pour Mme KALSCH Carine de 16 h. 

Séance du 29 mars 2010. 
   
 Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M / HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L /  SCHARSCH J. / 
KEITH H.  / HEIM C. / WOLFF B.    Conseiller absent: FALK E. 
                                                                  
Carte communale :  
  Suite à une demande répétée de certificat d’urbanisme, M. Le Maire, après 
concertation avec les services de la DDE, propose au Conseil Municipal de réfléchir sur 
l’opportunité d’ouvrir la carte communale. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande à la commission chargée de l’urbanisme 
d’étudier une éventuelle ouverture de la carte communale et de proposer des modifications en 
fonction des projets prévus dans le village. 
 
Restauration des croix rurales :   
Compte rendu de la réunion relative au projet de bibliothèque : 
 Mme Christiane FOURNIER, rapport à l’appui, rend compte de la 
réunion qu’elle  a organisée avec le concours d’une responsable de la bibliothèque 
départementale dans le but d’ouvrir un point lecture à Saessolsheim. Un tel projet 
nécessitera  

- la disponibilité de plusieurs bénévoles ayant suivi une formation pour le 
fonctionnement, 

- la mise à disposition d’un local adapté, le local des jeunes, ainsi que le caveau de la 
salle polyvalente semblent convenir, moyennant quelques aménagements, 

- l’engagement financier de la commune pour le renouvellement du stock de livres  et 
pour l’acquisition d’un logiciel de gestion, voire d’un ordinateur portable, de mobilier 
de rangement. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se dit prêt à mettre tout 
en oeuvre pour créer un point lecture et souhaite que dans un premier temps qu’il soit 
fait un appel de candidature de bénévoles avant de décider du choix du local pouvant 
accueillir la bibliothèque.  

 
Compte administratif 2009 :Section de fonctionnement : 
 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Excédent 

 
229 901,57 

 
521 667,68 

 
291 766,11 

     
Section d'investissement: 

 
 
Dépenses 

 
Recettes 

 
Déficit 

 
468 677,53 

 
357 147,50 

 
111 530,03 

 
 Excédent global de clôture: 180 236,08 € 
 
Fixation des taux des contributions directes pour 2010 :  
 



 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, les taux 
suivants pour les contributions directes de 2010: 
  

Bases notifiées 
 
Taux 

 
Produit attendu 

Variation du 
Produit 

 
Taxe d'habitation 

 
346 000 

 
11,04 % 

 
38 198 

 
0,79 % 

Taxe foncière sur 
propriétés bâties 

 
305 700 

 
11,76  % 

 
35 950 

 
1,04% 

Taxe foncière sur  
propriétés non bâties 

 
45 800  

 
 43 % 

 
19 694 

 
1,01 % 

 
Total  

 
697 500 

  
93 842 

 
0,93 % 
 

 
Budget primitif 2010:  
     -Section de fonctionnement : 452 403 € 
-Section d'investissement : 1 199 530 € 
 
  
  Il comprend les opérations d’équipement suivantes :  
 
       Opérations  Dépenses en € Recettes en € 
Matériel 4 000  
Remembrement et réserve foncière 61 000  
Lavoir – croix rurales 7 000 2 000 
Carte communale                   4 100  
Local communal 2 000  
Rénovation du clocher  50 200 
Salle polyvalente 600 000 560 000 
Voirie et aires de stationnement  17 000     3 000 
Mairie 12 000  
Voirie rue des Vignes  62 000 10 000 
Aménagement bourg centre  288 000 120 000 
Aménagement de la route de Saverne 5 000  
TOTAL             1 062 100 745 200 
 
Approbation du compte de gestion : 
Présentation pour approbation du projet d’aménagement de la centralité  : 
Renouvellement de la convention ATESAT : 
Convention relative à l’opération d’enfouissement des réseaux de France Télécom dans 
la rue des Vignes  

Séance du 3 mai 2010. 
 
     Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M.    / HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L/  SCHARSCH J. / KEITH H.  / HEIM C. / 

WOLFF B.  Conseiller absent: FALK E. (excusé) 

Point sur le fonctionnement des sapeurs pompiers – Transfert du CPI au centre de secours de 
Lupstein : 
 



 
   M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de se prononcer sur un éventuel 
transfert du CPI de Saessolsheim au centre de secours de Lupstein, suite à une réunion 
organisée par le Lieutenant-colonnel Jean-Pascal INGENBLEEK, chef du Groupement Nord, 
avec les personnels concernés et pour laquelle chaque conseiller a reçu une copie du compte 
rendu. Pour compléter leur information et leur permettre de délibérer en toute connaissance 
de cause, il a invité M. IMBS Jérôme chef du corps de Saessolsheim à qui il donne la parole. 
Le chef de corps rend compte que cette initiative a pour origine un dysfonctionnement à 
l’occasion de plusieurs interventions à Saessolsheim.  
 
Du fait de l’existence du corps de Saessolsheim, tous les sapeurs pompiers de Saessolsheim 
ont eu l’ordre du SDIS d’intervenir, alors que les personnels de garde ont d’abord rejoint 
l’unité territoriale 29 de Lupstein qui est intervenue à son tour. Il y a donc eu sur le lieu un 
excédent d’intervenants non justifié d’autant que le corps de Saessolsheim ne dispose que de 
quelques matériels vétustes. 
Dans l’état actuel, avec le matériel dont il dispose, le corps de Saessolsheim peut être 
considéré comme non opérationnel et le SDIS ne veut plus investir dans ce genre de petite 
structure. M. IMBS confirme que les 10 sapeurs pompiers de Saessolsheim se sont 
parfaitement intégrés dans l’administration et le service opérationnel de l’unité territoriale 
de Lupstein, mais que cependant ils souhaitent maintenir une amicale indépendante à 
Saessolsheim. 
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, conscient de la nécessité 
d’organiser des regroupements pour diminuer les frais et améliorer l’efficacité des services 
de secours, se dit cependant préoccupé par l’intégration des sapeurs pompiers de 
Saessolsheim dans l’unité territoriale 29. 
 En donnant son aval, il considère qu’il signe l’arrêt de mort du corps des sapeurs pompiers de 
Saessolsheim, une institution vieille de plus de cent ans et pour laquelle des générations de 
membres se sont battus pour assurer sa pérennité. Compte tenu de l’effectif encore assez 
étoffé de ce corps, il estime que pour l’instant, il ne peut pas se prononcer pour le transfert. 
La question sera réexaminée dans la prochaine séance. 
                                                                              
Adhésion de la Commune à Pôle emploi  
Choix de la mission SPS de la salle polyvalente : 
Participation communale pour plantation d’arbres dans le cadre du remembrement :  
Journée de travail du samedi 8 mai : 
Participation aux jeux inter villages  : 
 Le Conseil Municipal décide de prendre à sa charge un droit d’inscription de 5 € 
pour les concurrents de Saessolsheim, aux prochains jeux inter villages. 

 
Séance du 7 juin 2010. 

 
Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M.  /HINDENNACH G. /. / KREMMEL M.L /  FALK E /   
SCHARSCH J. / KEITH H.  / HEIM C. / WOLFF B. /   Conseiller absent: RIFF D (excusé) 

 
Achat d’une tonnelle pliante : 
Achat d’un générateur : 
Déplacement de la cabine téléphonique :  
Enfouissement des réseaux  France Télécom du centre bourg: 
 M. le Maire présente au Conseil Municipal un devis de 4 541,50 € HT de 
France Télécom pour l’enfouissement des câbles téléphoniques du centre bourg, à l’occasion 
des travaux d’aménagement. 



 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce pour 
l’enfouissement des câbles téléphoniques du centre bourg, autorise le Maire à signer la 
convention relative à ces travaux avec France Télécom. 
 
 
Avis du Conseil Municipal sur une demande d’installation classée à Littenheim : 
Accueil de la Communauté de Communes de la Région de Saverne : 
Renouvellement du contrat de Mme KALSCH Carine adjoint technique 2ème classe : 
Jeux inter villages : 
Inauguration du lavoir restauré : 
Assemblée générale du SDEA :      

Séance du 5 juillet 2010. 
  
      Conseillers présents : DOSSMANN M. /  HINDENNACH G./  RIFF D. / SCHARSCH J. / KEITH H.  / HEIM C. / 
WOLFF B.       Conseillers absents: FOURNIER C. / KREMMEL M.L /  FALK E.(excusés) 
 
Centralité – présentation complète du dossier – installations horloge, fontaine et arrêt de 
bus : 
 M. Michel DOSSMANN présente au Conseil Municipal le projet 
d’aménagement du centre bourg élaboré par le Bureau N2I, en présentant sur le plan les 
différents travaux qui seront réalisés et en précisant pour chacun son coût estimatif. 
 
L’ensemble des travaux est estimé à 266 625 € HT. Il précise que les mesures  et 
implantations indiquées sur le plan, bien que liées à des conditions de sécurité, pourront, le 
cas échéant être adaptées en cours d’avancement des travaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- approuve par 7 voix pour, 1 abstention le projet d’aménagement du centre bourg 
élaboré par le Bureau N2I  mandaté en date 9 février 2009    et vote son 
financement au budget 2010, 

 
1)travaux préparatoires :7220€ HT 
2)terrassements généraux :49565€ HT 
3)couche de roulement :39265€ HT 

      4)borduration : 35 550€ HT 
      5) régie- signalisation : 4780€ HT 
      6) génie civil-aménagements paysagers :  
                             - fontaine : 10 500 € HT 
         - système de pompage : 8 000 € HT 
         - maisonnette de l’horloge : 39 875 € HT 
         - abri bus : 6 700 € HT 
         - plantations : 2 200 € HT 
         - barrière : 4 500 € HT 
         - bancs : 2 600 € HT 
                   - divers : 4275 € HT 
    7) assainissement pluvial : 17330€ HT 
    8) éclairage public : 26000€ HT 
    9) enfouissement téléphonique : 8265 € HT 
 



 
- décide d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux sur chaussée 

départementale, 
 
- sollicite l’aide financière du Conseil Général et une subvention de l’Etat, au titre de 

la dotation globale d’équipement les aménagements de sécurité, 
  

-décide de réaliser les travaux au second semestre et de lancer l’appel à     concurrence 
dans les meilleurs délais 
 
- autorise le Maire à signer :  
      ● les marchés à intervenir ainsi que toutes les pièces annexes relatives à leur    
         exécution, 
      ● la convention d’entretien de voirie, 
         La convention de financement de la TVA  
      ● la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, 
      ●  les autorisations de voirie, 
 
-    sollicite les différentes subventions du Conseil Général du Bas-Rhin pour 
      - L’assainissement pluvial 
      - Bordures et caniveaux 
      - Voirie communale 
       -aménagement paysager –fontaine et horloge 
       -Amendes de police 
- sollicite le remboursement par le Conseil Général de la part lui incombant au titre   

de la chaussée départementale et faisant l’objet d’une maîtrise d’ouvrage    
déléguée. 

 
Avis du Conseil Municipal sur une demande d’installation classée à Littenheim : 
  
 M. SCHARSCH J., qui a étudié le dossier d’enquête public concernant 
l’exploitation d’une installation de méthanisation en annexe d’un élevage bovin à Littenheim,  
présente au Conseil Municipal les arguments en faveur et contre ce projet. 
Cette installation produira du méthane à partir du lisier des animaux auquel sont ajoutés 
des légumes avariés des grandes surfaces, ainsi que des résidus des laiteries. 2 poids 
lourds et 3 véhicules légers sont prévus par jour pour amener les déchets entrant dans la 
fermentation du lisier. Le méthane obtenu permettra de produire de l’énergie électrique, 
ainsi que de l’énergie calorifique qui sera utilisée pour le chauffage de maisons 
individuelles. 
 
Le projet est situé en dessous d’une ligne à haute tension et au-dessus d’un pipeline à 
hydrocarbure, cependant le risque d’explosion lié au stockage du méthane est modéré. 
Toutes les mesures de rétention sont prises pour éviter une pollution du site. 
Cette installation produisant une énergie renouvelable, évitant une fermentation du lisier 
dans le sol, et de ce fait les nuisances olfactives, s’inscrit dans un processus de lutte 
contre l’effet de serre. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant les risques 
mineurs générés par cette installation, mais également prenant parti pour la production 
d’une énergie propre, luttant contre le réchauffement climatique, approuve par 7 voix pour, 
1 contre,  ce projet. 
 



 
Organisation de la cérémonie du 14 juillet et celle du 12 septembre 2010 : 
Contrat de territoire de la région de Saverne : 
Inauguration du lavoir restauré : 
Convention pour la mise à disposition du matériel de la Banque de Matériel 
Intercommunal : 
Acquisition d’une armoire de rangement pour la mairie : 
Acquisition d’un générateur :  
Salle polyvalente : choix du bureau de contrôle technique 
   
    

Séance du 6 septembre 2010. 
   Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. / HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. / KEITH H.  
/ HEIM C. / WOLFF B.  Conseillers  absents  SCHARSCH J. /  FALK E. (excusés) 
Manifestation du 12 septembre autour du lavoir : 
Approbation du marché des travaux de la salle polyvalente : 
   

N° Lot  Entreprise retenue Montant HT 

1 Démolition gros oeuvre LICKEL 41 535,76 

 2 Charpente métallique + option MULLER ROST 35 187,50 

 3 Couverture bac acier + option CCM 72376,51 

 4  Menuiserie aluminium + options 1 et 2 ATALU 86 394,00 

 5 Bardage bois et fibrociment SCHALCK 10 648, 50 

 6  Etanchéité SOPREMA 5 901,39 

 7  Enduits extérieurs BISCEGLIA 7 646,08 

 8 Echafaudage FREGONESE 6 268,99 

 9  Electricité luminaires courant faible + option KAH 43 790,80 

10 Installation sanitaire + option SANICHAUFF 30 457,64 

11 Chauffage central VMC Energie et Technique 52 357,59 

12 Carrelage faïence + option 2 DIPOL 12 938,81 

13 Plâtrerie faux plafonds + options 1 et 2 RUFFENACH 60 459,34 

14 Revêtements sols souples parquets + option SOCOBRI 22 916,45 

15 Menuiserie intérieure + option1 SCHALCK 33 875,00 

16 Cuisine collective  infructueux  

17 Aménagement extérieur VRD DIEBOLD 14 639,28 

18 Peinture et revêtements muraux + options 1,2,3 BOEHM 18 923,70 

19 Porte sectionnelle BN FRANCE 1 478,35 

20 Stores + option DESIGN 12256,00 

21 Vidéo projecteur infructueux  



 

22 Extincteurs plans évacuation EUROFEU SERVICES 749,60 

  TOTAL 570 801,29 

    
Contrat de territoire Communauté de Communes de la Région de Saverne et Conseil 
Général du Bas-Rhin :  
  
 Intitulé du projet Année de lancement 

des travaux 
Projet égal ou 
Supérieur à  
50 000 € HT 

Aménagement de la route de Saverne (Sécurisation
de la traversée du village Est-Ouest) 

2012 / 2013 oui 

Agrandissement de la cour d’école, du parking de la
salle polyvalente et terrain multisports  

2013/2014 oui 

Piste cyclable Saessolsheim / Ingenheim 2013/2014 oui 

Agrandissement du clubhouse  2015/2016 oui 

Aménagement village : voirie Nord et entrée 
Aménagement village : voirie Sud et entrée 

2016/2017 oui 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ce programme de 
projets d’investissement. 
Travaux de rénovation de l’éclairage du stade : 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 12.10.2009, 
demandant à l’Union Sportive une participation de 1 714,50 €, payable en deux fois, pour les 
travaux de rénovation de l’éclairage du stade, soit la moitié du coût hors taxe des travaux.  
L’entreprise retenue par la municipalité avait d’ores et déjà permis à l’USS de réduire 
considérablement le coût initial des travaux envisagés. 
L’émission du 1er titre de recettes de 857,25 €, datée du 1er décembre 2009,  a été suivie 
d’un refus de payer de la part du Président de  l’Union Sportive qui auparavant s’était 
engagé à faire participer financièrement son club. 
 Pour débloquer cette situation et éviter un litige, une réunion de concertation a été 
organisée à la mairie, le 10 mai 2010, avec le comité du football club, au cours de laquelle un 
terrain d’entente a été trouvé pour réduire cette participation de moitié.  
Suite à maintes relances et  au non paiement de la somme due depuis décembre  2009, 
(857,25 €), un huissier  mandaté par la Trésorerie de Hochfelden chargée du 
recouvrement de la créance conformément à la réglementation et au Code Général des 
Collectivités Territoriales, est intervenu pour mettre sous scellé des biens du club et ce 
sans autre forme d’intervention de M. le Maire comme l’affirme le communiqué du 
Président de l’USS. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, regrette que l’entêtement 
du Président  ait abouti à une telle situation pour l’Union Sportive et après en avoir 
délibéré, décide de réduire la participation de l’Union Sportive  aux travaux de rénovation 
de l’éclairage du stade et de la fixer: 

- par 8 voix à 857,25 € 
- par 1 voix à 3 429 € 

et demande que cette participation de 857,25€ soit enfin réglée dans les meilleurs délais à 
la Trésorerie de Hochfelden. 



 
    

Séance du 11 octobre 2010. 
 
 Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /   HINDENNACH G. / RIFF D. / KREMMEL M.L. / FALK E.  /   
SCHARSCH J. / HEIM C. / WOLFF B.  Conseiller absent: KEITH H. (excusé) 

 
Avenant pour la maîtrise d’œuvre de la salle polyvalente : 
Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du centre bourg : 
Déplacement de la cabine téléphonique : 
 Travaux à envisager à l’atelier municipal : 
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a été contacté par l’AFPA Centre de 
formation des adultes pour la réalisation d’un éventuel chantier sur la commune. 
Il considère que le bâtiment de l’atelier municipal qui nécessite de nombreux 
aménagements pourrait servir de cadre pour la formation de travailleurs en insertion. 
 Les travaux ainsi réalisés n’occasionneraient que des dépenses matérielles pour la 
commune  et les travailleurs seraient encadrés par des formateurs. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord de 
principe pour une telle opération, mais souhaite plus d’informations quant aux structures 
d’accueil à mettre à la disposition des stagiaires.  
Fête des personnes âgées : 
Brûlage des déchets : 
Mise en non valeur de sommes irrécouvrables : 

Séance du 13 décembre 2010 
        
 Conseillers présents : FOURNIER C. / DOSSMANN M. /    HINDENNACH G. / RIFF D. / SCHARSCH J. / HEIM C. /  
WOLFF B.   Conseiller absent: KREMMEL M.L / FALK E /KEITH H. (excusés) 

 
Orientation budgétaire 2011 : 
 M. le Maire présente au Conseil Municipal, les grandes orientations 
budgétaires, pour l’année 2011 : 
 
Opérations  Dépenses Recettes  
Salle polyvalente 720 000 345 000 
Centralité 395 000 177 000 
Matériel  6 000  
Terrains 61 000  
Local CM 30 000  
Atelier municipal  8 000  
Route de Saverne   2 000  
Carte communale  2 000  
Rue des Vignes  8 000 3 000 
Lavoir et croix   3 000 3 000 
Capital d’emprunt  23 000  
FCTVA  25 000 
TLE   10 000 
Emprunt TVA  180 000 
Emprunt long terme  170 000 
Autofinancement   345 000 
                                          TOTAL  1 258 000 1 258 000 



 
   
   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la réalisation et le financement 
de ces travaux et propose leur inscription au budget de 2011. 
 
Elaboration d’un plan de sauvegarde – généralités : 
  
 Mme Christiane FOURNIER rend compte d’une recommandation de la 
Préfecture concernant l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde, obligatoire pour les 
communes de plus de 10 000 habitants, vivement conseillé pour toutes les autres, compte 
tenu des responsabilités des maires en matière de sécurité publique. 
 Ce plan (PCS), complété par un DRICRIM (document d’information communale sur les 
risques majeurs), qui dans un premier temps doit recenser tous les risques majeurs sur le 
territoire communal  (canalisation d’hydrocarbure pour Saessolsheim), mais aussi sur un 
plan plus large : catastrophes naturelles telles que phénomènes sismiques, coulées de boue, 
tempête, sécheresse, orage de grêle, chute de neige, incendies, accidents de la route ou 
chute d’avion) doit permettre de faire face aux premiers instants de la production d’un tel 
événement , moments où les communes peuvent être isolées et démunies.  
 L’élaboration de ce document réclame une bonne connaissance de la 
commune, des données sur la population et ses différents types, les entreprises, les 
établissements publics et doit programmer un schéma d’alerte, une cellule de crise et 
contenir une boîte à outils (annuaire de crise, moyens matériels, personnes ressources, 
etc…) A l’issue de son élaboration le PCS fait l’objet d’un arrêté du Maire et est révisé au 
moins tous les 5 ans. 
 Pour réaliser PCS et DRICRIM l’on peut s’appuyer sur les guides et 
maquettes proposés par la Préfecture soit avoir recours à un bureau d’études, tout en 
sachant que la tâche est fort complexe et représente une quantité assez considérable de 
documents à produire. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’élaboration d’un 
plan communal de sauvegarde et propose de faire appel aux services d’un bureau d’études 
comme d’autres communes de la Communauté de Communes de Saverne l’on déjà fait.  
 
Remplacement du photocopieur de la Mairie : 
Compte rendu de la commission des bâtiments : 
 
 M. Michel DOSSMANN rend compte des différents points que la 
commission des bâtiments a examinés lors de sa dernière séance de travail. 
Local du Crédit Mutuel : La caisse locale du Crédit Mutuel va fermer prochainement et le 
bâtiment est proposé à la vente, la commune étant prioritaire. La Commission propose 
l’acquisition par la commune, car le bâtiment serait approprié pour l’implantation d’un 
commerce de proximité ou toute autre activité artisanale. 
Carte communale : Suite au dépôt d’une demande de CU, la Commission propose une 
révision de la carte communale avec une éventuelle possibilité de plusieurs ouvertures du 
périmètre constructible selon les projets qui seront déposés à la mairie après qu’une 
information ait été diffusée à la population. 
Bâtiments communaux : La réhabilitation de l’ancienne école est terminée, le bâtiment 
ainsi que les logements constituent une belle réalisation. 
La dernière tempête a occasionné quelques dégâts sur la toiture de l’église. Ils ont été 
déclarés à l’assurance. 



 
Des décollements de carreaux sur la terrasse de la nouvelle école seront réparés par 
l’entreprise CAMPEIS dans le cadre de la garantie décennale. 
Route de Saverne : La Commission a examiné les aménagements prévus par le Bureau 
d’études N2I pour ralentir la circulation sur la route de Saverne. A l’entrée EST est prévu 
un étranglement suivi d’un rond point au croisement avec la rue Principale. Le croisement 
avec la rue de la Forêt sera surélevé. A l’entrée Ouest il est possible de créer un demi rond 
point suivi d‘un rehaussement du croisement avec la rue des Houblonnières. 
 
Demande de subvention de l’Association des Amis de l’Orgue pour la saison musicale 
2011 :  
Assurance dommage ouvrage pour la travaux de rénovation de la salle polyvalente : 
 
   M. le Maire informe le Conseil Municipal que pour les travaux de 
construction de la Nouvelle Ecole la Commune avait souscrit une assurance dommage 
ouvrage, assurance qui pouvait intervenir dans le cas d’une défaillance de la garantie 
décennale. Il demande aux conseillers de se prononcer sur l’opportunité de contracter la 
même assurance pour les travaux de rénovation de la salle polyvalente. Son coût représente 
1,3 % du montant des travaux. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant qu’il ne s’agit 
que de travaux de rénovation et compte tenu de son coût, par 7 voix pour, 1 contre ne juge 
pas nécessaire de souscrire une assurance dommage ouvrage pour les travaux de rénovation 
de la salle polyvalente. 
 
Route de Landersheim : 
 M. le Maire attire l’attention du Conseil Municipal sur le très mauvais 
état de la route départementale 236  allant de Saessolsheim à Landersheim. A cause 
d’accotements qui sont de plus en plus en plus défoncés cette route est de moins en moins 
large et rend les croisements entre 2 véhicules dangereux. Un engorgement des fossés de 
part et d’autre de la route provoque leur débordement à un endroit inondant la route et 
provoquant une vraie patinoire en cas de gel. 
 Le Conseil Municipal, considérant le mauvais état de cette route, les 
dangers qu’elle constitue, notamment en raison du flot de circulation important qu’elle 
draine vers ADIDAS, des nombreux bus scolaires et des engins de chantier de l’entreprise 
DISS de Landersheim qui l’empruntent régulièrement, demande au Département du Bas-
Rhin de réaliser un réaménagement complet de cette route. 
 
Acquisition d’un épandeur de sel : 
Cérémonie des vœux : 
Transfert de crédits : 

Tour d’horizon des travaux réalisés  en 2010 
 



 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

3  Fin de chantier de  la transformation de 
l’ancienne école en logements. 
La commune est toujours propriétaire de ce 
bâtiment qui compte quatre logements 
sociaux. 
La Sibar gère ces logements grâce à un bail 
emphytéotique de 30 ans signé avec la 
commune. 

4 Mise en souterrain des réseaux 
téléphoniques et électriques et mise 
en forme  de la voirie définitive 
dans le rue des Vignes. 
Les travaux s’élèvent à 62000€ ttc. 

 
 

2  Travaux connexes suite au remembrement-
plantation d’arbres et de haies. 
Il reste à remplacer quelques  arbres et haies 
surtout le long des fossés. 
10 parcelles ont été fait l’objet de mesures 
environnementales. 

1  Création d’un chemin piétonnier le 
long du stade pour sécuriser l’accès aux 
conteneurs d’apport volontaire et l’accès 
à la salle polyvalente. 
Réalisé par l’entreprise Diss de 
Landersheim pour un montant de 12500€ 
ttc. 



 

 
 
 

 
 

7 Avis important ! 
Carte communale : 

    Plusieurs demandes d’ouverture de la carte communale nous sont parvenues 
oralement. Afin de réaliser la démarche réglementaire  nécessaire à la modification  
du   périmètre de constructibilité, les personnes porteuses d’un projet confirmé   sont 
invitées à se faire connaître en mairie. 

Fin de l’opération de remembrement du ban communal. 
L’arrêté préfectoral clôturant l’opération  a été publié le 23 décembre 2010. 
Désormais toutes les attributions foncières faisant  suite à la décision de la 
commission communale d’aménagement  foncier réunie le 12 décembre 2008   sont 
définitives et peuvent être consultées en mairie lors des permanences. 
Les anciennes situations des propriétés et surtout  les nouvelles références des 
parcelles  sont consignées dans un registre. 
 La situation détaillée  des parcelles est consultable sur le nouveau plan affiché en 
mairie. Les nouvelles propriétés sont désormais définitives. 

 
Tour d’horizon des travaux prévus  en 2011 

 
1 Travaux de rénovation de la salle polyvalente : 

 
Planning des travaux Du 1er novembre 2010 au 1er juin 2011 
Coût prévisionnel  720000€ ttc 
Montant de la subvention 350000€(région, conseil général, communauté de 

communes, sénateur) 
Financement Fonds propres de la commune 
Agrandissement  50m² 
Nombre d’entreprises 
intervenantes 

20 

Autres intervenants Contrôle technique-Apave et mission Sécurité-Dekra-

5 Fin des travaux de 
restauration du lavoir des 
champs. L’arrivée d’eau, les 
fondations, les murs ont été 
entièrement rénovés. 
L’aménagement paysager a été 
réalisé par la suite. 

6 Suite et fin des  réhabilitations des croix 
rurales. 
Pratiquement toutes les croix (on en 
compte 13 dans le ban communal) rurales 
ont été restaurées et font partie d’un 
circuit que tout un chacun peut consulter 
sur le site de la commune  
 

 



 
sondage de sol-Fondasol 

Maître d’œuvre Etienne Trumpf, architecte à Wasselonne 
  
 
Principales interventions : 
remplacement et isolation de la toiture, 
agrandissement de la cuisine, 
remplacement de toutes les ouvertures 
et baies vitrées, mise  aux normes de 
toutes les portes intérieures et 
extérieures, installation de deux 
auvents (coté sud  pour les enfants du 
Groupe Scolaire et côté est vers le 
stade), travaux d’aménagements 
intérieurs, installation d’une cuisine et   
création d’une nouvelle porte au club 
house etc .. 

 
 

 
2 Travaux de centralité : place de l’école et place des Tilleuls 

 
Planning des travaux du 1 5 mars  2011 au 15 juillet 2011 
Coût prévisionnel 385 000€ ttc 
Montant de la subvention 175000€(conseil général, réserve parlementaire et 

Région Alsace) 
Financement  Fonds propres et emprunt 
Voirie départementale Prise en charge complète par le conseil général 
Nombres d’entreprises 
attributaires 

2 sans les sous-traitants 

Autres intervenants Syndicat des Eaux, Sivom du Rohrbach et France 
Télécom 

  
 
Principales interventions : vérification 
du réseau d’assainissement, 
vérifications et remplacement des 
conduites d’eaux claires, mise en 
souterrain des lignes téléphoniques et 
électriques, enlèvement de la cabine 
téléphonique, aménagement  
des  deux places (place de l’école et 
place des   

Tilleuls), mise en place d’une fontaine, 
installation de la maison de l’horloge, 
travaux de sécurisation de la rue 
principale, pose d’un nouveau bitume, 
réalisation d’une zone 30, mise en 
conformité des trottoirs par rapport  à 
l’accessibilité. 

  
3 A l’étude : 
 Sécurisation  et travaux de voirie de la route de Saverne 



 
 Acquisition du local de la caisse du crédit mutuel (vacant en 2011). 
Ouverture de la carte communale 
 

L’action de la commune et des associations 
envers les jeunes du village : 

 
A Saessolsheim le local mis à disposition des jeunes sous la Mairie porte bien son 
nom « les copains d’abord ». Des copains dans le village on s’en fait tous les jours, 
soit en allant à l’école soit en fréquentant les accueils de jeunes animés par le Réseau 
Animation Jeunes le vendredi soir tous les quinze jours, ou les camps délocalisés 
organisés par la commune en partenariat avec le RAJ durant les vacances scolaires, 
soit en se défoulant sur la pelouse lors de la chasse aux œufs, des matchs de foot, des 
jeux inter villages ou en s’exprimant culturellement lors de veillées ou de pièces de 
théâtre, soit en perpétuant les traditions comme les crécelleurs, soit en faisant de 
bonnes actions comme les bricolages pour les aînés, les kermesses pour les plus 
jeunes ou la collecte de jouets pour les plus démunis.   
 
A Saessolsheim on ne s’ennuie pas comme en témoignent les animations et activités 
qui se sont déroulées de décembre 2009 à décembre 2010. Des bonheurs simples pour 
des enfants heureux ! 
 
 
 
 
 Veillée de l’avent décembre 2009                           Distribution de cadeaux aux aînés décembre 2009     

                       
 
 
 
 
12 février 2010 – Olympiades du RAJ à la salle                            A Pâques les Crécelles 

                               
 
 
 
 



 
La chasse aux œufs le lundi de Pâques                                   1er mai 2010 Festiv’alsace Jeunes    

                        
 
 
21 mai 2010 Permis Piéton des CE2                          13 juin 2010 - Jeux intervillages à Waldolwisheim                 

                                     
 
 
 
 13 juin 2010 – l’Equipe des Jeux                                  Juillet 2010 – Nuit de camping avec le RAJ 

                            

 
  
 
 
Les sorties de l’été 2010 avec le RAJ                                   On est sportif –on aime la compétition! 

      
 
 
 
12 septembre 2010 – Fête de la Feldwasch                                       Kermesse pour les enfants 



 

                                 
            
 
Course aux sacs                                                                            Promenade à dos d’âne                  

                                      
 
 
La passion  du ballon  rond                                                  Après-midi de poker 

                                 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2010 - A. midi prévention routière                           Décembre 2010 – Collecte caritative 

     
 
 



 
Merci à tous ceux qui oeuvrent, tout au long de l’année, pour permettre à nos enfants de se 
découvrir, se construire, s’épanouir et grandir dans un milieu rural où il fait bon vivre. 
Copains d’abord, copains toujours ! 
 
 

Rendez-vous en 2011 pour de nouvelles aventures ! 
 
 

ANIMATION POUR LES JEUNES - HIVER 2011 
 
Les accueils jeunes du vendredi soir (18 H 00 – 20 H 00) reprendront dès la rentrée 
dans le local sous la mairie et sous la surveillance d’un animateur du réseau 
animation jeunes de Saverne : 

- 7/01/2011 et 21/01/2011 
- le mercredi 16 février un a. midi « poker » se déroulera de 14 H 00 à 17 H 00 

dans le local « les copains d’abord » à Saessolsheim 
- 4/02/2011 et 18/02/2011 

Le réseau animation jeunes propose, par ailleurs, diverses activités ou sorties tout au 
long de l’année et durant les vacances scolaires. 
 Pour toute information complémentaire veuillez consulter le site : www.reseau-
animation-jeunes.org 

 
 

NOUVEAU PORTAIL WEB POUR LES JEUNES 

Le Conseil Général du Bas-Rhin a mis en place un nouveau portail web au 
service des jeunes bas-rhinois depuis septembre 2010. Ce portail est une évolution du site 
internet actuel. Pour consulter : www.pass-age.fr 
Dans cette nouvelle version, les jeunes trouveront une information claire sur les ressources à 
leur disposition dans le Bas-Rhin, sur les questions qu’ils se posent : transports, logement, 
loisirs, santé, formation, emploi, stages, possibilités d’engagement local et à l’international, 
droits et devoirs… 
Il s’agit également de proposer aux jeunes des fonctionnalités qui leur permettront d’être 
acteurs de leur information : tchat, forum, agenda interactif, skype, foire aux questions… 
 Ce portail fonctionnera pour les jeunes et avec les jeunes. 
Afin de proposer une offre de service adaptée aux besoins des jeunes, une rubrique spéciale 
emploi, jobs, stages, bénévolat sera accessible. 

 
 
 
 

LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE c’est : 

 un engagement citoyen reconnu et valorisé  
 une chance de vivre de nouvelles expériences  
 l’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société  
 la collectivité qui témoigne respect et confiance.  

Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent s’engager sur une période de 6 à 12 mois et 
pourront toucher une rémunération. Le service civique peut se faire auprès d’une 
association, d’une fondation, d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ou 
auprès d’un organisme public : collectivités locales (régions, départements, communes), un 
établissement public ou une administration de l’Etat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site : http://service-civique.gouv.fr 



 
 
 

JEUX INTERVILLAGES 2011 A SAVERNE 
 

Suite au grand succès des jeux inter villages depuis 2004, le Réseau Animation Jeunes 
se lance dans une nouvelle édition de ce grand évènement : le dimanche 12 juin 
2011.  
Afin de pouvoir préparer au mieux cette manifestation les organisateurs 
souhaiteraient connaître, pour fin janvier 2011, les communes ayant une équipe de  
joueurs prête à relever le défi et à se mesurer à d’autres équipes de la Com com de la 
région de SAVERNE. 
 
 
La commune de Saessolsheim fait partie de l’aventure depuis la création des jeux 
inter villages et souhaiterait à nouveau, pour le plaisir du jeu, présenter une équipe. 
Petit rappel : Chaque commune participante aux jeux doit former une équipe en 
répartissant de façon équilibrée les différentes classes d’âges et en respectant un 
maximum de mixité (4 joueurs de 7 à 11 ans ; 4 joueurs de 12 à 15 ans ; 4 joueurs de 
16 à 25 ans ; 4 joueurs de plus de 25 ans). D'ores et déjà de nombreux enfants des 2 
premières tranches se sont manifestés et grâce aux accueils « jeunes » du vendredi 
soir nous espérons compléter les équipes des deux premiers niveaux. 
 
Nous recherchons donc principalement des adolescents et des adultes.  
Il s’agit d’une manifestation sportive à dominante ludique qui permet aux habitants 
des communes de la communauté de communes de Saverne, toutes générations 
confondues, de se rencontrer et de se divertir autour de jeux de rapidité, de force, de 
réflexe, de jeux cérébraux. Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations sont 
principalement utilisés pour réduire, pour les jeunes défavorisés des communes 
participantes, le prix des activités et des séjours proposés par le RAJ. Une activité 
ludique, en famille, pour une action sociale ! N’hésitez plus à participer. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter Mme FOURNIER au 03.88.70.50.04. ou Julien 
SCHARSCH (référent RAJ de la commune). 

 
PAGE PRATIQUE 

Mairie de Saessolsheim, 27 rue Principale 
Tél : 03 88 70 57 19 mail :mairie.saesso@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : lundi de 18h à 20h-jeudi de 17h à 19h 
Communauté de Communes de la Région de Saverne-10 rue des Murs-Saverne tél :03 88 
71 12 29 
Com’ette-transport collectif à la demande-73 Grand’Rue-Saverne tél :03 88 02 02 02 
Déchetterie-6 rue Gustave Goldenberg-Saverne-n° VERT/0800 39 92 64 
ES accueil-26 bd du Président Wilson à Strasbourg –tél : 03 88 20 60 20 
Hôtel des Impôts-11 rue Sainte –Marie-Saverne tél : 03 88 03 12 50 
Pôle Emploi(ANPE-ASSEDIC)-16 rue Zornhoff-Saverne -tél :39 49 
URGENCES : Gendarmerie tél : 17 
Pompiers :tél : 18 
SAMU-SMUR : tél :15 
Aide à la Personne : assistante sociale : 39 rue de Dettwiller –Saverne tél : 03 88 02 80 02 



 
Abrapa :-tél : 03 88 91 68 97 
Entr’aide emploi-1 rue du Tribunal Saverne- tél : 03 88 91 66 11 
Hôpital de Saverne : 19 rue de la Côte Saverne-tél : 03 88 71 67 67 
 
Service d’aide aux victimes d’infractions pénales : 
Les consultations sont gratuites et confidentielles tous les lundis et les jeudis de 14h00 
à17h00 à la Mission Locale de Saverne, 1 rue Dagobert Fischer-67700 Saverne. 
Pour toute information, téléphoner au 03 88 79 79 30. 
 
www.service-public.fr : site officiel de l’administration française 
www.vialsace.eu : le site de tous vos itinéraires de transports – bus – car – tram – 
train 
www.inforoute67.fr : Pour vous permettre un accès encore plus facile à l’information 
routière, le Conseil Général a décidé de mettre en ligne une représentation 
cartographique de l’état du réseau routier départemental : les chantiers en cours, les 
accidents, la circulation en période hivernale 
reom@cc-saverne.fr  ou tél. 03.88.71.56.20 pour signaler tout changement de situation 
concernant votre redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Merci aux 
nouveaux arrivants de bien vouloir s’inscrire auprès de la mairie. 
mailto:contact@cc-saverne.fr ou tél. 03 88 71 12 29 10 rue des Murs 67700 SAVERNE 
pour tout renseignement concernant les services à l’enfance et la jeunesse pour notre 
commune et la région de Saverne  

Emplois-concours 
L’EPSAN , l’établissement public de santé Alsace Nord informe que les dossiers 
d’inscription pour l’année 2011 aux épreuves de sélection pour l’entrée à l’Institut de 
formation en soins infirmiers-formation préparant au diplôme d’état d’aide 
soignant(e) et au diplôme d’état d’infirmier(e)- sont disponibles sur le site 
http:/www.ch-epsan.fr/ ou auprès du secrétariat de l’institut de formation en soins 
infirmiers de l’établissement public de santé de Brumath. 
Les dossiers d’inscription peuvent être déposés ou envoyés à la même adresse 
-du 3 janvier au 14 mars 2011 pour la formation aide –soignante 
-du 3 janvier au 04 avril 2011 pour la formation en soins infirmiers. 
 
     

LISTE DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

ASSOCIATIONS  
    PRESIDENT / DIRECTEUR/  

 
Téléphone 

 
Union Sportive (football) 

 
BOCK Michel  - 7, rue des Prés 
67270 SAESSOLSHEIM 

 
03 88 70 55 86 

 
Amicale des Sapeurs Pompiers 

 
IMBS Jérôme – 28, rue Principale  
67270 SAESSOLSHEIM 

 
03 88 70 57 17 

 
Association culturelle 
Sportive et Familiale   

 
SCHARSCH François - 12, rue du 
Châtelet  67270 SAESSOLSHEIM 

 
03 88 70 59 20 



 

 
Donneurs de sang 

 
KEITH Alice – 2, rue de l’Ecole  
67270 SAESSOLSHEI 

 
03 88 70 56 84 

 
 Section arboricole                 

 
FALK Eric – 12, rue des Prés  
67270 SAESOLSHEIM 

 
03 88 70 50 66 

 
Association des Amis de l'Orgue  

 
DOSSMANN Michel - 1, rue des 
Forgerons  67270 SAESSOLSHEIM 

 
03 88 70 58 09 

 
Chorale Ste Cécile  

 
DOSSMANN Michel - 1, rue des 
Forgerons 67270 SAESSOLSHEIM 

 
  03 88 70 58 09 

 
Ecole Primaire 
 

 
WENGER Jean-Luc – COMBES Christian 
 

 
03 88 70 59 42 

 
Etat civil de l’année 2010 

Décès : 
Mme Marie-Thérèse ULRICH  le  3  janvier à l’âge de 83 ans 
Mr Joseph KAPFER  est décédé  le  22 mars   à l’âge de 90ans 
Mr Ernest WENDLING est décédé  le 7 octobre à l’âge de 90 ans 
Mr Joseph DIETRICH est décédé  le 4 octobre  à l’âge de 78 ans  
Nos sincères condoléances aux familles 
 
 
Mariages: Nous félicitons les heureux jubilaires 
 
 
Noces d’or des époux Jacob Alphonse                     
et Marie-Thérèse Roos célébrées le 8 mai  
 2010 en l’Eglise Saint -Jean Baptiste de 
Saessolsheim .  
 
 
 
 
 
 
Noces d’or des époux Boos Alphonse - 
Jeanne  Lintz célébrées  le 18 septembre 

2010 en l’Eglise Saint-Jean Baptiste de 
Saessolsheim 



 

  
 

Noces d’or des époux Heim Lucien et 
Annie Mosbach célébrées le 28 décembre 
2010 à l’église Saint-Pierre et Paul de 
Hochfelden. 
 
 
BRAVO A TOUS LES JUBILAIRES 
 

Prochain mariage : le 29 janvier 2011 : Mr Baehl Philippe et Melle Brender Stéphanie 
 

Nouveaux arrivants dans la commune durant l’année 2010. 
Mr Zimmerle Jonathan et Melle Lorusso Sophie au 16c rue de la Libération 
Mr Martini Adrien et Melle Da Silva Marjorie ainsi que Elena et Mario  au 16a rue de la Libération 
Mr Jud Alex et Melle Coilbeau Anne ainsi que Clément et Ludivine au 16b rue de la Libération 
Mr  Israel Nicolas et Mme Aurélie Israel née  Klemke ainsi que Rose et Lina au 10 rue Neuve 
Mr Thomas Spigolon et Melle Caroline Schott au 10 a rue Neuve. 
Mr Fischbach Frédéric et Melle Flamens Muriel    ainsi que Léa et Lucas au 2 rue des prés 
 
Départ de la commune : 
Famille Fricker Gérald, au 1 route de Saverne qui s’est installée à Sessenheim.       
 
Naissances en 2010 : 
Rémi Dossmann, premier enfant né le 22 février 2010 au  foyer de Cédric Dossmann et de Vanessa 
Wehrung  qui habitent au  3 rue des forgerons. 
Léonard Chevallier, est  né le 14 avril 2010 au  foyer de Chevallier Stéphan et de  Audrey Zaegel qui 
résident   au 2 rue des jardins. 
Clément et Ludivine Jud, sont nés le 16 novembre au foyer de Jud Alex et Coilbeau Anne qui ont élu 
domicile  au 16 b rue de la Libération 
Axelle  est venue au monde le jour  de Noel et fait le bonheur de ses jeunes parents Christian Kapfer et 
Estelle  Jacob qui résident au 19 rue des Vergers à Saessolsheim. 
Toutes nos félicitations aux jeunes parents 
 
Les grands anniversaires en 2010 : 
Mme Jeanne Fritsch née Specht-89 ans le 12 février, Mme Madeleine Werst née  Grass -85 
ans le 3 février, Mme Lucie Kapp, née Gillig -83 ans le 25 février, Mme Marie Willem, née 
Baehl -80 ans le 16 février, Mme Thérèse Kapfer, née  Messer -88 ans le 16 avril, Mr Fred 
Schael né le 11 mai-88 ans    
 Mr Pierre K remmel- 81 ans le 29 juin, Mr Boos Alphonse - 81 ans le 21 juillet,  



 
Mme Jeanne Débès, née Sigrist- 82 ans le 29 août, Mme Boos Jeanne, née Lintz- 81 ans le 
20 août, Mme Jeanne Will, née Hauber -80 ans le 4 août,  Mr Laurent Imbs,-81 ans le 9 
août 
Mme Mathilde Wendling née Roth -86 ans le 27 septembre, Mr Adelphe Wolf - 84 ans  le  
1 er septembre,  Mme Elisabeth Walter née Heschung- 84 ans le 23 septembre,  Mme 
Marie-Anne Adam, née Hugel -83 ans le 6 septembre, Mr Jacob Alphonse,-  82 ans le 17 
septembre 
Mme Stiegler Marie-Louise née Wintz-89 ans le 22 octobre, Mme Odile Wolff, née Heim, 
82 ans le 28 octobre 
Mme Cécile Dossmann née Wicker, 89 ans le 10 novembre, Mme Mme Albertine Kremmel, 
née Meyer -80 ans le 6 novembre, 
 
Mme  Marie Bock, née Werst-89 le 1er décembre,  Mr Pierre Willem, 89 ans né le 18 
décembre, Mme Marcelle Ulrich née Schott,82 ans le 7 décembre,  Mme Cécile Wolff née 
Stengel, 82 ans le 8 décembre, Mr Albert Adam, 82 ans le 5 décembre, Mr Eugène Muller-
81 ans le 20 décembre. 
 

 
Programme des fêtes de l’année 2011 

 

Janvier : 
28 Assemblée Générale (Club arboricole) 
29-30 Théâtre Alsacien (USS) à Duntzenheim 
Février : 
2 Don du sang à Duntzenheim 
4-5-6 Théâtre Alsacien (USS) à Duntzenheim 
Mars : 
27 Concert des amis de l’orgue (ASAMOS) 
E friehjohr fuer unseri Sproch (USS) à 
Duntzenheim  
Avril : 
17 Concert des amis de l’orgue (ASAMOS) 
25 Chasse aux oeufs (Commune) 
Mai : 
11 Don du sang à Duntzenheim 
29 Concert des amis de l’Orgue (ASAMOS) 
Juin : 
12 Jeux inter villages— Saverne 
25-26 Tournoi de Sixte de l’Union Sportive 
avec feu de la saint jean (USS)  
Juillet : 
13 ou14 Cérémonie de la Fête Nationale et 
Inauguration  de la salle 

polyvalente (Commune) 
11 au 16 Stage d’orgue (ASAMOS) 
20 Don du sang à Saessolsheim ? 
Août : 
13 - 14 LAN UP 
Septembre : 
18 Concert des amis de l’orgue (ASAMOS) 
Octobre : 
5 Don du sang 
8—9 Exposition de fruits (Club Arboricole) 
16 Concert des amis de l’orgue (ASAMOS) 
29—30 LAN UP 
Novembre : 
16 Atelier bricolage de noël (section 
patrimoine) 
23 Atelier bricolage de noël (Section 
patrimoine) 
26 Balade contée et décos de noël (section 
patrimoine) 
27 Concert de l’Avent (ASAMOS) 
Décembre : 
11 Veillée de l’Avent (Conseil de Fabrique)  
http://www.saessolsheim.fr 

 
Le fleurissement en 2010 



 
Voici le palmarès des maisons fleuries de l’année 2010 

 
Les bénévoles du lavoir à l’honneur 

 
De gauche à droite : Bernard Wolff, Alfred Dossmann, Etienne Kraehn, Dominique Muller-Maire et Gérard Keith(absent  sur 

la photo Gérard Goetz) 

Page civisme 
Brûlage des déchets 
Suite à de nombreuses plaintes faisant suite au brûlage en plein air de déchets ménagers  
et assimilés par des  particuliers, il est rappelé  que toute opération de  brûlage est 
interdite dans le périmètre du village. 
 L’article 84 du règlement sanitaire départemental en précise les règles ainsi que l’article 
L.541-22 du  code de l’environnement. 
 
Le déneigement des rues et des trottoirs 
 
Nous connaissons à nouveau un début  hiver froid et neigeux.  
Nous disposons  encore en stock  de 2 tonnes de sel sur les 6 tonnes achetées en 
novembre et admettons que le déneigement des voies communales  a connu par 
endroits quelques lacunes. 
 Malgré cela  ayons quelques réflexes citoyens : 

- locataires ou propriétaires pensons à nettoyer les abords des maisons en 
enlevant la neige sur environ un mètre pour   créer un passage pour les 
piétons,  en l’entassant de telle façon que les bouches d’incendie, les puisards 
et les caniveaux restent dégagés 

- pensons aux personnes âgées qui ne sont plus capables de déneiger et 
proposons notre aide 

1er prix : Mr et Mme Michel Caspar 
2ème prix :Mr et Mr Eugène Muller 
3ème prix : Mr et Mme Pierre Heim 
Ensuite ont été retenus par le jury communal : Mr Antoine Dietrich, Mr 
et Mr Guy Delorme, Mr et Mme Michel Muhlheim, Mr et Mme Etienne 
Kraehn, Mme Denise Hartz, Mr et Mme Roland Faerber, Mr et Mme René 
Hartz, Mr et Mme Gérard Keith 
Mr et Mme Denis Vierling, Mr et Mme Daniel Vierling, Mr et Mme 
Lucien Heim, Mr et Mme René Berger.  
Un grand merci à celles et ceux qui contribuent au fleurissement de la 
commune et à l’amélioration du cadre de vie de la commune. 



 
- évitons, autant que faire ce peu, de stationner hors des propriétés afin de 

permettre aux engins de déneigement de faire correctement leur travail et 
faciliter ainsi la circulation des services de proximité : transports scolaires, 
éboueurs, facteur, soins à domicile, commerce ambulant, sécurité civile etc… 

- si vous ne pouvez faire autrement que de stationner sur la chaussée respectez 
au moins les règles du code de la route en matière de stationnement  

- même après le passage des engins de déneigement la chaussée peut rester 
glissante : restons prudents 

- le sel routier pollue l’eau des rivières et de la nappe phréatique, il dégrade les 
sols et affaiblit les végétaux c’est pourquoi il convient d’utiliser le sel, mis à 
disposition par la commune, à bon escient en limitant son utilisation aux 
évènements à risques et aux points stratégiques estimés dangereux  

- adoptons les équipements hivernaux pour nos déplacements et conduisons en 
conséquence et avec anticipation 

 
En conclusion : adoptons un comportement responsable et  des gestes de bon sens 
pour le confort de tous.  
 
Entretien et utilisation  des chemins d’exploitation : 
  L’association foncière est propriétaire et gestionnaire des chemins d’exploitation qui 
desservent les parcelles agricoles. 
Ces chemins font  à nouveau l’objet de dépôts  sauvages de différents matériaux 
(chutes de carrelage, pierres, tuiles etc), souvent à des endroits reculés du ban 
communal. 
-Il est rappelé que  ces chemins ne sont pas des dépotoirs à déchets et que cette 
pratique est interdite puisqu’elle dégrade autant la nature que la voie de roulement. 
-De même, pour les tracteurs,  les demi-tours sur les chemins bétonnés,  goudronnés 
ou empierrés sont  tout  aussi interdits. 
 



 

 


