Département du Bas-Rhin
Arrondissement Strasbourg-Campagne
COMMUNE DE SAESSOLSHEIM

LA VIE DU VILLAGE

Octobre-Novembre 2021
Mairie
Tél : 03 88 70 57 19
@/ : mairie.saesso@orange.fr

A l’issue de l’expérimentation en matière de collecte des biodéchets, le Smictom de la Région de
Saverne a proposé à notre commune de mettre en place une placette de compostage collectif.
La placette est située au fond de la rue Neuve et pourra être utilisée très prochainement.
Que dit la loi pour la collecte des biodéchets ?

D’ici fin 2023, tous les Français devront disposer d’une solution de tri à la source de leurs
biodéchets (collecte ou compostage), cela deviendra une obligation légale. En effet, les
biodéchets, principalement des déchets d’origine végétale (restes de cuisine, produits
périmés, déchets verts…), remplissent une grande partie des poubelles des ménages et
finissent incinérés alors qu’ils pourraient être facilement valorisés.
Le compostage collectif, comment ça marche?

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de faire du compost à domicile, le Smictom, en collaboration
avec notre commune, a proposé une solution de tri des biodéchets. Cette solution s’est concrétisée
par la mise en place d’une placette de compostage partagé dans notre commune : une démarche
collective qui permet à chaque foyer de traiter leurs biodéchets de manière simple et conviviale !

1. Chaque habitant se rend sur la placette de compostage partagé pour déposer ses biodéchets
SANS SAC (les sacs nuisent au processus de compostage- pas de gazon ni de déchets verts) dans
le composteur partagé, et recouvre son apport de broyat mis à disposition.
2. Le Smictom vérifie et brasse régulièrement le bac où sont faits les dépôts.
3 Quand le premier bac est plein, il est fermé pour maturation et on utilise le deuxième bac. Au bout
de quelques mois, le compost est prêt : il constituera un excellent apport organique pour les espaces
verts de la commune ou les plantes des habitants !

OUI !

NON !

Travaux de mise aux normes des bâtiments communaux :
La réglementation datant de 2013 (Loi AD’AP) nous oblige à rendre accessible tous nos
bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite -PMR. Les travaux sont en cours et
concernent la mairie, le groupe scolaire, l’espace communal ainsi que l’église. Divers corps
de métiers interviennent par intermittence sur ces bâtiments depuis deux mois et la plus
grande partie des travaux concerne l’entrée de la mairie, bâtiment public par excellence.
Des dérogations ont été obtenues afin d’alléger la facture qui s’élève au total à 73 683 € ht
hors frais d’architecte (10 %).
Les aides de l’Etat et de la Collectivité européenne d’Alsace contribuent au financement à
hauteur de 45%.
N° et intitulé du lot / Entreprise retenue

1
2
3
4
5
6

AMENAGEMENT EXTERIEUR ET MARQUAGE PMR
GCM
MENUISERIE INTERIEURE SIGNALITIQUE
REPERES
ELECTRICITE
MEYER ELECTRICITE
INSTALLATION SANITAIRE
SANITECH
SERRURERIE
ADAPT CK
PEINTURE

TOTAL

Montant H.T.

36635,19
9561,50
9306,11
7426,18
10754,87

73683,85

Fête de la Toussaint : propreté du village, des trottoirs et du cimetière
Δ Le conseil municipal organise une nouvelle matinée de travail ce samedi 30 octobre. Dès 8
h 00, les élus se consacreront à tes tâches de nettoyage des places publiques. Les bénévoles
qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus car le travail ne manque pas.
Un moment de convivialité clôturera la matinée à 13h00.
Δ Pour les trottoirs, qui doit balayer devant sa porte ? L’entretien courant comporte
différentes actions qui sont obligatoires, précisées par le code général des collectivités
territoriales. Parmi celles-ci : Le désherbage, le nettoyage des feuilles et le balayage des
déchets, l’épandage du sel ou du sable pour éviter la neige et le verglas et le
déneigement ou le dégagement du verglas.
Δ Pour le cimetière, il est rappelé avec insistance que les déchets en matières plastiques
doivent être emportés et finir dans vos poubelles de tri. Seules les fleurs fanées et plantes
jardinières peuvent être laissées dans la fosse.

Collecte Nationale des Banques Alimentaires les 26, 27, 28 novembre 2021
L’année 2021 devrait permettre d’organiser la Collecte Nationale dans une configuration
habituelle, c’est-à-dire dans les magasins avec la présence de bénévoles.
La Collecte Nationale 2020 s’est caractérisée, dans un cadre lié à la pandémie, par une
diminution forte des quantités collectées : 120 tonnes en 2020 au lieu de 300 tonnes en
général les années précédentes. Ceci démontre une nouvelle fois l’importance de l’humain.
La commune n’organise plus de collecte mais vous invite à participer à cet élan de solidarité
lors de vos achats dans les magasins.

Gratification des diplômes à nos jeunes collégiens, lycéens et étudiants
Les titulaires 2021 du brevet des collèges, du CAP, du BEP, du baccalauréat, du BTS ou de
tout autre examen sont invités à se faire connaître à la mairie en fournissant une copie ou
une attestation de réussite à leur examen. Les réponses sont attendues pour le 15 décembre
prochain au plus tard.
Je compte sur votre collaboration et reste à votre disposition, Votre Maire Dominique MULLER

