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  A la sortie de l’hiver, nous avions tous cru à la fin de la pandémie. Eh bien, même si la situation 
sanitaire demande toujours une certaine vigilance, elle n’a rien de commun avec la crise ukrainienne 
qui a douché tous nos espoirs de retrouver un quotidien plus serein. Elle nous déstabilise toute 
l’économie et nous renvoie des images et des faits que nous avions tous rangés dans l’Histoire. 
L’impossible est à nouveau possible, l’impensable à nouveau réalité. Le peuple ukrainien subit les 
affres de la guerre depuis le 24 février et rien ne laisse percevoir une issue prochaine du conflit. 
La mobilisation et la solidarité de la population française sont exemplaires. L’accueil des réfugiés est 
organisé par les services de la préfecture, bien secondés par le dévouement des associations 
humanitaires. Pour le moment l’accueil public est privilégié et préféré à l’accueil privé. Les 
hébergements les plus recherchés sont ceux mis à disposition par les communes et ou les bailleurs 
sociaux avec des critères d’éligibilité bien définis. 
 Le conseil municipal aidé par le conseil local des jeunes a organisé une collecte de dons à laquelle 
vous avez massivement participé. Il a aussi décidé, comme la plupart des communes de la 
communauté de communes, d’apporter un soutien financier fixé à 1€ par habitant, versé à la 
protection civile du Bas-Rhin. 
 

Elections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 

Le bureau de vote ouvrira de 8h00 à 19h00 et se tiendra en mairie, dans la salle du conseil municipal. 
Le port du masque est recommandé pour les personnes fragiles ou cas contact. 

 
Point sur les finances de la commune  

  Voici la situation financière de la commune au 5 mars 2022, jour du vote de l’approbation des 
comptes de l’exercice 2021.   
   Section de fonctionnement :     Section d’investissement :  
- Dépenses :     243 905.38 €                  - Dépenses               198 594.28 € 

- Recettes :     317 692.25   €   - Recettes :                462 746.36€ 

                               73 786.87 €                                                                         264 152.08 € 

- Report 2020 :        246 562.22 €  - Report 2020 :            - 261 484.31 €                                                                             

- Excédent :    320 349,09€                                           Excédent :                   2667.77 € 

Excédent global de clôture du budget 2021 : 323 016.86€ 

 Taux des taxes foncières bâties et non bâties pour l'année 2022 : Par décision du conseil 
municipal, ces taux restent inchangés. Les bases notifiées ont été revalorisées de 3.6% par les 
services fiscaux de l’Etat. 

 
Bases notifiées Taux Produit attendu 

  

 

  
Taxe foncière sur propriétés 
bâties 

479 900 24.93% 119 639 

 ---------------------------- ------------------ ----------- ------------------------ 
Taxe foncière sur propriétés non 
bâties 

65 900  43,00% 28 337  

TOTAL 545 800€ 
 

           147 976€ 
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Budget prévisionnel 2022 
- Section de fonctionnement à l'équilibre, en recettes et en dépenses : 550 626.69 €  
- Section d'investissement à l'équilibre, en recettes et en dépenses :    486 218.51 € 
 
L’annuité en capital des 2 emprunts s’élève à 31 469€ et la dette  s’élève à 693€ par habitant. 
  

Investissement : Voici la liste des travaux envisagés en 2022. 

 
Salle : remplacement du chauffe-eau                                                  800 € 
Rue du Lin : extension du réseau d’assainissement                       13 000€ 
Mairie : remplacement du copieur                                                       4200€ 
Clocher : mise aux normes du paratonnerre                                       8000€ 
Accessibilité des bâtiments publics : suite et fin                             55 000€ 
Achat de matériel : débroussailleuse auto motrice                           13 000€ 
Voirie : voirie provisoire rue des Granges                                            7500€ 
Rues Haute, de l’Ecole et de la Libération : étude voirie et enfouissement des réseaux   5000€                
Aire de jeux : vérification et remplacement des jeux défectueux                                           2000€ 
Eclairage public : installation de nouvelles horloges de programmation                               2500€ 
Sécurité incendie : remplacement d’hydrant rue Neuve                                                       1800€ 
 

Projet scolaire intercommunal du SIVOS du Sternenberg : mode de financement 
Le projet de construction du groupe scolaire entre dans sa phase finale. Le démarrage du chantier sis 
à Lupstein est prévu pour cet été. Il aura, pour conséquence, dès la rentrée 2024, la fermeture des 
écoles de Littenheim, Furchhausen, Waldolwisheim, Lupstein et Friedolsheim pour créer 6 classes de 
maternelles et quatre classes élémentaires. Il restera trois écoles au niveau du réseau : Westhouse-
Marmoutier, Saessolsheim et le nouveau groupe scolaire de Lupstein.125 places de périscolaires 
seront créées par la communauté de communes du Pays de Saverne, maître d’ouvrage délégué de 
l’ensemble de l’opération.Son financement nécessite un emprunt de 3.1M d’€ supporté par les 11 
communes du Sivos du Sternenberg (Syndicat scolaire à vocation multiple). 
 
Les annuités de ces emprunts seront réglées par chaque commune au prorata de leur nombre 
d’habitants. Dans un souci d’équité, l’annuité sera fiscalisée par chaque commune, à savoir que 
chaque foyer et entreprise des 11 communes seront mis à contribution de la même manière au 
travers d’une contribution directement prélevée sur les impositions de la taxe foncière des propriétés 
bâties et non bâties. 
Pour la commune de Saessolsheim, la contribution à répartir s’élève à 24400€, montant qui sera 
ensuite dégressif au fil des années. Au bout de la première année, un bilan sera établi par les services 
fiscaux et par les élus des communes qui pourront reconduire ou modifier cette formule de 
financement du projet. 

Chasse aux œufs pour les tout-petits 
La chasse aux œufs est organisée comme habituellement le lundi de Pâques. Les enfants de 3 à 8 
ans sont  invités  à rejoindre dès 11h00 l’aire de jeux près de l’église. 
 

Nettoyage de Printemps (2ème tentative) 

 
Suite aux mauvaises conditions météorologiques,  l’Osterputz du 2 avril a été reportée. 
Une nouvelle fois, nous vous invitons à participer à une matinée de nettoyage des abords du village, 
matinée qui se déroulera le samedi 23 avril à 9h00, rdv devant la mairie. 
Merci de vous munir d’un gilet fluorescent, les gants et sacs poubelle seront fournis. Une collation 
sera servie à l’issue de la collecte au local sous la mairie.    
 
L’opération Une Rose, Un Espoir sera reconduite le samedi 30 avril 2022 . Soyons tous solidaires 
de la lutte contre le cancer. Pour la collecte et la distribution des roses, les bénévoles peuvent 
s’adresser à Gérard Hindennach, adjoint au maire et responsable local de l’opération. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Pâques             Votre Maire                         
                                                                                                                                                

 


