
  COMMUNE DE SAESSOLSHEIM  

                                                   
                      Mairie                                                 
             Tél : 03 88 70 57 19                                                                                                                                           
@/ : mairie.saesso@orange.fr   
 

Animation-Journée du Patrimoine-Marche des trois Ruisseaux 

  Les communes de Landersheim, de Friedolsheim et de Saessolsheim s’associent pour 

organiser une marche intitulée le ‘ Saut des Trois Ruisseaux’. L’initiative émane des élus ainsi 

que des associations issues de ces villages qui ont comme objectif de faire se rencontrer les 

villageois après deux années de pandémie. Le principe est simple: la matinée est dédiée à 

une marche accessible à tous les âges au départ de Landersheim au travers des bans de 

chaque village. Un repas champêtre est proposé à midi à Landersheim, à la ferme bio DISS. 

L’après-midi est libre mais il est proposé de visiter le patrimoine de Landersheim. Les fonds 

récoltés sont destinés à financer une œuvre caritative- les Cécoignels-de Jetterswiller. 

 Le flyer distribué en juillet vous a invité à vous inscrire et à réserver le cas échéant le 

repas. La marche est accessible à tout public. Merci de le faire au plus tard pour  le lundi 30 

août. Vous pouvez déposer vos talons- réponses avec vos réservations dans la boîte aux 

lettres de la mairie ou dans celle de Véronique Wolff, au 40 rue Principale. Tél: 

06.71.89.88.79 

Honorariat 

 

Travaux dans les rues de la Libération, rue Haute et de l’Ecole 
Les travaux réalisés par le SDEA sur les réseaux d’eau et d’assainissement ont pris fin en juin. Seul 

l’état de la chaussée est à déplorer et ne satisfait pas le cahier des charges établi à l’ouverture du 

chantier. La voirie devait rester provisoire  avec un fond de roulement carrossable et uniformisé. 

Cette problématique sera à l’ordre du jour de la réunion de clôture du chantier. Les travaux définitifs 

de remise à neuf de la voirie et d’enfouissement des réseaux sont prévus au printemps 2023. 

Etat de la route entre Landersheim et Saessolsheim : RD 236 
Nous sommes souvent interrogés et ce à juste titre de l’état de la route entre Landersheim et 

Saessolsheim qui, à certains endroits, peut être considérée comme dangereuse . Il est rappelé que 

c’est une route où la commune n’a aucune compétence  et elle  ne peut réaliser un quelconque 

aménagement . Avec la commune de Landersheim, nous avons adressé une lettre   à la collectivité 

européenne d’Alasace -CEA-en demandant que   cette route devienne enfin prioritaire dans leur 

programme d’aménagement des réseaux routiers. Michèle Eschlimann et Jean-Claude Buffa , 

conseillers d’Alsace titulaires ,ont été interpelés à ce sujet. 

LA VIE DU VILLAGE                                                                                         

Août-Septembre 2022 

 

40 ans de présence, d’investissement et de 

dévouement pour Bernard KALCK, heureux 

titulaire de la médaille Grand Or remise lors d’une 

cérémonie officielle qui s’est déroulée à Drulingen 

sous l’égide du Service d’Incendie et de Secours 

du Bas-Rhin. Nos remerciements et nos 

félicitations à l’heureux récipiendaire. 
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Le 11 septembre 2022 : La Communauté de Communes du Pays de Saverne 

OUVRE SES PORTES 

 

Horaires des bus de ramassage scolaire  du Sivos du Sternenberg 
Nous attendons la publication des horaires des bus pour le ramassage des écoliers du  Sivos du 

Sternenberg. Dès leur parution, ils seront publiés sur le site de la commune et sur les tableaux 

d’affichage. Mail sivos : sivos-sternenberg@wanadoo.fr Tél : 03 88 70 14 52. 

Eclairage public 
Suite au remplacement des horloges de programmation manuelle  par des horloges 

astronomiques, les heures d’allumage et d’extinction de l’éclairage public ont subi quelques 

petits changements suite à des défauts de réglage. Cela mettra encore un certain temps 

pour que le réglage colle au mieux  à la luminosité  matinale et du crépuscule . 

Implantation d’une antenne Orange sur le ban communal 

 

Programme local de prévention  des déchets ménagers et assimilés(PLPDMA) 

Du 16 août au 30 septembre 2022, le Smictom de la région de Saverne vous invite à partager vos 

remarques sur le Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, un programme 

d’actions de réduction des déchets ménagers et assimilés qui sera réalisé de 2023 à 2028, et à 

l’enrichir en proposant d’autres actions de réduction des déchets.  Pour donner votre avis, nous vous 

invitons à répondre à un court sondage sur quelques actions du PLDPMA disponible sur cette 

page : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PtcPiLMemtv1um5PiTTwrRVhSRPplW

ji0YD4cTUtEBeM3w/viewform?usp=sf_link. Consultez le programme d’actions en ligne 

(https://www.smictomdesaverne.fr/plpdma/) et envoyez-nous vos propositions d’amélioration 

par mail à smictom@smictomdesaverne.fr ou par courrier à Smictom de la région de Saverne 10, rue 

du Zornhoff 67700 Saverne. 

 

Bonne lecture et bonne reprise à toutes et à tous    Votre Maire     Dominique Muller 

Pourquoi une installation d’antenne ? 
. Assurer une couverture indoor (quel que soit 

l’endroit à l’intérieur d’un immeuble) avec un service de 

qualité et un débit optimum. 
.  Améliorer la couverture et la qualité technique des 

appels dans le secteur environnant sur le réseau 

Orange. 
. Proposer les nouveaux services de l’Internet mobile 

à haut débit.  

Faire face à l’augmentation du nombre d’appels : 1 

antenne-relais = 60 appels téléphoniques simultanés au 

maximum.- Éviter que les appels ne « passent » plus 

(réseau saturé). 

Le dossier qui  a été soumis à l’approbation du Conseil 

Municipal (04/07/2022) et au bureau de l’Association 

Foncière(22/08/2022/, est consultable en mairie aux 

heures d’ouverture ; 
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