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SAASENHEIM 

A u revoir les vacances et bon-
jour septembre. 
 
C’est l’heure de la rentrée sco-
laire, le début d’une nouvelle an-
née pour nos jeunes écoliers ! 
Mais, suite à une fermeture de 
classe*,  ils seront répartis entre 
les cinq classes et les trois com-
munes Richtolsheim, Saasen-
heim, Schœnau qui forment un 
Regroupement Pédagogique In-
tercommunal (RPI). 
M. Raphaël SCHMITT continuera 
d’en assumer la direction.  
 
Après ces longs mois de crise et 
de restrictions, nous espérons 
que l’évolution des conditions sa-
nitaires permettra également la 
rentrée de nos associations. 
Fonctionner « normalement », se 
retrouver sereinement : chanter, 
pêcher, apprendre à tailler des 
arbres, se retrouver pour un mo-
ment convivial, boire un verre au 
bistro des associations, place de 
la mairie, sans oublier les autres 
activités et évènements organisés 
ponctuellement. 
Saasenheim est riche de ce tissu 
associatif qui est ouvert à tous. 
 
Belle rentrée à tous et continuez à 
bien prendre soin de vous. 
 

 
 

Christelle 
HARTMANN 

 
 
 

*Cf. commission éducation jeu-
nesse ci-contre. 
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Septembre 

Les 18 et 19 : Journées 

européennes du patrimoine  

Le 25 : Inauguration de la 

nouvelle salle des fêtes 

Le 26: Portes ouvertes salle 

des fêtes 
 

Octobre  

Le 2 : Journée citoyenne 
 

Novembre 

Le 14 : Commémoration de 

l’armistice 1918 

Le 26 : Lancement du sentier 

des crèches  

À vos agendas 

Comm. Patrimoine 

À  partir de la rentrée de Sep-
tembre, nous poursuivrons le clas-
sement des archives anciennes du 
village et l’immense travail de nu-
mérisation de ces documents. 
Nous remercions les personnes ne 
faisant pas partie du conseil muni-
cipal de leur intérêt qui se concré-
tise en se portant volontaires pour 
accomplir avec patience ce travail 
de mémoire. 
 

L’église sera ouverte au public les 
samedi 18 de 15 H à 17 H et le 
dimanche 19 de 15 H à 18 H lors 
des journées du patrimoine. 
 

Pour celles de 2022, notre objectif 
est de préparer une exposition 
ayant pour thème les anciens mé-
tiers exercés dans le village. 
Pour cela, si vous possédez des 
vieux outils d’époque et êtes d’ac-
cord pour nous les prêter, vous 
êtes invités à vous faire connaître 
en mairie. 
 

Comm. Éducation-Jeunesse 

U ne autre fermeture de classe 
sera malheureusement à craindre 
pour la rentrée de septembre 2023 
en raison de la baisse constante 
des effectifs : départs (collège, 
demandes de dérogation etc.), 
non compensés par les arrivées. 
 

Afin de pallier cette réalité, un pro-
jet d’ouverture d’une classe bi-
lingue a été lancé, notre RPI de-
viendrait ainsi plus attractif. 
 

Cependant, nous ne pourrons réa-
liser seuls cette étude. Ce sont 
nos trois communes ainsi que 
Bœsenbiesen et Schwobsheim 
(RPI voisin et périscolaire) qui de-
vront travailler ensemble pour me-
ner à bien cette proposition de fi-
lière bilingue. 

Le mot de  

l’adjointe 

J oël 
VIGREUX a 
commencé ses 
fonctions le 10 
mai dernier. 
 

Il remplacera Jean-Claude  
Hiltenbrand en prévision de 
son départ à la retraite. 

Ouvrier communal 



 
 
 

Divers 

Comm. Environnement 

À  l’initiative de la commission et 
avec les soutiens de la CCRM et 
du SDEA, la société Nature et 
Technique a procédé de mi-février 
à mi-mars derniers à des travaux 
de restauration de la Schwamm et 
du Kaepfergraben. 
 

L’objectif de cette intervention est 
de redonner un aspect et un état 
satisfaisants à l’unique cours 
d’eau de notre village. Mais, il 
s’agit aussi d’inciter les riverains, 
et toutes les personnes sensibles 
au maintien de la biodiversité, à 
intervenir pour la préservation de 
ce patrimoine écologique. 
 

Une nouvelle opération d’entretien 
aura lieu à l’occasion de la 
journée citoyenne du 2 octobre 
prochain. 
 

Merci pour votre contribution. 
 

 

Le Kaepfergraben nettoyé.  

Mentions légales 

Responsable publication : Mme Anne Marie NEEFF 

Rédaction : Mmes Christelle Hartmann, Patricia Ueber, Evelyne Ludwig, M. Pascal Ostertag 

Contact : mairie@saasenheim.fr - Tél. 03.88.85.20.85 

Site : https://saasenheim.fr - Page Facebook : https://www.facebook.com/Saasenheim/  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L’arrêté municipal  
N°2014/SA41 permanent du 
22 mai 2014 est rappelé. 

Il est relatif la circulation et 

à la divagation des chiens  

A insi l’article 1 stipule 

qu’il est expressément 

interdit de laisser les chiens 

divaguer sur la voie publique 

et sur toute l’étendue du ban 

communal, seuls et sans 

maître ou gardien. 

P ar ailleurs l’article 4 de 

l’arrêté précise que, pendant 

les périodes de chasse, les 

chiens doivent être tenus en 

laisse. 
 

Il serait souhaitable que cette 

disposition s’applique toute 

l’année, afin de ne pas 

perturber l’écosystème local 

notamment par la mise en 

fuite des animaux hors de 

leur habitat naturel. 

Règlementation 

 

Délibérations du conseil 

Avril 2021 

Mai 2021 

E mbauche d’un ouvrier 
communal contractuel en 
prévision du départ à la retraite 
de l’actuel ouvrier communal. 

Juin 2021 

A doption du budget primitif 
2021. 

Juillet 2021 

A doption du nouveau 
règlement de la salle des fêtes 
 
- Validation des tarifs de location 
de la salle des fêtes consultables 
sur le site internet https://
www.saasenheim.fr et 
disponibles en mairie. 

C ompte rendu de la réunion 
des riverains du nouveau 
lotissement dans le cadre de 
l’aménagement de la voirie. 
 
- En coopération avec la CCRM, 
étude d’une piste cyclable reliant 
Artolsheim, Richtolsheim et 
Saasenheim. 

TV2 com* : la télé locale ! 

Des infos locales de la CCRM et 
de l’Alsace centrale, des 
reportages réguliers de proximité. 
https://www.tv2com.fr  

L’inscription aux Médiathèques* du Ried est 
désormais GRATUITE ! 
 

N’hésitez pas à vous rendre à celle de Wittisheim 
ou à celle de Marckolsheim : à la Bouilloire. 
 

Les animations, les livres, les conseils de lecture, 
mais aussi de nombreux contenus multimédias : 
musique en ligne, prêt de liseuses etc. * À retrouver sur ce site  


