AVIS A LA POPULATION
Commune de Saessolsheim
mairie.saesso@wanadoo.fr
Comme annoncé lors de notre dernier bulletin municipal les deniers publics attribués à la
commune sont en forte baisse et il appartient donc à la municipalité de trouver des moyens
différents pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et offrir les mêmes services à la
population .
Pour ce faire nous lançons les « Journées Citoyennes » : plusieurs samedis par an, chaque
foyer est appelé sur la base du volontariat, à rejoindre ou à participer aux chantiers
organisés par l'équipe municipale.
Ce sont surtout des travaux d'amélioration du cadre de vie qui sont prévus pour que notre
beau village devienne encore plus agréable à vivre. Dans cet esprit, la Municipalité vous
propose de participer à une première Journée Citoyenne qui aura lieu

‐ le Samedi 14 mars 2015 de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Rendez‐vous est donné aux élus et aux bénévoles dans la cour de la mairie.
A l’exemple de nos anciens, qui pour rendre l’ordinaire moins difficile, n’hésitaient pas à
s’entraider, nous souhaitons faire renaître cette solidarité au service de la communauté
toute entière.
C’est cet élan d’entraide que nous désirons remettre au goût du jour : la rencontre des
habitants et des générations, l’intégration des nouveaux habitants, l’éveil de l’état d’esprit
citoyen, l’appropriation par les habitants de leur cadre de vie.
Pour donner un caractère convivial à cette journée, un repas de midi sera organisé en
remerciement à cette participation citoyenne.
Certains que cette innovation trouvera un écho favorable auprès de vous, nous mettrons
tout en œuvre pour que cette journée de solidarité soit une réussite !
Merci à tous ceux qui se mobiliseront pour cette journée, et qui mettront leurs diverses
compétences (particuliers et/ou professionnels) au service de toute la communauté.
Pour une meilleure préparation de la journée et de gestion du repas de midi il faut
signaler votre présence auprès d’un membre du conseil municipal, ou par mail à l’adresse
mairie.saesso@wanadoo.fr ou au 06 98 51 33 36(maire) ou à la mairie en laissant un
message au 03 88 70 57 19.
Votre Maire

Dominique MULLER

