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Saessolsheim Hier et
Aujourd'hui

L'évènement de cette rentrée de septembre est une belle histoire mais surtout une très belle
initiative. Il y a deux ans, un groupe "Histoire du village" s'est crée à l'initiative de Joseph LEIBRICH
et de Marc MATTERN, tous deux férus d'histoire locale, de généalogie et de recherches sur la vie
de nos aïeuls.
Ce groupe s'est réuni régulièrement dans un but audacieux: rassembler un maximum de
documents, de photos et /ou de témoignages pour en faire de véritables archives mais aussi pour
les exposer et les restituer à la population lors d'une manifestation . Ce sera le cas le dimanche 15
septembre où l'exposition de leurs travaux s' étalera de 10h à 18h à l'Espace Communal .
Vous aviez été sollicités pour prêter vos photos de famille et vous aviez été nombreux à y participer
et à faire confiance à vos différents interlocuteurs qui ont frappé à votre porte. C'est déjà en soi une
réussite. Cette initiative est également fortement soutenue et portée par le conseil municipal qui a
œuvré pour que toute la partie matérielle soit assurée.
J'ai donc l'honneur de vous inviter à cette manifestation pour découvrir le travail réalisé par le
groupe histoire que je remercie d'ores et déjà pour leur fort investissement.
Les thèmes vous sont proposés dans le tract joint ; cela intéresse certainement votre foyer, mais aussi
vos proches qui ont quitté le village . Merci de leur passer le message du déroulement de cette
exposition qui auront certainement à cœur de découvrir ou redécouvrir leur passé familial.
Winston Churchill disait, " Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans
le futur".
L'entrée est gratuite ainsi qu'une collation et un plateau vous attendra à la sortie. L'inauguration
aura lieu à 11h00 en présence des membres du groupe de travail et des personnalités invitées.
REPRISE DES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS DU VILLAGE
Le point lecture : réouverture du point lecture le mardi 2 septembre au local des jeunes
La section gymnastique seniors : cycle Révolu'forme dès 16h puis pour les seniors à 17h00
La section country: reprise des cours le jeudi 5 septembre dès 18h30 à l'espace communal
La section gymnastique :reprise le mercredi 11 septembre à 20h00
Les amis de l'orgue: concert de" l'Echantillon d'intégrale JS Bach" le 29 septembre à 16h30
REHABILITATION DES ABORDS DE LA SALLE ET DU GROUPE SCOLAIRE
Lors de la réunion du 3 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé l’avant projet définitif de ce
projet qui a été confié au cabinet Schwartz SFI de Strasbourg.
Ce projet, dont vous trouverez le plan simplifié au dos de cette feuille, poursuit plusieurs objectifs,
à savoir :
-agrandissement de la cour du groupe scolaire et installation de jardins pédagogiques (plessis)
-sécurisation de l’entrée haute de l’école et installation d’un abri à vélos
- renforcement et stabilisation du talus haut du stade et élargissement de la voirie ( une cession de
terrain par les propriétaires est nécessaire )
-agrandissement du parking de la salle et amélioration de l'accès des bus scolaires
- création d’une zone de détente avec un espace ludique intergénérationnel sur la parcelle jouxtant
la route départementale
-régénération des espaces verts avec plantation d’arbres et de haies, récupération de l'eau par
filtration

Ce projet est estimé à 420 000€ ht , somme à laquelle sera rajoutée les frais de maîtrise
d’œuvre(20 000€ ht)
Du fait de sa subsidiarité à l’existant, il sera subventionné à hauteur de 20% par le Département ,
à 25 % par la région Grand Est et 2.5% par l'Etat. Il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Les travaux
devraient démarrer à la fin de l’automne dès que toutes les conditions technique et administrative
sont réunies.
Votre Maire

