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► RENTREE SCOLAIRE 

► PAROISSE CATHOLIQUE 

► INAUGURATION PERISCOLAIRE 

► SÄSSEMER FESCHT 

► ALDI 

► CONCILIATEUR DE JUSTICE 

► INFLUENZA AVIAIRE 

► ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

► AGENT DE RECENSEMENT 

► INFORMATION DU SDEA 

► RENDEZ-VOUS DES AIDANTS 

► RAMONAGE 

 PROCHAINE PARUTION : OCTOBRE 2021 

 

IL NE FAUT AVOIR AUCUN REGRET POUR LE PASSE, AUCUN REMORDS 
POUR LE PRESENT, ET UNE CONFIANCE INEBRANLABLE POUR L’AVENIR. 

-JEAN JAURES-  
 

Rentrée scolaire  

 

L’école Elémentaire Frédérique. Brion accueil 125 enfants 

répartis en 6 classes 

 

Classe Enseignante  Elèves 

CP/CE1 Mme BRAUN Muriel (directrice) 21 

CP/CE1 Mme FINK Stéphanie 19 

CE1/CE2 Mme ELCHINGER Tania 21 

CE2/CM1 Mme SEITER Murielle 20 

CM1/CM2 Mme CLAUSS PENANT Delphine 22 

CM1/CM2 Mme HENTSCH Sylvie 22 

L’école Maternelle accueil 71 enfants répartis en 3 classes 

 

Classe Enseignante  Elèves 

PS Mme KNAUB Nelly (directrice) 23 

MS-GS Mme SCHERER LOBSTEIN Nadine 20 

GS 
Mme BIENH Corinne 
Mme BINDREIFF Sabine 

28 

  

Paroisse Catholique Sessenheim-Stattmatten 

 
 

 

 

Une campagne de relève des compteurs d’eau va être réalisée dans notre commune dans les jours à venir. 

Pour plus d’informations visitez le site de la mairie 

Astuce  

Le SDEA met à votre disposition sur son site un outil permettant de calculer sa consommation d’eau mensuelle : 
https://www.sdea.fr/.../j-estime-ma-consommation-d-eau 

A compter de la fin du mois de septembre, la Collectivité Européenne d’Alsace et ses partenaires 
proposent différents temps d’échanges, d’informations et de répit pour les aidants qui interviennent 
auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. 

Vous trouverez sur le site de la mairie le programme des 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐢𝐝𝐚𝐧𝐭𝐬 qui auront lieu 
sur le territoire nord. 

Nous rappelons que le ramonage des conduits de fumées est une obligation fixée par le Règlement Sanitaire 
Départemental du Bas-Rhin, article 31-6. Il prévoit au moins deux ramonages par an pour les conduits de fumées en 
fonctionnement, dont un, en période de chauffe (trois ramonages par an pour les appareils collectifs). 

Le ramoneur qui effectue cette prestation remet un certificat de ramonage attestant de la vacuité du conduit sur toute 
sa longueur. 

La Brosse d'Alsace fera sa tournée du 26 avril au 14 mai inclus. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 88 49 84 35 

Dimanche 10 octobre : Brocante Paroisse Protestante 

Mercredi 27 octobre : Dons du sang de 16h30 à 20h00 à Dalhunden 

 

Battues de chasse sur le ban de Sessenheim 

30 et 31 octobre / 27 novembre / 11 et 12 décembre 
15 janvier 2022 / 22 et 23 janvier 2022 

En avant pour une nouvelle année scolaire ! 

196 élèves ont repris le chemin de l’école dans notre commune de 
Sessenheim. 

71 pour l’école maternelle et 125 pour l’école élémentaire Frédérique 
Brion. 

Durant l’été des travaux d’entretien et d’installations d’outils interactifs 
ont été réalisés afin d’accueillir élèves et professeurs dans les 
meilleures conditions : 

un VPI : vidéo projecteur interactif ( chez les maternelles ) et un TBI : 
tableau blanc interactif  ( à l’école élémentaire)   

Nous souhaitons une très belle année scolaire pleine de découvertes et 
de réussites à tous les écoliers. 

Cette année encore, la pandémie et les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'organiser 
notre fête paroissiale comme d'habitude. 

Aussi la paroisse catholique de Sessenheim-Stattmatten vous propose un repas à emporter le 
dimanche 3 octobre 2021. 

Des feuilles d'inscription ont été distribuées dans les boîtes aux lettres et sont également 
disponibles au fond de l'église. 

Pour plus de renseignements , s'adresser à un membre du Conseil de fabrique ou de la Chorale 
Ste Cécile. 

le Président du Conseil de Fabrique 

Alfred Borschneck 

HORAIRES 
MAIRIE 

Lundi au Vendredi : 
de 8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

Mercredi : FERMEE 

Tél. : 03 88 86 97 04 

MAIRIE.SESSENHEIM@WANADOO.FR 

https://www.sessenheim.org/ 

 

 

Commune de Sessenheim 

mailto:MAIRIE.SESSENHEIM@WANADOO.
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Inauguration Périscolaire 
 

 

 

 

 

Sässemer Fescht 
 

 

 

 

 

 

ALDI  

 

 

 

  

Conciliateur de justice 

  

Influenza aviaire 

   

Entretien des trottoirs  

 

 

Agent de recensement 

 

 

 

 

Le samedi 04 septembre a eu lieu l’inauguration officielle du périscolaire Les « P’tits » Loux. 

C’est sous un beau soleil que le Maire Raymond Riedinger a prononcé son discours en présence de 
M. Christian Michalak le sous-préfet d’Haguenau-Wissembourg, de Mme Stéphanie Vigne secrétaire 
générale de la sous-préfecture d’Haguenau-Wissembourg, de M. Denis Hommel président de la COM 
COM du Pays Rhénan, de M. Michel Lorentz et Mme Christelle Issele conseillers départementaux du 
canton de Bischwiller et de M. Jacques Buisson président du conseil d’administration de la CAF du Bas 
Rhin. 

Nous remercions également de leurs présences ; les Maires des communes limitrophes, les Conseillers 
Municipaux, les enseignants, la direction de AFICEL, l’association des amis du patrimoine de 
Sessenheim et l’Association des Amis de Henri Loux d’avoir mis à notre disposition des œuvres de 
l’Artiste, ainsi que toutes les personnes ayant répondu favorablement à cette invitation.  

A l’issue de l’inauguration, les officiels présents, ont pu visiter les locaux .  L’après-midi a été consacré 
à une porte ouverte 

C’est à l’initiative du Conseil Municipal qu’il avait été décidé, pour redynamiser le Messti, de lancer le 

« Sässermer Fecht » 

Du vendredi 20 au samedi 28 aout s’est déroulée notre première édition. 

Tout au long de cette semaine les associations de notre commune vous ont proposé des soirées et 
animations à savoir : 

• Vendredi – Foyer Club – tournoi de tennis de table, petite restauration sur place 

• Samedi – APP Sessenheim – soirée Paëlla 

• Dimanche – Les Sapeurs-Pompiers de Sessenheim Stattmatten – buvette et petite restauration sur place 

• Lundi – La Chorale Ste Cécile et la Chorale Concordia – après midi dansante et petite restauration en soirée. 

• Mardi – Club de Tir de Sessenheim – Démonstration du Tir laser et petite restauration sur place. 

• Mercredi – BUN BU KANN (Karaté club) – voyage au pays du Soleil levant par l’exposition de photos, petite restauration sur place 

(spécialités culinaires). 

• Jeudi – FR SESSENHEIM STATTMATTEN – soirée de dégustation de bières et petite restauration sur place 

• Samedi – AMICALE DE PECHE DES PTT DU BAS-RHIN – présentation de l’amicale avec photos souvenirs, soirée harengs marinés 

et petite restauration. 

Merci à elles ! Le pari a été tenu .                       Merci à tous d’avoir répondu présent .                 Le défi est relancé pour l’année prochaine ! 

Le nouveau magasin ALDI de Sessenheim a ouvert ses portes comme 
prévu le mercredi 8 septembre 2021.  

A cette occasion l’ensemble du conseil municipal a eu le plaisir d’être 
convié à l’inauguration et de découvrir les spécificités du nouveau concept 
en lien avec la démarche de développement durable. 

A vos emplettes ! 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends qui 
lui sont remis. 

Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure solution 
à leur litige , qu’elles soient des personnes ou des sociétés . 

Pour plus d’informations et connaitre les dates de permanence, rendez-vous sur notre site 
internet : https://www.sessenheim.org/ 

Face à une situation épidémiologique 
préoccupante en Europe vis-à-vis de 
l’influenza aviaire, et compte tenu de la 
probable persistance du virus dans la 
faune sauvage (migratrice et 
résidentielle), le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation a 
décidé d'élever le niveau de risque de « 
négligeable » à « modéré » sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. 

La Préfecture du Bas-Rhin vous impose 
de : 

> mettre en place la claustration des 
volailles et oiseaux captifs 

> ou de les protéger par la mise en place 
d'un filet et de réduire les parcours 
extérieurs 

à partir du 16 septembre 2021.  

Nous vous invitons à remplir le document 
CERFA 15472*01 et à le déposer en 
mairie ou l'envoyer par mail 
mairie.sessenheim@wanadoo.fr 

Entretien des trottoirs : RIVERAINS VOUS ETES CONCERNES ! 

L’entretien courant des trottoirs et des caniveaux est à la charge des riverains ainsi que les 
mauvaises herbes qui poussent le long des murs . 

En cas d’accident, la responsabilité du riverain peut être engagée.  

Si vous êtes dans l’incapacité de réaliser ces entretiens ,   vous pouvez faire appel à des 
sociétés de services à la personne. 

La commune est chargée d’organiser le recensement de la population qui se déroule tous 
les cinq ans. Pour la campagne de 2022, nous recherchons quatre agents recenseurs. 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, ils procèderont à la collecte des informations 
sur le terrain auprès des habitants, du mi-janvier au mi-février 2022. 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature au secrétariat de la 
mairie avant le 27 novembre 2021. 

ROUTE BARREE 
RD737 

Des travaux d'entretien sont 
programmés sur 2 ouvrages 
d'art sur la RD737 entre 
Dalhunden et Drusenheim à 
compter du 

lundi 20 septembre 2021 

et jusqu'au 

29 octobre 2021 inclus. 

Pour assurer la sécurité des 
usagers lors des travaux, la 
circulation sera interdite dans 
les 2 sens à tous les véhicules 
sur ce tronçon. 

Une déviation sera mise en 
place via RD 468 Drusenheim. 


