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Rencontres intergénérationnelles
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C'est une tradition en Alsace de préparer les Bredele en famille, quand il fait froid
dehors. Une belle idée d'activité pour occuper les enfants en attendant Noël.
La municipalité souhaitant développer des initiatives de convivialité et de rencontre
pour nos seniors et en particulier développer des projets intergénérationnels,
propose des après-midi « confection de Bredele » avec des enfants de la commune.
Les personnes prêtes à s’investir une ou plusieurs après-midi fin novembre et/ou
début décembre sont priées de contacter la mairie afin d’organiser ces rencontres.

Ramonage
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.

Changement d’horaire le 31/10/2021
On passe à l’heure d’hiver. Dans la nuit du samedi au
dimanche 31 octobre 2021 on recule d’1 heure.

L’assistante sociale reprendra à partir du mercredi 27/10 ses
RDV en mairie tous les mercredis matin semaines impaires.

C’est 1 heure de sommeil de gagnée !

Contacter le centre Médico-Social de Bischwiller au
03.68.33.83.50 pour un RDV.

LE SUCCES N’EST PAS FINAL. L’ECHEC N’EST PAS FATAL. C’EST LE
COURAGE DE CONTINUER QUI COMPTE.

Récolte de pommes de terre au périscolaire
Le jeudi 09 septembre 2021, soit près de trois mois après leur plantation,
les pommes de terre du périscolaire ont été récoltées.
Les enfants ont découvert, avec une certaine curiosité, ce que les plants mis
en terre ont donné.
Sans être abondante, la production a donné des pommes de terre de grande,
moyenne et petite taille.
Comme pour la plantation, l'équipe du périscolaire a parfaitement organisé
cette récolte.

Pneus hiver
Entrée en vigueur de l’obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus
hiver en zones montagneuses à compter du 1er novembre 2021 dans le Bas-Rhin.
Suite à une concertation avec l’ensemble des maires concernés, la liste suivante des
communes soumises à cette obligation a été arrêtée par la Préfète du Bas-Rhin :
Une carte déjà consultable sur le site de la Sécurité routière :

Cette opération de sensibilisation à la nature a plu aux enfants, qui ont déjà
pris rendez-vous pour 2022 avec de nouvelles cultures.

Journée citoyenne

https://www.securiteroutiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-laroute-en-voiture/equipement-de-lavoiture/nouveaux

Le 25 septembre 2021 près d’une trentaine de personnes ont répondu présent à l’appel lancé
par la Municipalité pour cette nouvelle journée de citoyenneté.

recense les périmètres prévisionnels.

Dès 8 h 00, le rendez-vous était pris devant l’atelier municipal de la Commune.

La Mairie sera fermée le
04 novembre 2021 toute la journée

AGENDA

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/

Mercredi 27 octobre:

Dons du sang de 16h30 à 20h00 à Dalhunden

Sam. 13 & dim. 14 novembre:

Salon Art & Artisanat à Sessenheim

Samedi

Chorale Concordia

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

Commune de Sessenheim

Responsable de publication : M. Raymond RIEDINGER

PROCHAINE PARUTION : NOVEMBRE 2021

-WINSTONE CHURCHILL-

La Brosse d'Alsace fera sa tournée du 15 novembre au 3 décembre inclus.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 88 49 84 35

Assistante sociale

RECOLTE POMMES DE TERRE
JOURNEE CITOYENNE
DECHETERIE & RIEOM
DEPART A LA RETRAITE
EMBELLISSEMENT
PERSONNE DE COMPAGNIE
SALON ART & ARTISANAT
FETE DE NOEL DES AINES
ANIMATION JEUNESSE
RENCONTRES
INTERGENERATIONNELLES
► RAMONAGE
► ASSISTANTE SOCIALE
► PNEUS HIVER

URGENCE
MEDICALES
Jusqu’à minuit :
pour joindre le médecin de garde,
composez-le
03.69.55.33.33.
En cas d’urgence ou après-minuit
composez le
15 (SAMU).
Pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche du lieu de
résidence composez le
3237.

Répartis en plusieurs groupes, encadrés par un élu et les employés municipaux, les bénévoles
se sont mis à l’ouvrage dans les différents ateliers proposés.
Un groupe était affecté au cimetière, pour la mise en place de gravier dans les allées et l’entretien
des tombes abandonnées.
Une autre équipe s’est concentrée sur le site du Goethe Hugel : mise en place de nouvelles
barrières, réfection du chemin de terre et peinture des vieilles barrières.
Un autre groupe s’est occupé de l’espace City stade, soufflage du terrain synthétique, soufflage
et lavage de l’aire de jeux des enfants, étalage de terre battue sur le terrain de pétanque,
débroussaillage de l’espace mini-golf, élagage des arbres autour du city et de la clôture SNCF.
Un groupe pour l’élagage du chemin menant à l’auto casse et le remplacement de la vitre du
panneau forestier récemment vandalisé.
Grâce à l’investissement des bénévoles, des employés communaux, des membres du Conseil
Municipal, des associations et des entreprises locales, cette demi-journée de travail fut une très
belle réussite avec le soleil en prime !
A l’issue de cette matinée, l’ensemble des bénévoles ont été conviés à un barbecue offert par la
Municipalité et servie par le club de football ; temps d’échange et de convivialité durant lequel le
Maire Raymond Riedinger a remercié tous les participants en rappelant que c’est grâce à ce
genre d’action que nous améliorons notre cadre de vie et apportons une dynamique à notre
Commune.

Déchèterie & RIEOM
Information de la part de la RIEOM
Les déchèteries du territoire de la RIEOM sont à présent équipées
de boîtes de collecte pour les anciens thermomètres et autres petits
appareils contenant du mercure.
A votre arrivée, adressez-vous aux gardiens de déchèteries qui
vous donneront toutes les consignes nécessaires pour déposer vos
déchets en toute sécurité.
La collecte sera réalisée par le Smitom Haguenau Saverne.

STOP AUX
INCIVILITES
Quoi de plus désagréable que
de devoir marcher les yeux
rivés au sol pour éviter les
déjections canines, il est aussi
regrettable que dans les aires
de jeux les enfants ne puissent
courir dans le gazon à cause
de ces crottes de chiens.

Salon Art & Artisanat
La commune de Sessenheim organise un salon Art &
Artisanat le samedi 13 novembre de 14H00 à 18H00
et le dimanche 14 novembre de 10H00 à 18H00.
Durant les 2 jours de ce salon, la salle communale
deviendra un lieu de rencontre et d’échange des
artisans et du grand public.

Les visiteurs pourront y découvrir et y acheter des
bijoux et objets de décoration ou du quotidien,
œuvres réalisées par les exposants, tous artisans et
créateurs.
Pass sanitaire obligatoire

Les trottoirs sont envahis.
Un peu de civisme peut venir à
bout de ce désagrément.
Ouverture déchèterie de Sessenheim
La déchèterie de Sessenheim a réouvert le jeudi 23 septembre 2021.
•
•
•
•
•

Plus d’espace et plus de sécurité ;
Nouveaux panneaux de signalisation, plus clairs et plus visibles ;
Nouvelle entrée afin de permettre aux usagers ne disposant pas de leur badge de quitter la file sans
créer d’embouteillages et de distinguer les poids lourds des véhicules légers ;
Agrandissement de la zone d’attente afin de ne plus encombrer le rondpoint,…
Certains travaux sont en cours de finalisation (barrière, badgeuse,), merci par avance pour votre
vigilance et votre compréhension.

Fête de Noël des ainés

Les propriétaires sont invités à
appliquer la « Méthode du Sac
» afin de ramasser la crotte de
leur chien.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, la municipalité décidait d’annuler le repas des aînés en
privilégiant la distribution de bons d’achat.

Tout manquement à cette
règle peut être sanctionné
d’une amende.

Parce que nous voulons croire en de jours meilleurs, la commune propose à tous nos séniors à
partir de 70 ans un moment convivial autour d’un repas, le dimanche 19 décembre 2021 à l’Escal
à Dalhunden.

HORAIRES D’HIVER DÉCHÈTERIES - FERMETURE À 17H
Le mardi 2 novembre 2021, débute la période hiver. Les déchèteries de Gambsheim, Drusenheim,
Sessenheim et Roeschwoog fermeront à 17h, jusqu’au dimanche 27 mars 2022.

Départ à la retraite
L’Atsem Nadine Wagner fait valoir ses droits à la retraite.

Nous savons qu’il n’y a rien de plus important que la santé et celle des familles c’est pourquoi le
certificat vaccinal sera demandé.
Une invitation sous forme de talon/réponse sera adressée prochainement aux personnes
concernées avec les précisions relatives à cette journée.

Animation Jeunesse vacances d’automnes
Pour les 10-17 ans : Animation jeunesse pays rhénan propose une programmation
d'activités de loisirs variée, des vacances à composer selon ses envies et/ou
disponibilités.

Après 20 ans de bons et loyaux services auprès de la commune de Sessenheim
en tant qu’aide maternelle, Nadine a décidé de tourner la page et de se consacrer
à de nouvelles occupations avec sa famille.

Le programme et dossier disponible :

C’est le jeudi 30 septembre 2021 que Nadine a fait ses aurevoirs aux enfants et à ses collègues. Pour clôturer son
dernier mois de travail l’équipe enseignante et son binôme Renée Klingler lui ont réservé un bon lot de surprises.

De la petite section au CM2 : L’association ARE (Avenir Récréatif de l’enfant) à
Rountzenheim-Auenheim propose son centre aéré du

Nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait pendant sa carrière pour tous les enfants de Sessenheim.

25/10 au 29/10 et/ou du 02/11 au 05/11

Madame Sandra Fleischel titulaire du concours des ATSEM a pris ses fonctions au 1 er septembre 2021 en
remplacement de Nadine Wagner.
Nous souhaitons une excellente retraite à Nadine Wagner, qui aura marqué les murs de l’école maternelle de
Sessenheim

Embellissement
Nous recherchons des volontaires pour la confection de décors en bois de fin
d’année, et pour Pâques, afin d’embellir les places de notre village.
Si vous êtes menuisiers, retraité, si vous aimez le bricolage, merci de contacter
le secrétariat de la Mairie.
Le matériel est pris en charge par la Mairie

Personne de compagnie
Vous avez le contact facile, vous aimez discuter et vous êtes disponible . Des familles
recherchent des personnes de compagnie en journée, pour tous compléments d’informations
merci de contacter le secrétariat de la mairie.

https://www.cc-paysrhenan.fr/Vivre/Enfance-Jeunesse/Animation-Jeunesse-PaysRhenan

