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► NE LAISSEZ RIEN DANS VOTRE VOITURE !
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► QUOI DE NEUF AU PERISCOLAIRE
► LA FIBRE ARRIVE

Blädel

L’ E S P R I T LI BR E E T C U R I E U X D E L’ H OM M E E S T CE Q UI A LE P L U S DE
PRIX AU MONDE .
-JOHN STEINBECK

Ne laissez rien dans votre voiture !
En janvier plusieurs habitants de la commune
ont été victimes de vols de véhicules ou d’objets
se trouvant à l’intérieur.
Les gendarmes appellent à la prudence et
rappellent quelques principes de bon sens :
- Ne rien laisser de visible dans son véhicule.
- Verrouillez toujours votre voiture, même dans
votre garage ou votre cour.

- Ne jamais laisser ses clés sur le contact, d'objets de
valeur, comme ordinateur, téléphone ou GPS, ni les
papiers du véhicule dans la boîte à gants ou le paresoleil.
« Dix secondes suffisent à un malfaiteur pour casser
une vitre et s’emparer des biens à l’intérieur.»
Restons prudents.

Goethehugel
Des travaux d’ampleur ont été effectués pour la mise en sécurité de notre emblématique
écrin boisé au cœur du village « Le Goethehugel» et sa gloriette.
Une cinquantaine d’arbres de différentes essences (frênes, robiniers, érables, charmes
et hêtres) présentant un risque ont dû être coupés.
Malgré de mauvaises conditions météo, ce travail a pu être réalisé par une entreprise
spécialisée avec un matériel adéquat « une nacelle araignée sur chenilles ».
Les robiniers seront transformés pour en faire des piquets pour un usage
interne à la commune.
Au printemps nous observerons la levée de jeunes plants pour remplacer
les arbres prélevés, sinon une petite plantation sera prévue à l’automne.
Il faudra attendre la fin des travaux pour se balader à nouveau vers la gloriette de notre
Goethehugel .
Un lot de bois est disponible, les personnes intéressées peuvent se faire
connaitre et présenter une offre sous plis à la Mairie.

Sessenheim se met à
La technologie nous permet d’être au plus près, même si nous sommes physiquement éloignés !
C’est pour cette raison que nous avons décidé au courant du mois de mars 2021, une page Facebook nous permettant de vous fournir dans
les meilleurs délais des informations importantes et urgentes concernant la Commune.
Les réseaux sociaux se transforment trop souvent en réseaux « asociaux » engendrant un monde de désinformation. Par conséquent, notre
page Facebook ne sera pas destinée à échanger mais juste à informer !
Les informations continueront à être diffusées dans le Blädel sachant que toute la population ne pourra pas consulter Facebook

L’ETERNEL
DEBAT DU
DENEIGEMENT

Nettoyage de printemps
Dans le cadre des journées citoyennes, la commune organise
un nettoyage de printemps.
Cette opération a pour but de ramasser les déchets perdus par
de mauvais amarrages ou tout simplement par des actes de
malveillance etc… et cela sur l’ensemble du ban communal de
Sessenheim.

Les nécessités écologiques et
économiques font que les
collectivités utilisent moins de sel
qu’auparavant.
On ne sale plus préventivement,
fini le gaspillage. Mais la volonté
de déneiger demeure la même.
Si les usagers ont eu l’impression
que le déneigement n’était pas
parfait, c’est que plusieurs

Cette journée est fixée au samedi 20 mars 2021, rendez-vous
à 9h00 au stade municipal de Sessenheim.
Petits et grands sont invités sous la responsabilité des parents
à se joindre à nous. A l’issue de cette opération, nous invitons
l’ensemble des participants à un repas en commun si les
mesures sanitaires le permettent.
Dans un souci d’organisation, merci de vous faire connaitre
auprès de la mairie au 03 88 86 97 04.

Quoi de neuf au périscolaire
Les travaux avancent à bon train et tout est mis en œuvre, pour
permettre l’ouverture des nouveaux locaux très prochainement.
En parallèle le Conseil Municipal en date du 9 février 2021 a choisi le
gestionnaire du périscolaire. C’est l’association AFICEL qui a été
retenue, déjà présente dans les communes limitrophes
(Rountzenheim-Auenheim-Roppenheim-Dalhunden),
elle
sera
heureuse d’accueillir les enfants tout au long de l’année scolaire.

raisons techniques s’entremêlent
Neige
« tassée »
par
la
circulation
automobile,
froid
particulièrement vif, chutes de
neige sans interruption, sols
gelés, mais aussi couvre-feu…
La nature à ses contraintes,
préservons là et soyons un petit
peu raisonnable.

Une réunion d’organisation a eu lieu afin de planifier les prochaines
échéances, notamment la rencontre avec les animateurs déjà en
place et la communication avec les parents.
Mais ce n’est pas tout :
Les élèves de l’école élémentaire ont été sollicités pour choisir le
nom du futur périscolaire.
Rendez-vous au prochain Blädel pour le résultat !

Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés.

La fibre arrive

Malheureusement la crise sanitaire ne permet pas d’organiser immédiatement une réunion publique de
présentation des modalités d’accès à la fibre.
Dans cette attente, rendez-vous sur www.rosace-fibre.fr ou flashez le QR-code
et laissez-vous guider :
1. tester votre éligibilité :

https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/

2. télécharger la plaquette particuliers : https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/
3. découvrir les offres :

https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

A la date d’arrivée de la fibre dans votre commune, 14 opérateurs grand public sont clients du réseau
Rosace. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/entreprise est gratuit.
Les dates de commercialisation de leurs offres et les conditions d’abonnement sont fixées par chaque
opérateur, indépendamment de Rosace.

HORAIRES
MAIRIE
Lundi au Vendredi :
de 8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
Mercredi : FERME
Tél. : 03 88 86 97 04
MAIRIE.SESSENHEIM@WANADOO.FR

Suite à la crise sanitaire les
permanences du samedi ont été
suspendues

Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des autorités sanitaires
et appliquera les mesures barrières pour se protéger et vous protéger.
Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique arrive
dans votre logement (entre la rue et l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle.
Et suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Rosace
TV avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeRosace (ou le QR-code)
Pour toute question, contactez-nous www.rosace-fibre.fr/contact
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.rosace-fibre.fr
Grâce à la fibre optique, l’accès au Très Haut Débit devient une réalité.
Au16 février la fibre sera disponible sur Sessenheim (première étape, sauf le secteur Sud comprenant les rues
des Peupliers, Cheminots, Primevères, Cerisiers, Lilas, Tulipes, Roses et la route de Strasbourg)

Responsable de publication : M. Raymond RIEDINGER

