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U N P R OB LE M E S A N S S O LU T I O N E S T U N P R OB LE M E M A L P OS E .
-ALBERT EINSTEIN-

Journée Citoyenne
Le 24 avril 2021 rendez-vous fut donné à 8h15 devant l’atelier municipal pour notre 1ère
journée citoyenne.
Seuls les membres du Conseil Municipal étaient conviés (Covid oblige).
Une première équipe s’est engagée à enlever les filets de protection autour de jeunes
arbres le long de la route qui mène à DALHUNDEN.
La deuxième équipe est allée en forêt communale Parcelle 11 pour le même travail,
enlèvement des protections autour de tiges de chênes. Toutes ces protections ont été
déposées en déchetterie.
La troisième équipe s’est occupée de remettre en état le Goethehugel : étalement des
branches et du reste de broyage ainsi que le nettoyage des abords de la gloriette. Et ceci
après l’intervention de sécurisation au printemps.
On constate déjà de la régénération naturelle sur le site, petits chênes, érables, merisiers,
charmes et autres qui pourront profiter de la lumière amenée au sol pour leur
développement futur.
Cette expérience sera renouvelée avec la participation des citoyens quand les conditions
sanitaires le permettront.

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sans public et en comité restreint en raison de la crise sanitaire.
Après avoir rendu hommage à tous ceux et celles qui se sont battus pour notre liberté, le Maire, Raymond
Riedinger accompagné de 2 adjointes, Lucette Robert et Vanessa Mack ont déposé une gerbe au pied du
monument aux morts.

Dévouement citoyen
Le Mémorial Goethe de Sessenheim est visité par de nombreux touristes en quête
d’histoire sur ce célèbre écrivain allemand.
Depuis de nombreuses années, M. Chrétien Nold est le concierge de ce lieu et se
dévoue tout au long de l’année à l’ouverture et la fermeture du site.
M. le Maire Raymond Riedinger accompagné de ses adjoints Mme Lucette Robert,
Mme Vanessa Mack, M. Dominique Bedell et M. Christian Zacher ont exprimé toute
leur gratitude au nom de la commune, à M. Nold pour son implication, en lui
remettant un panier garni.

OFFRE D’EMPLOI
La saison estivale approche et
l’Office de Tourisme du Pays
Rhénan recrute des saisonniers
pour la zone de loisirs du Staedly
à Roeschwoog. Une partie de
l’équipe est constituée, mais
nous sommes encore à la

RGPD

recherche :
d’un/e agent/e pour la billetterie

Règlement Général sur la Protection des Données

baignade en août (temps partiel)
d’un/e agent/e polyvalent pour
juillet et août (temps partiel)

Consentement à l’utilisation des données du registre d’Etat – Civil
Suite à l’entrée en application d’une nouvelle Réglementation concernant la Protection des Données
Personnelles (RGPD), la Commune doit obtenir votre autorisation afin d’utiliser les informations contenues
dans le registre d’état-civil, à d’autres fins que celles énoncées par la loi. Aussi, nous vous invitons à
communiquer auprès du secrétariat de la Mairie :
1. Si vous ne souhaitez pas que figurent vos noms et prénoms dans la publication de bulletin municipal
(mariages, naissances, anniversaires) ainsi que pour vos enfants mineurs.
2. Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie les invitations pour participer, notamment à la fête
des aînés ou toute autre invitation.
3. Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie un courrier individuel lors de l’enregistrement au
registre d’un évènement particulier (par exemple, mariage, anniversaire, naissance ou décès).
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition au traitement, ainsi que d’un droit
de recours auprès de la CNIL.

Les fiches de postes seront
diffusées sur demande aux
intéressés.
Pour plus d’information, les
candidats peuvent contacter
l’office
de
tourisme
:
direction@ot-paysrhenan.fr
03 88 06 02 09

ou

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous rendre à la Mairie, nous envoyer un courrier postal ou
électronique à l’adresse mairie.sessenheim@wanadoo.fr.
Pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des Données à l’adresse rgpd@cdg67.fr

Embellissement
La Commune recherche des personnes qui souhaiteraient prêter main forte pendant la période de
fleurissement, une fois par semaine, pour l’entretien des massifs, des bacs à fleurs et des jardinières.
Nous recherchons également des bénévoles pour la confection de décors en bois de fin d’année pour
embellir les places de notre village.
Les intéressés peuvent s’inscrire au secrétariat de la Mairie 03 88 86 97 04.

Ouverture périscolaire
Ouverture du Périscolaire Les « P’tits » Loux
Lundi 26 avril 2021, les enfants du périscolaire ont pu découvrir le tout nouveau bâtiment du Périscolaire ! Tout neuf, plus confortable et spacieux,
adapté à l’accueil quotidien des enfants, il répond à l’augmentation des effectifs scolaires dans la commune depuis quelques années.
Ce nouveau périscolaire est doté d’une salle à manger, d’une cuisine, des sanitaires, trois
salles d’activités, d’un bureau de direction ainsi qu’une salle pour les animateurs.
L’ensemble du projet s’élève à 1 560 000 € HT ; il a été financé par des subventions de
l’Etat, du Conseil Départemental, de la CAF et de la Communauté de Communes du Pays
Rhénan à hauteur de 1 170 000 €.
La participation financière de la Commune reste de 390 000 €.
Malheureusement en raison des conditions sanitaires, l’inauguration officielle a été reportée
à une date ultérieure.
Cependant le Maire M. Raymond Riedinger, a tenu à « marquer le coup » en offrant de manière symbolique une clef en bois accompagnée d’un
porte clé à l’effigie de la Commune (fabriquée pour l’occasion par M. Dominique Bedell) à Mme Barbara Richert, coordinatrice de l’association
AFICEL (gestionnaire du périscolaire de Sessenheim) et à Mme Rachel Paggin, directrice du périscolaire de Sessenheim.
Puis il a remercié l’équipe pour le travail déjà accompli notamment pour l’installation dans le nouveau bâtiment et il leur a souhaité une bonne
collaboration pour les cinq années à venir.
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Bouchons de l’Espoir
L’association « Les Bouchons de l’Espoir 67 » a été créée en Janvier 2008 dans le but de collecter les bouchons en plastiques, en liège et
en liège synthétique, afin de pouvoir participer au financement de matériel médical pour les personnes en situation de handicap.
Il y a 250 points de collectes (supermarchés, mairies et écoles) répartis dans le département du Bas-Rhin, dont celui de Sessenheim qui a
récolté 4,83 m3 juste pour l’année 2020. Chiffre transmis par M. Kientz, Président de l’association sur le Secteur Soufflenheim- Roeschwoog Sessenheim, à Mme Braun directrice de l’école.
Tous ces bouchons, après avoir été triés par des bénévoles de l’association, sont revendus à des sociétés spécialisées dans le recyclage et la
revalorisation de ces déchets.
Depuis 2008, « Les Bouchons de l’Espoir » ont collecté :
•
618 tonnes de bouchons en plastique.
•
129,5 tonnes de bouchons en liège.
•
25 tonnes de bouchons en liège synthétique.
L’association a ainsi pu aider 233 personnes en situation de handicap pour un montant total de 236 099.24€.
Nous vous encourageons à participer à ces collectes, vous ferez une bonne action et en même temps un geste écologique pour la planète.
Nb : Point de collecte à Sessenheim , sous le préau de l’école Frédérique Brion.
Les portes de la cour de l’école sont ouvertes, hors temps scolaire, à tous les habitants du village

Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.(2 scrutins distincts)
La municipalité recherche des assesseurs et / ou scrutateurs pour tenir le bureau de vote les dimanches
20 et 27 juin 2021.
Il est demandé dans un premier temps de prioriser les personnes vaccinées ou immunisées.
Elections Départementales
et Régionales

Si toutefois vous n’avez pas encore obtenu de rendez-vous pour la vaccination, la Commune vous fournira une
attestation de priorité à la vaccination.
Conformément aux recommandations sanitaires, les personnes qui tiennent le bureau de vote seront équipées
de masques chirurgicaux et auront à disposition du spray désinfectant et des lingettes.

Une gestion de file d’attente est prévue pour les électeurs. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie. Le port du
masque sera obligatoire. Les papiers d’identité seront montrés à distance et la carte d’électeur valide est celle datée de 2019. Les électeurs
sont priés d’apporter leur stylo.
Conditions d’admission pour être assesseur :
•
•

Être inscrit sur les listes électorales de la commune de Sessenheim
Être disponible le 20 et/ou le 27 juin, présent entre 8 h 00 et 18 h 00.

Merci de contacter le secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture et dans les plus brefs délais si vous êtes intéressés par l’un ou
l’autre poste.

Vandalisme
Vandalisme au Club-House de l’Etang de Pêche PTT
Dans la nuit du 12 au 13 mai le Club-House de l’Etang des PTT a été victime de
vandalisme.
Les dégâts sont considérables :
•
•
•
•

2 portes complétement démolies
3 vitres cassées
5 chaises hors d'usage.
bar renversé

Triste bilan d’actes purement gratuits qui visent à détruire et détériorer les biens d’autrui !
L’association a déposé plainte à la Gendarmerie de Soufflenheim.
M. le Maire déplore et condamne de tels actes d’incivilités.
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Animation Jeunesse Pays Rhénan
L’été approche, l’équipe d’Animation Jeunesse du Pays Rhénan vous propose des activités
pour cet été ainsi que pour les mercredis,
Alors à vos baskets et n’oubliez pas la casquette
Tous les tracts d'information et coupons d'inscriptions, sont disponibles sur la rubrique
Jeunesse du site internet de la Com. Com. du Pays Rhénan :
https://www.cc-paysrhenan.fr/.../Animation-Jeunesse-Pays...
Les inscriptions sont ouvertes.

Don de sang
Mercredi 09 juin de 16H30 à 20H.
2ème collecte de sang 2021 Salle de l’ESCAL à DALHUNDEN
La pandémie du Covid 19 n’est malheureusement pas encore derrière nous et plus que jamais les donneurs de sang sont sollicités pour venir
donner leur sang. Aussi, l’’Association pour le Don de Sang Bénévole du Ried Nord qui regroupe 4 villages : Sessenheim-StattmattenDalhunden et Rountzenheim-Auenheim avec l’EFS (Etablissement Français du Sang) lance un appel urgent à toutes les personnes de 18 à
70 ans en bonne santé à venir nombreux faire ce geste citoyen qui sauve des vies.
L’Association fait un maximum avec l’EFS pour sensibiliser la population et surtout les jeunes aux enjeux du don de sang et l es remercient
pour leur geste salvateur.
En cette période de pandémie les nouvelles mesures gouvernementales du déconfinement du 9 juin vont être appliquées. Le protocole de
l’EFS qui impose les gestes barrières et les mesures de sécurité sanitaires sera mis en œuvre par les membres du comité.
Après le vaccin vous n’avez pas besoin d’attendre pour donner votre sang.
La présence des accompagnants et des enfants n’est pas autorisée.
La présentation d’une pièce d’identité ou de la carte de donneur est indispensable (pensez à télécharger votre pièce d’identité sur votre
téléphone)
Comme collation des grillades et un dessert seront proposés aux donneurs.
Pour tout 1èr don à moins de 25 ans 1 ticket de cinéma sera offert.
Le sang c’est la vie, ne l’oublions pas !!! Avec 1 don on peut sauver 3 vies.
Nous vous attendons nombreux à la Salle de l’ESCAL à DALHUNDEN

Réhabilitation
Réhabilitation de l’ancien site industriel Nord en habitations
Depuis quelques semaines, vous avez pu constater un ballet continu d’engins de chantier et de terrassement. En effet, les premiers coups de
pelles ont été donnés sur le site situé au nord de la commune. Ces travaux consistent à rendre habitable ce futur lotissement « Les Jardins de
Goethe » d’environ 10 ha qui accueillera dans un avenir très proche 195 logements. Ce nouveau lotissement sera en partie en adéquation avec
l’écologie, l’éclairage public à LED de nouvelle génération, l’infiltration de la totalité des eaux pluviales, des voies douces bordées de haies
arbustives réservées aux cyclistes et aux piétons qui amélioreront le cadre de vie de nos futurs administrés.
Les travaux de terrassement sont réalisés par le lotisseur Terra Due de Bouxwiller et devraient s’achever fin octobre 2021

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

https://www.sessenheim.org/

AGENDA
Mercredi 9 juin :

Don du sang ESCAL Dalhunden de 16h30 à 20h00

Dimanche 20 juin :

Elections Départementales et Régionales (1 er tour)

Dimanche 27 juin :

Elections Départementales et Régionales (2 ème tour)

Elections du 20 et 27 juin 2021 pensez à la procuration
La nouvelle télé-procédure « MaProcuration » est ouverte aux électeurs pour établir une procuration
électorale.
Se connecter sur le site maprocuration.gouv.fr ou sessenheim.org

Commune de Sessenheim
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