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Blädel

D E T OUT E S LE S S C I E N C E S QU E L ’ H OM M E P E UT E T D O I T S A V O I R, LA
P R I N CI P A LE , C’ E S T L A S C I E N C E D E V I V RE DE M AN I E RE A F AI RE LE
M O I NS D E M A L E T LE P LU S D E B I E N P OS S I BLE .
-LEON TOLSTOI-

Chêne Goethe
Un diagnostic approfondi du chêne Goethe situé
dans la parcelle 4 de notre Forêt Communale a
été réalisé le 8 juillet 2020 par un expert forestier
de l’ONF.

(accident dû aux fortes rafales de vent du mois
de février).

Suite à cette expertise, il s’avère que notre
emblématique chêne Goethe est au stade de la
mature régressive, c’est à dire qu’il est en phase
de régression.

Les mesures effectuées avec un pénétromètre
(instrument qui permet de mesurer l’épaisseur
du bois sain restante) au niveau des racines et
à 1m du sol, montrent une épaisseur de bois
sain réduite et une cavité importante de bois
altéré au centre de l’arbre.

Le chêne vient de perdre une charpentière
importante qui représentait 40 % du houppier

Le diagnostic est consultable sur le site de la
Mairie https://www.sessenheim.org/vie-locale

Dépôt sauvage
Dans le cadre du bien-être et du respect de
tous, déverser des gravats ou tout autre déchet
(y compris des déchets verts) dans « La
Nature » provoque de la pollution aux sols. Ces
actes sont inadmissibles et sont fortement
réprimandés par la loi et peuvent revenir très
coûteux aux contrevenants (avec publication
dans la presse).
Nous
parlons
bien
d’incivilité
et
d’irresponsabilité d’une minorité. La photo
jointe concerne un dépôt sauvage sur notre ban
communal.
Si vous devez être témoin de tels actes votre devoir de citoyen est de le
signaler en mairie.

P R E S E RV ONS E N S E M B LE N OT R E C A D RE D E V I E

Chantier de Sessenheim
Après de longues années de tractation, procédures, et
autres déconvenues…le site de l’ancienne menuiserie
est en train de faire peau neuve, en effet depuis
quelques semaines vous pouvez observer un ballet
d’engins de chantier évoluant dans le futur lotissement
au nord de la commune. Dans un premier temps il s’agit
de démolir les bâtiments existants pour laisser place
aux futures rues, habitations, espaces verts, etc..
icontact@terra-amenagement.fru nord de la

Dépistage COVID19
En lien avec l’agence régionale de santé, les
infirmières du cabinet Hiebel et les laboratoires de
biologie
effectueront
des
prélèvements
nasopharyngés (tests PCR Covid) sur le parking de
la MOC, Rue du stade à Roeschwoog de 8h00 à
11h00.
Pour
tous
renseignements
complémentaires, consulter le site de la commune
https://www.sessenheim.org/covid-19

Ramonage 2020
Dans le cadre de la visite annuelle de contrôle et de
ramonage des systèmes de chauffage, nous vous
invitons à contacter « La BROSSE D’ALSACE » qui
sera présente dans notre commune du 16 octobre
au 04 novembre au 03 88 49 84 35.

Fleurissement
Une sortie conviviale à vélo a permis à M. le Maire et une partie de ses conseillers d’apprécier les efforts
d’embellissement du cadre de vie entrepris par les habitants de la commune.
L’évaluation des mérites de chaque participant est basée sur l’aspect général de la maison, mais aussi
sur la diversité et l’association des végétaux, ainsi que l’harmonie des formes et des couleurs des fleurs.
Les résultats seront annoncés dans le bulletin
municipal, sur le site internet de la commune et
pourront être communiqués dans la presse locale. La
remise des prix du concours sera organisée par la
municipalité,
une
date
sera
communiquée
ultérieurement à chaque gagnant.
Les membres du conseil municipal remercient les
habitants pour leur contribution à l’amélioration
esthétique de la commune. Ils tiennent également à
remercier les ouvriers communaux qui œuvrent au
quotidien pour mettre en valeur les espaces verts et
les fleurs de Sessenheim.

NID DE GUEPES
Dorénavant le SDIS 67 facture
les
interventions
pour
la
destruction des nuisibles et vous
invite à contacter prioritairement
une société privée.
Merci de ne plus contacter le 18
mais de compléter un formulaire
en ligne sur le site :
► https://www.sdis67.com/
dans le menu sélectionner

démarches et services
puis

destruction de
d’hyménoptères

nids

Ecole Elémentaire Frédéri que Brion accueille

Rentrée scolaire

123 enfants répartis en 6 classes

Le mardi 1er septembre 2020, les élèves de
tous niveaux ont repris le chemin de l’école.
Même si le contexte sanitaire de cette rentrée
scolaire 2020/2021 a chamboulé les
habitudes, elle n’a pas entaché les
retrouvailles. Nous tenons à remercier les
équipes pédagogiques de l’école maternelle et
primaire de tout le travail effectué afin que
cette rentrée se passe (même sous la pluie) la
plus rassurante possible pour les élèves.

Classe
CP/CE1

Enseignante

CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM1/CM2
CM1/CM2

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Mme Braun Muriel
(enseignante et directrice qui
est déchargée le jeudi )
Finck Stéphanie
Elchinger Tania
Seiter Murielle
Clauss Penant Delphine
Hentsch Sylvie

Elèves
21

21
21
20
20
20

Ecole Maternelle accueille
69 enfants répartis en 3 classes

HORAIRES
MAIRIE

Classe

Enseignante

Elèves

PS

Mme Knaub Nelly

19

MS

Mme Scherer Lobstein Nadine

25

GS

Mme Biehn Corine

25

Rentrée Périscolaire
C’était aussi la rentrée pour le périscolaire ! Nous avons le
plaisir de vous présenter les animateurs qui s’occuperont de vos
enfants.
le matin (de 7h00 à 7h50),

Lundi au Vendredi :
de 8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
Mercredi : FERME
Tél. : 03 88 86 97 04

le midi (de 11h20 à 13h20) et le soir (de 15h50 à 19h00).
Différents projets, animations (sport, arts plastiques...) ou jeux
libres sont proposés aux enfants.
Besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la mairie

mairie.sessenheim@wanadoo.fr

Une permanence sera tenue
tous les samedis par le Maire
ou ses adjoints
de 9h00 à 11h00

Recrutement au Périscolaire

AGENDA
Dépistage COVID-19 :
➢
➢

Les vendredis 19/09 - 25/09-09/10 et 23/10
Les samedis 03/10 -17/10 et 31/10
Plus de dates et d’informations sur : https://www.sessenheim.org/covid-19
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