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ON NE PEUT COMPRENDRE LA VIE QU’EN REGARDANT EN ARRIERE ;
ON NE PEUT LA VIVRE QU’EN REGARDANT EN AVANT.
-SÖREN KIERKEGAARD-

Concert Chorale
Après deux ans d’absence dû à la pandémie, la chorale Concordia de
Sessenheim vous donne rendez-vous pour leur traditionnel concert annuel :
Samedi le 27 novembre en l’église protestante de Sessenheim à 20 h 00
ou dimanche le 28 novembre en l’église St Louis de Fort-Louis à 17 h 00.
Le directeur, M. Louis Heit a préparé un programme varié et chaleureux
entrecoupé d’une partie musicale qui ravira le public. C’est avec une certaine
impatience que le chœur d’hommes de la Concordia attend de pouvoir partager
le plaisir du chant avec son public et leur faire oublier cette période morose.
Entrée libre. Pour le respect des mesures sanitaires en vigueur, nous vous
prions de vous munir de votre masque et de votre pass Covid.
Merci pour votre compréhension.

Semaine du goût
Des activités ludiques et gourmandes ont été proposées aux élèves de l’école maternelle !
Les moyennes et grandes sections ont visité l’entreprise Sautter Pom’or et dégusté des madeleines et des briques de jus de fruit offerts par
la société. Puis les 3 classes, ont participé à l’atelier « friandises » au restaurant la Croix d’Or animé par Mme Bessing, de la chocolaterie
Christelle de Rountzenheim, permettant ainsi à chaque écolier de repartir avec un sachet confectionné par leurs soins.
Un grand merci aux intervenants pour le temps accordé aux enfants dans le cadre de cette semaine de sensibilisation.

Téléthon
L’an passé le 34e Téléthon a été un formidable succès de mobilisation populaire malgré l’annulation de la majeure partie des animations de
terrain. Cette année, la Municipalité de Sessenheim souhaite participer à cet évènement national le samedi 4 décembre 2021 à partir de 11h
dans la salle communale en proposant une vente à emporter de Dampfnüdels « fait maison » par l’équipe Municipale. Le traiteur Patrick
STEINMETZ offrira une soupe de légumes en accompagnement. Un grand merci à lui !
Toutes les recettes seront intégralement reversées à l’Association Française contre les Myopathies.

Réservation auprès du secrétariat de la mairie en déposant le talon figurant au dos avant le 30 novembre.

STOP AUX
INCIVILITES

Animation jeunesse
Le programme des mercredis "Vert l'extérieur" novembre-décembre.
Des activités de loisirs, tous les mercredis.
Les cartes blanches des Clubs Jeunes : des activités choisies par les jeunes,
lors des rencontres des Clubs Jeunes. Retrouvez les Clubs Jeunes au sein
des collèges, en parallèle aux Clubs jeux de société sur la pause méridienne.

BIEN SE GARER, C’EST DU
CIVISME !
Le stationnement est interdit sur
les trottoirs. Il représente un
danger pour le déplacement des
piétons, des personnes à
mobilité
réduite
et
gêne
également la circulation.
Si le stationnement est jugé
abusif, il est sanctionné par des
contraventions dont le montant
s’élève à 135€.

Un week-end de découverte et de formation à l'Animation
Pour les jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent découvrir l'univers de
l'Animation, ainsi que pour les animateurs déjà expérimentés.

Annulation de la Fête des aînés
Les nouvelles recommandations communiquées par l’Agence Régionale de Santé
Grand Est (ARS), imposent le maintien des distances sociales et des gestes barrières
ce qui n’est pas favorable à l’organisation d’un repas convivial. C’est donc avec un
immense regret que nous annulons le repas des aînés et réfléchissons à une solution
alternative.

Commémoration du 11 novembre
Devoir de mémoire, pour ne pas oublier !
L’armistice de 1918 signé il y a 103 ans, a été commémorée par le dépôt d’une gerbe déposée
au pied du monument aux morts par les adjoints Mme Lucette ROBERT et M. Dominique BEDELL
ainsi que M. Christian ZACHER conseiller délégué ce jeudi 11 novembre 2021.

HORAIRES
MAIRIE

AGENDA
Samedi 27 novembre

Concert Chorale Concordia à l’Eglise
Protestante de Sessenheim à 20h00

URGENCE
MEDICALES

Tournée du ramoneur « La Brosse
Jusqu’à minuit :
d’Alsace » prise de rendez-vous au :
pour joindre le médecin de garde,
03 88 49 84 35
03.69.55.33.33.
Samedi 4 décembre
Téléthon – Vente de Dampfnüdels à
En cas d’urgence ou après-minuit
emporter sur réservation-salle communale
15 (SAMU).
Tél. : 03 88 86 97 04
Pour
connaître
la pharmacie de
Mercredi 29 décembre
Don de sang Espace Vauban Auenheim
garde la plus proche du lieu de
mairie.sessenheim@wanadoo.fr
Battues de chasse sur le ban de Sessenheim
résidence composez le
https://www.sessenheim.org/
3237.
27 novembre,
15, 22 et 23 janvier 2022
11 et 12 décembre 2021
Lundi au Vendredi :
de 8h00 à 12h00
13h00 à 17h00
Mercredi : fermée

Du 15 novembre au
3 décembre

Commune de Sessenheim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION REPAS TELETHON
Mme, M. : _______________________________________ Tél______________________

Souhaite réserver :
________Portion(s) (6 Dampfnüdels + soupe)
au prix de 7€ la portion, soit au total_____€ (Règlement sur place le samedi 4 décembre en chèque
ou espèce)

