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Location appartement
Un appartement communal 3 pièces situé au-dessus de l’école sera disponible à compter du 1er juillet 2022.

Une assistante sociale Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de la mairie.
intervient dans les locaux
de la commune le 1er et le
3ème lundis du mois sur
rendez-vous au
03.68.33.83.50
J’ai le plaisir de vous informer qu’Info-City TV a réalisé une interview de Denis HOMMEL, Président de la

Info City TV

Tous les jeudis matin
MARCHE
HEBDOMADAIRE
DE 8H A 12H,

Communauté de Communes du Pays Rhénan et du PETR de la Bande Rhénane, que vous pourrez retrouver
sur :
https://www.facebook.com/infocitytv/ ou sur https://www.info-city.tv/.
Il y aborde principalement les projets de la Communauté de Communes et du PETR : maison du Pays
Rhénan, développement économique et touristique, mobilités, rénovation de l’habitat, gestion des déchets.

PLACE DE LA MAIRIE

Club de tir
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
CONCESSION GRDF
UN DOUBLE EN OR
CEREMONIE DU 7 MAI
EXPOSITION NAPPE PHREATIQUE
RAMONAGE
MAISONS FLEURIES
ELECTIONS LEGISLATIVES
ANIMATION JEUNESSE
AMICALE DE PECHE PTT
DON DU SANG
LOCATION APPARTEMENT
INFO CITY TV
CLUB DE TIR
DECORATIONS DE PAQUES

PROCHAINE PARUTION : JUIN 2022

L’EUROPE SE FERA DANS LES CRISES ET ELLE SERA LA SOMME DES
SOLUTIONS APPORTEES A CES CRISES.
-JEAN MONNET-

Nous avons le plaisir de vous informer que les classements
nationaux des régions pour les qualifications ainsi que les quotas
des participants aux championnats de France des écoles de tir
sont parus ce 25 avril 2022.

Nettoyage de printemps

Le club de tir de Sessenheim avait engagé 17 jeunes aux
championnats régionaux en vue de ces qualifications. Sur les 17
jeunes ayant participé aux championnats régionaux, 13 sont
qualifiés et participerons aux championnats de France des Ecoles
de Tir qui auront lieu du 26 au 29 mai à MONTLUCON.

Vous étiez une trentaine de participants à avoir répondu présent à l’appel de la
commune pour cette nouvelle matinée de nettoyage de printemps ce samedi 19
mars à 09h devant le stade .
Répartis en plusieurs groupes, munis de gants, sacs plastiques et gilets jaunes,
les bénévoles ont arpenté le banc communal.
A l’issue de cette matinée de collecte qui s’est déroulée dans la convivialité et la
bonne humeur, l’ensemble des participants ont été conviés à un barbecue offert
par la municipalité, et préparé par les membres de l’association de football FR
Sessenheim -Stattmatten.

Décorations de Pâques

Un grand merci aux acteurs présents à cet évènement avec une mention particulière pour les jeunes.
Nous espérons vous voir plus nombreux, petits et grands, pour la prochaine édition et comptons sur le civisme de tous pour conserver les
espaces propres et agréables pour tous.

Concession GRDF
Pour la première fois la commune avait mis en place autour de la place de la mairie, des figurines d’œufs de Pâques et de lapins
de toutes tailles peintes avec délicatesse.
Elles ont été appréciées par les écoliers, les habitants et les visiteurs de passage. Ces décorations ont été conçues en trois jours par la
famille de notre secrétaire de mairie. Le papa, Patrick, menuisier à la retraite et le mari Raphaël pour les découpes, Sabrina ainsi que les
enfants Lana et Noa pour la peinture.
Un grand bravo à cette petite équipe d’artistes bénévoles pour leur implication

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

Mercredi 25 mai:

Dons du sang de 16h30 à 20h00 à Auenheim

Dimanche 05 juin:

Vide grenier

Dimanche 12&18 juin

Elections législatives

Tous les dimanche

Crêperie BARBOSSA Place de la Mairie

ème

https://www.sessenheim.org/

Tous les 3

mercredi

BURGER BUS Place de la Mairie

Commune de Sessenheim

Responsable de publication : M. Raymond RIEDINGER

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.

Un doublé en or pour Sautter Pom’Or
L’entreprise familiale de jus de fruits & cidres, Sautter Pom’or, s’est distinguée cette année lors du
concours agricole de Paris. En effet, deux produits se sont vu attribuer la médaille d’or : le PUR JUS DE
POMME FILTRÉ D’ALSACE ainsi que le PUR JUS DE POMME BIOLOGIQUE D’ALSACE.
L’entreprise est une habituée de ce concours puisque la première participation remonte à 1956, depuis
ce sont plus de 60 médailles, or, argent, bronze qui ont été attribuées à différents jus de fruits de la maison
Sautter ;
« c’est une grande fierté pour nous, cela récompense
notre travail, mais également celui de nos apporteurs de
pommes, qui s’efforcent de nous ramener des fruits de
qualité et à bonne maturité ! » commente Nathalie
Sautter-Schutz, gérante.
La saison passée, l’entreprise a transformé plus de 1500
tonnes de pommes issues des vergers dans un rayon de
50 kilomètres. De quoi valoriser les fruits et de préserver
la richesse arboricole alsacienne…

Cérémonie du 7 mai
Samedi le 7 mai en soirée, la population, les enfants, les sapeurs- pompiers et la chorale Concordia
étaient bien présents afin de participer à la cérémonie.
Le maire Raymond Riedinger entouré des adjoints Vanessa Mack et Christian Zacher, a rappelé que ce
conflit fut l’un des plus meurtrier de l’histoire en Europe et a rendu hommage à ceux qui se sont battu
pour sauver notre liberté. Après l’appel aux morts joué par Jean-François Olivas, le maire et les pompiers
ont déposé une gerbe devant le monument aux morts.
La Marseillaise fut entonnée par la chorale Concordia avec les enfants de l’école élémentaire Frédérique
Brion.

ASSOCIATION
BRION ENSEMBLE
L’association
de
parent
d’élèves BRION’ENSEMBLE
est à la recherche d’un
nouveau ou d’une nouvelle
présidente pour reprendre les
fonctions avant la fin d’année
scolaire ainsi que de nouveaux
membres
pour
compléter
l’effectif. Nous rappelons que
le rôle de l’association est
avant tout de suppléer l’équipe
enseignante
de
l’école
élémentaire
dans
l’organisation et la gestion
financière d’évènements telle
que la fête de l’école, afin de
participer aux financements de
sorties scolaires et d'achats de
matériel pour les élèves. Un
investissement personnel de
quelques heures par an est
nécessaire. Si vous êtes
intéressés, merci de nous
contacter
par
mail
:
brionensemble67770@gmail.com

Elections législatives
La municipalité recherche des assesseurs et / ou scrutateurs pour tenir le bureau de vote les
dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.
Conditions d’admission pour être assesseur ou scrutateur :
•
•

Être inscrit sur les listes électorales de la commune de Sessenheim
Être disponible le 12 et/ou le 19 juin 2022, sur des créneaux de 2h30 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 créneau.

Animation Jeunesse
Pour les 10-17 ans : Animation jeunesse pays rhénan propose des activités
de loisirs variées, les mercredis après-midi en mai et juin. Retrouver tout le
programme des mercredis « Vers l‘extérieur »
https://www.cc-paysrhenan.fr/Vivre/Enfance-Jeunesse/Animation-JeunessePays-Rhenan
Pour les CM1 et CM2 : L’association ARE (Avenir Récréatif de l’enfant) à
Rountzenheim-Auenheim propose une semaine 100% évasion du 18 juillet au 22
juillet Inscription uniquement par téléphone au 06 18 49 50 03 avant le 08 juin.
Places limitées

Amicale de Pêche PTT
Après une période de confinement Covid et malgré les nombreuses animations proposées dans les
environs, l'Amicale de Pêche des PTT du Bas-Rhin a pu renouer avec sa tradition du grand concours de
pêche du 1er mai. Les pêcheurs furent au rendez-vous et profitèrent des immersions exceptionnelles
pour le 50e anniversaire de l'Amicale. Cinq rounds pour le grand concours et 3 rounds pour le concours
dames et enfants proposé en parallèle, ont été l'occasion pour chacun de prises conséquentes, à peser
pour un classement au poids et par catégories.

La cérémonie s’est prolongée dans la salle communale avec lecture du message ministérielle par
Vanessa Mack et l’interprétation de l’Hymne à la joie par la chorale Concordia. La cérémonie s’est
clôturée par le verre de l’amitié.

Exposition nappe phréatique

Parmi les invités présents, nous avons eu l'honneur d’accueillir Monsieur Raymond RIEDINGER, Maire
de Sessenheim et Mme Anne SANDER Députée Européenne premier questeur du Parlement Européen.

Exposition de la nappe phréatique du Rhin supérieur.

Leurs propos ont été reconnaissants et encourageants.

Une exposition pédagogique sur la nappe phréatique, comprendre son fonctionnement,
découvrir sa nature et protéger sa qualité .

Pour assouvir les grandes et petites faims et soifs, des grillades et boissons sont proposées tout au long
de la journée. Un repas complet à midi et des tartes flambées à partir de 17h complétèrent le menu.

Elle a débuté le 20 avril et se poursuit jusqu’au 30 mai 2022 au foyer protestant de
Sessenheim. Le mercredi 20 avril a eu lieu le vernissage de cette exposition par le

En fin de journée, la remise des prix fut l'occasion de remettre aux pêcheurs ayant pris les poissons les
plus lourds, les coupes allouées pour l'occasion.

Maire , accompagné de ses Adjoints , en présence des Maires et représentants des villes de Soufflenheim ,
Dalhunden , Stattmatten, la présidente de l’ARIENA et le Directeur du CINE. Puis le vendredi 22 avril , c’était au tour
des membres du conseil municipal d’assister à cette visite guidée .

Les bénévoles ont une nouvelle fois fait leur travail de fourmi et l'Amicale remercie tous les participants.
D'autant plus que les pêcheurs du 1er mai bénéficient d'une journée de pêche gratuite le 8 mai.

N’hésitez pas à vous inscrire au secrétariat de la mairie, visite guidée et gratuite.

Don de Sang

1982-2022
L’Association pour le Don de Sang Bénévole du Ried Nord a fêté son 40ème anniversaire

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.
La Brosse d'Alsace fera sa tournée jusqu’au 4 juin 2022.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 88 49 84 35

Maisons fleuries
La Municipalité a remercié et félicité tous les
participants au concours de fleurissement
2021 et leur a offert un bon d’achat en
récompense de leurs efforts lors de la
cérémonie du 8 mai 2022.
Comme chaque année la municipalité
organise un concours communal des maisons

fleuries, les inscriptions au concours 2022
approchent,
un bulletin de participation et le règlement seront
disponibles prochainement à l’accueil de la
mairie, et sur le site internet en remplissant le
formulaire (http://www.sessenheim.org)

Le 29 avril à l’issue de son Assemblée
Générale 2022 l’association a mis en
honneur les donneurs, les membres
fondateurs, les anciens membres du
comité et les membres actuels pour
marquer les 40 années de la création de
l’association par M. Robert Metz en 1982 ;
une association qui rayonne et qui revêt un
éclat particulier vu qu’elle perdure et que les
jeunes membres du comité sont prêt à
s’investir pour la noble cause.
La présidente a salué les personnalités
présentes : M. le député Frédéric Reiss, M. le
conseiller départemental Michel Lorentz, M. le
maire de Sessenheim Raymond Riedinger, M.
le maire de Stattmatten Jean-Jacques Merkel,

mesdames et messieurs les adjoints de
Dalhunden et de Rountzenheim –Auenheim qui
remplaçaient Madame et M. le maire absents.
Etaient présents parmi nous Dr Szyika Gravier
représentant l’Etablissement Français du Sang,
M. Francis Kennel président de l’Union
Départementale 67 et M. Maurice Schwartz
président d’honneur de l’UD 67 de même que les
ministres du culte. Tous les intervenants ont
insisté sur l’importance du DON de SANG, ce
geste noble qui permet de sauver des vies ; geste
essentiel que 18382 personnes ont fait depuis
1991 (les dons de 1982 à 1990 ne sont pas
comptabilisés).

