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 ► LE CONSEIL DU SAPEUR LIPOPETTE 

► VISITE DU SOUS-PREFET 

► RECRUTEMENT AGENTS 

► ANNULATION DE LA FETE DES AINES 
2020 

► ENQUETE PUBLIQUE PPRI 

► DON DU SANG 

► RECRUTEMENT PERISCOLAIRE 

 

PROCHAINE PARUTION : JANVIER 2021 

LA DEMOCRATIE C'EST LA LIBERTE DE DIRE QU'ON EN MANQUE . 

-GREGOIRE LACROIX -  

 

Le conseil du Sapeur Lipopette  

  

 

Visite du Sous-Préfet  

 

  

Recrutement agents  

 

 

Nous sommes entrés en période de chauffe, 
veillez au bon fonctionnement de votre appareil 
de chauffage, celui-ci peut être dangereux, 
faites-le vérifier régulièrement par un 
professionnel, car le CO (monoxyde de 
carbone) tue tous les ans des milliers de 
personnes, ça n’arrive pas qu’aux autres. 

Vérifiez ou installez également les (DAAF) 
Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée qui 
peuvent vous sauver la vie. 

Rappel : Malgré la signalisation mise en place 
par la commune, beaucoup de personnes se 
permettent de stationner leurs véhicules devant 
les portes de la caserne des POMPIERS, cela 
empêche l’ouverture des portes et la sortie de 
nos véhicules. Ceci peut retarder voir annulée 
une demande de secours de votre part, cette 
demande de secours est peut-être pour l’un de 
vos proches, parents, enfants, amis, etc… 

Répondant à l’invitation du maire M. Raymond Riedinger, la commune de Sessenheim a eu le plaisir d’accueillir le jeudi 01 octobre 2020, le 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg, M. Christian Michalak et la Secrétaire Générale, Mme Stéphanie Vigne. 

C’est dans un premier temps en salle du conseil, que M. Riedinger entouré de 2 de ses adjoints Mme Lucette Robert et M. Dominque Bedell 
ont tenu à évoquer les principaux chantiers en cours. Cette entrevue s’est poursuivie par une visite de notre commune ainsi que des différents 
projets abordés : l’avenir du Hall des sports, le futur lotissement au nord de la commune, l’aménagement de la place de la Mairie et 
l’avancement du nouveau périscolaire, le Sous-Préfet et la Secrétaire Générale ont pu se rendre compte de l’importance de ces chantiers 
pour la commune.  

M. le Sous-Préfet a de ce fait insisté sur l’importance des relations entre les services territoriaux et les municipalités 
dans l’accompagnement des projets et a invité le maire à ne pas hésiter à faire appel à ses services ainsi qu’à ceux 
de la Secrétaire Générale pour toutes questions liées aux chantiers en cours ou futurs. 

Cette rencontre s’est terminée par une visite guidée de l’entreprise familiale Sautter Pom’Or. Chaleureusement 
accueilli par Mme Nathalie Schutz Sautter issue de la 4° génération, les représentants de l’Etat ont pu découvrir la 
fabrication des différentes variétés de jus de pomme qui font la renommée de cette entreprise. 

 

La commune est chargée d’organiser le recensement de la population qui se déroule tous les cinq ans. 
Pour la campagne de 2021, nous recherchons quatre agents recenseurs. 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, ils procèderont à la collecte des informations sur le terrain 
auprès des habitants, du 21 janvier au 20 février 2021. 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature au secrétariat de la mairie avant le 
27 novembre 2020. 



 
Responsable de publication : M. Raymond RIEDINGER 

Annulation de la fête des ainés 2020 

 

 

 

 

Enquête publique PPRI 
 

 

Don du sang 
 

 

 

 

 

Recrutement périscolaire 
 

 

AGENDA 
 

 

 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie le jeudi 05 novembre toute la journée pour formation 

La Communauté de Communes 

mène une politique jeunesse très 

dynamique en partenariat avec 

la Fédération des Maisons des 

Jeunes et de la Culture d'Alsace 

(FDMJC Alsace). 

L’objectif est de développer des 

activités de loisirs auprès des 

10-18 ans. 

N’hésitez pas à consulter le site 

dédié: 

https://www.cc-

paysrhenan.fr/Vivre/Enfance-

Jeunesse/Animation-Jeunesse-

Pays-Rhenan.html  

ANIMATION 
JEUNESSE 

PAYS RHENAN 

En raison de la reprise de l’épidémie de la COVID19, le maire et ses adjoints ont fait le choix d’annuler 
le repas de Noël pour l’année 2020 afin de préserver la santé de nos ainés. Les normes sanitaires, le 
port du masque et la distanciation sociale nous privent de l’essence même de cette journée, la 
convivialité. 

« Ce repas des aînés aurait été pour la nouvelle municipalité l’occasion 
d’aller à la rencontre de la population, ce repas sera reconduit l’année 
prochaine. Pour cette année une alternative a été trouvée, vous ne 
serez pas oubliés », assure Raymond Riedinger. 

Une enquête publique est en cours depuis le 5 octobre jusqu’au 18 novembre inclus. Elle porte sur le PPRI 
(Plan de Prévention du Risque d'Inondation) de la Moder. Le dossier ainsi que le registre destiné à recueillir 
les observations du public est à disposition en mairie. Toutes les pièces sont également téléchargeables 
sur le site internet de la Préfecture http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-
risques-naturels-et-technologiques/Risque-inondation.  

Le commissaire-enquêteur réalisera une permanence à la marie de Sessenheim le jeudi 6 novembre de 
14h à 17h. 

28 OCTOBRE 2020 de 16H30 à 20H. 

1ère collecte de sang à l’ESPACE VAUBAN de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM 

Les stocks de sang sont au plus bas, l’EFS (Etablissement Français du Sang) a lancé un appel d’urgence 
national. 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole du Ried Nord qui regroupe les 4 villages : Sessenheim-
Stattmatten-Dalhunden et Rountzenheim-Auenheim invite les personnes de 18 à 70 ans en bonne santé à 
venir nombreux pour faire le geste qui sauve. 

Tous les gestes barrières et les mesures de sécurité sanitaires en vigueur seront mis en œuvre par les 
membres du comité. 

Malheureusement la présence des accompagnants et des enfants n’est toujours pas autorisée. Merci pour 
votre compréhension. 

Retrouver la totalité de l’article sur le site internet de la mairie https://www.sessenheim.org/ 

Lundi au Vendredi : 
de 8h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

Mercredi : FERME 

Tél. : 03 88 86 97 04 

mairie.sessenheim@wanadoo.fr 

Une permanence sera tenue 
tous les samedis par le Maire et 

ses adjoints 

de 9h00 à 11h00 

HORAIRES 
MAIRIE 

Pour renforcer l’équipe sur la pause de midi, nous recrutons un 
animateur/trice périscolaire en CDD à partir du 02 novembre et jusqu'à fin 
février 2021, hors vacances scolaires. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat de la mairie au 
03.88.86.97.04 

 

Mercredi 28 octobre : Don du sang Espace Vauban Auenheim de 16h30 à 20h00 

Jeudi 6 novembre : Permanence commissaire-enquêteur de 14h00 à 17h00 

Octobre / Novembre : Dépistage COVID19→dates disponible sur : https://www.sessenheim.org/covid-19 

Lundi 28 décembre : Don du sang Espace Vauban Auenheim de 16h30 à 20h00 
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