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LA SEULE CHOSE QU’ON EST SUR DE NE PAS REUSSIR EST CELLE 
QU’ON NE TENTE PAS.  

-PAUL-EMILE VICTOR  
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La crise sanitaire a un impact de taille sur 
l’ensemble des commerces de Sessenheim. 
Conscients que ces établissements assurent un 
service indispensable à la vie sociale et 
économique de notre commune, nous 
remercions nos commerçants pour leur 
dévouement et leur capacité d’adaptation dans 
ces moments difficiles. 

Les petits commerces de notre village sont un 
atout considérable pour la qualité de vie des 
habitants : ils permettent une rencontre, un 
contact humain, et favorisent le lien social. 

Malgré les difficultés qu’ils rencontrent 
durant cette période hors du commun, ils 
continuent de nous accueillir : ils sont 
organisés, prennent toutes les mesures 
nécessaires et mettent en application les 
gestes barrières. 

Alors plus que jamais, misons sur la qualité, 
le savoir-faire et l’humain ! Privilégions nos 
artisans commerçants locaux.! 

LES JEUNES SE MOBILISENT POUR LE DON de SANG 

La dernière collecte de l’année 2020 de l’Association pour le Don de Sang Bénévole du Ried Nord qui regroupe les 4 villages : Sessenheim-
Stattmatten-Dalhunden et Rountzenheim-Auenheim a connu un franc succès. 

134 donneurs ont répondu à l’appel de l’EFS dont 15 pour la 1ère fois. Dans le difficile contexte de la pandémie le bilan annuel est plus que 
satisfaisant. 590 personnes se sont présentées dont 59 pour la 1ère fois en 2020 contre 619 et 45 1èr don en 2019. Soit une baisse de 5% 
pour les 5 collectes annuelles, mais une hausse de 32% des nouveaux dons. 

Un constat très positif : de nombreux jeunes nés en 2002 qui avaient reçu une invitation personnelle sont venus 
ou même revenus pour certains. Comme toujours les jeunes de moins de 25 ans qui se sont présentés pour la 
1ère fois ont été gratifiés par un billet de cinéma. Mme Marie Louise Lauter de Sessenheim atteint par la limite 
d’âge a fait son dernier don ; un cadeau lui a été remis par des membres du comité. 

La prochaine collecte aura lieu le mercredi 10 mars 2021 à l’ESPACE VAUBAN de ROUNTZENHEIM-
AUENHEIM.M. 

Pour accompagner les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes à risque et les professionnels 
de santé de plus de 50 ans, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) met en place un standard 
téléphonique avec un numéro unique à l’échelle de l’Alsace:09 70 81 81 61 

Numéro disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. A l'heure actuelle, les RDV sont à nouveau 
possibles dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. 

La CeA mobilisera aussi une réserve sanitaire de 47 professionnels volontaires (infirmières, puéricultrices, 
médecins) pour aider à la vaccination dans les EHPAD du territoire. 

Pour toute question sur le Coronavirus : appelez le numéro vert national 
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Vous n’avez pas manqué de 

remarquer que la signalisation 

horizontale du rond-point sur la 

RD468 entre la rue Goethe et 

Stattmatten fait défaut depuis 

plusieurs mois. 

Surtout le marquage des 

passages protégés qui est 

essentiel pour la traversée du 

carrefour en toute sécurité par les 

piétons. 

Après plusieurs relances et 

échanges avec le Département 

qui a la compétence des routes 

départementales, la signalisation 

est programmée, et sera réalisée 

dès que les conditions 

météorologique le permettent. 

VOIRIE 

RD468 Durant les temps de neige ou de verglas, les agents municipaux donnent la priorité au traitement des 
routes et rues publiques fortement fréquentées notamment aux abords des différents équipements 
publics (écoles, églises, périscolaire, mairie, salle communale). 

En tant que particulier (locataire ou propriétaire), vous devez assurer le déneigement du trottoir devant 
votre maison. 

Pensez aussi à vos voisins qui ne pourraient pas se charger de cette tâche. Ils vous en seront 
reconnaissants. 

Comme le veut la tradition, la dernière matinée avant les vacances, le Père Noël a rendu visite aux élèves 
des deux écoles de Sessenheim. Les enfants l’ont accueilli avec joie et excitation. D’ailleurs certains n’ont 
pas loupé l’occasion de lui rappeler leur liste de Noël… Malgré les circonstances liées à la crise sanitaire, 
ce fut un moment chaleureux où les élèves ont chanté tous types chants de Noël appris à l’école et lui ont 
offert de beaux dessins.  

Le père Noël a été enchanté et ravi et bien entendu il n’était pas venu les mains vides ! 

Accompagné par Mr le Maire et des adjoints, il a distribué les cadeaux à l’ensemble des écoliers. 

La société TERRA a pris le relais et après la démolition des bâtiments 
les plus anciens, à l'automne dernier, c'est maintenant le chantier de 
dépollution qui est en cours sous étroite surveillance de la DREAL 
(Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement). Lorsque les objectifs de l'arrêté préfectoral portant sur 
cette friche seront atteints, un nouvel arrêté autorisera la vente des 
parcelles. C'est donc en toute sérénité que la commune de 
SESSENHEIM pourra accueillir ses nouveaux arrivants. 

Les travaux de voiries et réseaux sont programmés au courant du 
printemps pour une livraison des premières parcelles envisagée à 
l'automne. Pour toutes informations concernant ce nouveau quartier, 
vous pouvez vous rendre sur le site de la Sarl TERRA à l'adresse : 
www.terra-amenagement.fr ou nous contacter au 03.88.07.18.40. 

La vente des terrains de la friche a enfin abouti le 18 décembre 
2020! 

Les premières études de sols paraissant concluantes, l'histoire 
semblait être une aubaine pour la commune lorsqu'elle devenait 
propriétaire du site, et pourtant, lors de leur mise à jour en novembre 
2017, une pollution stupéfiante est décelée. Ce sont alors de 
nombreuses campagnes d'investigations qui sont diligentées par 
l'aménageur, en étroite relation avec la commune et les services de 
l'Etat pour trouver des solutions, tant techniques que financières. 

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

Mercredi : FERME 

Tél. : 03 88 86 97 04 

mairie.sessenheim@wanadoo.fr 

Suite à la crise sanitaires les 
permanences du samedi ont été 

suspendues 

HORAIRES 
MAIRIE 

Un Noël pas comme les autres pour nos 
Pompiers 

Les fêtes de fin d’année ont été marquées pour nos 
pompiers par la disparition d’un des leurs. 

En effet, le 24 décembre, ils ont appris avec une 
immense tristesse la disparition subite de leur 
camarade et ancien chef, le Capitaine honoraire 
Christophe STILGENBAUER. Christophe était 
engagé au corps des sapeurs-pompiers de 
Sessenheim de 1971 à 2006, il a été chef de corps 

de 1997 à 2006. Avant d’être un chef, Christophe était un 
ami serviable, fidèle et passionné. Ses obsèques ont été 
célébrées le 31 décembre dans le temple Protestant de 
Sessenheim, en présence de ses collègues pompiers, 
vétérans et amis ; d’émouvantes éloges ont été 
prononcées par le Président de l’Amicale, Dominique 
BEDELL. Christophe repose désormais au cimetière de 
Sessenheim. 

Nous adressons nos sincères condoléance à son épouse 
et sa famille.  

Mercredi 10 mars : Don du sang Espace Vauban Auenheim de 16h30 à 20h00 

Mercredi 9 juin: Don du sang Espace Vauban Auenheim de 16h30 à 20h00 
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