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Le journal de la commune de SEPPOIS LE BAS 

SEPPOIS LE BAS 

 
Seppois !  

 

 

La Gazette 
 

 
N° 10 – Mars 2022 - 

 

 

Olivia ROBERT 
Conseillère 
municipale 

Portrait d’un élu 

Noël est déjà passé et le marché du 
même nom a connu encore une belle 
affluence. Suite aux contraintes liées 
au covid, le repas des aînés n’a pas pu 
malheureusement se tenir. Mais dans 
l’intérêt sanitaire général, l’équipe de 
la municipalité, aidée par quelques 
bénévoles (qu’ils en soient remerciés !) 
a opté pour une 
remise de 
coffrets de Noel, 
comme l’année 
dernière, à nos 
aînés. C’est un 
peu de joie et de  
bonheur livrés  
à domicile. 

 

Les colis ont été livrés avec le véhicule communal, 
muni d’une remorque, et apportés par le père Noël 
et son équipe, toujours dévouée. 

 

Les cigognes sont de 
retour ! Mais pas 
encore le printemps ! 



 

RETOUR 

SUR 

2021 
La fibre arrive à Seppois le Bas 
Le très haut débit enfin 
disponible. 

Renégociation des emprunts et de 
la dette du village. Un meilleur taux 
pour une dette allégée. 

 
 

 
Reprise de la Poste en Agence 
Postale communale. Maintien du 
service public de proximité. 

 

 Travaux rue D’Altkirch : 
Rénovation des conduites 
d’assainissement. 

7 ème 
Marché de 
Noel : la 
tradition 
continue. 

Voici un petit condensé de quelques actions 
réalisées en 2021. D’autres projets initialisés 
en 2021 vont voir le jour en 2022. 
Et d’autres projets vont être réalisés en 2022, 
en respectant notre budget communal et en 
gardant à l’esprit de faire des économies 
pour rembourser au plus vite nos emprunts 
en cours. 

Journée citoyenne du 29 mai. Arrivée de Clothilde Ludwig, nouveau 
médecin à Seppois le bas.  
Le pôle médical se développe pour 
veiller sur la santé des seppoisiens.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIRES DE JEUX 
Une aire de jeux SEPT’AIRE, 
pour les enfants, va être 
installée aux abords de la 
Salle Polyvalente et de l’Ecole Primaire sur la partie en herbe. 
Elle sera constituée d’une structure avec des tours, d’une 
tyrolienne, d’une balançoire avec panier et d’un tourniquet. 
Trois « agrès » de musculation, pour tout public, complèteront 
ces installations. Cette aire sera sécurisée par une clôture et 
un portail. 
L’aire de jeu déjà existante, rue des Rossignols, sera étoffée 
par la mise en place d’une structure avec 2 tours type LA 
FERME. Deux buts de football complèteront l’ensemble. La 
table de ping-pong sera conservée. Les enfants trouveront de 
l’occupation et de la détente, grâce à l’implantation de ces 
nouvelles structures de jeux. La mise en place est prévue au 
printemps. La Commune a obtenu une aide 
de la CEA de 20 000 € et une aide de 
la Région de 5000 €, pour la mise en  
place de ces structures. 
 

RUE DU RICM : 
La CEA a retenu la rue du R.I.C.M. dans 
son programme de réfection des 
routes en 2022. Aussi, le Conseil 
Départemental financera un nouveau 
revêtement d’une épaisseur de 5 à 6 
centimètres dans cette rue, sur plus 
de 800 mètres, entre le grand 
carrefour jusqu’à la sortie 
d’agglomération vers Delle, pour un 
montant de 230 000 €. La commune 
devra payer les travaux connexes : le 
remplacement et le relèvement des 
bordures de trottoirs, le changement 
des avaloirs cassés, le revêtement de 
certains trottoirs trop abîmés…Le 
Syndicat des eaux financera la mise à 
niveau des bouches-à-clefs et la 
COM/COM sera en charge des regards 
d’assainissement à reprendre. Une 
réunion d’information sera 
programmée avant le début des 
travaux avec les riverains de la rue du 
R.I.C.M. et du grand carrefour. 
 

CUISINE SALLE POLYVALENTE 
 
La salle 100 va être équipée d’une 
cuisine. Les travaux ont été engagés 
sous la dernière mandature, mais suite à 
des « non conformités » aux normes en 
vigueur dans les salles polyvalentes, le 
projet a été stoppé. 
Après maintes transactions juridiques, 
les travaux seront repris très 
prochainement. Une cuisine 
fonctionnelle et adaptée aux besoins 
sera installée par CEVITEC de 
BURNHAUPT (le même fournisseur que 
celui de la grande cuisine déjà en place). 
Elle sera utilisée pour les besoins du 
périscolaire pour la cantine et pourra 
être louée avec la salle 100. 
 

 

 

Principal 
projet de 
l’équipe 
communale : 
la réfection 
des voies du 
village. 
Premiers  gros 
travaux : 
la rue du RICM  

Tous les montants de 
dépense d’investissement 
vous seront 
communiqués dans le 
prochain bulletin après le 
vote du budget primitif. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tous les jours, des véhicules garés sur les 
trottoirs empêchent les enfants d’aller à 
l’école en sécurité, les mamans de 
promener leur bébé en poussette, les 
séniors de se déplacer sereinement. Des 
places de parking existent dans notre 
commune ! Merci de penser aux piétons ! 
Merci de préserver la sécurité. 

 

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

RAPPEL DES 
OBLIGATIONS POUR 
LA TAILLE DES 
CLOTURES VEGETALES 
 
OUVERTURE DECHETS 
VERTS le 02 et 23/04, de 
13h30 à 15h30. 
A partir de mai, le 
samedi de 13h30 à 16h00 

 

Monsieur PIERRE Gabriel, gérant 
de cette nouvelle station de lavage 
propose 2 pistes haute pression 
couvertes, 1 piste pour les 
utilitaires, 2 aspirateurs et 1 piste 
avec un rouleau (portique de 
lavage). La station devrait être 
opérationnelle courant avril 2022. 

 

Déjections canines : 
Si vous aimez vous promener avec votre 
animal de compagnie dans le village, 
prenez le temps de ramasser ses 
déjections ! Des sacs sont à disposition 
dans les poubelles prévues à cet effet ; 
merci de les utiliser. 
 

  

Le mercredi 
soir, en semaine 
impaire, on sort 
ses poubelles 
noires. Le jeudi 
matin on range 
ses poubelles 
de manière à 
ne pas gêner la 
circulation sur 
les trottoirs. 
Idem pour les 
recyclables. 
Merci pour les 
piétons ! 

 

 

SUD ALSACE 
SELF LAVAGE 

IMPLANTATION D’UNE STATION DE LAVAGE POUR 
VEHICULES DANS LA ZONE ARTISANALE 

 

Petite information utile ! 
 
Les haies doivent être taillées à 
l'aplomb du domaine public et leur 
hauteur doit être limitée à 
2 mètres, voire moins là où le 
dégagement de la visibilité est 
indispensable, à savoir à l'approche 
d'un carrefour ou d'un virage. En 
bordure des voies publiques, 
l'élagage des arbres et des haies 
incombe au propriétaire (ou son 
représentant ou son locataire), qui 
doit veiller à ce que rien ne dépasse 
de sa clôture sur rue. Les services 
municipaux, quant à eux, sont 
chargés de l'élagage des arbres 
plantés sur la voie publique. 
 

 


