
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La mairie s’est 
inscrite sur cette 
application, qui 
vous permet, en  
la téléchargeant, 
gratuitement, d’avoir accès sur 
votre mobile aux informations 
essentielles de la vie du village, 
sans avoir à vous déplacer. 
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Stéphane 
PONCET 

4eme adjoint 
Stéphane est 
chargé 
de la 
communication, 
des 
manifestations 
et de la 
déontologie 

My city pocket, une application pour 
rester connecté aux infos du village.  

 

Un 
Nouveau 
Médecin 
au village ! 
Depuis le 
4  janvier, la commune a accueilli 
un nouveau médecin. Clotilde 
Ludwig, originaire d’Aspach, est 
salariée de la commune. 
Généraliste, formée à des actes de 
gynécologie et de pédiatrie, elle 
fait partie désormais de l’équipe du 
pôle médical avec le docteur 
Meyer, le docteur Vassy ainsi que 
Karine Delorme, secrétaire 
médicale. En moins d’une année, 
l’équipe municipale a donné suite 
à ses engagements en redonnant 
vie à ce pôle médical en salariant 3 
médecins et une secrétaire, pour la 
plus grande satisfaction des 
seppoisiennes et seppoisiens. 

 

Portrait d’un élu 

Il y a un an, un virus 
allait changer nos 
habitudes de vie 
quotidiennes. 
Distanciation, 
masques, gel. En mars 
2021, même si nous 
savons comment faire 
face, il est toujours là. 
Respectons les gestes 
barrières.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L'EGLISE DE SEPPOIS LE BAS 

PROPOSE UN REPAS A EMPORTER LE DIMANCHE 28 MARS 2021 DISPONIBLE A LA SALLE 
POLYVALENTE A PARTIR DE 11 HEURES : 

"BOEUF BOURGUIGNON" (viande locale de race Salers) PFLUTTAS DE POMMES DE TERRE 
COMPOTE DE POMMES OU ZWATCHGAMUES"  

PORTION ADULTE 12.-€    PORTION ENFANT 8.-€ 

INSCRIPTION PAR TELEPHONE AU 03 89 25 71 97 LA RESERVATION SERA DEFINITIVE A 
RECEPTION DU PAIEMENT PAR CHEQUE A ADRESSER A  

GUY GLARDON 6 RUE DU PERE STERN 68580 SEPPOIS LE BAS 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION JUSQU'AU 20 MARS INCLUS.  

VOTRE PARTICIPATION SERA VERSEE AU PROFIT DE L'EGLISE.  

MERCI D'AVANCE ET BONNE DEGUSTATION  

 Francine KOELBERT Tél. 0389257038 

 Phénomène météorologique devenu rare, il a beaucoup neigé 
dans la région. 20 à 30 centimètres sont tombés en janvier et 
février, rendant nos contrées joliment blanchies mais 
également source de préoccupation lorsque l’on doit conduire 
un véhicule pour se rendre au travail. Voici quelques images de 
cette période hivernale. 

 

 Le Noël de nos aînés 

 

 

Préparation et confection 
des paniers par des 
membres du conseil et des 
bénévoles, distribution par 
le père Noel, dans la bonne 
humeur ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENJEU DU TRÈS HAUT DÉBIT SUR LE TERRITOIRE 
AVEC ROSACE 

Le Très Haut Débit, c’est l’affaire de tous ! 

Nous sommes tous concernés par cette porte d’entrée 
vers un avenir 100 % connecté. 
Vous êtes un particulier, étudiant, actif ou retraité, un 
professionnel, indépendant, salarié ou en profession 
libérale, un élu, un propriétaire ou un locataire ou vous-
même un syndic, l’accès au Très Haut Débit est bien plus 
qu’un outil du quotidien, c’est une ressource devenue 
indispensable.  
La fibre optique est la meilleure solution pour apporter 
ce Très Haut Débit partout en France. Les usages 
évoluent, de nouveaux services apparaissent pour 
faciliter le quotidien dans la vie privée comme dans le 
milieu professionnel. 
La qualité des vidéos pourra être exceptionnelle, le 
temps de transfert de fichiers volumineux sera 
considérablement réduit, les conversations vidéos avec 
vos amis éloignés, sans perte de qualité… A l’ère de l’e-
santé, du développement du télétravail, de la domotique 
et des villages intelligents, tout devient possible avec la 
technologie fibre optique. Tout devient possible et 100 
fois plus rapide. La mission d’apporter le Très Haut Débit 
sur le territoire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin a été 
confiée à Rosace. Mandatée par la Région Grand Est, 
Rosace est à votre écoute et vous guide dans cette voie. 

 

 

LA FIBRE A SEPPOIS LE BAS 

LES RUES DEJA 
ACCESSIBLES A LA 
FIBRE A SEPPOIS LE BAS 

Rue des Etangs 
Rue du Château (sauf 9) 
Rue du Général Bataille 
Rue Françoise Beucler 
Rue du Général Jacques Pol 
Place du Marché 
Rue du Hummelberg 
Rue de Bâle (sauf 11, 11b et 13) 
Les autres rues fin avril 2021. 

 
 
 

 

 

CIVISME : LES TROTTOIRS INACCESSIBLES 
DU FAIT DE STATIONNEMENT DE VOITURES 

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. 

 

L’hiver fait place, comme 
d’habitude, à de belles 
journées ensoleillées où il 
fait bon profiter de notre 
temps libre et se 
retrouver entre amis. 
Cela ne doit pas être une 
raison pour salir avec 
divers détritus nos rues 
et installations. Merci. 

 

Déjections canines : 
Si vous aimez vous promener avec 
votre animal de compagnie dans le 
village, prenez le temps de ramasser 
ses déjections ! 
 

https://rosace-fibre.fr/particuliers/la-fibre-chez-vous/
https://rosace-fibre.fr/entreprises/la-fibre-pour-les-entreprises/
https://rosace-fibre.fr/entreprises/la-fibre-pour-les-entreprises/
https://rosace-fibre.fr/collectivites/le-deploiement-de-la-fibre/
https://rosace-fibre.fr/immeubles/la-fibre-pour-les-immeubles-collectifs/
https://www.tendances-fibre.fr/
https://www.tendances-fibre.fr/
https://www.grandest.fr/tres-haut-debit/
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VISITE DE MADAME LA SOUS PREFETE A LA 
MAIRIE DE SEPPOIS LE BAS 

 

Madame la sous-préfète de 
l’arrondissement d’Altkirch, 

Amelle GHYOU, était en visite 
dans notre mairie le 25 janvier 

dernier, pour faire connaissance 
de la commune. Elle a montré de 

l’intérêt particulier pour le pôle 
médical qui fonctionne avec des 

médecins salariés. 
 Ici avec notre maire Maurice 
Barnabé, et Isabelle Hector, 

déléguée. 

MERCI A NOS OUVRIERS COMMUNAUX ! 

Bien sûr, ils sont là pour ça. 
Mais pour assurer la sécurité des seppoisiens, 
et leur permettre de sortir de notre village 
pour aller travailler, il faut beaucoup 
d’abnégation, pour sortir le tracteur avec sa 
lame et faire le tour du village, plusieurs fois 
par moins 10, moins 15 degrés à 5 heures du 
matin. 
La commune souhaite les remercier de leur 
implication au service des seppoisiens. 
Merci Steve, Eric, Jordan et Cédric. 

 Certains jours, il fallait 
beaucoup de patience pour 
aller et revenir de son travail ! 

Prochaine COLLECTE DE SANG le 
lundi 26 avril de 16h00 à 19h30, à la 
salle polyvalente 400 ; venez 
nombreux car il y a un manque 
crucial en sang total ; pour tout 
renseignement :  
Serge Koenig 06 22 26 09 44. 
Merci pour tous nos malades....  
 

 

L’amicale des 
pécheurs propose de 
la carpe à emporter 


