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SEPPOIS LE BAS 

 
Seppois !  
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Serge KOENIG, 
conseiller 
délégué 

 
Serge est 
chargé de 
la salle 
polyvalente, 
président de 
l’amicale des 
donneurs de 
sang.  

JOURNEE CITOYENNE DU 29 MAI : 
UNE BELLE MOBILISATION ! 

Portrait d’un élu 

 

 

 

Une 
soixantaine 
de 
participants, 
adultes, 
enfants, élus 
ont nettoyé le 
village des 
accès par 
Largitzen, 
Ueberstrass, 
Courtelevant, 
les alentours 
du collège, 
ainsi que 
rénové nos 
petites 
chapelles. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà l’été ! Un petit rappel des civilités pour 
ne pas gêner ses voisins.  Merci de respecter 
cet arrêté.        
 
 

 
 

Article 1er :  
Sont interdits de jour comme de nuit, tous bruits causés sans nécessité 
ou dus à un défaut de précaution ou de surveillance, susceptibles de 
porter atteinte à la santé des habitants ou au repos et à la tranquillité 
du voisinage. (Les émissions sonores de toute nature, les tirs de pétards 
et autres pièces d’artifice, objets et dispositifs bruyants) 
 
Article 6 : 

 ……. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les 
particuliers, à l’extérieur, à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ne 
peuvent être effectués que :  Du lundi au vendredi inclus de 07h30 
à 12h00 et de 13h00 à 20h00 -   Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 20h00     … 
 

Article 8 : 
Les infractions sont sanctionnées   : 
Par des contraventions de 3eme classe de 68 €  lorsqu’ elles relèvent 
des articles R48-1 du code de la santé publique, R239 du code de la 
route et R623-2 du code pénal, en cas paiement dans les 45 jours, et au-
delà de 180 €. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVOIT’GO le covoiturage depuis  
Seppois le bas. 
 
Pour répondre aux besoins de mobilité des habitants 
du sud Sundgau, deux lignes de covoiturage ont été 
créées pour aller à Altkirch (gare). Une au départ de Waldighoffen et 
l’autre depuis Seppois le bas. Le service est totalement gratuit, sans 
application, abonnement et sans contraintes d’horaire. Le lieu de 
prise en charge à Seppois le bas se trouve juste à côté du garage 
Muller (Renault). Vous pourrez vous rendre soit à Hirtzbach (lieu de 
dépôt au carrefour), soit à Altkirch (gare). 

 

 

 

 

  

Il suffit de presser sur le 
bouton « Altkirch » ou 
« Hirtzbach centre » et 
attendre qu’un véhicule 
s’arrête pour vous y 
amener ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plutôt que de le laisser 
devant l’ancien parc à 
cigognes, où peu de 
personnes peuvent  le 
contempler, ce mobilier a 
été restauré et réinstallé 
en bonne place au 
carrefour de la Poste, nous 
rappelant, ainsi qu’à nos 
visiteurs l’histoire de la 
réintroduction de la 
cigogne en Alsace. Les 
cigognes blanches n’ont 
jamais été aussi 
nombreuses en Alsace. 
Proche de l’extinction il y a 
50 ans, elles seraient 
aujourd hui proches de 
1000 en Alsace. 

Don du 
sang 
vendredi 
13 aout. 
Horaires 
habituels 

Le club des lupins recherche des personnes d’âges différents qui accepteraient 
de passer une après-midi récréative deux fois par mois et/ou deux matinées de 
gym douce. Un goûter est prévu et des sorties envisagées. Françoise Lesage 
serait heureuse de vous recevoir pour passer d’agréables moments, se distraire 
et apporter de la joie autour de nous. Démarrage en septembre.  
Contact : 06.78.28.24.40. 1, rue de Bâle – SEPPOIS LE BAS 



 

 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU RESTAURANT DANS NOTRE VILLAGE … 
 
Christelle et Frédérik Heller sont des seppoisiens dynamiques et entreprenants. Frédérik a  
décidé de donner vie à son projet, imaginé il y a une dizaine d’année, de faire de  la 
restauration italienne. Avec bonheur pour notre commune, ils ont choisi de créer un 
restaurant « trattoria » en lieu et place de l’ex « stamm tisch », à Seppois le bas. Ce 
restaurant, vieux d’une centaine d’année avait besoin d’un bon relooking. Avec un esprit 
moderne, une salle, une terrasse extérieure et une véranda de 50 m2,  ce restaurant 
proposera des plats typiquement italiens de qualité  mais aussi de l’épicerie italienne ; 
jambon, fromage, antipastis,…à emporter. Leur inspiration est issue de leurs voyages où ils 
ont glané des idées qu’ils souhaitent adapter à leur restaurant et faire partager. 
Le restaurant proposera des horaires d’ouverture étendus (du jeudi au dimanche), afin que 
les clients puissent aller au  cinéma ou aller voir un match. Un parking à vélo à l’arrière du 
bâtiment, des places de stationnement sur la place de la mairie, tout est fait pour que 
chacun puisse s’y rendre facilement. Merci d’avoir choisi d’investir dans notre village. Nul 
doute que la renommée de cet établissement permettra la venue de nombreux clients, du 
Sundgau, de Suisse, et de toute l’Alsace qui (re) découvriront notre commune et 
participeront ainsi à un essor économique de nos commerces. 
 

   … ET UN NOUVEAU 
 SALON DE 
COIFFURE ET 
D’ESTHETIQUE 
 
Franca Dedeyne et sa fille Angélique 
vont proposer ce nouveau concept 
dans notre commune de réunir 
dans un espace neuf, à la fois un 
salon de coiffure qui réunit 
l’expérience d’une franchise depuis 
16 ans dans notre commune et les 
techniques et savoir-faire en 
esthétisme déjà présente à Friesen 
depuis 7 ans. 
Ce nouvel environnement de 
beauté ouvrira ses portes au courant 
de l’été rue d’Altkirch. L’expérience 
et la qualité des prestations de ces 2 
établissements vont apporter à 
notre village un choix unique dans 
le secteur.  

 
 

 

LA COMMUNE SOUHAITE UNE BELLE REUSSITE A CES 2 NOUVEAUX 
COMMERCES ET LES RECOMMANDE A TOUTES LES SEPPOISIENNES ET TOUS 
LES SEPPOISIENS.  
                                             FAITES PASSER L’INFO PARTOUT ! 

 



 

 

TRAVAUX RUE D ALTKIRCH 
 
Comme vous avez pu le constater, la rue 
d’Altkirch a été en travaux depuis le 15/06. Il 
s’agissait de rénover les conduites 
d’assainissement. Ces travaux ont été financés 
par la communauté de communes. Le coût de 
ces travaux, n’est pas supporté par la commune 
et représente environ 100 000 €. 

LA POSTE VA DEVENIR UNE AGENCE 
POSTALE COMMUNALE 

53 /2021_045 : La Poste – Extrait de la délibération du conseil municipal du 19 juin 2021 

Suite aux explications des représentants du groupe La Poste, concernant les difficultés 
rencontrées par le bureau de SEPPOIS-LE-BAS (baisse de fréquentation, problèmes de 
personnel, etc.), il est envisagé de reprendre les activités du bureau de poste sous forme 
d’agence postale communale. 

Le Conseil Municipal : 
− Décide à l’unanimité, de reprendre les activités du bureau de poste sous forme 

d’agence postale communale. 
 

La Poste de Seppois le Bas, service public, voit sa fréquentation baisser. En 
même temps, la direction locale rencontre des difficultés à maintenir ce bureau 
ouvert. Une seule personne au guichet et c’est la fermeture à chaque absence. 
S’ajoute le choix d’aviser nos colis et recommandés à Ferrette ; la situation est 
devenue compliquée, pour la Poste, la municipalité, pour les habitants des 2 
Seppois et également ceux des villages qui ont le même code postal 68580. 
Tous avisés à Ferrette. La municipalité a choisi de reprendre cet établissement 
pour qu’il demeure un service public, en y ajoutant d’autres services. La Poste va 
rétribuer la mairie de Seppois le bas avec une indemnité mensuelle qui couvrira 
en grande partie le coût de l’employé qui tiendra le guichet. Un financement de 
départ, ainsi qu’une aide initiale et continue à la formation permettra aux clients 
de la Poste de profiter d’un service public local avec du personnel présent 
(formation du personnel en mairie pour pallier aux absences du guichetier) et 
compétent, sans amputer le budget de fonctionnement de la commune. Il est 
important de le préciser. 
L’argument de la Poste « on a tous à y gagner » prend ici tout son sens. Les 
seppoisiens conservent leur service public, la municipalité conserve son bureau 
de Poste. En faisant ce choix, nous avons pensé à tous les seppoisiens qui sont 
pour conserver un service public de proximité. 

−  
 



 

        DELIBERATIONS DU 
DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

DOMAINE et PATRIMOINE 

51 / 2021_043 : Licence IV - Vente 
La commune est propriétaire d’une licence de quatrième catégorie (licence IV) 
permettant de vendre des boissons alcoolisées et liqueurs. 
Le dernier exploitant de cette licence est Monsieur Sébastien GOETZ pour le compte 
de la Société « Auberge Relais du Sundgau » Cette personne n’utilisant plus cette 
licence IV, la commune de SEPPOIS-LE-BAS a souhaité en reprendre possession 
pour la vendre au nouveau propriétaire du restaurant. 
Servitude de passage et d’usage  
M. le Maire Maurice BARNABE présente et explicite la servitude de passage et 
d’usage avec la commune de SEPPOIS-LE-BAS sur la section 02 -parcelle 68- Lieu-dit 
Rue de Bâle. 
Il rappelle qu’à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds 
servant constituera au profit du fonds dominant, qui acceptera, et de ses 
propriétaires successifs un droit de passage et d’usage en tout temps et heure. 

URBANISME 

54 / 2021_046 : Création commission PLU 
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux la création d’une commission 
PLU et propose de faire un vote par main levée dans le cadre des gestes barrières du 
COVID-19. 
Les conseillers municipaux font part de leurs souhaits. 
La commission PLU est composée de : 
M. Maurice BARNABE, Mme Geneviève HOFSTETTER, M ; David HAGMANN, Mme 
Isabelle HECTOR-BUTZ, et M. David GUTTINGER. 

PERSONNEL COMMUNAL 

55 /2021_047 : Création d’un poste d’agent contractuel sur un emploi non-
permanent, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 
ou un remplacement de congés 

56 /2021_048 : Création d’un poste d’agent contractuel  

Compétence : agence postale communale 
Pour assurer le bon fonctionnement de l’agence postale communale, il y a lieu de 
prévoir un poste d’agent d’accueil sur la base d’une durée hebdomadaire de travail 
de 21 H ; 
La municipalité souhaite trouver un contrat de travail de droit privé à durée 
déterminée, destiné aux personnes confrontées à des difficultés d’insertion 
professionnelle. C’est un contrat aidé par l’Etat et le Département de droit privé à 
durée déterminée.  
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FEUX D’ARTIFICE 
A SEPPOIS LE BAS 

 

LA COMMUNE DE 
 SEPPOIS LE BAS ORGANISE 
 UN FEU D’ARTIFICE LE 

SAMEDI 17 JUILLET 
A partir de 19 heures 

RESTAURATION – DJ –  
FETE FORAINE du 14 au 

21 JUILLET 
 

 


