Le mot du maire
Michel LOM
Chers citoyens,
Suite à notre dernier communiqué d’avril, je
reviens vers vous avec de nouvelles informations
et annonces.
Certes nous sommes bousculés par les
« aléas du Corona » suite à l’inertie forcée du
confinement.
Depuis l’annonce du déconfinement et sa
mise en œuvre le 11 mai, la prudence et la
progressivité ont été de mise et ont guidé nos
actions. Nous restons en zone rouge.
Pourtant, certains semblent déjà avoir oublié
le virus... mais attention au retour de flammes,
l’ennemi est invisible et ne prévient pas.
Ceux qui ont été confrontés directement au
virus l’évoquent avec une très grande crainte.
Le port du masque diminue le risque mais en
aucun cas il ne faut baisser la garde.
Dès le 16 mars, l’équipe municipale au sens large
est restée mobilisée avec notre DGS en point
de contact permanent pour traiter et orienter
les demandes.
Depuis quelques jours, nous sommes de nouveau
en mouvement avec une belle mobilisation
générale des services municipaux et des élus
pour permettre le fonctionnement courant,
préparer le retour à une activité normale en
fonction des ordonnances du gouvernement et
des imprévus (masques à retardement...).
Un retour à une vie normale doit
progressivement s’opérer malgré tout et le
rôle de la commune est d’y contribuer. Notre
objectif est donc désormais le suivant :
une reprise d’ensemble de tous les services
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municipaux autorisés le 2 juin (mairie, Agence
Postale Communale, écoles*, plateforme de
recyclage**).
* le conseil d’école se réunira le lundi 25 mai pour valider
une reprise le 2 juin pour, les CM2, les CP et la grande section
maternelle, puis pour les CM1, CE1, CE2 le 8 juin. Les petites
et moyennes sections ne reprendront pas.
** l’opération de concassage à grande échelle des gravats
présents sur la plateforme est encours cette semaine et la
suivante

La salle des fêtes restera fermée au public
jusqu’à nouvel ordre (sauf pour le don du sang
prévu le 26 mai).
L’accès aux aires de jeux, au City Stade et au
terrain de sport (foot) sont toujours interdits.
Les courts de tennis sont ouverts à la pratique.
À noter la présence des bennes à récupération
de papier à votre disposition sur le parking de
la salle des fêtes du 22 au 25 mai.
Dans l’attente, de nombreuses réunions et
actions ont été entreprises pour permettre cette
reprise dans le respect des gestes barrières
indispensables à un certain niveau de sécurité
sanitaire.
• Le matériel
-Les masques « grand public » ont été
distribués en priorité à nos séniors ou seront
distribués ce week end (voir communiqué cijoint).
-Le gel hydroalcoolique, le savon, le
papier ainsi que la signalétique sont désormais
disponibles et installés.
• Les bâtiments de la Mairie, de l’Agence
Postale Communale et surtout les écoles ont
été aménagés.
• Les personnels ont été formés aux procédures
et aux protocoles adaptés à une sécurité

sanitaire.
En parallèle, au-delà de la sécurité sanitaire à
assurer, c’est la continuité du fonctionnement
de la commune qu’il faut mettre en œuvre
et notamment de sa gouvernance avec
l’installation de son nouveau conseil
municipal. Ce sera chose faite ce samedi
23 mai à huis clos à la salle des fêtes pour un
premier conseil municipal exceptionnel suite à
l’ordonnance fixée au 18 mai.
Pour autant, dès que cela a été possible, la
reprise des travaux a été entamé sur le chantier
« cœur du village » :
= les sociétés Alsavert et Fritz électricité
(éclairage et raccordement électrique) ont
repris les travaux et ça se voit !

Alsavert a abattu les sapins de la cour de
récréation de l’école pour aménager le chemin
entre le parc et l’aire de jeux !! La continuité verte
se concrétise. Le parc se dessine à vue d’œil jour
après jour avec de nombreuses plantations.

= dans quelques jours, le forage pour le puit
d’arrosage du parc sera effectué ainsi que
l’installation de la cuve de 80 m3...
= plusieurs réunions se sont tenues pour
valider la mise en œuvre du chantier des
toilettes publiques à l’arrière du club house du
cochonnet club, et son habillage. L’entreprise
sélectionnée va commencer les travaux la
semaine prochaine.
Le projet cœur de village (inclus rue de la paix)
devrait être ainsi quasi réalisé fin juillet.
Une fois le nouveau conseil installé, il conviendra
de voir avec nos partenaires ce que la crise
en cours nous permettra de mettre en œuvre
à terme, et notamment vis-à-vis des projets
prévus au sein du programme de « Weiter
so ». Au vu de la crise économique annoncée,
là aussi la prudence et la réserve sont de mise
pour l’instant.
En attendant d’aller de l’avant à nouveau, c’est
la santé qui prime, alors prenez soin de vous et
de vos proches.
Michel LOM
Maire de Seebach

Fritz électricité a quant à lui œuvré rue de la
Paix et installé les candélabres, rue de la Haute
Vienne.
= la société Colas reprendra dans les 10 jours
pour 2 mois de travaux (pavage, enrobés rue de
la paix et parking). En attendant, elle a assuré
le concassage des gravats sur le délaissé de la
route départementale.
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