
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre commune a plus d’un 
champion dans son sac ! 
Yann Ehrlacher, fils de Yves Ehrlacher 
et de Cathy Muller, sportifs de haut 
niveau, habitants et bien connus 
dans notre commune a remporté le 
championnat du monde WTCR, 
épreuve automobile sur circuit. 1er du 
classement depuis la première 
manche à Zolder (Belgique), Yann a 
su gérer son avance pour finir leader 
à Aragon (Espagne). Cette dernière 
course est remportée par son illustre 
oncle, Yvan Muller, qui prend, pour 
un point, la seconde place de ce 
classement derrière son neveu, 
champion. 
Un grand bravo à la famille 
Ehrlacher/Muller ! 
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Martine STRUB : 
3ème adjointe Martine est 

chargée de 
la vie 
scolaire, 
des agents 
de service 
et de la 
gestion de 
la salle 
polyvalente 

Portrait d’un élu 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATION 19 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

Le 19 novembre 1944, notre village fut 
libéré par un détachement du RICM, et 
devint le premier village alsacien libéré. Le souvenir du  11 novembre a été célébré, par les 

élus, en respectant les distances, et en l’absence 
de leur maire,  touché par le virus. La commune a 
pensé fort à toi, Maurice, et a fidèlement 
représenté l’esprit de commémoration. 

Après une 
hospitalisation et 
un rétablissement 
de plusieurs 
semaines, 
monsieur le Maire 
tient à remercier 
celles et ceux qui 
ont pris de ses 
nouvelles. « Je 
souhaite à tous les 
seppoisiens de 
bonnes fêtes de fin 
d’année, et vous 
invite à rester tous 
prudents, et à 
respecter les 
gestes barrière ». 
Maurice BARNABE 

 

Geneviève Hofstetter, 1ere adjointe, David Hagmann, 
2eme adjoint, Martine Strub, 3eme adjointe, Stéphane 
Poncet, 4eme adjoint, Isabelle Hector et Serge Koenig 
conseillers délégués ont célébré ce jour en l’honneur 
des enfants de Seppois le bas, morts pour la France. 

Les Maisons des adolescents (MDA) 
sont   en France des structures 
d'accueil et de soins destinées aux 
adolescents. Les MDA accueillent les 
11- 25 ans ainsi que leurs familles pour 
apporter une réponse aux 
souffrances liées à l’adolescence. 

La MDA a pour mission de répondre aux 
questions que se posent les adolescents : 
relations aux autres, problèmes de famille, 
amis, mal-être, corps, puberté, sexualité, 
consommation de drogues, violence, prise 
de risques… L’idée est d’aider les jeunes et 
leur entourage sur tous les sujets qui 
préoccupent cette tranche d’âge.  
Les accompagnements sont anonymes, 
gratuits et confidentiels. 

La MDA arrive à Seppois le Bas. Des 
permanences auront lieu les mardis 
en semaine paire (sauf durant les 
congés scolaires) de 13h à 16h. Pour 
cela, il vous suffit d’appeler le 
03 89 32 01 15 pour fixer un rendez-
vous. L’accueil a lieu à la mairie de 
Seppois le bas. Entrée par le côté. 

 

 

 

Agnès Kallmeyer, la directrice de l’école maternelle a 
quitté ses fonctions le 1er novembre après avoir effectué 
20 rentrées scolaires à la Môminette. 
Elle a accepté un poste de maître E d’éducation 
spécialisée sur le secteur de Hirsingue. Elle va mettre 
ses compétences au service d’enfants en difficulté.  
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. Agnès 
est remplacée par Salomé Reichlin qui est enseignante 
titulaire remplaçante. Nous lui souhaitons la bienvenue. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, des 
petites mains se sont 
mobilisées pour installer la 
crèche, accompagnée de  
deux majestueux sapins. 
Un troisième, plus petit, est 
à l’entrée. Lors des offices, 
toutes les règles de  
sécurité dues à la 
pandémie de Covid 19 
sont rigoureusement 
respectées. 
 

 

ERRATUM au sujet du précédent bulletin : 
Le financement de la journée d’initiation à la marche nordique du 19 septembre a 
été financée par l’association AGIR ENSEMBLE, des adhérents de l’assurance 
ALPTIS (et non par l’assurance Actis). Désolé de l’erreur et merci à eux. 

Une 
éducatrice 
libérale,  
Gwendoline 
MECKER.  

 

 

Gwendoline est éducatrice depuis 
une dizaine d’années. Depuis 
septembre, elle a décidé de 
développer son activité en libérale 
afin d’aider et d’accompagner les 
familles qui peuvent se retrouver en 
difficulté avec leurs enfants. Elle 
intervient sur plusieurs domaines : le 
soutien à la parentalité, la médiation 
familiale,  et l’accompagnement des 
enfants en situation de handicaps. 
Elle est installée à Seppois le bas, 
mais ses interventions se déroulent à 
domicile. 

Nouvelle activité libérale dans notre commune 

Le vendredi 23 octobre, s’est tenu une réunion d’information au sujet 
de la création de résidences séniors dans le lotissement après la rue 
Jacques Pol. 
Ces résidences, d’une surface de 60 à 76 m2,  seront en vente ou en 
location, bénéficiant d’une porte d’entrée sécurisée avec digicode. Il y 
aura  5 villas qui seront dotées de matériaux très bien isolés, 
garantissant d’un coefficient énergétique optimum (de 9 à 11) 
Monsieur Eric Rothenflug, directeur de l’agence Athéna Mulhouse, et 
son équipe se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
(voir en mairie). 

BIENTOT UNE CENTENAIRE A SEPPOIS-LE-BAS ? 
C’est le dimanche 30 août 1925 que fut posée la première pierre de 
l’église Saint - Maurice de Seppois - le - Bas. Elle est venue remplacer 
l’ancienne église qui se trouvait à proximité de l’actuel cimetière. Les 
combats avaient commencé dès août 1914, puis le clocher servit de 
tour de guet.  La destruction de l'église semble avoir eu lieu en 1915. 
Récemment, trois petits morceaux des cloches ont été ramassés par 
un soldat français, employé de maison d’une famille patricienne 
résidant à Paris, dont la maitresse de maison était d’origine 
alsacienne. L’église actuelle a été construite en 1925 par l’architecte 
Louis Schwartz de Mulhouse et consacrée en 1928. Elle se situe dans 
le village, sur une hauteur faisant face à la colline où se trouve  
l’actuel cimetière qui entourait l’ancienne église médiévale,  
en grande partie reconstruite au 19ème siècle. L’église est orientée et 
comporte un clocher - tour accolé au chœur. Le chevet est arrondi, la 
nef a 5 travées. 
 

 

 

Le nouveau columbarium a 
été installé au cimetière 
début décembre. Les 
columbariums, dits 
« monuments cinéraires », 
sont construits hors-sol. Un 
columbarium reçoit les 
cendres de plusieurs 
défunts : il est dit 
« multiconcessionnel ». 
C’est un monument 
constitué de plusieurs cases 
individuelles.  

 

 

Les parcelles 
se situent en 
limite de 
forêt, à 
proximité du 
nouveau 
parcours Vita. 

 

Les travaux de restauration 
de l’église. 
Dans le cadre de la célébration du centenaire de 
notre église paroissiale, l’Association pour la 
rénovation de l’Église, présidée par Francine 
Kœlbert, et le Conseil de Fabrique se sont mobilisés 
pour apporter du neuf à notre église. La menuiserie 
Denis Muller, de Seppois-le-Haut, a installé la 
nouvelle porte à la sacristie, il y a deux ans. Cette 
année, la menuiserie Dattler, de Feldbach, a 
totalement rénové les deux grandes portes 
d’entrée. Cela a été rendu possible grâce aux fonds 
récoltés depuis des années lors du repas paroissial, 
les carpes frites, diverses ventes des Bricoleuses Du 
Lundi Soir, ainsi que lors du stand présent au 
Marché de Noël. 
Mais il ne faut surtout pas oublier le travail d’une 
dizaine de personnes qui, par équipe de deux, 
nettoient et entretiennent l’église chaque vendredi. 

 

 

 

La 1ère pierre 

La grande porte 

La crèche 

https://www.meilleurs-marbriers.com/conseils-marbrerie-funeraire/definition-dun-monument-cineraire/
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Permanence de la perception à la mairie  
de Seppois le bas en 2021. 

Les trésoreries de Dannemarie et de Ferrette cesseront leur activité en 
2021 et des permanences seront organisées pour le sud Sundgau. Ainsi, 
les communes de Dannemarie, Ferrette et Seppois le bas bénéficieront 
d’une permanence mensuelle pour répondre à vos questions. 
Concernant notre commune, c’est le 4ème jeudi de chaque mois qui est 
retenu. Une salle sera mise à disposition en mairie, pour assurer les 
rendez-vous. Des informations complémentaires seront publiées dès 
que nous en aurons connaissance. 

 

 

C’est (quand même) Noël ! 
Cette année 2020 restera comme l’année de cette terrible maladie, et 
des malheurs qui l’ont accompagnée. En cette fin d’année, espérons 
qu’elle soit en train de partir, et de nous laisser respirer, librement. 
Profitons de ce Noël pour penser à nos disparus, mais également 
pour retrouver sa magie, qu’aucun virus ne saurait atteindre. 
 
 

 

Merci à madame Christiane Graber pour le 
don du sapin, transporté ici par le tracteur 
de David Hagmann  

Le sapin et la mairie illuminés 

 
 Saint Nicolas et le père fouettard 

sont passés voir les enfants de 
l’école primaire et élémentaire 
jeudi 3 décembre. Ils ont distribué 
des manalas et des clémentines. 

 

Le conseil municipal vous 
souhaite  un Joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année à  
toutes et à tous ! 

Distribution 
par le père 
Noël des 
colis de Noël 
aux 
personnes 
de plus de 
65 ans la 
journée du 
samedi 19 
décembre. 
Merci de lui 
réserver un 
bon accueil ! 

Nous étions 91 donneurs 
dont 7 premiers dons 
lors de la collecte de 
sang du 13 novembre ; 
encore un grand merci à 
tous ces donneurs. 
Serge Koenig, président 
des donneurs de sang. 
 

Collecte du sang 


