Les associations
SEPPOISIENNES
Pour un petit village, une vie associative riche est un atout.
Lieux de rencontre et de convivialité, les associations permettent à la fois de faire exister de
l’entraide, une vie culturelle et sociale, de tisser des liens forts entre nouveaux arrivants et
anciens du village, entre les jeunes et les ainés, entre quartiers.
C’est pourquoi la commune soutien de son mieux toutes les initiatives, et encourage chacun
à rejoindre les clubs, associations caritatives, culturelles ou sportives, chorales, amicales.
Nous ne pouvons présenter toutes les initiatives auxquelles participent les Seppoisiens, tant
son nombreuses les occasions, mais nous parlerons ici des associations qui ont leur siège au
village.
La plus part d’entre elles sont notamment actives à l’occasion de la fête des rues, où elles
animent des stands conviviaux et chaleureux.

La boule Seppoisienne
Il y a 20 ans, naissait le club de pétanque de notre
commune.
Aujourd’hui, sous la houlette de M. Raphaël BOHRER,
la boule Seppoisienne a su conserver les qualités
premières que sont bonne humeur et convivialité.
Chaque année, cette équipe sympathique organise 3 à 4
concours sur le boulodrome (rue de la forêt, à la lisière
de la forêt communale), pour le plus grand plaisir des
champions et des néophytes.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier le
dynamisme et la gentillesse des boulistes, en dégustant
des carpes frites sur leur stand de la fête des rues.
Vous souhaitez rejoindre la boule Seppoisienne, alors
n’hésitez pas à contacter :
Le Président
M. BOHRER Raphaël
03.89.07.60.69

Le Vice Président
M. GSCHWIND Dominique
03.89.89.94.46

Le Trésorier
M. BOHRER Hubert
03.89.25.69.40

La chorale Sainte Cécile
Créée en 1921, la société chorale (chœur d’homme dirigé par M.
Hilaire HINTZY, instituteur) reçu ses lettres de noblesse en
1931, date de la bénédiction de son drapeau par l’abbé
VONESCH, curé de la paroisse Saint Hubert. Beaucoup de
choses ont changé depuis.
Différents présidents et directeurs se sont succédés, et les
organistes assuraient les offices du matin et les Vêpres en aprèsmidi, ainsi M. ARNOLD, Mme Astrid PETER, M. Joseph
HIRTZLIN et Mme Angélique HIGELIN.
Association affiliée à l’union Sainte Cécile de STRASBOURG
(et à la F.S.C.M. –fédération des sociétés catholiques de chants
et musiques de 1965 à 2000), la chorale mixte (depuis la
dernière guerre) a suivi l’évolution des temps. Du chant grégorien, aux cantiques polyphoniques allemands et français, le
répertoire s’est adapté aux directives de l’évêché et selon le
nombre de chantres.
Relevons les points forts : 1965, participation au concours
international FCSM à Mulhouse (avec un 1er prix dans sa
catégorie), en juin 1966, festival des chorales du canton de
Hirsingue à SEPPOIS LE HAUT, et en 1967 à ALTKIRCH
La chorale, avec des moments plus ou moins forts a toujours
participé à la vie associative du village ; avec sensibilité,
ferveur, et surtout beaucoup de disponibilité, les membres ont
cherché à agrémenter la liturgie dominicale les joies et les
peines de la paroisse, ce que les adhérents actuels essayent
toujours de faire avec bonne volonté avec le soutien de notre
organiste actuel, Sébastien GOEPFERT, relayé par Georges
BALTRES et Edouard SCHLOESSLEN.
Que ceux qui aiment chanter avec foi, jeunes et moins jeunes viennent nous rejoindre !

Le F.C. SEPPOIS 1923
Crée en 1923 sous la présidence de M. Hilaire HENTZY, ce club réunit les deux
Seppois sous un même maillot.
En 1965, l’association connait ses heures de gloire, accédant à la première division, où
104 buts seront inscrits en championnat, sous la houlette de Monsieur Raymond
BERTCH.
Actuellement, l’association regroupe 158
licenciés répartis en 11 équipes :
pitchounes, débutants, poussins, u11,
u13, u15, u 17, u19 et 3 équipes sénior.
Le staff compte 13 entraineurs et un
comité de 8 personnes.
Bénévoles et joueurs sont tous bienvenus.
L’équipe est en championnat en division
1, et compte y rester.

Le club organise chaque année un marché
aux puces en salle au mois de mars, et 2
lotos, en mai et novembre, et bien sûr
contribue à animer la fête des rues.
Si vous souhaitez participer à ses succès,
contactez
Sébastien RIFF au 06.24.46.60.44

L’Association de la Maison Pour Tous
Créée en 1984, cette association à vocation socio culturelle veille depuis au bon fonctionnement de la salle polyvalente.
Elle coordonne aussi la Fête des Rues depuis 1996, en partenariat avec l’ensemble des autres associations du village, ainsi que
le repas des ainées.
Elle a servit de cadre à plusieurs activités par le passé (ping pong, sorties piscine, activités diverses périscolaires…), et est
toute prête à se mettre à l’écoute d’éventuels bénévoles dument formés, qui souhaiteraient participer à l’animation du village,
sans vouloir monter une structure par eux même.
Après la réhabilitation de la Chapelle Sainte Croix en espace socio culturel, il a paru tout naturel à la municipalité de lui en
confier la gestion, et désormais, l’association apparait souvent comme association socioculturelle AMPT Espace Sainte Croix.
L’équipe actuelle a dés sa première année relevé le défit de maintenir la Fête des rues, et a voulu être partenaire dans la ronde
des fêtes. Avec un tel support publicitaire, le succès des guinguettes s’est encore accru, permettant aux associations de trouver
une aide financière appréciable pour soutenir leurs activités.
Elle se met au service des associations les plus petites quand elles souhaitent organiser une manifestation, en proposant l’aide
de ses bénévoles.
A coté de cela, c’est plus de 80 manifestations culturelles diverses qui ont été proposées aux habitants du village et ont attir
environ 10.000 visiteurs à la chapelle en moins de 4 ans.
Si vous souhaitez vous investir vous aussi pour le bien de la collectivité et des associations locales, vous pouvez contacter
Christiane DEMUT, sa trésorière, Charles GRESSET, son Président, Charlyne SCHLOSSER, sa secrétaire, ou si vous vous
intéressez à la culture sous toutes ses formes, et voulez organiser une conférence ou une exposition, à Pino RAMI, qui
coordonne les manifestations culturelles.

L’amicale
des Sapeurs-Pompiers Volontaires

Le corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Seppois Le Haut a été
fondé en 1904
Le premier chef de corps a été Monsieur Albert MULLER.
Il a été suivi de :

Monsieur Alphonse NIEGER,
Monsieur Alphonse HARTMANN en 1920
Monsieur Xavier MULLER en 1923
Monsieur Joseph HARMANN en 1945
Monsieur Charles DEMUTH en 01.12.1968
Monsieur Bernard BLOCH en 1984
Monsieur Alain BOITIERES depuis 2008
(officiellement nommé le 11.10.2009)
La commune a pour tous, ainsi que pour leurs hommes, la même gratitude.
Ces hommes dévoués, prêts à intervenir en toutes circonstances et à toute heure ont besoin pour souder leur corps, à côté des
moments de danger et de travail, après avoir été confrontés parfois à des scènes insoutenables, de partager des instants plus
chaleureux. Ils y trouvent la ressource pour être plus solidaires encore, pour venir à bout de toutes les difficultés, pour faire
face, ensemble.
Loin d’être une institution désuète, le corps recrute, et deux jeunes Seppoisiens sont actuellement en formation de jeunes
sapeurs-pompiers volontaires pour reprendre le flambeau.
A côté du corps actifs, l’amicale réunit soldats du feu et retraités, et se montre très dynamique lors de la fête d’été.
Elle est aussi la cheville ouvrière de la « Carpe Frite du Vendredi Saint » et de la fête de la Sainte BARBE, la protectrice des
pompiers.

