
Amicale des Sapeurs Pompiers Hochstatt

Comme beaucoup d'associations nous subissons les effets du COVID 19.
Le fait d'être un groupe de bénévoles animés par  un sentiment de fraternité lié au corps de Sapeurs Pompiers rend les effets plus 
supportables.
Nous n'avons pas de charge fixe d'une association employeuse avec vacation ou loyer.
Notre rôle est plutôt de pourvoir au confort de nos sapeurs pompiers actifs qui eux n'ont jamais connu de répit même pendant la 
période de confinement. Il fallait bien croquer un sandwich ou boire un coup pendant ou après l'intervention. 
La presse s'est beaucoup exprimée en faveur du personnel hospitalier, à juste titre évidemment. Qui n'a pas applaudi le soir à 20 
heures ? J'ai le sentiment que nos pompiers ont été un peu les oubliés de cette guerre, ils ne s'en plaindront pas !
Notre dernière réunion de comité date du mois de mars. Nous avons annulé notre AG en avril  que nous attendons de remettre au 
calendrier.  Nous espérons pouvoir fêter dignement et sans masque la Ste Barbe en décembre.
Notre prochaine réalisation sera la fabrication et la distribution des calendriers 2021 en novembre.
En ce qui concerne nos membres passifs nous avons fait le choix de ne pas encaisser  en juin la cotisation de cette année, un 
porte-à-porte  qui concerne plus de 300 familles dans le village, sera réalisé par nos pompiers. On reste chez nous en 2020 et on 
se permettra d'augmenter un peu la cotisation en 2021. Nous sommes très fiers de posséder un listing de membres d'environ 330 
sympathisants aux pompiers de HOCHSTATT. Nous sommes encore la seule association à Hochstatt à gérer ce capital 
d'adhérents en simple échange chaleureux d'amitié et de cordialité.
Ce n'est pas beau ça ? 

HOCHSTATTHOCHSTATT
Commune de LES FEUILLETS

SPECIAL « ASSOCIATIONS »
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DON DU SANG

La commune  et le Centre de Transfusion Sanguine vous invitent à faire un geste solidaire en donnant votre sang 

le jeudi 15 octobre 2020 de 16h30 à 19h30  à la Salle Élisabeth SCHYRR (face à l'église)

Donner son sang est un acte sans risque pour la santé du donneur, mais qui peut sauver des vies. 

Dans le cadre de l'Amicale je remercie Manu Vice président, chef de 
centre SPHFZ  et  Yann Trésorier qui sont en veille permanente afin 
de tenir à jour leurs différents dossiers.

Maurice KOENIG, Président de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers 

EDITO:

Les derniers mois l’ont prouvé : nous avons besoin des associations pour nous divertir, nous aérer le corps et l’esprit ou tout 
simplement nous retrouver pour partager des moments de convivialité.
A Hochstatt, nos associations locales redoublent de motivation, d’ingéniosité et de flexibilité pour proposer un très large panel 
d’activités tout en vous garantissant une sécurité maximale.

Dans ce numéro spécial, nous donnons la possibilité aux Président(e)s de présenter ici leurs activités, leurs manifestations ainsi  
que leurs projets pour le  monde « d’ après »

Plus que jamais , les associations ont besoin de vous .  Elles comptent sur vous et vous pouvez compter sur elles !  



ASH : La vie continue à l'AS Hochstatt

Malgré la crise sanitaire qui a durement frappé notre pays et qui continue de le toucher, l'ASH s'est remis en ordre de marche 

pour débuter la saison 2020/2021 dans les meilleures conditions d'hygiène et le respect des règles sanitaires imposées par 

les autorités.

Pour compléter nos équipes de jeunes, nous sommes à la recherche de joueurs dans toutes les catégories d'âge. Vous pouvez 

contacter le Président des jeunes, David KLEIM, au 06.22.67.40.57.

Le Printemps agité que nous avons tous vécu a durement touché les comptes de l'ASH, qui n'a pas été en mesure d'organiser 

toutes les manifestations qui lui permettent habituellement de financer une partie de ses activités. Pour nous soutenir, vous 

avez la possibilité de faire un don via la plateforme www.soutienstonclub.fr mise en ligne par le Ministère des Sports. 

Ce don est en partie déductible des impôts selon les modalités suivantes :

Chaque don est éligible à une déduction fiscale selon les dispositions prévues par les articles 200, 238 bis et 978 du Code 

Général des Impôts.

· Pour les particuliers :

· -66 % sur l'impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable

                 avec report possible sur 5 années   consécutives.

· -75 % sur l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans la limite du plafond de 50 000€

                avec report possible sur 5 années consécutives.

· -Pour les entreprises :

· 60 % de l'impôt sur les sociétés dans la limite d'un plafond de 0,5% du CA ou de 20 000€ HT pour les PME et TPE.

Nous vous remercions par avance pour vos dons qui aideront à financer les activités de notre section jeunes.

Les prochaines manifestations de l'AS Hochstatt:

                -27/09/2020 : Carpes frites du club

Compte tenu de la crise sanitaire, les places au club-house seront limitées à 60 personnes et il conviendra de privilégier les 

ventes à emporter. 

Tarifs : 18,00 € sur place et 14,00 € à emporter. Réservations à faire auprès de Séverine KLEIM au 06.22.05.51.99.

                 

                 -26/06/2021 : Centenaire de l'ASH

« On n'a pas tous les jours 100 ans ! » Pour fêter dignement son centenaire, l'ASH vous prépare une grande surprise. Réservez 

d'ores et déjà votre soirée (et votre nuit ?) du 26/06/2021, histoire d'allumer le feu tous ensemble !

Christophe Woerner, Secrétaire de l'ASH

Contacts :

Regis DOPPLER  (Président)  03.89.06.12.53 ou 06.07.55.97.18

ASCL: REPRISE DES ACTIVITES A L'ASCL

Qui dit rentrée, dit reprise des activités !

La saison 2020-2021 démarre la semaine du 14 septembre.

Nous espérons pouvoir satisfaire le plus grand nombre avec notre programme qui couvre les 3 trimestres scolaires à venir 

avec des activités pour enfants, ados, adultes et seniors. 

En raison des recommandations sanitaires, il n'y aura pas de journée d'inscription, il faudra contacter directement les 

animateurs, leurs coordonnées figurent sur le programme.

L'ASCL et ses animateurs mettront en place tous les protocoles pour assurer la protection de nos adhérents conformément 

aux prescriptions qui ont été communiquées par les autorités.
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ASCL: SUITE

 Concernant les activités en salle, tous devront respecter les mesures sanitaires qui s'imposent :

                - port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, dès l'entrée en salle mais non obligatoire pendant la pratique

                   d'exercices physiques,

                - se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique, 

                - tout objet touché devra être désinfecté avec le produit mis à disposition, chaise, banc, table … et aussi  les toilettes

                    après le passage de chacun,

                - respecter un périmètre de sécurité de 4m2 environ entre chaque participant dans la mesure du possible,

                - pour toute activité physique, avoir son propre tapis de sol et garder ses affaires dans un grand sac,

                - émarger une liste de présence.

* Les activités de pleine nature, telles la marche, la randonnée et la marche nordique ont repris les sorties depuis plusieurs 

semaines en respectant tous les gestes barrières préconisés.

N'hésitez pas à franchir la porte de l'ASCL et parlez-en autour de vous … 

Les renseignements sont sur le site www.hochstatt.fr/association-sports-culture-et-loisirs

Nous sommes impatients de vous retrouver pour partager ces moments privilégiés qui nous tiennent tous à cœur ! 

Nos prochaines manifestations :

5 février 2021 : Diaporama sur divers thèmes de Dame Nature, salle Schyrr.

6 - 7 - 12 et 13 mars 2021 : La perruche et le poulet, comédie policière présentée par les Villotins, salle de musique.

Nicole Lindauer, Présidente de l'ASCL

Œuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt

Rejoignez-nous !

Les Œuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt recherchent des bénévoles ayant un peu de disponibilité et de l'énergie à 

mettre au service de l'embellissement de l'église. Les intéressés peuvent s'adresser à Jacques Eichinger au 06.80.65.61.54 ou 

à d'autres membres de l'association. C'est avec plaisir que nous vous donnerons un aperçu de nos objectifs et activités. Soyez 

les bienvenus !

Théâtre alsacien

Les 8 et 9 février derniers : Le week-end de théâtre alsacien à la salle de musique de Hochstatt

« D'R WIANACHTSMÀNN ÌSCH A KÀMBÜSS » (Le Père Noël est une ordure), interprétée par la Troupe du Théâtre Alsacien de 

Sausheim a, comme tous les ans, connu un grand succès.

Les spectateurs ont également repris des forces autour d'une belle table de pâtisseries confectionnées par nos pâtissières.

Voir photos jointes

Lamalas de Pâques 2020

Au vu des risques sanitaires, nous avons dès le mois de février 2020, décidé d'annuler notre vente de Lamalas de Pâques, 

décision qui fut confirmée par celle du confinement au niveau national le 17 mars.

Gym loisir et Gym douce, Marche nordique et randonnée, Echecs, scrapbooking, hip-hop etc... Les activités ne manquent pas à l’ASCL!
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Cloches

Pendant toute la durée du confinement, et conformément aux instructions de l'Archevêché de Strasbourg, les cloches ont 

sonné quotidiennement, pour appeler les Hochstattois à la prière et la solidarité.

Nous rappelons que les 6 cloches (dont 3 nouvelles) de notre clocher sont amenées à annoncer et accompagner toutes les 

manifestations religieuses de la paroisse, notamment les messes, mariages, baptêmes, obsèques, angélus, annonce du 

dimanche, glas, etc., et les occasions spéciales, telles que l'entrée dans l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël, ou l'entrée 

en carême avant Pâques.

Sur demande des autorités civiles, les cloches « célèbrent » également les fêtes civiles, telles que le 8 mai, la fête nationale 

du 14 juillet, ou le 11 novembre.

Photo : OSPPH_Le Clocher Qui Nous Rassemble

Activités 2020-2021: 

Vente de Bredalas de Noël et Théâtre alsacien

2020 : 

Les risques et contraintes sanitaires liées au coronavirus

 nous ont amenés à annuler l'opération « Bredalas de Noël » 

au profit de l'embellissement de l'église.

2021 : Nous venons d'être informés qu'au vu des risques sanitaires liés à la COVID 19 et des contraintes qui y sont liées, 2020-

2021 sera une « année blanche  pour le Théâtre Alsacien de Sausheim», toutes les représentations ayant été annulées. En 

conséquence, le week-end de théâtre que nous organisons habituellement début février au profit de l'embellissement de 

l'église de Hochstatt (initialement prévu les 6 et 7 février 2021) est annulé.

Jacques Eichinger

Président des Oeuvres Saints Pierre et Paul

Société de Musique de Hochstatt

Coup du destin pour la société de musique de Hochstatt qui fête ses 140 ans en 2020. 

Un anniversaire qui restera marqué dans les annales et l'histoire de notre musique.

Après le concert d'ouverture de notre 140ème anniversaire en janvier, nous avions travaillé d'arrache-pied pour préparer nos 

autres concerts et manifestations.

Arrive mars, confinement, et tout notre beau programme tombe à l'eau.

Nous avons annulé comme toutes les autres associations nos repas, manifestations, concerts, mis  notre salle en sommeil et 

continué à payer nos factures et faire les contrôles obligatoires pour maintenir la salle aux normes.

Le COVID aurait-il raison de la société de musique ?  

Espérons que non, mais pour le moment nos pertes sur 2020 s'élèvent à 10 000€ et ne seront pas compensées par nos 

manifestations.

Si vous voulez nous soutenir par un don n'hésitez pas, nous vous ferons un reçu fiscal en bonne et due forme.

Le programme du 140ème était pourtant bien étoffé: Fête de la musique spéciale « 140ème », la soirée bistrot, le repas 

champêtre et de concert à thèmes bien choisis.

Ce n'est que partie remise, nous verrons cela dans les années à venir.

La rentrée de l'harmonie a été faite en ce début de septembre et nous nous mettons en ligne pour terminer festoiement cette 

année.

Nous allons commencer par notre traditionnel « Carpes Frites » le 04 Octobre qui cette année sera exclusivement à 

emporter. 

Puis, je vous donne rendez-vous le samedi 24 et dimanche 25 Octobre pour notre concert spectacle « le tour du monde en 

80 minutes ». 

Le concert sera gratuit, mais les places seront à réserver et restreintes (protocole sanitaire). Si vous souhaitez vous détendre 

n'hésitez pas et réservez dès à présent.

Il faudra attendre 2021 pour déguster les Bredalas de l’OSPPH 
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Société de Musique de Hochstatt (suite)

Un anniversaire ça se fête, nous avons donc prévu une soirée banquet le 21 Novembre 2020 pour fêter ce grand âge.

Si la loi l'autorise d'ici-là, nous pourrons faire quelques pas de danse. 

Danse ou pas les musiciens sauront faire l'animation avec leurs instruments de musique entre le repas et dans la soirée.

D’'autant que nous attendons une délégation de musicien de Vinay (Isère) avec qui nous sommes amis. 

Une belle soirée en perspective !

Un appel : si vous jouez d'un instrument et que vous souhaitez rejoindre une équipe de musiciens sympathiques et une 

association de bénévoles vous êtes les bienvenus !

Claudine Ditner et Matthieu Hecklen, Présidents 

Contacts:      Claudine DITNER 03.89.81.95.13 ou Yvan HECKLEN 03.89.61.14.87 

Société de chant « CONCORDIA »

L’Adieu à Jean SCHICKLIN

Jean Schicklin se savait en sursis depuis la lourde opération que sa maladie avait nécessitée il y a deux ans.  L’homme de foi, qu’il 

était, vivait le répit qui lui était accordé comme un don du ciel. Ses retrouvailles hebdomadaires avec la chorale lui faisaient 

oublier,l’espace d’un moment, l’angoisse du lendemain. Et le chant choral, dont il se nourrissait depuis l’enfance, le fortifiait dans 

sa lutte contre le mal. Avec l’amour des siens, il lui a permis de tenir debout jusqu’à son ultime souffle. 

Le 6 février, Jean avait encore connu le bonheur de fêter ses noces de diamant avec son épouse Marie-Thérèse, avant de 

s’endormir, pour toujours, le 22 mars, dans sa 85e année.

Malgré son âge, il avait conservé le petit côté espiègle de l’interne du séminaire de Zillisheim qu’il avait été, et sa fine moustache 

ne faisait que souligner son sourire mutin mais bienveillant.

Domicilié à Zillisheim, Jean Schicklin avait rejoint la chorale de Hochstatt il y a quelque 25 ans, pour ne plus jamais la quitter. 

L’église saints Pierre-et-Paul était devenue son église, celle qu’il avait choisie pour ses funérailles, célébrées le 17 juin. 

Offices dominicaux ou célébrations en semaine, Jean ne manquait jamais. 

Formé au chant grégorien et à la pratique de l’orgue, il avait de solides connaissances musicales et liturgiques qu’il mettait au 

service de sa chorale avec discrétion et gentillesse.

Avec lui, la société de chant a perdu un choriste précieux, mais aussi, et surtout, un ami délicieux et irremplaçable.

Hommage à Marie-Louise SCHYRR

Décédée à l’aube de ses 90 ans, Marie-Louise Schyrr a, elle aussi, fait un long bout de chemin avec la chorale. 

Elle y avait rejoint son mari, ancien petit chanteur et choriste émérite, en 1994, lors de la création du chœur mixte.

Ceux qui ont eu le bonheur de la côtoyer se souviennent avec émotion et reconnaissance de la femme qu’elle a été et qui, 

jusqu’au terme de sa vie, fredonnait encore les chants appris à l’époque.

Affaiblie par l’âge et la maladie, Marie-Louise s’en est allée rejoindre son fils Jean-Marc et son époux Romain, le 5 avril dernier.

LES RÉPÉTITIONS ONT REPRIS

La chorale Concordia a repris ses répétitions et l’animation des offices religieux, dans le respect des gestes barrière, sous la 

direction de son chef Jean-François Strehler.

Elle lance un appel à toutes celles et ceux souhaitant la rejoindre pour assurer la survie du chant choral à Hochstatt. 

Toute personne intéressée peut, soit s’adresser à la présidente, au directeur ou à tout autre choriste, soit venir assister à une 

répétition, un jeudi soir, à 20 heures, à l’église, pour une première prise de contact.

Pour tout renseignement :

Janine SCHMITT, Présidente (tél. 07.82.77.29.51)

Jean-François STREHLER, Chef de chœur (tél. 06.32.24.78.06).

La voix de Jean Schicklin s’est tue le 22 mars
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AOSE

Début Mars , l’AOSE s’apprétait à révolutionner le carnaval hochstattois: 

Le char traditionnel était prêt, les Ratsch’Pockets (Guggas des enfants) échauffaient leurs instruments, les Schnack’schlager 

Wagges de Zillisheim enfilaient leurs masques, la salle Schyrr s’apprétait à accueillir un après-midi festif inédit lorsque le 

couperet tombait : La Covid-19 frappait à notre porte et le Carnaval était son premier dégât collatéral. 

Oubliés aussi la kermesse des enfants et la fête de l’été du village. 

A l’heure ou vous lirez ces lignes, il est très compliqué d’imaginer l’organisation du Marché de Noël dans le contexte actuel.

D’un point de vue financier, rien d’alarmant  à court terme : le Comité avait anticipé depuis plusieurs années une éventuelle 

« année blanche » . 

De plus, les projets des enseignants seront certainement faibles vu l’impossibilité d’organiser des sorties scolaires.

Mais ensuite, on fait quoi ???

L’AOSE a pour particularité de fonctionner par cycles, les parents-membres quittant souvent l’association lorsque leurs enfants 

quittent l’école.

Sans un renouvellement (et indépendamment du contexte sanitaire) , l’avenir est assez incertain .

Pourtant les idées et projets sont nombreux  (élargissement à l’ensemble des enfants du village, organisation d’une fête 

d’halloween, compétition sportive parents-enfants, chasse aux oeufs de Pâques etc..)

Le Comité veut et doit profiter de cette période d’arrêt forcé pour se renouveler et se réinventer !

Plus que jamais, l’appel est donc lancé à toutes les bonnes idées et volontés.

De 3 à 103 ans , l’AOSE est VOTRE association !

Bertrand TAULIAUT, Président

Nous contacter

sec.aose@gmail.com 

pres.aose@gmail.com

Facebook : AOSE HOCHSTATT

Le Marché de Noël du village, organisé chaque année par l’AOSE

Petits et Grands affairés à la création d’un char de carnaval

Des moments de jeux, de sourires et de partage
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L’École de Musique

La pratique d'un instrument de musique a de nombreuses vertus pour vos enfants:

                  -Le bonheur 

                  -La concentration

                  - La mémoire

                  - La créativité

                  - L’empathie

                  - La gestion du stress

                  - Le QI

                  - Le développement physique 

A l’école de Musique de Hochstatt, chaque enfant trouve sa place quelque soit son age ou son niveau

LE JARDIN MUSICAL (4 -6 ans)

A travers la musique, l'enfant développe son écoute, sa concentration, sa mémoire et son imaginaire.

Dans une ambiance ludique, il chante et joue avec divers instruments de percussions.

Il expérimente la musique avec son corps, développe et affine sa motricité en s'appropriant l'espace afin de se préparer au travail 

rythmique.

Les jeux d'écoute permettent de découvrir différents styles musicaux et différents instruments de 

musique en travaillant sur les paramètres sonores (intensité, durée, hauteur, timbre par exemple). L'enfant apprend à écouter et à 

entendre.

Cours Collectif : 1 heure - Le mercredi 9h30

LA FORMATION MUSICALE (à partir de 6 ans)

Les cours sont vivants et ludiques. L'enfant apprend tout le langage de la musique, développe son oreille, travaille les rythmes. 

Complément indispensable du cours d'instrument.

Cours Collectif : 1 heure - Planning en fonction des niveaux (mercredi et Vendredi)

L'INSTRUMENT

Des cours individuels, donnés par des professionnels diplômés permettent d'acquérir la technique et la musicalité nécessaires à 

la maîtrise d'un instrument.

Cours Individuel : 30 mn - Planning en fonction de l'instrument 

ORCHESTRE JUNIOR

Pratiquer la musique avec d'autres, c'est d'abord une source de plaisir et de motivation. C'est aussi l'occasion d'apprendre et de 

grandir en tant que musicien et personne en faisant de nouvelles rencontres et en se confrontant aux pratiques musicales de 

chacun. 

Cours Collectif : 1 heure - Le mercredi 13h30

Inscriptions par Mail ou par Téléphone

-ecoledemusiquehochstatt@orange.fr

-Marie-Odile Hecklen : 06 95 95 68 26 (en soirée)
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Cours de Qi gong et méditation

Saison 2020-2021

 Le Qi Gong est une forme de méditation composée d'un ensemble d'exercices qui conjuguent mouvements lents, prise de 

conscience de son véritable centre de potentiel, méthodes respiratoires et circulation du souffle dans le corps. 

C'est un véritable art de vivre qui nous apprend à cultiver au quotidien, le "DAO" ou vertu, pour permettre de maintenir un équilibre 

indispensable à une vie spirituelle, psychique et physique harmonieuse. 

Hochstatt , Les mardis de 9h00 à 10h00

 Salle Marie élisabeth Schyrr, grand rue 68720 Hochstatt 

Reprise des cours le 15-09-2020 

Contact : 

Joffrey REYMOND 

www.digizen-shiatsu.fr ou 06.22.03.08.47  


