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Associations Présidents/Membres du comité Coordonnées

Amicale de la RISC

Jean-Pierre BADER, président de l’amicale

Jean SANCHEZ, responsable RISC, 

Patrick KOENIG, adjoint

12 Grand Rue - 68720 ZILLISHEIM
M. SANCHEZ - 07 71 03 89 88
risc68720@gmail.com

M. KOENIG - 06 76 34 06 27
koenig.pat@wanadoo.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers Maurice KOENIG, président maurice.koenig@icloud.com 

ABEOS 
Association des Bénévoles de 
l’EHPAD de l’Œuvre Schyrr 

Josiane AFFHOLDER, présidente

Gaëlle MAT, animatrice-sociale

18 rue de la Chapelle - HOCHSTATT 
EHPAD - 03 89 06 24 88 
Mme AFFHOLDER - 03 89 06 36 06

AOSE 
Association des Œuvres 
Socio-Educatives

Sophie FRANTZ, présidente

Sophie JEANGEORGES, secrétaire
4E rue du Bourg - HOCHSTATT
secr.aose@gmail.com

ASCL 
Association Sports Culture et Loisirs

Nicole LINDAUER, présidente 5 rue Maurice Ravel - HOCHSTATT
ascl.hochstatt@yahoo.com

ASH 
Association Sportive de HOCHSTATT

Régis DOPPLER, président
24 Grand’Rue - HOCHSTATT
M. DOPPLER - 06 07 55 97 18
doppler.regis@neuf.fr

Comité des Fêtes Bertrand TAULIAUT, président cdf.hochstatt@gmail.com

Conseil de Fabrique et l’association 
Les Amis de l’Orgue

Jean-François STREHLER, président
Presbytère
36 Grand’Rue - HOCHSTATT
M. STREHLER - 06 32 24 78 06

Ecole de Musique Isabelle RUST, présidente
6 rue de Galfingue - HOCHSTATT
Mme RUST - 03 89 06 44 43
ecoledemusiquehochstatt@orange.fr

Hochstatt, Hier Aujourd’hui Demain
Daniel WOLFARTH, président,

Daniel MURINGER, secrétaire.

15 rue de Zillisheim - HOCHSTATT 
daniel.wolfarth@free.fr
daniel.muringer@wanadoo.fr

Œuvres Saints Pierre et Paul de 
HOCHSTATT

Jacques EICHINGER, président M. EICHINGER - 06 80 65 61 54

Œuvre Schyrr
Michel WILLEMANN, président 18 rue de la Chapelle - HOCHSTATT

EHPAD - 03 89 06 24 88

Sang pour Sang Muriel MULLER, présidente sps.hochstatt@gmail.com

Société de Chant « Concordia »
Janine SCHMITT, présidente, 

Jean-François STREHLER, chef de chœur, 
Mme SCHMITT - 03 89 06 24 38
M. STREHLER - 03 89 25 54 68

Société de Musique
Nicolas LEHR, président

Claudine DITNER, présidente

6 rue de Galfingue - HOCHSTATT
Salle de musique - 03 89 61 00 60 
Mme DITNER - 06 29 89 12 77
musique.hochstatt@gmail.com

Union Nationale des Combattants Henri WETZEL, président
M. WETZEL - 03 89 25 36 26
siège départemental de l’UNC
unc68@wanadoo.fr

 

HOCHSTATTles feuilletsles feuilletsles feuillets



Réserve Intercommunale  
de Sécurité Civile de Hochstatt  
et de Zillisheim
Pour mémoire : à l’initiative des municipalités 
de Hochstatt et de Zillisheim, il a été créé une 
Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC) 
avec pour objectif d’assurer un renfort logistique 
aux services départementaux d’incendie et de 
secours et d’apporter un soutien aux populations 
en cas d’inondations ou de canicule.

Dès que la période de confinement a débuté, les municipalités ont décidé 
de proposer un service d’aide aux personnes isolées. Une deuxième action 
à mener est apparue dans l’urgence, en l’occurrence le déneigement 
de l’accès au domicile des personnes à mobilité réduite. Enfin, une 
intervention a été rendue nécessaire rue de la Vallée, bloquée par une 
vingtaine d’arbres au sol et où plusieurs arbres menaçaient de tomber.

Les temps forts pendant la crise du COVID :
•  Le responsable de la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile (RISC), 

Jean SANCHEZ, et son adjoint, Patrick KOENIG, ont mis en place un 
planning avec les bénévoles de la RISC. Ces derniers ont été rejoints par 
des habitants des villages de Hochstatt et de Zillisheim qui ont souhaité 
participer à notre action et que nous remercions chaleureusement.

•  Dans la commune de Zillisheim : quinze habitants ont souhaité bénéficier 
de ce dispositif.

•  Les courses sont effectuées une fois par semaine. Les volontaires 
contactent les aînés la veille afin de prendre rendez-vous et de préparer 
la liste des courses.

•  Dans la commune de Hochstatt : l’aide proposée a été dispensée à 
huit aînés, en plus des aides ponctuelles sur demande adressée à la 
commune.

Interventions de la RISC :
Au mois de janvier, la première 
vague de déneigement a 
engagé quatre personnes de 
la RISC pour 4 h de travail.

La deuxième vague a engagé 
quatre personnes de la RISC 
pour 3 h 30 de travail.

Aides aux courses et 
autres aides :
Dix personnes de la RISC et 
cinq habitants volontaires ont 
été mobilisés pour les deux 
communes.

Du mois de mars à mi-juin, 
nous totalisons 124 heures 
pour 23 personnes aidées.

Solidarité pour L’UKRAINE :
Dès le 7 Mars 2022, la RISC était engagée dans l’opération « Solidarité 
UKRAINE » en procédant, en compagnie de bénévoles de ZILLISHEIM, 
HOCHSTATT et FROENINGEN au tri de nombreux dons reçus et au transport 
de ceux –ci dans les entrepôts dédiés. 

La RISC participe aux commémorations aux côtés des pompiers, ce 
qui interroge nos grands élus et en même temps les rassure sur notre 
organisation. Nous avons la reconnaissance de la population aidée, nous 
nous sommes ainsi entendu dire : « Vous êtes une belle équipe, un bel 
esprit, continuez et un grand merci ». Nous pouvons désormais affronter 
une nouvelle année qui, nous l’espérons, sera plus calme.

Il est possible à tout moment aux personnes intéressées de postuler 
pour rejoindre notre unité.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Bavardage, rattrapage, encaissage, balayage et mariage
J’ai trouvé récemment sur internet un blogueur ou scrabbleur qui a 
répertorié 2128 mots avec un suffixe en AGE, une prouesse ou plutôt 
brainstorming (remue- méninges) qui fera probablement dresser les 
cheveux sur la tête de nos chers académiciens de la langue française ?

Mais pourquoi pas… notre belle langue française autorise cette 
souplesse, madame Royal a bien manipulé en son temps le suffixe 
en UDE.

Non, la COVID n’a pas été bénéfique à notre Amicale. Nous souffrons 
de retard dans nos statuts. Les bilans financiers sont bouclés, mais il 
nous reste à formaliser trois assemblées générales. Nous rattraperons 
ces lacunes dans l’année.

En 2020 nous avons ignoré l’encaissement de la cotisation auprès de 
nos membres pour mieux rebondir en 2021 avec une cotisation annuelle 
fixée à 10 €. Suite à cette augmentation une promesse de don a été 
faite, nous pouvons reverser cette année 350 € à notre association 
nationale de l’ODP (Œuvres Des Pupilles). Malheureusement dans notre 
métier à risques il y a toujours des accidents et des enfants peuvent 
perdre l’un de leurs parents en service commandé. L’ODP intervient 
dans ces situations familiales difficiles.

Même si nous n’avons plus de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) en 
formation directement dans nos locaux, l’entretien est programmé par 
le chef de centre.

Merci à tous ces sympathiques pompiers qui maintiennent l’ordre et 
la discipline dans nos locaux.

Merci aussi à vous tous chers habitants de HOCHSTATT qui avez 
été remarquables de générosité lors de la présentation de notre 
calendrier 2022, et c’est avec grande estime que nous rajoutons 
nos audacieux annonceurs sur ce même calendrier.

Et un mariage pour finir !!
C’est avec un énorme plaisir que nous avons applaudi Laetitia et Lionel 
lors de la sortie de mairie de Froeningen, unis en secondes noces le 21 
mai. Lionel DOENLEN adjudant-chef aujourd’hui, a rejoint les pompiers 
de Hochstatt en juillet 2002. Et comme par hasard, la mariée est la fille 
de Jean-Marie LOCHER pompier et clairon à Hochstatt dans les années 
70, ainsi que la petite-fille de René également pompier et clairon parmi 
nous jusqu’à la retraite.

Nos meilleurs vœux les plus étendus accompagnent ce charmant 
couple.

Maurice KOENIG 
Président de l’Amicale depuis 2004

qui souhaiterait aussi pour ses 75 ans partir en retraite.
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Association des Bénévoles de 
l’Ehpad Œuvre Schyrr de Hochstatt
L’Association des Bénévoles compte près de 15 bénévoles, qui œuvrent 
journellement auprès des résidents afin que leur quotidien soit le plus 
agréable possible, en essayant de procurer à chacun d’eux divers 
divertissements, que ce soit musical, cérébral ou manuel.

Fondée en 2013, l’ABEOS travaille en étroite collaboration avec l’animatrice-
sociale madame Gaëlle MAT, et avec la Direction en la personne de 
madame Céline SCHANDLONG. 

Après deux années où régnait la Covid accompagnée de toutes ses 
restrictions, les bénévoles ont repris petit à petit fin 2021 un rythme 
« régulier » auprès de nos ainés, tout en respectant strictement les protocoles 
recommandés par les autorités. C’est ainsi que le Comité se retrouve tous 
les mois pour faire le bilan des animations qui se sont déroulées et élabore 
les calendriers des activités, sorties et manifestations à venir.

C’est avec grande joie que nous avons à nouveau pu accueillir en janvier 
pour notre concert du Nouvel An l’Ensemble Instrumental de la maison du 
Temps Libre et ainsi pu fêter les anniversaires du mois. 

En février nous avons pu mettre à l’honneur notre centenaire madame 
Angèle DIENER et pour fêter les anniversaires de ce mois, l’ABEOS avait 
invité un magicien, une nouveauté bien appréciée par nos résidents.

En mars et en avril des chanteurs et musiciens sont venus nous interpréter 
des airs bien connus. Les résidents étaient nombreux à les accompagner 
en fredonnant des chansons, et certains ont même esquissé quelques pas 
de danse dans la joie et la bonne humeur.

Les activités hebdomadaires ont bien repris également, nous proposons 
un accompagnement à travers différentes activités, à savoir : le lundi 
après-midi animation ludique, le mardi matin une semaine sur deux, 
notre chorale s’en donne à chœur joie avec un chœur d’hommes bien 
renforcé, l’après-midi « remue-méninges », le mercredi après-midi, activité 
cérébrale ou manuelle, le jeudi matin gym douce sur chaise, l’après-midi 
célébration de la messe, et le vendredi après-midi aquarelle pour quelques 
passionnés.

Avec les beaux jours nous allons organiser quelques sorties. Nous avons 
ainsi pu durant ce beau mois de mai estival emmener quelques résidents 
à la Chapelle Notre Dame du Chêne à Heimsbrunn.

Nous espérons que fin de cette année nous pourrons à nouveau organiser 
notre « marché de Noël », où nous aurons le plaisir de proposer des objets 
confectionnés par les résidents.

Josiane AFFHOLDER
Présidente de l’ABEOS

Société de musique de Hochstatt
Hochstatt ne serait sans doute pas la même sans elle : Voilà 142 ans que 
la Société de musique y a vu le jour grâce à une poignée de passionnés 
qui ont su, génération après génération, transmettre le flambeau. Installée 
dans sa propre salle, qu’il est du reste parfaitement possible de louer en 
toutes sortes d’occasions, l’Harmonie compte actuellement 44 musiciens 
qui se retrouvent chaque semaine afin non seulement de répéter en 
prévision des divers concerts proposés au fil de l’année, mais aussi pour 
cultiver cette convivialité partagée avec le public à chaque prestation. C’est 
dans sa nature : Qu’est-ce que la musique sinon le partage ?

Explorant un vaste répertoire avec une gourmandise intacte, la Société 
de musique n’hésite pas non plus à participer à divers événements à 
Hochstatt et ailleurs, qu’il s’agisse d’accompagner une troupe de théâtre 
ou de jouer dans un musée. En parallèle, l’orchestre est toujours ravi 
d’inviter des sociétés amies, comme il l’est d’accueillir de nouveaux 
instrumentistes. Son programme témoigne de cette ouverture : préparant 
un concert d’automne sur le thème de Walt Disney, la Société de musique 
de Hochstatt livrera également un concert caritatif à Illfurth en novembre 
tout en prévoyant de célébrer ses quarante ans de jumelage avec la société 
musicale de Vinay, en Isère, au printemps 2023. Une riche actualité qu’il 
est plus simple de suivre sur la page Facebook de l’Harmonie de Hochstatt !

Vous avez une, deux heures de temps à nous consacrer par 
semaine ou par mois. Vous avez des idées d’animations. Venez nous 
rejoindre ! Nous sommes prêts à vous accueillir, à vous soutenir !

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Gaëlle MAT animatrice-
sociale, en téléphonant au 03 89 06 24 88 ou en prenant 
contact avec Josiane AFFHOLDER Présidente de l’ABEOS au  
03 89 06 36 06.
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Renseignements auprès des présidents 
Claudine DITNER au 06 29 89 12 77 et 
Nicolas LEHR au 06 82 99 44 93, 
du vice-président Yvan HECKLEN au 06 78 45 36 13.



Association des Œuvres Socio-
Éducatives Hochstatt : pour les enfants 
des écoles et du village
L’AOSE est l’association qui fédère les parents d’élèves et l’école élémentaire 
de Hochstatt. Elle œuvre pour les enfants des écoles et du village, avec 
deux objectifs principaux : organiser des animations à l’attention des 
familles et financer des actions scolaires et pédagogiques. 

Quelle est la mission de l’AOSE ?
Les enfants des écoles et du village sont la priorité de l’association : 
le Comité organise des manifestations, finance l’achat de matériel 
pédagogique et des actions au sein de l’école, et prend en charge une 
partie du coût des sorties scolaires.

Malgré la situation sanitaire, l’association est restée mobilisée pour les 
enfants en 2020 et 2021, notamment en finançant des intervenants 
extérieurs et des actions comme les « Incorruptibles », et en organisant 
des animations (boîte aux lettres du Père Noël, jeu de piste de Pâques, 
etc.). L’AOSE va prochainement contribuer au financement de la « classe 
verte » des CM1-CM2, CP-CE1 et ULIS, comme elle le faisait chaque année 
avant l’arrivée du Covid.

Comment s’organise l’AOSE ?
L’AOSE se compose de tous les parents cotisant pour leur(s) enfant(s). Un 
Comité de parents élus se rencontre plusieurs fois dans l’année, décide 
des actions à mener et s’implique en fonction des talents de chacun 
pour assurer leur bon déroulement. Le Comité sollicite ponctuellement les 
parents d’élèves, qui sont indispensables à la réussite des événements 
organisés par l’association, en donnant de leur temps ou en achetant les 
produits disponibles à la vente.

Le nouveau Comité
En septembre 2021, un nouveau Comité a été élu :
- Présidente : Sophie FRANTZ
- Vice-présidente : Clémence SAYCOCIE
- Trésorier : Thomas MEISTER
- Trésorière adjointe : Marie-Paule TRAN
- Secrétaire : Sophie JEANGEORGES
- Secrétaire adjointe : Aurélie ZIMMERMANN
- Assesseurs : Eufémia MARINO, Delphine SPIEGEL et Cécile TOMAT

Orientation et actions du Comité
Le nouveau Comité souhaite se recentrer sur des actions à taille humaine, 
tournées vers les écoles et le périscolaire.

Depuis le début de l’année scolaire, l’AOSE a mené plusieurs 
actions en ce sens :
-  un goûter permettant aux parents de faire connaissance et de rencontrer les 

membres du Comité
-  l’Opération Douceurs, une vente de produits faits maison, devant l’école
-  un Marché de Noël devant l’école, en partenariat avec le périscolaire « Les 

P’tits Choux »
-  le Carnaval du village, avec pour thématique « Les Carnavals du monde »

Le samedi 25 juin 2022, l’AOSE organisera la kermesse des écoles pour 
marquer la fin de l’année scolaire.

L’Association souhaite aussi s’impliquer dans les manifestations organisées 

par d’autres acteurs afin de contribuer à la vie du village (Amicale des 
donneurs de sang, périscolaire de Hochstatt, Comité des fêtes…). Nous 
serons d’ailleurs présents à la collecte de sang du 30 juin pour distribuer 
des crêpes aux enfants et aux donneurs.

En bref, l’AOSE continue à se mobiliser pour les enfants et les écoles.

Association Sport, Culture et 
Loisirs de Hochstatt
C’est une offre riche  
tout près de chez vous 
•  d’activités sportives, culturelles et de loisir de 

qualité,
•  d’activités pour tous, petits et grands, dès l’âge 

de 7 ans,
• d’activités en petits groupes à taille humaine.

Le panel des activités est varié et ne demande qu’à s’étoffer. Les animateurs 
et professeurs sont expérimentés, ont les diplômes et habilitations requis 
selon leur domaine et dispensent un enseignement de qualité.

L’A.S.C.L. est une véritable institution à Hochstatt depuis sa création 
en 1981. C’est un lieu de vie, un lieu d’échanges, de rencontres et de 
convivialité. Elle allie qualité des prestations et proximité.

Section échecs
Quasiment à l’arrêt 
pendant plus d’une année 
complète, l’activité Echecs 
a repris pleinement malgré 
le maintien de certaines 
contraintes sanitaires.

Ainsi, nous avons enregistré 
l’arrivée d’une dizaine de 
nouveaux adeptes depuis le 
début de cette saison.

En cette fin de saison de 
championnats par équipes, 
les résultats de nos 
participants sont plus qu’honorables.

•  en division N3 Jeunes, l’équipe a terminé 3ème sur 6 équipes dans le 
Haut-Rhin.

•  en division D2 Jeunes réservée aux joueurs de moins de 12 ans, nos 
joueurs ont, malgré leurs débuts dans cette catégorie, terminé à la 
quatrième place sur 7 équipes engagées.

•  en division D1 Jeunes qui concerne ceux de 12 à 15 ans, forts d’une 
expérience de quelques années dans cette catégorie, nos joueurs ont 
terminé à la première place avec 4 victoires en 4 rencontres et sont donc 
champions du Haut-Rhin. 

N’hésitez pas à contacter le nouveau Comité pour nous faire 
part de vos belles idées pour les enfants !

Coordonnées de l’Association :
AOSE Hochstatt
4E rue du Bourg - 68720 Hochstatt
E-mail : secr.aose@gmail.com
Facebook : AOSE Hochstatt
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Nul doute que leur participation en championnat des adultes en division 
D3 aura largement contribué à leur progression et à l’obtention de ce titre 
bien mérité.

Les adultes ne sont pas en reste et notamment notre équipe fanion qui 
évolue en D1, le plus haut échelon départemental, bien secondée par des 
remplaçants de division D3 lors d’indisponibilités de joueurs titulaires. 

Elle termine le championnat en matchs aller-retour avec 27 points, soit 8 
victoires, 1 match nul et 1 seule défaite.

Après avoir passé la majeure partie de la saison a égalité de points avec le 
club de Colmar, tout s’est décidé lors de la finale des compétitions adultes 
le 15 mai à Eschentzwiller. Un match nul de haute lutte contre leurs 
adversaires directs le matin et une ultime victoire l’après-midi, pendant que 
Colmar se contentait d’un nul, ont permis à notre équipe de terminer à la 
première place. C’est le premier titre de champion du Haut-Rhin dans cette 
catégorie remporté depuis le début des années 2000.

Contact : René LENGERT - 03 89 06 23 76

Section marche 
Après quelques interruptions imposées par les restrictions sanitaires, 
l’habitude de la promenade du jeudi après-midi est reprise avec toujours le 
plaisir de sillonner les chemins de la magnifique campagne de Hochstatt, 
de prendre conscience de la beauté et de la diversité de la flore et de la 
faune à la porte de nos habitations.

Marcher aide à rester en bonne santé. Nulle envie de faire des performances, 
juste le plaisir de la rencontre au grand air sous le signe de la convivialité et 
de la bonne humeur, porté par l’énergie du groupe, tel est le but recherché 
pour entretenir la forme physique et le moral.

Rendez-vous le jeudi à 14 h, parking de la Salle de Musique pour environ 
2 h. de promenade champêtre.

Contact : Jean-Louis BURGY - 03 89 06 25 52

Section rando
Vous avez envie d’oublier pendant une journée vos tracas, d’apprécier la 
nature, de contempler des paysages ouverts sur la montagne, d’espérer 
voir des animaux sauvages tel le chamois, d’apprécier les senteurs des 
sous-bois, de manger aux beaux jours à l’ombre des sapins en admirant 
les ballons Vosgiens et l’hiver en ferme auberge, alors… Venez marcher 
avec nous.

Nous randonnons la journée complète, dans la bonne humeur permanente, 
le plus souvent accompagnés par le soleil.

Pour vous défouler, vivre en plein air et vous ressourcer, rejoignez notre 
groupe tous les deuxième et quatrième jeudis du mois et cela toute l’année. 

Marcher : Le plus facile et le plus accessible des sports. De bonnes 
chaussures, des bâtons, un sac à dos et, l’hiver, des vêtements chauds 
sont l’équipement minimal nécessaire.

Proverbe chinois : 

重要的不是步行的目的，而是通往步行的小步, ce qui se traduit par:  

Ce n’est pas le but de la promenade qui est important mais les petits pas 
qui y mènent

Contact : Gilles BUIRETTE - 06 88 05 65 91

Section gymnastique

Depuis de nombreuses années maintenant, le maintien de la forme 
physique pour adultes et la gymnastique pour enfants occupent une place 
de choix au sein de l’ASCL.

Pour qui souhaite entretenir sa forme en privilégiant la proximité, 12 heures 
hebdomadaires sont dispensées sous formes diverses : Pilates, Fitness, 
gymnatique d’entretien pour les seniors et les plus jeunes, marche et 
gymnastique adaptée pour ceux qui ont besoin de bousculer leur forme 
suite à un souci de santé.

Les séances de gymnastique dispensées par Nathalie avec beaucoup de 
professionnalisme, sont d’un grand bénéfice pour notre corps et notre 
bien-être général.

Portés par l’énergie d’une activité en groupe, tous prennent plaisir à 
participer à ces séances accessibles à tous. Elles se déroulent dans une 
ambiance décontractée et dans la bonne humeur, mais toujours sous 
l’œil vigilant de Nathalie très attentive à la condition physique de chaque 
personne. 

La parité hommes-femmes étant d’actualité, les messieurs sont 
encouragés à venir rejoindre ces séances et à profiter, eux-aussi, des 
bienfaits indéniables de cette discipline.

Les enfants quant à eux développent et affinent leurs aptitudes physiques 
par le jeu. 

En l’absence de spectacle cette année et pour leur dernière séance, ils 
inviteront parents et amis à une démonstration de leurs apprentissages 
le 29 juin à 14 h dans la salle de motricité de l’école élémentaire de 
Hochstatt. Cette démonstration sera suivie d’un goûter.

Contact : Nathalie WINDENBERGER - 06 40 57 18 26

Vous avez envie de rejoindre l’ASCL et de profiter de ses 
nombreuses activités à la prochaine rentrée ?

Connectez-vous sur le site du village pour une prise de contact avec 
nos animateurs. Ils vous renseigneront avec plaisir sur toutes vos 
questions ! 

https://www.hochstatt.fr/association-sports-culture-et-loisirs-.htm

5



Association Sportive HOCHSTATT
Saison 2022/2023 
L’ASH se retrouve actuellement dans la dernière ligne droite avant la fin 
de cette saison riche en satisfactions sportives. Les graines semées 
ces dernières années commencent en effet à porter leurs fruits. L’équipe 
fanion, invaincue à ce jour, est actuellement en tête de son groupe 
et vise avec confiance la montée en division supérieure. Elle est 
composée de jeunes Hochstattois formés au club, dont certains sont 
partis quelques temps sous d’autres cieux, mais qui ont accepté de 
revenir dans leur club formateur pour relever le défi de porter haut les 
couleurs de notre village. Le socle bâti avec sérieux depuis trois ans est 
suffisamment solide pour aborder les prochaines échéances sportives 
avec confiance et ambition. N’hésitez pas à venir les soutenir au stade 
les dimanches après-midi.

Le travail de formation des jeunes pousses se poursuit dans toutes 
les catégories d’âge, en collaboration avec les clubs de Walheim et 
de Heimsbrunn. Nul doute qu’elles frapperont bientôt aux portes de 
l’équipe fanion.

Centenaire de l’ASH 
Dans la continuité des 
festivités organisées 
le 27/06/2021 pour 
célébrer son cente-
naire, l’ASH est enfin 
en mesure d’organiser 
son grand concert qui 
avait dû être reporté 
pour des raisons sa-
nitaires. Il aura lieu le 
02/07/2022 à partir 
de 20h00 au stade de 
la rue du Moulin et se 
déroulera sous le signe 
du rock n’roll puisqu’en 
première partie se pro-
duiront Buddy Stetson 
et Maeva Manzelle, 
avant la prestation tant 
attendue de Johnny 
Autoportrait. Elle se 
clôturera par un feu 
d’artifice. Vous trouve-
rez sur place des buvettes et des stands de restauration pour les petites 
et les grandes faims. Uniquement sur réservation au 06 15 01 11 42 
ou au 06 35 35 61 42, au tarif de 12,00 € (Gratuit jusqu’à 10 ans).

Préparation de la saison 2023/2024 
Comme tous les ans, l’ASH est à la recherche de nouvelles recrues dans 
toutes les catégories d’âge, mais aussi chez les séniors et les vétérans. 
Nous cherchons également des entraineurs, dirigeants et bénévoles 
afin de renforcer les équipes actuelles. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter 

Régis DOPPLER au 06 07 55 97 18

 Comité 
des Fêtes 
Hochstatt

Après une pause de 3 ans et 
pour son plus grand plaisir, le 
Comité des Fêtes est de retour ! 

C’est aujourd’hui toute une 
équipe de bénévoles qui 
se met au service de la vie 
sociale de Hochstatt.

Le Comité des Fêtes a pour 
mission principale d’organiser 
des évènements festifs.

Notre maître mot ? 

La convivialité ! Nous sommes 
persuadés qu’il est essentiel de nous retrouver en ces temps troublés, 
de rebooster le lien social, de s’amuser, de rire, d’échanger… En bref, 
renouer avec cet état d’esprit qui nous est si cher : le mieux vivre 
ensemble !

Afin de rendre cela possible, nous souhaitons rappeler la valeur de 
l’engagement associatif qui, non seulement permet de s’épanouir en 
aidant les autres et en s’investissant dans la vie de la société, mais 
aussi de renforcer les liens entre les différentes générations autour de 
projets communs.

La Fête des Illuminations en novembre dernier et plus récemment la 
Fête des Lanternes ont été des manifestations plébiscitées par les 
habitants, les petits comme les plus grands !

Notre grand objectif est maintenant de travailler au retour de la 
traditionnelle Fête des rues du village.

Comité des Fêtes Hochstatt

Donc si vous avez envie de vous investir dans un groupe où la 
bonne humeur est de mise ou si vous avez des idées nouvelles à 
mettre en œuvre, n’hésitez pas, nous vous attendons !

Contact : cdf.hochstatt@gmail.com
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Union Nationale des 
Combattants
Vous avez fait votre service militaire, vous avez 
pris part à des opérations extérieures, vous vous 
êtes engagés au service de l’état : policiers, 
gendarmes, pompiers, douaniers…, vous êtes 
une personne qui partage nos valeurs : action 
sociale, défense des droits, civisme, mémoire, 
vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant, 
vous voulez vous investir dans une association 
combattante au passé prestigieux, centenaire, 
mais toujours jeune ! 

Venez nous rejoindre, contactez le vice-président de l’association 
locale Henri WETZEL tél. 03 89 25 36 26 
ou le siège départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre de Tassigny 
68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi), adresse mail : 
unc68@wanadoo.fr 



École de musique de Hochstatt
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 le mercredi matin à 9 h 30

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

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

La classe d’orchestre
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. La classe d’orchestre 
permet aux plus jeunes de débuter la pratique d’ensemble.

La classe d’orchestre : 1 heure - Le mercredi 13 h 30

L’orchestre des jeunes à la rencontre d’orchestres de jeunes à Ammerschwihr 
– mai 2022

Prochaines manifestations de l’école de musique
•  Dimanche 19 juin : fête de la musique

•  Samedi 25 juin : participation à la kermesse de l’école

•  Mardi 28 juin : L’orchestre des Jeunes représente la France et Hochstatt à 
Euromusic, Festival d’orchestres de jeunes à Europapark

•  Mardi 5 juillet à 19 h 00 : Concert de fin d’année des élèves avec remise 
des diplômes 2021 et 2022

•  Samedi 3 septembre : Participation au Forum des Associations de la 
Communauté de Communes à Hirsingue

•  Du 1 au 10 septembre : inscriptions par téléphone ou mail

•  Samedi 10 septembre de 14 h 00 à 17 h 00 : inscriptions pour l’année 
2022/2023 à la salle de musique

La pratique d’un instrument de musique  
Parce que 
jouer d’un 
instrument de 
musique a de 
nomb reuses 
vertus pour le 
bien-être de 
vos enfants :

-  Écouter et 
jouer de la 
musique est 
une source 
d’inspiration 
et réveille la 
créativité qui 
sommeille en 
eux !

-  Elle contribue 
au dévelop-
pement co-
gnitif de l’en-
fant, ce qui améliore ses résultats en mathématique, lecture et écriture.

-  Jouer d’un instrument de musique renforce les capacités de concentration 
et de mémorisation.

-  La pratique musicale conduit à une meilleure prise de conscience du 
corps et surtout de la respiration. Elle favorise l’acquisition d’une meilleure 
posture.

-  Apprendre à se connaître, à s’écouter et à écouter l’autre au sein d’une 
pratique créative collective forge un sens du respect, de la solidarité et du 
partage. Chaque individualité compte pour atteindre le résultat collectif le 
plus mélodieux possible.

-  La musique renforce la confiance et l’estime de soi. Elle libère dans le 
cerveau la dopamine, l’hormone du bonheur...

Contact : Marie-Odile HECKLEN 06 95 95 68 26 
ecoledemusiquehochstatt@orange.fr

Facebook : ecoledemusiquehochstatt

Hochstatt, hier, aujourd’hui, 
demain
L’association « Hochstatt, hier, aujourd’hui, demain » - HHAD - a été 
créée en 2021.

Elle se propose de :
-  préserver au mieux le cadre de vie rural de Hochstatt dans un contexte 

de pression immobilière particulièrement forte,

-  réfléchir aux moyens permettant de répondre localement aux défis 
environnementaux et climatiques (mobilité, circuits alimentaires 
courts, déchets, etc.) et de promouvoir des approches nouvelles de 
ces questions,

- r ester attentive au patrimoine, matériel et immatériel, à fin de 
conservation et de transmission (corps de ferme, héritage historique 
et culturel de la commune, dont sa vie musicale et son bilinguisme),

-  contribuer à répondre au besoin exprimé d’une participation 
démocratique aux choix qui se posent à l’échelle de la commune, 
briser l’isolement social préjudiciable à la convivialité et au « vivre 
ensemble », en redynamisant notamment la vie associative.

Le bureau est constitué de : Daniel WOLFARTH, président, Denis 
MULLER, vice-président, Claude LITSCHKY, trésorier, Daniel 
MURINGER, secrétaire.
Siège social : HHAD, 15, rue de Zillisheim 68720 HOCHSTATT
daniel.wolfarth@free.fr
daniel.muringer@wanadoo.fr
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Œuvres Saints Pierre et Paul de 
Hochstatt
Comme toutes les associations, les Œuvres Saints Pierre et Paul de 
Hochstatt ont dû interrompre leurs activités pendant la pandémie.

Progressivement, la situation semble s’améliorer et la vie associative 
également reprendre son cours normal.

Théâtre alsacien Après les annulations en 2021, et au vu des 
risques sanitaires les Œuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt ont 
malheureusement dû annuler les représentations de la troupe du Théâtre 
Alsacien de Sausheim prévues début février 2022.

Nous en sommes désolés et espérons revoir la troupe et les spectateurs 
début 2023.

Bredalas de Noël
Comme les années qui ont précédé la crise du COVID et après une année 
d’interruption en 2020, notre opération « Bredalas de Noël » fin 2021 a 
connu un très grand succès. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont 
participé activement à la fabrication ou acheté des Bredalas.

Lamalas de Pâques 
2022
Après deux années sans 
vente de « Lamalas de 
Pâques » nous avons 
également pu reprendre 
cette activité en 2022 qui 
connut aussi un très grand 
succès. Merci à tous les 
participants et celles et 
ceux qui ont acheté des 
Lamalas.

Activités 2022-2023
Nettoyage de l’église, 
vente de Bredalas de Noël, 
Théâtre alsacien et vente 
de Lamalas de Pâques

Sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire, 
nous reprendrons 
l’ensemble de nos activités 
la saison prochaine. 
Comme par le passé, 
nous vous informerons en 
temps opportun.

Dons
Nous remercions tous ceux qui généreusement nous soutiennent 
financièrement, au bénéfice de l’embellissement de l’église de Hochstatt.

Nous rappelons que les dons peuvent être effectués par chèque à l’ordre de 
l’association „Les Oeuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt“. Nous vous 
remercions de continuer à soutenir notre action.

Les membres des Œuvres Saints Pierre et Paul se joignent à moi pour vous 
souhaiter, à toutes et à tous, un bel été !

Jacques EICHINGER
Président des Œuvres Saints Pierre et Paul

Sang pour sang
De belles perspectives pour continuer à attirer du monde et chouchouter 
ses donneurs.

Les chiffres ne trompent pas ! En 2021, nous avons atteint une moyenne de 
82 donneurs par collecte. Ce qui est un bon début pour notre association 
SANG POUR SANG qui a repris le flambeau en octobre 2020.

Pour ce second semestre, notre association va mettre les bouchées 
doubles pour sensibiliser au maximum les habitants et pour augmenter 
les prélèvements, qui restent très bas pour notre village d’environ 1300 
donneurs potentiels entre 18 ans et 70 ans sur 2250 habitants. La marge 
de progression est haute !

Nous réfléchissons donc à des solutions de garde d’enfants pendant les 
collectes, d’invités de marque pour faire rayonner notre message ou encore 
de partenariat avec les autres associations du village pour dynamiser nos 
collectes. 

Prochaine collecte 
à noter dans votre 
agenda : 
Dans quelques 
jours : RDV le jeudi 
30 juin de 16 h 30 
à 19 h 30 à la salle 
Elisabeth SCHYRR

Collecte suivante : le 
20 octobre 

Nous remercions 
nos partenaires : la 
Mairie de Hochstatt, 
l’ASCL, l’amicale 
des pompiers de 
Hochstatt, Soprolux, 
l’AOSE, la biscuiterie 
Albisser, Terrassement 
Hartmann, l’AS 
Hochstatt, Crozatier 
et tous les donateurs 
pour leur soutien, qui 
reste très important pour faire vivre notre association et pour organiser nos 
collectes. 

Coordonnées de l’association :
Présidente : Mme Muriel MULLER 06 84 12 22 64 - 
sps.hochstatt@gmail.com
24 Rue Soland 68720 HOCHSTATT
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Rejoignez-nous !
Les Œuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt recherchent des 
bénévoles ayant un peu de disponibilité et d’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 !


