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offre valable jusqu'à fin 2020 et non cumulable

Route de Nancy
57200 SARREGUEMINES
Tél. 03 87 98 07 37
imprimerie@sarregueminoise.com

Le Mot du Président
La médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif a été décernée à Daniel
COLOMBEL (président de la section Tennis de Table) et à Eric STEINMETZ (trésorier de notre
association), sur proposition de la secrétaire générale et moi-même. Cette distinction leur a
été remise lors de la soirée du Préambule du Forum des associations, le 11 septembre dernier.
Les deux récipiendaires ont amplement mérité cette mise à l’honneur pour leur implication
et disponibilité depuis de longues années, au sein de la Concordia. L’association les félicite de
tout cœur.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les activités sportives de la CONCORDIA sont soumises à la fois aux règles de précautions édictées par les fédérations et à celles préconisées par
la ville de HAGUENAU.
Ces contraintes nécessaires ne devraient pas remettre en cause de manière significative l’agrément et le plaisir de pratiquer une discipline sportive.
Le personnel d’encadrement des sections restera attentif aux gestes protecteurs.
La discipline et la maitrise de soi sont en principe inhérentes à la démarche sportive, ce qui
devrait inciter les membres de l’association à se protéger, à protéger les proches et à protéger
les aïeuls.
Continuons donc par la pratique sportive à développer un corps sain dans un esprit sain et ne
nous laissons pas gagner par l’angoisse ambiante liée à une surmédiatisation de la pandémie.
L’homme est un animal social et les liens entre les individus restent indispensables pour leur
épanouissement.
Il conviendra certainement d’apprendre à vivre pendant encore longtemps avec la distanciation sociale, même si cela est contraire aux us et coutumes des pays latins.
L’être humain sait s’adapter et tirer le meilleur d’une situation donnée.
Le Président, Daniel Dumas

Rapport des sections
La Section Danseurs / Marcheurs
C'est encore une nouvelle saison qui démarre pour la section Danse de salon.
Malgré les règles sanitaires, la rentrée des danseurs s'est déroulée dans la bonne humeur et
dans la convivialité.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis soirs à la salle polyvalente, 30 rue de Lourdes à MARIENTHAL. Ils sont encadrés par un professeur de danse.
Voici les danses pratiquées : Valse lente, Valse viennoise, Tango, Rumba, Cha-Cha-Cha, Mambo,
Rock'n'roll, Paso Doble, Samba, Madison, Tarentelle….
La première année de notre nouvelle activité « Marche nordique » a été perturbée par le
confinement.
Mais dès le 11 Mai, nous avons pu reprendre tout en respectant les règles sanitaires.
C'est un sport qui peut se pratiquer à tout âge, une activité nécessaire au bien-être et qui fait
travailler 80% de nos muscles !
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Ouvert du lundi au vendredi
de 5h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Samedi : 7h à 12h30
Ouvert le dimanche de 8h à 12h

snacking
à toute heure

MARIENTHAL
03.88.93.89.77

Sandwiches variés, salades composées,
formules à emporter ou à consommer sur place
53, Route de Haguenau - 67500

MARIENTHAL

Cadeaux ROMU

Tél. 03 88 05 45 90

Parking SUPER U
67240 BISCHWILLER
Tél. 03 88 63 24 70

Galerie Marchande Super U
67760 GAMBSHEIM
Tél. 03 88 59 41 85

www.cadeaux-romu.com
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ACCOMPAGNEMENT
PARTICULIERS ET PROS
IMPÔT SUR LE REVENU
CONSEIL PATRIMONIAL
ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
GESTION DE LA PAIE ET RH
EXPERTISE COMPTABLE ET FORMATIONS

34 route de Haguenau - 67500 MARIENTHAL - 03 90 59 29 78 - www.f2s-erh.com

4 Impasse Fleckenstein
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 07 04 13
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Les séances se déroulent tous les lundis de 9h30 à 11h et les mardis de 18h30 à 20 h.
Le départ est Place de la Basilique à Marienthal.
L’encadrement est assuré par un éducateur diplômé.
Au nom de toute la section, je vous souhaite une bonne saison 2020/2021.
Prenez bien soin de vous.
La Présidente, Cathy Hauck
06.19.16.29.26

La Section Basket
Finies les vacances, une nouvelle saison commence !
La seconde partie de saison a été stoppée nette en raison de la COVID-19. Nous essayons, tant bien que
mal, de reprendre dans les meilleures conditions possibles tout en respectant les consignes d’hygiène
pour notre nouvelle saison. La tâche est relativement difficile mais la passion du sport et le manque de
pratique pendant cinq mois ont eu raison du confinement. Toute l’équipe du Basket de Marienthal souhaite une bonne saison à toutes et à tous.
Notre comité se compose de la manière suivante :
- Président : Thomas Forny
- Vice-président : Jérémy Vanoverbeke
- Secrétaire : Valentine Hildenbrand
- Trésorier : Christophe Scheib
En raison d’un nombre insuffisant de joueurs, une seule équipe est engagée cette année, à savoir,
l’équipe des séniors entraînée par Christophe Scheib.
Le leitmotiv de notre section est de conserver son authenticité dans le respect des valeurs héritées de nos
anciens, à savoir la solidarité, la convivialité et l’ambiance familiale.
Si vous aussi vous êtes attirés par le basket, notre équipe s’entraine aux horaires suivants :
Créneau 1 : Mardi de 20h à 22h
Créneau 2 : Mercredi de 20h à 22h.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter sur notre site : www.concordiamarienthal.com/basket
Via Facebook : ASCC Basket Marienthal
A très vite sur les parquets. Masqués bien-sûr !!!
Le Président, Thomas Forny
06.64.28.75.37

La Section Foot
Notre activité sportive a été arrêtée complètement depuis le confinement en Mars.
L’ensemble des championnats et des compétitions ont été supprimés et les classements définitifs calculés selon le ratio : nombre de matchs joués / nombre de points.
Aucune incidence sur l’ensemble des classements de toutes les catégories.
La reprise en juillet pour la préparation de la nouvelle saison 2020/2021 a été très compliquée
vu les protocoles et les décrets imposés par la Fédération, les préfectures et les villes !
Néanmoins, la préparation de l’équipe fanion a été bénéfique et nous savourons, depuis le
weekend du 20 septembre, une qualification pour le 4ème tour de la Coupe de France de Football !!! Une première pour notre section.
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Siège social et magasin d'exposition :

67240 BISCHWILLER
39, rue des Cimetières
Tél. 03 88 63 20 45
Fax 03 88 63 56 87
www.ets-schittly.com

03 88 93 30 31
électricité générale

C ORNU
FABRICE

8, rue de l'Apothicaire

67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 73 24 69 - Fax 03 88 73 53 70

Travaux neufs et

rénovation
Chauffage électrique
Ventilation

MENUISERIE
EBENISTERIE
AGENCEMENT
POMPES FUNEBRES

85, route de Marienthal - BP 10054
67501 HAGUENAU
Tél. 03 88 93 83 79
Fax 03 88 93 45 56

2 a, rue Saint Joseph - 67500 MARIENTHAL

Tél. 03.88.93.83.87

E-mail : menuiserie.steinmetz67@orange.fr
www.menuiserie-steinmetz.com
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Les championnats des équipes jeunes ont aussi repris, toujours dans le respect des protocoles
Covid 19.
L’année 2020 est une année très difficile pour la section, surtout financièrement, vu l’annulation des manifestations : journées des jeunes, soirées tartes flambées, NRJ Music Tour, (journée
moules frites du 11 novembre ?) etc...
Je souhaite néanmoins une bonne saison à tous, entraîneurs, éducateurs, et dirigeants des
équipes.
En espérant que la Covid 19 ne reprenne pas le dessus sur le sport !
Le Président, Alain Gieck
06.20.46.44.76

La Section Goshinbudo
La section Goshinbudo de Marienthal est animée par des bénévoles, passionnés par les sports
martiaux. Le Goshinbudo -voie de la protection du corps et de l’esprit- est un ensemble de
techniques visant la self-défense. Il n’y a pas de compétition, pas d’adversaires mais des partenaires.
Notre section a été affectée par la crise sanitaire, comme chacun et chacune d’entre vous. Nous
avons donc décidé de nous adapter au mieux de nos capacités pour faire face à cette situation
inédite.
Plus que jamais, les valeurs martiales seront véhiculées et l’enseignement tiendra compte de
cette envie, capacité et obligation de changement de postures.
Les entraînements ont repris le lundi 7 Septembre à 19 heures à la salle polyvalente de MARIENTHAL. Les gestes barrières sont appliqués et le contenu des cours a été modifié pour
permettre de garantir la sécurité. Il est demandé à chacun d’être vigilant. Compte tenu du
contexte sanitaire, des adhérents n’ont pas renouvelé leur inscription en ce début de saison.
De ce fait, un seul cours est dispensé (le lundi et le vendredi), les adultes et les enfants partagent le même tatami. Cette disposition permet une possible transformation en utilisant les
interactions entre budokas débutants et plus avancés. La solidarité doit primer dans le soin à
apporter à chaque participant.
L’accueil et la mise en place du tatami se font à partir de 18h30 les lundis et vendredis, sauf
vacances scolaires.
Une séance d’essai gratuite, à partir de 6 ans, est possible.
Le début de cette saison nous servira de test pour envisager le reste de l’année sportive en
cours.
Les informations sont disponibles sur notre site Facebook « Goshin-Budo Marienthal » ou par
téléphone au 06 85 65 63 67.
Le Président, Cédric Meyer
06.85.65.63.67

La Section Gym Fitness
La section a repris le chemin de la Salle Polyvalente mi-juin, à l’issue du confinement. Pour
répondre aux exigences et obligations du contexte sanitaire, notre activité a été «repensée»,
sans matériel commun et accessoires. Nous avons pu compter sur le savoir-faire aiguisé, les
conseils précis et personnalisés et la disponibilité de notre animatrice Margot. Pour ne pas
rompre le lien social et sportif, les séances ont été poursuivies en juillet.
La rentrée de la section a démarré le 15 septembre, toujours dans le respect des gestes barrières.
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Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 19 h
Samedi de 8h à 17h

Vente d'aliments pour
Micheline Blanck
97
ANIM'aux
Tél. : 03 88 72 31
domestiques & de la ferme
9, Rue des Tailleurs - 67500 WEITBRUCH - E-mail : pblanck@orange.fr

MENUISERIE ALU & PVC

Espace
Coiffure

Produits
Eugène Perma / Previa Color Earth
Vegan - Botanique
Heures d'ouverture :

Mardi - Mercredi - Vendredi : 8 h - 12 h et 14 h - 18 h
Jeudi : 13 h - 20 h
Samedi non stop 8 h - 17 h

Féminin - Masculin - Junior

5, rue Notre-Dame
67500 MARIENTHAL
Tél. 03 88 93 34 68
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Sont proposés : échauffement, renforcement musculaire, LIA, chorégraphies, step, circuit training, Caf, HITT (alternance de mouvements brefs et de temps de repos courts), stretching.
Les créneaux des séances sont fixés le mardi de 8h30 à 10h et le mercredi de 19h30 à 21 heures.
N’hésitez pas à nous rejoindre, une séance d’essai vous permettra de vous familiariser avec
cette activité.
Mylène (06 67 51 95 38) et Edmée (03 88 93 64 46) sont vos contacts. Rendez-vous aussi sur le
site www.concordiamarienthal.com rubrique Gym.
Très bonne rentrée à vous !
La Présidente, Edmée Houtmann
03.88.93.64.46

La Section de Tir
Après une saison 2019/2020 écourtée par la crise sanitaire sans précédent, la section a redémarré son activité le 08 septembre.
Les horaires :
*Mardi de 18h00 à 19h30 à MARIENTHAL pour l’école de Tir
*Mardi de 18h00 à 20h00 à HAGUENAU 25/50m
*Mercredi de 18h00 à 20h00 à MARIENTHAL ouvert à tous (Accueil des nouveaux membres)
*Dimanche de 10h00 à 12h00 à MARIENTHAL.
Le monde du tir sportif a de multiples facettes, c’est pourquoi vous trouverez forcément une
discipline à votre image. L’ASCCM propose :
De l’air comprimé en indoor 10m (10 postes électriques et 6 postes électroniques) :
* Pistolet 10m / Carabine 10m
* Pistolet Standard
* Pistolet Vitesse
*Ecole de Tir encadrée
En outdoor (autres calibres) :
* 25m (avec installation vitesse)
* 50m
Grâce à la collaboration des autres clubs environnants et la Ligue de Tir d’Alsace, vous pouvez
aussi avoir accès à d’autres installations et disciplines.
Lors de vos débuts, la section vous prête du matériel afin de vous familiariser avec ce dernier
et vous propose des séances d’essais gratuites.
Manifestations :
La section avait prévu d’organiser un loto bingo à la salle polyvalente de MARIENTHAL le samedi 24 Octobre 2020. Certains d’entre vous en avez déjà eu écho et même déjà réservé. La
section vous remercie pour votre soutien mais malheureusement, nous avons abandonné ce
projet pour cette année.
Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà :
Les 22 et 23 Mai 2021 pour notre Fête du Tir
Le samedi 23 Octobre 2021 pour le Loto Bingo.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site internet
www.concordiamarienthal.com rubrique « Tir ».
Sportivement,
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Le Président, Loïc Jung
07.86.78.99.59

www.athenis.fr
tél. 03 88 73 99 40
info@athenis.fr

5a rue Notre Dame - 67500 Marienthal

conception
de logiciels

logiciels de
gestion

matériels et
réseaux

site internet
et ntic
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formation
informatique

conseil et
assistance
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SPORT 2000
HAGUENAU
107, Grand'Rue
67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 73 31 16
schulz.sports.haguenau@wanadoo.fr
+FABRICATION D'AGRAFES DE BUREAUX ET D'INDUSTRIE

ALMAGRAF
S.A.R.L au capital de 16.000 

PISTOLETS PNEUMATIQUES ET A MAIN - RUBANS ADHESIFS - CERCLAGE - FILM ETIRABLE
COMPRESSEURS - POCHETTES ADHESIVES - MARQUAGE - COLLE HOT MELT

30, rue de la Gare - 67500 MARIENTHAL
Tél. 03 88 93 81 19 - Fax. 03 88 93 00 69

étude
poinçonnage
soudure
pliage
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MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
pour l'Artisanat et l'Industrie
ASPIRATION
CHAUFFAGE

24 a, rue de la gare

MARIENTHAL
F - 67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 93 90 10 - Fax 03 88 93 27 91
E-mail : simon@sibois.eu
www.sibois.eu
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boucherie
charcuterie
traiteur

Kautzmann
www.boucherie-kautzmann.fr
9,rue du Conseil - 67240 BISCHWILLER - Tél. 03 88 63 23 00
15,rue de Bischwiller - 67240 GRIES - Tél. 03 88 72 42 77
65, rue Principale - 67240 OBERHOFFEN/MODER - Tél. 03 88 63 22 74
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi		
Samedi		

fermé
9h - 18h
10h - 18h
9h - 19h
9h - 21h
8h - 18h

93 Rue Principale, 67500 WEITBRUCH

03 88 05 22 93
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1, rue du Sel
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 93 56 60
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La Section Tennis de Table
C’est avec beaucoup d’émotions que j’écris une dernière fois
le Mot du Président. En effet après plus de 50 années au service de la petite balle blanche et du bénévolat, il est l’heure
pour moi de profiter de ma retraite avec ma merveilleuse
épouse qui m’a toujours accompagné et soutenu dans mes
folies associatives.
Vendredi 11 septembre 2020, lors du Préambule du Forum
des associations organisé par les instances de la Ville de Haguenau, j’ai été agréablement surpris d’être honoré pour
mon parcours sportif et mon engagement associatif. Être honoré est le fruit d’un travail bien accompli tout au long d’une
carrière et sans vous tous, sans votre aide et votre soutien, on
n’est rien. Alors je tenais à vous remercier et à partager cette
récompense avec vous.
Quand j’ai eu cette récompense, et malgré mes 72 ans, ma
première pensée est allée vers mon père Raphaël COLOMBEL.
Il m’a tout appris, le respect des personnes, l’écoute, l’engagement, le dévouement et la
passion. Mes pensées sont allées ensuite vers mon frère André et mon ami Jean-Paul HIRTENBERGER qui m’ont tous deux appris tout ce qu’il y a à savoir dans le tennis de table. J’ai pensé
ensuite à mes enfants, Tania, Christian et Karen avec qui j’ai monté la section à Marienthal…
Le bénévolat, une histoire de famille… Mais celle à qui je dédie cette récompense, c’est ma
femme Danielle qui me supporte et m’accompagne depuis 1969… et tous ceux qui connaissent mon caractère pourront comprendre que c’est elle qui mérite une médaille !
Je laisse la section aux mains d’une jeune équipe très prometteuse à qui je donne toute ma
confiance ! Et de toute manière, je ne serai jamais loin. On n’arrête pas comme ça une passion qui nous a fait vibrer durant tant d’années !
Alors chers amis, merci de m’avoir supporté (au sens propre comme au figuré) 		
et salut « bissame » !
Le Président de la section Tennis de Table qui prend une retraite bien méritée, Daniel Colombel.
NB : Le président qui va succéder à M. Daniel Colombel est M. Vincent Limagne
Tél : 06.73.20.17.70.
Le Président, Daniel Colombel
03.88.93.37.51

						

In memoriam
Monsieur Michel WAGNER nous a quittés en août dernier, à l’âge de 69 ans.
Il était membre du Conseil de la Concordia de juin 2003 à octobre 2007.
Travailleur manuel de par sa profession, il était fortement engagé dans les travaux de l’annexe au Foyer
de l’Espace Logel, notamment pour la pose du carrelage, de l’isolation et du crépi. Il ne rechignait pas
à retrousser ses manches pour partager des heures de labeur avec les bénévoles du samedi. Côté loisirs,
les parties de pétanque avec quelques « anciens » de notre association lui mettaient du baume au cœur.
Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour son investissement au sein de la Concordia.
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www.cora.fr/haguenau

www.coradrive.fr/haguenau
+ DE

40FER0EN0C0ES
RÉ

(2)

(1) hors bons de réduction et bons d’achat - (2) tarif, conditions et zone éligible sur coradrive.fr/haguenau - (3) temps estimé

Vos courses
livrées
chez vous !
Commandez sur coradrive.fr,
choisissez l’heure et le jour de votre livraison.
*voir tarif, conditions et
zone éligible sur coradrive.fr/haguenau

COMPTEZ SUR NOUS

HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi : 14h à 19h - Mardi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h et de 14h à 17h30

