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Le Mot du Président

La vie associative a repris cahin-caha après les turbulences liées à la Covid-19.
Je tiens à remercier, pour leur dévouement, l’ensemble des bénévoles ainsi que les personnes 
démissionnaires des postes de responsabilités qu’elles ont occupés à la Concordia pendant de 
longues années.
Elles seront toujours les bienvenues au sein de notre association.
La ville a effectué certains travaux, à savoir les toilettes pour personnes à mobilité réduite, et 
la rénovation extérieure du local de rangement, « vitrine » de l’entrée de la Concordia.
Il reste un important chantier à réaliser, le toit de l’Espace Logel qui n’est plus étanche.
La réfection du toit du Foyer sera budgétisée et mise au vote au conseil municipal de Haguenau. 
La Concordia ne doute pas que ceux qui aiment le sport, ainsi que les élus de Marienthal, 
auront à cœur de faire passer ce projet totalement indispensable pour la pérennisation de ce 
local.
S’agissant du budget participatif, une première tranche de travaux sera réalisée avant le prin-
temps (sol synthétique, quelques agrès).
Il est rappelé que cet espace est ouvert à tout public, qu’il soit ou non membre de la Concordia.
Les premiers travaux ne prévoient pas de séparation avec les équipements de la Concordia et 
j’espère que la cohabitation s’effectuera dans le meilleur esprit possible.
Certaines sections connaissent de grandes mutations, mais je suppose que les différents res-
ponsables de section vous en feront part.
Je reste dans l’attente d’une normalisation de la situation afin que le Concordia, cette vieille 
dame plus que centenaire, reprenne son rythme de croisière.
Les fêtes de fin d’année approchent et je vous souhaite un joyeux Noël et que vos vœux se 
réalisent pour la nouvelle année.

Le Président, Daniel Dumas

       Rapport des sections
La Section Danse
 
La section Danse a repris ses activités fin septembre 2022 suite à un renouvellement total du 
bureau et de la présidence.
Après dix années de bons et loyaux services, Cathy HAUCK a souhaité changer d’horizon. 
Qu’elle soit ici encore, au nom de tous les danseurs, remerciée pour son investissement au sein 
de cette section.
Nous avons donc repris les cours : le lundi de 19h à 20h30 pour les débutants et de 20h30 à 21h 
pour les avancés. Pour les confirmés 3ème année de pratique et plus, les cours ont lieu le jeudi 
de 19h30 à 21h.
Dispensés par un professeur expérimenté, les cours se déroulent à la Salle Polyvalente de Ma-
rienthal, 30 rue de Lourdes.
Nous proposons des danses de salon : valse, valse lente, tango, mambo, rumba, chachacha, 
samba, fox-trot mais aussi rock’n’roll et bien d’autres. Nous nous exerçons également aux 
danses en lignes : madison et variantes, tarentelle …
Activité douce et ludique, la danse se pratique à tout âge dans une ambiance simple et conviviale.

Le Président, Gaston Schikowski 
06.89.99.20.38
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53, Route de Haguenau - 67500 MARIENTHAL

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

Sandwiches variés, salades composées, 
formules à emporter ou à consommer sur place

MARIENTHAL
03.88.93.89.77

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

Cadeaux ROMU

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

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

4 Impasse Fleckenstein
67500 HAGUENAU
Tél. 03 88 07 04 13
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La Section Basket
Depuis la Covid-19 et après une saison 2021/2022 complète, nous sommes de retour sur les 
parquets depuis la rentrée en septembre.
Cette saison démarre avec un nouvel objectif qui est la montée en Départemental 4 (D4) pour 
notre équipe 1 qui évolue en D5. C’est un challenge ambitieux compte tenu du niveau, certes 
le plus bas, mais avec des équipes qui n’ont rien à perdre.  
Pour notre équipe 2, l’objectif est d’engranger un maximum de victoires, de prendre beau-
coup de plaisir et de tirer les enseignements de cette expérience.
Le Comité de Basket-ball de Marienthal souhaite une bonne saison à toutes les autres sections 
et aux clubs adverses.
Si vous désirez faire partie de notre section, les créneaux des entrainements sont :

- pour l’Equipe 1 : le mercredi de 20h à 22h
- pour l’Equipe 2 : le mardi de 20h à 22h.

Suite à notre Assemblée Générale, le Comité de la section se compose comme suit :

      - le président : Forny Thomas
      - le vice-président : Vanoverbeke Jérémie
      - la secrétaire : Hildenbrand Valentine
      - le trésorier : Scheib Christophe.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur notre site, Facebook ASCC Marienthal.
A bientôt sur les parquets !

Le Président, Thomas Forny
06.64.28.75.37

La Section Foot
Pour la section Football, la saison 2021-2022 a été beaucoup plus difficile que les saisons précédentes.
Après les périodes de Covid-19, les jeunes avaient du mal à revenir aux compétitions sportives. 
La section a perdu des licenciés.

Malgré une baisse d'effectifs surtout dans la section des jeunes, les compétitions ont pu re-
prendre.
Si le bilan est mitigé au niveau des résultats et classements chez les jeunes, de belles perfor-
mances ont été réalisées par nos équipes Seniors, surtout par l'équipe Fanion Seniors1 ! Elle 
n'a pas réussi à être championne du groupe en District 1, mais a terminé dans les meilleures 
équipes secondes des différents groupes et accède en Régionale 3. De ce fait, on quitte le Dis-
trict d'Alsace pour rejoindre la Ligue de Football du Grand Est.
Notre grand tournoi des jeunes prévu en juin sur 2 journées a dû être annulé en dernière mi-
nute, pour raison sanitaire, compte tenu d’une canicule extrême de 40 °. L’ARS avait conseillé 
de ne pas prendre de risques avec la santé des enfants !
Ce début de saison a connu un match de gala au 4ème tour de la Coupe de France à Marienthal 
contre la N2 du FR Haguenau. Quelques 400 spectateurs étaient présents pour cet événement !

Merci aux bénévoles, éducateurs et accompagnateurs pour votre travail durant la saison ! 

Merci à nos sponsors ! 

Bonne saison à tous et bonnes Fêtes de fin d’année.

Le Président, Alain Gieck
06.20.46.44.76
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03 88 93 30 31

67240 BISCHWILLER
39, rue des Cimetières

Tél. 03 88 63 20 45
Fax 03 88 63 56 87

www.ets-schittly.com

Siège social et magasin d'exposition :

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

M E N U I S E R I E 
E B E N I S T E R I E
A G E N C E M E N T

2 a, rue Saint Joseph - 67500 MARIENTHAL   
Tél. 03.88.93.83.87

E-mail : menuiserie.steinmetz67@orange.fr
www.menuiserie-steinmetz.com

P O M P E S  F U N E B R E S

CC
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

FABRICE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ORNU
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La Section Setsu Goshindô
Le nouveau président Jhon CADET-WILSON 3ème Dan, a succédé à Cédric MEYER en septembre 
2021. Il a souhaité rompre avec la dénomination de la section « Goshin-Budo », « Budo » pou-
vant se traduire par « La voie du guerrier ». La section s’appelle désormais « Setsu Goshindô » 
synonyme de « La voie de l’apprentissage par l’expérience ». 

Un ensemble de techniques visant la self-défense est enseigné. Il n’y a pas de compétitions, 
pas d’adversaires mais des partenaires. Un code moral commun aux sports martiaux est utilisé.

Le premier vendredi du mois est consacré au maniement d’un sabre en bois (bokken) pour 
le cours des adultes. Les enfants, à partir de 6 ans, s’essayent ponctuellement au chanbara, 
(bâton entouré de mousse).

Les cours ont lieu le lundi et le vendredi à la Salle Polyvalente de MARIENTHAL, de 18h30 à 
19h45 pour les enfants, et de 19h45 à 21h15 pour les adultes, sauf vacances scolaires.
Le président, épaulé de plusieurs bénévoles, assure les entraînements. 

La cotisation est de 100 e l’année pour le cours des enfants et 150 e pour le cours des adultes. 
Le Pass’Sport, nouvellement mis en place, permet de réduire la cotisation de 50 e. 
L’adhésion couvre la cotisation à l’UFOLEP, la carte de membre à l’Association Sportive et 
Culturelle Concordia et l’achat ponctuel de matériel.

Le projet de proposer un temps dédié à la self-défense pour tous est en réflexion pour la saison 
2022-2023.

L’actualité de la section est relayée sur le site Facebook : Setsu Goshindô MARIENTHAL.

Texte écrit par Maryline Klein, Secrétaire, 06.66.37.03.46 

Le Président, Jhon Cadet Wilson,
06.65.06.09.40

La Section Marche Nordique
La saison 2022/2023 de la section Marche nordique a débuté le 19 septembre, encadrée par 
Christian, notre nouveau coach diplômé.

Notre groupe compte actuellement 24 personnes. 

Les séances se déroulent tous les lundis matin de 9h30 à 11h et les jeudis soir de 18h30 à 20h 
dans une ambiance conviviale et sportive en pleine nature, aux alentours de Marienthal. 

Une séance d’initiation à cette activité est offerte à toute personne intéressée. Les rendez-vous 
sont fixés au parking de la Basilique à Marienthal. 

Si vous aimez la marche en pleine nature, la convivialité d’un groupe, alors vous êtes les 
bienvenu(e)s et nous vous invitons à rejoindre notre groupe. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Noëlle HUSS au 06 85 84 95 28 ou Michelle 
KAUFFMANN au 06 95 76 35 97

Les membres de la section se joignent à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de Noël et 
une bonne année 2023.       

                                                                  La Présidente, Noëlle HUSS 
                                                                                                                                            06.85.84.95.28
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Féminin - Masculin - Junior

5, rue Notre-Dame
67500 MARIENTHAL
Tél. 03 88 93 34 68

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

Espace 
 Coiffure

Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 19 h

Samedi de 8h à 17h

Vente d'aliments pour 
ANIM'aux

domestiques & de la ferme

9, Rue des Tailleurs - 67500 WEITBRUCH - E-mail : pblanck@orange.fr

Micheline Blanck

Tél. : 03 88 72 31 97

MENUISERIE ALU & PVC

Produits 
Eugène Perma / Previa Color Earth

Vegan - Botanique
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La Section Gym Fitness et Pilates
Chers lecteurs et lectrices. C’est avec plaisir que la section renoue avec la tradition délaissée 
durant deux années pour vous donner de ses nouvelles. Au fil de cette période, les séances, dès 
leur reprise, ont été rythmées par les mesures et contraintes sanitaires liées à la Covid-19, deve-
nues un rituel indispensable pour se protéger soi-même et protéger les autres. Néanmoins, la 
section, boostée par le professionnalisme et l’entrain de son animatrice Margot, a su préserver 
sa motivation et sa confiance. C’est dans ce même état d’esprit, que la saison 2022/2023 a dé-
buté en septembre. La section, créée en 1998, avait le souhait latent depuis quelques années, 
de se diversifier, en ajoutant à sa palette d’exercices de Gym Fitness, une activité plus douce. 
Aujourd’hui, c’est chose faite ! Par le biais de la fédération EPGV, nous avons accueilli durant 
6 mois la stagiaire Armelle, diplômée de l’école « The Pilates Center » au Colorado (USA). Elle 
vient d’obtenir avec brio son certificat de qualification professionnelle (CQP AGEE ALS), lui 
permettant d’enseigner en France. La section a saisi cette opportunité et vient de compléter 
par le PILATES son activité, dont la fréquentation est à la hauteur de ses attentes.
Les séances se déroulent à la Salle Polyvalente de Marienthal, 30 rue de Lourdes :

- le mardi de 8h30 à 10h, et le mercredi de 19h30 à 21h, pour la Gym Fitness,   
- le vendredi de 18h à 19h, pour le Pilates.

Mylène vous donnera toutes les précisions complémentaires, au 06 67 51 95 38. 
La section reprendra son activité extra-sportive, à savoir sa traditionnelle Randonnée Pédestre 
le 1er mai 2023 suivie d’un repas, et participera aussi à des manifestations de la ville de Hague-
nau, moments forts qui créent du lien social.
Bonne saison sportive à tous. 
Que les fêtes de fin d’année vous apportent la sérénité et soient des moments chaleureux au 
sein de vos familles.

La Présidente, Edmée Houtmann
07.86.37.28.18

La Section Tir Sportif
Depuis l’année 2020, le monde du sport a été à plusieurs reprises bouleversé, tant sur le plan 
sportif qu’extra-sportif. Heureusement pour le tir sportif, les conditions sanitaires et les parti-
cularités de notre sport nous ont vite permis de reprendre le chemin des pas de tir.
Nos compétiteurs ont repris les différents championnats récoltant une salve de médailles. Un 
clin d’œil particulier à Karen OBRY qui continue son chemin de sportive de haut niveau enchaî-
nant les victoires. Inscrite sur la liste ministérielle de sportive de haut niveau, Karen participe 
activement aux plus grands championnats. Sa maman, Isabelle, n’en perd pas une miette et 
elle aussi se qualifie régulièrement et gravit les plus hautes marches du podium. Rayan MA-
GASSOUBA se classe déjà à la quatrième place du 1er tour du Bas-Rhin en FSGT. Espérons que 
cette saison lui sera bénéfique.
L’école de tir, fonctionnant le mardi de 18h00 à 19h30 et le mercredi de 17h00 à 18h00, a été 
rejointe par deux nouveaux encadrants diplômés : Philippe TILLY et Amar-Sabri BADAOUI.  
Une dizaine de jeunes sont actuellement inscrits et apprennent les rudiments du tir sportif au 
10 mètres.

Les stands de MARIENTHAL sont ouverts à tous les membres le mercredi à partir de 18h00 ainsi 
que le dimanche de 10h00 à 12h00. Nous proposons également, en collaboration avec nos 
voisins de HARTHOUSE, l’ouverture du stand municipal de HAGUENAU le mardi et le vendredi 
de 18h00 à 19h30.

Notre Fête du tir a fait son retour après deux années d’absence. Vous avez peut-être eu l’occa-
sion d’y faire un tour, et nous vous en remercions. Cela reste une manifestation majeure pour 
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conception
de logiciels

logiciels de
gestion

matériels et
réseaux

site internet
et ntic

formation
informatique

conseil et
assistance

www.athenis.fr
tél. 03 88 73 99 40

info@athenis.fr

5a rue Notre Dame - 67500 Marienthal
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SPORT 2000
HAGUENAU

107, Grand'Rue
67500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 73 31 16

schulz.sports.haguenau@wanadoo.fr

étude
poinçonnage
soudure
pliage

FABRICATION D'AGRAFES DE BUREAUX ET D'INDUSTRIE

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

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
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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

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

K a u t z m a n n
www.boucherie-kautzmann.fr

Lundi  fermé
Mardi  9h - 18h
Mercredi                 10h - 18h
Jeudi  9h - 19h
Vendredi  9h - 21h
Samedi  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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nous. Elle permet de vous faire découvrir une facette de notre sport et de vous faire déguster 
nos poussins grillés au feu de bois, concoctés par notre Trésorier : Patrick OBRY.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 28 Mai 2023.
Depuis 2021 notre comité, composé de 8 membres, vous propose également en automne 
un LOTO BINGO. C’est une super aventure qui fait salle comble et des participants heureux, 
chanceux pour certains. Une manifestation qui ne pourrait pas avoir lieu sans l’aide de tous 
les bénévoles, de l’ASCCM et de la ville. Nous vous donnons rendez-vous déjà le 04 Novembre 
2023 pour la troisième édition.
L’ensemble des membres de la section de tir sportif se joint à moi pour vous remercier de 
votre fidélité ; et que cette nouvelle année vous apporte réussite, la santé et la prospérité 
que vous méritez. Nous vous souhaitons également d’être épargnés de toutes difficultés en 
2023, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux qui vous sont proches : 
Joyeuses Fêtes ! 

Le Président, Loïc Jung
07.86.78.99.59

La Section Tennis de Table
Article non remis
                                                                  Le Président, Vincent Limagne
              07.61.50.97.83

In memoriam

Adieu Jean-Louis,
M. Jean-Louis LOURDEAUX nous a quittés le 13 Août 2021, à l’âge de 70 ans, suite à une longue maladie. 
Né dans la région de Saint-Etienne mais adopté en Alsace, c’est au début des années 2000 que Jean-Louis 
arrive avec son fils, Julien, à la Concordia au sein de la section Tir. Membre actif, toujours au rendez- 
vous, Jean-Louis a intégré le comité du Tir pendant plus d’une dizaine d’années. Il sera l’instigateur de la 
traditionnelle journée pétanque organisée en interne par la section, qui permet à tous les membres avec 
leurs conjoint(e)s et enfants de se retrouver en dehors des stands de tir.
Infatigable bénévole, d’une bonne humeur communicative, il restera un pilier de la section pendant près 
de vingt ans.
Jean-Louis, un grand merci pour tous tes engagements et ces moments partagés qui resteront ancrés 
dans les mémoires des membres.
Nous avons une pensée émue pour Martine, son épouse, et ses trois enfants.

       L. J.

Au revoir Jeanne, 
Mme Jeanne TRENDEL nous a quittés le 24 mars 2022, pour rejoindre son époux Alphonse, décédé le 
12 décembre 2019. Femme discrète et travailleuse, elle a épaulé, inlassablement et durant de longues 
années, son époux dans son engagement au sein de la section Football de la Concordia. Nous lui sommes 
infiniment reconnaissants et garderons sa gentillesse dans notre mémoire. D’aucuns se souviendront 
aussi de la fenêtre ouverte de sa maison donnant sur la route de Haguenau. C’était son « horizon », qui 
lui a permis de rompre sa solitude et d’oublier ses maux, en saluant les passants et échangeant avec eux 
quelques paroles bienveillantes.                                                                                           

                                                                                                                                E. H.
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COMPTEZ SUR

www.coradrive.fr/haguenau

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

(2)
40 000
RÉFERENCES

+ DE 

COMPTEZ SUR NOUS

(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



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 


