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Espaces d’apprentissage et d’expression
de la citoyenneté, les associations
défendent incontestablement les valeurs
de solidarité, de partage et de respect.
Avec plus de 60 associations, Hoerdt bénéficie d’un tissu associatif
riche, offrant une grande diversité d'activités.
La commune de Hoerdt apporte son aide aux associations sous de
multiples formes, favorisant le développement de leurs activités, que
ce soit par la mise à disposition d’équipements et d’infrastructures de
qualité ou par l’intermédiaire de subventions.
En choisissant de soutenir le monde associatif, nous défendons une
dynamique qui contribue au bien-vivre à Hoerdt. C'est aussi un atout
incontestable pour notre commune.
Hoerdt est souvent citée en exemple pour la motivation de ses
bénévoles. Grâce à eux, Hoerdt est une commune vivante, animée,
attractive.
Cette brochure est le reflet de cet engouement associatif.
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Les informations qui figurent dans ce
guide sont celles qui ont été
communiquées par les associations, en
vigueur au moment de son impression.
Pour des informations actualisées, vous
pouvez consulter l’annuaire des
associations en ligne sur le site :
www.hoerdt.fr, rubrique "Culture,
loisirs et sports/associations".

En cette période de rentrée et au moment où il vous appartient
désormais de faire le choix de vos activités sportives, culturelles et
scolaires, je vous souhaite de connaître d’agréables moments associatifs
et festifs.
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs du monde associatif pour leur
engagement et leur implication au service des autres.
Le Maire,
Denis RIEDINGER

Annuaire des associations

3

Hoerdt 2016 / 2017

Association Carnavalesque " Herrefasenacht "

Associations

Président : René WOLFHUGEL
11, rue de Lattre de Tassigny – 67720 HOERDT
 03.88.51.77.98
Courriel ...................... : carnaval@hoerdt.fr
Objet de l’association ..... : Organisation du Carnaval le Mardi Gras
Date de création ........... : 18 décembre 1996
Renseignements ............. : Auprès du Président
Inscriptions .................. : Janvier – Février
Activité proposée .......... : Cavalcade carnavalesque le Mardi Gras à 14h29

René WOLFHUGEL

Société de Musique Harmonie Hoerdt
Président : Raymond SCHURR
8, rue Sainte-Marie-aux-Mines – 67300 Schiltigheim
 09.54.68.18.25 / 06.64.63.02.52
Courriel : rschurr@laposte.net
Direction orchestre .......... : Pascal ZUMSTEIN
17, rue de l'Etrier - 67720 HOERDT -  06.32.26.27.04
Date de création .............. : Septembre 1928
Lieu de rencontre ............. : Annexe de la Mairie
Jour de rencontre ............. : Mardi soir à 20h30
Renseignements ................ : Auprès du Président
Inscriptions ..................... : A la F.E.S.M.A.
Activités proposées ........... : Participation musicale aux activités de la Commune et sorties
musicales diverses, concert d’hiver le 1er dimanche de février

École Municipale de Musique
Président : Denis RIEDINGER
1, rue de la Tour - 67720 HOERDT

Secouristes – Sauveteurs de Hoerdt

Raymond HERTWECK

Président : Raymond HERTWECK
8, rue des Obstacles – 67720 HOERDT
 03.88.51.72.50
Courriel : secouristes@hoerdt.fr
Internet : www.ligualsace-ffss.org
Objet de l‘association : Secourisme (formation - poste de secours)
Développer le sentiment de devoir et
l’enseignement des premiers soins.

Date de création ......... : 25 octobre 1932
Lieu de rencontre ......... : Annexe de la Mairie
Jour de rencontre ........ : Lundi et mercredi de 20h à 22h
Renseignements et inscription : Auprès du Président
Activités proposées ...... : Exercices de secourisme, postes de secours, formations.
Cours de formation et de recyclage. L’association fait partie de la
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme reconnue
d’utilité publique en 1925

Associations

Annuaire des
Travaux
associations

Corps et Amicale des Sapeurs Pompiers
Chef de Section ..........: Adjudant Laurent STAERK
14, rue du Manège - 67720 HOERDT
 06.85.17.04.41
Courriel ....................: sapeurs-pompiers@hoerdt.fr
Président de l’Amicale .: Fabrice ROSER
54, rue du Cheval Noir - 67720 HOERDT –  06.87.53.27.56
Date de création .........: 27 juillet 1926
Lieu de rencontre ........: Dépôt d’incendie – 3, rue Derrière l’Église (protestante)
Renseignements et inscription : Auprès du chef de section et du Président de l’amicale
Activités proposées ......: L’amicale s’occupe du bien-être des sapeurs pompiers hors mission
opérationnelle

Responsable : Sara HAUTECOEUR
 03.88.68.20.20
Courriel : ecole-musique@hoerdt.fr
Référente pédagogique : Aurélie OLIVEROS
Courriel .......................... : ecole-musique@hoerdt.fr
Objet de l’association ........ : Enseignement musical
Lieu de rencontre .............. : Ecole « Les Cigognes »
Jour de rencontre .............. : Du lundi au samedi
Renseignements ................. : Auprès de la responsable, sur rendez-vous
Inscriptions ...................... : En juin et septembre
Activités proposées .............. : Cou rs individu els d’instru ment : piano, g uitare, flûte,
clarinette, saxophone, cuivres, batterie, percussions, violon,
accordéon.
Cours collectifs : solfège, orchestre harmonie et jazz

4

Annuaire des associations

Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
Présidente ................ : Sophie WAIBEL
18, rue Jacques Kablé – 67170 BRUMATH –  03.67.15.23.69
Courriel .................... : don-du-sang@hoerdt.fr
Objet de l ‘association . : Organisation de collectes de sang et promotion du don du sang
Date de création ......... : 2 Juin 1986
Lieu de rencontre ........ : Centre Culturel de Hoerdt
Renseignements ......... : Auprès de la Présidente

Annuaire des associations
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Associations

Union Nationale des Combattants

A.A.P.P.M.A.

U.N.C. - A.F.N. Section HOERDT
Président ..... : Robert RITTER
12, rue des Alouettes – 67720 HOERDT –  03.88.51.31.37
Courriel ....... : unc@hoerdt.fr
Site Internet .. : www.unc67.fr
Objet de l’association . : Honorer nos morts – transmission de la mémoire
Date de création ....... : 28 février 1931
Lieu de rencontre ...... : Réunions du comité à définir
Renseignements et inscriptions : Auprès du Président
Activités proposées .... : Commémorations au monument aux morts, pèlerinage sur d’anciens
théâtres d’opérations, excursions touristiques, contribution à
l’éducation et au développement du civisme
A la disposition des anciens d’AFN, militaires de carrière pour la
constitution de dossier pour les demandes de carte de combattant,
titre de reconnaissance de la Nation, retraite du combattant.
Peuvent adhérer tous ceux qui ont servi sous les drapeaux français :
AFN - OPEX - SOLDATS DE FRANCE - SYMPATHISANTS.

UNIAT

Union Nationale des Invalides
et Accidentés du Travail

Président : Charles BRANDT
2, rue de Geudertheim – 67720 HOERDT
 03.90.64.89.26 / 06.75.53.15.87
Courriel ..........................: charles.brandt0704@orange.fr
Site Internet .................... : www.uniat-alsace.fr
Objet de l’association : Aide aux personnes confrontées à un problème social,
administratif, législatif, fiscal.
Charles BRANDT
Date de création ...............: Janvier 1989
Lieu de rencontre ........ : Mairie de Hoerdt
Renseignements .......... : Auprès du Président ou du siège à Strasbourg
Permanence ............... : Tous les 1er mardis du mois de 11h à 12h sauf juillet-août
Activité proposée ......... : Réunions d’informations, excursions, sorties...

Syndicat des Producteurs de Fruits Hoerdt
Président ...... : Bernard GEISSLER
4, Impasse des Roses – 67720 HOERDT
 03.88.68.13.35
Courriel .................... : bernardgeissler@orange.fr
Objet de l’association ...: Culture de fruits et expositions
Date de création .........: 1965
Lieu de rencontre ........: Verger collectif et verger école de Hoerdt
Renseignements .........: Auprès du Président et des membres

Bernard GEISSLER

Activités proposées ......: Cours de taille et de greffage ouverts à tous
Exposition de fruits le 1er dimanche d’octobre au Centre Culturel
Exposition pour les écoles primaires
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Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de Hoerdt
Hoerdt--Bietlenheim

Président .................: Christian KLEIN
5a, rue de Lattre De Tassigny – 67720 HOERDT
 06.86.87.23.60
Courriel ...................: cklein73@hotmail.com
Site Internet .............: www.hoerdt-peche.fr
Objet de l’association ..: La pêche et la protection du milieu aquatique
Date de création ........: 27 février 1926
Lieu de rencontre .......: Salle de l’étang
Renseignements ..........: Auprès du Président et site Internet
Inscription ................: 1er dimanche du mois à l'étang, de 10h à 12h jusqu’en juillet.
Jours de rencontre ......: Suivant les demandes
Activités proposées ......: La pêche, les différentes méthodes de pêche, le respect du milieu
aquatique ainsi que sa protection, l’alevinage naturel et artificiel, un
atelier de pêche. Les lots de pêche, la Zorn, l’étang de concours, la
gravière, le Landgraben. Depuis 2008, l’association bénéficie d’une
réciprocité gratuite sur la Zorn Brumath-Geudertheim-Hoerdt.

Société Hippique rurale de Hoerdt
Président ..................: Bertrand DACH
1, rue des Alouettes – 67720 HOERDT
 03.88.51.31.47
Secrétaire .................: Claude RIEDINGER
Objet de l’association ...: Organisation de courses hippiques.
Date de création .........: 1948
Lieu de rencontre ........: Centre Culturel
Renseignements et inscriptions : Auprès du Président ou du secrétaire
Activités proposées ......: Une journée de courses + attelages et un dîner dansant.

Société des Courses de

Strasbourg
Hoerdt

Président ............... : Lucien MATZINGER
Hippodrome – rue du Cheval Noir
67720 HOERDT –  03.88.51.32.44
Fax : 03.88.51.34.56
Directeur ................ : Pierre MARTZOLF -  06.83.82.91.36
Courriel .................. : hippo.hoerdt@free.fr
Site Internet ............ : www.hippodromes-est.fr
Lucien MATZINGER
Objet de l’association : Organisation de courses hippiques
Date de création ......... : 1969
Jours de rencontres ..... : 19 réunions de courses par an, dont 6 réunions nationales
Activités proposées ...... : Courses hippiques dans les 3 disciplines (plat, trot et obstacles),
enjeux. Buvettes et restauration sur place.

Annuaire des associations
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Club de Danse Country Hoerdt

Associations

Présidente .......... : Isabelle STROHL
13, rue du Ml Leclerc – 67700 HAEGEN
 06.72.08.00.48
Courriel .............. : country@hoerdt.fr
Objet de l’association .................... : Pratique de la danse country et activités associées
Date de création .......................... : 10 novembre 2000
Lieu de rencontre ......................... : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ......................... : Mardi et jeudi soir à partir de 19h30
Renseignements ........................... : Auprès de la Présidente
Inscriptions ................................. : Septembre - octobre
Activités proposées ....................... : - Cours de danse country
- Participation à diverses manifestations
- Organisation de soirées country
- Animations country lors de la fête de l’asperge

Inter
Inter--Club Country du Grand Est
Président ....... : Daniel ARNOLD
4, rue des Érables – 67117 ITTENHEIM
 06.72.01.84.15
Courriel ........ : arnold.daniel67@gmail.com
Site Internet ............................... : www.interclubs-country-grand-est.com
Objet de l’association ................... : Regroupement d’associations de danse country
Date de création .......................... : 15 juillet 2005
Renseignements et inscriptions ....... : Auprès du Président

GL TRAVEL
Présidente ................ : Béatrice LAUER
5a, rue de Rothbach – 67340 OFFWILLER
 06.86.73.72.06
Courriel .................... : GLTravel67@yahoo.fr
Objet de l’association .. : Organisation de sorties, de week-end touristiques ou ludiques, de
voyages et séjours en France et à l’étranger
Date de création ......... : 14 janvier 2012
Renseignements et inscription : Auprès de la Présidente

AMT Passion - Auto Moto Tuning PASSION
Président ..................: Didier PHILIPPS
18, rue de l’Hippodrome – 67720 HOERDT
 03.88.51.39.40
Courriel ....................: didierphilipps@mac.com
Site Internet ..............: www.amt-passion.com
Objet de l’association .. : Regrouper les passionnés d’auto - moto - tuning
Date de création ........ : Septembre 1999
Lieu de rencontre ....... : Centre Culturel et divers
Jour de rencontre ....... : 1er vendredi soir du mois
Activités proposées ..... : Circuit, sorties, balades, compétitions, karting, etc...

Moto Club Hoerdt

Darie ADAM

C S RACE TEAM
Président .................: Jean-Claude STOLL
19a, rue du Cheval Noir - 67720 HOERDT
 03.88.69.25.92
Courriel ....................: clementstoll@hotmail.fr ou chahn.rtbz@orange.fr
Objet de l’association ...: Participation aux compétitions moto de vitesse
Renseignements et inscriptions : Auprès du Président
CS Race Team
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Président .... : Darie ADAM
3, route de Lauterbourg – 67610 LA WANTZENAU
 06.82.55.33.53
Courriel ....... : darie.mc@wanadoo.fr
Objet de l’association : Sorties locales, régionales, week-end, voyages
Date de création ....... : 5 septembre 2009
Lieu de rencontre ...... : Centre Culturel de Hoerdt
Jours de rencontre .... : Samedi - dimanche
Inscriptions ............. : Par parrainage

Route 67
Président : Christophe STRUB
19, rue des Cigognes – 67720 HOERDT
 06.76.73.27.27
Courriel ...................: route67@laposte.net
Site Internet...............: facebook / route soixante sept
Objet de l’association : promouvoir l'image des routiers, faire connaitre leur métier
Date de création .........: 2005
Christophe STRUB Renseignements ..........: Auprès du Président
Inscriptions ...............: Isabelle SCHNELLER (secrétaire)  06.07.68.08.45
Jours de rencontre ...........................: Samedi après-midi
Activité proposée ..............................: festival camion tous les 2 ans, diner dansant annuel.

Annuaire des associations
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Société de Gymnastique Union - Hoerdt

Associations

Président : Ludovic MAECHLING
9, rue des Alouettes - 67720 HOERDT
 06.74.12.70.77
Objet de l’association : Gymnastique artistique féminine et masculine et rythmique
Courriel .............
: ludo.kine89@gmail.com
Site Internet .......
: www.union-hoerdt.com
Objet de l’association : Gymnastique sportive et de loisir
Date de création ..
: 18 avril 1909
Lieu de rencontre . : - Salle spécialisée du complexe sportif pour les sections gymnastique
artistique masculine et féminine, baby gym, gym éveil,
- Salle de sports Jacques Brandt pour les sections gymnastique
rythmique, gym senior et gym loisir.
Jour de rencontre : Voir sur le site Internet www.union-hoerdt.com rubrique « Horaires »
Renseignements ... : Auprès des responsables techniques :
- Gym artistique féminine : Dimitri MAECHLING .........  06.33.05.74.84
- Gym artistique masculine : Dimitri MAECHLING .......  06.33.05.74.84
- Gym rythmique : Aurélie BOMBARDIER ..................  06.66.21.76.91
Inscriptions ......... : Auprès des entraineurs des différentes sections
Activités proposées : - Baby pour les touts petits, Gym éveil pour les débutants,
- Gym loisir (step, slide, CAF, etc…), gym senior
- Gymnastique artistique féminine pour la compétition
- Gymnastique artistique masculine pour la compétition
- Gymnastique rythmique pour la compétition
Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, labellisée petite-enfance.
Tous les cadres techniques sont titulaires d’un diplôme reconnu par la Fédération (F.F.G.).

ASH - Association Sportive de Hoerdt - Football
Président : Patrick GRATHWOHL
34, rue de la Gare – 67720 HOERDT
 03.88.68.15.78
Courriel ..................... : hoerdt.as@lafafoot.fr
Objet de l’association .... : pratique du football
Date de création ......... : 1929
Lieu de rencontre ........ : Club house – stade municipal
Patrick GRATHWOHL
Jour de rencontre ........ : Matchs des jeunes : samedi
Matchs des seniors : dimanche
Renseignements et inscriptions : Auprès du Président
Section seniors, responsable : Cyril REB  06.83.51.07.82
Section jeunes, responsable : Damien ANDRES - 27, rue des Haies 67720 HOERDT  06.83.51.07.82
Courriel : andres.damien@gmail.com
Activités proposées : Ecole de football débutants 6 à 8 ans - Entraînements et compétitions de
football à partir de 9 ans. Horaires des entraînements à voir avec les
responsables.

Société des Amis de la Maison des Arts
et du Patrimoine " A la Couronne "
Présidente .................: Claudine BILGER
26, rue de la République – 67720 HOERDT
 07.70.81.94.60
Courriel .....................: map@hoerdt.fr
Objet de l’association ...: Promouvoir les arts et transmettre les traditions du patrimoine local.
Date de création ..........: 2012
Renseignements et inscription : Auprès de la Présidente
Activités proposées ........: Participer à la constitution d’une collection d’objets anciens en vue
de la création de la Maison des Arts et du Patrimoine.

Pétanque Club
Président ... : Jean-Jacques MAECHLING
58, rue du Cheval Noir – 67720 HOERDT
 03.88.51.72.26
Secrétaire
: Christian HAHN - 45, rue Principale
67240 KURTZENHOUSE
 06.89.27.42.84
Courriel ...... : chahn.rtbz@orange.fr
J.J. MAECHLING
Objet de l’association : pétanque « loisir » et organisation du grand tournoi
inter-sociétés (joueurs non licenciés) du 14 juillet.
Date de création ......... : 1992
Lieu de rencontre ........ : Aire de pétanque du complexe sportif
Jour de rencontre ........ : De mars à octobre, le mardi, jeudi et samedi après-midi
Renseignements, inscriptions : Auprès du Président, du secrétaire, du trésorier (Richard GRATHWOHL)
 06.08.94.49.08 ou des membres.
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Chorale Sainte Cécile de Hoerdt
Présidente ................ : Colette SCHMITT
2b, rue de la République – 67720 HOERDT
 03.88.68.10.68
Courriel .................... : schmitt.colette@wanadoo.fr
Objet de l’association... : Animation chorale et musicale de célébrations religieuses.
Date de création ......... : 1924
Lieu de rencontre ........ : Eglise paroissiale catholique Sainte Sixte
Jour de rencontre ........ : Vendredi soir à 20h
Renseignements et inscriptions : Auprès de la Présidente ou d’un autre membre de la chorale
Directeur de Chœur ..... : Pierre GALLE –  03.88.68.17.84
Activités proposées ...... : Animations par le chant des offices religieux : messes dominicales,
enterrements, mariages…

Annuaire des associations
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Associations

Paroisse Protestante de Hoerdt - Weyersheim
Pasteur : Pedro TORREJON
21, rue de la Wantzenau – 67720 HOERDT  03.88.68.20.55
Courriel .. : paroisse-protestante@hoerdt.fr
Lieu de rencontre : Église et foyer - 21, rue de la Wantzenau – HOERDT
Cultes ................... : Dimanche 10h (sauf exception / horaires communiqués par le bulletin
"La Lettre" ou par d’autres moyens de communication)
ACTIVITES ............... : - Repas pour personnes seules une fois par mois
- Catéchisme (3 années) : horaires et programme communiqués aux
familles
- Culte des familles
- Enseignement scolaire : écoles primaires de Hoerdt et Weyersheim
(œcuménique) et collège de Hoerdt
Artistes au presbytère . : Vendredi de 20h15 à 22h00 (réunion mensuelle)
Responsable : Roland ENGEL  03.88.51.70.63
Études bibliques ........ : 2 fois par mois
Réunion de prière ...... : 1 fois par mois
Rencontres Paroissiales : La rencontre amicale, 1 fois tous les deux mois
Culte à la Maison de retraite "La Solidarité", 1 fois par mois
Fête de l’Avent (premier dimanche de l’Avent), fête d’été (juin)
Ecole du Dimanche et groupe de jeunes : les familles et les jeunes seront contactés.

Paroisse Catholique de Hoerdt
Curé .... : Roland DISS – Presbytère Catholique
87, rue Baldung Grien – 67720 WEYERSHEIM –  03.88.51.30.93
Animation liturgique : Pierre GALLE - 9, rue Heyler 67720 HOERDT
 03.88.68.17.84
Conseil de fabrique .. : Martin ANDRES –  03.88.69.28.13
Foyer paroissial ...... : Marie-Ange MAECHLING  03.88.68.10.42 (cérémonies, fêtes, repas,…)
Sacristaine ............ : Monique MATHIS 20b rue Hasloch 67720 HOERDT - 03.88.51.70.41
Messe des jeunes ...... : Florence NOBLET 2 rue des Jardins 67720 HOERDT - 03.90.29.00.64
Fleurissement .......... : Yvonne KLEIN 10 rue des Alouettes 67720 HOERDT - 03.88.51.74.73
Service des malades .. : Colette SCHMITT 2b rue de la République 67720 HOERDT -  03.88.68.10.68
Messe dominicale ..... : Selon programme mensuel
Enseignement religieux : Au primaire et au collège, catéchisme de préparation pour les premières
communions, les confirmations et les professions de foi
Fête paroissiale ....... : Premier dimanche de septembre
Renseignements ....... : http://lesprairiesdelazorn.diocese-alsace.fr
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Multi
Multi--accueil " Les Lutins "
Président ............. : Dr Rémi SCHWEITZER
Directrice ............. : Nathalie VALLE
1 rue de l’Ecole – 67720 HOERDT
 09.63.54.42.66
Courriel ............... : leslutins@hoerdt.fr
Objet de l'association : Multi-accueil crèche
Date de création ..... : 1984
Lieu de rencontre ... : Sur place
Jour de rencontre ... : Prendre rendez-vous
Renseignements ..... : Sur place

Périscolaire - ALSH " Les Marsupiots "
Président ............. : Dr Rémi SCHWEITZER
Directrice ............. : Jeanine ANDRES
Adjointe ............... : Laure BODRUCH
26, rue d’Eckwersheim – 67720 HOERDT
 03.88.59.23.59
Courriel ................ : marsupiots@periscolaire-hoerdt.fr
Objet de l'association : Accueil périscolaire – A.L.S.H.
Date de création ..... : 1984
Renseignements ..... : Sur place et sur rendez-vous
Activités proposées . : Bricolage, jeux intérieurs et extérieurs, promenades, sorties culturelles.

Maison d’accueil pour personnes âgées
dépendantes " La Solidarité "
Présidente: Christiane WOLFHUGEL
Directrice : Christine KLEINMANN
122, rue de la République - 67720 HOERDT
 03.88.51.74.34 - Fax : 03.88.69.28.01
Courriel : solidaritecw@orange.fr
Objet de l'association : Accueil et hébergement de personnes âgées
Date de création : Septembre 1990
Christine WERLE
Renseignements : Sur place de préférence, prendre rendez-vous
Inscriptions ............... : Sur formulaire d’admission
Activité proposée ........ : Possibilité de portage de repas à domicile par le biais du C.C.A.S.

Annuaire des associations
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Présidente : Caroline MAECHLING
4, rue du Cheval Noir
67720 HOERDT
 06.87.18.25.53
Courriel : jumelage@hoerdt.fr
Secrétaire : Albert RIEDINGER

Associations

Caroline MAECHLING

Objet de l'association : Favoriser les échanges culturels et associatifs,
promouvoir l'amitié franco-allemande.

Date de création : 2016
Renseignements : Auprès du comité

Hoerdt Pro

A.P.E.L.I.

Association de Parents d’Élèves
Locale et Indépendante

Présidente : Aude VIERLING
32a, rue Hasloch – 67720 HOERDT –  06.10.68.34.75
Courriel : apeli67720@gmail.com
Page Facebook : hoerdt.apeli
Objet de l’association : Représentant des parents d’élèves dans les
écoles, contribution à l’épanouissement et à l’éducation des enfants
Date de création ........ : 1994
Lieu de rencontre ....... : A l’école maternelle, au groupe scolaire « Im Leh » et au collège
Baldung-Grien.
Renseignements ......... : Auprès du Président
Inscriptions ............... : Auprès du Président
Activités proposées ...... : Participation aux conseils d’écoles : maternelle, groupe scolaire "Im Leh",
au conseil d'administration de classes et au foyer socio éducatif et
coopératif du collège Baldung-Grien. Organisation de manifestations
pour et avec les enfants (kermesse, brocante, marché de Noël, vente
de sapins, chocolats, torchons " souvenir ", etc…).
Relations avec les parents d'élèves, les enseignants et la municipalité.

Présidente : Sylvie GUTH
 06.17.83.18.58
Courriel .....................: hoerdtpro@gmail.com
Site Internet ...............: www.hoerdtpro.com
Objet de l’association.....: Hoerdt Pro est une association ouverte à tous les professionnels de
Hoerdt : commerçants, artisans, indépendants, libéraux, industriels,
(auto)entrepreneurs… Son mot d’ordre "La synergie des
professionnels" : agir ensemble et créer une dynamique grâce aux
forces et aux moyens mis en commun.
HoerdtPro
Date de création ..........: 2015

Jardins Vivants du Ried (AJVR)
Président : Laurent WAEFFLER
54b, rue de la Wantzenau
67720 HOERDT
 06.70.29.17.04
Courriel

: contacts.ajvr@gmail.com

Site Internet : www.jardins-vivants-ried.fr
Laurent WAEFFLER

Objet de l'association : Préserver et valoriser les cultures vivrières de
proximité, protection des habitats naturels et de la biodiversité des rieds noirs.

Activités ....... : Permanence du jardin école tous les vendredi après-midi des semaines impaires
(15h à 17h). Le terrain école d’AJVR se situe dans le ried, juste au Nord du
parking de la coopérative agricole de Hoerdt.
Date de création : 2019

Enfant Art et Pédagogie
Présidente : Yolande GOETZ
20, rue de la Gare - 67720 HOERDT
Courriel : enfance.pedagogie@gmail.com
Objet de l’association .... : Jardin d’enfants
Renseignements ........... : M. FROMONT -  09.83.48.05.40 ou 06.05.11.44.75
Date de création .......... : Décembre 2006
Lieu de rencontre ......... : 20, rue de la Gare - HOERDT
Activités proposées ....... : Ecole maternelle pédagogie Montessori + allemand, ateliers de vacances.

Ecole pour la vie
Présidente................ : Yolande GOETZ
20, rue de la Gare - 67720 HOERDT
Courriel : enfance.pedagogie@gmail.com
Objet de l’association . : Micro-crèche, école primaire et collège - pédagogie Montessori
Date de création ........ : 2011
Lieu de rencontre ....... : 20, rue de la Gare - HOERDT
Renseignements ......... : M. FROMONT -  09.83.48.05.40 ou 06.05.11.44.75
Activités proposées ..... : Enseignement pédagogie Montessori, ateliers de vacances de 4 à 13 ans.
Formations pédagogiques pour les adultes.

Renseignements : Auprès du président
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Ecole pour tous
Affilié à la Fédération Départementale
des Maisons de Jeunes et de la Culture

Président ............... : Thierry BOS
7, rue du Moulin - 67720 WEYERSHEIM
 06.12.47.00.75,  07.77.82.91.80 ou  03.88.51.30.83
Courriel .................. : t.bos@laposte.net
Objet de l’association : Activités culturelles, artistiques et sportives.
Date de création ....... : 1970
Renseignements ........ : Auprès de la secrétaire Nicole MISCHLER - nicole.mischler@wanadoo.fr
Activités proposées .... : Culturelles, artistiques, sportives, coordination des 27 sections et du
monde associatif.
Vice-présidents ......... : René WOLFHUGEL, Georges SEENE, Philippe RIEDINGER
Trésorière ............... : Laeticia GRASSER

Un Espoir pour Gossi Gao
Présidente : Jocelyne CORDEBAR
 06.08.94.77.04
Adresse ..... : 5, rue des Tournesols - 67170 GEUDERTHEIM
Courriel ....: gossi.gao@free.fr
Site internet ............ : www.gossi-gao.com
Objet de l’association : Apporter une aide humanitaire au Mali et plus
particulièrement dans les régions de Gossi et de Gao
Date de création ....... : 8 février 2006
Lieu de rencontre ...... : 5, rue des Tournesols à Geudertheim ou au Centre
Jocelyne CORDEBAR
Culturel de Hoerdt lors de réunions programmées
Jour de rencontre ...... : Lors de manifestations prévues par l’association
Renseignements ........ : Auprès de la Présidente ou par mail
Activités proposées .... : Conférences, soirées africaines, concerts, loto-bingo, brocantes,
ex position/vente
d’artisanat
( marchés
de
Noël,
fête
de l’asperge,...)

Animation Jeunesse

Annuaire des associations

Responsable : Philippe RIEDINGER
24, rue Rott - 67500 WEITBRUCH
 03.88.72.15.15
Christine GRATHWOHL  09.77.31.58.94
Correspondant : Olivier BECHT  06.80.07.86.37 - becht.olivier@neuf.fr
Site Internet ...........: http://handball-hoerdt-jeunes.e-monsite.com
Objet de l’association : Pratique du handball
Date de création ......: 1970
Philippe RIEDINGER
Lieu de rencontre .....: Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Du lundi au vendredi en fonction du planning affiché au Centre Culturel
Renseignements ........ : Auprès du responsable et au  06.80.07.86.37
Inscriptions .............. : Les soirs au Centre Culturel de septembre à juin
Activités proposées .... : Initiations, formation au handball, équipes seniors, féminines et
masculines, compétitions et loisirs.

Communauté de Communes
de la Basse Zorn FDMJC 67

Responsable : Marc MAUDUIT
34, rue de la Wantzenau - BP 24 - 67728 HOERDT Cedex
 03.90.64.25.65 - Fax : 03.90.64.25.69
Courriel : animationjeune@cc-basse-zorn.fr
Site Internet ........... : www.jeunessebassezorn.fr
Objet de l’association : Accueil, activités et séjours pour adolescents de la CCBZ (11 à 18 ans)
Date de création ...... : 2003
Renseignements ....... : Marc MAUDUIT
 06.80.63.64.71
Nicolas ROECKLIN
 06.73.39.07.71
Cyril ROSSDEUTSCH  06.87.92.52.70
Lieu de rencontre ...... : Local jeunes au Centre Culturel
Jours de rencontre .... : En période scolaire, les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 14h à 18h
Activités proposées .... : - Accueil dans les villages de la CCBZ
- Ateliers « jeux » au collège Baldung Grien
- Activités pendant les congés scolaires, projets de séjours
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Handball Club

Judo
Responsable ............ : Thierry BOS
7, rue du Moulin - 67720 WEYERSHEIM -  07.77.82.91.80
Courriel .................. : t.bos@laposte.net ou muriel.bos@laposte.net
Objet de l’association : Compétitions - Loisirs - Souplesse
Date de création ....... : 1972
Lieu de rencontre ...... : Salle de judo du Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Lundi, mercredi, vendredi, samedi
Renseignements ........ : Muriel BOS
 06.51.97.90.13
Inscriptions .............. : Principalement à la rentrée scolaire, sinon toute l’année
Activités proposées .... : Baby judo à partir de 4 ans, compétitions, loisirs, souplesse, chanbara.
Sport pour tous.
Autres renseignements : Lundi, vendredi : cours ado de 18h à 19h et adulte de 19h30 à 21h
Mercredi : cours pré-poussins de 15h à 16h et baby de 16h à 17h
Samedi : cours poussins de 10h à 11h30

Annuaire des associations
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Président ... : Philippe DA COSTA
17, rue de la Tour - 67720 HOERDT -  06.65.75.67.23
Site Internet : www.ecole-pour-tous.fr
Courriel ...... : lecolepourtous@free.fr
Objet de l’association . : Soutenir le développement de l'éducation dans les pays où les
moyens manquent cruellement
Date de création ....... : 30.09.2006
Lieu de rencontre ...... : Lors des manifestations que l’association organise
Renseignements ........ : Auprès du Président par téléphone ou par mail
Inscriptions .............. : En envoyant un courrier au siège de l’association ou par téléphone
Activités proposées .... : Organisation de manifestations culturelles, musicales et autres afin
de mieux faire connaître les cultures des peuples que nous aidons

Annuaire des
Travaux
associations

Responsable : Julien DIVOUX
3, rue Oberend - 67500 WEITBRUCH
 06.67.99.01.51
Courriel ................... : divoux.julien@gmail.com
Date de création ....... : 1972
Lieu de rencontre ...... : Centre Culturel de Hoerdt, salle Germain Muller
Jour de rencontre ...... : Troisième vendredi de chaque mois à 20h (sauf juillet/août)
Renseignements et inscriptions : Auprès du responsable, sur place
Activités proposées .... : Collection de timbres poste, de marques postales et de cartes
postales, organisation d’une bourse d’échange annuelle en février
ou mars, séances pédagogiques sur différentes thématiques.
Autres renseignements . : Les jours de rencontre pendant les mois de décembre, janvier et
février ont lieu le dimanche matin à 9h.

Disco Club
Responsable : Stéphane MISCHLER
5, rue de Bietlenheim - 67720 HOERDT -  06.98.00.54.34
Objet de l’association .: Organiser et animer des soirées musicales
Date de création ........: 1975
Lieu de rencontre .. : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre .. : Le week-end, d’après le calendrier des fêtes
Renseignements ..... : Auprès des membres
Inscriptions ........... : Lors des premières soirées du début d'année scolaire
Activités proposées . : Animation musicale

Fitness cocktail
Responsable : Suzanne MISCHLER
30, rue du Traîneau - 67720 HOERDT -  03.88.51.33.29
Courriel ............: suzanne.mischler@orange.fr
Date de création ..: 1975
Lieu de rencontre ..... : Salle de judo du Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Jeudi de 19h30 à 20h30
Renseignements ........ : Inscriptions sur place lors des premiers cours. Renseignements auprès de la
responsable
Activités proposées ... : Gymnastique, rythme, tonicité, équilibre, souplesse, harmonie, stretching,
exercices cardio (aérobic, danse cubaine, latine)

Danse classique et Modern’jazz
Responsable : Michèle WEBER
34, rue du Ried - 67720 HOERDT -  03.88.68.40.76
Courriel ....... : danse@hoerdt.fr
Objet de l’association : Activités sportives, culturelles et de loisir
Date de création ...... : 1970
Lieu de rencontre ..... : Centre Culturel, salle de sports Jacques Brandt
Jour de rencontre ..... : lundi, mardi, vendredi, samedi selon planning.
Renseignements, inscriptions : Sur place aux heures de cours ou par courriel
Professeur de danse .. : Sandra WANTOWSKI - sandra.wantowski@orange.fr
Activités proposées ... : Initiation et perfectionnement à la danse classique et modern’jazz
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Tennis Club
Responsable ............ : Salomé KNITTEL
5, rue Menges - 67000 STRASBOURG
 06.37.40.31.19 - salome.knittel@wanadoo.fr
Date de création ....... : 1978
Lieu de rencontre ..... : Club house tennis club
Jour de rencontre ..... : Samedi et mercredi
Inscriptions ............. : Alain HECTOR  06.14.24.08.16
Activités proposées .... : Enseignement, pratique et compétition de tennis.
Ecole de tennis - Responsable : Francis MISCHLER -  03.88.51.93.31

Yoga

Mickaël GUTEKUNST

Responsable ..: Mickaël GUTEKUNST
59, rue de la République - 67720 HOERDT -  03.88.68.15.46
Courriel ......................... : yoga@hoerdt.fr
Objet de l’association ....... : Gestion du stress et bien-être
Date de création............... : 1981
Lieu de rencontre ............ : Salle de sports Jacques Brandt
Jour de rencontre ............ : Mercredi de 19h30 à 21h30
Renseignements .............. : Auprès du responsable, sur place ou par courriel
Activité proposée ............. : Cours de hatha-yoga - yoga nidra

Qi Gong
Responsable ............. : Georgette KLEIN
- 67720 HOERDT -  03 88 68 19 04
Courriel .................. : georgette.klein@laposte.net
Lieu de rencontre ...... : Annexe de la mairie (derrière la Poste)
Jour de rencontre ...... : Vendredi soir de 19h30 à 21h
Renseignements et inscriptions : Auprès de la responsable
Activités proposées ..... : Qi Gong
Autres renseignements : Se munir d'un tapis de sol ainsi que d'un coussin

Tennis de Table
Responsable ............ : Roland STRUB
14b, rue de la Gare - 67720 WEYERSHEIM -  06.77.55.20.53
Courriel .................. : tennis-de-table@hoerdt.fr
Site internet ............ : www.hoerdt-tt.com
Objet de l’association : Loisirs et compétitions
Date de création ....... : Septembre 1983
Jour, lieu de rencontre : A la salle de sports Jacques Brandt, selon catégorie d’âge et niveau
Renseignements ........ : Auprès du responsable
Inscriptions ............. : Salle Jacques Brandt le lundi de 17h à 18h et le mardi de 20h à 22h
Activités proposées .... : Baby-ping (3-5 ans), ping loisir, entraînements et compétitions
tous âges et niveaux. Les compétitions nationales et régionales ont lieu le
samedi à 17h et les départementales le vendredi à 20h15, selon calendrier.

Annuaire des associations
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Responsable : Thierry BOS
7, rue du Moulin - 67720 WEYERSHEIM -  06.12.47.00.75
 07.77.82.91.80
Directeur ....: Pierre SCHEIDECKER (F.D.M.J.C.)
Courriel ......: clsh@hoerdt.fr
Date de création ... : 1984
Lieu de rencontre .. : Centre Culturel de Hoerdt - Mois de juillet de 8h à 18h
Renseignements et inscriptions : Auprès du Directeur
Activités proposées : Centre de loisirs pour enfants de 4 à 12 ans. A midi restauration possible.
Thèmes par semaine, variables chaque année.

Art et Loisirs
Responsable : Joëlle ANDRES
16, rue des Jardins - 67720 HOERDT -  03.88.69.28.13
Courriel .....: andres.joelle@yahoo.fr
Objet de l’association : Exposition
Date de création ...... : 1988
Lieu de rencontre ..... : Centre Culturel de Hoerdt
Renseignements ....... : Auprès de la responsable
Inscriptions ............. : Toute personne habitant la Communauté de Communes de la BasseZorn désirant exposer ses créations ou ses collections
Activités proposées .... : Atelier de bricolage le mercredi après-midi animé par Annie DETLING
 03.90.29.00.23. Exposition le week-end suivant le 11 novembre
toutes les années paires.

Cyclo Club
Responsable : Eliane SCHURR
21, rue des Haies - 67720 HOERDT -  06.70.42.56.61
Courriel ..... : cycloclub@hoerdt.fr
Objet de l’association : Sorties vélo route et VTT
Date de création .... : Septembre 1990
Lieu de rencontre ... : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ... : Dimanche et jours fériés
Renseignements ..... : Auprès du responsable
Inscriptions ........... : Tous les dimanches avant les départs ou au retour
Activités proposées . : De mars à octobre vélo route - Durant l’hiver, sortie VTT - Le club
propose 4 parcours différents tous les week-end. Programme des sorties
sur le site Internet.

Badminton
Responsable : Hubert FISCHER
3, rue des Bleuets - 67170 GEUDERTHEIM -  03.88.51.84.26
Courriel ............ : labhubert@cegetel.net
Site internet ....... : www.badhoerdt.fr
Objet de l’association : Pratique du badminton
Date de création . : 1994
Lieu de rencontre : Salle de sports Jacques Brandt
Hubert FISCHER
Jour de rencontre : Voir programme sur le site Internet
Renseignements
: Auprès du responsable ou sur le site Internet
Inscriptions ............................ : A la salle ou sur le site Internet
Activités proposées .................. : Badminton, loisirs, compétitions, Fit'minton, école de
jeunes, minibad. Entraineurs brevet d’état et fédéraux.

Patchwork
Responsable : Paulette GIER
23, rue des Alouettes - 67720 HOERDT -  03.88.68.13.76
Objet de l’association .. : Familiarisation avec les techniques du patchwork
Date de création ......... : 1997
Lieu de rencontre ........ : Centre Culturel - salle Germain Muller
Jour de rencontre ....... : Les mardis, du 1er mardi d'octobre au dernier mardi de juin,
de 20h à 22h
Renseignements .......... : Auprès de la responsable
Inscriptions ................ : Aux jours et heures des rencontres
Activités proposées ...... : Réalisation d’ouvrages de patchwork traditionnel et d’œuvres
créatives selon l’inspiration des "quilteuses".

Audio Visuel
Responsable : Stéphane STOLL
32, rue de la Wantzenau - 67720 HOERDT -  06.79.80.53.98
Courriel .................... : stephane@famille-stoll.fr
Site internet .............. : www.club-audiovisuel.org
Objet de l’association .. : Réaliser des films sur divers thèmes
Date de création ......... : Septembre 1998
Lieu de rencontre ........ : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ....... : Selon projet
Renseignements et inscriptions : Auprès du responsable
Activités proposées ...... : Enregistrements vidéo, montages, création de dvd, régies multi
caméras.

Comité de pilotage de la fête de l’Asperge

Gymnastique Loisirs
Responsable : Lilly HAMM
30, rue des Alouettes - 67720 HOERDT -  03.88.51.38.09
Courriel ....................: jphamm@orange.fr
Objet de l’association .. : Gymnastique
Date de création ....... : 1993
Lieu de rencontre ...... : Salle de judo, Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ...... : Mercredi de 17h30 à 19h
Renseignements, inscriptions : Tous les mercredis de 17h45 à 19h
Activités proposées ..... : Gym, abdos-fessiers, relaxation

Responsable : Grégory GANTER
12, rue Schiessrain - 67720 HOERDT -  06.62.76.01.72
Courriel .................... : ganter.greg@free.fr
Objet de l’association .. : Promouvoir l’asperge par l’organisation de la fête de l’asperge, fédérer
tous les acteurs locaux autour de grands projets : Chemin de l’asperge,
fête de l’asperge
Date de création ......... : 1999
Renseignements et inscriptions : Auprès du responsable
Activité proposée ........ : Fête de l’asperge le 2e dimanche de mai.

Lilly HAMM
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Responsable : Michèle MUNO
88, rue de la République - 67720 HOERDT -  03.88.69.25.79
Courriel ......: aide-scolaire@hoerdt.fr
Objet de l’association : Aide aux devoirs pour les élèves de primaire et de collège
Date de création ...... : 2001
Lieu de rencontre ..... : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Mardi et/ou vendredi en soirée
Renseignements ....... : Auprès de la responsable
Inscriptions ............. : Après les vacances scolaires de la Toussaint
Activités proposées ... : Aide aux devoirs et au travail scolaire à l’attention des élèves des écoles
primaires ou du collège de Hoerdt ou résidant à Hoerdt.

Club du Temps Libre
Responsable : Emile WARESHAGIN
72, rue de la République - 67720 HOERDT
 06.32.36.85.33
Courriel ................. : emile.wareshagin@free.fr
Objet de l’association : Rencontre de retraités, préretraités et de personnes disposant de temps
libre en semaine
Date de création ...... : Janvier 2001
Lieu de rencontre ..... : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Jeudi
Renseignements ....... : Auprès du responsable ou sur le site internet
Inscriptions ............. : Début septembre ou lors des rencontres tous les 15 jours
Activités proposées ... : Jeux de société, bricolage, sorties vélo et pédestres, excursions,
conférences, informatique, loto, jeux, gym, bowling, balade, piscine,...

Numismatique
Responsable : Antoine SCHAEFFER
40, rue de Bischwiller - 67240 GRIES -  03.88.63.57.62
Courriel ...... : ostermann.numisorg@neuf.fr ou antoine.schaeffer@gmail.com
Objet de l’association : Contacts et échanges entre collectionneurs de monnaies, billets, jetons,
médailles, titres anciens
Date de création ...... : 2002
Lieu de rencontre ..... : Centre Culturel de Hoerdt, salle au 1er étage
Jour de rencontre .... : Premier jeudi du mois
Renseignements ....... : Auprès du responsable ou par courriel
Inscriptions ............ : Lors des réunions mensuelles
Activités proposées ... : Réunion le premier jeudi du mois, sauf juillet et août. Identification de
monnaies, billets, etc, conseil aux jeunes et débutants, consultation de
revues et catalogues, information sur l’actualité, exposés, échanges,
sorties pour visiter des bourses, commandes groupées de billets du monde.
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Comité de pilotage des Jeux Inter
Inter--Sociétés
Responsable ............ : Rodolphe WOLFHUGEL
37, rue de la République - 67720 HOERDT -  06.79.93.98.01
Objet de l’association . : Organiser les jeux inter-sociétés du Messti le dernier dimanche
d’août
Date de création ....... : 1979
Renseignements ........ : Auprès du responsable
Activités proposées .... : Organiser, préparer et encadrer les jeux inter-sociétés, innover et
créer de nouveaux jeux

Théâtre pour enfants
Responsable : Michèle WEBER
34, rue du Ried - 67720 HOERDT -  03.88.68.40.76
Courriel ................. : slb-mw@wanadoo.fr
Date de création ...... : 2005
Objet de l’association : Organisation de stages de théâtre pour enfants
Inscriptions ............. : Aux petites vacances scolaires par téléphone ou par courriel
Activités proposées ... : Stages de théâtre pour enfants et adolescents pendant les vacances
scolaires (encadrement par des animatrices diplômées).

Aïkido
Responsable ............: Philippe FREYSS
5e Dan
82, rue de la République, 67720 HOERDT
 03.88.68.41.60
Courriel ..................: aikido@hoerdt.fr
Date de création .......: 2005
Lieu de rencontre ......: Salle de judo (dojo) du Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ......: Mercredi de 19h à 22h
Renseignements ........: Durant les cours ou auprès du professeur
Inscriptions ..............: Sur place avant les cours toute l’année
Activité proposée ......: L’aïkido assure un développement harmonieux du corps en sollicitant
la souplesse des articulations.
Horaires enfants : 19h - 20h / Horaires adultes : 20h - 22h.

Volley Club

Olivier FRIANT

Responsable : Olivier FRIANT
5, Petite rue - 67720 HOERDT -  06.32.15.64.22
Courriel .................. : lesfriant@wanadoo.fr
Date de création ....... : 2009
Objet de l’association . : Volley-ball loisir
Lieu de rencontre ...... : Salle de sports Jacques Brandt
Jour de rencontre ...... : Mercredi soir à partir de 20h30
Renseignements et inscriptions : Auprès du responsable
Activités proposées : Pratique du volley-ball en loisir, à partir de 16 ans.
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Responsable : Sébastien GLAAS
30, rue de Weyersheim
67240 KURTZENHOUSE -  06.35.95.99.80
Courriel ................. : club-photo@hoerdt.fr
Site internet ............ : http://section-photo-hoerdt.tumblr.com
Date de création ...... : 22 mai 2014
Objet de l’association : Pratique de la photo numérique
Lieu de rencontre .... : Centre Culturel de Hoerdt, salle Silbermann
Sébastien GLAAS
Jour de rencontre .... : Les 2ème et 4ème jeudi du mois à 20h
Renseignements et inscriptions ........... : Auprès du responsable
Activité proposée : Ateliers photos, technique de prises de vue, sorties thématiques,
traitement de l’image, reportages, visite de salons, préparation
d’expositions.

Jogg'Hoerdt

Grégory BEUDIN

Responsable : Grégory BEUDIN
28, rue du Ried - 67720 HOERDT
 06.74.44.04.46
Courriel ................. : gregory.beudin@free.fr
Date de création ...... : 2014
Objet de l’association : Course à pied loisir
Jour de rencontre .... : Samedi et/ou dimanche matin
Renseignements et inscriptions : Auprès du responsable
Activité proposée ...... : Jogging loisir, participation aux courses locales, tous
âges.

Zumba
Responsable : Valérie MISCHLER
5, rue de Bietlenheim - 67720 HOERDT -  06.81.63.84.35
Courriel ................. : zumba@hoerdt.fr
Date de création ....... : 01.09.2011
Lieu de rencontre ...... : Centre Culturel de Hoerdt
Jour de rencontre ..... : Mercredi soir
Renseignements et inscriptions : Auprès des responsables
Activité proposée ...... : Zumba, cardio-fitness

1, rue de la Tour – 67720 HOERDT –  : 03 88 68 20 10
Courriel : mairie@hoerdt.fr
Infographie et crédit photos : HOERDT INFOS

Les mises à jour sont consultables sur le site Internet www.hoerdt.fr
Aucune reproduction ne sera possible sans l’autorisation préalable de la Commune.
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