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Une association pour qui, pour quoi ? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La commune de Roppentzwiller compte un grand nombre d’associations et  
d’amicales. Elles sont sources d’échange d’idées,  réunissent des hommes, des 
femmes et des enfants de différents milieux. 
 
 
C’est grâce à l’investissement personnel de chaque membre que ces associations 
et amicales peuvent continuer à exister. 
 
Sans amicales et sans associations, un village est terne et vide. 
 
 
Feuilletez notre Fil de l’Ill, vous y trouverez toutes les informations nécessaires et 
pourquoi pas rejoindre une ou plusieurs associations. 
 
 
 
L’ensemble de l’équipe municipale se réjouit de toutes les bonnes volontés et 

encourage chaque habitant à rejoindre une association 
ou à soutenir leurs actions. 

 
 
 
 

 

  
                          

Une association c’est :  
des rencontres, des passions, 
des découvertes, des partages 

Une association c’est : sortir 
de chez soi, s’investir dans 
un projet commun, animer 

un village 

Roppentzwiller j’ 

Roppentzwiller j’adhère ! 
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 Association Culture et Loisirs (A.C.L.) 
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 A.C.L. - Section Escrime  

Depuis 2002, la passion de l'escrime est chez nous !  

Toutes les personnes désireuses de découvrir cette discipline sont les 
bienvenues. 

Les enfants sont acceptés à partir de l'âge de sept ans et les adultes  
peuvent découvrir les joies de ce sport à tout âge, dans une ambiance 
conviviale et décontractée. 

L'ACL Escrime Roppentzwiller pratique l'Escrime loisirs et de compétition aux trois armes. 

Résultats de la saison 2014/2015 : 17 podiums en 12 compétitions, dont 1 titre  
départemental, 2 victoires en tournoi, 2 médailles de bronze lors des championnats 
régionaux, etc.  

Les entraînements sont assurés par  
Thomas HEUDECKER et Stéphane HELL :  

Le Mercredi, à la salle polyvalente :  

- Enfants (7 à 14 ans) : 18h00-20h00 

- Adultes (15ans et +) : 20h30-22h30 

 Renseignements : HEUDECKER Thomas au 
06.08.66.00.35 ou acl.escrime@gmail.com  

 A.C.L. - Section Jazz-Dance 

Après 30 années passées à la présidence de l’association, Jean-Claude LETT a laissé sa 
place à une nouvelle présidente. 

Lors de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2015,  
ont été élues : 
- Sandrine JANSSEN, Présidente 

- Elodie LIGIBEL, Trésorière 

- Audrey BIECHY, Secrétaire 

Les autres membres du comité restent inchangés. 

Bon vent à cette nouvelle équipe !    

 A.C.L. - Comité 

Audrey Biechy Elodie Ligibel 

Sandrine Janssen 

La section Jazz-Dance comprend actuellement une cinquantaine d'inscrites réparties en 4 
groupes. 

En ce début de saison, un groupe éveil (enfants à partir de 5 ans) a été mis en place et 
rencontre un vif succès, puisque 15 petits bouts de chou participent déjà à ce cours. 

Les cours sont assurés par Audrey depuis plusieurs années déjà et toutes les chorégraphies 
sont présentées lors du spectacle ACL, qui a lieu tous les 2 ans à la salle polyvalente.  
Prochain spectacle prévu en 2017 !  

Renseignements : Dany LETT au 06 79 06 73 97 
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 A.C.L. - Section Karaté 

Une saison bien remplie pour les karatékas, une qualification pour les championnats de France en 
Kata et Combat pour Chloé Déblieck catégorie benjamine et des encouragements pour d’autres 
jeunes compétiteurs, toujours accompagnés par leur coach Alexandre Bubendorf de Sondersdorf qui 
a réussi en mars, avec son collègue Pascal Bettuelli d’Altkirch, l’examen de la ceinture noire 2è Dan.                       
Différentes disciplines sont enseignées au club, le Krav-Maga qui est la mode du moment et la 
dernière méthode, un concept révolutionnaire dit-on, la Self-Défense Training qui a de très ancien-
nes racines asiatiques d’une grande richesse de techniques et qui a permis à différentes nouvelles 
disciplines de s’enrichir. Ses formules sont simples à exécuter, un entrainement physique avec une 
gestuelle très performante. Les ados dès 16 ans et adultes pourront travailler sur les diverses 
méthodes de défense et ainsi retenir ce qui leur est le mieux adapté.  

L’activité principale du club, le Karaté Traditionnel enseigné par Antoine Schweitzer 5e Dan diplômé 
d’Etat DEJEPS, Cédric Schweitzer 3e Dan et Rémi Linder 3e Dan - Instructeurs Fédéraux - se pratique 
dès 6 ans jusqu’aux séniors sans limite d’âge. Chaque élève est suivi individuellement, il est possible 
de s’entrainer pour garder la forme, préparer des grades ou participer à des compétitions. Les 
exercices permettent de développer le tonus musculaire, augmenter la capacité respiratoire, 
renforcer les articulations et améliorer la souplesse. 

Le Body-Fitness Karaté attire davantage les dames, du fait peut-être que les cours sont rythmés par 
la musique. Beaucoup de compétiteurs haut niveau le pratiquent pour améliorer le cardio,  
l’endurance.  

Abordable à tout âge dès 15 ans pour entretenir le physique et le bien-être dans la bonne humeur 
ou participer aux compétitions régionales ou nationales. Les élèves s’entrainent sans partenaire, les 
techniques et postures sont issues du karaté. La mémorisation des techniques permet d’acquérir de 
bonnes bases pour la Self-Défense ou le Karaté. Cédric Schweitzer 3e Dan, l’instructeur champion 
de France de la discipline, et Marine Bingler 2e Dan, assistante également championne de France et 
plusieurs fois championne d’Alsace en Body et en Karaté, se feront un plaisir de vous transmettre 
leurs savoirs. Rendez-vous le mardi dès 15 ans et adultes. 

Remise des katanas au 2è dan 
Elèves en stage de self-défense Chloé Déblieck médaillée de France 

et à ses côtés Antoine Schweitzer 

Cours au dojo de la salle polyvalente de Roppentzwiller : 
Lundi : 18h15 : karaté enfants 6-10 ans ,  

 19h15 : jeunes 11-14 ans  

 20h30 : ados/adultes      et  Self-Défense Training /Krav-Maga  ados/adultes à 20h30                                                                                                              

Jeudi : 18h45 : karaté jeunes 11-14 ans 

 20h30 : ados/adultes      et      Self-Défense/Krav  ados/adultes à 19h45. 

Cours à la salle de sport  Fit&Move de Waldighoffen : Mardi Body-Fitness ados/adultes à 20h.                                    

Renseignements : Antoine Schweitzer au 06 82 50 81 22 ou par mail : sundgaukaratedo@online.fr 
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Après 20 ans de rendez-vous hebdomadaires les mercredis, d’activités, de bricolages et de 
sorties, une page se tourne dans la vie associative villageoise. Les Crocod’Ill rendent leur 
tablier et ne proposeront plus d’activités le mercredi pour les enfants de notre village.  

Voilà…. C’est fini! La porte reste ouverte à toute personne désirant reprendre le flambeau.  

Cependant, une sortie annuelle ouverte à tous vous sera proposée (patinoire, bowling, zoo, 
cirque ou autre…). Nous envisageons également la traditionnelle vente de couronnes d’Avent 
et vous trouverez un bon de commande ci-dessous, à déposer en mairie avant le 01/11/15. 
Les couronnes seront confectionnées le mercredi 25/11/15 et récupérées par vos soins 
samedi 28/11/15 le matin à l’école élémentaire. 

 

MERCI pour tous ces bons moments passés ensemble durant toutes ces années : 

Véronique, Caroline, Bettina, Tania, Estelle, Martine, Sabine 

COMMANDE DE COURONNE(S) D’AVENT 
 

NOM / PRENOM :  

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE :   

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

TEL : …………………………………………………… 

 

Désire commander ……………. couronne(s) au prix de 18 € l’unité,  

soit ……………….. € *  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bettina BAUMLE au 06 78 75 89 18 

* Joindre le règlement au bon de commande (espèces ou chèque libellé à l’ordre des 
« Crocod’Ill ») à la mairie avant le 01/11/15. 

 A.C.L. - Section Crocod’Ill   
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 Amicale des sapeurs pompiers    

Le bûcher, des sorties, des repas, la fête villageoise, la marche populaire : l’amicale des 
sapeurs pompiers c’est ça et aussi des bénévoles motivés, souriants et heureux de se 
retrouver. 

 

ALLEZ HOP, je rejoins l’amicale des SP !!! 

 

Rassurez-vous, la présidente de l’association n’a jamais été pompier comme la plupart des 
membres de l’amicale. 

 

ALLEZ... RE-HOP, j’y vais !!! 

 

Voici les dates à ne pas manquer :  

 - dimanche 29 novembre 2015 : vente des calendriers 

 - dimanche 1er mai 2016 : marche populaire 

 - samedi 16 juillet 2016 : fête villageoise avec bûcher 

Nous sommes impatients de vous retrouver, alors à très bientôt ! 

 

Présidente de l’amicale : HEMMERLIN Michèle 

    06.86.71.51.29 

 

Chef du corps des SP : KNOLL Pascal 

    03.89.07.75.05 

 

Destiné à nos aînés, le groupe d’amis de « l’âge d’or » a comme but de se réunir tous les 
1ers mardis du mois dans leur local à la salle polyvalente pour y fêter les anniversaires ou 
tout simplement pour passer un moment de convivialité. 

 

Si vous souhaitez participer à ces petits instants en « or » vous pouvez joindre :   
Mme LANGENBRONN Rose-Marie au 03.89.25.86.29. 

 L’âge d’or 
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L’association Pêche et Loisirs est une association dynamique créée en 1974 
par M. Pierre VOGEL. 

 

Cela fait 40 ans que l’APL fait partie du paysage local. Elle est le fruit d’une passion des 
membres fondateurs qui ont tout mis en œuvre pour créer l’Etang de la Sapinière. 

 

Sous la présidence actuelle de M. SCHWEDER, épaulé par le comité et les membres, nous 
organisons en moyenne 7 manifestations dans l’année. 

* Une journée de la truite au mois de mars  

* Notre vente de truites fraîches du vendredi saint 

* Un 8H de pêche au mois de mai 

* Notre concours interne histoire de se détendre entre membres 

* Une soirée festive mi-juillet 

* Un 20H de pêche au mois d’août 

* Un 8H de pêche au mois de septembre 

 

Tous les concours, hormis le concours interne, sont ouverts à tous les pêcheurs : le programme 
est affiché au chalet sur notre tableau d’affichage. 

Les dates des manifestations pour 2016 seront définies lors de notre réunion du comité après 
notre assemblée générale qui aura lieu au mois de janvier. 

 

La philosophie d’une association est de réunir autour d’une même passion, d’une même 
activité, d’un même sport mais aussi et surtout du bénévolat, des hommes et des femmes de 
tous âges, issus de milieux socioculturels ou socioprofessionnels  très divers. C’est cette 
diversité et cette mixité qui fait la richesse d’une association car cela permet de confronter 
des idées, des expériences, des différences pour atteindre un même but, celui de pérenniser 
une association.  

Contacts : 

- M. SCHWEDER (Président)—> 06 13 10 90 67  

- Mme KUTTLER (Secrétaire)—> 06 36 17 73 33 

 Association Pêche et Loisirs  
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 Conseil de fabrique 

 Chorale Ste Cécile  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts pour les réservations : 

- VETTER Danielle : 03 89 07 90 50 

- GESSER Sylvie  : 03 89 07 91 43 
 
Le conseil de fabrique lance un appel à tous les volontaires afin de préparer l’église 
avant les travaux de rénovation intérieure (arrachage de la moquette,  
démontage des bancs, …) 

Pour plus de renseignements, contacter : M. WISS Bernard (Président) au 03 89 07 92 72 

Notre chorale Ste Cécile se réunit tous les vendredis soirs à 20h pour sa répétition  
hebdomadaire. 
 
Les membres de la chorale se retrouvent également tous les premiers jeudis du mois pour 
nettoyer l’église. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Mme WISS Béatrice au 03 89 07 92 72 

REPAS 
Dimanche 25 octobre 
Salle polyvalente de Roppentzwiller 

 

Potage 

Pot au feu et ses crudités 

Dessert 
 

            Prix 15€ 
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DON DU SANG 
 

N’oubliez pas, aucune substance n’est actuellement capable  

de se substituer au sang humain ! 

C’est pourquoi l’amicale des Donneurs de Sang de Roppentzwiller  

vous invite à venir nombreux donner votre sang le  

   Jeudi 12 novembre 2015 

 de 16h30 à 19h30  

A la salle polyvalente de Roppentzwiller 
Un repas préparé par l’Amicale vous sera offert. 

Nous vous remercions de votre solidarité envers les malades 

 
Comment se déroule un don : 

1– Vous êtes accueilli(e) et inscrit(e) pour votre don  
2– Vous remplissez le questionnaire médical (la sincérité de vos réponses est la première garantie de sécurité pour 
vous-même et pour les malades qui recevront votre sang) 
3– Vous rencontrez le médecin pour l’entretien médical (celui-ci s’assurera que vous pouvez donner votre sang 
sans conséquence pour vous et pour le malade qui recevra les produits issus de votre don) 
4– Vous effectuez votre don de sang (le prélèvement est effectué dans des conditions strictes d’hygiène et de 
confort par une personne spécialement qualifiée) 
5– Vous êtes chaleureusement convié à prendre un repas préparé par l’Amicale 
 
Le don de sang dure environ 10 minutes : une poche  de 450 ml et des tubes échantillons 
vous sont prélevés. 
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien s’hydrater au cours de la 
journée. 
Donner son sang ne représente aucun risque : le matériel de prélèvement (aiguille, tube 
et poche) est stérile et à usage unique. 

 Amicale des Donneurs de Sang  

Evelyne MULLER, Présidente et 
Jennifer DUQUENOY, trésorière 

VENEZ REJOINDRE L’AMICALE ! 

Toute personne (même non donneuse) est la bienvenue. 

L’amicale c’est : 2-3 réunions par an, un repas annuel pris 
en charge par l’amicale, la préparation d’un repas lors des 
2 dons du sang, l’organisation d’un kid’puces/bourse aux 

vêtements à la salle polyvalente.  
Tout cela dans une ambiance conviviale ! 

Contacter Evelyne MULLER au 06.80.00.87.22 
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 Amicale des Donneurs de Sang 

Kid’puces / bourse aux vêtements 

Dimanche 15 novembre 2015 

 

     

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Cette année les donneurs de sang de Roppentzwiller organisent leur  

2eme Kid’puces & bourse aux vêtements  

à la salle polyvalente de Roppentzwiller  

le dimanche 15 novembre de 8h à 17h 

 

Les tarifs sont : 10€ / table ou 15€ les deux tables 

 

Restauration et buvette seront mises à votre disposition 

 

La salle sera ouverte pour les exposants le dimanche 15 novembre à partir de 7h  

ou le samedi pour déposer vos affaires de 14h à 16h 

 

Merci de me retourner les documents  

(Attestation, copie de la carte d’identité, coupon + règlement)  

le plus rapidement possible (avant le 2 novembre) 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter : 

Muller Evelyne 

161 rue de Vieux-Ferrette – 68480 Roppentzwiller 

06 80 00 87 22 ou par mail : rip68@free.fr 

Muller Evelyne 

Présidente des donneurs de Sang 

 

Nom, Prénom : __________________________________________________ 

Nombre de tables : ______________  

Montant à régler : ________________ 

    Signature : 
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Jeunesse Accordéon du Sundgau 

 APRES-MIDI 
   DANSANT 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015 
de 14H30 à 18H30 

Salle polyvalente de Roppentzwiller 
 

Orchestre Appoggiature 
 
Ces 8 musiciens, issus de l'Orchestre d'Accordéon du Sundgau, animeront leur premier 
après-midi dansant. 
Ils vous feront danser sur des airs de musette, valse, marche, rock, paso doble..... 
Ils se feront un plaisir de vous accueillir pour vous transmettre leur passion musicale, 
qu'ils préparent depuis un an. 
 

Prix d'entrée: 5€     Buvette, petite restauration, pâtisseries 

 
 

L’école de musique de la JAS : 

L’école propose l’apprentissage de 3 instruments : l’accordéon, le piano et la guitare. 

Les cours sont dispensés dans nos locaux de Roppentzwiller. Ils sont individuels, instrument et solfège. 

Pour la musique d'ensemble, les élèves intègrent l'ensemble des jeunes (à partir de la 2e année d'instrument) 

L’école présente chaque année ses élèves aux concours nationaux de l’AMF (Académie Musicale de France). 

 

Renseignements : 

- 06 80 85 68 60 (accordéon et piano)  
- 06 07 94 03 63 (guitare)  
ou info@accordeon-sundgau.com et www.accordeon-sundgau.com 
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Orchestre d’Accordéon du Sundgau 

L’Orchestre d’Accordéon du Sundgau vous présente son nouveau CD intitulé « Voyages... ». Un voyage à 
travers les styles musicaux et le temps qui met en valeur les multiples facettes de leur instrument. 

1. Tango pour Claude   6. Pirates of the Caribbean 

2. Pavane pour une infante défunte  7. Amsterdam 

3. Brahmsiana    8. The Chicken 

4. The Lord of the Dance   9. Little Story 

5. Everything I do, I do it for you 

CD disponible au prix de 15 euros en Mairie de Roppentzwiller 

(Règlement par chèque uniquement) 

CONCERT 
 

dimanche 18 octobre à 16H00,  
à la salle polyvalente de Roppentzwiller 

   

  Accordéon ensemble Dijk en Waard ( Hollande) 
      Direction : Bianca Ijdema 

 & 
  Orchestre d'Accordéon du Sundgau 

      direction : Philippe Rey 
  

 Sera présenté un programme très éclectique de chaque ensemble, 
puis un final avec les 2 orchestres réunis 

  

Prix d'entrée : 10 € ( - 15 ans gratuit ) 
  

Buvette 
  

Ce concert nous permet d'accueillir nos amis hollandais, qui nous avaient permis de donner deux 
concerts dans leur pays en octobre 2014. 
Magnifique souvenir pour les musiciens, avec une 1ère pour le lieu et l'orchestre : animation 
d'une messe dans un couvent de bénédictins suivie d'un mini concert dans cette église, un rêve 
musical ! 



14 

 

 
La fête des écoles 2015 a remporté un vif succès. 

Les enfants de l'école maternelle et élémentaire ont  
présenté un beau spectacle préparé par les enseignantes 
et l’aide maternelle. 
Toutes les personnes présentes (parents et proches) ont pu 
admirer le travail et le talent de nos jeunes artistes  
en herbe !   

La journée s'est poursuivie par le traditionnel lâcher de ballons et le repas. 
 
Veuillez réserver, dès à présent, la date de la prochaine édition qui aura lieu à la salle 
polyvalente du village : 

 

La Fête de l'école  

Samedi 18 juin 2016 

 
Pour clore l'année en beauté, une kermesse s'est déroulée le dernier jour d'école avec toutes 
sortes de jeux en bois et jeux d'eau. 
Encore un grand merci à tous ceux qui participent à la bonne marche de ces manifestations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce mois de septembre, c'est la rentrée et d'autres projets pourront voir le jour ! 
 
Pour tout renseignement, veuillez appeler au : 

03.89.08.50.39 (SCHWOB Philippe) 

03.89.07.70.64 (LANGENBRONN Stéphanie) 

07.61.27.41.66 (BINGLER Stéphanie) 
 
 
 

 Association « Les p’tits coquins de Roppen »  
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L’association O2 FITNESS et son animatrice Tania diplômée (CQP ALS), vous 
proposent différents créneaux horaires pour des séances de gym (abdos fessiers, 
renforcement musculaire, lia, stretching, etc…) dans différents villages du Sundgau. 
 
Durmenach : le lundi et jeudi soir de 20h à 21h. 
Bisel : le mercredi soir de 20h à 21h. 
 
Bien que l’association soit toute jeune, Tania habitante de Roppentzwiller a déjà 
quelques années d’expériences, le sport est pour elle une passion et elle se fait une 
joie de faire transpirer ses adhérents  dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
Les cours sont ouverts à tous et ne sont pas uniquement destinés aux femmes, les 
ados et les hommes sont les bienvenus. 
 
Sportivement. 
 
Responsable : Turkauf Tania  03 89 07 73 14 
 
Président : Turkauf Yannick 
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Bulletin de liaison et d’informations 
Rédaction et diffusion 

Mairie de Roppentzwiller 


