
DUPPIGHEIM

Associations de
Duppigheim



Président : Jean-Louis HEITZ
06 18 56 03 70 - jl.heitz3@gmail.com

L’AAPPMA, dont le comité est composé de 13 membres, comptait en 2020, malgré la
crise sanitaire, 148 pêcheurs. En 2021, 146 cartes de pêche ont été vendues, toutes
obligatoirement par internet sur le site : www.cartedepeche.fr. L’association,
dépositaire, assure la vente des cartes de pêche aux pêcheurs qui ne souhaitent ou ne
peuvent pas se procurer leur carte sur internet. Il existe 4 cartes de pêche : la carte
« URNE » (100 €), la carte « Majeure » (84 €), la carte « Femme » (35 €), la carte
« Mineure » 12-18 ans (17 €), la carte « Découverte » jusqu’à 12 ans (6 €).

Ces différentes cartes permettent de
pêcher dans les rivières (Altorfarm,
Bruche, etc.), mais également à l’étang de
pêche situé en face de la salle des fêtes.
L’étang est ouvert les dimanches, de
début mai à fin octobre ; les mercredis à
partir de 16 h, de début juin à fin
septembre.

Il est peuplé de carpes, tanches et gardons ; des repeuplements étant effectués tous
les ans en décembre. Des pêches à la truite ont lieu tout au long de l’année, dont le
concours de pêche (fin avril), la pêche semi-nocturne (mai), la pêche gratuite des
enfants (début juin), la pêche grosses truites (début septembre) et la pêche de fin de
saison (fin septembre).
Tous les ans, au mois de mars, l’AAPPMA procède à un repeuplement de truites farios
dans l’Altorfarm, ainsi qu’un nettoyage de ses lots de pêche qui, en 2021, s’est déroulé
en partenariat avec la commune (Duppi’Putz).

L’AAPPMA est à la recherche de nouveaux membres pour étoffer et pérenniser le comité lors de
l’AG ordinaire et extraordinaire prévue le vendredi 10 décembre.
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L'association arboricole de Duppigheim est une émanation des amis des
jardins de Duttlenheim crée le 29 juillet 1977.

Dotée d'un Président (Monsieur Robert RAUCH), et d'un comité qui
prennent collégialement les axes de développement et les décisions.
Plus d'une centaine de membres sont affiliés à l'association qui joue un
rôle majeur de la préservation de la planète et de l'environnement.

Qu'est-ce un arboriculteur ?
Cultivateur d'arbres, l'arboriculteur plante, entretien et soigne les arbres.
S'il s'agit d'arbres fruitiers, il est responsable de la production et de la

récolte.

Notre association est ouverte à tout public, et les actions menées
s'orientent vers la jeune génération plus BIO que ses aînés, née dans une
société plus sensible au respect de l'environnement

Alors venez partager vos envies.
Nous ferons un plaisir de vous accueillir, de vous accompagner et de
transmettre nos compétences.

CONTACT :
Monsieur Robert RAUCH (portable 06 87 25 51 69)
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Nous nous retrouvons sur le boulodrome aux 
créneaux suivants :

Mercredi à partir de 17 hrs
Vendredi à partir de 14 hrs
Dimanche de 10 hrs à 12 hrs

La pratique de la pétanque est accessible à tout âge, des boules et un
peu de bonne humeur sont les seules choses nécessaires pour passer
des moments conviviaux.

Contact :
Courriel : 
boulistes-duppigheim@gmail.com
Tél.: 06 35 78 72 74



Nous sommes une association d’une cinquantaine de membres, qui
était à l’origine une bande copains qui aiment se retrouver en jouant au
foot.

Depuis sa création, l’association a offert la possibilité d’exercer plusieurs
activités, comme le foot, le badminton…

Aujourd’hui nous nous rencontrons pour des sorties sportives et
culturelles, comme du bowling, des randonnées ou des sorties théâtre.
Nous organisons tous les ans, au mois de juin, un marché aux puces
dans les rues de notre beau village.

Contact :
Email : abv.duppigheim@gmail.com - Téléphone : 06.58.61.28.39
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Tu peux ramener quelques copains ou copines pour renforcer notre chorale,
même les musiciens en herbe sont les bienvenus pour nos concerts.

Les répétitions ont lieu dans la salle St Arbogast à DUPPIGHEIM tous les
samedis de 13h15 à 14h15 à partir du 11 SEPTEMBRE 2021 (sauf les
vacances scolaires). La participation est entièrement gratuite.

Qui n'a pas suivi LES CHORISTES,
LA FAMILLE BELIER ou THE VOICE ?

Tu as envie de les imiter, de chanter mais tu
n'oses pas !

Alors viens vite rejoindre « les LORIOTS »

Pourquoi déjà à 13 heures 15 ?
Pour permettre toutes les autres
activités du samedi après-midi :
shopping, sport, goûter
d'anniversaire, etc…

Quelques activités ludiques sont
organisées pour les encourager à
continuer et à se rencontrer en
dehors des répétitions …

FANTASIAWORLD, WALIBI SCHTOUMPF, EUROPAPARK, cinéma,
cadeaux de Noël et de Pâques , etc…

Vous pouvez me contacter au 06 64 08 27 20 si vous désirez plus de
renseignements.
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Chanter c'est la joie ... le bien être…du sport (300 muscles sont sollicités)

La chorale SAINTE CECILE est composée actuellement d'une douzaine de
choristes et est dirigée par notre chef de chœur Serge MARTIN
Nous animons les offices ainsi que les mariages et les funérailles.
La chorale interprète aussi à quelques occasions des chants profanes de
composition contemporaine.

Chanter c'est la façon la plus immédiate, la
plus accessible de faire de la musique, nul besoin de
savoir lire une partition

Chanter cela s'apprend ...un travail qui ouvre
bien des portes vers de nouveaux univers musicaux
...de nouvelles formes de partage avec les autres
et le développement de soi

Nous aimerions étoffer notre
chorale. Que vous ayez une voix
de basse, de baryton, de ténor,
d'alti ou de soprani, vous serez
les bienvenus.

VENEZ NOUS REJOINDRE. VOUS
TROUVEREZ UNE AMBIANCE
D'ECHANGES, DE JOIE ET DE
CONVIVIALITE.
Répétition : lundi de 20h à 21h 30 à compter du 6 septembre 2021

Chef de chœur: Serge MARTIN – 06 64 08 27 20
Présidente : Monique VINCENT - 06 36 96 08 76

monique20100@gmail.com
Vice-présidente : Alice SCHOENENBERGER – 03 88 50 89 76
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Elle fait partie d'un encrage fort dans notre société.
Les appels aux dons deviennent de plus en plus pressants et les
donneurs moins nombreux.
Quel paradoxe !
Durant cette crise sanitaire, vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur le don du sang dans le contexte actuel de l'épidémie du

coronavirus.
La campagne de vaccination contre le COVID 19 a débuté le 27
décembre 2020 et est appelée à s'élargir vers une grande partie de la

population.
L'association locale des donneurs de sang s'inscrit pleinement dans la
démarche de prévention adoptée par le Ministère de la Solidarité et de
la Santé, et appelle tous nos résidents potentiels à faire cet acte de
citoyen pour subvenir aux besoin de l'EFS.
Vous cherchez un moyen de vous rendre utile, malgré les mesures de
freinage du virus en vigueur et vous présentez pas de symptômes

grippaux.

Alors, faites un geste de solidarité et rejoignez notre association.

"S'il y a bien des choses à retenir, c'est que nos amicales dans nos
villages sont les piliers du don du sang bénévole" et que c'est VOUS
donneurs et futurs donneurs qui font vivre nos associations et nos
malades«

Notre prochaine collecte s'effectue dans le cadre d'un partenariat
OFF avec nos amis d'Entzheim, le 23 AOÛT 2021 en la salle l'escale à
partir de 17h30 .
Une campagne d'affichage et d'information par voie de presse sera
faite par l'association.
Alors, vous êtes prêts ? donnez !
Nous vous attendons nombreux !

Contact : Monsieur Robert RAUCH (portable 06 87 25 51 69) le
Président est à votre écoute et se fera un plaisir de vous répondre.
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L'association Duppigheim-Qualité-de-Vie a été créé en décembre 2016
avec pour objectif de pérenniser, développer, d'informer et de soutenir
les projets qui œuvrent pour la qualité de vie de notre commune.
Elle assure également une veille pour tout projet qui pourrait nuire à la
santé de nos habitants.

Actuellement nous veillons au respect des mesures compensatoires liées
au COS et à son aire de service.
Nous nous battons également contre la future liaison COS-Aéroport, qui
priverait notre village de son dernier poumon vert.

Des conférences ont été présentées, les dernières en date : « les plantes
de chez nous et la santé » animée par Elisabeth Busser et « le potager
du paresseux » animée par Didier Helmstetter.

De nouvelles initiatives ont été stoppées par les contraintes liées au
covid à notre grand regret.

Nous proposons aussi des balades à la découverte du patrimoine
naturel de notre commune souvent en partenariat avec la commission
communale écologie et environnement.

Pour nous contacter : duppigheim.qualité.vie@gmail.com
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Le Club de Danse « Le Fer à Cheval » a été créé le 21
Octobre 1989 par Marcel Herré, président d’honneur
fondateur. Il doit son nom à l’emblème du village de
Duppigheim.
Il y a alors deux sections : danse folklorique et danse
moderne auxquelles s’est rajouté en 1994 la section danse
de salon.

* La danse folklorique permet de faire vivre la culture alsacienne et est un
symbole du patrimoine local.
Les enfants dansent sur des comptines de René Egles, aux airs rythmés et
chantés en alsacien tandis que les adultes dansent sur des musiques
traditionnelles.
* La danse moderne est scindée en différents groupes : les petits et les
moyens âgés de 4 à 10 ans bénéficient surtout d’une initiation à la danse.

Les plus grands âgés de 11 à 17 ans
dansent sur des chorégraphies où
rigueur et assiduité sont nécessaires
tout en restant ludique.
Les adultes dansent sur des
musiques actuelles où la cohésion
de groupe est très importante.

• La danse de salon est un ensemble de diverses danses (valses, tango,
rumba, tchatcha etc…) qui se pratiquent principalement en couple. Le cours
est divisé en deux groupes : les débutants et les avancés.

Nos différentes sections reprendront leurs activités à partir du 7
septembre 2021. Les horaires ne sont pas encore tous définis mais
seront communiquées à temps.
Nous espérons pouvoir retrouver nos membres et entamer une année
sereine.

Facebook : Fer A Cheval Duppigheim
Téléphone : 07.71.65.04.57 Mail : feracheval.dupp@gmail.com
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Reprise des cours le mardi 7 septembre 2021 

au hall des sports de Duppigheim
Séance d’essai offerte
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L’association Histoire et Patrimoine Duppigheim a pour objectif de
rassembler, conserver, étudier des documents d’archives, des objets
témoignant du passé de Duppigheim et de les rendre accessibles au
public.

Dans ce cadre, les membres font des recherches, collectent des photos
et documents, recoupent des témoignages, pour enfin les publier. Ainsi
4 brochures ou livres ont pu être édités et peuvent être acquis. Le
dernier grand projet de recherches est le Centenaire de la course du
Grand Prix Automobile Club de France de 1922. Les curieux seront
comblés

Les membres restent à disposition pour tout renseignement sur l’histoire
de Duppigheim et accueillent tout trésor (pour nous), qui repose au
fond d’un tiroir et qui témoigne du passé.

Contact : spiesserodile@estvideo.fr

histoirepatrimoineduppigheim@gmail.com

03 88 50 86 38

9 rue des Ormes Duppigheim
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L’association le combat de Noa a été créée il y a maintenant 6 ans
Elle a été fondée par un couple d’amis .
Au départ nous étions contre , mais à un moment nous avions besoin
d’aide pour du matériel adapté.

Grâce à elle , nous avons déjà
pu faire une salle de bain
adaptée aux besoins de Noa
et construire une chambre au
rez-de-jardin ! Car sa chambre
était à l’étage !
Noa a une maladie orpheline
pour laquelle aucune
recherche est en cours car il
n'y a que 3 cas en Europe :
Il mange par gastrostomie
(un tuyau relié à son estomac)
il ne parle pas, ne marche pas.

Sa maman a du arrêter de travailler depuis 2014 pour pouvoir s’occuper
de lui car aucun centre n'est adapté.

Vous pouvez rejoindre l’association, ou faire un don en vous adressant :
aubertin.muriel@gmail.com
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Nous sommes heureux de vous annoncer la création de l’association « Les Amis du Centenaire
Grand Prix ACF 1922 ». Cette nouvelle association a pour but de :

 Promouvoir la commémoration du centenaire Grand Prix ACF 1922 qui aura lieu à
Duppigheim le 16 et 17 juillet 2022.

 Organiser et créer le programme du défilé sur l’ancien circuit historique, pour des
motocycles et automobiles anciennes, avec la participation d'associations locales, de
clubs de motocycles et d’automobiles anciennes, ainsi que des communes situées sur le
tracé.

 Dédier les éventuels bénéfices engendrés à une série de plantations d’arbres sur chaque
commune participante. « Une automobile, un arbre »

Il faut remonter 100 ans en arrière et imaginer ces courses historiques de motocycles et
automobiles sur le Circuit triangulaire de Duppigheim => Entzheim => Innenheim =>
Duttlenheim => Duppigheim. Plus de 20 000 spectateurs dans les tribunes publiques édifiées
spécialement sur la route de Schirmeck entre rue de la Chapelle et rue du Générale de Gaulle
(rue Haute à l’époque). Une organisation exceptionnelle avec toutes les infrastructures
techniques et d’intendance nécessaires pour cet évènement international, installée en Alsace
redevenue Française après la première guerre mondiale

GRAND PRIX ACF 1922

Nous allons proposer à l’ensemble des
communes sur l’ancien circuit, incluant
également le village de Blaesheim, de fêter
et honorer tous ensemble cette belle
histoire encrée dans le patrimoine de nos
villages et particulièrement Duppigheim qui
en était la « plaque tournante ». Notre cher
village avait été choisi comme hôte pour
recevoir ces épreuves mécaniques
d’exception, et a été témoin de la bravoure
de ces pilotes et mécaniciens à bord ces
bolides précaires…DUPPIGHEIM LE 15 JUILLET 1922

Ces courses s’inscrivaient dans une « Grande Semaine Sportive » dans tous les environs de
Strasbourg, avec des invités et personnalités comme le ministre de la Guerre à l’époque, André
Maginot.

Vous allez apprendre beaucoup plus sur cet incroyable épopée au fur et à mesure que nous
avancerons sur ce projet, en collaboration étroite avec l’association Histoire et Patrimoine de
Duppigheim. Nous savons que nous pouvons compter sur l’implication de toutes les
associations et bénévoles intéressés, que nous serons heureux d’accueillir dans la préparation et
l’organisation de cette commémoration unique.

Pour plus d’information veuillez contacter : David BUCKLEY, amis100.gpacf@gmail.com17



Ses membres élèvent des oiseaux de différentes espèces selon les préférences
de chacun.

« Elever pour ne plus prélever » pourrait être la devise de l’association.

Leurs oiseaux sont régulièrement présentés en concours lors de diverses
expositions tant locales, que nationales et internationales. Ils sont jugés selon
des critères spécifiques à leur race et obtiennent souvent des prix.

Le Cercle de l’Oiseau est une association
ornithologique créée en 1977 par M. Régis Feld. Son
siège social se situe au 32 rue du Général de Gaulle à
Duppigheim, chez M. Rohmer Joseph qui fût président
durant 25 ans.

Le Cercle de l’oiseau est affilié à la Région
Ornithologique Est-France et dépend de l’Union
Ornithologique France (Com).

En dehors de l’élevage que chaque
membre effectue à son domicile,
l’association veut promouvoir le
respect de l’oiseau, de son
environnement et de la nature. Les
résultats des concours permettent à
chaque membre d’essayer
d’améliorer leurs oiseaux.

Les membres se réunissent une fois par mois, selon un calendrier transmis au
début de l’année, pour échanger les idées, pour trouver des solutions à leurs
problèmes, pour s’informer et discuter des résultats de leurs élevages.

Chaque année, en principe au mois d’octobre, le Cercle de l’Oiseau organise
son concours dans le Hall des sports et Loisirs de Duppigheim et présente
ses protégés au Public.

Facebook : Cercle de L’oiseau

Président : Didier Bernhart - didier.bernhart@hotmail.fr - 06 80 30 01 08
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1. Tennis
2. Football
3. Hall des sports
4. Salle des fêtes

5. Dojo
6. Etang de pêche
7. Danse
8. Salle St Arbogast

9. Salle Han’s Luis
10. Salle de la 

bibliothèque
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