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Le mot du Maire

Chères Bitchoises, chers Bitchois,
J’émettais le vœu, dans le bulletin municipal de fin 2020, que l’année 2021 marque la fin de la crise
sanitaire.
Il nous aura fallu attendre jusqu’au mois de mai pour commencer à entrevoir de nouveaux horizons,
libérés progressivement des contraintes réglementaires, pour autant nécessaires.
Nous avons tous traversé une crise sans précédent, qui aura sans nul doute des prolongements
économiques et sociaux difficiles.
Mais, nous espérons aussi, et avant tout, pouvoir renouer dès à présent avec ce vivre ensemble qui
nous a tant fait défaut ces derniers mois.
C’est tout le sens de ce bulletin municipal spécial, que nous avons voulu consacrer exclusivement au
soutien à nos associations et à la promotion des animations de cet été.
La diversité et le dynamisme du tissu associatif bitchois constituent une des principales richesses de
notre Ville. On n’insistera jamais assez sur le rôle incontournable des associations pour le maintien et
le renforcement du lien social, indispensable à la construction de notre société et à l’avenir de notre
jeunesse.
Cette vie associative est cependant en grande souffrance depuis les débuts de la crise sanitaire.
Activités à l’arrêt, effectifs réduits, difficultés financières, sont autant de symptômes dont souffrent nos
associations depuis mars 2020.
A travers ce bulletin, la municipalité a donc souhaité leur offrir l’opportunité de se faire connaître davantage
auprès de nos concitoyens, et surtout de relancer leurs activités dès la rentrée de septembre 2021 en
suscitant de nouvelles adhésions. Les associations ont été nombreuses à répondre positivement et
à profiter de ce support inédit de communication. Je salue leur engagement citoyen et bénévole au
service de toute la collectivité. La municipalité continuera d’être à leurs côtés.
Cet été encore, et à défaut d’Estivales, de nombreuses animations, organisées par la Ville et les
associations vous seront proposées, que ce soit au Parc du Stadtweiher, au Jardin pour la Paix ou en
d’autres lieux. Elles contribueront, elles-aussi, au renforcement de la cohésion sociale.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bel été, fait de retrouvailles, de rencontres festives et d’émotions
partagées. Je souhaite à toutes les associations une reprise normale de leurs activités en septembre.
Benoît KIEFFER
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Liste des associations
Culture - patrimoine
 03 87 96 12 54 @ association.cassin@hotmail.com

Association CASSIN
Association du Fort Saint Sébastien

03 87 96 21 17 @ assofortsaintsebastien@gmail.com






C.A.D.R.E (Carrefour Artistique de Rencontres)
Club Philatélique et Numismatique du Pays de Bitche
SHAL ( Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine)

03 87 96 82 30 @ mclairedellinger@gmail.com
07 55 68 20 84 @ clementgross57@gmail.com
06 63 16 25 47 @ joel.beck@free.fr

Divers
ACAB ( Association des Commercants et Artisans de Bitche)








Amicale des DJ
Association des Animateurs Bénévoles de Radio Studio 1
Association Sportive et Culturelle du Pays de Bitche
Association Familiale Catholique (antenne)
Association Franco-Turque du Pays de Bitche

06 08 27 15 71 @ jean-claude.picard@radiostudio1.fr
07 82 09 21 84 @ amicaldesdj@laposte.net
06 40 40 36 72 @ papyguising@hotmail.fr

06 85 33 67 79 @ roger.weimert@gmail.com
03 87 96 28 28 @ moniqueporte2.0@hotmail.com
06 82 18 54 52 @ vatancami@live.fr

Chambre Syndicale des Propriétaires d'Immeubles du Pays
de Bitche & Environs UNPI 57



06 72 99 76 10 @ robert.riwer@allianz.fr

Euro Culture Communication









03 87 96 20 00 @ jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Géocacheurs du Pays de Bitche
Hype Trikes
Les Bitcher'Katz
Les Séniors de la Citadelle
Rotary Club du Pays de Bitche
Syndicat des Apiculteurs du Pays de bitche

06 15 04 20 04 @ geocaching.pdb@gmail.com
06 59 94 71 88 @ hype.trikes@gmail.com
07 49 04 62 82 @ lesbitcherkatz@laposte.net
06 37 81 72 70 @ bj.schoeser57@gmail.com
06 10 94 31 34 @ m.c57910@gmail.com
06 89 93 83 53 @ robertwalther52@gmail.com
@ laurentremy057@gmail.com

Syndicat des Aviculteurs du Pays de Bitche
Trucker Club




Vipers Moto Club
Amicale des Anciens du 57

ème

RA

06 85 27 74 40 @ raymond.pfunds@yahoo.fr
06 88 94 48 96 @ oli.lallement@laposte.net

Militaires et amicales
 03 87 96 56 10 @ jacques.weber@laposte.net

Association des Français rapatriés d’origine Nord-Africaine



03 87 96 20 97

Souvenir francais




06 32 92 04 81 @ souvenirfrancais57230@outlook.fr





06 37 81 72 70 @ bj.schoeser57@gmail.com

Union Départementale de la Moselle des Sections des
Médaillés Militaires
Union Nationale des Combattants
Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite (section)
Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie

03 87 06 42 26 @ rene.moser57@orange.fr

07 82 04 83 27 @ jp.buontalenti@free.fr
03 87 06 42 26 @ rene.moser57@orange.fr

Musique
Chorale Œcuménique du Pays de Bitche
Chorale St Chrodegang
Ecole de Musique du Pays de Bitche
Fanfare Jeanne d'Arc
Harmonie du Pays de Bitche
NOESIS (Chorale des jeunes)








06 08 47 08 96 @ suzanne.burlett@orange.fr
06 79 17 05 70 @ roland.foegle@tubeo.fr
06 85 92 83 36 @ empb.presidence@gmail.com
06 21 37 39 35 @ edgar.kirsch.ek@gmail.com
06 08 99 04 88 @ deniswey@orange.fr
06 76 46 60 00 @ brigittebleichner@gmail.com
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Association CREAVIE

Solidarité
Å 03 87 06 29 34 @ enrquia.s@hotmail.fr

Association de lutte contre l'alcoolisme et autres addictions
Association des Donneurs de Sang
Association du 3è Age du Pays de Bitche
Les Bouchons de l'Espoir du Bitcherland
Les Restos du Cœur
V.M.E.H (Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitaliers)

Å
Å
Å
Å
Å
Å

06 06 70 60 57 @ jeannotstenger.57@gmail.com
06 62 37 19 60 @ pouliquenmarc57@gmail.com
03 87 96 21 11 @ residencemyosotis-bitche@wanadoo.fr
06 30 15 51 36 @ lbeb57@hotmail.com
06 84 73 25 28 @ theodore.heim123@gmail.com
06 01 92 72 88 @ schmitz.ray@gmail.com

Sport
Aïki-jujutsu, Iaïdo, jodo
Association de Gymnastique Volontaire de Bitche
Association Sportive des Sapeurs Pompiers
Badminton
Basket Club du Pays de Bitche
Boxing combat
Club de Golf de Bitche
Club de Skat de Bitche
Club Vosgien
Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche
CSA d'ACIER
CSA équitation
Entente Jeunes Le Fort Verrier
Flèche Bitchoise
Football Club de Bitche
Foyer Culturel - Ecole de danse du pays de Bitche
Jedi's Poker Club
Para Club Sportif de Bitche
Pétanque Club de Bitche
Racing Team
Société d'Escrime et de Tir de Bitche et environs
Tai Chi Chuan du Pays de Bitche
Tennis Club du Pays de Bitche
Union Motocycliste Bitchoise

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å

06 28 71 42 37 @ ibag.institut@gmail.com
07 70 91 06 68 @ gymvolontaire-bitche@sfr.fr
06 08 64 39 18 @ christophe.wilsius@sdis57.fr
06 71 16 95 00 @ associationbad.57230@gmail.com
06 08 95 88 39 @ bcpbitche@free.fr
06 26 72 75 32 @ seb.seel@sfr.fr
06 17 64 67 23 @ andre.litt@orange.fr
06 08 16 60 05 @ reichert@crans.org
03 87 96 00 84 @ contact@clubvosgienbitche.fr
06 17 28 83 27 @ patbonin@tubeo.eu
06 72 72 60 72 @ 16bcbg@live.fr
06 47 55 20 21 @ gwenaelle.stefani@intradef.gouv.fr
06 74 37 58 60 @ lefortverrier.ej@moselle.lgef.fr
03 87 96 28 28 @ porte.denis@tubeo.eu
03 87 06 46 58 @ bitche.fc@moselle.lgef.fr
07 71 10 67 43 @ ecole-danse-bitche@orange.fr
06 72 21 23 05 @ joeloliger@gmail.com
06 08 89 18 56 @ albertroth@orange.fr
06 45 73 59 78 @ associationptnqclbdbtch@gmail.com
06 12 16 72 30 @ rolandhoff.rh@gmail.com
06 81 94 51 32 @ eugenemuller@yahoo.fr
06 37 06 69 27 @ pierrette.walter@gmail.com
06 44 01 64 48 @ tcpb.secretariat@gmail.com
06 89 11 10 54 @ secretariat@umbitchoise.com
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Terre de Jeux 2024

La Ville de Bitche rejoint officiellement la communauté
« Terre de Jeux 2024 » !
En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète, et la Ville de Bitche participera à cette fête
exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs habitants
de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants.
Avec ce label, la ville de Bitche s’implique dans l’aventure des Jeux et s’engage à :
• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux
La Ville a désigné un référent Stava BOUHADJERA, conseiller municipal délégué à la promotion du sport, qui fera le lien
entre la Ville et le comité d’organisation. Il sera soutenu par John PIERROT, conseiller municipal délégué à la vie associative.
• Partager les émotions du sport
La Ville proposera de nombreux événements festifs autour du sport.
Elle participera à la Journée olympique et paralympique le 23 juin en organisant de mini-jeux olympiques dans une forme
ludique, avec des épreuves adaptées aux enfants.
Cela permettra aux élèves de CP et de CE1 des écoles bitchoises de vivre, le temps d’une journée, les sensations d’un
athlète participant aux Jeux Olympiques et de prendre plaisir à faire du sport dans un contexte retraçant le déroulé de ces
jeux mythiques dont les valeurs, promues par cette manifestation, reposent sur trois piliers : bouger, apprendre et découvrir !
• Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants
La Ville propose d’ores et déjà par le biais de ses associations une offre sportive
très diversifiée (badminton, basket-ball, boxe, danse, équitation, football, golf,
gymnastique, judo, marche, motocross, natation, pétanque, tennis, tir …).
Plusieurs clubs comptent parmi leurs adhérents, des sportifs qui évoluent au niveau
national et mondial.
Pour la ville de Bitche, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle
aventure.
Grâce au label, la Ville va pouvoir faire vivre à ses concitoyens des émotions uniques,
leur permettre de découvrir des sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle
à ses actions grâce au coup de projecteur unique des Jeux.
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Associations culturelles
Association des animateurs bénévoles de Radio Studio 1
Présentation
Au sein de Radio Studio 1, a été créée une association de bénévoles
qui permet d’une part aux personnes souhaitant devenir animateurs
radio d’intégrer l’équipe bénévole de Radio Studio 1 (admission
sous réserve de l’approbation du comité de direction et de la place
disponible) et d’autre part aux personnes qui apprécient Radio Studio
1 et qui souhaitent aider la radio à se développer en promouvant la
radio sur les différents supports et en aidant lors des manifestations
organisées par l’association.
Public concerné : toute personne qui souhaite animer une émission radio, (date et heure à convenir avec le comité de
direction et encadré par des animateurs professionnels et le directeur de Radio Studio 1), ou qui souhaite aider lors des
manifestations et promouvoir les activités de la radio.
Coordonnées de l’association :
Date et lieu d’inscription : les inscriptions se font par mail à l’adresse
Patrice BUREAU, président
suivante : accueil@radiostudio1.fr tout au long de l’année. 10 euros par
Tél : 06.40.40.36.72
an pour être membre de l’association
David PICARD (directeur de Radio Studio 1)
Tél : 06.36.83.07.93

Noésis

Présentation
Le groupe NOESIS est un groupe choral et
musical dont la vocation initiale est d’animer une
fois par mois la messe à l’église Ste Catherine
de Bitche.
Nous sommes également sollicités dans les
paroisses extérieures pour des messes de
rentrée ou de fin d’année, des messes de
mariage…
Mais la particularité du groupe est d’allier le chant à la danse et à la musique pour créer de véritables spectacles musicaux
riches en couleurs et pleins d’humour ! Nos concerts, souvent caritatifs au profit d’autres associations, regorgent de
morceaux de comédies musicales, de chansons françaises et internationales de tous styles et de toutes époques. Choristes
et musiciens, chacun y trouve son compte !

Activité
Chants, musique, spectacles musicaux, concerts.
Où et Quand ?
Répétitions tous les vendredis soir de 20h à 21h30 au 32 rue
Schellenthal à BITCHE
Qui ?
A partir de 7 ans, pas de limite d’âge, tous ceux qui aiment la musique.
Modalités d’inscription :
À tout moment de l’année, en contactant la présidente. Frais
symbolique d’inscription : 2 € pour l’année.

Coordonnées de l’association :
Brigitte BLEICHNER, présidente
32 rue Schellenthal 57230 BITCHE
Tél : 06.76.46.60.00
Courriel : brigittebleichner@gmail.com
https://www.facebook.com/ChoraleNoesis
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Associations culturelles
CADRE

CARREFOUR ARTISTIQUE DE RENCONTRE

Présentation
L’association créée en 1987 a pour objet de promouvoir l’art en général,
de réaliser toutes œuvres destinées à être présentées au public, tout projet et toutes activités
facilitant l’approche de l’art et de l’expression artistique.
Article semaine culturelle 2018

Activités proposées

ACTIVITE PEINTURE : son objectif est de faire découvrir les œuvres des
grands-maîtres de la peinture. Ses membres réalisent bénévolement des
études de tableaux de grands maitres.
La collection actuelle porte sur environ 300 tableaux.
Les travaux sont présentés dans les écoles de la région, à la Médiathèque de
Bitche, dans les EHPAD, lors des expositions biannuelles à l’Espace Cassin,
ouvertes aux écoles et au public de la région.
Ses membres répondent aux demandes des enseignants pour présenter des
tableaux, réaliser et animer des ateliers pour les élèves, en partenariat avec
la Médiathèque de Bitche,...
Lors de la semaine culturelle d’octobre 2018 à l’Espace CASSIN, 80 tableaux
ont été exposés , et plusieurs ateliers organisés pour 1100 élèves du Pays
de Bitche.
L’association encourage la pratique personnelle, en donnant les bases nécessaires au langage pictural (lignes, formes,
couleurs, valeurs, composition, …).Elle organise annuellement un stage de peinture d’une semaine fin août, ouvert au public
sur des thèmes divers : portrait, paysage, nature morte, …
Activite photoGrAphie : créée en 2019, elle propose une analyse
collective et constructive des photos personnelles, dans le but de faire
évoluer la technique de chacun des membres.
Les expositions de photos ont été présentées en 2020 à la bibliothèque
universitaire (INSPÉ) de Sarreguemines, à l’EHPAD ‘Les Myosotis’ de
Bitche ainsi qu’au Home ‘La Providence’ de Siersthal.

Participation
ACTIVITE PEINTURE :
 Chaque dernier dimanche du mois
Exposition photos à Sarreguemines
de 9h00 à 17h00, pour les études des œuvres de
maîtres de la peinture (Matisse, Klee, les expressionnistes allemands …)
 Les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h00 à 17h00 pour la peinture personnelle.
ACTIVITE PHOTOGRAPHIE :
Un mercredi par mois de 16h00 à 19h00.
Cotisation annuelle : 15€
Lieu : Maison des Associations du Glacis à Bitche au 2e étage.

Prochaines manifestations
 22 au 27 août 2021 : Stage de peinture à la Maison des Associations du Glacis à Bitche.
Ce stage n’aura lieu que si les conditions sanitaires le permettent.
 Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 : exposition d’œuvres personnelles, peintures et photos de membres de CADRE
à la salle DAUM en Mairie de Bitche.
 Dimanche 29 août 2021 : peinture des membres de CADRE qui interprèteront les couleurs du Parc Stadtweiher à
l’aquarelle, l’huile ou l’acrylique.
 Exposition de photos sur le thème ‘Les Animaux mal-aimés’
Coordonnées de l’association :
à l’INSPE de Sarreguemines, à la Faculté de Sarrebrück dès la
Marie Claire Dellinger : mclairedellinger@gmail.com
fin du confinement.
Roland Ernwein : cadre-rc@orange.fr
 Octobre 2022 : SEMAINE CULTURELLE à l’Espace Cassin
avec une exposition Peinture et Photographie, visites avec
Etienne Gross (photo) : gross.etienne1@gmail.com
explication des œuvres et des ateliers pour les élèves.
Blog ; CADRE, Carrefour Artistique De Rencontre

Travail en extérieur
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Association C.A.S.S.I.N.
Présentation
L’association C.A.S.S.I.N. (Culture Animation Spectacles
Scolaires et Initiatives Nouvelles), régie par la loi de 1908, participe par
conventionnement à l’action culturelle menée par la Communauté de
Communes du Pays de Bitche. Dans ce cadre, l’association propose tous
les ans en automne un Festival franco-allemand « Euroclassic », une saison
grand public de l’Espace Cassin et une saison jeune public.
Le Festival de musique « Euroclassic » regroupe chaque année plus de 25
concerts avec de grands musiciens de renommée nationale et internationale
mais aussi de jeunes talents prometteurs dans quatre régions partenaires
de part et d’autre de la frontière franco-allemande : Blieskastel (Sarre),
Zweibrücken et Pirmasens (Palatinat) et au Pays de Bitche.
La « Saison Grand public » propose des spectacles éclectiques pour tout
public à un tarif très accessible. Humour, théâtre, danse, musique, magie…
La « Saison Jeune public » permet aux élèves du Pays de Bitche, de la maternelle au lycée, de découvrir des spectacles de
qualité joués sur le territoire, et choisis en adéquation avec leur programme scolaire.

Activité
Les bénévoles de l’Association CASSIN se retrouvent régulièrement pour la préparation de la saison (choix, planification et
organisation des spectacles).
Une réunion environ par mois + jours de spectacles.

Prochaines manifestations
Vendredi 9 juillet 2021, 20h30 BITCHE, Espace René Cassin :
La Bajon.
FESTIVAL EUROCLASSIC 2021 : « Aurores boréales »

coordonnéeS de l’AssociAtion :
Christiane Schmitt : association.cassin@hotmail.com
www. facebook.com/AssociationCassin/

Club Philatélique et Numismatique
du Pays de Bitche
Présentation
Le Club Philatélique et Numismatique du Pays de Bitche, fort de 26 membres originaires de la région mais aussi de Sarre
et du Luxembourg, accueille, informe et forme des collectionneurs de timbres et de pièces de monnaies depuis 42 ans.
« Collectionner autrement, exposer, participer au plus près aux événements culturels locaux » sont les objectifs essentiels
du Club.

Activité
Une réunion mensuelle, le dernier dimanche du mois, de 9h30 à 12h, se tient à la
Maison des Associations de Bitche.

Prochaines manifestations
Après les émissions de souvenirs liés au début et à la fin du siège de la Citadelle,
le club participera au tricentenaire de Goetzenbruck. Les autres projets sont en
attente de modification de la situation sanitaire.
Coordonnées de l’association :
Clément Gross, président 07 55 68 20 84
clementgross57@gmail.com
Daniel Pierrot, secrétaire 03 87 96 09 58
danypapou5@gmail.com
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Associations culturelles
École de Musique du Pays de Bitche
Présentation
Quel que soit votre niveau ou votre âge, l’École de
Musique du Pays de Bitche (EMPB) vous donne
l’opportunité d’accéder à la culture, de développer votre écoute, de
vous faire plaisir, et d’atteindre rapidement vos objectifs à des tarifs
attractifs.
Notre Ecole de Musique a pour vocation d’être un lieu de ressources
et de références pour le territoire intercommunal en étant un pôle
d’apprentissage, de formation et de perfectionnement pour ses élèves
mais aussi pour les classes de l’éducation nationale, les amateurs de
musique, et les sociétés de musique (harmonie, fanfare...) présentes
sur le territoire.

Activités proposées
Nous sommes situés au 15 Glacis du Château et proposons un panel d’activité en partant de l’éveil musical, cours collectifs
à partir de l’âge de 4 ans, jusqu’à la préparation d’entrée au conservatoire régional.
Tous les cours sont dispensés par 9 professeurs diplômés intervenant majoritairement le samedi et le mercredi. Les
créneaux détaillés des cours seront fixés lors de notre rentrée scolaire en septembre.
Cours d’instruments enseignés :

Les cours collectifs :

- Violon

- Formation Musicale Cycle I et II

- Piano / Orgue / Synthétiseur

- Atelier de Djembé

- Guitare

- Ensemble Tutti

- Trompette / Cornet

- Ensemble de Cuivres

- Tuba / Trombone

- Eveil Musical (4 et 5ans)

- Clarinette / Saxophone

- Initiation Musicale (6ans)

- Flûte traversière / Flûte à bec
- Batterie / Percussion / Djembé
- Chant

Inscriptions pour la saison 2021/2022
- Samedi

4 septembre de 9h à 12h
- Mercredi 8 septembre de 16h à 19h

Prochaines manifestations
(sous réserve d’autorisation liée à la situation sanitaire)
• Samedi 12 juin : journée portes ouvertes.
• Dimanche 13 juin : Fête de la Musique à Reyersviller.
• Dimanche 29 août : « Couleurs et sons » musiciens et peintres
mettront en couleur le parc du Stadtweiher, avec la participation de
l’association CADRE.
Coordonnées de l’association :
Mathieu FASSEL, directeur
Courriel : direction@empb-bitche.fr
Tél : 06.30.08.54.02
Pascal HAUCK, président
Courriel : presidence.empb@gmail.com
Tél : 06.85.92.83.36
http://empb-bitche.fr
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SHAL section du Pays de Bitche
(Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine)

Présentation
La section du Pays de Bitche de la Société d’histoire et
d’archéologie de la Lorraine, organise des conférences, des
visites et édite une revue annuelle sur le Pays de Bitche.
L’association se donne aussi comme mission de servir la
mémoire, notamment par des expositions et des cérémonies,
et s’engage dans la protection du patrimoine local en lien avec
les collectivités et d’autres partenaires.
Ainsi malgré la Covid, un ensemble de manifestations a pu être
organisé pour commémorer la Guerre de 1870 dans le Pays
de Bitche avec en point d’orgue la remise de deux sabres de
Teyssier et une médaille de célébration au maire de Bitche pour
dépôt à la Citadelle.
Notre société s’engage à présent dans la protection des rochers sculptés gallo-romains de Lemberg et Roppeviller et du
patrimoine en forêt domaniale de Mouterhouse, la préparation des panneaux de présentation historique à Walschbronn
et une exposition pour la commémoration des 300 ans de la création de
Goetzenbruck en juillet 2021, etc

Activité
Recherches historiques et archéologiques sur le Pays de Bitche
Tout public majeur

Inscriptions
Inscription toute l’année

Prochaines manifestations
Les conditions sanitaires liées au Covid ne permettent pas d’établir un calendrier certain des
manifestations pour le second semestre de 2021. Néanmoins en prévisionnel :
• Inauguration de l’exposition « Les 300 ans de la création de Goetzenbruck » le 3 juillet 2021
• 60 ans de la section cet automne
• Visite de la commune et de la manufacture de Klingenthal cet automne
• Inauguration des travaux et panneaux de présentation au château de Walschbronn
• Recherches sur le terrain Pays de Bitche etc...

Coordonnées de l’association :
Joël Beck, président : contact@shal-bitche.fr
Olivier Jarry, trésorier : jarry.olivier.57@gmail.com
www.shal-bitche.fr
https://www.facebook.com/ShalBitscherland

11
bulletin 2021_associations_v3.indd 11

02/06/2021 17:28:24

Associations sportives
Basket Club du Pays de Bitche
Présentation
Le BCP Bitche : une institution ancrée dans le Pays de Bitche
depuis 1961.
Le BCP Bitche est plus qu’une association, c’est avant tout
une famille réunie autour d’une même passion : le Basket Ball.
C’est également une maison : le COSEC où tout le monde est
toujours le bienvenu.
Membres du comité, entraineurs, arbitres, parents : tous
sont investis pour permettre aux jeunes et moins jeunes de
pratiquer le Basket Ball. Dans le pays de Bitche on joue de 6 à 60 ans, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le Bcp Bitche c’est aussi des compétitions et des résultats. La saison 2015/2016 a vu l’équipe séniors 2 terminer 2e des
finales départementales, et l’équipe des minimes filles terminer championnes de leur poule en 2e phase, en 2019 l’équipe
fanions a atteint la finale de la coupe d’encouragement du Crédit Mutuel.
Le Bcp Bitche c’est encore une ambiance conviviale qui permet aux enfants et aux plus grands de s’épanouir dans la
pratique d’un sport collectif.
Le Bcp Bitche c’est enfin une association engagée, support pour l’organisation de la course pédestre la Bitchoise dont les
bénéfices sont entièrement reversés à la ligue contre le cancer.
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous au Basket Club du Pays de Bitche, et aidez-nous à cultiver la devise du club :
« les copains d’abord ».

Activité proposée
Pratique du Basket Ball en loisir et compétition
Lieu : COSEC – Rue du capitaine Mondelli – 57230 BITCHE
Public concerné :
• Jeunes à partir de 5 ans
• Adultes : tous les âges
dates et horaires des activités : https://www.bcpbitche.fr/inscription
rubrique «horaires des entrainements et des matchs» (horaires et
intervenants variables d’une saison à l’autre).
l’encadrement des adhérents est assuré par des animateurs
qualifiés.

Inscriptions pour la saison 2021/2022
Inscriptions aux horaires d’entrainement. Reprise des entrainements à partir du 30/08/2021.

Prochaines manifestations
(sous réserve d’évolution de la crise sanitaire)
• 03/07/2021 : Olympiade du Basket Club (Stadtweiher)
• 08/08/2021 : Marché aux puces (Stadtweiher)
• 04 et 05/09/2021 : Tournoi sénior(e)s masculin et féminin.
• 10/10/2021 : Course et marche «La Bitchoise»
Coordonnées de l’association :
Gabriel WAGNER, président
Tél. : 06 08 95 88 39
Courriel : bcpbitche@free.fr
Site internet : www.bcpbitche.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/BCPB57230
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Société d’Escrime et de Tir du Pays de Bitche
Présentation
Créée en 1932, la société d’escrime et de tir de Bitche vous invite
à découvrir et pratiquer le tir sportif à la carabine et au pistolet sur
cible. Maîtrise de soi, concentration et recherche de la performance
vous permettront, sous le contrôle de nos encadrants et en toute
sécurité, de mettre dans le mille ! Vous aurez ainsi la possibilité de
rejoindre nos athlètes et de découvrir notre association aux palmarès
prestigieux : Bitche, en 1re division nationale, labellisé Moselle Club
Elite, participation aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996, de Pékin en
2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Nous vous attendons !

Activité proposée
Disciplines : Carabine 22 LR et pistolet libre 22 LR sur cibles à 50 mètres, carabine et pistolet à air comprimé sur cibles à
10 mètres, pistolet gros calibre sur cibles à 25 mètres, pistolet 22 LR en vitesse olympique sur cibles à 25 mètres, pistolet
et carabine poudre noire à 25 et 50 mètres.
Installations sportives :
• Stand 10 mètres au gymnase de l’école primaire Baron de Guntzer
de Bitche
• Stand 25 et 50 mètres situé Allée Jean Gosse à Bitche
Equipements :
• Mise à disposition de carabine et de pistolet à air comprimé pour
l’école de tir et pour les tirs d’initiation destinés aux adultes.
• Armes personnelles (dans le strict respect de la règlementation
en vigueur).
Encadrement :
L’association dispose d’une équipe pédagogique qualifiée autorisant
l’encadrement et la formation des sportifs.
Public accueilli :
A partir de 8 ans filles et garçons et sans limite d’âge (autorisation parentale pour les mineurs).

Inscription et souscription de licence
À tout moment de l’année, avec une préférence au mois de septembre au début de la saison.
Une permanence sera assurée le mercredi 8 septembre 2021 de 14h00 à 16h00 au gymnase de l’école Baron de
Guntzer à Bitche pour l’accueil des enfants et de leurs parents pour l’inscription à notre école de tir
Tarif licence adulte 140 € - Tarif licence jeune 70 €
Horaires des séances d’entrainement
Définis en début de saison sportive, les horaires d’accueil facilitent la pratique du jeune public. Accueil possible tous les jours
de la semaine. L’apprentissage du tir sportif s’étend sur quelques mois et a pour objectif la pratique du tir dans de bonnes
conditions et en toute sécurité. Il comprend ainsi ;
• Une initiation encadrée au tir à 10 mètres
• Une pratique régulière hebdomadaire
• Une initiation encadrée aux armes et aux disciplines à 25 et 50 mètres
Coordonnées de l’association :
Courriel : secretaireset57230@gmail.com
Eugène MULLER, président
Tél : 06.81.94.51.32
Philippe NEUFELD, secrétaire
Tél : 06.75.39.35.44
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Associations sportives
Le Club Vosgien de Bitche
Présentation

L’association «Club Vosgien de Bitche» a été fondée en 1884. Le Club
Vosgien est reconnu d’utilité publique depuis le 30 décembre 1879.
Nos équipes de baliseurs entretiennent bénévolement 385 km de sentiers tout au long de
l’année. Ces sentiers sont reportés sur la carte Top25 n° 3713ET «Bitche» au 1/25000 de
l’IGN. Grâce à cette carte, et avec notre topoguide, vous pouvez combiner de multiples
randonnées. En plus de l’aménagement, du balisage et de l’entretien de sentiers de
randonnées pédestres dans le Pays de Bitche, notre association, forte de ses 120 membres
organise des randonnées chaque premier dimanche du mois.

Notre topoguide « Balades dans le Pays de Bitche » :
Ce guide de randonnées, destiné aux marcheurs et VTTistes curieux qui veulent découvrir
le Pays de Bitche, présente 41 balades et 58 variantes sur 1317km, balisés par le Club
Vosgien. Chacun des 99 circuits y est précisément décrit et représenté sur la carte IGN avec
le profil en long de la randonnée. Les chemins de ce guide permettent de découvrir les sites
touristiques qui constituent le patrimoine du Pays de Bitche (châteaux, chapelles, vestiges gallo-romains, sources, étangs,
ouvrages de la ligne Maginot, musées, etc.). 50% des circuits proposés ont moins de 12km, l’idéal pour la promenade
familiale. Ce topoguide aidera à la promotion de l’activité touristique et du tourisme de randonnée dans le Bitcherland. Ce
tourisme de proximité s’appuie sur l’histoire locale et le patrimoine naturel. Le topoguide (96 pages) est en vente à l’Office
de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche.

Public concerné et activités proposées
Nos marcheuses et marcheurs sont habitués à parcourir une quinzaine de km sur la journée ; généralement 10 km en
matinée et 5 km l’après- midi chaque premier dimanche du mois. Venez
Coordonnées de l’association :
nous rejoindre…
Gilbert Fogel, vice-président
Programme :
Courriel : contact@clubvosgienbitche.fr
Une sortie mensuelle, annoncée sur notre site Internet
Tél : 06.33.80.30.94
page « Programme », le premier dimanche du mois avec repas au
Site web : www.clubvosgienbitche.fr
restaurant ou tiré du sac.

Club Sportif et Artistique d’Acier
Présentation
Le club sportif et artistique d’Acier a pour objet d’organiser des activités sportives et culturelles au
profit du personnel relevant du ministère de la défense et de leurs familles ainsi que des personnes
extérieures parrainées par le comité directeur.
La saison se déroule du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.
Plusieurs activités sont proposées :
- Le triathlon/Duathlon/Cyclotourisme ;
- L’équitation ;
- La moto ;
- La randonnée ;
- L’apiculture ;
- La couture ;
- L’encadrement ;
- Le patchwork ;
- La peinture sur porcelaine ;
- La réfection de fauteuils ;
- Le Wargames.
La liste n’est pas exhaustive et peut varier d’une saison à l’autre.
Coordonnées de l’association :
Toutefois, il est important de préciser que les activités sportives sont
Madeleine Repellin, secrétaire
subordonnées à la présence des moniteurs et peuvent être annulées
Courriel : 16bcbg@live.fr
ou mises en sommeil si le responsable part en mission extérieure
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L’Entente Jeunes Le Fort Verrier
Présentation
l’Entente Jeunes Le Fort Verrier a été
créée le 17 mai 2019 : elle fédère trois clubs : le FC Bitche,
l’US Goetzenbrück - Meisenthal et l’AS Mouterhouse.
L’association a pour objectif de promouvoir, de développer
et de fidéliser la pratique du football. 150 licenciés font
partie du Fort Verrier qui peut compter sur l’implication
d’une vingtaine d’éducateurs et dirigeants tous bénévoles.
Dès sa création, une section féminine a vu le jour, avec
l’objectif d’attirer encore davantage de filles au football. En
rejoignant le Fort Verrier, vous trouverez un projet sportif
à taille humaine où chacun et chacune trouvera sa place
autours des valeurs de respect, de cohésion et de solidarité.
Activités proposées :
Pratique et développement du football, dans les équipes suivantes : U7, U9, U11, U13, U15, U17 et U18.
Public concerné : toute personne âgée de 5 à 17 ans licenciée ou non. Les entraînements ont lieu en semaine (lundi,
mercredi, jeudi et vendredi) à Bitche, Goetzenbruck et Mouterhouse selon les catégories.
Quatre éducateurs sont formés au Brevet de Moniteur de Football (BMF).

Prochaines manifestations
• Dimanche 4 juillet 2021 : match caritatif en soutien à l’Association Envol Lorraine entre l’Association des Anciens du
FC Metz et une équipe représentant le Fort Verrier au Stade St-Sébastien à Bitche.
• Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 : 1re édition du Stage
100 % Foot Intermarché en présence de Jean-Marc Rodolphe,
Coordonnées de l’association :
ancien gardien de but du FC Metz. La cérémonie de clôture aura
Lionel SCHNEIDER, président
lieu le vendredi 16 juillet.
Tél : 06.74.37.58.60
• Vendredi 10 septembre 2021 : grande soirée débat en présence
Rayane BENHAMOU, chargé de communication
de Robert Wurtz, Rolland Courbis et Philippe Bruet à l’Espace
Tél : 06.26.92.39.46
Cassin.
www.facebook.com/EJLFV
• Samedi 23 octobre 2021 : soirée couscous à l’Espace Cassin.

Football club de Bitche
Présentation

Membre de l’ENTENTE LE FORT VERRIER, le FC BITCHE comprend 2 équipes
seniors évoluant en district (d2-d4).
Les matchs se déroulent le dimanche après - midi pour les seniors, le samedi et le
dimanche matin pour les équipes de jeunes. Entraînement le mardi et le jeudi soir.
Le FC Bitche a le plaisir d’accueillir un nouvel entraîneur en la personne de Régis DOR, qui a déjà
été l’entraîneur des équipes seniors. Ancien joueur de Grosbliederstroff, club avec lequel il a atteint le
8ème tour de la Coupe de France lors de la saison 1992/1993, passé par la SG Marienau (Division
Régis Dor
d’Honneur), l’US Reipertswiller (DH) et l’US Sarre-Union (DH), Régis DOR, qui a accepté ce nouveau
défi, apportera toute son expérience, ses compétences et ses qualités humaines. Il pourra s’appuyer sur un effectif de
qualité et des jeunes pétris de talent.
Nous souhaitons créer une équipe vétérans, alors si vous plus de 35 ans, venez nous rejoindre les vendredi soir.
Coordonnées de l’association :
Tél : 06.41.73.34.93 (président)
Tél : 06.08.34.62.62 (secrétaire)
Courriel : bitche.fc@moselle.lgef.fr

Prochaine manifestation : le samedi 28 août dès 14h30 au Stade StSébastien. Journée sur le thème du Football suivie d’une soirée disco.
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Associations sportives
Foyer culturel - École de Danse du Pays de Bitche
Présentation – activités
L’association Foyer Culturel – École de danse du pays de Bitche, forte de ses plus de 50 ans
d’activités, propose depuis 1974 l’activité danse aux jeunes et adultes de Bitche et de tout le Pays
de Bitche (134 licenciés pour la saison 2019/2020).
Trois disciplines sont proposées :
• Le classique (à partir de la dernière année d’école maternelle) + Barre à terre
• Le modern’jazz (à partir de la dernière année d’école maternelle) + Cours adultes
• Le hip-hop (à partir de 7 ans)
Tous les cours se déroulent au Mille Clubs, Impasse de l’Ecole à Bitche.
Depuis 2013, la qualité de son enseignement et de ses équipements est
récompensée par le Label qualité attribué par la Fédération Française de
Danse, à laquelle l’association est affiliée.

Les encadrants /enseignants
L’association est dirigée et gérée par un comité de bénévoles.
Toutes les disciplines sont encadrées et animées par des animatrices/
animateurs salariés, diplômés et expérimentés (CV disponibles sur le site
internet de l’association).
Modern’jazz : Sonia Boissiere – enseignante à Strasbourg, Schiltigheim,
Wasselonne – chorégraphe à la Compagnie « Deux Scènes en Corps » diplômée d’État.
Classique : Delphine Boiral – enseignante et chorégraphe à Karlsruhe et
Wissembourg– diplômée d’État (dispense).
Hip-hop : Nourdine Imchichi – enseignant à Strasbourg, Haguenau, Schiltigheim et Bischwiller - chorégraphe avec la «
Compagnie Boogie Style » - référent de la scène hip-hop en Alsace du Nord

Inscriptions pour la saison 2021/2022
Au Mille Clubs les samedi 28 août, mercredi 1er septembre et
samedi 4 septembre de 14H à 17H.
Les cours auront lieu de mi-septembre jusqu’à fin juin, sauf pendant
les vacances scolaires :
• Lundi soir : cours hip-hop (à partir de 16H45)
• Mercredi après-midi : cours modern’jazz (à partir de 13h) et
cours adultes (en soirée)
• Vendredi soir : cours classique (à partir de 17h30) et Barre à
Terre (en soirée)
• Samedi matin : cours classique (à partir de 9h).
(Sous réserve de modifications en fonction des inscriptions)
Les nouveaux inscrits bénéficient des deux premiers cours à l’essai.
Les cours seront publics durant les deux premières semaines de
reprise en septembre.

Prochaine manifestation
Samdi 26 juin 2021 en fin d’après-midi et en soirée au Parc du Stadtweiher de Bitche
Un spectacle spécial « scènes ouvertes » en plein air remplacera le
traditionnel gala de fin de saison.
Coordonnées de l’association :
Venez nombreux voir évoluer et soutenir nos élèves, jeunes et moins
Caroline Schmitt, trésorière :
jeunes, dans des chorégraphies originales préparées avec leurs
Tel. : 07 71 10 67 43
animatrices et animateur. Des compagnies et troupes professionnelles
Courriel : ecole-danse-bitche@orange.fr
seront également en représentation.
site internet : www.ecolededansebitche.fr
Entrée gratuite – buvette et petite restauration sur place.
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La Flèche Bitchoise
Présentation
L’association La Flèche Bitchoise a été créée en octobre 1987. Son objet est de promouvoir le tir à
l’arc. Elle pratique son activité au gymnase ou dans la cour de l’école élémentaire Baron de Guntzer. Ces conditions ne
permettant pas la pratique en compétition, l’association a concentré son activité sur le tir à l’arc de loisir, pour tous âges.
La pratique est possible pour les jeunes de moins de 7 ans, sous réserve de certaines qualités toniques vérifiées lors de
quelques séances d’essai.

Activité
Tir à l’arc de loisir au gymnase de l’école élémentaire Baron de Guntzer. Activité ouverte à tous,
encadrée par Denis Porté (président du club).
Une séance chaque samedi de 13h30 à 15h.
Inscription tout au long de l’année, possibilité de venir faire des séances d’essai pour
découvrir ce sport avant de s’inscrire.

Coordonnées de l’association :
Porté Denis, président
Courriel : porte.denis@tubeo.eu
Tel. : 03.87.96.28.28 ou 06.07.64.28.63.

Club de Golf
Présentation
Le golf c’est quoi ? Le golf est un sport qui
requiert concentration, maîtrise de soi mais
également un peu de résistance physique. Faire un parcours 18
trous représente environ 9km de marche. C’est par ailleurs un
sport très technique qui nécessite quelques heures de cours
avant de se lancer sur un parcours.
où pratiquer ? A BITCHE bien sûr. Nous avons un
parcours magnifique de 18 et 9 trous avec des aires
d’entraînement pour le jeu long, pour le petit jeu, une école de
golf, des équipes hommes, dames et seniors, un Pro qui
sait initier et faire progresser. Et même bar et restaurant
ouverts à tous. Notre terrain est ouvert aux membres tous
les jours, toute l’année (sauf en cas de neige).
Qui peut pratiquer ? En fait, chacun joue à son niveau, le but étant de se faire plaisir et de pratiquer une activité physique.
A BITCHE les âges des joueurs vont de 5 ans à bien plus de 80 ans.
Donc si vous êtes dans ces créneaux surtout n’hésitez pas...
Notre association sportive compte de 200 à 300 membres selon
Coordonnées de l’association :
les années.
membres du comité :
Et pour en savoir davantage ?
Jean Macé : jean.mace11@orange.fr
Jean-Claude Paquin :jcpaquin@gmail.com
Le mieux est de se rendre directement sur place ou de consulter le
site internet : www.golf-bitche.com
site internet du golf de BITCHE.
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Bitche en fête

E
Date

Organisateur

vendredi 25 juin

Citadelle et Jardin pour la paix

samedi 26 juin

Ecole de danse du Pays de Bitche

samedi 3 juillet

Basket Club du Pays de Bitche

dimanche 4 juillet

Association Cassin

Concert "Prélude
Chorale "D

vendredi 9 juillet

Citadelle et Jardin pour la paix

Barbecue-con

samedi 10 juillet

Association Sportive des Sapeurs Pompiers

dimanche 11 juillet

Ville de Bitche

17,18,24,25 et 31 juillet

Citadelle et Jardin pour la paix

vendredi 23 juillet

Ville de Bitche

Conce

vendredi 23 juillet

Ville de Bitche

Conce

vendredi 23 juillet

Ville de Bitche

Caravan

vendredis 23 et 30-juil

Citadelle et Jardin pour la paix

samedi 24 juillet

Ville de Bitche

Conce

samedi 24 juillet

Ville de Bitche

Conce

samedi 24 juillet

Ville de Bitche

Caravan

dimanche 25 juillet

Association Cassin

dimanche 1er août

Ville de Bitche

1er,7,8,14 et 15 août

Citadelle et Jardin pour la paix

Piq

dimanche 8 août

Basket Club du Pays de Bitche

Marc

dimanche 8 août

Hype Trikes

"Bitch

vendredi 13 août

Citadelle et Jardin pour la paix

dimanche 15 août

Pétanque Club

Journée

samedi 28 août

Football Club

Journée thème

samedi 28 / dimanche 29
août

Association CADRE

dimanche 29 août

Ecole de Musique / Association CADRE

Avec le soutien de :

Barbecue-c

Scènes Ouverte

"Les douze tr

Journée découve

Portes o

Piq

Dîn

Conc

Steven le magic

Barbecue

Expositi

"Des note

Pays de Bitche
58 rue du Maréchal Foch - 57230 Bitche
Courriel : 05630@creditmutuel.fr - Tél. : 03 87 98 71 92
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t
Evènement

Horaires

rbecue-concert "Aurelking"

à partir de 19h

Jardin pour la paix

esOuvertes : "DANSER ENCORE !"

17h-22h

Parc Stadtweiher

les douze travaux de Tony Parker"

à partir de 13h

Parc Stadtweiher

"Prélude au Festival Euroclassic "
Chorale "Diversio" + "Sextuor"

17h

cue-concert "Instant Brassens"

à partir de 19h

Jardin pour la paix

découverte du métier de pompier

à partir de 14h

Parc Stadtweiher

Portes ouvertes du Golf

10h-18h

Golf de Bitche

Pique-niques

à partir de 11h30

Jardin pour la paix

Concert "Madsound"

19h30

1h

Parc Stadtweiher

Concert "Eltonology"

20h30

2h

Parc Stadtweiher

Caravane Light Paintin

19h-23h

4h

Parc Stadtweiher

Dîners étoiles

à partir de 19h

Concert "Madsound"

19h30

1h

Parc Stadtweiher

Concert "Amy Sandy"

20h30

1h30

Parc Stadtweiher

Caravane "Light Painting

19h-23h

4h

Parc Stadtweiher

Concert "Enthéos"

15h

1h

Jardin pour la paix

15h30 et 18h

1h15

Parc Stadtweiher

even le magicien - Spectacle "Magika"

Durée

1h

Lieu

Parc Stadtweiher

Jardin pour la paix

Pique-niques

à partir de 11h30

Marché aux puces

6h30-18h

la journée

Parc Stadtweiher

"Bitche Trikes show"

10h-18h

la journée

Avenue De Gaulle

Barbecue-concert "M.O.R."

à partir de 19h

Journée "Pétanq’cœurs"

10h-1h

urnée thème Football et soirée disco

Jardin pour la paix

Jardin pour la paix
la journée

Stade Saint Sébastie
Stade Saint Sébastie

14h30-1h

Exposition de peintures

14h-18h

4h

Salle Daum - Hôtel de ville

"Des notes et des couleurs"

à partir de 10h

la journée

Parc Stadtweiher
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Associations sportives
Pétanque Club de Bitche
Présentation
Créée le 17 décembre 2020, la toute jeune
Association « Pétanque Club de Bitche » avec à
sa présidence M. Dominique HASE compte une
quarantaine d’adhérents.
Cela faisait 25 ans qu’il n’y avait pas de club de pétanque sur Bitche.
La demande étant forte, de fil en aiguille, nous avons décidé de la
satisfaire, en regroupant des personnes motivées et sérieuses, d’autant
plus que la pétanque est un sport accessible à tous, tant pour le loisir
que pour la compétition.
Activités : Les entraînements se feront toute l’année les mardis et vendredi à 18h si la météo le permet derrière le marché
couvert (ancienne place d’armes du 4e régiment de Cuirassiers) à compter du mois d’août ; mais se font actuellement au
stade de football de Bitche tous les dimanches à 14h30. Si la demande est là, un créneau pourrait également être proposé
aux plus jeunes afin de les initier à la pétanque.

Prochaines manifestations
Eté 2021 : Concours de pétanque « Toute la ville joue à la pétanque » (sous réserve d’autorisation, cause crise sanitaire
COVID19).
15/08/2021 : Journée « Pétanq’coeurs » Animations autour de la pétanque pour tous publics à partir de 10h00 du matin
(jeux, animations, ateliers). Petite restauration (grillades, currywurst/frites), buvette sur place, animation musicale.
Concert live du groupe « Verveine-Menthe » et l’association « les Coeurs
éléphants » l’après-midi.
Coordonnées de l’association :
En soirée, animation années 80 jusqu’à 1h00.
Dominique
HASE Tél : 06.45.73.59.78
Une partie des recettes sera reversée à l’association « les Coeurs
Romain
MOYSAN
Tél : 06.79.28.79.34
Eléphants », au bénéfice des enfants malades.

Club de Skat de Bitche
Présentation
Le skat est un jeu de cartes voisin de la belote, créé au début
du XIXe siècle en Allemagne à partir de divers jeux européens.
Le club de skat de Bitche se réunit tous les vendredis soir
pour un mini-tournoi d’entraînement, celui-ci étant remplacé
plusieurs samedis par un entraînement délocalisé en Moselle ou
en proche Allemagne dans un bar ou un club-house afin de se
rapprocher d’éventuels nouveaux membres. Le palmarès récent
du club comporte une coupe de France en 2015, trois membres
champions de France respectivement en 2016, 2017 et 2019 ainsi que de nombreuses places d’honneur par équipe et
dans d’autres compétitions de la fédération française.
Activités proposées : initiation, pratique et compétitions nationales ou internationales de Skat, au local du club ou en
déplacement.
Public concerné : Tout le monde. De nombreux joueurs sont de jeunes retraités, mais le skat peut également s’apprendre
à l’âge scolaire. Des notions de belote permettent une prise en main d’autant plus rapide.
Dates et horaires des activités : Le vendredi à partir de 19 h [horaires susceptibles d’être modifiés lors de la saison à
venir], durée approximative de quatre heures pour les tournois d’entraînement. Les compétitions extérieures, à raison d’une
dizaine par an, sont organisées suivant un calendrier dépendant de la fédération française.
Date et lieu d’inscription : possibilité de rejoindre le club à tout
Coordonnées de l’association :
moment de l’année. Une reprise d’activité est à espérer pour le premier
vendredi de septembre. En raison d’un changement de salle planifié
Julien Reichert, reichert@crans.org
pour la reprise, le lieu de l’entraînement pourra être consulté sur la page
Tél : 06.08.16.60.05
internet mentionnée précédemment.
Gérard Wagner, colonel57@tubeo.eu
Tél : 06.02.32.77.54
Prochaine manifestation : le tournoi du club est prévu pour le
http://ff-skat.fr/info_club_det.php?id_club=2
dimanche 31 octobre (sous réserve de situation sanitaire compatible)
à 14 h à l’Espace Cassin.
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Tennis Club du Pays de Bitche
Présentation
Le Tennis club de Bitche a été créé en 1971 et
a fusionné avec le tennis club de Rohrbach lès
Bitche en 2006 prenant le nom de Tennis Club du
Pays de Bitche.
Pour ce qui concerne l’implantation à Bitche, le
club est situé allée Jean Goss près de l’étang
de Hasselfurth et dispose de 2 courts couverts
avec surface en sable synthétique, de 2 courts
extérieurs en béton poreux ainsi que d’un club
house.
A Rohrbach lès Bitche les installations sont situées
route de Montbronn juste à côté de la piscine et sont composées de 2 courts couverts et d’un club house.

Activités
Le club a des activités de tennis loisir, d’enseignement et de compétition.
L’activité loisir a lieu toute l’année sans limitation. Il suffit de réserver 1heure sur une application dédiée.
L’enseignement du tennis est prodigué essentiellement aux jeunes à partir de l’âge de 5 ans dans le cadre de l’école de
tennis et, en priorité aux adultes pratiquant la compétition. Les jeunes ont en principe cours le mercredi après-midi mais des
aménagements peuvent se faire en fonction des emplois du temps de nos 3 moniteurs et des enfants.
Des cours d’initiation peuvent également être donnés aux adultes.
Pour ce qui concerne la compétition, elle a lieu dans différents championnats aux niveaux départementaux et régionaux.
Nous avons deux à trois équipes de 3 –4 joueurs qui y évoluent.
Le point d’orgue de ces activités est le tournoi annuel des Bitche Boys qui a lieu début avril et qui voit s’affronter 16 jeunes
de 10 – 11 ans étant parmi les meilleurs joueurs de leurs ligues. Pour la petite histoire le vainqueur 2009 est Ugo Humbert
32ème joueur mondial.

Cotisations

Le prix de la licence est de 30€ pour 1 adulte et 20€ pour les moins de 18 ans. A cette licence s’ajoutent le montant de la
cotisation de base qui est pour un adulte de 70€, pour un étudiant de plus de 18 ans de 40€ et pour un jeune de moins de
18 ans de 30€. A ces montants, il faut compter le prix éventuel des cours collectifs: 20€ pour 30 séances d’une heure et
35€ pour 30 séances d’une heure et demie pour le mini tennis et l’école de tennis. Pour les adultes et étudiants 55€ les 20
séances.

Inscriptions pour la saison 2021/2022
Une permanence pour les inscriptions se tiendra à Bitche
le mercredi 25 août de 14h à 15h
et le samedi 4 septembre de 11h à midi au club house du TCPB.
Pour Rohrbach lès Bitche une permanence se tiendra de 14h à 15h le
18 août au club house du TCPB Route de Montbronn.

Coordonnées de l’association :
Jean-Maurice Angéliaume, président
Courriel : tcpb.secretariat@gmail.com
Tél : 06.44.01.64.48
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Le golf Municipal

Militaires et amicales
Amicale des anciens du 57° Régiment d’Artillerie - Section Alsace-Lorraine
Présentation – activités
Le 57° régiment d’artillerie a été créé le 1er janvier 1911 à Toulouse, comme régiment d’artillerie de campagne
sous les ordres du colonel Taurignac. Dès le mois d’août 1914 il est engagé dans le premier conflit mondial.
A la fin des hostilités ses personnels ont totalisé 245 citations, 14 Légions d’honneur et 6 médailles militaires.
Il a participé au deuxième conflit mondial et sera dissout à l’armistice. Recréé à Colmar en 1970, il rejoint la
garnison de Bitche en 1976. Il a été dissout en 2009. C’est en 1988 sur les instances du colonel Corberand
que l’amicale a vu le jour. Nous avons fêté son 30e anniversaire en octobre 2018.
Insigne du 57° RA
Actuellement elle totalise 111 membres.
Son but est de réunir des anciens cadres, militaires du rang, réservistes
et civils de la défense lors de réunions, assemblée générale annuelle,
sorties ou festivités de la Sainte Barbe.
Public concerné :
Ne peuvent adhérer que les personnels ayant appartenus au 57 RA.
A savoir officiers, sous-officiers, militaires du rang (active, retraite,
appelés du contingent, réserve et civils de la défense).

Coordonnées de l’association :
Jacques WEBER, président
Courriel : jacques.weber@laposte.net
Tél : 06.16.81.46.40
Gilles THUILLIER
Courriel : amicale57ra@gmail.com
Tél : 06.07.48.19.77

Les Médaillés Militaires du Pays de Bitche , 794 ° section
Présentation – activités
Le but de l’association est de concourir au prestige de la Médaille militaire lors des manifestations officielles.
Pratiquer la solidarité sociale, morale et matérielle envers ses membres .
Faire bénéficier les membres qui le souhaitent d’un séjour à la résidence de la Médaille militaire à Hyères
83.
Les médaillés militaires détenteurs de cette prestigieuse décoration qui souhaitent nous rejoindre sont les
bienvenus, aussi bien les actifs que les retraités. Contacter le président pour information.
Ses activités :
Une Assemblée générale annuelle suivie d’un repas avec les médaillés
Coordonnées de l’association :
militaires, leurs épouses et leurs invités.
René MOSER, président
Un repas de cohésion soit un méchoui ou un sanglier à la broche,
Courriel : rene.moser57@orange.fr
manifestation qui aura lieu à la salle des fêtes de Lemberg (date prévue
Tél : 03.87.06.42.26.
le 11 septembre 2021)
Jacques BRASSEUR, Vice Président
Le troisième jeudi du mois de novembre : dégustation du beaujolais
Courriel : rejabrasseur@hotmail.com
nouveau accompagnée d’une collation (uniquement sur invitation) .
Tél : 03.87.96.23.32

Union Nationale des Sous Officiers en retraite (UNSOR)
Présentation – activités
Mesdames et messieurs les Sous-officiers, Caporaux-chefs, Officiers Mariniers et Quartier Maître de 1re
classe mais également tout le personnel militaire d’active, ceci vous concerne.
L’ Union Nationale des Sous Officiers en retraite a été créée par Feu Louis KERAUTRET-BOTMEL le 20 septembre 1930.
Affiliée à la Fédération Nationale André Maginot Groupement n°138, elle est la plus importante des associations de SousOfficiers en Retraite dirigée par des Sous-Officiers.
Le Siège National se trouve à Paris. Il est le point de ralliement des Unions Départementales disséminées tant sur le territoire
métropolitain que dans les territoires et départements d’Outre-Mer. Ces dernières sont chargées de gérer les adhérents
résidants dans leur département respectif.
L’Union Départementale de la Moselle UDSOR 57 a son siège à Metz. La Section de Bitche et Environs est rattachée
à l’UD57. Elle regroupe tous les sous-officiers, officiers mariniers,
caporaux chefs, quartier maître de 1re Classe des trois armées, des
Coordonnées de l’association :
services communs et de la gendarmerie en activité ou en retraite ainsi
Jean Paul Buontalenti, président
que leurs veuves et autres ayants-droit.
Courriel : jp.buontalenti@free.fr
Nouvel arrivant ou ancien, n’hésitez pas à nous contacter.
Tél : 07.82.04.83.27
Soyez les Bienvenus dans le Bitcherland.
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Expression de l’opposition

Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
Association locale de Bitche et environs
Présentation – activités
L’UNC est une association de devoir patriotique et de mémoire du Bitcherland.
Elle est composée d’environ 197 adhérents dont 97% sont domiciliés à Bitche.
Elle accueille en son sein tous les combattants de toutes les générations, ceux qui ont effectué leur
service national, aussi bien les militaires d’active qu’à la retraite, ainsi que les pompiers et membres de la police nationale.
• Elle assiste à toutes les manifestations patriotiques du Bitcherland où elle est invitée.
• Elle effectue son Assemblée générale dans différents lieux du Bitcherland, suivie d’une cérémonie officielle et d’un aprèsmidi amical et festif avec un repas convivial.
Coordonnées de l’association :
• Elle organise des sorties dans les lieux de mémoire et patriotiques, ou
Bernard Schoeser, président
de découverte culturelle.
courriel : bj.schoeser57@gmail.com
• Elle soutient les familles suite au décès des adhérents
Tél : 06.37.81.72.70
• Elle soutient les veuves pour les actions sociales et administratives
après le décès de leurs conjoints.
Jacques Brasseur, vice-président
Tél : 03.87.96.23.32

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bitche (ASPB)
Présentation
Le centre de secours de Bitche regroupe une cinquantaine d’hommes et de femmes qui se dévouent
quotidiennement dans le but de protéger la population, les biens et l’environnement. Toujours prêts à
rendre service à ceux qui nécessitent de l’aide, en intervention ou dans la vie de tous les jours, les
sapeurs-pompiers de Bitche ont durant l’année 2020 réalisé pas moins de 700 interventions dans le Pays
de Bitche.
De plus, notre caserne possède une association également
appelée amicale des sapeurs-pompiers de Bitche (ASPB).
Le but de notre amicale est de resserrer les liens de
camaraderie et de fraternité entre l’ensemble de nos
anciens, nos actifs, nos jeunes sapeurs-pompiers, nos
différents bienfaiteurs et sans oublier les familles de nos
sapeurs-pompiers morts en service afin de pouvoir leur
faire bénéficier d’un meilleur cadre de vie au sein de notre
maison. C’est également notre amicale qui est à l’origine de
l’ensemble des manifestations et projets que nous menons
(portes ouvertes, calendriers, etc…).

Activités
Marre de la routine ? Vous avez entre 16 et 55 ans et vous souhaitez mettre votre temps au service de la population locale
et nous rejoindre ? Il vous est possible de venir en immersion en caserne pour découvrir nos missions : secours à personne,
lutte contre l’incendie, opérations diverses, mais aussi cet esprit mêlant bienveillance, cohésion et entraide. Vous avez des
doutes, vous pensez que ce n’est pas fait pour vous ? Détrompez-vous ! N’hésitez plus et contactez le centre pour recevoir
davantage d’informations.
(Contact : Caserne de Bitche 03.87.06.52.16)
Pour les adolescents âgés de 12 à 14 ans, il est possible d’intégrer les Jeunes Sapeurs-Pompiers, une école de la vie
qui dure 4 ans permettant d’apprendre les fondamentaux du métier qui deviendra peut-être une réelle passion. Ce sera
également l’occasion de s’inspirer de nos valeurs qui nous tiennent à cœur.
(Contact : Caporal MARMILLOT 06.04.53.56.31)

Prochaines manifestations
• Samedi 10 juillet au parc du Stadtweiher, l’Amicale des SapeursPompiers de Bitche vous propose durant l’après-midi et jusqu’en fin
de soirée un moment festif et convivial avec possibilité de restauration
et buvette. Vous pourrez par la même occasion nous rencontrer,
découvrir notre matériel et nos activités. Nous nous ferons le plaisir de
vous accueillir.

Coordonnées de l’association :
Caserne Bitche Tél : 03.87.06.52.16
Jeunes Sapeurs-Pompiers :
Caporal MARMILLOT Tél : 06.04.53.56.31
Facebook : Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Bitche
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Associations diverses
Association des Géocacheurs du Pays de Bitche
Présentation
Le geocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique
du géopositionnement par satellite, « GPS », pour rechercher ou
dissimuler un contenant, appelé « cache » ou « géocache » dans
différents endroits à travers le monde et accessibles à tous.
L’association permet :
• de faciliter la pratique du Géocaching* au Pays de Bitche
• de fédérer les joueurs dénommés Géocacheurs,
• de favoriser l’échange d’informations entre les membres de l’association et les
nouveaux pratiquants.
Notre activée se déroule en plein air, seul ou en groupe.

ENTREZ DANS LE PLUS GRAND JEU DE CHASSE
AU TRÉSOR DU MONDE.

Téléchargez l'application Geocaching® et commencez à explorer aujourd'hui.

Coordonnées de l’association :
Mme Petry - Sprauer Stéphanie, présidente
Tél : 06.15.04.20.04
Mme Rithié Carine, vice-Présidente
Tél : 06.76.65.04.29
Courriel : geocaching.pdb@gmail.com
Facebook : Association des Géocacheurs du Pays de
Bitche

Syndicat des Apiculteurs du Pays de Bitche
Présentation
Le Syndicat des APICULTEURS se propose de vous
accompagner, de vous guider et de vous former pour vous
permettre de pratiquer l’apiculture même à petite échelle.
L’inscription au syndicat des apiculteurs n’est pas obligatoire mais conseillée parce
que l’apiculture d’aujourd’hui demande un minimum de connaissances. Cette
adhésion vous permet :
• D’être abonné à une revue (Fruits & abeilles ou Abeille de France) comprise dans
la cotisation. • D’adhérer à un groupement sanitaire, les abeilles demandant des
soins particuliers.• D’être conseillé par un apiculteur expérimenté. • D’être assuré en
responsabilité civile professionnelle. • D’acheter vos consommables. • De réaliser
vos cires gaufrées avec vos propres cires, récoltées dans la ruche et ainsi d’éviter les contaminations venant d’autres cires.
• D’emprunter gracieusement du matériel collectif surtout lorsque vous démarrer cette activité : chaudière, extracteur…
• D’être en contact avec d’autres apiculteurs pour échanger à travers un journal, un blog, des réunions de travail • De
participer à des débats formations sur des thèmes choisis et en rapport avec la pratique.
Activités proposées :
• Participation aux différents ateliers : gaufrage des cires, extraction
Coordonnées de l’association :
de miel, ouverture de ruches, visites de la scénographie du rucher du
moulin d’Eschviller • Formations aux techniques apicoles à mettre en
Roby Walther, président
œuvre dans les ruches. Lieu : le rucher du moulin d’Eschviller.
Courriel : robertwalther52@gmail.com
Tél :06.89.93.83.53
Adhésions : en octobre/novembre. Prendre contact avec le président
Gérard Wurtz, trésorier
ou le trésorier.
Courriel
: wurtz.gerard@gmail.com
Manifestations et évènements prévus (sous forme de calendrier) :
Tél
:
06.06.85.78.55
accueil sur le site du rucher du moulin d’Eschviller.
https://apisapb.jimdofree.com/
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Association Hype Trikes
Présentation
HYPE signifie l’engouement pour quelque chose
et TRIKES, mot-valise entre tricycle et bike
désigne un moyen de locomotion confortable à
trois roues, une roue unique à l’avant et deux à
l’arrière. HYPE TRIKES : ce sont donc les fans de trikes

Activité
1) Faire découvrir les trikes en proposant des baptêmes aux néophytes,
plusieurs circuits sont proposés, ainsi que pour des événements
majeurs (anniversaires, mariages, rassemblement Trikes, ou toute autre
proposition...)
2) Faire des sorties découverte du Pays de Bitche autrement, donc en trikes.
Public concerné :
Ces activités sont proposées à tout public sans distinction d’âge ou de forme physique. (Les enfants en bas âge ou les
personnes à mobilité réduite peuvent se faire accompagner par un responsable sans frais supplémentaire).
Ces activités peuvent se pratiquer durant toute l’année, du moment que la météo est clémente (impossibilité en cas de fort
gel, forte pluie, vent trop fort…).Une tenue adaptée est conseillée (pantalon, veste et chaussures fermées).

Inscription :
Notre association accepte toute personne désireuse de devenir membre, à tout moment de l’année. L’adhésion est
annuelle au prix de 20 €. Nous acceptons bien sûr les Trikeurs, les motards mais également les personnes qui n’ont ni Trikes
ni motos et qui veulent découvrir ce mode de véhicule, nous aider et nous soutenir.

Prochaines manifestations
Juillet 2021 : « Fête nationale du 14 juillet » (défilé en trikes en ville).
Août 2021 : « Bitche trikes show » au Stadtweiher (concentration, expositions, baptêmes et stands sur l’univers des trikes
et motos ; animation musicale).
Septembre 2021 : « Une Rose, un espoir ».
coordonnéES de l’AssociAtion :
Octobre 2021 : « Halloween » (défilé en ville et rendez-vous à la
Christophe, président ou
citadelle).
Anne-Aymone – trésorière
Décembre 2021 : « La tournée du père Noël en trikes » :
Courriel : hype.trikes@gmail.com
deuxième édition (défilé en ville avec le Père Noël et ses lutins,
distribution de friandises et de petits cadeaux).
Tél : 06.59.94.71.88

Les Seniors de la Citadelle
Présentation
L’association Les Seniors de la Citadelle compte
110 adhérents. Elle accueille toute personne à
partir de 60 ans.
Elle propose des activités toute l’année sauf
pendant la période des vacances, tous les jeudis à
partir de 14 heures à la Maison des Associations à
Bitche (derrière la Mairie) : jeux, conférences, rencontres amicales avec des associations amies du Bitcherland.
Diverses activités sont organisées tout au long de l’année :
• Assemblée Générale en début d’année suivie d’un café gâteau.
Coordonnées de l’association :
• Journée de la mi -carême au mois de mars
Bernard Schoeser, président
• Journée Asperges
Courriel : bj.schoeser57@gmail.com
• Excursions programmées sur l’année suivant les demandes.
Tél : 06 37 81 72 70
• Journée des Anniversaires aux environs de septembre.
Marie-Rose LAUER, secrétaire générale
• Pot au feu à Roppeviller aux environs d’octobre.
Tél :03.87.96.08.85
• Journée amicale et festive de fin d’année autour d’un repas de Noël.
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Associations solidaires
Les bouchons de l’espoir du Bitcherland
Présentation
« Les bouchons de l’espoir du Bitcherland » : une action de solidarité
qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés et suivis au CHU de
Hautepierre. « Les Bouchons de l’espoir » collectent , trient et expédient
des bouchons plastiques, lièges, alu ou métalliques en vue de leurs recyclages par des
entreprises spécialisées.
Les recettes générées par ces ventes sont destinées aux enfants hospitalisés à l’hôpital de
Hautepierre.
Notre objectif est de rendre plus agréable les hospitalisations des enfants par l’achat de
jeux, livres, jouets, bricolages, décorations de services, financement d’un ventriloque et
différents intermittents du spectacle plusieurs fois par an,participation à la fête de Noël,
soutenir financièrement les programmes sportifs mis à disposition des enfants.
Grâce à vous, grâce à votre soutien, nous mettons des étoiles dans les yeux des petits
patients. Vous pourrez trouver sur notre page Facebook les différentes opérations
organisées par les bouchons de l’espoir du Bitcherland, mais également des
infos pratiques...
Nos bénévoles trient les bouchons qui ont été déposés dans les points de
collecte mis en place dans le Bitcherland au local 9 rue Foch à Bitche. Un
calendrier des ouvertures du local de tri sera mis en place dès que la situation
sanitaire actuelle nous le permettra.

Prochaines manifestations
• Une rencontre de chorales le 14 novembre 2021. Cette manifestation est
prévue salle des fêtes de Rohrbach.
• Un loto début février 2022. Cette manifestation est prévue Espace Cassin
à Bitche
Coordonnées de l’association :
Tél :0630 155 136
Courriel : lbeb57@hotmail.com
Facebook: Les Bouchons de l’espoir du Bitcherland

Bon à savoir
Aide à l’adhésion aux associations pour les jeunes Bitchois
La Ville de Bitche, par l’intermédiaire du CCAS, propose de verser une aide financière aux
jeunes Bitchois(es) de moins de 18 ans souhaitant s’inscrire à une association exerçant son
activité à BITCHE.
Néanmoins ces aides sont tributaires du quotient familial (QF) établi par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de Moselle :

Barème QF CAF

0 à 399

400 à 599

600 à 799

800 à 1099

Aide CCAS

20 €

15 €

10 €

5€

Pour ce faire, il suffit de prendre RDV auprès du CCAS, tél. 03.87.06.63.51 et de vous munir de votre attestation CAF lors
de votre RDV.
L’aide sera directement versée par le CCAS aux associations sur présentation d’un justificatif d’affiliation.
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Bitche en fête
ULE
ANN N DES IRES
Parc du Stadtweiher
Organisateur : Ville de Bitche
AISO ANITA
R
N
E
SS
E
T
N
I
21 juin à 17h
TRA
N
O
C du Stadtweiher accueillera les notes
Le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, le Parc

Fête de la musique

tantôt douces tantôt entraînantes de l’Harmonie du Pays de Bitche qui y donnera, sur les
coups de 20h, son concert de reprise après une longue période de jeûne musical.
Puis c’est le DJ de Lor’Events, qui, dès 21h, fera monter la température en faisant chauffer ses
platines au son de son mix de tubes enflammés.
Entrée libre.

Barbecue-concert

Organisateur : Citadelle et jardin pour la Paix

25 juin, 09 juillet, 13 août à partir de 19h
Concert à 20h30

Jardin pour la Paix

Le jardin pour la Paix est souvent décrit comme un lieu où l’on flâne, seul ou à deux, dans la quiétude d’une journée
ensoleillée. Le silence n’y serait interrompu que par le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux. Cela n’est pourtant
plus si vrai puisqu’on y profite aussi de l’isolement qu’offre le jardin pour ouvrir la fête et vibrer au rythme de la musique !
Pour rompre la monotonie, place au crépitement du feu et aux vapeurs épicées du barbecue. En attendant l’arrivée du
musicien, la grande terrasse vous accueillera pour partager un moment chaleureux. Peut-être préférerez-vous vous perdre
dans le jardin et y apprécier la fraîcheur de la nuit tombante ?
Réservation obligatoire au 03.87.96.95.03
Buffet + concert : 19 € adultes dès 18 ans, 15 € jeunes jusqu’à 17 ans inclus.
Concert uniquement : 5 € adultes dès 18 ans, 3 € enfants jusqu’à 17 ans inclus.

Scènes Ouvertes : «DANSER ENCORE !»
Organisateur : Ecole de danse

Parc du Stadtweiher

26 juin de 17h à 22h
L’ECOLE DE DANSE DU PAYS DE BITCHE
présente
« DANSER ENCORE ! »
Ces « SCENES OUVERTES » au parc du Stadtweiher
remplaceront le traditionnel gala de fin de saison à
l’Espace Cassin.
Les chorégraphies originales présentées seront le
reflet du travail des élèves de l’Ecole de Danse avec
leurs professeurs : Delphine BOIRAL (classique),
Sonia BOISSIERE (modern-jazz) et Nourdine
IMCHICHI (hip hop). Les élèves se produiront lors de
plusieurs passages sur scène.
La saison ayant été écourtée du fait des restrictions
sanitaires, la représentation des élèves sera
agrémentée à intervalles réguliers d’extraits du spectacle chorégraphique de voltige aérienne « OGIVE 2021 » de la
Compagnie Deux (2) Scènes en Corps de Strasbourg.
entrée gratuite – buvette et petite restauration sur place.
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Bitche en fête
Les douze travaux de Tony Parker
Organisateur : Basket Club du Pays de Bitche

3 juillet à 13h
Parc du Stadtweiher
Grande après-midi familiale de jeux au parc du
Stadtweiher.
Au programme :
• 12 épreuves, sportives, de réflexion, et de
concentration pour toute la famille ou entre amis
• Tombola
• Concours fil rouge
• Stand de maquillage
• Stand de présentation du BCP BITCHE
• Douche du BCP BITCHE
• Buvette
• Restauration
Venez profiter d’une après-midi sous le signe de la bonne humeur, du rire et de convivialité pour les publics de 7 à 77 ans.
Plus d’information sur notre site Internet https://www.bcpbitche.fr ou sur notre page Facebook BCPB.

Concert, « Prélude au Festival EUROCLASSIC»
Chorale DIVERSIO + Sextuor
Organisateur : Association Cassin

4 Juillet DE 17h à 18h

Parc du Stadtweiher

Fondé en 2016 à Strasbourg, le jeune Ensemble Vocal Diversio compte une vingtaine de choristes sous la direction de
Cédric Dosch. Le chœur compte aussi bien des choristes et instrumentistes expérimentés que des passionnés du chant
et du partage.
Les programmes chantés par Diversio sont éclectiques et ouverts à tous les horizons du répertoire pour chœur, du jazz au
baroque, du contemporain au sacré. La diversité des styles abordés est ainsi au cœur de l’Ensemble Vocal Diversio.
Né en septembre 2018 de la réunion d’étudiants du cursus polyphonique au Conservatoire de Strasbourg, le Sextuor
a d’abord travaillé sous la direction de Jean-Philippe Billmann avant de voler de ses propres ailes. Il voyage au gré des
polyphonies, de Poulenc à Montand, de la Renaissance à la Pop en passant par les musiques traditionnelles.
Cédric Dosch - Basse
Tom Dukatenzeiler - Baryton
Antoine Hummel - Ténor
Claire Moitry - Alto
Emilie Kugel - Mezzo-Soprano
Léa Lonjon - Soprano
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Journée découverte du métier de pompier
10 Juillet Après-Midi
Organisateur : Association Sportive des Sapeurs Pompiers
Parc du Stadtweiher
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bitche vous propose durant l’après-midi et jusqu’en fin de soirée un moment festif et
convivial avec possibilité de restauration et buvette. Vous pourrez par la même occasion nous rencontrer, découvrir notre
matériel et nos activités. Nous nous ferons le plaisir de vous accueillir.

Portes Ouvertes - animations - restauration
Organisateur : Ville de Bitche - Golf

11 juillet de 10h à 18h
Golf de Bitche, 11 juillet de 10h - 18H
•
•
•
•
•
•

Initiation gratuite de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H.
Exposition du parc des machines.
Visite du terrain sur réservation.
Réservations et renseignements au 03 87 96 15 30.
Le Golf de Bitche est heureux de vous accueillir.
Venez nombreux taquiner la petite balle et bon swing !

Tous au golf
Découverte gratuite en juin et juillet 2021
Le golf municipal vous invite gratuitement les dimanches matin de
11h à 12h de juin à juillet pour une initiation avec encadrement et
prêt du matériel, grâce à la formule «tous au golf» (sur réservation, au
03 87 96 15 30 selon disponibilités et sous réserve des restrictions
sanitaires).

Pique-nique au jardin
Organisateur : Citadelle et jardin pour la P aix

17, 18, 24, 25 et 31 juillet
01, 07, 08, 14 et 15 août
à partir de 11h30
Jardin pour la Paix
Qui n’a pas jamais eu envie de braver les interdits (oui, il n’est en
temps normal pas permis de faire casse-croûte n’importe où dans le jardin !) et de s’offrir un délicieux panier de délicatesses
dans le cadre bucolique du jardin pour la Paix ?
Des chefs restaurateurs de Bitche vous ont sélectionné des mets tout frais à apprécier dans votre coin favori du jardin, sur
un banc ou à même la pelouse !
Retrait du panier possible dès 11h30 et placement libre dans le jardin.
Panier complet, sans boissons : 19 € tarif unique.
Réservation obligatoire, jusqu’à la veille à midi : 03.87.96.95.03
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Bitche en fête
Concert ELTONOLOGY
Organisateur : Ville de Bitche

23 Juillet À 20h30
Parc du Stadtweiher
Le vendredi 23 juillet, à 20h30, nous accueillerons sur la scène
du Parc du Stadtweiher le groupe Eltonology pour un concert
d’une durée de 2 heures, spectacle grandiose révélant l’univers
du légendaire Elton John.
Vous aurez le plaisir d’écouter la plupart des tubes d’Elton tels que
: Candle In The Wind, Rocket Man, Bennie And The Jets, et bien
plus encore! Une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un
hommage à la hauteur d’un artiste inoubliable !
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.

Concert MADSOUND
Organisateur : Ville de Bitche

23-24 Juillet à 19h30
Parc du Stadtweiher
Les 23 et 24 juillet, à 19h30, la formation Madsound, déjà présente aux
Estivales 2019, assurera la première partie de soirée au Parc du Stadtweiher.
Leur concept «La MobilSound», une voiturette 100% électrique au
look «vintage» entièrement autonome aux dimensions réduites permet
de sonoriser les instruments via l’intermédiaire de micros sans fil. Ils
interpréteront tous vos titres préférés et installeront l’ambiance!
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre.

Caravane Light Painting
Organisateur : Ville de Bitche

23 et 24 juillet de 19h à 23h
Parc du Stadtweiher
Possibilité sera donnée au public les soirs des 23 et 24 juillet à partir
de 19h de se faire photographier, seul ou à plusieurs, en mode « Light
Painting » dans la petite caravane colorée de notre ami Théo Solaesa
garée à proximité immédiate et de repartir avec sa photo souvenir
imprimée directement sur place.
Animation gratuite.
Buvette et petite restauration sur place les deux soirs.
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Concert AMY SANDY
Organisateur : Ville de Bitche

24 juillet à 20h30

Parc du Stadtweiher

Le 24 juillet à 20h30, c’est Amy Sandy, sosie troublant et bluffant de réalisme d’Amy
Winehouse, qui se produira au Parc du Stadtweiher pour 1h30 de show exceptionnel.
Replongez dans l’univers décalé d’Amy, dont les plus grands tubes seront repris en live !
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.!

Les dîners étoiles
Organisateur : Citadelle et jardin pour la Paix

23 et 30 juillet, 6 août à 19h

Jardin pour la Paix

Début de la visite à 19h. Repas à 20h

Entre les saisons, les situations ou les heures de la journée, le Jardin
pour la Paix déploie des facettes parfois insoupçonnées. Les soirs
et les nuits d’été sont des moments qui plongent le jardin dans une
ambiance feutrée, rafraîchissante et conviviale.
Nos jardiniers, toujours prêts à vous surprendre, ont mêlé leurs
idées à celles de chefs restaurateurs bitchois pour vous proposer
les dîners étoiles du jardin pour la Paix. Ce concept inédit a pour
base une visite commentée, agrémentée d’une dégustation
apéritive, à l’issue de laquelle vous serez conviés à une grande
table pour partager tous ensemble le dîner lui-même. Chacune des
soirées sera déclinée sur un thème différent, toujours en rapport
avec le jardin lui-même ou avec une de ses créations paysagères
plus particulièrement.
40 € prix unique.
Réservation obligatoire au 03.87.96.95.03 40 personnes maximum

Concert ENTHEOS
Organisateur : Association Cassin

25 Juillet à 15h
Jardin pour la Paix
ENTHEOS Ensemble de musique Renaissance
« Tu feras tes vers pour la musique » dans l’atelier poético-musical
de Pierre de Ronsard
Direction artistique – Benoît Damant
Les musiques de Pierre Cléreau et Fabrice-Marin Caïetain sur des poèmes de Ronsard sont parmi les premières à célébrer
le poète. En les faisant dialoguer avec des textes déclamés, nous dévoilons le travail souterrain, le laboratoire et le rapport
à la musique de Ronsard.
Un répertoire musical rare et lié à la cathédrale de Toul.
En 1552, Ronsard demande à son éditeur d’ajouter des partitions s’adaptant aux sonnets de ses Amours. Pour ce concert,
des œuvres de ce recueil s’allieront aux rares compositeurs lorrains Cléreau et Caïetain. Ce concert illustre le passage de la
chanson de la Renaissance à l’air : genre du baroque par excellence. Leurs odes à 3 voix, chansons, airs ou odes sont tour
à tour simples, élégantes, dynamiques et toujours à l’écoute du texte.
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Bitche en fête
Spectacle «MAGIKA»
Steven le magicien
Organisateur : Ville de Bitche

1er Août à 15h30 ET 18H
Parc du Stadtweiher
L’après-midi du 1er août, Steven le magicien, originaire
d’Alsace, accompagnée de son assistante Aurélie, nous
proposera deux représentations de son spectacle Magika
d’une durée d’1h15 chacune, l’une à 15h30 et l’autre à
18h, sur la scène du Parc du Stadtweiher.
Ils vous ouvriront les portes de leur univers magique, se
joueront de l’espace et du temps pour vous emporter dans un tourbillon de magie en contournant les lois de la pesanteur
ou encore en se téléportant.
Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.

Marché aux puces
Organisateur : Basket Club de Bitche

8 août de 6h30 a 18h

Parc du Stadtweiher

Si vous êtes intéressés…
Si vous désirez exposer…
Renseignements et inscriptions :
• EDERLE Odile - 7 rue des BLEUETS - 57230 BITCHE - 06 17 37 70 52
• GROSSE Daniel - 4 rue de la Libération - 57230 BITCHE - 06 88 60 04 25
Prix du mètre linéaire : 2€
Bulletin d’inscription disponible sur le site : https://www.bcpbitche.fr ou sur
Facebook BCPB.

Journée « Pétanq’coeurs »
Organisateur : Pétanque Club de Bitche & « les Cœurs éléphants »

15 Août à 10h

Stade Saint Sébastien

Le Pétanque Club de Bitche, en collaboration avec « les Cœurs éléphants » vous propose le 15
août 2021 dès 10 heures une initiation ludique à la Pétanque au stade de Bitche jusqu’à 14
heures ouverte à tous!
Animations déjantées et colorées toute la journée!
Vous pourrez vous restaurez tout au long de la
journée.
- Frites, merguez, saucisse blanche , curry wurst et
boissons fraîches.
A partir de 16 heures, une animation musicale vous
sera proposée.
Nous enchainerons avec le groupe « Verveine Menthe » :
Verveine comme note de fond pour le frère, Menthe comme note de cœur pour
la sœur, un équilibre harmonique parfait!
Ils sauront mettre l’ambiance, avant l’arrivée du groupe les «Cœurs des
éléphants» qui chantera une chanson de leur CD ( en vente également sur place, pour les enfants malades et en difficultés).
Une soirée année 80 vous sera proposée jusqu’à 1h00 pour clore cette journée haute en couleur.
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Journée thème football et soirée disco
Organisateur : Entente Jeunes Le Fort Verrier

28 août de 14h30 a 1h
Stade Saint Sébastien
14h30 : match de gala entre les équipes féminines U15 du FC. Metz et du FC. Beausoleil
17h : match de gala entre l’Association des Anciens du FC. Metz et une équipe représentative du Fort Verrier en soutien à
l’Association Envol Lorraine
19h/1h : soirée organisée par le FC. Bitche avec animation musicale et restauration

Exposition de peinture
Organisateur : Association CADRE

28 août de 14h a 18h
Salle Daum - Mairie de Bitche

Exposition d’œuvres personnelles, peintures et photos de membres de CADRE à la salle DAUM de la mairie de Bitche.

« Des notes et des couleurs »
Organisateur : Ecole de Musique & Association CADRE

29 Août à PARTIR DE 10h
Parc du Stadtweiher
Les musiciens et peintres mettront en couleur le parc du Stadtweiher.
Dès 10H les peintres se proposeront d’interpréter les couleurs, les musiciens
traduiront dans leurs oeuvres les impressions et les sensations des tableaux.
- Orchestres de l’école de musique sur scènes
- Stands de jeux et d’animations
- Expositions de tableaux et de photos
- Petit marché artisanal local et péruvien.
- Promenades familiales avec Alpagas et Lamas
A 18H00 : Concert avec l’ensemble de Jazz de Wissembourg
A 21H00 : concert avec le groupe PACHAMAMA, musique des Andes et latinoaméricaine
Apéritif concert, petite restauration, gâteaux et buvette seront de la partie.
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Bon à savoir
Service de minibus
La Ville de Bitche met à disposition des
associations bitchoises un service de
minibus destiné à améliorer leurs conditions
de transport lors de leurs déplacements dans
le cadre de diverses activités à caractère
culturel, social ou sportif.
Ce véhicule, fruit d’un partenariat entre la
ville et l’E.I.R.L Jean CAROZZI VISIOCOM
comporte des emplacements publicitaires
qui permettent son financement grâce
à leur location par différents partenaires
économiques locaux.

La municipalité remercie CAPI FRANCE IMMOBILIER, SANSWISS, BOISSONS HOSTEIN, POMPES FUNEBRES DE
BITCHE, BITCHE FIXATIONS, BOULANGERIE MARTIG, FLEURS SCHREINER, BIGMAT SCHMIDT, CREDIT MUTUEL, ISOL
RENOV HABITAT, BOUCHERIE BUSCHE, BRICOMARCHE, ECO DECHET, ENTREPRISE TEMIR et la REGIE MUNICIPALE
D’ELECTRICITE pour leur implication.
La commune prend quant à elle en charge l’ensemble des frais de fonctionnement, les frais de carburant sont à la charge
de l’association utilisatrice.
Les associations qui souhaitent emprunter ce minibus peuvent prendre contact avec
le secrétariat de la mairie au 03 87 96 00 13 ou par mail à mairie@ville-bitche.fr.

PASS’SPORT 2021
L’opération Pass’Sport sera, après quelques années d’absence,
reconduite cet été à destination des jeunes bitchois âgés de 6 à 17
ans.
Ce dispositif, destiné à faire découvrir à un maximum d’enfants les
joies des activités sportives aussi diverses que variées proposées
par les associations sportives bitchoises, s’étendra sur la période
allant du lundi 19 juillet au jeudi 12 août 2021.
Chaque participant pourra choisir jusqu’à 3 activités maximum au
tarif unique de 15€.
Si votre enfant est intéressé(e) par une ou plusieurs activités
proposées (golf, football, tir à l’arc, tennis, basketball, tir) et que
vous souhaitez plus de renseignements ou l’y inscrire, vous pouvez
prendre contact avec le service animation de la ville de Bitche au 03
87 06 63 58 ou par mail à animation@ville-bitche.fr et ce à partir du
1er juin. Places limitées.
Attention : aucune inscription ne sera possible sans la fourniture
d’un certificat médical de non contre-indication à l’exercice sportif.
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Le Pass Culture
Tu as 18 ans !
Profite de 300 € pour découvrir la Culture
autour de toi.
Le pass Culture est une application pour les
jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir
et réserver propositions culturelles de
proximité et offres numériques.
Le pass Culture a pour objectif d’encourager
la rencontre entre les acteurs culturels et
les utilisateurs, il n’est donc pas possible
de se faire livrer des biens matériels. Les
achats de biens numériques (ebook, SVoD,
jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.
Comment en bénéficier ?
Vous devez télécharger sur votre
smartphone ou votre ordinateur l’application
dédiée au Pass Culture et vous y inscrire.
Lors de votre inscription, vous devrez
scanner et joindre les documents suivants :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile à votre nom.
Si vous n’en avez pas, vous devez joindre un justificatif de domicile de la personne qui vous héberge, une attestation
d’hébergement et la pièce d’identité de la personne qui vous héberge.
Fonctionnement et montant
Une fois que votre inscription est acceptée, votre compte est crédité d’une somme de 300 €.
Vous pourrez ensuite sélectionner sur l’application les activités, sorties ou achats de matériel ou biens numériques et les
payer directement en ligne.
La somme de 300 € peut être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon l’activité ou l’achat concerné.
Le montant de votre achat sera déduit automatiquement de votre crédit.
Vous avez 2 ans à partir de l’activation de votre compte pour utiliser votre crédit.
A titre d’exemple pour l’offre culturelle au Bitcherland, les entrées à la Citadelle et au jardin pour la Paix pourront être payées
au moyen du Pass Culture.

Pass vie associative
Une initiative du département de la Moselle
Un coupon numéroté d’une valeur de 30€ sera distribué aux collégiens en juin 2021 pour participation à l’adhésion dans
une association mosellane sportive, culturelle, socioculturelle ou environnementale de leur choix à la rentrée 2021.
Ces coupons seront récupérés, lors de
l’adhésion, par les associations qui les
déduiront du montant de l’adhésion et les
retourneront au
Département de la Moselle
(Direction des Sports et de la Jeunesse
– Hôtel du Département –
1, rue du pont Moreau –
CS 11096 METZ Cedex) pour versement de
la somme correspondante à l’association.
Renseignements : passvieasso@moselle.fr
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