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Association d’Education Populaire 
6, rue de Bellefontaine 
68210 - Chavannes sur l’Etang 
Tél.   03 89 07 41 32  
Email  president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

Entre Nous 
Septembre 2014   n° 3 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
Au sein de l’AEP œuvrent des bénévoles qui ne comptent pas leur temps 
pour permettre à l’association de récolter des fonds en organisant des mani-
festations. 
 
Cet argent, entre autres sert à financer les activités culturelles, comme l’infor-
matique objet du coup de projecteur, ainsi que l’entretien, la rénovation et la 
mise en conformité du bâtiment pour le plus grand confort et la sécurité de 
tous. Le bâtiment est utilisé par l’association pour ses activités mais égale-
ment par les autres associations du village, l’école, la mairie, la paroisse et 
les particuliers. 
 
Afin que cet endroit perdure et puisse continuer à fournir et améliorer des 
prestations de qualité, soutenez l’AEP en participant aux manifestations et 
activités qu’elle organise. Le prochain repas tartes flambées du 05/10/2014 
par exemple. 
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Coup de projecteur 
Informatique 
Les cours d’informatique ont démarré en 2008. L’idée initiale était de partager l’expé-
rience de chacun, problèmes, difficultés et solutions. Cela s’est transformé très rapi-
dement en cours d’initiation et de perfectionnement.  

Pratiquement tout le monde a un ordinateur, une tablette, un smartphone, ... à la 
maison, si ce ne sont pas les parents, ce sont les enfants. Comment faire pour les 
utiliser ? Comment faire pour ne pas être largué ? 

Les ordinateurs sont de plus en plus puissants et permettent de faire de plus en plus 
de choses. Communiquer via les réseaux sociaux et les mails, organiser et partager 
les photos de nos appareils numériques via le cloud / le nuage, surfer sur internet, 
écrire des documents, ... beaucoup de programmes qu’on aimerait savoir utiliser et 
de concepts qu’on aimerait comprendre. 

L’AEP, dans le cadre de la 
section informatique animée 
par Benoit Brosolo et Jona-
than André, propose d’appor-
ter un éclairage et un soutien 
face à toutes les nouvelles 
technologies via des cours 
chaque mercredi soir de 20h 
à 21h30, pour s’inscrire voir 
en fin de carnet sous « L’AEP 
de Chavannes en raccourci ». 

Le programme est défini par les participants en début de cycle. Le contenu des 
séances est choisi au coup par coup selon les besoins et les envies. Après avoir pré-
senté et expliqué nous consacrons une partie du temps à la mise en œuvre et l’expé-
rimentation. 

Ces cours sont ouverts à toute personne de tout âge et de tout niveau... Au plaisir de 
vous y retrouver. 
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Les dernières nouvelles 
Randonnée pédestre du 29/06/2014 
Le Cirque de Consolation objet de cette randonnée se trouve à la hauteur de la 
Chaux-de-Fond et de Baume-les-Dames dans le Jura français. Les prévisions météo 
n’étaient pas bonnes mais les randonneurs ont su passer entre les gouttes. Ce fût 
une belle ballade. Sur internet: http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/rp5-randonnee-du-
29062014/ 

Randonnée pédestre du 
24/08/2014 
En partant de Munster, nous sommes passés devant 
le chêne de Voltaire. Puis remontant le vallon afin de 
décrire une boucle pour revenir sur Munster nous 
avons traversé la terrasse Napoléon, au Schlosswald, 
qui tire son nom d’un cheval qui avait appartenu à 
l’Empereur. Puis dans Munster nous avons traversé 
le parc du Dr Albert Schweitzer. Sur internet: http://
www.aep-chavannes-sur-letang.fr/rp6-randonnee-du-
24082014/ 

Randonnée pédestre du 05 au 
07/09/2014 
C’est dans le gîte des Chamois près du col des Ba-
genelles que s’est déroulé le weekend de randon-
née organisé par Nadine. Au programme randon-
nées sur les deux jours, visite de la Volerie des 
Aigles de Kintzheim et repas pantagruéliques le soir 

au gîte. Photos et parcours sur internet: http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/rp7-randonnee-
du-05-au-07092014/ 

La Chorale de l’Amitié 
La Chorale a repris les répétitions le 08/09/2014. Si vous êtes intéressés vous pouvez à tout 
moment intégrer l’équipe, voir contact en fin de carnet. Le 13/12/2014 elle se produira à la 
MARPA de Bréchaumont.  

La sortie annuelle a eu lieu le 07/09/2014 avec, après visite d’une brasserie à Uberach, déjeu-
ner dansant et spectacle au Royal Palace de Kirrwiller. 
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Loto du 13/09/2014 
Ce loto d’Automne a attiré beaucoup de 
monde. L’organisation et la qualité des lots 
ont contribué largement à ce succès. Ils atti-
rent des participants venant de villes et vil-
lages de plus en plus lointains. Chavannais 
venez nombreux pour le prochain loto de 
Noël le 20/12/2014.  

Reprise des cours de Yoga 
Les cours de yoga ont repris le 05/09/2014 dans la petite salle du Centre Jean Bar-
thomeuf. Quelques places sont encore disponibles, vous pouvez rejoindre le groupe 
à n’importe quel moment le vendredi à 18h45. Plus d’informations et contact en fin de 
carnet. 

Tennis de table 
Les entrainements ont repris et le tournoi annuel aura lieu le 19/10/2014. Le calen-
drier des matchs n’est pas encore arrêté. 

Cours de solfège et de flûte à bec 
Ils ont repris au domicile de Lucien Hodapp, Lucien a des difficultés pour se déplacer. 
Un grand merci à toi pour ce que tu fais dans l’association malgré ton âge avancé et 
tes soucis de santé !  

Repas tartes flambées du 
05/10/2014 
Pour la deuxième édition les bénévoles de l’associa-
tion mettront les petits plats dans les grands plats 
pour votre plus grand plaisir, tartes flambées à volon-
té, tombola , ... Réservation souhaitée au 03 89 25 
26 32 ou  03 89 25 27 30, chavannais laissez vous 
tenter, 12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
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Les projets 

Mise en conformité et rénovation de la cuisine 
Ce projet important initié depuis plus d’un an avance doucement et se précise. Nous 
espérons pouvoir réaliser les travaux au courant de l’année 2015. 

Isolation thermique du bâtiment 
Notre bâtiment a été construit aux alentours de 1965 à une période où le prix de 
l’énergie était encore abordable. Aujourd’hui la flambée de ces coûts, nous pousse à 
revoir l’isolation thermique de l’ensemble du bâtiment. 

Remplacement du matériel de loto 
Après de nombreuses années de service le boulier et les cartons donnent des signes de fa-
tigue, nous envisageons de les remplacer. Une solution plus moderne est à l’étude, cependant 
nous conservons l’opérateur... 

Les petites annonces 

Rose-Marie Hodapp met gratuitement son jardin potager 
au n°6 rue du Jura à la disposition d'un amateur de jardi-
nage. Prendre contact au 03 89 25 25 47. 

L’AEP organise une LAN party (jeu vidéo 
en réseau) au Centre Jean Barthomeuf. 
Les personnes intéressées peuvent contac-
ter Benoit Brosolo au 03 89 25 27 30. Les 
dates ainsi que les aspects techniques sont 
à définir avec les participants. 
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Les prochains rendez-vous 
Manifestations Lieu Dates et Ho-

raires 
Contacts 

Repas tartes flam-
bées 

Centre Jean Barthomeuf 05/10/2014 à 12h00 Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Grimpel de tennis de 
table 

Centre Jean Barthomeuf 19/10/2014 à 9h00 Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

Loto de Noël Centre Jean Barthomeuf 20/12/2014 à 20h30 Nadine Mercelat 
03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
03 89 25 27 30 

Locations 

 Grande salle 17x7,5 Petite salle 10x7,5 Forfait 2 salles 

Extérieur 250,00 € 170,00 € 330,00 € 

Chavannes 170,00 € 130,00 € 210,00 € 

Chauffage 14 € / h 14 € / h  

Poubelles (2) 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Demi-journée 100,00 € 80,00 €  

Loto association chavannaise : 80 €  plus chauffage : 14 € / h 

L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur l’Etang et aux 
personnes n’habitant pas le village.  

Les prestations 

Location chapiteau 12 m x 5 m Extérieur Chavannes 

Association 180,00 € 150,00 € 

Particulier par jour 250,00 € 180,00 € 

Il est possible de louer de la vaisselle, des tables et des chaises. 

Pour ce faire, contacter le responsable dont les coordonnées figurent en fin de livret « L’AEP 
de Chavannes en raccourci ». 
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L’AEP de Chavannes en raccourci 
Le site internet et la page facebook 

http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr     et 
http://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang 

Les prestations 

Les activités 

Activités Lieu Horaires Contacts 
Chorale de l’Amitié Petite salle AEP Tous les lundis  

de 20h à 21h30 
Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Cours de cuisine Cuisine de l’AEP Mardi 
à 13h30 

Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Informatique Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 20h à 21h30 

Benoit Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 

Jeux de société et de cartes Salle de loisirs AEP Tous les jeudis 
à 14h 

Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Randonnées pédestres  voir calendrier sur site internet : http://
www.aep-chavannes-sur-letang.fr/randonnees-
pedestres-calendrier-2014/ 

Denis Frattinger 
Tel. 03 89 25 20 75  
Alain Quiquerez 
Tel. 03 89 25 28 02 

Solfège Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 17h à 18h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Cours de flûte à bec Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 18h à 19h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Tennis de table jeunes Petite salle AEP Tous les mardis de 
18h à 19h30 

Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Tennis de table adultes Petite salle AEP Tous les jeudis de 
19h à 21h 

Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

Yoga Petite salle AEP Tous les vendredis 
de 18h45 à 19h45 

Laurence Riss 
Tel. 06 22 96 17 00 

Prestations Contacts 
Location de salles 
Location de matériel 
Location de chapiteau 

Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 
Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

Cotisations des membres 

Enfants: 5,00€ Adultes: 8,00 € 
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