Bien vivre

Brunstatt-D

à

idenheim

Comme chaque année, les professeurs
prennent la scène pour un concert toujours
haut en couleurs.
L’école de Musique Centre et de Théâtre de
Brunstatt-Didenheim est l’une des 9 écoles
Centres du Département et son équipe
pédagogique est composée de musiciens
connus et reconnus.

Ils vous proposent cette année un
concert sur le thème de la Musique
Celtique.
Un moment toujours agréable et convivial
avec les professeurs de cet établissement
dynamique.
http://embrunstatt.free.fr/
11, rue du Château Brunstatt
03 89 06 26 38 / 07 82 71 29 44

www.brunstatt-didenheim.fr

École de Musique Centre
et de Théâtre de Brunstatt

Concert des
Professeurs
Dimanche 29 janvier
à 17 heures
Espace St Georges
11 rue du Château - Brunstatt

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Ne manquez pas ce rendez-vous !
Entrée Libre

Brunstatt-Didenheim

Janvier 2017

Exposition :
Kandinsky,
Marc & der
Blaue Reiter
Jeudi 12 janvier
à la Fondation Beyeler
à Riehen
Pour la première fois depuis 30
ans, la Suisse consacre une vaste
exposition à l’un des chapitres les
plus fascinants de l’art moderne,
entré dans l’histoire sous le titre
Der Blaue Reiter. Tel est le nom
du légendaire almanach édité
par Wassily Kandinsky et Frantz
Marc en 1912, qui témoigne
d’une nouvelle appréhension de
l’art et du monde. Ces artistes
d’avant-garde ont été à l’origine
d’une expérience artistique d’une
nouveauté révolutionnaire.
L’exposition présentera également
une sélection d’une soixantaine
d’œuvres d’artistes amis de
Kandinsky et Marc.
Visite documentée par audioguides.Prévoir papiers d’identité et
argent suisse - PassMusées valable.

Bridge - Brunstatt Accueil rt Loisirs

Tournoi de la Galette !
Samedi 14 janvier à 14h
à l’Espace Saint-Georges - 11 rue du Château

Association Prendre & Vivre Son Temps

Conférence sur La Naturopathie
Lundi 16 janvier à 17h30

dans les salons de la Résidence LES TILLEULS, 1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Comment Mieux Vivre avec la Naturopathie ou une autre façon de s’occuper
de sa santé par F. HERZOG naturopathe diplômée de l’école Dargère
Ensemble de méthodes visant à renforcer les défenses de l’organisme par des
moyens naturels et biologiques.
Entrée
libre,

Football Club de Brunstatt

Tournois en Salle du F.C. Brunstatt
Salle Municipale des Sports – rue du Bitz
Dimanche 15 janvier Challenge GROFF Tournoi Féminin
Dimanche 29 janvier Challenge MESSERLIN pour les U13
Dimanche 5 février
Challenge BEINERT pour les U11
Dimanche 19 février Challenge HALM pour les U15
Renseignements et
réservation par téléphone
auprès de Mme Sylviane
SCHUBERT : 03 89 54 33 60

Association
Prendre & Vivre
son Temps en
partenariat avec
la CAVAVIN de Brunstatt-Didenheim

Découverte des crémants
de la vallée de la Loire
Vendredi 27 janvier à 18h

Bibliobus à
Brunstatt-Didenheim
A partir de janvier, le bibliobus m2A effectue un
passage sur les deux communes :
- Le 1er samedi du mois de 14h à 16h30, place de la
Libération à Didenheim
- Le 3ème mercredi du mois de 14h à 16h30, au 85
rue Damberg à Brunstatt (en remplacement de la
médiathèque)

Dégustation dans les locaux de la CAVAVIN - Brunstatt
• Crémant blanc • Saumur blanc
• Saumur millésimé 2003 • Saumur grande cuvée
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez
appeler au plus tard le lundi 23 janvier au 06 82 48
48 37 ou 03 89 06 02 49

Association Prendre & Vivre Son Temps

Repas de Carnaval
Vendredi 10 février

dans les salons de la Résidence les Tilleuls –
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Après-midi dansant et récréatif avec la participation
des élèves de l’Ecole élémentaire Jacques Prévert.
Ambiance chaleureuse et joyeuse
Jeudi 12 janvier à 20h

Conférence en Histoire de l’Art
par la conférencière Catherine KOENIG
Vassily KANDINSKY, né à Moscou le 4 décembre
1866, est un peintre, graveur, théoricien de l’art,
poète et dramaturge allemand puis français,
d’origine russe.
1er étage de la Cour des Arts de Brunstatt
Droit d’entrée 7 €
Réservez
vos
places en achetant les billets pendant les heures de
permanence
ou
possibilité de les
acheter avant la
conférence.

Pour tous
renseignements
et inscriptions,
veuillez vous
adresser avant le
06 février à Mme
Carine KIBLER
au 03 89 06 04 32

d’autres peintures de sa création.
Elle est membre de l’Institut Européen des Arts
Contemporains qui l’a primée pour la richesse
de son travail en 2016 et figure dans le dictionnaire des artistes cotés Guid’art.
Exposition de sculptures de LISARELI
Ouverture au public :
Vendredi de 14 h à 20h
Dès janvier, reprise des
Samedi de 10h à 18h
cours de la 2ème session
Dimanche de 10h à 18h

Entrée
Libre

Vendredi 20, samedi 21 et Dimanche 22 janvier

EXPOSITION de PEINTURE
et SCULPTURE
Peintures de Joëlle MILAZZO, artiste peintre alsacienne
cotée, vous présentera ses derniers tableaux dans sa
série fétiche «Mon Alsace Sur Un Fil «. Son Alsace moderne, revisitée et colorée, se fera la part belle parmi

Permanences à la Cour des Arts les lundis et jeudis de
18h30 à 19h30 (sauf congés scolaires).
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

Inscriptions à L’école
Maternelle du Centre pour la Rentrée 2017
(pour les enfants nés en 2014)
• Vendredi 3 février de 8h30 à 11h30
• Mercredi 8 février de 8h30 à 11h00
• Vendredi 3 mars de 10h00 à 11h30
et de 14h à 16h00
• Vendredi 10 mars de 8h30 à 11h30
Merci de prendre rendez-vous en contactant l’école
au 03 89 06 33 77.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de
l’enfant (vaccin DTPCoq à jour) et d’un justificatif de
domicile (facture EDF, France Télécom…)

INSEE

Conciliateur de Justice

Pour
information,
l’Institut
National de Statistique et des
Etudes Economiques réalise, de
septembre 2016 à septembre
2017, une enquête statistique dite
«Enquête budget de famille» sur la
consommation et le budget des
ménages résidant en France. Vous serez interrogés par
une enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle.
Vous serez également prévenus individuellement par
lettre et informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens restent
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement
de statistiques.

Monsieur Serge BALKE
vous reçoit en mairie
de Brunstatt, deux fois
par mois, le lundi de 9h
à 12h .
Les prochaines dates
sont les lundis 16 janvier,
6 et 20 février.
Merci de contacter la Mairie au 03 89 06 05 00
pour ﬁxer votre rendez-vous.

Quand les artistes
exposent leur âme

Bonne

TUEL MET
N DU DOMICILE
DE TOUS.

2017

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
225 avenue
d’Altkirch – 68350 Brunstatt 13 rue François Fénelon – 68100 Mulhuse
www.Brunstatt-Didenheim.fr
AgencesPAR
à Zillisheim
et Landser
TIR DE
MOIS.
Agence à Didenheim
CRÉDIT
MUTUEL
UNIVERSITÉ
sécurité 2015) – SAS au capital
de 1 000 000 euros
Siège social : 30,
rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513.
AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé,
ruegénérales,
François
Fénelon
– 68100
Mulhuse
ites figurant dans les13
conditions
de disponibilité
géographique.
(1) Tarif TTC
au 01/01/2016 pour l’équipement de base d’un appartement hors frais d’installation et de mise en service.
Agence à Didenheim

19,50 €

(1)

conception et impression publi-h uffholtz - CERNAY

Année

Le Président, le Directeur et le Personnel
de votre Caisse de Crédit Mutuel vous souhaitent une

Dépôt légal N°1171

Les locaux de la Mairie de Brunstatt s’ouvrent à l’art à partir du
2 janvier avec l’artiste Grégory TACHET.
Venez nombreux admirer ses œuvres !

