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Bien vivre à

Février 2017

Exposition d’Artisanat 
pour la Saint-Valentin
A la Cour des Arts - 301 avenue d’Altkirch - Brunstatt

Arts et Emotion
Du vendredi 10 au dimanche 12 février

Heures d’ouverture : 
Vendredi de 16h à 19h30 - Vernissage à 18h30, 
Samedi de 10h à 19h et le Dimanche de 10h à 19h30

12 créateurs sous le signe de l’émotion 
avec la participation du fleuriste de La Fontaine Fleurie de Brunstatt
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Tombola
Tombola avec la participation de la  
Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM 
et de l’Association BACO (Brunstatt 
Artisans Commerçants)

1er prix :  repas gastronomique 
offert par la Commune de 
Brunstatt-Didenheim

2ème prix :  Mini-chaîne offerte par 
l’Association BACO

3ème prix :  arrangement floral offert 
par l’Association BACO

Votre billet de participation à la 
tombola pourra être déposé aux heures 
d’ouverture de l’exposition dans l’urne 
située dans  la salle du 1er étage de la 
Cour des Arts.

CADEAU-SOUVENIR offert par 
l’association BACO. Venez 
vous faire photographier en 
couple le dimanche de 15h 
à 18h30 et repartez avec 
votre porte-clés personnalisé

A 18h 30 tirage de la tombola, lâcher 
des ballons lumineux et coupe de 
crémant offerte à l’ensemble des 
personnes présentes
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CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225, avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser
Courriel : 03021@creditmutuel.fr

0 820 894 631

0 820 894 631

0 820 894 631

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

SENIOR ASSISTANCE 
PRÉSERVE VOTRE 
INDÉPENDANCE, 
ET ÇA CHANGE TOUT.
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TIRAGE de la tombola 
le 12 février à 18h30 à la Cour des Arts

301 avenue d’Altkirch - Brunstatt

NOM :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CP  …………………………………………………Ville :  ………………………………………………………………………………

Tél. - Port. :  …………………………………………………………………………………………………………………………

Brunstatt-Didenheim

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés, sauf :
Lundi 01/05/2017 Samedi 29/04/2017  Lundi 25/12/2017 Samedi 23/12/2017

Carte Pass’Temps Seniors 
Brunstatt-Didenheim 2017

La carte PASS’TEMPS SENIORS est disponible en Mairie et 
valable jusqu’au 31 décembre 2017. 
Elle est gratuite et personnelle pour les personnes de 65 ans et 
plus domiciliés dans  la commune de Brunstatt-Didenheim et 
elle est à retirer dans votre mairie. Elle ne sera pas renouvelée 
en cas de perte.

ou



Association de 
l’école la Sirène de L’ill

Foire aux Livres
Samedi 4 février de 14h à 19h
Dimanche 5 février de 10h à 18h
La Petite Echarde – rue de l’Eglise - Didenheim
Cette vente est au profit des projets des élèves de 
Didenheim. 
Venez nombreux pour profiter de tarifs très compétitifs ( livres 
à partir de 0,50 €)  et faire votre choix parmi plus de 1000 
ouvrages de tous styles (BD, romans, beaux-livres, alsatiques, 
jeunesse, ...).

Tous les livres de poche sont vendus à un prix très modique : 
de 0,50 € à 1 €. 
A noter que  tous les romans et livres de poche sont classés 
par ordre alphabétique ! 

Societe Saint-
Vincent De Paul

Collecte pour 
la Banque 
Alimentaire 
novembre 
2016 
Grâce :
-  à la générosité 

de nombreux 
donateurs

-  au soutien 
de nombreux 
bénévoles et 
associations

-  à la municipalité
- au C.C.A.S. 
-  à la direction du 

Super U 

5974 kg 
de produits 
ont pu être 
collectés

BRAVO et MERCI 
à tous pour ce 
geste de solidarité 
et de partage

Association Prendre et 
Vivre son Temps

Kirrwiller et sa 
nouvelle revue 
«Flamboyant»
Jeudi 9 mars
9h15 :  Départ de Brunstatt,  

Terminus Bus
9h30 :  Départ de Brunstatt 

Résidence Les Tilleuls
Music Hall Adam Meyer, déjeuner 
dansant avec un orchestre au 
restaurant «le Majectic» puis nouveau 
spectacle au Théâtre du Music Hall, 
«Flamboyant»
Un spectacle haut en couleur avec 7 
numéros d’attraction d’exception…
Puis au «Club», dans un super cadre 
et dans des fauteuils confortables, le 
show continue… animation, orchestre 
et autres surprises …
Minimum de 40 personnesConcert 

La Chorale VOCALUZ 
de Luze
Dimanche 12 février à 17h
en l’église Saint-Georges à Brunstatt

Un répertoire éclectique
sous la Direction Musicale de Nathalie DEVILLERS

Association des Paralysés de France

Bal de Carnaval
Cette manifestation est au profit de l’association.

Samedi 25 février à partir de 19h00
Espace Saint-Georges – rue du Château - Brunstatt

Menu : 30 € par personne, boissons non comprises
Bruschetta sur roquette

Filet mignon italien avec son risotto
Tiramisu & Café

Possibilité de commander un menu enfant ou végétarien 
au prix de 15 €

Animation musicale - 
Concours du meilleur déguisement

Cette soirée se fera 
uniquement sur réservation 
en joignant un chèque 
bancaire à l’ordre de l’APF 
à envoyer à Katia HIRTH, 
70 rue des Merles, 68100 
Mulhouse, en précisant bien 
le nom et le nombre de 
personnes.

Associations des Donneurs de Sang

Pas de fusion, mAiS UnE UniOn 
permettant plus de cohérence et plus d’efficacité
Depuis près d’un an, les communes de Brunstatt 
et Didenheim ont fusionné. Cela a apporté 
rapidement des points positifs dans la vie de la 
nouvelle commune.

En ce qui concerne le Don du Sang, il existe une 
association bénévole de donneurs dans chacune des 
communes. Ces deux associations ne fusionneront 
pas mais ont décidé d’unir leurs forces et leurs volontés 
pour parvenir à rendre plus efficaces leurs efforts. 

Avant : 3 dons à Brunstatt – 4 dons à Didenheim avec des dates espacées 
parfois de 15 jours seulement

Maintenant : 6 dons sur la commune, 3 à Brunstatt (Espace Saint-Georges) – 3 
à Didenheim (salle Saint-Gall) alternativement, espacés chacun de 2 mois.

L’intervalle entre 2 dons est de 8 semaines avec un maximum de 6 dons pour 
les hommes et 4 dons pour les femmes.

Cette organisation nous permettra d’améliorer les collectes et d’optimiser les 
dons de chacun.

Quelques données à rappeler :
- 500 000 personnes ont besoin de ces dons chaque année
-  Le don est un acte bénévole, volontaire, anonyme. Pour pouvoir donner, il 

suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser plus de 50 kg, d’être reconnu apte 
lors d’un entretien avec un médecin qui a lieu sur place

-  En France, seulement 4% des gens en âge et en capacité de donner font 
ce geste. L’Alsace est bonne élève avec 5,4% mais cela reste faible et en 
baisse, particulièrement dans le Haut-Rhin

- Il est donc important de répondre positivement à notre demande
-  Pour motiver les gens à venir faire don de leur sang, les deux Amicales offrent 

à chaque donneur une collation, véritable moment de convivialité pour ce 
geste de fraternité et de solidarité.

Venez nombreux, nous serons là pour vous accueillir et vous accompagner.
Bernard Fellmann, Président Didenheim & Patrick Rickli, Président Brunstatt

Dates à retenir : 
Mercredi 15 février Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30 
Jeudi 13 avril Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30 
Mercredi 21 juin Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30 
Vendredi 18 août Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30 
Mercredi 18 octobre Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30
Vendredi 15 décembre Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30

Vous êtes un homme, vous aimez les défis et vous voulez soutenir une 
cause caritative… Alors rejoignez-les le 23 avril 2017 à Mulhouse au 
cœur de l’Université de Haute Alsace. Seul ou en équipe (entreprise, 
amis ou association) participez à la course Hommes Run. 
Une course exclusivement masculine au profit de la lutte contre le cancer 
de la prostate. L’intégralité des frais d’inscription sera reversée localement 
à la cause.  
Un parcours varié de 7,4kms accessible à tous....
Les inscriptions sont officiellement ouvertes depuis le mardi 10 janvier… 
le compte à rebours a commencé.
Vous pourrez vous inscrire en tant que coureur pour un tarif de 12 € ou en 
tant que marcheur pour un tarif de 10 €. Pour la marche les places sont 
limitées à 300. 

Alors n’attendez plus, cliquez sur le lien suivant 
http://www.sporkrono.fr/index.php/article-homme-run

Ensemble mobilisons-nous ! A vos marques, prêts, partez.....

Rendez-vous sur la page facebook hommesrun pour les inscriptions ou 
contactez l’association sur : hommesrun@gmail.com

Pour tous renseignements et  
inscriptions, veuillez téléphoner avant 
le 23 février 2017 au 03 89 06 26 75.

C’est l’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à petit prix !

Renseignements auprès de Katia Hirth 
au 03 89 46 49 36 - 06 08 70 59 49, 
date limite de réservation le 18 février.

Entrée libre, 
Plateau 

Hommes Run
L’association «Ill courent», 
c’est avant tout un groupe 
d’amis qui se retrouvent sur les 
courses de la région pour se 
faire plaisir et se dépasser. De 
trails en courses urbaines, de 
cross en marathon, Stéphane Renger, actuel Président 
de l’association, encouragé par ses co-équipiers, propose de passer 
du côté des organisateurs en créant sa propre course caritative.

Cette 1ère édition nommée «Hommes Run» est tout d’abord un 
rassemblement. L’idée principale est de fédérer un maximum de 
personnes autour d’un événement, pour non seulement se retrouver 
à pratiquer une activité sportive commune mais aussi pour s’informer, 
échanger et proposer à chacun d’apporter sa propre contribution à 
la défense d’une cause caritative : le cancer de la prostate.

Des spécialistes locaux en urologie seront présents lors de cette 
demi-journée dont l’urologue mulhousien Dr Jean-Pierre Ansieau. 

Parmi les personnes portant le tee-shirt de la course qui sera offert 
à tous les participants, un tirage au sort sera organisé permettant à 
l’heureux élu de gagner son poids en vin!

C’est grâce aux bénévoles mais aussi aux soutiens de la ville de 
Mulhouse, de Brunstatt-Didenheim, de l’Université de Haute Alsace 
et bien sûr aux nombreux partenaires et sponsors locaux tels que la 
société EMI, Top Sport, Sundg’2, le Crédit Mutuel, Ramonage Willig, 
les laboratoires Lehning, JDS... que ce projet peut se réaliser.

Nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir Lionel Horter, ancien 
nageur de haut niveau et entraîneur au club du Mulhouse Olympique 
Natation, qui a accepté d’être le parrain de cette première édition.
Les coureurs ou marcheurs seront invités à se laisser pousser la 
moustache pendant le mois précédent la course pour prendre le 
départ.  
Cette journée s’inscrira dans une ambiance festive, sportive et 
conviviale. Après la remise des prix, les échanges se poursuivront 
autour d’une dégustation de vins d’Alsace offerte aux participants 
ainsi qu’une vente de gâteaux et sandwiches au profit de la cause.

Nos partenaires seront présents 
sur le village et de nombreuses 
animations seront proposées pour 
divertir nos visiteurs. 
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par ordre alphabétique ! 

Societe Saint-
Vincent De Paul

Collecte pour 
la Banque 
Alimentaire 
novembre 
2016 
Grâce :
-  à la générosité 

de nombreux 
donateurs

-  au soutien 
de nombreux 
bénévoles et 
associations

-  à la municipalité
- au C.C.A.S. 
-  à la direction du 

Super U 

5974 kg 
de produits 
ont pu être 
collectés

BRAVO et MERCI 
à tous pour ce 
geste de solidarité 
et de partage

Association Prendre et 
Vivre son Temps

Kirrwiller et sa 
nouvelle revue 
«Flamboyant»
Jeudi 9 mars
9h15 :  Départ de Brunstatt,  

Terminus Bus
9h30 :  Départ de Brunstatt 

Résidence Les Tilleuls
Music Hall Adam Meyer, déjeuner 
dansant avec un orchestre au 
restaurant «le Majectic» puis nouveau 
spectacle au Théâtre du Music Hall, 
«Flamboyant»
Un spectacle haut en couleur avec 7 
numéros d’attraction d’exception…
Puis au «Club», dans un super cadre 
et dans des fauteuils confortables, le 
show continue… animation, orchestre 
et autres surprises …
Minimum de 40 personnesConcert 

La Chorale VOCALUZ 
de Luze
Dimanche 12 février à 17h
en l’église Saint-Georges à Brunstatt

Un répertoire éclectique
sous la Direction Musicale de Nathalie DEVILLERS

Association des Paralysés de France

Bal de Carnaval
Cette manifestation est au profit de l’association.

Samedi 25 février à partir de 19h00
Espace Saint-Georges – rue du Château - Brunstatt

Menu : 30 € par personne, boissons non comprises
Bruschetta sur roquette

Filet mignon italien avec son risotto
Tiramisu & Café

Possibilité de commander un menu enfant ou végétarien 
au prix de 15 €

Animation musicale - 
Concours du meilleur déguisement

Cette soirée se fera 
uniquement sur réservation 
en joignant un chèque 
bancaire à l’ordre de l’APF 
à envoyer à Katia HIRTH, 
70 rue des Merles, 68100 
Mulhouse, en précisant bien 
le nom et le nombre de 
personnes.

Associations des Donneurs de Sang

Pas de fusion, mAiS UnE UniOn 
permettant plus de cohérence et plus d’efficacité
Depuis près d’un an, les communes de Brunstatt 
et Didenheim ont fusionné. Cela a apporté 
rapidement des points positifs dans la vie de la 
nouvelle commune.

En ce qui concerne le Don du Sang, il existe une 
association bénévole de donneurs dans chacune des 
communes. Ces deux associations ne fusionneront 
pas mais ont décidé d’unir leurs forces et leurs volontés 
pour parvenir à rendre plus efficaces leurs efforts. 

Avant : 3 dons à Brunstatt – 4 dons à Didenheim avec des dates espacées 
parfois de 15 jours seulement

Maintenant : 6 dons sur la commune, 3 à Brunstatt (Espace Saint-Georges) – 3 
à Didenheim (salle Saint-Gall) alternativement, espacés chacun de 2 mois.

L’intervalle entre 2 dons est de 8 semaines avec un maximum de 6 dons pour 
les hommes et 4 dons pour les femmes.

Cette organisation nous permettra d’améliorer les collectes et d’optimiser les 
dons de chacun.

Quelques données à rappeler :
- 500 000 personnes ont besoin de ces dons chaque année
-  Le don est un acte bénévole, volontaire, anonyme. Pour pouvoir donner, il 

suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser plus de 50 kg, d’être reconnu apte 
lors d’un entretien avec un médecin qui a lieu sur place

-  En France, seulement 4% des gens en âge et en capacité de donner font 
ce geste. L’Alsace est bonne élève avec 5,4% mais cela reste faible et en 
baisse, particulièrement dans le Haut-Rhin

- Il est donc important de répondre positivement à notre demande
-  Pour motiver les gens à venir faire don de leur sang, les deux Amicales offrent 

à chaque donneur une collation, véritable moment de convivialité pour ce 
geste de fraternité et de solidarité.

Venez nombreux, nous serons là pour vous accueillir et vous accompagner.
Bernard Fellmann, Président Didenheim & Patrick Rickli, Président Brunstatt

Dates à retenir : 
Mercredi 15 février Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30 
Jeudi 13 avril Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30 
Mercredi 21 juin Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30 
Vendredi 18 août Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30 
Mercredi 18 octobre Salle St Gall Didenheim 16h30 à 19h30
Vendredi 15 décembre Espace St-Georges Brunstatt 16h30 à 19h30

Vous êtes un homme, vous aimez les défis et vous voulez soutenir une 
cause caritative… Alors rejoignez-les le 23 avril 2017 à Mulhouse au 
cœur de l’Université de Haute Alsace. Seul ou en équipe (entreprise, 
amis ou association) participez à la course Hommes Run. 
Une course exclusivement masculine au profit de la lutte contre le cancer 
de la prostate. L’intégralité des frais d’inscription sera reversée localement 
à la cause.  
Un parcours varié de 7,4kms accessible à tous....
Les inscriptions sont officiellement ouvertes depuis le mardi 10 janvier… 
le compte à rebours a commencé.
Vous pourrez vous inscrire en tant que coureur pour un tarif de 12 € ou en 
tant que marcheur pour un tarif de 10 €. Pour la marche les places sont 
limitées à 300. 

Alors n’attendez plus, cliquez sur le lien suivant 
http://www.sporkrono.fr/index.php/article-homme-run

Ensemble mobilisons-nous ! A vos marques, prêts, partez.....

Rendez-vous sur la page facebook hommesrun pour les inscriptions ou 
contactez l’association sur : hommesrun@gmail.com

Pour tous renseignements et  
inscriptions, veuillez téléphoner avant 
le 23 février 2017 au 03 89 06 26 75.

C’est l’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à petit prix !

Renseignements auprès de Katia Hirth 
au 03 89 46 49 36 - 06 08 70 59 49, 
date limite de réservation le 18 février.

Entrée libre, 
Plateau 

Hommes Run
L’association «Ill courent», 
c’est avant tout un groupe 
d’amis qui se retrouvent sur les 
courses de la région pour se 
faire plaisir et se dépasser. De 
trails en courses urbaines, de 
cross en marathon, Stéphane Renger, actuel Président 
de l’association, encouragé par ses co-équipiers, propose de passer 
du côté des organisateurs en créant sa propre course caritative.

Cette 1ère édition nommée «Hommes Run» est tout d’abord un 
rassemblement. L’idée principale est de fédérer un maximum de 
personnes autour d’un événement, pour non seulement se retrouver 
à pratiquer une activité sportive commune mais aussi pour s’informer, 
échanger et proposer à chacun d’apporter sa propre contribution à 
la défense d’une cause caritative : le cancer de la prostate.

Des spécialistes locaux en urologie seront présents lors de cette 
demi-journée dont l’urologue mulhousien Dr Jean-Pierre Ansieau. 

Parmi les personnes portant le tee-shirt de la course qui sera offert 
à tous les participants, un tirage au sort sera organisé permettant à 
l’heureux élu de gagner son poids en vin!

C’est grâce aux bénévoles mais aussi aux soutiens de la ville de 
Mulhouse, de Brunstatt-Didenheim, de l’Université de Haute Alsace 
et bien sûr aux nombreux partenaires et sponsors locaux tels que la 
société EMI, Top Sport, Sundg’2, le Crédit Mutuel, Ramonage Willig, 
les laboratoires Lehning, JDS... que ce projet peut se réaliser.

Nous aurons le plaisir et l’honneur d’accueillir Lionel Horter, ancien 
nageur de haut niveau et entraîneur au club du Mulhouse Olympique 
Natation, qui a accepté d’être le parrain de cette première édition.
Les coureurs ou marcheurs seront invités à se laisser pousser la 
moustache pendant le mois précédent la course pour prendre le 
départ.  
Cette journée s’inscrira dans une ambiance festive, sportive et 
conviviale. Après la remise des prix, les échanges se poursuivront 
autour d’une dégustation de vins d’Alsace offerte aux participants 
ainsi qu’une vente de gâteaux et sandwiches au profit de la cause.

Nos partenaires seront présents 
sur le village et de nombreuses 
animations seront proposées pour 
divertir nos visiteurs. 



www.brunstatt-didenheim.fr

Bien vivre à

Février 2017

Exposition d’Artisanat 
pour la Saint-Valentin
A la Cour des Arts - 301 avenue d’Altkirch - Brunstatt

Arts et Emotion
Du vendredi 10 au dimanche 12 février

Heures d’ouverture : 
Vendredi de 16h à 19h30 - Vernissage à 18h30, 
Samedi de 10h à 19h et le Dimanche de 10h à 19h30

12 créateurs sous le signe de l’émotion 
avec la participation du fleuriste de La Fontaine Fleurie de Brunstatt
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Tombola
Tombola avec la participation de la  
Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM 
et de l’Association BACO (Brunstatt 
Artisans Commerçants)

1er prix :  repas gastronomique 
offert par la Commune de 
Brunstatt-Didenheim

2ème prix :  Mini-chaîne offerte par 
l’Association BACO

3ème prix :  arrangement floral offert 
par l’Association BACO

Votre billet de participation à la 
tombola pourra être déposé aux heures 
d’ouverture de l’exposition dans l’urne 
située dans  la salle du 1er étage de la 
Cour des Arts.

CADEAU-SOUVENIR offert par 
l’association BACO. Venez 
vous faire photographier en 
couple le dimanche de 15h 
à 18h30 et repartez avec 
votre porte-clés personnalisé

A 18h 30 tirage de la tombola, lâcher 
des ballons lumineux et coupe de 
crémant offerte à l’ensemble des 
personnes présentes

www.brunstatt-didenheim.fr Mairie de Brunstatt-Didenheim Brunstatt-DidenheimUn service délivré par CM-CIC SALP, fi liale du Groupe CM-CIC : 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Société par Actions Simplifi ée au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 493 318 984 Code NAF 9609Z. • Adresse de 
correspondance :  CM-CIC SALP – TSA 18625 – 59686 Lille Cedex 9. • CM-CIC SALP est titulaire de l’Agrément Simple n° N/310310/F/067/S/022 dans le cadre du dispositif “services à la personne”, délivré par arrêté du 31 mars 2010 par le Préfet du Bas-Rhin. 

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225, avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser
Courriel : 03021@creditmutuel.fr

0 820 894 631

0 820 894 631

0 820 894 631

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

SENIOR ASSISTANCE 
PRÉSERVE VOTRE 
INDÉPENDANCE, 
ET ÇA CHANGE TOUT.

22_75 senior assistance 296x53.indd   1 11/10/2016   17:06
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TIRAGE de la tombola 
le 12 février à 18h30 à la Cour des Arts

301 avenue d’Altkirch - Brunstatt

NOM :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CP  …………………………………………………Ville :  ………………………………………………………………………………

Tél. - Port. :  …………………………………………………………………………………………………………………………

Brunstatt-Didenheim

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés, sauf :
Lundi 01/05/2017 Samedi 29/04/2017  Lundi 25/12/2017 Samedi 23/12/2017

Carte Pass’Temps Seniors 
Brunstatt-Didenheim 2017

La carte PASS’TEMPS SENIORS est disponible en Mairie et 
valable jusqu’au 31 décembre 2017. 
Elle est gratuite et personnelle pour les personnes de 65 ans et 
plus domiciliés dans  la commune de Brunstatt-Didenheim et 
elle est à retirer dans votre mairie. Elle ne sera pas renouvelée 
en cas de perte.

ou
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