
Bien vivre à

Avril 2017

Le samedi 20 mai 

C’est notre 
Journée Citoyenne !
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Brunstatt-Didenheim

Reprise des Cours 
de couture le jeudi 
à partir du 30 mars 
de 9h à 11h
Atelier animé par  
Kheira GHACHI 
1 session de 8 séances 
de 2h chacune
Les bases en coutures,  les différentes techniques, la 
progression en couture. Maximum 6 personnes

Exposition de Peinture et 
Céramiques
Vendredi 31 mars, Samedi 1er  et 2 avril 
Michèle Ackerer, artiste peintre et chercheuse 
d’art, présente ses récentes « colorités » et invite à  
une déambulation sur les chemins de la couleur et de 
l’abstraction.

Christophe Ackerer, céramiste sculpteur et 
caricaturiste, croque notre société contemporaine 
dans ses travers, ses excès et ses folies. De l’anecdotique 
au fait d’actualité, sa vision politico-satirique et 
humoristique s’exprime au travers de personnages 
déjantés, de caricatures et d’animaux imaginaires.
Ouverture au public :
Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Logements vacants : 
la mairie vous informe
Vous êtes propriétaire d’un logement. Vous hési-
tez à le louer.
Bénéficiez  d’avantages fiscaux grâce au 
conventionnement de votre logement auprès 
de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat) : subventions, 85 % de déduction 
fiscale dans le cadre de la nouvelle Loi COSSE, 
financement de vos travaux de rénovation.

Cartes nationales d’identité
A compter du 28 mars 2017, la procédure de déli-
vrance des cartes nationales d’identité sera traitée 
selon des modalités alignées sur la procédure déjà en 
application pour les passeports biométriques.
Ainsi, pour vous faire délivrer une nouvelle carte natio-
nale d’identité, il vous faudra vous rendre dans l’une 
des communes suivantes :
Andolsheim, Altkirch, Cernay, Colmar, Dannemarie, 
Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, 
Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, 
Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-
Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz, 
Thann, Wintzenheim, Wittelsheim et Wittenheim-
Les services de l’état civil restent bien entendu à votre 
disposition pour vous renseigner et vous accompagner 
dans vos démarches.

Les inscriptions à toutes ces activités se font les 
lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de 
permanence (hors vacances scolaires). 
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter la Mairie de BRUNSTATT-DIDEN-
HEIM au 03 89 06 05 00 - M. Laurent SCHERLEN

Coupon d’inscription à la journée citoyenne du samedi 20 mai 2017 à 
7h30 à retourner pour le 2 mai à Mairie de Brunstatt - Service Technique 
388 avenue d’Altkirch - ou à la Mairie de Didenheim, 1 rue de Brunstatt.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atelier(s) choisis :

❏ Désherbage ❏ Espaces Verts ❏ Maçonnerie ❏ Voirie

Inscription au barbecue : ❏ oui ❏ non Nombre de personnes :…………

❏  J’accepte que les photos sur lesquelles je figure à l’occasion de cette journée soient utilisées 
dans les supports d’informations de Brunstatt- Didenheim.

Ensemble, réalisons des travaux 
d’embellissement de notre village : 
retrouvons-nous dans la bonne 
humeur pour améliorer notre cadre 
de vie et partager un repas convivial.

Qui est concerné ?
Tous les habitants de Brunstatt-Didenheim, 
des enfants aux grands-parents. Tout le 
monde peut apporter sa compétence et sa 
bonne volonté pour participer aux différents 
ateliers : il y en a pour tous les goûts !

Quels sont les chantiers prévus ?
• Désherbage • Espaces Verts   
•Maçonnerie • Voirie

Les chantiers ont lieu de 7h30 à 12h, suivis 
d’un barbecue pour tous les participants. 
Rendez-vous à la Salle Municipale des 
Sports, rue Arthur Ashe - Brunstatt.

Comment vous inscrire ?
Choisissez votre atelier à l’aide du coupon 
ci-dessous.

L’équipe municipale et le comité 
d’organisation de la Journée Citoyenne 
vous remercient d’avance pour votre 
participation et vos diverses compétences 
mises au service de Brunstatt-Didenheim 
«un village où il fait bon vivre» !

Pour en savoir plus, le Service Technique 
vous accueillera aux horaires d’ouverture de 
la Mairie ou téléphoner au 03 89 06 52 70 
afin de poser toutes vos questions.

Entrée 
Libre

LA  CoLLECtE Est mAintEnuE  

le Samedi 29/04/2017 au 
lieu du Lundi 01/05/2017

Extension du réseau de chauffage urbain

Raccordement du Centre Hospitalier au Réseau de Chaleur 
de la Centrale de l’Illberg
Dans le cadre de son plan stratégique de la transition énergétique, m2A étend son réseau de chauffage urbain de 
6 km pour renforcer l’utilisation des énergies renouvelables (bois énergie).



MANIFESTATION

Association Prendre et Vivre 
son temps 

Déjeuner au Sauloch et 
Savonnerie du Val d’Argent
Vendredi 28 avril
7h45 Départ de BRUNSTATT, Terminus Tram 8h00 Départ 
de BRUNSTATT, résidence « Les Tilleuls »
•  Visite du laboratoire et écoute des recettes de Fabrice, 

dégustation et possibilité d’achat de Confitures du 
Climont.

• Déjeuner au restaurant de Sauloch
•  L’après-midi à Sainte Marie aux Mines, visite des ateliers 

de fabrication de la savonnerie artisanale du Val 
d’Argent.

•  Dans une ancienne chapelle rénovée, les savons 
Agasol reposent sous des vitraux donnant au lieu une 
formidable luminosité ! Découvrez un travail artisanal 
à l’ancienne alliant savoir-faire, amour des plantes 
et respect de l’environnement. Très hydratants et 
nourrissants, les savons fabriqués dans les ateliers avec 
des produits naturels certifiés sont composées d’huiles 
végétales riches et généreuses : Argan, Olive…pour 
certains de morceaux de plantes. Tous les savons sont 
certifiés bio par Ecocert.

• Retour à Brunstatt en fin de journée
Hommes Run
Il ne vous reste plus que 
quelques jours pour vous 
inscrire à la course Hommes 
Run qui se déroule le 23 avril au 
cœur de l’Université de Haute Alsace 
rue des Frères Lumières. Cette 
course caritative de 7.4 kms est 
organisée au profit de la lutte contre 
le cancer de la prostate. 100% des 
frais d’inscription seront reversés à  la 
cause. Si vous n’êtes pas sportif vous 
pouvez également marcher. 

les Amis de la marche

42e Marche 
populaire 
internationale de 
l’amitié 
Samedi 6 et 
Dimanche 7 mai
Départs : de 7h00 à 14h00 à la Salle 
Municipale des Sports,
Rue du Bitz, Brunstatt.
Arrivée avant 18h
•  Le samedi et dimanche : deux 

nouveaux  parcours  adaptés 5 
km environ, 13 kms  sans difficultés 
particulières, belles promenades 
à travers des champs et forêts aux 
alentours de Brunstatt   

•  Boissons et petites collations 
gratuites au premier poste de 
contrôle, restauration payante aux 
autres postes et à l’arrivée.

•  Une coupe sera remise à la société 
locale la mieux représentée

section sport Pour tous du Cercle sportif 
saint-Georges de Brunstatt

Livres pour tous  
Samedi 1er avril de 14h à 18h
Dimanche 2 avril de 10h à 17h
Salle d’Activités - 4 rue de France - Brunstatt
Livres, disques & CD

Association des Donneurs de sang  
de Brunstatt

Collecte de 
sang 
Jeudi 13 avril de 
16h à 19h30
Espace St Georges  
11 rue du Château - Brunstatt
D’avance merci pour votre générosité. Après le don une collation 
sera servie à chaque donneur.

Arbo nature mulhouse Et Environs 

Marche aux Végétaux et 
Produits du Terroir
Samedi 29 avril de 8h à 12h
Associations Saint Gall, 15 rue des Carrières - DIDENHEIM  
(face à la pharmacie et la Poste)
On vous propose des semences, des plants de légumes et de 
fleurs issus de leurs propres semis, des tomates (dont certaines de 
collections introuvables ailleurs), des vivaces, des arbustes etc...
Vous trouverez aussi des produits transformés tels que miel, 
confitures, sirops, pestos etc.…
Des conseils utiles sont aussi à glaner parmi ces passionnés de 
jardinage.
NOUVEAU cette année : démonstration de GREFFAGE. Antoine 
Herzog, notre spécialiste du greffage, sera présent toute la mati-
née pour vous faire partager sa passion. Une occasion unique 
pour compléter vos connaissances.
AUTRE NOUVEAUTE : Denis Schacherer présentera sa collection 
de rabots.
Ce marché est ouvert à tous les jardiniers convaincus par la 
bio-diversité et désirant cultiver des produits naturels.

o.m.s.A.P.

Fête des rues  
Dimanche 17 septembre
Réservez dès aujourd’hui votre emplacement pour 
le marché aux puces. Munissez-vous de votre pièce 
d’identité et d’un règlement par chèque ou en espèces. 
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

Brunstatt Accueil & Loisirs

Exposition Monet 
(Reflets et Ombres)
Jeudi 4 mai
à la Fondation Beyeler à Riehen 
Départ à 12h45 devant la Résidence des Tilleuls 1, rue Jacques 
Schultz à Brunstatt
63 chefs d’œuvre nous offrent une véritable fête de la lumière et des 
couleurs. 2e point fort de la visite : l’exposition «  l’Original », un hom-
mage aux fondateurs du musée qui fête ses 20 ans.
Visite documentée par audio-guide. PassMusées valable
Prévoir papiers d’identité et argent suisse

Association Prendre et Vivre son temps 
en partenariat avec les services des Jardins 
Publics et Espaces Verts  

Visite des Serres Municipales
Jeudi 4 mai de 14h30 à 16h30
45 avenue du Repos à Mulhouse
Mme Véronique Scius Turlot vous fera découvrir les serres de 
production où sont cultivées les plantes qui décoreront cet été les 
massifs floraux en ville ainsi que l’unité conservatoire où sont multi-
pliées des espèces menacées dans leur milieu naturel.

Nous vous donnons rendez-vous à 14h sur le parking de l’église  
St Georges. Possibilité de covoiturage

Brunstatt Accueil & Loisirs 

Escapade culturelle à Strasbourg
Jeudi 27 avril 
Départ à 7h30 devant la Résidence des Tilleuls, 1 rue Jacques 
Schultz à Brunstatt

•  Matin : visite guidée du Musée d’Art  Moderne 
et Contemporain.

•  Midi : repas libre (repas tiré du sac ou cafétéria 
du musée ou autre…)

•  Après-midi : visite guidée pour découvrir 
l’église protestante St Pierre le Jeune ainsi 
que le bain rituel juif.

• PassMusées valable
• Important : groupe limité à 40 personnes

Pour plus d’informations retrouvez-
nous sur www.hommesrun.com

Renseignements et réservation par téléphone  
auprès de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75 

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez vous 
adresser à Madame Huguette Bantzhaffen. 
Tél. 03 89 06 26 75 avant le 22 avril 

Renseignements et réservation par téléphone auprès de
Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous joindre au
06 82 48 48 37 ou : 03 89 06 02 49

Inscription en Mairie auprès de Céline GUIDEZ :
le Mercredi & Jeudi de 13h00 à 17h00 
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auprès de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75 

Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez vous 
adresser à Madame Huguette Bantzhaffen. 
Tél. 03 89 06 26 75 avant le 22 avril 

Renseignements et réservation par téléphone auprès de
Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous joindre au
06 82 48 48 37 ou : 03 89 06 02 49

Inscription en Mairie auprès de Céline GUIDEZ :
le Mercredi & Jeudi de 13h00 à 17h00 
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Brunstatt-Didenheim

Reprise des Cours 
de couture le jeudi 
à partir du 30 mars 
de 9h à 11h
Atelier animé par  
Kheira GHACHI 
1 session de 8 séances 
de 2h chacune
Les bases en coutures,  les différentes techniques, la 
progression en couture. Maximum 6 personnes

Exposition de Peinture et 
Céramiques
Vendredi 31 mars, Samedi 1er  et 2 avril 
Michèle Ackerer, artiste peintre et chercheuse 
d’art, présente ses récentes « colorités » et invite à  
une déambulation sur les chemins de la couleur et de 
l’abstraction.

Christophe Ackerer, céramiste sculpteur et 
caricaturiste, croque notre société contemporaine 
dans ses travers, ses excès et ses folies. De l’anecdotique 
au fait d’actualité, sa vision politico-satirique et 
humoristique s’exprime au travers de personnages 
déjantés, de caricatures et d’animaux imaginaires.
Ouverture au public :
Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Logements vacants : 
la mairie vous informe
Vous êtes propriétaire d’un logement. Vous hési-
tez à le louer.
Bénéficiez  d’avantages fiscaux grâce au 
conventionnement de votre logement auprès 
de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat) : subventions, 85 % de déduction 
fiscale dans le cadre de la nouvelle Loi COSSE, 
financement de vos travaux de rénovation.

Cartes nationales d’identité
A compter du 28 mars 2017, la procédure de déli-
vrance des cartes nationales d’identité sera traitée 
selon des modalités alignées sur la procédure déjà en 
application pour les passeports biométriques.
Ainsi, pour vous faire délivrer une nouvelle carte natio-
nale d’identité, il vous faudra vous rendre dans l’une 
des communes suivantes :
Andolsheim, Altkirch, Cernay, Colmar, Dannemarie, 
Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, 
Illzach, Kaysersberg, Masevaux, Mulhouse, Munster, 
Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-
Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz, 
Thann, Wintzenheim, Wittelsheim et Wittenheim-
Les services de l’état civil restent bien entendu à votre 
disposition pour vous renseigner et vous accompagner 
dans vos démarches.

Les inscriptions à toutes ces activités se font les 
lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de 
permanence (hors vacances scolaires). 
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter la Mairie de BRUNSTATT-DIDEN-
HEIM au 03 89 06 05 00 - M. Laurent SCHERLEN

Coupon d’inscription à la journée citoyenne du samedi 20 mai 2017 à 
7h30 à retourner pour le 2 mai à Mairie de Brunstatt - Service Technique 
388 avenue d’Altkirch - ou à la Mairie de Didenheim, 1 rue de Brunstatt.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atelier(s) choisis :

❏ Désherbage ❏ Espaces Verts ❏ Maçonnerie ❏ Voirie

Inscription au barbecue : ❏ oui ❏ non Nombre de personnes :…………

❏  J’accepte que les photos sur lesquelles je figure à l’occasion de cette journée soient utilisées 
dans les supports d’informations de Brunstatt- Didenheim.

Ensemble, réalisons des travaux 
d’embellissement de notre village : 
retrouvons-nous dans la bonne 
humeur pour améliorer notre cadre 
de vie et partager un repas convivial.

Qui est concerné ?
Tous les habitants de Brunstatt-Didenheim, 
des enfants aux grands-parents. Tout le 
monde peut apporter sa compétence et sa 
bonne volonté pour participer aux différents 
ateliers : il y en a pour tous les goûts !

Quels sont les chantiers prévus ?
• Désherbage • Espaces Verts   
•Maçonnerie • Voirie

Les chantiers ont lieu de 7h30 à 12h, suivis 
d’un barbecue pour tous les participants. 
Rendez-vous à la Salle Municipale des 
Sports, rue Arthur Ashe - Brunstatt.

Comment vous inscrire ?
Choisissez votre atelier à l’aide du coupon 
ci-dessous.

L’équipe municipale et le comité 
d’organisation de la Journée Citoyenne 
vous remercient d’avance pour votre 
participation et vos diverses compétences 
mises au service de Brunstatt-Didenheim 
«un village où il fait bon vivre» !

Pour en savoir plus, le Service Technique 
vous accueillera aux horaires d’ouverture de 
la Mairie ou téléphoner au 03 89 06 52 70 
afin de poser toutes vos questions.

Entrée 
Libre

LA  CoLLECtE Est mAintEnuE  

le Samedi 29/04/2017 au 
lieu du Lundi 01/05/2017

Extension du réseau de chauffage urbain

Raccordement du Centre Hospitalier au Réseau de Chaleur 
de la Centrale de l’Illberg
Dans le cadre de son plan stratégique de la transition énergétique, m2A étend son réseau de chauffage urbain de 
6 km pour renforcer l’utilisation des énergies renouvelables (bois énergie).
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