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PROGRAMME
•De 10h à 16h : Promenade pédestre
entre Brunstatt & Didenheim de 3-4 km
Départ et Arrivée à la Salle Municipale des
Sports – Brunstatt. Participation : 2 € et pour
les enfants de moins de 12 ans : Gratuit
• De 11h30 à 14h : Possibilité de déjeuner
sur place (marcheurs et non-marcheurs)
Au menu : Collet fumé et salade de
pommes de terre – pâtisserie pour 8 € et
5 € pour les enfants de moins de 12 ans
• A 14h : Lâcher de ballons par les
enfants.
Toute la journée, vin chaud, buvette,
pâtisseries, tombola, collecte de dons :
- Animations avec la participation de l’ABCL
(Moder’n Jazz & Hip Hop), des écoles et du
New Club, la Société de Gymnastique de
Didenheim
- Animation musicale avec Jasmine & Gilou
- Exposition par Vie & Patrimoine

Porte du Sundgau
VENEZ NOMBREUX !
225 avenue d’ Altkirch – 68350 Brunstatt
ENCOURAGEZ CETTE ACTION DE GÉNÉROSITÉ
Agence à Zillisheim et Landser
ET DE SOLIDARITE
Tél : 03 89 36 64 76
Le bénéfice de cette journée sera
intégralement versé au TELETHON
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www.brunstatt-didenheim.fr

BRUNSTATT – DIDENHEIM
A l’initiative de l’OMSAP
et sous le parrainage de Fabrice EHRET
& Joseph FRITSCH

Samedi 8 décembre
de 10h00 à 16h00

Talon de réservation pour le repas - à découper et à déposer à la mairie
avant le 1er décembre 2018 ou à envoyer par mail à jm.jud@orange.fr

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :

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

N° tél ou mail :

……………………………………………………………………………………………

Réservation de : /___ / repas + dessert à 8 e et
/___/ repas + dessert à 5 e pour les enfants
de - 12 ans.
Paiement sur place le 8 décembre 2018 à la Salle Municipale des Sports

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Novembre 2018

ABCL

Nouveau cours
de Pilates
Mercredi de 9H00 à
10H00 et de 10H00 à
11H00
Salle
Municipale
des Sports
D’autres
activités
vous
sont proposées : Danse
Classique, Hip Hop (enfants
jusqu’aux
adultes),
Yoga,
Aquarelle, Yoga Médiation,
Renforcement
Musculaire,
Gym pour retraités, Modern
Jazz, Gym Forme. Vous
trouverez les informations sur
le site internet www.brunstattdidenheim.fr rubrique « Au
Quotidien »

Aïkido
Cours adultes :
Lundi et jeudi de 20h à 22h
Dimanche de 9h30 à 11h
Cours enfants :
Mercredi de 16h à 17h30
Cours adolescents :
Lundi de 18h à 19h30
L’aïkido est un art martial non
violent. Il peut être pratiqué à
partir de 6 ans et sans limite
d’âge ! 2 cours d’initiation
gratuits et sans engagement,
profitez-en !
11 rue du Château à
Brunstatt - Au sous-sol de
la salle de musique www.aikido-alsace-fat.fr

Atelier théâtre adultes (+ 18 ans) à La
Petite Echarde
Il reste des places !
Animé par Hervé Kiefer, musicien et comédien
professionnel du Théâtre de la Luciole et du Collectif
de La Petite Echarde
Dans cet atelier, les participants voyagent dans
les différentes composantes du théâtre à travers
des exercices variés individuels ou collectifs pour
développer l’aisance de chacun pour mettre
son imagination en éveil. Un travail de création
originale de spectacle s’élabore simultanément
en se servant d’explorations diverses puis d’une
écriture progressive donnant lieu, le moment voulu,
à des représentations.
L’atelier est ouvert aux débutants et aux initiés.
Tous les mardis de 18h à 20h (hors vacances scolaires)
à La Petite Echarde 5, Rue de l’Eglise 68350 DIDENHEIM
Renseignements et inscriptions : 06 52 78 20 43

Vie et Patrimoine

Exposition « Les soldats du feu »
en collaboration avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 10 novembre de
10h à 19h
Dimanche 11 novembre
de 10h à 17h
Salle des associations St Gall,
rue des Carrières - Didenheim
Elle retrace l’histoire de la guerre 1914-18 et l’évolution des sapeurspompiers depuis 1867 dans les communes de Brunstatt et de Didenheim.
De nombreuses photos, des maquettes, des uniformes, illustreront cette
exposition.

100ème ANNIVERSAIRE DE LA
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
Samedi 10 novembre

Dimanche 11 novembre

BRUNSTATT

11h00 : Office Religieux à l’église Saint-Georges

15h00 : Dépôt de gerbe à la stèle du 19ème Dragon rue
de Bruebach

Pour fêter cet événement, l’Union Nationale des
Combattants vous propose d’assister à sa traditionnelle
rencontre autour d’un repas.

15h45 : Cérémonie au Monument aux Morts en
présence des enfants de l’école élémentaire
du Château Besenval

Une ambiance est assurée durant l’après-midi. Venez
nombreux, vous serez les bienvenus.

DIDENHEIM
16h45 : Défilé jusqu’au Monument aux Morts et cérémonie
17h30 : Messe pour les défunts de la guerre en l’église
St Gall de Didenheim
Avec la participation de la Fanfare de SapeursPompiers du Bataillon d’Altkirch, le Corps des SapeursPompiers de Brunstatt-Didenheim et les Porte-Drapeaux
des anciens combattants.
Pour tous renseignements et inscriptions, avant le 5 novembre, veuillez contacter Monsieur Jacques Koenig
au 03 89 61 02 37 ou Monsieur Michel Aberer au 03 89 06 08 94

Association Georgia et les Paroisses
de Brunstatt

Repas
Paroissial

Au menu : potage, choucroute, fromage, dessert, café.
Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité d’un plat de
remplacement.
Venez nombreux avec vos proches et vos amis : ambiance
et convivialité assurées, après-midi récréative !
Afin que le plus grand nombre puisse participer à cette
rencontre paroissiale, le prix du repas est laissé à votre
appréciation ; une corbeille sera disposée à la sortie.

La Choucroute de M. le Curé

Dimanche 18 novembre à partir de 12h
Espace St Georges – 11 rue du Château - Brunstatt

Inscription au plus tard le 12 novembre à la Maison
Paroissiale au 03 69 19 07 24

Société de Saint Vincent-de-Paul

Ouverture
Grande Collecte de la Banque Alimentaire
de saison 2018-2019 Vendredi 30 novembre et Samedi 1 décembre
à La Petite Echarde au SUPER U de Brunstatt
er

Vendredi 16 novembre à 20h30
rue de l’Eglise - Didenheim
Lecture
musicale
«Les
traversées»
Tarifs : 12 € /
8€/6€
Renseignements et
réservations : 06 52 78 20 43
ou www.lapetite-echarde.fr

« LES ANNEES PASSENT MAIS LA
PRECARITE RESTE, ET AU CONTRAIRE
ELLE AUGMENTE »
136 colis distribués en 2016, puis
139 colis en 2017 pour arriver à
298 colis en 2018 en 9 mois.
« Ils ont besoin de votre aide, nous
comptons sur vous »
Pour être bénévole et passer de la parole aux actes, merci de nous
contacter au 06 50 19 05 32 avant le 15 novembre.

Section Fil d’Argent
de l’Association
«Prendre et Vivre
son Temps»

Association Vie et Patrimoine

Noël au Village
Samedi 24 novembre de 14 h à 19h
Dimanche 25 novembre de 10h à 17h
Salle des Associations St Gall, rue des Carrières - Didenheim
Venez visiter notre marché de Noël !
Vous trouverez un large éventail d’articles de Noël fabriqués par les artisans
et artistes de la commune de Brunstatt-Didenheim : des couronnes de
l’Avent et surtout des idées cadeaux.
Tout au long de la journée, vous pourrez déguster des manalas avec du vin
chaud, du café, du chocolat chaud ou du jus de pomme (chaud-froid).
Une tombola permettra de gagner un sapin de Noël garni « à l’ancienne »
par l’équipe Fils et tissus et trois autres décorés par les élèves des écoles
de Didenheim.
La journée de samedi sera rehaussée par une exposition « L’hiver à
Didenheim », des chants de la chorale des enfants de l’école élémentaire
« La sirène de l’Ill » de Didenheim et le passage du Saint- Nicolas à partir
de 17h45.
Les personnes ayant des articles de Noël dont elles n’ont plus l’utilité,
peuvent les remettre à l’association. Ceci aidera l’association à financer
de nouvelles recherches historiques sur notre village.

Vente de Noël
Fil d’Argent
Samedi 24
novembre
de 10 h à 17 h

Foyer-restaurant de la
résidence «Les Tilleuls»
1 rue Jacques Schultz Brunstatt
Un salon de thé vous accueillera
tout au long de la journée.
De nombreuses idées cadeaux.
Venez nombreux.
Les bénéfices de la vente
seront reversés à des œuvres
caritatives.

Renseignements : Michel BUESSLER Tél. 07 70 91 01 41

L’Association « Prendre et Vivre son
Temps » et le Théâtre Alsacien de Cernay

Claude Dreyer “ SOS PAPYS ”
Une comédie en 3 actes, pièce de Théâtre en Dialecte

Dimanche 25 novembre à 15 h
Espace St Georges,11 rue du Château
Brunstatt-Didenheim
SACHA et SALOME connaissent actuellement quelques
moments difficiles. Ces derniers jours, ce serait même
la soupe à la grimace, au point que SACHA a décidé
d’aller vivre dans sa grange, située derrière la maison.

Leurs amis de la même
génération, OSCAR et
ODILE
connaissent
également de sérieuses tensions. Même
état de crise chez
d’autres amis, STEPHAN
et SUZANNE. Pour finir,
les 2 hommes se retrouvent à cohabiter
avec Sacha.
Mais bientôt d’autres personnages viennent graviter
autour de nos « papys » et la grange de SACHA va devenir
un « Niemandsland pour seniors ».
Rejoignez-nous pour cette pièce car un vent de folie, de
rires et de tendresse va souffler sur « SOS PAPYS ».

• Renseignements et réservations du 13 au 23 novembre 2018 au 03 89 61 01 58 • Aucune réservation sur
répondeur • Les places seront numérotées • Entracte : Pâtisseries maison, boissons fraîches et chaudes

Concert Original
Vendredi 23 novembre à 19h
Espace Saint-Georges – 11 rue du Château
En première partie quelques élèves de l’établissement et
en seconde partie, des artistes invités.

Cette année sera consacrée à une musique festive
et entraînante avec l’ensemble «Klezmerheim» qui
joue comme son nom l’indique de la Musique
Klezmer. Placé sous la direction du clarinettiste
Yves RENAUD (également compositeur de toutes
les œuvres qui seront interprétées), il se caractérise
par sa formation originale : piano, batterie, tuba et
clarinette.
ENTRÉE LIBRE

Ecole de Musique Centre et de
Théâtre de Brunstatt-Didenheim

Un excellent moment à passer avec ces artistes !

Association Prendre & Vivre
Son Temps en partenariat
avec La Fontaine Fleurie

Confection d’un
arrangement floral
qui participera à la Magie de Noël de
vos intérieurs

Lundi 17 décembre à 14h

Crédit photo : Gettyimages – Avril 2018.

Salon de la résidence
« Les Tilleuls » :
1, rue Jacques Schultz- Brunstatt

UN CAMBRIOLAGE
SE PRODUIT TOUTES
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez
appeler au plusEN
tard leFRANCE.
jeudi 13 décembre au
LES 90 SECONDES
03 89 06 02 49 ou 06 82 48 48 37
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS PROTÉGER
(1)

PROTECTION VOL À PARTIR DE

19,50 € PAR MOIS

(2)

Lecture par Myriam Weill.
Jeudi 15 novembre à 19h30 (1er étage de la Cour des Arts)
(extraits du texte d’une durée d’environ une heure)
À son retour à Vienne d’une excursion de trois jours dans la montagne,
le jour de ses 41 ans, le célèbre écrivain R. reçoit une lettre d’une
inconnue.... Que dit cette lettre ? Qui l’envoie ?
Droit d’entrée 6 €. Réservez vos places .

ENTRÉE LIBRE

Exposition
Exposants : Sylvia Albisser, Riad Alsalti, Paule Arbeit, Alice Berlioz, Lucienne Bixel,
Claude Brodhag, Susy Duss, Elisabeth Fontana, Dominique Lefranc.
Samedi 17 & Dimanche 18 novembre
L’Association Prendre et Vivre son Temps aura l’honneur de présider pour la troisième fois
l’exposition de peinture à l’huile de son atelier « Palette Arc-en-Ciel »
Ouverture au public :
Samedi de 10h à 19h, verre de l’amitié à 11h
Dimanche de 10h à 18h

Conférence en histoire de l’art
commentée par Catherine Koenig, conférencière.
Jeudi 22 novembre à 20h (1er étage de la Cour des Arts)
Paul Cézanne, artiste exposé à la Fondation Beyeler. Les natures mortes, construction et
déconstruction.
Droit d’entrée 7€. Réservez vos places. Possibilité de les acheter avant la conférence.

Exposition de peinture
de Geneviève Schmitt.
Vendredi 23 au Dimanche 25 novembre
Une quarantaine de toiles (peinture à l’huile, style figuratif). « Mon inspiration, je la puise dans les
beautés de la nature, dans un visage qui m’émeut ou dans une scène qui me touche (comme
un flash) ».
Ouverture au public :
Vendredi de 17h à 20h,
Samedi de 10h à 18h, vernissage à 11h
Dimanche de 10h à 18h

UN CAMBRIOLAGE SE PRODUIT TOUTES
LES 90 SECONDES EN FRANCE.
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS PROTÉGER.
(1)
(1)

19,50 €

Dépôt légal N°1368

Crédit
Créditphoto
photo: :Gettyimages
Gettyimages––Avril
Avril2018.
2018.

Les inscriptions pour les stages se font les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de permanence.
301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85 - contact@courdesarts.fr wwwcourdesarts.fr

22

PROTECTION SE
VOL
À PARTIR
DE
PAR MOIS
UN
CAMBRIOLAGE
PRODUIT
TOUTES
Crédit Mutuel
Mutuel Protection
Protection Vol
Vol s’appelle
s’appelle aussi
aussi Homiris,
Homiris, un
un service
service opéré
opéré par
par EPS,
EPS, N°1
N°1 français
français de
de la
la télésurveillance
télésurveillance ((1)
((1) source
source :: Atlas
Atlas 2017
2017 En
En Toute
Toute Sécurité)
Sécurité) –– SAS
SAS au
au capital
capital de
de 11 000
000 000
000 euros
euros -- Siège
Siège social
social :: 30,
30, rue
rue du
du Doubs,
Doubs, 67100
67100 Strasbourg
Strasbourg RCS
RCS Strasbourg
Strasbourg nn
Crédit
L’autorisation administrative
administrative délivrée
délivrée par
parLES
le Conseil
Conseil National
National
desSECONDES
Activités Privées
Privées de
de Sécurité
Sécurité (CNAPS)
(CNAPS)EN
en date
date du
duFRANCE.
02/12/2013 sous
sous le
le numéro
numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358
AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne
ne confère
confère aucune
aucune prérogative
prérogative de
de puissance
puissance publique
publique àà l’entreprise
l’entreprise ou
ou aux
aux personnes
personnes
L’autorisation
le
des
Activités
en
02/12/2013
90
sous les
les n°163.00.31
n°163.00.31 et
et 216.10.31,
216.10.31, conformément
conformément àà la
la règle
règle APSAD
APSAD R31.
R31. Services
Services proposés
proposés aux
aux particuliers
particuliers sous
sous réserve
réserve des
des conditions
conditions et
et limites
limites fifigurant
gurant dans
dans les
les conditions
conditions générales,
générales, de
de disponibilité
disponibilité Porte
géographique.
(1) Source:
Source: Ministère
Ministère de
de l’Intérieur
l’Intérieur -- État
État 4001,
4001, 2018.
2018. ((
du Sundgau
sous
géographique.
(1)
Confort,
hors
frais
de
communication
éventuels
et
hors
options.
Plus
d’infos
et
tarifs
dans
les
Caisses
de
Crédit
Mutuel
proposant
ce
service
ou
sur
www.creditmutuelprotectionvol.com
Confort, hors frais de communication éventuelsPRENEZ
et hors options. Plus d’infos
et tarifsTEMPS
dans les Caisses de Crédit
MutuelVOUS
proposant ce service
ou sur www.creditmutuelprotectionvol.com
225 avenue d’ Altkirch – 68350 Brunstatt
LE
DE
PROTÉGER.
(2)
(2)

(1)

PortePROTECTION
du Sundgau VOL À PARTIR DE
225 avenue d’ Altkirch – 68350 Brunstatt
Agence à Zillisheim et Landser
Tél : 03 89 36 64 76

19,50 € PAR MOIS
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Agence à Zillisheim et Landser
Tél : 03 89 36 64 76
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« Lettre d’une Inconnue» de Stefan ZWEIG

Crédit photo : Gettyimages – Avril 2018.

ES

A l’occasion de la consultation des électeurs du dimanche 16 décembre
prochain sur le sens de circulation à Didenheim, seuls les habitants de
Didenheim seront consultés et pourront se rendre aux urnes.

