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Soirée Alsacienne
«E FRIEHJOHR FER
UNSERI SPROCH»

Commune de
BRUNSTATT-DIDENHEIM

Proposée par
LES LUSTIGA WETZ KNUPPA
Ambiance et rire 100% garantis !
Maître de cérémonie de la soirée :
Huguette DURR

20 comiques de l’association

«Les Lustiga» seront présents pour vous
assurer un show. Leur mission : faire
rire les spectateurs et œuvrer pour le
maintien de la langue régionale.

Soirée
Humoristique
Vendredi 12 octobre
à 20 heures
Espace Saint-Georges
11 rue du Château - Brunstatt
Entrée libre
Plateau
Restauration et boissons sur place

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Octobre 2018

Association Prendre
et Vivre son Temps

Conférence
sur la famille
et le mythe
dans l’art grec
Conférences passionnantes à
ne pas manquer.

Lundis 15 et 29
octobre à 17 heures
Salons de la résidence
« Les Tilleuls »
1 rue Jacques Schultz Brunstatt
A
travers
un
parcours
d’images, Mme Monique HALM,
professeur des Sciences de
l’Antiquité, propose de nous
entretenir de la famille dans
l’antiquité grecque, sous son
double aspect : réel et fictif.

Transformez vos pommes en jus !
La station de jus de pomme d’ARBO NATURE, association des arboriculteurs de
Brunstatt-Didenheim, a ouvert ses portes pour une nouvelle saison, elle est située
à la gauche de la mairie de Didenheim.
Apportez-y vos pommes et participez à l’élaboration de votre propre jus, frais ou
pasteurisé.
Nos jours d’ouverture : les mardis, jeudis et samedis
Nos tarifs :
0,30 € par litre de jus frais
0,50 € par litre de jus pasteurisé
Cotisation à l’association 10 €
Vous pouvez apporter vos propres bouteilles (à voir selon le modèle) ; à défaut,
nous pouvons vous les fournir au prix de 0,50 € l’unité.
Nous sommes également à la recherche de pommes pour le compte de
notre association. N’hésitez pas à nous contacter : nous nous chargeons de les
ramasser ou de les cueillir afin de les transformer utilement. Malheureusement
des tonnes de fruits périssent tous les ans dans les vergers !
Pour tout renseignement (horaires, tarifs, rendez-vous) vous pouvez
contacter : André ALTENBURGER au 03 89 50 93 48 (responsable de la station
et gestionnaire du planning).
Gilbert MISLIN (Président) au 03 69 77 14 70 / 07 62 42 46 32.
arbonature@neuf.fr - Facebook (Arbonature Mulhouse et environs).

Les vases peints datant du
7e au 5e siècle avant JC,
montrent en effet les étapes
rythmant la vie de la cellule
familiale :
mariages,
rites
funéraires,
gestuelles
du
quotidien, etc…

Mère de notre civilisation
actuelle, quel héritage
la Grèce antique nous
a-t-elle laissé dans le
domaine de la famille ?

ENTRÉE LIBRE

Les images inspirées par les
mythes et la tragédie antique
présentent en revanche un
contexte violent dans
les familles, dans ses
rivalités amoureuses, ses
matricides et infanticides.

Association des Donneurs de Sang de Didenheim

Collecte de sang
Mercredi 17 octobre de 16h30 à 19h30
Salle des Associations St Gall, rue des Carrières - Didenheim
Actuellement, l’Etablissement Français du Sang Grand Est, comme d’autres, est
confronté à un problème de stock très insuffisant en produits sanguins pour
faire face aux besoins des malades et accidentés. 800 dons minimums sont
nécessaires tous les jours dans la région. Les collectes ont connu une baisse
sensible de fréquentation en raison des fortes chaleurs et de l’actualité liée
à la Coupe du Monde de Football. Il est urgent pour tous les donneurs
disponibles de se mobiliser et de
se déplacer en grand nombre
vers les collectes organisées
par nos amicales de donneurs
bénévoles.
D’avance merci
générosité.

pour

votre

Après le don une collation sera
servie à chaque donneur.

Brunstatt Accueil et Loisirs

Association Prendre et Vivre son Temps

Découverte de Bâle, son
Musée des Cultures et ses
fontaines

St Blasien et le site de la
Tannenmühle

Jeudi 18 octobre
Départ : 8h30 devant la résidence « Les
Tilleuls » - 1, rue Jacques Schultz - Brunstatt
Le matin : pendant qu’un groupe découvre en visite
guidée le Musée des Cultures (l’un des plus grands musées
ethnologiques d’Europe), le deuxième, mené par Michel
Kempff, ira à la découverte insolite de quelques-unes des
nombreuses et remarquables fontaines bâloises (autres
que celles proposées à l’automne 2017).
Midi : les 2 groupes se rejoignent pour le repas libre à la
Cafétéria du Manor.
L’après-midi : les 2 groupes permutent.

Vendredi 19 octobre
7h45 : Départ de Brunstatt – Terminus Bus
8h00 : Départ de Brunstatt, résidence « Les
Tilleuls »
Départ en direction de l’Allemagne, arrêt à St Blasien, visite
libre de la petite ville et de belle église (Dom).
Vous continuerez la route pour arriver au site de la
Tannenmühle.
Déjeuner dans ce site agréable, très bonne table.
L’après-midi, Feldberg Bärental, visite du musée du Schnaps
au Schnapshäusel et une démonstration de confection
d’un gâteau Forêt Noire, accompagnée d’un café.
Retour en fin de journée.

Prévoir de l’argent suisse, des chaussures adaptées pour la
marche, de l’eau.

ENTRÉE LIBRE

Renseignements et réservations par téléphone auprès
de Simone Pfantzer : 03 89 54 04 75

Association Prendre
et Vivre son Temps en partenariat
avec Alsace-Cardio

Conférence médicale :
« Avenir de votre coeur »
Vendredi 19 octobre à 18h
Résidence Les Tilleuls
1, rue Jacques Schultz - Brunstatt

18h à 19h : mesures de glycémie capillaire et de tension
artérielle.
19h à 21 h : Peut on éviter l’Infarctus du myocarde et
l’insuffisance cardiaque, avec la présence
du Docteur SCHAYNE

Inscriptions et renseignements, avant le 13 octobre,
auprès de Mme Bantzhaffen au 03 89 06 26 75

SOS Fringues
Collecte dans votre
commune Samedi 20
octobre de 9h à 17h
Parking Place de la Libération
face à la mairie - Didenheim
Linge de maison, couvertures
chaudes… et tous vêtements d’hiver.
Jouets en bon état qui seront distribués
en 3 parties : une partie sera donnée
à une association des centres
pénitentiaires de Mulhouse et Ensisheim,
une autre sera donnée à l’orphelinat du Sénégal et
la dernière sera pour SOS Fringues pour les distribuer
aux enfants défavorisés. Merci du soutien que vous
apporterez et venez nombreux. L’association SOS
Fringues vous remercie.

Section Sport
Pour Tous du
Cercle Sportif
Saint-Georges de
Brunstatt

Brunstatt Accueil et Loisirs

Découverte de Soulages, une
rétrospective à la Fondation
Gianadda à Martigny

Livres
pour Tous

Jeudi 22 novembre
Départ : 7h devant la résidence « Les Tilleuls » 1, rue Jacques Schultz - Brunstatt

Samedi 3 novembre
de 14h à 18h et
Dimanche 4 novembre
de 10h à 16h

Les œuvres réalisées par Pierre Soulages entre 1948 et 2017 sont exposées
selon un parcours chronologique qui met en évidence les recherches
picturales et les différentes techniques que l’artiste a explorées, ainsi que
les étapes charnières de sa création.
Pour Soulages, « le noir ne
représente pas le deuil mais
la vie » « Le noir exalte le
blanc, le noir est lumière »

à la salle d’activités
rue de France - Brunstatt

Visite libre documentée
au
préalable
par
la
présentation audiovisuelle
des œuvres exposées.
Prévoir argent suisse
papiers d’identité.

et

Repas tiré du sac ou à la
cafétéria de la Fondation.
Renseignements
et réservations par
téléphone auprès de
Sylviane Schubert :
03 89 54 33 60

Opération « Bulbes d’automne »
L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de
Didenheim propose cette vente afin de continuer les
actions pour les enfants tout en vous aidant à embellir
votre jardin.

Le catalogue est à consulter sur le site de la mairie
www.brunstatt-didenheim.fr

Votre commande est à passer avant le 15 octobre auprès de l’association - apeed68@gmail.com.
Venez les suivre sur www.facebook.com/APEED68/
tion
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Amaryllis en
EXTRA-GROS calibre
32/34 et en XXL
34/36
pour plus de ﬂeurs.
Jusqu’à 16 par bulbe!

Bon Plan!
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Amaryllis ‘’Liberty’’

Rose de Noël

3

Plante vivace à floraison hivernale.
Pour la maison ou le jardin.

L’amaryllis favori. Des fleurs énormes
d’un rouge vif lumineux.

15-25 cm

XII-I

32/34 45-50 cm XII-III

4

Amaryllis Double ‘’Magic’’
Il est mag(nif)ique! A grosses fleurs doubles.
Blanc avec joli dessin unique.

Amaryllis ‘’Barbados’’
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Bulbes en super-calibre préparés pour floraison précoce.
En blanc, bleu ou rouge.
Délicieusement parfumés.
18/19 20-25 cm XII-II

8

Narcisse Multiflore
‘’Noël’’
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De multiples fleurs par tige.
Au parfum discret.
14/16 30-35 cm
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Amaryllis ‘’Grand Hercule’’
Un héros sensationnel! Fleurs
impressionnantes d’un rose soutenu.
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Exposition « Tables
d’artistes » 5ème édition
unique dans la région
8 céramistes présentent leurs créations
réservées à l’art de la table. Café ou thé
céramique
Vendredi 5 au Dimanche 7 octobre
Pendant la durée de l’exposition, venez déguster un
café ou un thé dans la tasse d’un artiste de votre choix.
Ouverture au public
Vendredi 14h - 20h vernissage à 18h30
Samedi 10h - 19h
Dimanche 10h -18h

Stage d’impression sur verre
Samedi 13 octobre de 14h à 18h
Cette technique sera animée par Anne
Schicklin Gomez avec différents outils
du papier, des encres et les rouleaux
imprimeurs.
57 E tout compris. Maximum 5 personnes.

Apéro
Vintage
Avec le Duo
Délicato
Samedi
13 octobre
de 18h à 19h
Blues, country,
latino, rock, et
adaptations
de chansons
françaises et
internationales,
allant des années
20 jusqu’aux
années 80. 1er
étage de la Cour
des Arts. Entrée
libre - Plateau.

Exposition de peinture à l’huile
de l’artiste peintre Aymé Hirtzlin alias HAYME
Samedi 20 & Dimanche 21 octobre
Pour s’exprimer HAYME crée un contraste entre le réel
et l’imaginaire et ainsi offre un passage libre dans une
figuration décalée proche de l’abstrait.
Ouverture au public
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

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

Marche du cœur
du Crédit Mutuel
Samedi 6 octobre de 10 h à 16 h
Départ de l’Espace Saint-Georges
11 rue du Château - Brunstatt
La Caisse du Crédit Mutuel Porte du Sundgau organise un
parcours pédestre de 3 km, au rythme de
chacun, à travers les rues de notre village.
Chaque
participant
fera
profiter
l’association locale de son choix d’un
don de 2 € par tour de circuit. Le même
montant sera versé par le Crédit Mutuel à

L’Association Sportive
Culturelle de l’Entreprise des
Travailleurs Handicapés
1 tour de circuit =
2 € pour votre association
(5 tours = 10 €)

sous l’égide de l’OMSAP

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

Samedi 8 décembre de 10h à 16h

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

Rendez-vous à la Salle Municipale des Sports de
Brunstatt-Didenheim – rue du Bitz

Prénom :

Venez nombreux !

Pour partager un moment de convivialité : tombola,
animations, expositions, lâcher de ballons et biens
d’autres surprises.
Participez à une marche symbolique entre les deux
villages 3-4 km - 2 € par personne – Gratuit pour les
enfants
de -12 ASSISTANCE
ans.
SENIOR
PRÉSERVE
Avec la participation de
VOTRE INDÉPENDANCE,
Bouchons et Compagnie et le
ET ÇA CHANGE
TOUT.
soutien de la ville de Riedisheim.

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

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

SENIOR ASSISTANCE PRÉSERVE
VOTRE INDÉPENDANCE,
SENIOR
ASSISTANCE
PRÉSERVE
SENIOR ASSISTANCE
ET ÇA PRÉSERVE
CHANGE TOUT.
VOTRE
INDÉPENDANCE,
VOTRE INDÉPENDANCE,
Une solution d’aujourd’hui pour les personnes âgées ou vivant seules !
ET
ÇA
CHANGE
TOUT. TOUT.
ET ÇA CHANGE
Ce service, performant
et fiable, permet de contacter un centre

Ce service, performant et fiable, permet de contacter un centre
de téléassistance 24h /24, 7j/7. Une simple pression sur le bouton
d’une montre ou d’un médaillon suffit pour donner l’alerte.
• Une solution sécurisante face aux risques liés à l’âge.
• Une réponse rassurante face aux inquiétudes des proches.
• Un matériel pratique et une installation facile.
• Des tarifs très compétitifs.

Dépôt légal N°1352

Une solution d’aujourd’hui pour les personnes âgées ou vivant seules !
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Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences à Landser et Zillisheim
Tél. : 03 89 36 64 76
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• Une solution sécurisante face aux risques liés à l’âge.
• Une réponse rassurante face aux inquiétudes des proches.
• Un
matériel
et une installation facile. Porte du Sundgau
Un service délivré par CM-CIC SALP, filiale du Groupe CM-CIC : 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Société
par Actions
Simplifiéepratique
au
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 493 318 984 Code NAF 9609Z.
• Adresse
de correspon• Des
tarifs
très compétitifs.

SENIOR ASSISTANCE PRÉSERVE
VOTRE INDÉPENDANCE,
ET ÇA CHANGE TOUT.

Agences à Landser et Zillisheim
Porte du Sundgau
Tél. : 03 89 36 64 76
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Un service
délivré
par CM-CIC SALP, filiale du Groupe CM-CIC : 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Société par Actions Simplifiée au
Agences à Landser
et
Zillisheim
capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 493 318 984 Code NAF 9609Z. • Adresse de correspondance
SALP – TSA 18625 – 59686 Lille Cedex 9 • CM-CIC SALP est titulaire de l’Agrément Simple n° N/310310/F/067/S/022
Tél. : 03 89
36: CM-CIC
64 76

dance : 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.
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