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www.brunstatt-didenheim.fr Mairie de Brunstatt-Didenheim Brunstatt-Didenheim

Commune de 
BRUNSTATT - DIDENHEIM

Grand Bal 
Tricolore  
& son feu 
d’artifices 
du 13 juillet
à Didenheim Cour de la Mairie
à partir de 20 heures

•  Petite restauration sur place 

•  Avec la participation de 
l’Harmonie Fanfare 
«Liberté 1924» de Bruebach

Animé par DJ Laurent
Société Créativ’Event

LE CRÉDIT MUTUEL
FAIT BAISSER LE BUDGET 
MOBILE DE LA FAMILLE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.
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Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les Caisses 
de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 euros RCS Paris 421 713 892 – 12, rue Gaillon, 
75107 Paris Cedex 02. Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux 
ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

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

Agences à Landser et Zillisheim
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Agences à Landser et Zillisheim

Association des Donneurs  
de Sang de Brunstatt

Collecte de sang 
le vendredi 17 août de 16h30 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.

O.M.S.A.P.

Fête des Rues  
Dimanche 16 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.

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

Circulation travaux Didenheim
Lors de la réunion d’information qui s’est tenue le 14 juin 
à la St Gall, concernant les travaux de renouvellements 
de la conduite d’eau potable rue de Mulhouse et rue des 
Carrières, il a discuté de différentes options de déviation de 
la circulation à mettre en place, durant la phase de travaux.
La majorité des personnes présentes, par un vote à main 
levée, a opté pour la solution du double sens de circulation 
dans la rue Zwiller. A la fin du chantier, la circulation sera 
établie telle qu’elle existe actuellement. Durant cette 
période de travaux qui s’échelonnera du 25 juin jusqu’au 1er 
septembre, la rue des Carrières et la rue de Mulhouse seront 
exclusivement réservées aux ayants droit.

MANIFESTATION

… les événements 

de Brunstatt-Didenheim

 

actu
 



Vous trouverez tous les renseignements, les détails 
des horaires de programmation, les tarifs et les 
modalités de réservations sur le site de La Petite 
Echarde : www.lapetite-echarde.fr ou en appelant 
au :  06 52 78 20 43

Animé par Hervé Kiefer, comédien 
et musicien professionnel du 
Théâtre de la Luciole et du Collectif 
La Petite Echarde

Stage pour enfants
du Lundi 9 au Vendredi 13 juillet 
de 9h à 12h
Durant ce stage, les enfants prennent leurs jambes à 
leur cou pour partir à l’aventure... celle du théâtre, bien 
sûr, mais aussi celle de la découverte de soi et de l’autre 
d’une façon originale. Les différents exercices ouvrent 
des horizons insoupçonnés, amusants, passionnants, des 
personnages surgissent de leur imagination, de drôles 
d’improvisations les font se surprendre eux-mêmes et  
chacun, ainsi,  découvre ce qu’il n’imaginait pas mais 
qui était pourtant déjà en lui et qu’il peut à présent 
partager.

Petite Echarde de Didenheim

Festival Jeune public 
du 23 au 26 juillet 
Le Collectif d’artistes de La Petite Echarde propose 
pour cet été un festival de spectacles Jeune public 
qui se déroulera sur quatre jours au mois de Juillet. Ce 
festival, Le rendez-vous des p’tits veinards, fera la part 
belle à différents arts du spectacle vivant, le théâtre, 
la marionnette, la musique et le chant à travers trois 
spectacles différents qui seront proposés en fin d’après-
midi et en soirée. Des représentations sont également 
organisées en matinée et en après-midi pour les centres 
aérés de la région. Tous les spectacles s’adressent à 
un public familial. Lors de ces temps conviviaux, les 
enfants pourront aussi s’amuser en famille grâce à des 
jeux d’extérieur et une buvette permettra de se régaler 
avec une petite restauration entièrement Bio.

Les spectacles du Festival :
• 1, 2, 3, c’est moi par l’Atelier du Sous-sol
•  Dis, c’est quoi je t’aime ? par Le Théâtre de la Luciole
• Léon le jardinier par l’Atelier du Sous-sol

La Petite Echarde 5, Rue de l’Eglise à Didenheim
Tarif : 110 € + 10 € de carte de membre pour ceux 
qui ne la possèdent pas
Date limite d’inscription : jeudi 5 juillet  
Effectif minimum : 8 participants
Inscriptions et renseignements : 06.52.78.20.43
www.lapetite-echarde.fr

GRANDE TOMBOLA À

A partir de 21h15, 

Distribution de lampions
22h :  départ de la Cour de la Mairie de Didenheim pour le cortège officiel, dans 

le cadre de la Célébration de la Fête Nationale au Monument aux Morts, 
pour une retraite aux flambeaux 

avec la participation de l’Harmonie Fanfare 
«Liberté 1924» de Bruebach

En collaboration avec Vie & Patrimoine + Associations 
St Gall qui assureront également le service buvette

Exposition des véhicules des Services 
de Sécurité
 De 16h à 20h, place de la Mairie  Brunstatt
En présence du Centre Technique Municipal, des Sapeurs-
Pompiers, de la Brigade Verte et bien d’autres… Venez à leur 
rencontre pour cette première !
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Bal Tricolore du 13 juillet
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Les lots sont offerts par les commerçants de
Brunstatt-Didenheim et l’Association

Brunstatt-Didenheim Artisans Commerçants :

 AU PROFIT DU 
DE BRUNSTATT-DIDENHEIM

COIFFURE JOËL
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