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Antoine VIOLA
Maire de Brunstatt-Didenheim,
Conseiller Communautaire m2A, Délégué aux Transports

Nicole BEHA
Maire Déléguée de Didenheim,

Jérémie FRIDERICH
Maire Délégué de Brunstatt,
Les Adjoints, Le Conseil Municipal, et le Personnel Communal

vous convient à la Cérémonie des Voeux du Maire
le Samedi 19 janvier 2019 à 17h00
à la Salle Municipale des Sports – rue du Bitz
Attention les places sont limitées, inscription jusqu’au 11 janvier 2019 en Mairie.

SORTIE

ÉVÉNEMENT

JEUNESSE

concert 27 janvier

bourse aux vêtements

mercredis des neiges

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

GÉNÉROSITÉ

SPORT

banque alimentaire

football club de brunstatt

••• S
 ociété Saint Vincent-de-Paul
Collecte pour la Banque Alimentaire
du 30/11 & 01/12/2018

Salle Municipale des Sports – rue du Bitz

De la Parole aux actes !!!
Malgré le climat de
morosité qui règne, nous
avons pu atteindre un but
plus qu’honorable avec le
soutien de nombreuses
associations,
de
la
municipalité, du C.C.A.S.,
de la direction et des employés du Super U et
surtout de nombreux bénévoles parmi lesquels
des jeunes venant de l’École Jean XXIII ainsi que
des jeunes préparant leur confirmation dans
notre communauté de paroisse de l’Altenberg.
6304 kg de produits ainsi que 1060 euros de
dons ont pu être collectés !
BRAVO ET MERCI AUX DONATEURS POUR
LEUR GRANDE GENEROSITE.
NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS
POUR UNE NOUVELLE COLLECTE
CONTRE LA PAUVRETE EN 2019.

RECYCLAGE

sapin de noël

 épôt de sapins de noël
••• D

r

Du lundi 7 au vendredi 18 janvie

eim
• Place de la Libération à Didenh
• Parking de la Mairie à Brunstatt
Cette opération répond au
Plan Climat dans lequel la
Commune s’est engagée.
Les sapins seront recyclés
en écorces par nos services
pour tapisser les platesbandes des espaces verts.
Cette démarche permet
également une économie
d’arrosage.

••• T
 ournois en salle
• Dimanche 6 janvier
Challenge GROFF Tournoi Féminin
• Dimanche 13 janvier
Challenge MESSERLIN pour les U13
• Dimanche 3 février
Challenge BEINERT pour les U11
• Dimanche 10 février
Challenge HALM pour les U15

ASSOCIATION

prendre et vivre son temps

••• C
 onférence sur LA GEOBIOLOGIE
« une approche globale de la personne et de son environnement de vie»
Mercredi 16 janvier à 17 h30
dans les salons de la résidence «Les Tilleuls» - 1 rue Jacques Schultz, Brunstatt.
La géobiologie étudie l’influence des ondes sur
le vivant. Elle prend en compte les perturbations
liées aux ondes telluriques, cosmiques,
électriques
et
électromagnétiques.
Nos
ancêtres savaient trouver ces lieux perturbés et
évitaient d’y construire leurs lieux de résidence.
L’ensemble de ces facteurs contribue à dégrader
notre santé physique et psychique ; ils peuvent
entraîner de nombreuses pathologies jusqu’au
développement des maladies les plus graves.
Les conférenciers : Daniel KOHLER et Hubert
DIRRINGER ; ils nous donneront des conseils
pour éviter au maximum ces perturbations.
Conférence passionnante à ne surtout pas manquer !
Entrée libre

••• R
 eprises de plusieurs sessions dans les ateliers
Lundi 17 janvier à 20h : Conférence en histoire de l’art commenté par Catherine Koenig.
Artiste exposé à la Fondation Beyeler Claude MONET « peindre les effets de lumière » 1er étage
de la Cour des Arts de Brunstatt - Droit d’entrée 7€
Réservez vos places en achetant les billets pendant les heures de permanence ou possibilité
de les acheter avant la conférence.

Permanences :
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30
aux heures de permanences
(en dehors des congés scolaires)

SPECTACLE

MUSIQUE

Swinging Madam’s

concert des professeurs

••• École

de musique centre

et de théâtre
de Brunstatt-Didenheim

Espace St Georges – 11 rue du Château
Brunstatt
Dimanche 27 janvier à 17 heures
Le mois de janvier est traditionnellement celui
du concert des professeurs de l’École de
Musique Centre de Brunstatt-Didenheim.
Une année, il a eu lieu au Collège de Zillisheim
(notre partenaire pour les cours d’orgue
classique) mais cette année c’est à l’Espace
Saint Georges qu’ils vous attendent.

SORTIE

thé dansant

NOUVEAUTÉ

••• Les

jeudis dansants
Salle Principale
de la Cour des Arts
Jeudi 10 janvier de 14h à 18h
La commune de Brunstatt-Didenheim
vous propose, en partenariat avec la Cour des
Arts, de nous retrouver un jeudi par mois pour
un thé dansant avec orchestre.
Buvette et pâtisserie sur place.

Un concert placé sous le signe de la Musique
italienne à travers les siècles. De quoi contenter
toutes les esthétiques musicales et fournir une
matière intéressante à tous les instruments.

Attention les places sont limitées, inscriptions
en Mairie auprès de Céline Guidez.

Une façon également de proposer au public
un programme on ne peut plus éclectique.

Venez passer une après-midi festive !
10€ par personne

Un moment musical riche et convivial à ne pas
manquer. Entrée Libre

Pour plus de renseignements
contacter la Mairie
au 03 89 06 05 00.

www.embrunstatt.free.fr
03 89 06 26 38 / 07 82 71 29 44

THÉÂTRE

stage adulte

••• W
 eek-end de stage Découverte

théâtre pour adultes

La Petite Echarde - 5, Rue de l’Eglise - Didenheim
Vivre une aventure théâtrale qu’on ne s’était jamais
autorisée parce qu’on n’a pas osé, que ce n’est plus
de notre âge, qu’on n’a pas le temps, parce que...
Pourquoi, au fait ? Et finalement franchir le pas de
la découverte du théâtre, de la complicité avec les
autres, empreints de joie, de rires et de surprises.
Faire le choix, pour un week-end au moins, de
vivre la fabuleuse envolée que permet le théâtre,
par des contenus adaptés aux débutants, explorer
sa voix, son souffle, son corps, sourire, croiser le
regard, écouter, se surprendre, s’émouvoir…
Ouvert aux débutants et aux initiés
Samedi 2 et Dimanche 3 février de 9h à 16h
Repas de midi : auberge espagnole, chacun
emmène de quoi alimenter le buffet commun
Tarif : 100 € + 10 € de carte de membre pour ceux
qui ne la possèdent pas.
Date limite d’inscription : Jeudi 31 janvier 2019
Effectif minimum : 8 participants
Renseignements et inscriptions : 06 52 78 20 43.

THÉÂTRE

stage adulte

••• F
 oire aux livres de

Brunstatt-Didenheim
Salle Saint-Gall – rue des Carrières
Didenheim

Samedi 2 février de 10h à 19h
Dimanche 3 février de 10h à 18h
Cette vente est organisée par l’association de
l’école La Sirène de l’Ill au profit des projets
des élèves de Didenheim.
L’an passé, les bénéfices ont permis de
participer au financement d’un voyage
scolaire en Auvergne pour tous les élèves de
CE2, CM1 et CM2.
Voici quelques projets prévus pour l’année
scolaire 2018/19 :
• des animations scientifiques pour toute l’école
• des sorties culturelles
• une initiation à l’escrime pour tous les élèves
à partir du CE1

• l’achat de nouveaux livres pour la BCD
(bibliothèque centre documentaire) de l’école.
Venez nombreux pour profiter de tarifs très
compétitifs (livres à partir de 0,50€) et faire
votre choix parmi plus de 25 000 ouvrages de
tout style (BD, romans, beaux-livres, alsatiques,
jeunesse,...).
Tous les livres de poche sont vendus à un prix
très modique : de 0,50 € à 1 €.
Pour rappel, tous les romans et livres de poche
sont classés par ordre alphabétique.
A noter également un arrivage important de
romans policiers cette année.
C’est l’occasion de se faire plaisir
ou de faire plaisir à petit prix.

L’ensemble de la municipalité
vous souhaite
une très bonne année 2019.
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

bourse aux jouets

dîner spectacle

Entrée libre
Organisée par l’Amicale
du Personnel Communal
de Brunstatt-Didenheim

Rez-de-chaussée du 2 rue du Château – Brunstatt
 Samedi le 26 janvier 2019
 Samedi le 9 février 2019

de 10 h 00 à 12 h 00
de 10 h 00 à 12 h 00

Lors de votre inscription, veuillez vous munir d’une pièce d’identité et de votre paiement
en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel.

ou
inscriptions et renseignements : bourseauxvetements@brunstatt-didenheim.fr

Le président, le Directeur et le Personnel
de votre Caisse de Crédit Mutuel vous souhaitent une

Année 2019

Bonne

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ

225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim et Landser

13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse
Agences à Didenheim

www.creditmutuel.fr

