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Journée Citoyenne
                            Venez vous inscrire !

•••  Réunion publique 
mercredi 3 avril à 19h30 
Salle Municipale des Sports 
9 rue du Bitz - Brunstatt-Didenheim

Les points évoqués :
Monsieur le Maire, Antoine VIOLA fera le point sur les réalisations de 2018,
les travaux en cours et les projets de 2019, tant à Brunstatt qu’à Didenheim.
Il répondra ensuite à vos questions et suggestions.

Samedi 25 mai 2019



ASSOCIATION

Vie et Patrimoine Didenheim

•••  Animations

Du 2 avril au 27 juin Exposition : sur une 
partie de l’histoire des Sapeurs-Pompiers de 
Brunstatt / Didenheim à la Maison du Temps 
Libre, 16, rue Engel Dollfus à MULHOUSE. 

Mardis 2 et 16 avril à 9h Visites guidées : 
Découverte historique du village. Départ place 
de la Mairie à Didenheim - sans réservation. 
Possibilité de visites pour les groupes sur 
rendez-vous.

Dimanche 14 avril à 9h15 Les Rameaux : une 
procession partira de la place de la Libération 
à travers les rues du village jusqu’à l’église St 
Gall suivie d’une messe.

Samedi 13 avril de 14h à 17h, les enfants et 
les adultes peuvent venir confectionner leurs 
rameaux dans la cour de l’école primaire de 
Didenheim (matériel et décorations fournis par 
l’association).

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre Exposition 
« Ill’ Arts » au Foyer St Gall à Didenheim.
Nous invitons les artistes (même débutants) de 
Brunstatt - Didenheim à faire profiter le public 
de leurs créations ; prenez rapidement contact 
avec l’association.

Exceptionnellement, cette année le marché 
«Noël au village» est avancé d’une semaine et 
aura lieu les 16 et 17 novembre aux associations 
St Gall. Les inscriptions sont ouvertes. 

Renseignements et inscriptions
Michel BUESSLER – 03 89 44 53 94
michel.buessler@wanadoo.fr
Jean-Paul GROSS
03 89 06 34 92 ou 07 50 80 45 39

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son Temps

•••    Vente de Printemps 
Résidence « Les Tilleuls »,  
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Samedi 6 avril
de 10h à 17h

Fil d’Argent de 
l’Association Prendre 
et Vivre son Temps.
Les bénéfices de la 
journée seront intégralement 
versés à différentes associations.

Venez Nombreux

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son Temps

•••  Confection d’arrangement floral  
de table pour les Fêtes de Pâques 
Dans les salons de la résidence «les Tilleuls» 
1, rue Jacques Schultz - Brunstatt

L’Association Prendre 
et Vivre son Temps en 
partenariat avec La 
Fontaine Fleurie est 
ravie de fêter l’arrivée 
du printemps avec vous le Lundi 15 avril à 14h.

Pour tous renseignements et inscriptions 
veuillez appeler au plus tard le 8 avril 
au 03 89 06 02 49 ou au 06 82 48 48 37.
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ASSOCIATION

Donneurs de Sang

•••  Venez donner votre SANG !! 

Espace Saint Georges – 11 rue du Château - Brunstatt

Vendredi 12 avril de 16h30 à 19h30



THÉÂTRE

La Petite Écharde

•••  Stage théâtre pour enfants pour les 
vacances de printemps 
La Petite Écharde - 5 rue de l’Eglise à Didenheim

Stage théâtre du 8 au 11 avril de 8h30 à 12h
Pour les enfants de 7 à 11 ans

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

Durant ce stage, les enfants mettent leur imaginaire au 
service du théâtre grâce à des jeux, des exercices, des 
improvisations, du travail collectif et individuel, supports 
d’un apprentissage du vivre ensemble et de l’écoute 
mutuelle. Au fil des jours, ils incarnent des personnages 
réels ou impossibles, créent des univers divers, prennent 
confiance grâce à la complicité avec les autres. Mais en 
fait, ils vont surtout à la rencontre de qui ils sont.
Rire, s’émouvoir, réfléchir, douter, trébucher, se relever, 
être dans l’instant présent, c’est tout cela le théâtre et 
bien plus encore.

ASSOCIATION

Accueil et loisirs

•••  La Collection Ordrupgaard 
à la Fondation Gianadda à Martigny 

Jeudi 25 avril La découverte de l’exposition :
Trésors impressionnistes : Degas, Cézanne, 
Monet, Renoir, Gauguin, Matisse

Riche de soixante œuvres exceptionnelles, 
cette exposition propose un magnifique 
«voyage» parmi les chefs-d’œuvre du fameux 
Musée Ordrupgaard de Copenhague, qui 
rassemble les plus grandes figures de la 
peinture française du XIXe siècle.

Visite libre documentée au préalable par 
une présentation audio-visuelle des œuvres 
exposées, par une guide de la Fondation.
Départ : 7h devant la Résidence des Tilleuls, 1, 
rue Jacques Schultz à Brunstatt
Repas : tiré du sac ou cafétéria de la Fondation
Prévoir francs suisses et papiers d’identité

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

Tout un monde de musiques, des 
plus anciennes aux plus modernes,
vous attend pour cette découverte.
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DÉCHETS

Composteur domestique

Le 12 avril 2019 à BRUNSTATT-DIDENHEIM
Salle des Mariages à la Mairie 

388 Avenue d’Altkirch, 68350 Brunstatt 
de 10h à 18h30 non stop

 ...et bénéficiez d’une offre spéciale 
pour l’achat de votre composteur !

Dans le cadre du PLP (Programme Local de Prévention des déchets de la région 
mulhousienne) le SIVOM, en partenariat avec votre commune, vous invite le  
12 avril 2019 à une journée d’information sur le compostage, et vous propose 
à cette occasion d’acquérir votre propre composteur individuel au tarif 
préférentiel de 15 € TTC au lieu de 40 €*. Rendez-vous à la Salle des Mariages, 
Mairie de Brunstatt, 388 Avenue d’Altkirch, de 10h à 18h30 non stop.

Le compostage est la première action du PLP ! En effet, pratiquer le compostage chez soi permet 
de faire baisser directement la production de déchets organiques et de réduire ainsi facilement le 
poids de la poubelle de chaque foyer. On peut estimer que 30% de déchets fermentescibles d’une 
poubelle peuvent être ainsi évités. 
Pour connaître les autres actions du PLP rendez-vous sur www.jetermoins.mulhouse-alsace.fr

Le compostage est un processus de décomposition de la matière organique qui se transforme en 
humus en présence d’eau et d’air. Ce phénomène est identique à celui que l’on peut observer sur 
le sol d’une forêt. Certains déchets issus de la préparation de repas, certains restes alimentaires, 
les déchets de jardin comme les tontes de gazon, les tailles de branchage, ou encore les feuilles 
mortes peuvent être déposés à l’intérieur d’un composteur. Ces résidus vont être digérés par les 
micro-organismes du sol. La matière compostée pourra être ajoutée à la terre de jardin et servira 
de support de culture aux plantations. 

Allégez vos poubelles !

Le compostage, ou l’art d’imiter la nature

Caractéristiques du  
composteur proposé

• Plastique recyclé noir
• Labellisé NF environnement
• Contenance : 400 L
• Dimensions : H 94,5cm – L 80cm 
• Surface au sol 0,64m²

* La différence est prise en charge par le SIVOM en partenariat avec l’ADEME

Pour réserver votre composteur, merci de vous  
inscrire sur www.jetermoins.mulhouse-alsace.fr  
ou par téléphone au 03.89.43.21.30, avant le  
8 avril 2019.
Le règlement se fera lors de l’achat le 12 avril 2019 
par chèque bancaire uniquement, à l’ordre du 
Trésor Public et sur présentation d’un justificatif  
prouvant votre domiciliation sur le territoire du 
SIVOM (type facture EDF, eau...).

Réservez dès maintenant  
votre composteur !

Seau à compost 

livré avec  
le composteur !

au lieu de 40 € *

15€ 

le composteur 
de 400 litres

DÉCOUVREZ LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE...

Tarif :  110 € + 10 € de carte de membre 
pour ceux qui ne la possèdent pas

Date limite d’inscription : Jeudi 4 avril 
Effectif minimum : 8 participants



ASSOCIATION

Prendre & Vivre son Temps

•••  Asperges à Woellenheim

Vendredi 26 avril
7 h30 Départ de Brunstatt, Terminus Tram  
7h45 Départ de Brunstatt, résidence «Les Tilleuls».
Arrêt pause-café en cours de route. Visite 
guidée de la célèbre Abbatiale de Marmoutier 
qui présente une très belle façade à trois tours 
du XIIe siècle.

Visite de la confiserie Antoni à Avolsheim, 
spécialisée dans les fameuses cerises au 
Kirsch, projection d’un petit film suivie de la 
dégustation de leurs produits.
62,50€ pour les membres de l’association 
(supplément de 3€ pour les non-membres) 
avec un minimum de 31 participants.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
veuillez vous adresser à Huguette Bantzhaffen 
03 89 06 26 75 avant le 20 avril.
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TOUS ENSEMBLE

Journée Citoyenne

Le samedi 25 mai,
c’est notre Journée Citoyenne ! 
Ensemble, réalisons des travaux 
d’embellissement dans 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 compétences 
mises au service de Brunstatt-Didenheim.

Pour en savoir plus, les Services Techniques 
vous accueillent aux horaires d’ouverture de 
la Mairie ou par téléphone au 03 89 06 52 70.

ECOLE DE MUSIQUE

Brunstatt-Didenheim

•••  Les Blues Brothers 
«on the road again» 
Espace Saint-Georges 
11 rue du Château – Brunstatt

Samedi 4 mai à 20h & Dimanche 5 mai à 17h
Ce film emblématique des années 80 est 
une référence musicale dans le paysage 
cinématographique international.
De grands noms y ont participé (Ray Charles, 
Aretha Franklin, Cab Callaway, James Brown ....) 
pour servir les frères «Blues» Jake et Elwood.
Quel bonheur de revoir ce film autour d’une 
histoire loufoque et humoristique !
L’école de Musique de Brunstatt-Didenheim 
s’approprie cet environnement pour en faire 
«ses» Blues Brothers. La musique, interprétée 
par les élèves de différents ensembles de 
l’école, sera prétexte à découvrir, de façon 
ludique, l’histoire des différents styles 
musicaux qui ponctuent le film.
Le blues, le rythm & blues... n’auront plus de 
secrets pour vous. Les élèves de danse Country 
de Patricia Saura de l’association Prendre & 
Vivre son Temps participeront également à 
cette soirée. Entrée Libre
Un moment convivial et rythmé qui sera don-
né à deux reprises à Brunstatt-Didenheim. 

Coupon d’inscription
à la Journée Citoyenne du samedi 25 mai à 7h30  
à retourner pour le 13 mai 2019 à la Mairie de Brunstatt 
– Services Techniques – 388 avenue d’Altkirch – ou à 
la Mairie de Didenheim, 1 rue de Brunstatt.

Nom et prénom :

Adresse :

Mail :

Atelier choisi :  r Désherbage  r Espaces Verts
                           r Maçonnerie   r Voirie

Inscription au barbecue :  r oui  r 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’information de Brunstatt- Didenheim.
                                 r oui  r non 



ANIMATION

Cour des Arts

•••  Animations 
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch 

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril Exposition 
de peinture des jeunes filles du Foyer des 
Hirondelles de Brunstatt.
Inspirés et créés par les jeunes filles de 
l’établissement, les tableaux que nous 
vous proposons de venir découvrir parlent, 
racontent, et définissent des parcours de vie.
Ouverture au public :
Vendredi 16h30 - 21h / Samedi 11h - 18h
Dimanche 10h - 17h
Entrée libre

Le 5 et 26 avril Atelier d’épanouissement 
personnel animé par Sophie Schaguené 
« Initiation au tirage de cartes Oracles». 

Cet atelier se déroule en 2 séances.
Coût d’une séance 22€ par personne.
•1ère séance 
vendredi 5 avril de 19h à 21h : théorie
• 2ème séance 
vendredi 26 avril de 19h à 21h : pratique
Apprenez à tirer les cartes, à les interpréter, 
découvrez votre intuition pas à pas.

Samedi 13 & Dimanche 14 avril :
Exposition de peinture.
Patrice DANIEL : Peinture (multi-techniques)
L’appréhension structurelle et les investigations 
alchimiques sont les deux composantes de sa 
peinture multi-technique.
Christiane MURA : La peinture a pris une 
place importante dans sa vie. D’une formation 
classique, elle s’est laissée happer peu à peu 
par l’abstrait ; ses techniques sont mixtes : se 
mêlent acrylique, papier froissé, dorure et plâtre.

Soucy WIRTZ : Elle aime travailler la 
lumière pour capturer des atmosphères et 
des impressions qui correspondent à ses 
sensations du moment. Son univers exalte sa 
palette de couleurs qui rayonne une intense 
lumière dont la source est souvent hors cadre. 
Ouverture au public
Samedi : 10h-18h / Dimanche : 10h-18h
Entrée Libre

Du 26 au 28 avril l’Acrylaque Exposition d’art 
de Sylvie GANDER et Denise GOEPPER 
Une promenade entre l’acrylique et la laque, 
entre le figuratif et l’abstrait, entre le charme et 
le design, au milieu des cimaises et des stèles...
Ouverture au public :
Samedi de 14h à 18h / Dimanche de 10h à 17h

Les inscriptions à toutes ces activités se font 
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures 
de permanence (hors vacances scolaires).

Contact : 03 89 44 81 85 - 30 avenue d’Altkirch
lacourdesarts@orange.fr – www.courdesarts.fr



LA BOX TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUTE LA FAMILLE !

TV • INTERNET • TÉLÉPHONIE

OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers titulaires d’un compte courant bancaire Crédit Mutuel pour toute nouvelle souscription. Sous réserve 
d’éligibilité, de raccordement effectif du domicile du client et d’installation des équipements par un professionnel. Frais d’ouverture de service : 49 €. Frais 
d’installation : 60 €. * Valable uniquement si vous (ou un membre de votre famille) détenez un forfait Crédit Mutuel Mobile éligible. Voir détails et conditions de 
rattachement à la famille dans la brochure des tarifs disponible auprès de votre conseiller. Prix sans avantage client mobile à partir de 13,99 €/mois pendant 12 mois 
puis 40,99 €/mois. Box désigne le boîtier de connexion mis à disposition en location donnant accès aux services Internet, Téléphonie et TV. Visuel non contractuel. Crédit 
Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 € RCS Paris 
421 713 892 – 12, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02. CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354. 02/2019. 

OFFRE DE 
LANCEMENT

JUSQU’AU 
7 AVRIL 2019

Puis 36,99 € /mois. 
Engagement 12 mois, 

location de la Box incluse.
Prix avantage client mobile.

À PARTIR DE

/MOIS
PENDANT 
12 MOIS 

9,99 *

Porte du Sundgau
225 Avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences : Zillisheim et Landser
Courriel : 03021@creditmutuel.fr – Tél. : 03 89 36 64 76

51_130a 138x195 box chien.indd   1 14/03/2019   14:38
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CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse

Agences à Didenheim
www.creditmutuel.fr

MARCHÉ AUX PUCES

AS Didenheim

•••  Traditionnel Marché aux Puces 
de l’AS Didenheim, autour du stade

Dimanche 5 mai de 6h à 17h
Il se tiendra cette année encore dans le 
magnifique cadre de verdure tout autour du 
stade Maurice et Ginette Geiger de Didenheim.

Pour tous 
renseignements 
et réservations 
d’emplacement vous pouvez contacter dès à 
présent Jean-Paul GROSS 
soit au 07 50 80 45 39 
soit via jeanpaul.gross@wanadoo.fr.
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SORTIE

Les jeudis dansants

•••    Les jeudis dansants 
Salle Premier étage de la Cour des Arts

Jeudi 18 avril de 14h à 18h Animé par Philipp Savana
La Commune de Brunstatt-Didenheim, en  
partenariat avec la Cour des Arts, organise un jeudi 
par mois un thé dansant.

Attention  les places sont limitées.
Venez passer un après-midi festif !
5€ par personne à payer sur place

Renseignements
auprès de Céline GUIDEZ, 
Mairie de Brunstatt,
au 03 89 06 50 74.
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Opération«Tulipes à cœur»6 419€

récoltés


