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Plan climat

Projection du film «Avant le déluge» suivi d’un débat
En présence de

Jo Spiegel

Maire de Kingersheim
et Conseiller Communautaire m2A délégué à la Transition Energétique et Environnement.

et de Antoine Viola Maire de Brunstatt-Didenheim
THÉÂTRE

ÉVÉNEMENT

DÉCHETS

Méli-Mélo

Bourse aux vêtements

Composteur domestique

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

CINEMA

Film-documentaire

••• A
 vant le Déluge
Espace Saint Georges
11 rue du Château - Brunstatt
Mardi 5 mars à 19h15

SORTIE
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Les jeudis dansants

NOUVEAUTÉ

••• Les

jeudis dansants
Salle Premier étage
de la Cour des Arts
Jeudi 21 mars 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.

SORTIE

Théâtre

••• A
 mour, Gore et Beauté
Projection du film-documentaire, «Avant
le Déluge», avec Leonardo DiCaprio suivie
d’un débat animé par Jo Spiegel, Maire de
Kingersheim,
Conseiller
communautaire
délégué à la transition énergétique et à
l’environnement, Responsable du Plan Climat
de m2A.
La lutte contre le réchauffement climatique
est l’affaire de chacun, et chacun peut agir au
quotidien. Nous sommes tous concernés et
nous pouvons tous nous investir pour l’avenir
de notre planète.
A l’occasion de cette soirée, les jalons de la
création d’une Commission Participative sur
le thème du Développement Durable seront
posés par Laura Widolf, Adjointe au Maire,
chargée du Développement Durable et
Danièle Goldstein, Conseillère Municipale et
Conseillère Communautaire Déléguée.
Nous comptons sur vous !
Durée du film : 1h36
Entrée libre - Tous publics - Espace aménagé
pour les enfants

Comédie fantastique de Marc Saez
Salle des Associations Saint-Gall
15 rue des Carrières à Didenheim
27ème saison théâtrale
pour la Compagnie Méli-Mélo !
Un théâtre sur lequel plane une Malédiction...
Une troupe décide malgré tout d’y jouer un
soap, copie conforme des séries américaines
à l’eau de rose. Mais le lieu a une âme et la
malédiction semble vouloir refaire surface,
créant alors bien des perturbations dans le
déroulement du spectacle. Rires et frissons
au programme de cette comédie déjantée qui
mélange humour burlesque et fantastique.
Choisissez votre date pour venir vous
divertir sans modération, lors de l’une des 7
représentations proposées :
9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 mars 2019 à 20h15
Réservations au 03.69.77.52.89
Tarif : 8€ - Tarif réduit 12-16 ans : 4€
Gratuit jusqu’à 12 ans

THÉÂTRE

La Petite Écharde

••• W
 eek-end stage découverte

théâtre pour adultes

La Petite Écharde
5 rue de l’Eglise à Didenheim
Samedi 23 et Dimanche 24 mars
9h-16h chaque jour (10 heures de cours)
Suite au succès du stage de février et pour
répondre aux demandes, La Petite Echarde
organise un nouveau stage pour adultes au
mois de mars.
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
Animé par Hervé KIEFER, comédien du théâtre
de la Luciole et du Collectif de La Petite
Echarde
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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 21 mars 2019
Effectif minimum : 8 participants
Renseignements et inscriptions : 06.52.78.20.43

VISITE

Cimetière de Mulhouse

••• V
 isite du cimetière central

de Mulhouse

Prendre et Vivre son Temps & le Cercle
Généalogique de Mulhouse
Lundi 25 mars à 14h30
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière
catholique 94 rue Lefebvre à Mulhouse
Michel Schmitt, Président du Cercle
Généalogique, vous fera découvrir le cimetière
central de Mulhouse. Vous visiterez :
• Le cimetière protestant contenant les
tombes de vieilles familles mulhousiennes
telles les Schlumberger, Engelmann, Mieg,
Heilmann, Dollfus, avec leurs monuments,
leurs chapelles et leur architecture variée

•L
 e cimetière catholique avec sa chapelle où
sont enterrés des prêtres de Mulhouse
• Vous découvrirez les tombes de quelques
maires de Mulhouse, comme celles de Jean
WAGNER, Auguste WICKY ou Emile MULLER
•L
 e cimetière israélite avec son monument du
souvenir.
Cette visite constituera un complément de
celle du Vieux Mulhouse qui s’est déroulée en
2018. Visite libre

ÉCOLE

ÉCOLE

Inscriptions Brunstatt

Inscriptions Didenheim

••• I nscriptions à l’École

Maternelle du Centre
pour la rentrée 2019
(pour les enfants nés en 2016)

Mardi 12 mars de 14h à 17h00
Mardi 19 mars de 8h30 à 11h15
Mardi 26 mars de 14h00 à 17h00
Mardi 2 avril de 8h30 à 11h15
Merci de prendre rendez-vous en
contactant l’école au 03 89 06 33 77.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant (vaccin DTPCoq à jour) et
d’un justificatif de domicile (facture EDF,
France Télécom…).
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••• I nscriptions scolaire à

Didenheim pour la rentrée 2019

• École Maternelle «Les Castors» pour les
enfants nés en 2016
Lundi 1er et mardi 2 avril de 16h15 à 18h30
• École Élémentaire «La Sirène de l’Ill»
pour les enfants nés en 2013
Vendredi 5 avril de 8h15 à 12h30
Merci de prendre rendez-vous en
contactant la Mairie de Brunstatt
au 03 89 06 50 74.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant (vaccin DTPCoq à jour) et
d’un justificatif de domicile (facture EDF,
France Télécom…) et être accompagné de
votre enfant.

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son Temps

••• B
 reitnau, Huttengaudi
(Allemagne)
Vendredi 29 mars
9h15 : Départ de Brunstatt, Terminus tram
9h30 : Départ de Brunstatt,
résidence «les Tilleuls»
Par Müllheim, vous vous retrouvez au
Märkgräfler Kräuterhof (Maison des plantes et
des épices).
Vous y trouverez le plus grand choix de la
région en huiles parfumées, savons, thés,
tisanes, épices… Tous les produits proposés
sont des produits naturels.
Puis par Schallstadt, Freiburg, le Höllental,
Breitnau, déjeuner dans le cadre rustique et
convivial de la Hüttenstube.

Pain à l’ail des ours
Potage de saison
Buffet de salades et de légumes
Rôti de porc en croûte
Buffet de desserts
Après-midi récréatif «Hüttengaudi» animé par
des musiciens : musique, danse, humour et
aussi chants traditionnels...
En fin d’après-midi retour sur la localité.
Prix par personne membre de l’association :
52,50€ (supplément de 3€ pour les personnes
non-membres) - Minimum de 31 participants.
Pour tous renseignements et inscriptions
veuillez appeler Huguette BANTZHAFFEN,
avant le samedi 23 mars 2019
au 03 89 06 26 75.

ANIMATION

Cour des Arts

••• A
 nimations
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch
Samedi 9 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Atelier « Un pendentif en Faïence »

Technique de peinture sur céramique - faïence
italienne, atelier animé par Angéla Campanile
céramiste à Besançon.
Coût prévisionnel pour le stage : 70€ par
personne, matériaux céramiques, cuissons
céramiques, équipements et montage des
pendentifs compris.
(Minimum 6 pers. Maximum 8 pers.)
Repas tiré du sac.
Jeudi 14 mars à 20h Conférence en histoire
de l’art commentée par Catherine Koenig

Vendredi 15 mars
de 19h à 21h Nouvel
atelier Épanouissement
personnel, animé par Sophie Schaguené
Découvrez la guérison quantique et apprenez
les soins énergétiques lors de ces deux ateliers à la portée de tous en 2 séances.
1ère
séance,
une
partie
théorique (avec tout de même un peu de
pratique). Coût d’une séance 22€.
Samedi 23 mars Concert de Jazz Manouche à
18h avec un duo inspiré des
frères Zaïti et Fléco LAFERTIN
1er étage de la Cour des Arts
La guitare est leur instrument
de prédilection, l’improvisation leur fil rouge.
Entrée libre - Plateau
Vendredi 29 mars de 19h à 21h Atelier
d’Épanouissement personnel 2ème séance.
Découvrez la guérison quantique et apprenez
les soins énergétiques. La 2ème séance est
réservée à la pratique et l’exercice.
Permanences :
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.
(en dehors des congés scolaires)
Contact : 03 89 44 81 85
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr

SPORT POUR TOUS

nstatt

Cercle Sportif Saint-Georges de Bru

 ivres pour Tous
••• L

à la salle d’Activités
Rue de France - Brunstatt

Artiste exposé à la Fondation Beyeler, Henri
Matisse «Peindre la femme, entre lignes et
couleurs».
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 sur
place avant la conférence.

Samedi 23 mars de 14h à 18h
17h non-stop
et Dimanche 24 mars de 10h à

DÉCHETS
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Composteur domestique

ÉVÉNEMENT

Bourse aux Vêtements et Jouets

ATT-DIDENHEIM
Le 12 avril 2019 à BRUNST
à la Mairie
Salle des Mariages
388 Avenue d’Altkirch, 68350 Brunstatt
de 10h à 18h30 non stop

15

€

le composteur
de 400 litres
au lieu de 40 €

*

DÉCOUVREZ LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE...
...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.
*

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

Allégez vos poubelles !
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, ou l’art d’imiter la nature
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.

t

Seau à compos
livré avec
le composteur !
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Organisée par l’Amicale
du Personnel Communal
de Brunstatt-Didenheim

Réservez dès maintenant
votre composteur !

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

Entrée libre

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...).

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

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

MARCHÉ AUX PUCES

AS Didenheim

••• T
 raditionnel 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’emplacements vous pouvez contacter dès à
présent Jean-Paul GROSS
soit au 07 50 80 45 39
soit via jeanpaul.gross@wanadoo.fr.

SENIOR ASSISTANCE PRÉSERVE
VOTRE INDÉPENDANCE,
ET ÇA CHANGE TOUT.
Une solution d’aujourd’hui pour les personnes âgées ou vivant seules !
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.

CRÉDIT
MUTUEL
PORTE DU SUNDGAU
CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
SENIOR
ASSISTANCE
PRÉSERVE
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
VOTRE
INDÉPENDANCE,
Agences à Zillisheim et Landser
ET ÇA CHANGE TOUT.

13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse
Agences à Didenheim
Porte du Sundgau

www.creditmutuel.fr

225 avenue d’Altkirch –68350 Brunstatt
Agences à Landser et Zillisheim
Courriel : 03021@creditmutuel.fr – Tél. : 03 89 36 64 76

