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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conférence-Débat

www.brunstatt-didenheim.fr
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COMMUNE

DIÉTÉTIQUE

Thé dansant

Atelier nutrition

Mairie de Brunstatt-Didenheim

COMMUNE

Fêtes

••• F
 ête des rues à Brunstatt
Dimanche 15 septembre 2019

AU PROGRAMME

• Marché aux puces, brocante
• Artisans place de l’Eglise : sculpteur sur bois à la
tronçonneuse, vannier, rempailleur de chaises,
l’Odyssée du Bois, démonstration de scierie,
fabrication d’essis bois et tuiles en bois, Menuiserie
Rosenblatt, dentelle sur bois
• Sabotier – démonstration de fabrication de sabots à
l’ancienne
• Trampoline
• Démonstration et initiation au tir à l’arc par les archers
de Saint-Georges
• Démonstration et vente de jus de pommes par
l’association Arbo Nature
• Animation baby gym par le Club de Gymnastique de
Didenheim
• Animation mini tennis par le Tennis Club de Brunstatt
• Animations poterie – démonstration et fabrication
• Pêche miraculeuse à la Fontaine Saint-Georges
animée par l’A.A.P.P.M.A.
• Manège
• Structure gonflable - pour la joie des petits
• Rigol’jeux - grands jeux en bois pour les enfants
• Nombreux stands, buvette, pâtisseries, restauration ...
Sur place, gastronomie traditionnelle et petite
restauration

Un rendez-vous à ne pas manquer
SPORT

Handball

••• E
 nvie de (re)découvrir

le Handball ?

Le BDHB (Brunstatt-Didenheim HandBall)
recrute ses futurs joueurs (débutants ou
confirmés) pour la saison 2019/2020 :
- Adultes (à partir de 18 ans) pour renforcer
son équipe «Seniors»
- Garçons nés en 2009-2010 pour la création
d’une équipe «Jeunes»
Si vous souhaitez rejoindre une équipe sympa
et dynamique, merci de nous contacter. Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Daniel FLAD – Président
07 71 94 65 29 - 5668068@ffhandball.net
Virginie BRAXMAIER – Secrétaire
06 20 58 47 84 - ginie68@laposte.net

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son Temps

••• C
 onférences :

1 • Les perturbateurs endocriniens

en partenariat avec Mme Braud, déléguée
régionale du Réseau Environnement Santé.
Lundi 23 septembre à 17h
dans les salons de la Résidence «Les Tilleuls»
1, rue Jacques Schultz – Brunstatt
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Comment agit-il ?
Certains produits ou objets d’usage quotidien,
peuvent contenir des substances classées
perturbateurs endocriniens. Ces derniers
regroupent de nombreuses substances
chimiques pouvant interférer avec la régulation
hormonale des êtres vivants et influer sur la
reproduction, la croissance, le développement
ou encore le comportement.

2 • Brunstatt autrefois

en partenariat avec le Cercle Généalogique
de Mulhouse.
Vendredi 4 octobre à 17h Résidence «Les
Tilleuls» 1 rue Jacques Schultz-Brunstatt
Diaporama sur le Vieux Brunstatt à travers les
cartes postales.
Les cartes postales racontent notre histoire
depuis plus d’un siècle. Nous découvrons
l’aspect du village, des photos aériennes, les
anciens commerces ou entreprises…
Mais les cartes postales nous rappellent
aussi des souvenirs historiques, tels que les
deux Guerres Mondiales, les enterrements, la
Libération, la vie des associations…
Michel Schmitt, président du Cercle
Généalogique, amateur et amoureux de
l’histoire de Brunstatt, présentera tous ces
sujets à travers un large éventail de cartes
postales de Brunstatt. ENTREE LIBRE

••• L
 ’association

pense
à votre bien-être

Pour garder un esprit sain :
cours d’anglais, d’espagnol,
informatique, jeux de cartes, scrabble.
Pour garder un corps sain : qi gong,
aquagym, randonnée nordique, dance
country, gymnastique, Pilates.

Nouveau : Qi Gong

les vendredi de 18h15 à 19h30
Pour entretenir son imagination et sa dextérité :
la section Fil d’Argent propose un atelier de
peinture à l’huile.
Pour tout renseignement et inscription
vous pouvez contacter Françoise Sadler
06 82 48 48 37.

••• S
 ortie bas-rhinoise
Dambach la Villé, Kogenheim, Geispolsheim
Vendredi 27 septembre
Départ à 8h00 Brunstatt, Terminus Tram
Départ à 8h15 Brunstatt, Résidence
«Les Tilleuls», 1 rue Jacques Schultz.
Inscriptions et renseignements,
avant le 21 septembre,
auprès de Mme Bantzhaffen au 03 89 06 26 75.

ASSOCIATIONS SAIN

Yoga

T-GALL

DIÉTÉTIQUE

Centre Communal d’Action Sociale

••• A
 teliers Nutrition
Foyer-Restaurant Les Tilleuls - 1, rue Jacques Schultz - Brunstatt
La commune vous propose un cycle d’ateliers sur le thème de la diététique et du plaisir de la table.
Renseignements auprès d’Alexia Nycz au 03 89 06 50 73.

MUSIQUE

Gospel’s Rejoicing

••• G
 ospel’s Rejoicing

Soirée Portes Ouvertes
Foyer-Restaurant Les Tilleuls
1, rue Jacques Schultz - Brunstatt

Mardi 10 septembre de 20h à 22h
L’association accueille celles et ceux qui ont
envie de vivre et de partager les moments
d’émotion que procure la joie de chanter le
gospel.
Elle permet de découvrir et d’approfondir une
technique de chant et de se faire plaisir au
sein d’un groupe de personnes partageant la
même passion, de participer à l’organisation
d’événements musicaux, d’être en contact
avec des professionnels, de s’autoriser le rêve
et de découvrir un monde haut en couleurs
au travers de complaintes, de cris de joie, de
messages d’amour.

Le groupe intervient régulièrement en Alsace
et dans les régions avoisinantes. Il se produit
ponctuellement avec des artistes de renom
tels que Marcel Boungou, Myra Maud, Opus
Jam, Roger Diakabana...
Le Gospel’s Rejoicing anime également des
célébrations et des événements en tout genre.
Contact Edith Strack :
gospelrejoicing@gmail.com

ASSOCIATION

ABCL
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COMMUNE

Thé dansant

••• N
 ouveaux cours de Pilates
à la Salle Municipale des Sports – Brunstatt
dès septembre
Lundi de 8h30 à 9h30 avec Chrystel
Lundi de 18h30 à 19h30 avec Valérie
Mercredi de 10h à 11h avec Chrystel
Mercredi de 12h30 à 13h45 Hip Hop Adultes.
Les fiches d’inscription des autres activités
sont disponibles sur le site
www.brunstatt-didenheim.fr

ECOLE DE MUSIQUE

Nouveau programme

••• L
 a rentrée à l’école de musique

de Brunstatt-Didenheim

L’école de Musique
de
BrunstattDidenheim
vous
accueille tout au
long de l’année
dans des locaux
adaptés et avec
des
professeurs
diplômés. Le cœur de notre métier : c’est VOUS !
Un apprentissage «sur mesure» dans une
ambiance studieuse mais conviviale. Presque
tous les instruments sont représentés. Des plus
classiques aux musiques actuelles en passant
par le jazz et les musiques traditionnelles.
L’apprentissage ne se limite pas à un cours
individuel par semaine. Votre inscription vous
offre la possibilité de participer gratuitement
à la formation musicale, aux orchestres (2
orchestres à vents, 2 orchestres à cordes), aux
chorales (une chorale enfants et une chorale
adultes ….) et même à notre tout nouvel
ENSEMBLE INSTRUMENTAL, une ouverture à
tous les styles de musique avec une formation
on ne peut plus éclectique.
Renseignements : www.embrunstatt.free.fr
Mail : musiquebrunstatt@free.fr
Téléphone : 07.82.71.29.44
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ASSOCIATION

Brunstatt Accueil et Loisirs

••• E
 xpositon de Patchwork
Salle 1er étage de la Cour des Arts
Samedi 28 septembre de 14h30 à 18h
Dimanche 29 septembre de 10h à 18h
Après 5 ans d’absence, le club de patchwork de
Brunstatt exposera ses réalisations. Tombola
avec de très jolis patchwork à gagner (1,50€).
Entrée gratuite.

ANIMATION

Cour des Arts

••• R
 eprise des activités

le 9 septembre

Inscriptions à partir du 2 septembre
Jeudi 5 septembre à 19h30
Conférence et atelier de sophrologie animé
par Myriam Arnold,
psychopraticienne
diplômée (CEP) & sophropraticienne RNCP en
sophrologie existentielle. Formatrice de l’École
de Sophrologie d’Alsace Colmar.
Découverte de la sophrologie existentielle et
phénoménologique.
Durée de la séance : 2 heures - Droit d’entrée
7€ - 5€ pour les adhérents (sur présentation
de la carte de membre) - 1er étage de la Cour
des Arts.
Places limitées, inscriptions conseillées lors
des permanences - Billetterie sur place.
Jeudi 19 septembre à 19h30
Conférence - la psychogénéalogie animée
par Murielle Ruffier, psychopraticienne.
La psychogénéalogie : quand l’étude de
notre histoire familiale éclaire notre parcours
personnel.
Ce que nos ancêtres nous transmettent ?
Nous pensons bien le
savoir :
une ressemblance
physique, un trait
de caractère, une
passion… Mais ce
n’est pas tout. Des
liens invisibles et
inconscients se
tissent entre nous et
nos aïeux.
Durée de la séance : 1 heure - Droit d’entrée
7€ - 5€ pour les adhérents (sur présentation
de la carte de membre).
- 1er étage de la Cour des Arts.
Places limitées, inscriptions conseillées lors
des permanences - Billetterie sur place.
Samedi 21 septembre
Stage de tricot d’art animé par Patricia
Finance, créatrice.
Durant cet atelier d’une journée, vous
apprendrez les méthodes du tricot jacquard, à
plat et en rond, intarsia, fair-isle et tissé.

- pré requis : savoir tricoter.
- laines
d’apprentissage,
petit matériel et explications écrites : fournies.
- aiguilles : on peut apporter ses propres
aiguilles n° 3, 3,25 ou 3,5, de préférence
circulaires ou un jeu d’aiguilles courtes à
deux pointes.
Prix par personne : 90 € matériel d’étude
fourni de 9h30 à 12h30 - repas tiré du sac sur
place - 14h à 16h30 (minimum 5 pers. maximum
10 personnes).
Samedi 21 septembre à 18h30
Soirée instrumentale avec Christian Minery
guitariste.
Christian Minery a intégré en 1961 un groupe
instrumental mulhousien ‘’Les Strangers’’.

Il en est encore aujourd’hui le guitariste soliste
mais réalise également des prestations en solo
avec l’aide d’équipements pré-enregistrés
(backing tracks).				
Il interprète exclusivement les morceaux des
Shadows, les plus connus (Apache, Sleepwalk,
Wonderful Land …) et d’autres morceaux très
mélodieux, tous joués entre 1960 et 1970.
Cour des Arts - 1er étage. Venez nombreux Entrée libre - Plateau
Permanences les lundis et jeudis de 18h30 à
19h30 (hors congés scolaires)
Les inscriptions se font les lundis et jeudis de
18h30 à 19h30 aux heures de permanence en
dehors des congés scolaires.
Contact : 03 89 44 81 85 - 301 avenue d’Altkirch
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr
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FESTIVAL

THÉÂTRE

Groupement des sociétés de
Musique Mulhouse Sundgau

La Petite Écharde

ASSOCIATION

Brunstatt Accueil et Loisirs

••• U
 ne escapade bas-rhinoise :
Rosheim, Boersch, Rosenwiller…
Jeudi 10 octobre
Départ : 7h30 devant la Résidence «Les Tilleuls»
31, rue Jacques Schultz-Brunstatt.
Le matin, le guide, Michel Kempff, vous fera
découvrir la belle cité de Rosheim, située sur
la Route des Vins d’Alsace et la Route Romane.
Son riche passé historique se révèle par son
patrimoine architectural (la Maison Païenne
datant de 1154, l’église romane du XIIe siècle,
les anciennes portes, l’Hôtel de Ville…).
A midi, repas en commun dans une «Winstub».
L’après-midi, vous vous arrêterez d’abord à
Boersch pour visiter la célèbre Marqueterie
d’Art Spindler (atelier créé en 1889), puis vous
vous rendrez à Rosenwiller où le Cimetière Juif
abrite plus de 6000 tombes.
Important : groupe limité à 40 personnes (avec
un minimum de 30 participants).
Renseignements et réservation auprès de
Mme Sylviane Schubert au 03 89 54 33 60.
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ASSOCIATION

Vie et Patrimoine Didenheim

••• E
 xposition «Ill’Arts»
Salle des Associations St. Gall
15 rue des Carrières - Didenheim - (entrée rue du 25 Novembre)
Samedi 12 octobre de 14h à 19h & Dimanche 13 octobre de 10h à 17h
Vous pourrez admirer des peintures, photos, poèmes, bijoux
fantaisie, broderies, patchworks, sculptures sur bois ainsi qu’une
démonstration de vannerie.
Exposition de dessins des élèves des écoles de Didenheim.
Quelques stands d’exposition sont encore disponibles - Contactez
l’association. Visite guidée gratuite Samedi 12 octobre à 10h
Découverte du circuit historique du village – Rendez-vous dans la cour des Associations SaintGall. Actuellement, l’association Vie et Patrimoine expose des jouets anciens en métal dans
le hall d’entrée de la Mairie de Didenheim. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez
également exposer. Prochaine manifestation : le marché de Noël les 16 et 17 novembre. Quelques
emplacements sont encore disponibles.

ACHETEZ VOTRE VOITURE
MOINS CHER
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL.

Michel BUESSLER, Tél. 03 89 44 53 94, Mail : michel.buessler@wanadoo.fr
(1)
Jean-Paul GROSS, Tél. 07 50 80 45 39, Mail : jeanpaul.gross@wanadoo.fr

ACHAT - FINANCEMENT(2) - ASSURANCE - ENTRETIEN
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

ACHETEZ VOTRE VOITURE
MOINS CHER
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL.
(1)

ACHAT - FINANCEMENT(2) - ASSURANCE - ENTRETIEN

CRÉDIT
DU SUNDGAU
Un crédit MUTUEL
vous engage etPORTE
doit être remboursé.

Porte du Sundgau
– 68350 Brunstatt
Agence à Landser et Zillisheim
CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
Tél. : 03.89.36.64.76
(1 - 2)

225 avenue
d’Altkirch
Voir conditions
dans votre
agence.

Vérifiez
vos capacités
de remboursement
avant
de vous engager.13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse
225
avenue
d’Altkirch
– 68350
Brunstatt
www.creditmutuel.fr
(1) Commande sur une sélection de véhicules neufs à prix remisés auprès de concessionnaires partenaires accompagnée d’au moins une offre
Agences à Zillisheim et Landser
Agences à Didenheim
de financement ou d’une prestation de services parmi l’assurance ou l’entretien et l’assistance. Voir conditions auprès des Caisses de Crédit

Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Mutuel proposant ces offres et services et sur www.creditmutuel.fr. (2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier. Annonceur :
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros,
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67 913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09 et par la DGCCRF, 59 boulevard Vincent

