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Soirée Humoristique ALSACIENNE
« E Friehjohr fer unseri Sproch »

proposée par les Lustiga Wetz Knuppa

Vendredi 18 octobre à 20h

Espace Saint-Georges – 11 rue du Château
Entrée Libre
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SOLIDARITÉ

Marche du Cœur

www.brunstatt-didenheim.fr
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ASSOCIATION

Repair’Café
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ANIMATION

Thé dansant

Mairie de Brunstatt-Didenheim

ASSOCIATION
7

Repair Café

COMMUNE

Déchetterie

••• F
 ermeture exceptionnelle de

la déchetterie de BrunstattDidenheim

Le Repair Café de Brunstatt-Didenheim ouvre
pour la 1ère fois ses portes à Brunstatt le
samedi 5 octobre de 9h à 12h à la Cour des Arts.

Notez bien cette date et venez nombreux !
Prochains rendez-vous :
•M
 ercredi 16 octobre de 16h à 19h à l’ancienne
poste de Didenheim
•S
 amedi 2 novembre de 9h à 12h à la Cour des
Arts, Brunstatt

Du lundi 7 octobre au samedi 16 novembre
inclus, la déchetterie sera fermée pour
permettre les travaux de mise en place du
contrôle d’accès.
Pendant cette période, le SIVOM vous invite
à vous rendre aux déchetteries les plus
proches : MULHOUSE-HASENRAIN, avenue
d’Altkirch ou MULHOUSE-COTEAUX, rue
Paul Cézanne du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Le samedi en continu de 9h00 à 18h00.

Réparer ensemble et ne pas jeter, c’est l’idée
du Repair Café de Brunstatt-Didenheim.
Des ateliers ouverts à tous dont l’entrée est
libre et gratuite.
Plus de renseignements sur le site :
www.repaircafe-brunstatt-didenheim.blog4ever.com

ASSOCIATION
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Collecte

••• S
 OS Fringues

Collecte
dans votre
commune

Place de la Libération - Didenheim
Samedi 5 octobre de 9h30 à 17h
Linge de maison, draps, vêtements,
chaussures, jouets, vaisselle et bibelots.
Cette année, une collecte de nourriture pour
chiens et chats est également organisée et
sera remise à la SPA de Mulhouse.
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SOLIDARITÉ

Marche

••• L
 a Marche du Cœur
Départ de l’Espace Saint-Georges
11 rue du Château - Brunstatt
Samedi 5 octobre de 10h à 16h
Venez prendre un grand bol d’air frais pour marcher ou courir sur un parcours d’environ 3 km. Pour
chaque tour effectué, le Crédit Mutuel reverse 2€ à l’association de votre choix + 2€ pour l’association
Bouchons & Compagnie. Votre bonne humeur et votre participation seront les bienvenues !

Venez nombreux entre amis, en famille!

!

ANIMATION

Cour des Arts

••• «
 Ateliers

mini-sessions»
au mois d’octobre

Exposition de 8 artistes
Du vendredi 4 au
dimanche 6 octobre
Jean
Jérôme,
artiste
et professeur en Arts
Plastiques à l’université de Strasbourg.
Vendredi de 14h à 20h, vernissage à 18h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Stage d’encadrement et baguette en carton
Samedi 19 & dimanche 20 octobre
animé par N. Champeval
A partir d’une image carrée de 14 cm
1er jour : encadrement
2ème jour : baguette en carton
Le travail final de votre encadrement sera de 36 cm.
Tarif : 108€ les 2 jours + 25 € de fournitures
(max 6 personnes)
Inscription à la Cour des Arts
Informations au 06 30 44 82 90
Exposition de peinture à l’huile «Variances»
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre
Jean-Pierre Tavignot, artiste

« Tables d’Artistes »
Du vendredi 11 au
dimanche 13 octobre
8
céramistes
pour
une
exposition-vente
« Tables d’Artistes »,
un
rendez-vous
qui
rapproche
ceux
qui
créent et ceux qui aiment
la belle vaisselle.
DICKELY Anne, STIERLIN Kiki, KOHLBECKER
Christine, MEYER Nathalie, SCHURRER
Chantal, SWIETEK Marylène, THIEBAUD
Brigitte, VALLET Brigitte.
Café ou thé céramique
Pendant la durée de l’exposition, venez
déguster un café ou un thé dans la tasse d’un
artiste de votre choix !
Vendredi de 14h à 20h, vernissage à 18h30
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Atelier de réflexion sur le thème Ça veut dire
quoi « Être heureux »?
Mercredi 16 octobre de 14h à 15h30
1er étage de la Cour des Arts
Animé bénévolement par Madame Colin pour
les enfants de 6 ans à 12 ans / 13 ans.
L’atelier s’inscrit dans la démarche proposée
par l’UNESCO de «pratiquer la philosophie
avec les enfants comme base du dialogue
interculturel et de la transformation sociale».
Il consiste en un échange sur la vision du
bonheur de chaque enfant.
L’atelier se déroule en deux temps : un temps de
partage puis un temps de pratique artistique :
«Dessiner son bonheur». Maximum 10 enfants.

Vendredi de 17h à 20h, vernissage à 18h
Samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre
Exposition de peinture «Harmonie et sérénité»
Samedi 2 & dimanche 3 novembre
Myriam KELLER, artiste peintre - www.myriam-keller.com
Samedi de 14h à 22h, dimanche de 10h à 18h
Entrée libre

Toutes les activités sur le site de la Cour des
Arts : www.courdesarts.fr
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

DELOPPEMENT DURABLE

ANIMATIONS

Conférence-débat

Prendre et Vivre Son Temps

••• E
 conomies d’énergie et

••• C
 onférence «Les dérèglements

amélioration de notre habitat
 space Saint-Georges – rue du Château
E
Brunstatt-Didenheim

Mardi 8 octobre à 19h30
•C
 onsommation d’énergies de nos maisons
• Isolation par rapport au froid, par rapport au chaud
•L
 es moyens de diagnostics disponibles et
adaptés à votre attente
•L
 es différents financements possibles
(subventions – crédits d’impôts – etc …)
•A
 ttention aux arnaques à 1€ !
•B
 alade thermique
Cette conférence permettra de répondre à vos
interrogations concernant l’amélioration de
votre facture énergétique.

COMMUNE

Avis à la population

••• D
 es battues de grands gibiers

seront organisées à Brunstatt et/ou Bruebach :
• Samedi 16 novembre 2019
• Samedi 14 et jeudi 26 décembre 2019
• Samedi 11 et 25 janvier 2020
SPECTACLE

La Petite Écharde

liés à notre environnement »

par Daniel Kohler et Hubert Dirringer
dans les salons de la Résidence «Les Tilleuls»
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Mercredi 9 octobre à 17h30
Quels risques pour le vivant ?
Quelles solutions possibles ?
Certaines perturbations d’origines naturelles liées aux ondes
telluriques, électriques ou électromagnétiques
peuvent être identifiées par la géobiologie.
Elles peuvent contribuer à la dégradation de
notre santé physique ou psychique. Comment
peut-on détecter la présence ou les traces de
ces déséquilibres sur le corps vivant ? Et de la
même manière, comment peut-on enlever les
traces de ces perturbations sur notre corps
physique et émotionnel ? Entrée libre

••• F
 ormation ou rappel de formation

«les gestes qui sauvent »

dans les salons de la Résidence «Les Tilleuls»
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Mercredi 16 octobre et mercredi 6 novembre à 17h30
• Reconnaître un arrêt cardiaque et réagir
• Utiliser le défibrillateur
Les arrêts cardiaques font partie des premières
causes de mortalité en France. Ceux-ci surviennent la plupart du temps sans crier gare.
Quels sont les gestes qui sauvent ? Comment
utiliser un défibrillateur ?
La formation est assurée bénévolement par
le corps des Sapeurs-Pompiers de BrunstattDidenheim sous la direction de M. Christophe
FISCHER, Chef de corps.
Informations et inscriptions au 03 89 06 02 49
ou au 06 82 48 48 37.
ASSOCIATION

Donneurs de Sang

••• Venez donner votre SANG !!
Salle des Associations St Gall
rue des Carrières - Didenheim

Mercredi 16 octobre de 16h30 à 19h30

Après le don, une collation sera servie à chaque
donneur.
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ASSOCIATION

SORTIE

Vie et Patrimoine Didenheim

Brunstatt Accueil et Loisirs

••• E
 xposition « Ill’Arts »
Salle des Associations Saint-Gall
15 rue des Carrières - Didenheim
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. Participation des
élèves des écoles de Didenheim avec des
dessins selon des thèmes bien définis.

••• V
 isite guidée gratuite

Samedi 12 octobre à 10h
Découverte (ou redécouverte) du circuit
historique du village - Rendez-vous dans la
cour des Associations Saint-Gall.

••• E
 xposition à la Mairie de

Didenheim

Actuellement, exposition de jouets anciens en
métal. Du 14 au 27 novembre, exposition sur le
thème de la libération de Didenheim (1945). A
visiter aux horaires d’ouverture de la mairie.
Si vous détenez une collection et souhaitez
exposer, rapprochez-vous de Michel Buessler.

••• «
 Noël au village»
Salle des Associations Saint-Gall
15 rue des Carrières - Didenheim
Samedi 16 novembre de 14h à 19h
Dimanche 17 novembre de 10h à 17h
Exposition-vente d’objets fabriqués artisanalement.
Renseignements :
Michel BUESSLER 03 89 44 53 94
michel.buessler@wanadoo.fr
Jean-Paul GROSS - 07 50 80 45 39
jeanpaul.gross@wanadoo.fr
SECTION SPORT POUR TOUS

Cercle Sportif Saint-Georges de Brunstatt

••• L
 ivres pour Tous
à la Salle d’Activités - rue de France - Brunstatt
Samedi 9 novembre de 14h à 18h & dimanche
10 novembre de 10h à 16h.
Venez encourager l’association en vous
fournissant en livres dans leur choix de plus de
6 000 ouvrages collectés par leurs bénévoles.

••• J
 eudi 21 novembre à Baden-Baden
Départ : 7h devant la Résidence «les Tilleuls»
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Découverte de l’exposition «Dentelles et
Larmes» de Frida Kahlo et visite de la ville.
Au Kunstmuseum Gehrke-Remund, nous
verrons plus de 100 « répliques » de peintures
de Frida Kahlo ainsi que des robes mexicaines
et des bijoux comme ceux que l’artiste avait
l’habitude de porter et de peindre. Ce musée
est la seule institution à avoir reçu l’autorisation
du Mexique de répliquer toutes les peintures
de Frida Kahlo. Déjeuner suivi d’une visite
guidée de la ville
Renseignements et réservation uniquement
par téléphone auprès de Jocelyne Foltzer au
06 78 47 72 25.
BUTOKUKAI EST

Loisirs

••• C
 ours de Tai Chi Chuan
Salle des Associations Saint Gall
15 rue des Carrières - Didenheim
Les lundis & mercredis de 19h à 20h15
Cet art martial traditionnel chinois vous
apporte détente, sérénité et paix intérieure.
Tout le monde peut pratiquer le Tai Chi Chuan
jusqu’à un âge avancé car on ne force pas sur
le corps. Grâce à ses mouvements lents et
circulaires, le Tai Chi Chuan apaise l’esprit, fait
travailler la mémoire et favorise lâcher prise et
concentration.
Animateurs : Eric Gissinger (5ème DAN) - Tél 07
87 14 13 24 et Catherine Sibert (2nd DUAN) – Tél
06 61 57 74 45.

Venez vite nous rejoindre !

ASSOCIATION

3

Association Sportive de Didenheim (ASD)

••• M
 arché aux Puces Indoor

ASSOCIATION

Téléthon

••• T
 éléthon

Salle Municipale des Sports
rue du Bitz-Brunstatt

sous l’égide de l’OMSAP
Salle Municipale des Sports de BrunstattDidenheim – rue du Bitz - Brunstatt

Dimanche 3 novembre
de 7h à 15h
Inscription à partir
du 10 septembre
Du lundi au vendredi
de 17h à 20h
au 06 06 56 63 81
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Venez nombreux

ANIMATION

Thé dansant
ORGANISÉ PAR
LA COMMUNE

THÉ

DANSANT
DIMANCHE 13 OCTOBRE
14H-18H

Samedi 7 décembre de 10h à 16h
Pour partager un moment de convivialité entre
la tombola, les animations, les expositions et
biens d’autres surprises.
Participez à une marche symbolique entre
les deux villages 3-4 km, 2€ par
personne – Gratuit pour les enfants
de -12 ans, restauration sur place.
Avec la participation de «Bouchons
et Compagnie» et le soutien de la
ville de Riedisheim.
La réussite de notre Téléthon dépend de
votre participation. Soyez généreux par votre
présence ! L’intégralité des sommes recueillies
seront versées au Téléthon.
à découper
……………………………………………………………………………………………….................
Talon de réservation pour le repas - à déposer à
la mairie de Brunstatt avant le 1er décembre 2019
ou à envoyer par mail à jm.jud@orange.fr
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..........

Animé par
Philipp'Savana

Tél ou mail : ………………………………………………………………………………......................

Salle d'activités
4 rue de France
Brunstatt-Didenheim

Réservation de : .......................... repas + dessert à 8€
		

Renseignements auprès
d'Alexia NYCZ,
03 89 06 50 73

Entrée 5€ à payer sur place

.......................... repas + dessert à 5€
pour les enfants de – 12 ans

Paiement sur place le 9 décembre 2019 à la
Salle Municipale des Sports.

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.

Voir conditions dans votre agence.

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ

SENIOR
ASSISTANCE
PRÉSERVE
225 avenue
d’Altkirch – 68350 Brunstatt
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse
www.creditmutuel.fr
Porte du Sundgau
Agences
à
Zillisheim
et
Landser
Agences
à
Didenheim
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
VOTRE INDÉPENDANCE,
Agences à Landser et Zillisheim
ET ÇA CHANGE TOUT.
Tél. : 03 89 36 64 76
Une solution d’aujourd’hui pour les personnes âgées ou vivant seules !
Ce service, performant et fiable, permet de contacter un centre

Un service délivré par CM-CIC SALP, filiale du Groupe CM-CIC : 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Société par Actions Simplifiée au
capital de 1 500 000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 493 318 984 Code NAF 9609Z. • Adresse de correspondance : CM-CIC SALP – TSA 18625 – 59686 Lille Cedex 9 • CM-CIC SALP est titulaire de l’Agrément Simple n° N/310310/F/067/S/022
dans le cadre du dispositif “services à la personne”, délivré par arrêté du 31 mars 2010 par le Préfet du Bas-Rhin.
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