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ARTS&ÉMOTIONS

LA SAINT VALENTIN DE LA COUR DES ARTS
du 14 au 16 février
des artisans d’arts avec un esprit créatif et un travail minutieux
vous feront découvrir leurs créations et productions artisanales
301 Avenue d'Altkirch Brunstatt-Didenheim
www.courdesarts.fr – 03 89 44 81 85
12

ASSOCIATION

Donneurs de sang

www.brunstatt-didenheim.fr

14

THÉÂTRE

La Saint-Valentin

16

CONCERT

Ensemble vocal de Mulhouse

Mairie de Brunstatt-Didenheim

ÉVÉNEMENT

Foire aux Livres de Brunstatt-Didenheim
Samedi 1er février de 10h à 19h
Dimanche 2 février de 10h à 18h
Associations Saint-Gall – rue des Carrières
Cette vente est organisée par l’association de
l’école La Sirène de l’Ill au profit des projets
des élèves de Didenheim.

Venez profiter de tarifs
très compétitifs (livres à
partir de 0,50 €) et faire
votre choix parmi plus de 25 000 ouvrages
de tous styles (BD, romans, beaux livres,
alsatiques, jeunesse ...).
Un arrivage important de romans policiers est
à noter cette année.
L’occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir
à petit prix !
ANIMATION

ASSOCIATION

Repair Café

••• L
 ’association Repair café

Du côté informatique, il reste encore de
nombreuses disponibilités. Si votre ordinateur
refuse de vous obéir, certains de nos experts
commenceront par la manière douce et si
cela ne suffit pas, ils pourront utiliser des
techniques plus «brutales» qui vont jusqu’à la
reprogrammation !
Penser également à votre vélo car dans 2 mois,
les belles journées vous inviteront à l’utiliser à
nouveau.
Avant de jeter, venez rencontrer, dans une
ambiance conviviale, une équipe sympathique
et dynamique qui mettra tout en œuvre pour
donner une seconde vie à vos objets. Les
ateliers se déroulent chaque premier samedi
du mois au Foyer-restaurant « les Tilleuls »
rue Jacques Schultz à Brunstatt de 9h à 13h et
chaque troisième mercredi à l’ancienne poste
de Didenheim de 15h à 19h.
Prochains ateliers
-S
 amedi 1 février à Brunstatt au
Foyer-restaurant Les Tilleuls, de 9h à 13h
-M
 ercredi 19 février à l’ancienne poste
de Didenheim, de 15h à 19h
er

Toutes les infos sur :
• Facebook : Repair’Café Brunstatt-Didenheim
• h ttps://repaircafe-brunstatt-didenheim.
blog4ever.com

Cour des Arts

••• E
 xposition d’art
Du vendredi 7 au dimanche 9 février
Ana Manuel Fernao, artiste peintre (Angolaise,
Française) : ses toiles sont liées à son âme et
son énergie.
Daniel Lumier est
artiste peintre et
créateur d’œuvre
d’arts décoratives,
originaire d’Afrique
et principalement
de l’Angola, son
pays de naissance. Il crée un style qui allie
les influences européennes et africaines. Ce
style afroeurodesign s’inspire de la démarche
des arts plastiques. Engagé sur le plan
écologique, il essaie d’utiliser des matériaux
de récupération.
Vendredi de 14h à 20h, vernissage à 18h
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 18h
Entrée libre

••• N
 ouveaux ateliers à partir de mars
des sessions de 8 séances et de 14 séances :

•L
 ’art du trait au pinceau animé par Valérie Merli
• L’art du trait à la plume animé par Valérie Merli
• Initiation au patchwork animé par M. Cohendet,
Présidente de l’atelier du patchwork de Ferrette
• Initiation au crochet d’art animé par Stéphanie
Leber « Grazy Good Fil »
• Couture animé par Karine Scherrer, couturière.
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

Ensemble Vocal EnVoL de Mulho
use

ASSOCIATION

Donneurs de sang

Concert

••• D
 on du sang
Salle St Gall Didenheim
rue des Carrières

Dimanche 16 février à 17h00

église Saint-Georges de Brunsta
tt

Mercredi 12 février de 16h30 à 19h30

"Salto…"

…d’une époque à une autre,
.
d’un style à un autre.

Direction : Marjorie CHATONNIE
R
À l’orgue : Pascal REBER
Entrée libre - Plateau

14

THÉÂTRE

La Petite Echarde

••• L
 a Petite Echarde

fait sa Saint Valentin !!!

Vendredi 14 février à 20h
Pour la Saint-Valentin, après le succès des années
précédentes, le collectif de La Petite Echarde vous propose
une soirée dîner-concert exceptionnelle dans l’ambiance
conviviale caractéristique de ce lieu didenheimois.
Au programme :
Repas Bio & Concert du duo ElectrOboe
Un concert Electro qui mélange les sonorités des Hautbois
et Cor Anglais de Virginie Schelcher et les machines
numériques domptées du Lézard.
Se rajoutent délicatement et par moments bien choisis,
les voix du duo, en harmonie, des accords de guitare
seventies, de petites percussions et des textes de
circonstance, originaux, sur l’Amour.
Avec : Virginie Schelcher / Hautbois Cor Anglais Chant Voix Percussions
Le Lézard / Guitare Computer Voix
Jean Louis Racoillet / Régie Lumière

Places limitées à 90 convives
78 20 43
Réservations indispensables uniquement par téléphone au 06 52
Renseignements sur www.lapetite-echarde.fr

ASSOCIATION

APAEI

••• O
 pération brioches 2019

L’opération Brioches 2019 qui s’est déroulée
sur Didenheim a permis de collecter 1 753,40€
pour l’APAEI du Sundgau. Cette somme a
permis de procéder à la 2ème tranche de la
rénovation des chambres et des salles de bain
du Foyer de Vie des Travailleurs Handicapés.

14

SORTIE

Saint-Valentin

••• «
 Arts et Emotions »

La Saint-Valentin à la Cour des Arts
exposition d’artisanat pour la Saint-Valentin

Du vendredi 14 au dimanche 16 février
Heures d’ouverture : Vendredi de 16h à 19h30
Vernissage à 18h30, Samedi de 10h à 19h et le
Dimanche de 10h à 19h30.
13 créateurs sous le signe de l’émotion, avec la
participation du fleuriste «Le jardin de Colette»
Tombola avec la participation de la Commune
de Brunstatt-Didenheim et de l’Association
BACO (Brunstatt Artisans Commerçants) :
• 1er prix : u
 n cadeau offert par la Commune de
Brunstatt-Didenheim
• 2e prix :	Mini-chaîne offerte par l’Association BACO
• 3e prix : Arrangement floral offert par la Cour des Arts.

CADEAU-SOUVENIR

offert par l’association BACO
Venez vous faire photographier en
couple le dimanche de 14h à 18h
et repartez avec votre porte-clés
personnalisé.
Le 16 février à 18h45, tirage de la tombola
et coupe de crémant offerte à l’ensemble
des personnes présentes à la Cour des Arts.
Danse avec Crystal’Dance et Dare to Dance
Chants avec Sandrine Herbert et Stéphanie
Champroux.

✂BILLET de TOMBOLA

à déposer aux heures d’ouverture de l’exposition dans
l’urne située dans la salle du 1er étage de la Cour des Arts.

NOM :
Prénom :
Adresse :

✂

CP :
Tél. / Port :

Ville :

L’AGENDA DU MOIS

FEVRIER 2020
Samedi 1er février de 10h à 19h
Dimanche 2 février de 10h à 18h
	Foire aux livres - Salle Saint-Gall,
entrée rue du 25 novembre - Didenheim
Samedi 1er février de 9h à 13h
	Repair’Café - Foyer-restaurant « Les Tilleuls »,
rue Jacques Schultz - Brunstatt
Vendredi 7 février de 14h à 20h
	Exposition d’art, vernissage à 18h00
(jusqu’au dimanche 9 février)
La Cour des Arts, avenue d’Altkirch - Brunstatt
Mercredi 12 février de 16h30 à 19h30
	Don du sang - Salle Saint-Gall, entrée rue du
25 novembre - Didenheim
Vendredi 14 février de 16h à 19h30
Vernissage à 18h30
	Jusqu’au dimanche 16 février (voir horaires
dans le magazine) - Exposition d’artisanat et
animations « Arts et émotions » - La Cour des
Arts, 301 avenue d’Altkirch - Brunstatt
Vendredi 14 février à 20h
	Soirée Dîner-Concert - La Petite Echarde,
5 rue de l’Eglise - Didenheim
Dimanche 16 février à 17h
	Concert, Ensemble vocal EnVol - Eglise SaintGeorges, avenue d’Altkirch - Brunstatt
Lundi 17 février (jusqu’au jeudi 21 février)
de 9h à 12h
Stage théâtre enfants
La Petite Echarde, 5 rue de l’Eglise – Didenheim
Mercredi 19 février de 15h à 19h
	Repair’Café - Ancienne poste de Didenheim,
rue des Carrières - Didenheim

À VENIR...

Dimanches 15 et 22 mars
Elections municipales
Bureaux de votes par secteur
Dimanche 22 mars de 8h à 14h
Marché aux Puces et Bourse aux vêtements
Salle Municipale des Sports
Jeudi 26 mars, journée
	Sortie à Marmoutier avec Brunstatt Accueil et
Loisirs - RDV 1 rue Jacques Schultz – Brunstatt

SPECTACLE

La Petite Écharde

2020/2021
ÉCOLE

ÉCOLE

Inscriptions Brunstatt

Inscriptions Didenheim

••• I nscriptions à l’École

Maternelle du Centre
pour la rentrée 2020
(pour les enfants nés en 2017)

Jeudi 6 février de 10h à 11h15
Jeudi 13 février de 8h30 à 10h15
Jeudi 5 mars de 14h à 15h30
Jeudi 12 mars de 8h30 à 10h15
Jeudi 26 mars de 10h à 11h15
Jeudi 2 avril de 14h à 15h30
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
électricité, téléphone…).

••• I nscriptions scolaire à

Didenheim pour la rentrée 2020

• École Maternelle «Les Castors» pour les
enfants nés en 2017
Lundi 2 mars de 16h15 à 18h30
Jeudi 5 et 12 mars de 16h15 à 18h30
•
École Élémentaire «La Sirène de l’Ill»
pour les enfants nés en 2014
Vendredi 6 mars de 8h15 à 12h15
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), d’un justificatif de domicile
(facture électricité, téléphone…) et être
accompagné de votre enfant.

ANIMATIONS

Prendre et Vivre Son Temps

••• R
 ester en forme malgré le

temps qui passe...

dans les salons des Tilleuls
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Rendez- vous le 17 février à 17h
Isabelle Collin, esthéticienne-énergéticienne,
nous conseillera pour :
• retrouver la vitalité en cas de grande fatigue

22

MARCHÉ

Amicale du personnel de la
commune de Brunstatt-Didenheim

•
utiliser à bon escient des produits
de cosmétique écologique (eaux
florales, huiles vierges)
• prendre soin de notre posture
Quelques exercices pratiques accompagneront ses conseils.
Un petit coup de pouce pour bien commencer
l’année et continuer à affronter l’hiver.
Entrée Libre

26

SORTIE

Brunstatt Accueil et Loisirs

••• S
 ortie à Marmoutier (Bas-Rhin)
Départ : 7h30 devant la Résidence des
Tilleuls, 1, rue Jacques Schultz à Brunstatt
Jeudi 26 mars 2020
Visite guidée de l’Abbatiale Saint-Etienne, joyau
de l’art roman. Plusieurs styles architecturaux y
sont représentés : façade romane, nef gothique
et chœur néogothique baroquisant. La visite
de la crypte révèlera les différentes fondations
de l’abbatiale
lutions dont les vestiges d’une église
So
mérovingienne.
ent

de financem

(1)

Repas pris en commun
Accueil au Centre d’Interprétation du
Patrimoine « Point d’Orgue » pour une visite
innovante et inédite du monde de l’orgue, par
la découverte de nouvelles technologies et
aussi d’instruments de musique ancestraux.
Surprises visuelles et sonores en perspective.
Renseignements et réservations auprès de
Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75 .

Solutions
nt
de financeme

(1)

POUR TOUS LES PROJETS
QUI COMPTENT POUR VOUS,
vous pouvez compter sur nous.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Voir conditions dans votre agence.

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉPorte du Sundgau

POUR
PROJETS
225
avenueTOUS
d’Altkirch LES
– 68350
Brunstatt
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse
www.creditmutuel.fr
Agences à Landser et Zillisheim
Agences
à Zillisheim et POUR
Landser VOUS,
Agences à Didenheim
Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr
QUI
COMPTENT
vous pouvez compter sur nous.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt Didenheim

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de mise à disposition des fonds
et d’un délai de rétractation de 14 jours.
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, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles

