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Notre commune de 
Brunstatt-Didenheim, 
comme le Haut-Rhin 
en général, a particuliè-
rement été touchée par 
l’épidémie de Covid-19 
avec son lot de souf-
france, d’angoisse et 
parfois même de décès. 

Mes premières pensées et attentions vont donc 
aux familles en deuil, aux personnes malades 
qui luttent et à ceux qui ont l’angoisse de trans-
mettre ce virus à leurs proches et à leurs aînés. 
Gardons tous à l’esprit que ce coût humain res-
tera bien supérieur et plus douloureux que les 
difficultés, certes réelles, engendrées par le 
confinement. 
Ensemble nous devons également manifester 
notre respect et notre admiration à tout le 
personnel soignant pour son dévouement hors 
norme, mais aussi à nos pompiers et à ceux 
qui travaillent pour assurer notamment notre 
approvisionnement pour rendre la vie possible 
pendant le confinement, car la vie continue…

Dans ce numéro spécial de BD Actu, vous 
trouverez la synthèse des différents services 
à votre disposition pour vous aider pendant 
cette période difficile. Certains dispositifs ont 
été mis en place récemment comme le service 
de courses et de repas à domicile ou le drive 

des maraîchers, d’autres existent depuis plus 
longtemps mais peuvent vous être très utiles 
en ce moment. Nous travaillons également, en 
étroite collaboration avec m2A, pour fournir le 
plus rapidement possible à tous les habitants 
des masques lavables donc réutilisables. Nous 
préparons l’avenir, notamment pour que la 
période de déconfinement se passe au mieux 
pour tout le monde. Je tiens à saluer le travail 
de nos équipes administratives et techniques 
de la Mairie qui continuent d’assurer l’essentiel 
de leur mission dans des conditions difficiles. 
Des travaux de voirie vont reprendre progres-
sivement à condition que les entreprises opé-
rantes puissent garantir la sécurité de leur per-
sonnel.

Mes chers concitoyens, je vous souhaite à tous 
du courage et de la volonté pour traverser cette 
période inédite. Prenez soin de vous, prenez 
soin de nous tous en respectant les consignes 
de sécurité et de confinement. Et gardez 
confiance et espoir, tout cela aura une fin et 
nous serons alors heureux de nous retrouver en 
famille, entre amis dans notre belle commune 
de Brunstatt-Didenheim.

Antoine VIOLA,

votre Maire

Le mot du Maire

SUIVRE LES DERNIÈRES INFORMATIONS

Les supports de communication de la mairie

TOUTES LES INFORMATIONS RELAYÉES DANS CE NUMÉRO 
SONT EN APPLICATION JUSQU’À NOUVEL ORDRE



COMMUNE

Des services pour les séniors

COMMUNE

Maintenir le lien

COMMUNE

Les provisions pour les séniors

•••    Livraison de plateaux-repas

Pour les personnes 
isolées de 70 ans et 
plus ou en situation de 
handicap (sans limite 
d’âge), la commune a mis 
en place un partenariat 
avec Green Livraison, une 
société brunstattoise qui livre des repas à base 
de produits frais en respectant les protocoles 
de sécurité. De plus, ils ajoutent un dessin 
d’enfant avec les plateaux, une belle initiative 
qui marque un lien intergénérationnel même 
à distance. A la résidence séniors des Tilleuls, 
Carine Kibler et Emmanuelle Kibler, agents 
de la commune, s’occupent de distribuer 
les plateaux. Une partie du coût est pris en 
charge par la commune afin d’être accessible 
à toutes les personnes qui en ont besoin. Pour 
la première commande, contacter la mairie.

•••    Garder le contact avec les séniors

La commune veille 
à la sécurité et 
la santé de nos 
séniors. Depuis le 
début de la crise, les 
personnes âgées 
de plus de 90 ans 
ont été contactées 
par le service 
social et la police 
municipale qui est également passée dans 
certains foyers pour s’assurer que tout allait 
bien et proposer nos services de courses ou de 
livraison de repas.  Le personnel administratif 
est également mis à contribution afin de 
contacter les personnes âgées de plus de 80 
ans, pour échanger, donner des informations, 
créer un lien. Les habitants de plus de 80 ans 
dont le numéro de téléphone est sur liste 
rouge et qui souhaitent être contactés par les 
agents de la commune ou les élus, sont invités 
à appeler la mairie au 03 89 06 05 00.

•••    Livraison de paniers de courses

Pour ces colis, également 
destinés aux personnes 
isolées de 70 ans et plus ou 
en situation de handicap, la 
commune a mis en place un 
partenariat avec le SUPER U 
de Brunstatt afin d’élaborer 3 paniers de 
produits de première nécessité. Un agent de la 
commune, Jean-Jacques Delorme, récupère 
les colis au Super U et les livre à domicile. 
Colis 1 : panier frais à 40€ (légumes et viandes...)
Colis 2 : panier épicerie à 20€ (légumes en 
conserves, riz, pâtes...
Colis 3 : panier entretien et hygiène à 20€ (gel 
douche, produit vaisselle...)
Pour passer commande, contacter la mairie au 
03 89 06 05 00.

LES MESURES DE CONFINEMENT

Les règles à respecter

MAIRIE

Horaires provisoires

Lundi au jeudi de 9h à 12h - 14h à 16h
Vendredi de 9h à 12h

La mairie de Didenheim est fermée.
L’accès à la mairie de Brunstatt se fait 

uniquement sur rendez-vous
au 03 89 06 05 00.

IMPÔTS

Aide à la déclaration

Monsieur Jean-Marie Jud maintient le service 
d’aide à la déclaration de revenus sur rendez-
vous téléphonique. 
Contacter la mairie au 03 89 06 05 00.

•••••• LA COMMUNE AGIT POUR VOUS ••••••



INFO

La Poste

•••    Bureaux de 
poste 

La Poste continue d’adapter son orga-
nisation à l’évolution de la situation 
sanitaire.

Le dispositif permet d’assurer dans les 
meilleures conditions le versement à 
ses guichets des prestations sociales.

Les bénéficiaires qui disposent de 
cartes de retrait ont la possibilité 
d’effectuer des retraits anticipés 
dans le réseau de distributeurs 
automatiques de billets.

Les bureaux de poste les plus proches : 
Mulhouse Henner, Mulhouse Dornach, 
Mulhouse Boulevard de l’Europe,  
Riedisheim.

Il est possible d’imprimer ses timbres 
via le lien : 
www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligneTous derrière nos 1ères lignes, aidons-les !

SOLIDARITÉ

Personnel soignant

•••    Appel aux dons 

La Commune de Brunstatt-Didenheim organise une 
grande collecte pour aider notre personnel soignant :

• Masques • Gants • Gel hydroalcoolique
• Combinaisons

Contactez la mairie au 03 89 06 05 00 pour vos dons, du 
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le vendredi de 
9h à 12h ou contact@brunstatt-didenheim.fr, un rendez-
vous vous sera proposé pour déposer les produits.

ÉCOLE

Information
PÉRISCOLAIRE

Inscriptions

•••    Inscriptions dans les 
écoles 

A ce jour, toutes les inscriptions 
sont suspendues. Dès que 
nous aurons de nouvelles 
informations, elles vous seront 
communiquées.

Contact mail des écoles :
•  Ecole maternelle Centre : 

ce.0680646H@ac-strasbourg.fr
•  Ecole maternelle les Castors : 

ce.0680656U@ac-strasbourg.fr 
•  Ecole élémentaire 

la Sirène de l’Ill : 
Ecole.Didenheim@wanadoo.fr

•  Ecole élémentaire 
Jacques Prévert 
& du Château Besenval : 
ce.0680853H@ac-strasbourg.fr

•••    APAP 
A compter du lundi 20 avril, les dossiers d’inscription pour la 
prochaine rentrée scolaire (Accueil périscolaire et du mercredi) 
seront disponibles sur demande au siège de l’association APAP 
ou à télécharger sur le site de la mairie www.brunstatt-diden-
heim.fr/agenda/inscriptions-a-p-a-p.html. Vous pourrez en 
faire la demande par téléphone au 03.89.31.96.77 ou par mail 
via l’adresse suivante : apap@orange.fr
Pour les familles déjà adhérentes de l’association, les dossiers 
seront transmis automatiquement par mail ou par courrier. La 
clôture des inscriptions est fixée au lundi 25 mai 2020 pour les 
différents accueils. Les dossiers d’inscription complétés pour-
ront être transmis par retour de mail, déposés dans la boîte 
aux lettres du siège de l’association ou retournés par courrier 
à l’adresse suivante  : 13, rue du Château à 68350 Brunstatt-
Didenheim. Une permanence téléphonique est assurée tous 
les jours au 03.89.31.96.77.

•••    Foyers Clubs d’Alsace 
Nous vous tiendrons informés de leurs modalités d’inscription. A 
suivre sur le site Internet et la page Facebook de la mairie.

COMMUNE

Ligne d’écoute
gratuite



VOS COMMERÇANTS
OUVERTS

 Boucherie David 
 Lundi au jeudi de 8h à 13h 
 Vendredi et samedi de 8h à 14h

 Green Livraison 
 Livraison de repas midi au 03 89 54 10 69

 Restaurant le Secret 
 Livraison de repas midi et soir 03 89 06 06 33

La Table de Maranta 
 Plats à emporter + Panier de légumes 
 à suivre sur la page Facebook  

Côté Gâteaux 
 Livraison à domicile 06 89 76 63 39 

Da Luigi 
  Ouvert de 10h à 13h + livraison à partir de 30€ 
au 03 89 36 80 01

Pâtisserie Gaugler 
 Tous les jours de 9h à 13h, fermé le lundi 
 + commande 
 + livraison possible 03 89 06 00 88

Boulangerie Sollé 
 Ouvert le matin 03 89 61 07 00

ADN des Saveurs 
 Ouvert de 6h30 à 13h + livraison dès 15€ 
 au 03 89 59 80 00

Bio Jardin 
 Horaires habituels 03 89 06 34 76

La Fontaine Fleurie 
 Livraison de bouquets le week-end 
 au 06 59 54 02 41

Du Bonbon 
 commande par mail dubonbon68@gmail.com 
 ou sur la page Facebook du magasin.  
 Livraison à partir de 15€

Resto EDO 
 Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h 
 et de 18h à 20h30 et le dimanche de 18h à 20h30 
 Commande à emporter 03 89 06 34 77

Paëlla El Chato Brunstatt 
 10€ la portion, livraison à domicile, 
  contact par téléphone Manu 06 84 88 38 03 
ou Bertrand 06 14 35 36 69 

Norma 
 Ouvert : consultez les horaires au magasin

Super U
 Ouvert : consultez les horaires au magasin

INFO

La Poste
VOTRE MARCHÉ FRAIS

Le bon plan

•••  Drive des maraîchers et livraison

Vos maraîchers à votre service. Un drive est mis 
en place afin de pouvoir retirer vos produits.

Il est demandé de respecter scrupuleusement 
les informations qui vous seront transmises 
lors de votre commande :

1.  Respecter l’horaire donné par votre maraîcher 
pour récupérer vos produits

2.  Ne pas sortir du véhicule. Ouverture de votre 
fenêtre pour prendre le sac puis transmettre 
le paiement (si possible être muni de gants)

Ets Knecht Désiré 
de Morschwiller-le-Bas livre à domicile 

sur Brunstatt-Didenheim : fruits, légumes, 
viande, fromage, yaourts.

Vous commandez vos produits au 03 89 42 
12 58. Etant très nombreux à faire appel à ce 
service, nous vous remercions par avance 
d’être patients jusqu’à ce votre interlocuteur 
vous réponde. Livraison sous 2 à 3 jours. 
Paiement : en espèce avec le montant exact ou 
par chèque ou par carte bancaire sans contact.

Earl Reich & Lutz
vous propose ses fruits et légumes.

Passer votre commande avant le jeudi 12h 
par mail à celine_yves@hotmail.fr.

Votre panier sera à retirer le samedi de 9h à 
16h, rue du Château devant l’école Besenval

Au gré des saisons

Maraîchage bio vous propose des produits 
légumes, fruits et œufs. Passer votre commande 

avant le mercredi 16h au 07 50 40 61 68.
Votre panier sera à retirer le samedi entre 

9h et 12h parking Saint-Georges à côté de la 
Mairie de Brunstatt, à l’horaire qui vous sera 

communiqué.

ÉCOLE

Information



17 : En cas de danger immédiat
119 : Violences sur les enfants
3919 :  Violences conjugales ou contacter la 

pharmacie la plus proche pour alerter 
et avertir de violences conjugales et 
intrafamiliales, prononcer «Masque 19».

114 :  SMS à ce numéro pour des violences 
intrafamiliales.

 URGENCE DENTAIRE

Conseil de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes 
du Haut-Rhin si votre 
chirurgien-dentiste traitant est injoignable  
03 89 24 34 60.

 URGENCE OPTIQUE

Céline Roland Opticien lunetier à contacter 
par mail : contact@celine-opticien-lunetier.fr
Opticien Alain Prost : 14 rue de la Moselle à 
Mulhouse, est ouvert de 9h 12h - 03 89 46 40 88.

NUMÉROS D’ÉCOUTE

Soutien psychologique gratuit
Le numéro vert du Gouvernement a aussi 
vocation à aider la population mais aussi le 
personnel de santé sur le plan psychologique.
0 800 130 000 Appel gratuit depuis un poste 
fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24.

La permanence téléphonique anonyme et 
gratuite du CREHPSY Grand Est (Centre 
Ressources Handicap Psychique) à Mulhouse 
03 89 51 39 08 à contacter par mail contact68@
crehpsy-grandest.fr.
En savoir plus www.crehpsy-grandest.fr

Service anonyme et gratuit de SOS Amitié 
France à l’écoute des personnes en situation 
de détresse 24h/24, 7j/7 09 72 39 40 50.

Ligne « Ecoute-famille» 01 42 63 03 03 est 
un service d’écoute anonyme et gratuit de 
l’UNAFAM (Union NAtionale de FAMilles et Amis 
de personnes Malades et/ou handicapées 
psychiques), assuré par des psychologues 
cliniciens formés à la psychopathologie et 
à l’écoute clinique au téléphone. Créer un 
espace de confiance dans un cadre protecteur 
et confidentiel propice à l’expression d’une 
parole libre, c’est ce qu’ils s’attachent à faire 
pour chacun des appelants.

Trouver une structure spécialisée :
www.unafam.org/besoin-daide/trouver-une-
structure.

Pour les familles et les proches des personnes 
hospitalisées, le GHR Mulhouse Sud Alsace a 
mis en place cette ligne 03 89 64 75 85.

La Maison des adolescents Mulhouse a mis en 
place un service d’écoute et de soutien à contacter 
par mail : permanence.co-vid19@mda68.fr
Également sur les réseaux sociaux

 www.facebook.com/maisondesados68
 www.instagram.com/maisondesados68
 maisondesados68

Sépia (Suicide Écoute Prévention Intervention 
auprès des Ados) 08 90 21 03 90.

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Plateforme nationale de l’association Soins aux 
professionnels de santé (SPS) 0 805 23 23 36 
24h/24 et 7j/7 pour les professionnels de 
santé en souffrance en téléconsultations ou 
consultations.
En savoir plus www.asso-sps.fr/covid19.

AIDE ET ÉCOUTE POUR LES PERSONNES  
VULNÉRABLES ISOLÉES

Plateforme téléphonique de la Croix rouge 
pour les personnes vulnérables isolées pour 
se faire livrer des produits de première néces-
sité (denrées alimentaires, produits d’hygiène 
et d’entretien, médicaments). 8h – 20h, 7j/7 
09 70 28 30 00.
En savoir plus www.croix-rouge.fr/Actualite/
Coronavirus-COVID-19/COVID-19-Croix-
Rouge-chez-vous-maintenir-le-lien-social-
des-personnes-isolees-2356.

AIDE POUR DES SERVICES DE 1ÈRE NÉCESSITÉ EN LIGNE

01 70 772 372 Plateforme ouverte, à ce stade, 
en semaine de 9h à 18h pour être aidé par un 
volontaire dans la prise en main de services 
en ligne essentiels : faire ses courses en ligne, 
communiquer avec des proches, télé-consul-
ter un médecin, faire ses démarches adminis-
tratives, s’informer…
Découvrir la plateforme : www.solidarite-
numerique.fr

NUMÉROS UTILES

AIDE SOCIALE

Aide sociale locale



C.C.A.S. BRUNSTATT-DIDENHEIM

Traitement des demandes alimentaires 
urgentes (évaluation par téléphone), la prise 
en charge des sinistrés, l’enterrement des in-
digents et le retrait des courriers (élection de 
domicile) par le service d’action sociale CCAS 
de Mulhouse 03 89 32 68 58.

Pour les étudiants en difficulté, 03 88 21 28 48, 
contact de l’assistante sociale du CROUS de 
Mulhouse à contacter par mail :
secretariat.social@crous-strasbourg.fr

L’Espace solidarité Riedisheim assure une 
permanence pour les demandes d’aide sociale 
des personnes âgées de moins de 60 ans au 
03 89 44 48 62.

Le pôle de gérontologie de Riedisheim assure 
une permanence pour les demandes d’aide 
sociale des personnes agées de plus de 60 ans 
au 03 89 65 04 95.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Plateforme gratuite de la Fédération grandir 
ensemble pour les familles de personnes en 
situation de handicap, 0 805 035 800.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

ADDICTIONS

Le centre de soins et de prévention de  
Mulhouse assure une permanence télépho-
nique 03 89 33 17 99 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h à 17h.

Tabac-info-service Le service d’aide à distance 
reste actif pendant la période de confinement 
au 39 89.
Alcool-info-service de 8h à 2h, appel non sur-
taxé) 0 980 980 930.

Drogue-info-service gratuit depuis un poste 
fixe 0 800 23 13 13.

NUMÉROS UTILES

SIVOM

Information

•••    Collecte des déchets

Grâce à l’engagement des équipes de m2A, les collectes des ordures ménagères et des déchets 
recyclables se poursuivent normalement sur tout le territoire de l’agglomération.
Pour des raisons sanitaires, conformément aux nouvelles directives gouvernementales, il vous est 
demandé de jeter vos mouchoirs, masques et gants usagés dans un sac plastique dédié, résistant 
et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement fermé puis 
conservé 24 heures avant d’être placé dans la poubelle destinée aux ordures ménagères (bac 
marron ou bleu selon les communes de m2A).

La collecte des déchets verts est suspendue 
et toutes les déchetteries sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre. Les habitants sont invités à 
composter ou stocker temporairement les 
déchets verts dans leur jardin.
Pour toutes vos questions, un numéro vert m2A 
est à votre disposition : 0 800 318 122

Les astuces du SIVOM pour vos déchets verts 
sur : www.sivom-mulhouse.fr
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RESPECT DU CONFINEMENT

Verbalisation

LES MESURES DE CONFINEMENT

Les déplacements

GOUVERNEMENT

Les contacts

•••    Pour avoir des informations officielles

Il est important de privilégier les sites Internet 
fiables :
www.gouvernement.fr - www.intérieur.gouv.fr

Le numéro officiel : 0800 130 000
page du gouvernement
page du Ministère de l’Intérieur
page du Préfet du Haut-Rhin

Sanctions encourues pour 
violation des mesures de 
confinement

Le mot du Chef de Corps 
des Sapeurs-Pompiers

A l’heure où notre 
commune traverse 
un défi sanitaire 
majeur, j’ai une 
pensée émue pour 
les personnes 
touchées par la 
maladie mais aussi 
pour les nombreuses personnes qui nous ont 
malheureusement quittés. Nous sommes tous 
confrontés à cette situation de crise et nous avons 
tous perdu un proche ou une connaissance.
Nous devons mener ce combat ensemble, 
chacun à notre place et chacun dans notre rôle, 
de toutes nos forces rassemblées. 
Le confinement et les mesures de sécurité 
doivent impérativement être respectés à la 
lettre. 
J’adresse aujourd’hui un grand MERCI à l’équipe 
des sapeurs-pompiers de Brunstatt-Didenheim 
que je dirige avec une immense fierté, ces 
femmes et ces hommes qui sont sur la brèche 
depuis le début de la crise, de jour comme de 
nuit. A plusieurs reprises, ils ont été confrontés 
au virus, ont porté secours et transporté des 
patients dans un état grave. Merci à eux pour leur 
engagement de sapeurs-pompiers volontaires 
pour notre collectivité. Malgré le doute qui nous 
tourmente avant et après chaque intervention en 
rentrant dans nos foyers auprès de nos enfants, 
la cohésion de cette équipe fait vaincre la peur 
contre la guerre du Coronavirus.
Notre devise a toujours été «Sauver ou Périr»,  
notre devise du moment est aussi un appel à la 
population: «Restez confinés, restez chez vous 
et respectez les règles».

Capitaine Christophe FISCHER
Chef de corps du CIS Brunstatt/Didenheim


