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COUR DES ARTS

Tables d’Artistes
SOLEA

Reprise de la navette
VIE QUOTIDIENNE

Noms de rues 
en doublon

BRUNSTATT
DIDENHEIM

LA NAVETTE DE
BRUNSTATT-DIDENHEIM REPREND

SON FONCTIONNEMENT

à partir du

2 NOVEMBRE



MA COMMUNE

Informations

•••    Battues 2020
La population est informée qu’une grande battue 
de gibier aura lieu sur les territoires chassables de 
la commune de Didenheim :

Samedi 14 novembre de 8h à 14h
Samedi 12 décembre de 8h à 14h

Dimanche 27 décembre de 8h à 14h

VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE

•••                 - Reprise de la navette reliant Brunstatt et Didenheim
A partir du 2 
novembre, la navette 
reliant Brunstatt et 
Didenheim reprendra 
son fonctionnement 
avec de nouveaux 
horaires permettant 
de répondre aux 
besoins exprimés 
par les usagers. Ce 
fonctionnement avait 
été suspendu en raison 
de la crise sanitaire.

•••    A partir du 1er octobre : Changement de dénomination des noms 
de rues en doublon 

Dans notre commune, certaines rues portent le même nom 
(par exemple rue Bellevue).

Certains d’entre vous ont rencontré des problèmes relatifs à 
l’acheminement du courrier et ont relayé l’information auprès 
de la Poste, qui nous a fait part de la liste des rues en doublon.

Il s’agit de : 
• rue des Alpes • rue de l’Ill 
• rue Bellevue • rue de l’Illberg 
• impasse du Bouleau • rue/place de la Libération 
• rue des Champs • rue du Jura 
• rue de la Chapelle • rue du/des Mélèze(s) 
• rue des Chars • rue de la 1ère Armée 
• rue du Chêne • rue des Pyrénées 
• route/rue de Dornach • rue des Violettes 
• rue de l’Église  • rue des Vosges

Dorénavant, sur les courriers à destination 
des habitants de ces rues, il conviendra 
d’écrire le nom de la commune historique à 
la suite du nom de la rue puis le nom de la 
commune nouvelle à la suite du code postal.

Exemple avec la rue Bellevue située à 
Brunstatt et Didenheim : 
•  Monsieur XX YY – n°… rue Bellevue Brunstatt  

68350 Brunstatt-Didenheim
•  Monsieur XX YY – n°… rue Bellevue Didenheim 

68350 Brunstatt-Didenheim

•••    Ouverture de la rue 
Docteur Laënnec prolongée 
Depuis le 8 octobre, vous pouvez 
emprunter cette nouvelle voie.

Nouveaux horaires



•••    NOUVEAU COURS DE PILATES
Salle Municipale des Sports – 1er étage
Jeudi de 17h30 à 18h30.
Par Valérie Hamann

SPORT

A.B.C.L.

•••    FOIRE AUX LIVRES
Les livres pour la
Foire aux Livres de Didenheim
peuvent être déposés
dès à présent à l'école
La Sirène de l'Ill après
avoir pris contact
avec la Directrice
au 06 29 35 47 76.

DON

Ecoles de Didenheim

ASSOCIATION

Société de Saint Vincent-de-Paul

•••    GRANDE COLLECTE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE  
Super U de Brunstatt 
Vendredi 27 &  
Samedi 28 novembre

« La crise sociale guette et les 
plus faibles ont besoin de vous »

Après le confinement, la Banque Alimentaire 
manque cruellement de stock. Le nombre 
de bénéficiaires va exploser dans les mois à 
venir. D’ores 
et déjà leur 
nombre a 
augmenté 
de 20 % à la 
sortie de l’été.

« Nous comptons sur votre grand 
cœur pour les soutenir  

dans leur détresse »

Pour être bénévole et passer de la parole 
aux actes, merci de nous contacter au  

06 50 19 05 32 avant le 15 novembre 2020.

•• L’agenda du mois ••
Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 

Exposition «Tables d’artistes » 
Cour des Arts

Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 
Exposition « Rouge » 

Cour des Arts

Du vendredi 27 au samedi 28 novembre 
Grande collecte de la banque alimentaire 

Super U de Brunstatt

•••    CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Les 12 et 13 octobre les 
enfants de CE1, CE2, CM1 
et CM2 de la commune 
ont participé aux élections 
du Conseil Municipal des 
Enfants. L'installation du 
Conseil Municipal des Enfants sera diffusé en 
direct sur le site Internet de la commune le 
vendredi 13 novembre à partir de 16h30. Un 
article détaillé paraîtra dans le BD Mag du mois 
de décembre.

MAIRIE

Jeunesse

NOUVEAU



ISS
N 

: 2
68

1-
81

67
 –

 

www.creditmutuel.fr

CRÉDIT MUTUEL
PORTE DU SUNDGAU

225 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim
et Landser

CRÉDIT MUTUEL
UNIVERSITÉ

13 rue François Fénelon
68100 Mulhouse

Agences à Didenheim

SORTIES

Culture et Loisirs

•••    COUR DES ARTS 
EXPOSITION 
« TABLES D’ARTISTES »

Vendredi 6 au dimanche 8 novembre
7 céramistes pour cette exposition-vente  : un 
rendez-vous qui rapproche ceux qui créent et 
ceux qui aiment la belle vaisselle.

Catherine Baume, Céline Blaudez, Jean-Simon 
Foatelli, Bigitta Giom Von, Marie Heughebaert, 
Attale Joggerst, Sophie Raspaux 

Entrée Libre
Ouverture au public :
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

EXPOSITION "ROUGE" DE PEINTURE ET 
SCULPTURE DE CHRIS HALBEISEN ET VESNICA 
MARTIN HAJPEK
Vendredi 13 au dimanche 15 novembre

Entrée Libre
Ouverture au public :
Vendredi de 16h à 20h.
Samedi de 10h à 20h.
Dimanche de 10h à 19h

Les inscriptions aux ateliers 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

DEVELOPPEMENT DURABLE

Lancement du défi "Déclics"

•••    « DÉCLICS – 
FAMILLE À ENERGIE POSITIVE » 
Résidence Les Tilleuls - 1 rue Jacques 
Schultz - Brunstatt-Didenheim 

Inscrivez-vous dès maintenant !
Un défi qui donne envie de faire le plein 
d’énergie !

« Déclics » s’adresse à toutes les personnes 
qui souhaitent réduire leur consommation 
d’énergie et d’eau sans perdre de confort 
de vie grâce à des éco-gestes simples et 
astucieux, et sans investissement 

En 5 mois, les participants démontreront 
qu’il est possible :

d  De diminuer ses consommations d’au 
moins 8%, 

d  D’économiser 200€ en moyenne par an 
sur ses factures d’énergie, 

d De réduire ses émissions de CO2 

Animé par l’Agence Locale de la Maitrise 
de l’Energie (ALME).

Renseignements et inscription : 
https://defis-declics.org/fr
ou 03 69 77 60 67

du 1er décembre 2020
au 30 avril 2021


