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Le Conseil Municipal et les agents de la commune
de Brunstatt-Didenheim vous souhaitent de

Bonnes Fêtes de fin d’année

ASSOCIATION
Opération Noël BACO



La commune a le plaisir d’offrir un présent aux
seniors de 70 ans et plus en lieu et place du
traditionnel repas de Noël des Seniors. En effet,
en raison du contexte sanitaire actuel, ce
dernier ne pourra malheureusement pas être
organisé cette année.

Afin de soutenir nos commerçants locaux, un
bon d’achat sera offert par la commune. Il sera
valable chez les commerçants de Brunstatt-
Didenheim participants.

Un courrier explicatif sera envoyé courant du
mois de décembre.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez
joindre les services de la mairie au 03 89 06 50 74.

SENIORS
Noël

Les commerçants et artisans de votre village sont plus que

jamais mobilisés pour vous apporter le meilleur service en cette
période difficile.

Certains d’entre nous ont dû restreindre voire stopper leur

activité, mais tous nos adhérents ont répondu favorablement à
l’organisation d’une action de Noël.

L’opération de Noël aura lieu du 7 au 24 décembre 2020 sous

forme d’une tombola. Les bulletins sont à déposer auprès des
commerces et artisans participant pendant cette période. Vous
pourrez les identifier grâce à une affiche apposée en vitrine.

De nombreux lots sont à gagner dont une trottinette

électrique, un vélo électrique, des bons d’achats ou des cadeaux
chez nos partenaires.

Nous comptons sur votre soutien et votre participation.

"Nous reviendrons vers vous pour d’autres 
temps forts tout au long de 2021"

Les calendriers 2021 seront disponibles début décembre
n’hésitez pas à nous les demander.

BULLETIN LES "BACO’S DE NOËL 2020"
À découper et déposer chez un commerçant adhérent

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone : 
Opération de Noël sans obligation d’achat. Tout commerce participant sera identifié par
une affiche annonçant l’opération. Tombola réservée aux personnes majeures, une seule
participation par foyer même nom même adresse. Pour y participer il faudra remplir un
bulletin avec nom, prénom, adresse, courriel et téléphone. (tirage au sort courant janvier
2021 à définir en fonction des conditions sanitaires) Nombreux lots de valeurs en jeu. Visuel
non contractuel

"Nous vous souhaitons de
magnifiques fêtes de fin
d’années, nous espérons
qu’elles se passeront le
mieux possible et que la
magie de Noël, cette petite
flamme que nous avons
tous au fond de notre cœur,
continuera de briller pour
chacun d’entre vous"

À bientôt,

L’ASSOCIATION BACO

…OPÉRATION DE NOËL

ASSOCIATION
Brunstatt-Didenheim Artisans Commerçants

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


