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Stage d’initiation à la Punch Needle
Samedi 23 janvier 2021

Culture et Loisirs

••• C
 our des Arts
Stage de feutrage
Samedi 16 janvier 2021

Animé par Françoise REECHT, qui propose
de commencer par un cours de base, qui
permettra à celles et ceux qui le souhaitent,
soit de pratiquer chez eux, soit d’approfondir
lors de cours ultérieurs où ils et elles pourront
aborder d’autres techniques telles que le feutre
sur textile fin par exemple.
1ère partie :
Exposé des principes de base du feutrage
et historique
mise en pratique par la réalisation d’un panneau
personnalisé avec applications colorées.
2ème partie :
Réalisation d’une pochette feutrée en forme
autour d’un chablon




actu

Stéphanie de Crazy Good Fil propose de vous
initier à la Punch Needle qui est une technique
de broderie par poinçon. Cette broderie rapide et
simple d’exécution permet d’obtenir un résultat
époustouflant même pour un débutant. Matériel
fourni. Merci de préciser votre choix d’aiguille
(fine ou épaisse) lors de votre inscription pour
une meilleure organisation.
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Tarif 33€ (fourniture et matériel compris
max 8 personnes)
Horaires : de 14h à 16h30
Les inscriptions aux ateliers se font
les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30
aux heures de permanences (en dehors
des congés scolaires)
Contact : 03 89 44 81 85 – 301 avenue
d’Altkirch
Courriel : lacourdesarts@orange.fr
Site Internet : www.courdesarts.fr

Horaires : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Les repas du midi seront tirés du sac et pris
sur place. Coût du stage 106€
comprenant : fournitures (laine brute et teintenattes-savon-petit matériel- papier).

Pour notre sécurité
La nouvelle ambulance
de nos pompiers

LE CRÉDIT MUTUEL
LIBÈRE VOTRE
ORIENTATION

du mois

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE BRUNSTATT-DIDENHEIM

Samedi 16 janvier :
Stage de feutrage
La Cour des Arts

Découverte
des instruments

COUR DES ARTS

Programme
de janvier

ASSOCIATION ET PAROISSES

Choucroute
en drive

Samedi 23 janvier :
Stage d’initiation à la
Punch Needle
La Cour des Arts
(sous-réserve de la situation sanitaire).
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Dimanche 17 janvier :
Drive-choucroute
Espace Saint-Georges
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Mairie de Brunstatt-Didenheim

VIE QUOTIDIENNE
MA COMMUNE

Informations

••• R
 ecensement de la

population, report en 2022

Le gouvernement a annoncé le report en
2022 du recensement de la population qui
devait se dérouler du 21 janvier au 20 février
2021 dans notre commune.

••• E
 nquête Publique
Du 18 janvier au 2 février 2021,
il sera procédé, à la mairie de
Brunstatt 388 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt-Didenheim, à
une enquête publique préalable
à l’aliénation d’un chemin rural :
Chemin rural lieudit Traubacker section
34 de 803 m² situé à Brunstatt rue du
19ème Dragon
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront déposés à la mairie de
Brunstatt, 388 avenue d’Altkirch 68350
Brunstatt-Didenheim pendant 16 jours
consécutifs du lundi 18 janvier au mardi
2 février 2021.
L’ensemble du dossier d’enquête publique
sera consultable par le public et sera
accessible sur le site Internet :
ht t p s : //w w w. b r u n s t a t t - d i d e n h e i m . f r/
actualite/enquete-publique.html
Toute personne pourra en prendre connaissance sur place, aux horaires habituels
d’ouverture de la mairie et consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur en mairie de
Brunstatt ou par voie électronique à
contact@brunstatt-didenheim.fr

••• L
 a Poste,

••• S
 anté animale, déclaration

information
colis et lettres
recommandées

de possession d’oiseaux ou de volailles

Afin de respecter les mesures de biosécurité dans le cadre de la gestion
du plan de lutte contre l’influenza aviaire, la mairie de Brunstatt-Didenheim
rappelle aux propriétaires d’oiseaux et de volailles (Poules, Canards, Oies,
Pigeons, Dindes, Pintades, Cailles, Faisans, Perdrix…) qu’il est obligatoire de
se déclarer en mairie en remplissant un CERFA N° 15472*02.

À partir du 1er janvier 2021 les lettres
recommandées et colis n’ayant pas pu être
distribués par le facteur pourront être retirés
au Bureau de Poste, 225 avenue d’Altkirch à
Brunstatt.

Les informations des mesures de biosécurité à respecter par les professionnels et les propriétaires de basse-cour se trouvent sur le site https://agriculture.gouv.fr.

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H
à 17H30, le samedi de 9H à 12H

ECOLE

Inscriptions

Toute l’année, avec Colissimo vous disposez
de plusieurs modalités de retrait au choix
pour récupérer votre colis sur le site
www.laposte.fr/suivi

••• I nscriptions à l’Ecole Maternelle

du Centre, Rentrée 2021
(Pour les enfants nés en 2018)

Muni de votre numéro de colis inscrit sur votre
avis de passage, vous pouvez demander en
ligne une seconde présentation à domicile
ou choisir le bureau de proximité où vous
souhaitez retirer votre lettre ou colis.

Les inscriptions se dérouleront sur rendez-vous
du lundi 8 février au jeudi 1er avril 2021.
• Les lundis, mardis et vendredis après 16h15
• Les jeudis entre 8h30 et 15h30

Mesures sanitaires :
• les inscriptions se dérouleront à l’extérieur
de l’école
• une seule personne pourra être présente
• le port du masque est obligatoire
• il faudra se munir de son propre stylo.

••• S
 apeurs-Pompiers,

une nouvelle ambulance

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS)
de Brunstatt-Didenheim vient d’être doté
d’une nouvelle ambulance VSAV avec du
matériel informatique afin de faire des bilans
lors de la prise en charge des victimes. Les
interventions sanitaires représentent plus
de deux tiers des interventions du CIS de
Brunstatt-Didenheim. Durant l'année 2020,
les sapeurs-pompiers de la commune
ont effectué plus de 1050 interventions.
Nous remercions le service départemental
SDIS68 pour la mise à disposition de cette
ambulance dans notre Centre de Première
Intervention non intégré.

ACTIVITÉ CULTURELLE

ASSOCIATION ET PAROISSES

École de Musique

Repas annuel

••• S
 tage de découverte

des instruments

••• E
 n drive cette année

En janvier 2021, l’école de musique de Brunstatt-Didenheim (EMBD) réitère ses sessions
gratuites de découverte des instruments.
La cotisation annuelle de 20€ est à régler.
Une occasion à ne pas manquer, pensez à
réserver au 07 82 71 29 44 ou via
musiquebrunstatt@free.fr
Les sessions de découverte auront lieu
le mercredi matin de 10h à 10h30
à partir du 6 janvier 2021.

Les Sapeurs-Pompiers
de Brunstatt-Didenheim

(sous-réserve de la situation sanitaire).
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Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la
disposition du public en mairie de Brunstatt :
Le lundi 18 janvier 2021 de 10h à 12h
Le mardi 2 février 2021 de 16h30 à 18h30

Merci de prendre RDV en contactant l’école
au 03 89 06 33 77. Se munir du livret de
famille, du carnet de santé (11 vaccins
obligatoires) et d’un justificatif de domicile
avec l’adresse sur Brunstatt-Didenheim.

Plus d’informations sur
le théâtre pour le 8/12 ans,
les orchestres, l’éveil musical
et les autres activités sur
le site Internet :
http://embrunstatt.free.fr/

Les paroisses de Brunstatt et l’association
Georgia organisent la traditionnelle choucroute
de M. le Curé le dimanche 17 janvier 2021. En
raison de la crise sanitaire, cette année, le repas
choucroute paroissial est prévu en « drive ».
La choucroute pourra être commandée au
03 89 06 26 75 ou au 03 89 06 02 49 jusqu’au
12 janvier 2021.
La récupération des colis se fera le dimanche
17 janvier entre 10h et 12h à l’Espace
St-Georges.
Prix de la portion : 14.- euros
D’avance, merci pour votre geste de solidarité
envers les Paroisses de Brunstatt.

