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MA COMMUNE

Informations

VIE QUOTIDIENNE
Pour vous permettre de prendre connaissance
de la vie locale, découvrez tous les mois, toutes
les informations pratiques, utiles, pouvant vous
rendre la vie plus facile : travaux, projets, vie
scolaire, réunions publiques, annonces légales
et bien d’autres …

••• A
 nnonces

Légales

Les annonces légales concernant les permis
de construire, les arrêtés de circulation et les
enquêtes publiques, peuvent être consultées sur les panneaux d’affichage d’annonces
légales situés sur le parvis de la Mairie de
Brunstatt.

••• T
 ravaux - Projets
Périscolaire Brunstatt : démarrage
phase démolition, terrassement,
gros œuvre
• Périscolaire Didenheim : démarrage des
travaux mises en conformité incendie et
création d’ouverture au 1er étage
•rue du 25 novembre Didenheim : démarrage des travaux pour finaliser l’étude de
circulation du centre du village.

•
rue du Docteur Laënnec prolongé :
ouverture de la nouvelle route nommée
rue Louise Aurélie LEBLOIS

••• C
 RÉATION DE DIGUES
La commune de Brunstatt-Didenheim a engagé des travaux de réalisation d’une digue
dans le cadre de la lutte contre les crues
de l’Ill.
Aire de
retournement et de
stockage

Courant de l’automne, ces travaux
vont s’étendre au
niveau de la rue
de la Nouvelle-Zélande ce qui va
engendrer une circulation de camions et d’engins
de chantier dans
cette rue.
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MODIF
Modifications

La population est informée qu'une grande
battue de gibier aura lieu sur les territoires
chassables de la commune de Brunstatt Bruebach :
• Samedi 14 novembre
• Samedi 12 décembre
• Samedi 26 décembre
• Samedi 23 janvier
• Samedi 13 février

••• I NFORMATION : RECENSEMENT

DE LA POPULATION

Les habitants de la Commune sont informés
que le recensement de la population
se déroulera du 21 janvier au 20 février
2021. Toute personne désireuse d’y prêter
son concours en tant qu’agent recenseur
rémunéré est priée de se faire connaître en
Mairie de Brunstatt – Service de l’État Civil
avant le 18 novembre 2020.

A3

SORTIES

Culture et Loisirs

••• C
 OUR DES ARTS
STAGE DE TRICOT D’ART
ANIMÉ PAR PATRICIA FINANCE, CRÉATRICE
Samedi 3 octobre de 9h30 à 12h30 - repas tiré
du sac sur place – de 14h à 16h30
(minimum 5 pers. maximum 10 pers.)
Vous apprenez les méthodes du tricot jacquard,
à plat et en rond, intarsia, fair-isle et tissé :
• pré requis : savoir tricoter
•
laines d’apprentissage, petit matériel et
explications écrites fournies
• aiguilles : on peut apporter ses propres aiguilles
n° 3, 3, 25 ou 3, 5, de préférence circulaires ou
un jeu d’aiguilles courtes à deux pointes
Prix par personne : 90 € matériel d’étude fourni
par mes soins.
STAGE D’INITIATION À LA PUNCH NEEDLE
AVEC STÉPHANIE DE CRAZY GOOD FIL
Samedi 10 octobre de 14h à 16h30

EXPOSITION DE
PEINTURE ET
SCULPTURE DE
GILLES KLEIN &
RICHARD CHAPOY
Du vendredi 16 au
dimanche 18 octobre
Les peintures de Gilles Klein présentent des
impressions ressenties pendant et après le
confinement. Il utilise la peinture à l'huile et il
travaille essentiellement au couteau, ce qui lui
permet d’obtenir un style particulier.
Richard Chapoy – artchimie – sculpteur papier
– peintre : Eloge de la lenteur, aucune urgence,
juste du temps et du doigté. Dans la nature,
l’arbre se forme durant des dizaines d’années.
Le papier continue sa transformation se
colorant avec les saisons, retournant à ses
teintes d’ancien arbre !
Entrée Libre - Ouverture au public :
Vendredi 16 octobre de 17 h à 20h
Samedi 17 octobre 14h à 19h
Dimanche 18 octobre 10h à 18h
TANGO ARGENTIN
avec les Maetros Amanda & Adrian Costa
Du jeudi 29 au samedi 31 octobre

(maximum 8 personnes)
Il s’agit d’une technique de broderie par poinçon
qui est rapide, simple d'exécution et permet
d'obtenir un résultat époustouflant même pour
un débutant.
• matériel & fourniture fournis
• merci de préciser votre choix d'aiguille (fine
ou épaisse) lors de votre inscription pour une
meilleure organisation.
Tarif 33€ (fourniture et matériel compris)
EXPOSITION DE BOIS FLOTTÉ
AVEC NATHALIE SAUNER
Du vendredi 9
au dimanche 11 octobre
Promenade en bord de mer !
Entre ciel et ressac, la découverte de bouts
de bois, longuement roulés, chahutés puis
déposés comme autant d’invitations à imaginer,
créer, façonner ce matériau fruit d’une longue
histoire entre mer et montagne, plaine et forêts.
Venez découvrir cette magie !
Entrée libre - Ouverture au public :
Vendredi de 17h à 20h / Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

STAGE DE TANGO ARGENTIN
Dimanche 1er novembre à 14h45 avec 3h30
Conférence et Cours
Le son du tango a le plaisir d'accueillir un couple
de maestros en tango argentin.
La pratique de cette manifestation est ouverte
aux danseurs. Nous serons heureux de
renseigner les curieux qui se disent depuis
longtemps :
j'aimerai danser le tango argentin

.

.... VENEZ LES VOIR !!

Nombre de places limitées.

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

INFORMATION

Développement Durable

••• R
 EPAIR’CAFE

e
e

Port du masque obligatoire,
un créneau de 30 minutes
pour déposer l'objet en panne,
au préalable désinfecté et
emballé. Durant ce créneau,
nous compléterons ensemble
la fiche de suivi et contact
avec les symptômes et types
de panne. Ces objets seront
stockés au moins 3 jours avant
que nos experts tentent de les
réparer. Dans une première
phase nous accepterons par
jour de dépose, 8 objets couture et 8 appareils électroménagers uniquement.

e

Le lieu de dépose des objets
à Brunstatt : Résidence des
Tilleuls Rue Jacques Schultz,
le 1er samedi du mois de 9h à
13h. À Didenheim, le local est
situé au foyer Saint Gall 19 Rue
des Carrières, vis-à-vis de l'ancienne Poste, de 14h à 18h, toujours le 3ème mercredi du mois.

e

Les experts vous contacteront par téléphone après la
réalisation du diagnostic, soit
pour demander l’achat de la
pièce défectueuse soit pour
retirer l’objet réparé ou irréparable + le lieu et l'horaire pour
retirer votre article.
À noter : Étant donné les circonstances, le Repair Café ne
pourra garantir les délais de
remise en état. De même le
Repair Café ne pourra être tenu
pour responsable en cas de
perte ou de détérioration des
objets déposés

PRÊT IMMO

C’EST PLUS SIMPLE
QUAND ON S’ADRESSE
À CEUX QUI DÉCIDENT.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente
est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’était
pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes
versées. Sous réserve d’acceptation du dossier.

Porte du Sundgau

CRÉDIT MUTUEL PORTE
DU
SUNDGAU
CRÉDIT
MUTUEL UNIVERSITÉ
225
avenue
d’Altkirch – 68350
Brunstatt

Agences
à Landser13
et rue
Zillisheim
225 avenue d’Altkirch – 68350
Brunstatt
François Fénelon – 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89
64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr
Agences à Zillisheim
et 36
Landser
Agences à Didenheim

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 Raiffeisen 67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances inscrits au registre national sous le numéro
unique d’identification 07 003 758 (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM Vie Mutuelle, entreprises régies par le code des assurances.

Nous prenons l'engagement
de ne maintenir ce mode de
fonctionnement que dans la
certitude que ces mesures
garantissent la santé de nos
experts et visiteurs.
Bien sûr dès que le risque sanitaire sera maîtrisé nous retournerons vers notre mode de
fonctionnement habituel qui a
fait le succès de cette initiative
citoyenne issue du travail de
la commission du développement durable de la Commune
de Brunstatt Didenheim.

••••••• L’agenda •••••••

du mois

Mercredi 21 octobre à 17h
Conférence « Comment
booster sa mémoire »
Résidence Les Tilleuls –
Brunstatt
Du vendredi 9 au
dimanche 11 octobre
Exposition de bois flotté
Cour des Arts – Brunstatt
Du vendredi 16 au
dimanche 18 octobre
Exposition de
Peinture & Sculpture
Cour des Arts – Brunstatt
Jeudi 29 & Vendredi 30
octobre, Dimanche 1er
novembre Tango Argentin
Cour des Arts - Brunstatt
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L'équipe des bénévoles du
Repair Café de Brunstatt
Didenheim vous informe des
modes de fonctionnement des
ateliers de réparation à compter du 5 septembre 2020 :
Pour éviter une trop grande
affluence et respecter la
distanciation sociale dans les
locaux, les visiteurs doivent
prendre rendez-vous par téléphone, au 07 49 06 33 70 avant
de déposer uniquement les
objets à réparer.

