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Organisation des élections départementales et régionales

La commune a besoin de vous !

VIE QUOTIDIENNE

La déchetterie

CULTURE

✎

L’école de musique



IMPÔTS

Aide à la déclaration

Elections départementales et régionales
••• La commune a besoin de vous !

••• Procuration
L’électeur qui donne procuration doit
remplir un formulaire. Il a 3 possibilités
pour faire la démarche :
• Soit utiliser le téléservice (procédure
partiellement
dématérialisée
sur
https://www.maprocuration.gouv.fr/) ,
puis aller en personne à la gendarmerie
ou au commissariat avec un justificatif
d’identité et l’e-mail de confirmation du
dépôt de la demande en ligne

L’organisation exceptionnelle de deux
scrutins simultanés les 20 et 27 juin nécessite
deux fois plus d’assesseurs (personnes qui
siègent aux côtés du président du bureau
de vote et s’assurent bénévolement du bon
déroulement et de la régularité du vote).
De ce fait, la commune a besoin d’habitants
volontaires.
En quoi consiste cette mission ?
Par tranche de 3h ou 3h30 par journée, les
assesseurs seront chargés :
• de contrôler et faire signer la liste
d’émargement,
• d’apposer sur la carte électorale le tampon
portant la date du scrutin.
Ils peuvent également être amenés à
suppléer ou assister le président et ainsi
procéder au contrôle d’identité des électeurs
et tenir l’urne. Enfin, les assesseurs doivent
participer à la clôture du scrutin et au
dépouillement des votes.
Chaque habitant, du moment qu’il est inscrit
sur les listes électorales de la commune et
qu’il a atteint la majorité, peut s’investir et
devenir assesseur.
C’est l’occasion de découvrir une journée
dans les coulisses de l’un des 8 bureaux de
vote et de prendre part à la vie démocratique
et citoyenne de la commune !
Renseignements et inscriptions auprès du
Service de l’Etat Civil de la mairie de Brunstatt,
388 avenue d’Altkirch ou au 03 89 06 05 00.

• Soit imprimer le formulaire disponible
sur internet (document Cerfa n° 14952*02
accessible sur https://www.servicep u b l i c . f r/p a r t i c u l i e r s / v o s d r o i t s /
R12675), puis le remettre, en personne
et en présentant un justificatif d’identité,
à la gendarmerie ou au commissariat ou
au tribunal ou dans un lieu accueillant
du public défini par le préfet
• Soit remplir à la main le formulaire
disponible sur place (gendarmerie
ou commissariat ou tribunal, ou lieu
accueillant du public défini par le préfet)
et présenter en personne un justificatif
d’identité.

••• Téléservice
1. Effectuez votre
demande de
procuration en ligne
en toute simplicité
sur
https://www.maprocuration.gouv.fr/
2. Rendez-vous au
commissariat ou à
la gendarmerie pour
valider votre identité
3. Vous êtes informé
par courriel dès que
votre mairie a validé
votre procuration

Offre d’emploi
••• Réseau APA
Vous souhaitez donner du sens à votre
travail et venir en aide à des personnes
fragilisées ? Le Réseau APA recherche
ses nouveaux collaborateurs sur
différents métiers : Aide à domicile,
Auxiliaire de vie Sociale, Garde d’enfant,
Aide soignant, Infirmier, ces emplois de
proximité sont proposés tout au long
de l’année et adaptés à votre situation
(CDD, CDI, temps plein ou partiel).
Contact : Mme Wilhelm
Tél. 06 37 37 92 96 ou par mail :
rwilhelm-canovas@apa.asso.fr

Culture
••• École de musique et de théâtre

de Brunstatt-Didenheim
Commencer un instrument avant la fin de l’année... c’est possible !
L’EMBD c’est de l’Eveil
Musical dès 4 ans, du
Théâtre, du Chant Musique Actuelle et tous ces
instruments :
• à vent (Flûte traversière, Clarinette, Saxophone,
Trompette, Cor, Trombone, Tuba),
• à cordes (Violon, Violoncelle, Contrebasse,
Harpe, Guitare classique, Guitare électrique),
• à percussions (Batterie), claviers (Piano, Orgue
classique, Accordéon).
Essai gratuit possible sur rendez-vous.
Renseignements : Tél. 07 82 71 29 44
Mail : musiquebrunstatt@free.fr
Site internet : http://embrunstatt.free.fr/
Facebook : #embd brunstatt

Manifestations
et expositions

✎ 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

En raison de la crise sanitaire, à l’heure où nous
imprimons ce BD Actu, les manifestations et
expositions, notamment à la Cour des Arts sont
interdites.
S’il s’avère que la situation s’améliore dans les
prochains temps et que les expositions soient
permises nous mettrons ces informations sur
nos autres canaux de
communications :
site Internet et Facebook
de la mairie ainsi que
les panneaux lumineux.
Vous pouvez également
contacter directement
la Cour des Arts par mail :
lacourdesarts@orange.fr
ou par téléphone
au 03 89 44 81 85

VIE QUOTIDIENNE
Déchetterie de Brunstatt-Didenheim
Rue de la Libération - 68350 Brunstatt
Tél. : 03 89 06 46 80

Produits acceptés

Horaires : Du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Le samedi en continu de 9h à 18h

Produits refusés

Extincteurs

DASRI

Amiante

Produits
radioactifs

Explosifs,
fumigènes et
munitions

Médicaments

Pneumatiques

... Dépôt des pneus
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Bouteilles
de gaz
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la déchetterie de BrunstattDidenheim n’accepte pas les
pneus, vous pouvez déposer
ces derniers (avec ou sans
jante, dans la limite de 4 pneus) au centre de
tri du SIVOM situé 29 avenue d’Italie à Illzach
ou à la déchetterie de Wittelsheim.
Centre de tri Illzach : 03 89 61 66 30
Déchetterie de Wittelsheim : 03 89 31 72 27

Batteries

Bois

Encombrants

Meubles
(écomobilier)

Métaux

Déblais,
gravats

Déchets
toxiques

Radiographies

Textiles

Ampoules,
néons

Capsules
Nespresso

Cartouches
d’encre

Déchets
verts

Papiers,
cartons

Huiles
alimentaires

Huiles de
vidange

Emballages
en verre

DEEE

Piles et
accumulateurs

Bouchons
de liège

Emballages
en plastique

ACCIDENT OU MALADIE
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
OUSOINS
MALADIE
À ACCIDENT
BESOIN DE
.
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
À PARTIR DE(2) 7,02 € PAR MOIS.
(1)

À BESOIN
DE
SOINS
. VÉTÉRINAIRE.
NOUS
COUVRONS
LES
FRAIS DE
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(1)

À PARTIR DE(2) 7,02 € PAR MOIS.
NOUS COUVRONS LES FRAIS DE VÉTÉRINAIRE.
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CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225
avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
agences
Landser
etLandser
Zillisheim
(1) Souscription possible pour les animaux de plus de 3 mois et moins de 8 ans sous réserve
Porte
du Sundgau
Agences
àà Zillisheim
et
d’acceptation médicale.
Tél. : 03 89
36avenue
64 76d’Altkirch
- Courriel
: 03021@creditmutuel.fr
225
– 68350
Brunstatt
(2) Voir conditions auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.
CRÉDIT
MUTUEL
UNIVERSITÉ
agences
à Landser
et Zillisheim
Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des
(1) Souscription possible pour
animaux
plus
de 76
3 mois
et moins de–8:68100
ans
sous réserve
d’acceptation médicale.
François
Fénelon
Mulhouse
Tél.les:13
03rue
89de
36
64
- Courriel
03021@creditmutuel.fr
(1)
(2) Voir conditions auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.
assurances. Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen,
Strasbourg.
Agences à Didenheim
Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 4 rue Frédéric-

ACCIDENT OU MALADIE
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
À BESOIN DE SOINS .
À PARTIR DE(2) 7,02 € PAR MOIS.
NOUS COUVRONS LES FRAIS DE VÉTÉRINAIRE.

(1) Souscription possible pour les animaux de plus de 3 mois et moins de 8 ans sous réserve d’acceptation médicale.

Guillaume
Strasbourg.
(2) Raiffeisen,
Voir conditions
auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.

Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 4 rue FrédéricGuillaume Raiffeisen, Strasbourg.

