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Modification des lieux
des bureaux de vote
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SORTIE

Concert The Hook
Un évènement

Concert La Camelote
Un évènement

Opération récupérateur
d’eau de pluie

SORTIE

Élections Départementales et Régionales
20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h
••• Modification des lieux

BUREAU

des bureaux de vote

1 et 2

Afin d’organiser ce double scrutin dans les
meilleures conditions pour chacun et surtout
respecter la sécurité sanitaire de tous, les
bureaux de vote sont modifiés pour les
habitants votant habituellement à Brunstatt :
ces bureaux seront transférés à la Salle
Municipale des Sports, 9 rue du Bitz.

TRANSFÉRÉ

3

Lieu de vote
20 ET 27 JUIN

Espace
Saint-Georges
Brunstatt

Salle Municipale
des Sports
9 rue du Bitz

Mairie de Didenheim

4

École maternelle
"Les Castors" Didenheim

INCHANGÉ
TRANSFÉRÉS

Concernant les habitants votant habituellement à Didenheim, les bureaux sont maintenus comme à l’accoutumée à la Mairie de
Didenheim et à l’Ecole maternelle des Castors.

8
TRANSFÉRÉ

••• Opération récupération

Lieu de vote
HABITUEL

INCHANGÉ

5, 6 et 7

Action communale

Résidence
"Les Tilleuls"
Brunstatt

des eaux pluviales
Laver sa voiture, arroser des plantes, de
nombreux gestes de la vie de tous les jours
ne demandent pas d’eau potable. On estime
ainsi que 45% de l’eau utilisée au quotidien
n’a pas besoin d’être potable. Pourquoi ne
pas la remplacer par de l’eau de pluie ?

Salle Municipale
des Sports
9 rue du Bitz

Salle
Salle Municipale
du périscolaire
des Sports
Brunstatt
9 rue du Bitz

Mairie de
Didenheim
Bureau 3

Pour aller voter à la salle Municipale des Sports
En voiture : le grand parking de la Salle Municipale des Sports permettra de stationner facilement.
En bus : une navette gratuite est affrétée par la commune, de 8h à 18h non-stop, avec un passage
toutes les 30 minutes aux arrêts suivants :
08h30
08h33
08h36
08h40
08h45
08h48
08h51
08h55
13h30
13h33
13h36
13h40
13h45
13h48
13h51
13h55

• Demandez une facture nominative en bonne
et due forme, précisant la nature détaillée
du matériel
• Adressez cette facture (l’original) à la mairie,
accompagnée d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et d’un RIB.

Economie
d’énergie
Ces conditions permettront à
tous de participer au scrutin
en toute sécurité. Même si les
compétences du département
et de la région sont méconnues,
elles interviennent cependant
dans la vie quotidienne de tous :
il est important de vous
mobiliser et d'aller voter.

08h00
08h03
08h06
08h10
08h15
08h18
08h21
08h25
13h00
13h03
13h06
13h10
13h15
13h18
13h21
13h25

•
Achetez dans le commerce l’équipement
qui vous convient

Offre limitée à une cuve par foyer fiscal.

École maternelle
"Les Castors"
Bureau 4

ARRÊTS

Si vous habitez la commune de BrunstattDidenheim et utilisez l’eau pour un usage
extérieur uniquement :

Après examen de ces pièces, la mairie
procèdera au remboursement de la moitié de
la somme, dans la limite de 50 €.

Salle Municipale
des Sports
Bureaux 1,2,5,6,7,8

Vignerons
Clémenceau
Schultz
Salle Municipale des Sports
Salle Municipale des Sports
Schultz
Clémenceau
Vignerons
Vignerons
Clémenceau
Schultz
Salle Municipale des Sports
Salle Municipale des Sports
Schultz
Clémenceau
Vignerons

Comment procéder ?

09h00
09h03
09h06
09h10
09h15
09h18
09h21
09h25
14h00
14h03
14h06
14h10
14h15
14h18
14h21
14h25

09h30
09h33
09h36
09h40
09h45
09h48
09h51
09h55
14h30
14h33
14h36
14h40
14h45
14h48
14h51
14h55

HORAIRES
10h00
10h30
10h03
10h33
10h06
10h36
10h10
10h40
10h15
10h45
10h18
10h48
10h21
10h51
10h25
10h55
15h00
15h30
15h03
15h33
15h06
15h36
15h10
15h40
15h15
15h45
15h18
15h48
15h21
15h51
15h25
15h55

11h00
11h03
11h06
11h10
11h15
11h18
11h21
11h25
16h00
16h03
16h06
16H10
16H15
16H18
16H21
16H25

11h30
11h33
11h36
11h40
11h45
11h48
11h51
11h55
16h30
16h33
16h36
16h40
16h45
16h48
16h51
16h55

12h00
12h03
12h06
12h10
12h15
12h18
12h21
12h25
17h00
17h03
17h06
17h10
17h15
17h18
17h21
17h25

12h30
12h33
12h36
12h40
12h45
12h48
12h51
12h55
17h30
17h33
17h36
17h40
17h45
17h48
17h51
17h55

Pour votre sécurité, les élections se dérouleront dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

••• L’Eco’logis
L’appartement pédagogique
« L’Eco’logis » propose des ateliers,
des échanges, des informations et
réalisations pratiques.

Dans le cadre de sa politique de protection
de l’environnement, Brunstatt-Didenheim
s’engage dans une opération permettant de
promouvoir l’acquisition de récupérateurs
d’eaux pluviales à ses habitants.

La commune prend à sa charge 50 %
du coût TTC de votre récupérateur et
équipements annexes éventuels (kit
de raccordement, etc.), dans la limite
de 50 € maximum.
Cette subvention exceptionnelle sera
accordée aux 100 premières personnes de la commune qui feront l’acquisition d’un récupérateur d’eau pluOUVERTà À
TOUS ! de
viale et demanderont
bénéficier
la subvention.

ANIMATIONS GRATUITES
SUR INSCRIPTION

Adresse :
6 rue de la 1ère armée Brunstatt,
68350 Brunstatt-Didenheim
Contact :
ecologis.appartement@gmail.com
Alter Alsace Energies :
09 82 48 06 20
Date des ateliers :
Garder son logement frais en
période de canicule :
20 mai 2021 à 15h - 17 juin 2021 à 17h
Droits et devoirs des propriétaires
et des locataires : 27 mai 2021 à 15h
Traque des watts : 3 juin 2021 à 15h

6 rue de la 1ère armée
68350 BRUNSTATT

170€ D’ÉCONOMIE, UN AIR SAIN,
DE L’EAU CHAUDE PAS CHÈRE…

Théâtre
••• La Petite Écharde
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021
Stage théâtre enfants de 7 à 11 ans - 9h-12h
Dans cette bulle théâtrale d'une semaine nous allons
nous évader ensemble dans les horizons de la comédie. A partir d'exercices diversifiés autour de la voix,
du souffle, de l'expression, du mime, du travail du regard, nous cheminerons vers le plaisir qu'apporte le
théâtre : celui du jeu, de l'implication, du dépassement de nos limites. Chacun aura à cœur d'être pour
les autres une aide à avancer, à prendre confiance, à
stimuler sa créativité. Endosser des rôles et des personnages en improvisant apportera un plaisir, une
connivence et une estime de soi supplémentaire.
Tarif : 140 € + 10 € de carte de membre
pour ceux qui ne la possèdent pas.
Date limite d'inscription jeudi 8 juillet 2021
8 participants minimum
Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 52 78 20 43

Culture

Jeunesse

••• École de musique

••• Séjours de vacances

et de théâtre
de Brunstatt-Didenheim
Tout ce qu'il vous faut pour une rentrée
tranquille !
L'EMBD s'adresse aux élèves de tous âges.
Eveil Musical dès 4 ans, du Théâtre, du
Chant Musique Actuelle et tous ces instruments :

pour les 6 - 12 ans
En complément des activités estivales
proposées par les associations locales
chargées de l’extrascolaires (l’APAP et les
Foyers Clubs), l'Aroéven Alsace, propose
pour cet été des séjours de vacances de
proximité pour les jeunes à partir de 6 ans.

• 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).
Ateliers théâtre enfants de 8 à 12 ans. Ouverture d'un atelier adulte (sous réserve de
5 personnes minimum).
Réservez votre place sans tarder pour
commencer dès la rentrée.
Renseignements : Tél. 07 82 71 29 44
Mail : musiquebrunstatt@free.fr
Site internet : http://embrunstatt.free.fr/
Facebook : #embd brunstatt

Les tarifs de ces séjours organisés sur
des thématiques tels que L'école des
sorciers, l'Aventure des héros, les Mystère
et légendes, sont de 230 € sur place les 7
jours/6 nuits tout compris ou de 280 € au
départ de Mulhouse.
Informations complémentaires
et réservations
au 03 88 60 00 39
ou sur aroeven-alsace.fr

Pour votre sécurité, les élections se dérouleront dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Vie associative

Fêtes des rues de
Brunstatt-Didenheim

••• Communiqué de l’Association

Brunstattoise de Culture
et de Loisirs

••• Inscriptions
Dimanche 26 septembre 2021
La traditionnelle Fête des Rues de la commune sera organisée le dimanche 26 septembre 2021.

Parents et membres de l’ABCL, le Comité
a besoin de vous !

Réservez dès aujourd’hui votre emplacement (5 mètres) pour le marché aux puces.
Tarifs :
Particulier résidant
à Brunstatt-Didenheim : 10 €
Particulier résidant
dans une autre commune : 15 €

Comment s’inscrire ?
• Les inscriptions se font en mairie le mardi
après-midi de 13h30 à 18h30, le mercredi
de 13h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à
12h00.
Munissez-vous :
- de votre pièce d'identité
-d
 'un règlement par chèque
(à l’ordre de l’APAP) ou en espèces
- 1 RIB
- votre propre stylo
Rappel : le port du masque reste obligatoire
• Vous pouvez également envoyer votre
dossier dûment complété et accompagné
du règlement par courrier à la Mairie
de Brunstatt-Didenheim, 388 avenue
d’Altkirch.
NB : Tout dossier incomplet ne pourra être
pris en compte.
Renseignements auprès de Céline Guidez
au 03 89 06 50 74
ou celine.guidez@brunstatt-didenheim.fr

La crise du COVID ne nous a pas permis de faire
fonctionner l’Association cette année comme
nous l’espérions et toutes nos activités ont dû
être mises à l’arrêt.

L’AGENDA

Pour cette rentrée 2021 nous espérons que
tout va rentrer dans l’ordre et que les cours
pourront reprendre au plus tôt !
Mais nous avons besoin de vous en tant que
bénévoles pour nous aider.

DU MOIS

Mardi & mercredi après-midi,
vendredi matin
Inscriptions Fête des Rues

Lors de la prochaine Assemblée Générale
(la date reste encore à définir), le Comité aura
4 membres à renouveler, vous pourrez vous
porter candidat à ce moment-là.
L’ABCL est composée de 9 sections et cellesci sont animées par des professeurs salariés.
Il nous incombe d’assurer leurs rémunérations, les charges et le paiement des frais
engendrés par notre Gala de fin d’année qui
est le point d’orgue et l’aboutissement de
tout le travail fourni par nos membres (danse
classique, hip hop, modern jazz...)
Nos activités sont connues de tout BrunstattDidenheim et de plus loin également.
Alors si vous voulez encore profiter des
activités proposées venez nous rejoindre !
Le Comité de l’ABCL

Mairie de Brunstatt

Samedi 12 juin de 20h à 22h30
Concert extérieur avec La Camelote
Espace Saint-Georges

Vendredi 18 juin de 20h à 22h30
Concert extérieur avec The Hook
Espace Saint-Georges

Dimanche 20 juin de 8h à 18h
Elections Départementales & Régionales
Pour tout renseignements
vous pouvez écrire à l'association
Par mail à l'adresse suivante :
abcl68350@gmail.com
À l'adresse postale ABCL :
11 rue du Château
68350 Brunstatt-Didenheim

Salle Municipale des Sports,
Mairie de Didenheim,
école maternelle Les Castors

Dimanche 27 juin de 8h à 18h
Elections Départementales & Régionales
Salle Municipale des Sports,
Mairie de Didenheim,
école maternelle Les Castors

Un évènement

Les festivités de juin
••• Concerts en extérieur
Derrière l'Espace Saint-Georges,
11 rue du Château - Brunstatt
A partir de 20h - Couvre-feu à 23h
Les concerts se dérouleront avec
les mesures sanitaires en vigueur :
• Jauge à respecter = nombre de places limitées
• Places assises
• Port du masque obligatoire

ESPACE SAINT-GEORGES
RUE DU CHÂTEAU - BRUNSTATT

Samedi 12 juin La Camelote
Les Frangins Lindecker et leur “Camelote” parcourent les
routes de France, de Navarre et d’Ailleurs dépoussièrent
les plus beaux airs d’antan et parent les joyaux de la belle
chanson française de nouvelles couleurs, enjouées et
éblouissantes.
Les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Montand, Gainsbourg et bien d’autres prennent un coup de jeune étonnant !
Vendredi 18 juin The Hook
The Hook est un groupe Français qui écume les salles, les
festivals et les clubs du grand Est, de France et d’Europe
(Allemagne, Suisse, Italie, Irlande). Avec des influences
variées allant du Classic Rock au Blues en passant par le
Punk et le Glam Rock, les compositions originales et énergiques puisent aux sources même du Rock and Roll.
The Hook, groupe qui prend toute sa dimension sur scène,
(2) :
assène à chaque spectateur une petite
piqûre deDE
rappel
À PARTIR
Rock and Roll is not dead !
NOUS COUVRONS

ENTRÉE GRATUITE – ATTENTION PLACES LIMITEES
mairie de brunstatt-didenheim

www.brunstatt-didenheim.fr
Un évènement

Document non contractuel. Crédit photo : Gettyimages.

Sous réserve de décision préfectorale

ACCIDENT OU MALADIE
Créez
une DE COMPAGNIE
VOTRE
ANIMAL
cagnotte
ESPACE SAINT
EORGES
. -G
À BESOIN
DE SOINS
RUE DU CHÂTEAU
- BRUNSTATT
sans frais, 20h00 -22h30
depuis7,02 € PAR MOIS.
(1)

ENTRÉE GRATUITE - ATTENTION PLACES LIMITEES
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sans frais,
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l’application
Lyf Pay.
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