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Mardi 13 juillet
Bal tricolore & Feu d'artifice
SORTIE

Concert
John and The Steeds

LA COUR DES ARTS

Reprise de septembre

FÊTE DES RUES

Inscriptions

Bien Vivre Ensemble
Le confinement est derrière nous, les
journées et les soirées d’été nous mettent en
joie, nous invitent au bricolage, au jardinage
ou aux retrouvailles en famille ou entre amis…
Ces activités et moments sont primordiaux
mais n’oublions pas de respecter notre
environnement et notre voisinage.

••• Le bruit
Une expression qui couvre une multitude de
nuisances, de la tondeuse à gazon à la chaîne
hi-fi trop forte, en passant par le chien qui
aboie, les plongeons et les cris de joie dans
la piscine les soirs de chaleur ou encore le
bruit du pot d'échappement d’un scooter mal
réglé... Le bruit est un indicateur de qualité
de vie et la lutte contre les nuisances sonores
est un enjeu essentiel de la vie sociale, ayons
conscience que des bruits tardifs ou répétés
peuvent incommoder notre voisinage.
Le décret du 18 avril 1995 institue des sanctions
pénales en cas de comportement gênant pour le
voisinage, quelles que soient les circonstances.
Mais avant de déclencher les hostilités avec le
voisin fauteur de bruit, il est indispensable de
tenter un accord amiable, par le dialogue et la
médiation.

••• Le désherbage et l’élagage
La période estivale génère la prolifération
des herbes folles le long des propriétés ainsi
que les débordements des haies limitrophes
sur le trottoir. A ce titre, la Commune a
engagé une action de désherbage non
chimique, par l'équipe des Espaces Verts, le
long des bordures mais aussi des caniveaux
et rappelle aux administrés que le nettoyage
du trottoir et l'enlèvement des herbes folles
incombent aux propriétaires. Il en est de
même pour la taille des haies contiguës au
domaine public qui pourraient, lorsqu'elles ne
sont pas entretenues, empiéter sur l'emprise
du trottoir et gêner ainsi le déplacement
des piétons. L'action citoyenne permettra de
garantir ainsi un maintien propre des abords
des rues de notre commune pour le Bien
Vivre Ensemble et la sécurité des usagers.
L’article 78 de la loi de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai
2011 permet l'élagage d'office des abords des
voies communales, aux frais des propriétaires,
comme pour les chemins ruraux. Cette
disposition, codifiée L. 2212-22 du code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), répond
donc au souci de mieux garantir la sûreté et
la commodité du passage sur la voie publique
communale.

••• Propreté et respect

de l’environnement urbain
Des trottoirs parsemés de masques usagés,
de papiers, de mégots, de déjections canines
ou encore des voitures garées sur le trottoir
ou des murs tagués… sont faits que l'on a tous
pu constater sur l'espace public de notre
territoire. Encourageons les générations
futures en donnant dès aujourd'hui l'exemple,
en utilisant les moyens que la collectivité met
en œuvre pour garder une ville propre, saine
et dans laquelle les piétons et notamment les
personnes à mobilité réduite puissent circuler
sur les trottoirs sans avoir à se déporter sur la
chaussée pour se déplacer en toute sécurité.

Agissons chacun à notre manière en sensibilisant nos enfants, nos voisins,
les usagers de la voie publique, aux respects des règles du "Vivre Ensemble".

Ecoles de Brunstatt-Didenheim
••• Les horaires des écoles pour la rentrée 2021/2022
matin

après-midi

Ecole maternelle Les Castors

8h00 - 11h30

13h30 - 16h00

Ecole élémentaire La Sirène de l’Ill

8h10 - 11h40

13h40 - 16h10

Ecole maternelle du Centre

8h10 - 11h40

13h40 - 16h10

Ecoles élémentaire Jacques Prévert

8h05 - 11h35

13h35 - 16h05

Ecole élémentaire Château Besenval

8h00 - 11h30

13h30 - 16h00

Didenheim

Brunstatt

Commémoration
••• Bal tricolore & feu d’artifice
Mardi 13 juillet 2021, à 19h00,
Cour de la mairie de Didenheim
Le bal sera animé par Créa’Event à Didenheim.
Programme : Bal à 19h, puis à partir de
22h, une distribution de lampions sera
effectuée. A 22h30 aura lieu le départ de
la retraite aux flambeaux avec le cortège
officiel vers le Monument aux Morts dans
le cadre de la Célébration de la Fête Nationale.
23h : feu d'artifice.
Avec la participation de l'Harmonie Fanfare
"Liberté 1924" de Bruebach & L’UNC de
Brunstatt-Didenheim et en collaboration
avec la société de gym de Didenheim qui
assurera le service buvette.

Salon
••• Ici et Maintenant,

Salon du Bien-Être
Les 3 et 4 juillet 2021
à la Salle Municipale
des Sports, 9 rue du Bitz

Projet solidaire
••• Etapes Bleu Blanc Cœur
Etapes Bleu Cœur, est un projet associant deux
clubs de football, l’ES Charquemont (Doubs) et l’AS
Altorf (Alsace).

Sport
••• Passage du Tour Alsace

à Brunstatt-Didenheim
Dimanche 25 juillet 2021

Vingt et un cyclistes et quatre accompagnateurs
prendront le départ de cette action caritative en faveur de Noam 3 ans et demi, atteint d’une leucémie
en voie de guérison et de Matéo 11 ans, touché par
une hépatite immune de type APECED.
Les 250 Kms reliant l’Alsace au Doubs se décomposeront de la sorte :
Le 13 juillet 2021, une soirée tartes flambées au
stade de football de l’AS Altorf donnera le top départ.
Le 14 juillet, départ d’Altorf, pause déjeuner aux
environs de Neunkirch/Friesenheim, arrivée en fin
d’après-midi à Volgelsheim (dîner et hébergement
sur place)
Le 15 juillet, départ de Volgelsheim, passage sur
le ban de Brunstatt, pause déjeuner aux environs
de Riedisheim, arrivée en fin d’après -midi à
Grandvillars (dîner et hébergement sur place)

  

Le 16 juillet, départ de Grandvillars, pause déjeuner à Pont de Roide, arrivée en fin d’après-midi à
Belleherbe (dîner et hébergement sur place)

Le 17 juillet, départ de Belleherbe, pause déjeuner à
Maîche, arrivée en fin d’après-midi à Charquemont.
Ce projet a pour but de récolter des fonds pour les
familles des deux enfants malades. L’intégralité
des dons leur sera reversée.
Vous pouvez les suivre via leur page Facebook
« Etapes Bleu Cœur », une cagnotte en ligne
« Cotiz Up » est ouverte y est accessible. Vous
pouvez également transmettre vos dons aux clubs
respectifs, un CERFA vous sera adressé en retour,
aux adresses suivantes :
Etoile Sportive de Charquemont
Mr Djamel LAMRI
29, Grand Rue
25140 CHARQUEMONT
Ou Association sportive d’ Altorf
Mme Huguette MAETZ
19, Rue des Primevères
67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM

Petits et grands amateurs de cyclisme, le passage du Tour Alsace
2021 sera visible sur deux lieux de
la commune :

A Brunstatt : au niveau du giratoire
du capitaine Hayem (près du
café du soleil) jusqu’à sortie de
Brunstatt vers Zillisheim, annoncés
entre 15h et 15h 25 environs
A Didenheim : au niveau de la
route de Hoschtatt puis vers le
Morshwillerweg, annoncés entre
15h30 et 15h45 environs
Attention,
ces
horaires
sont
indicatifs et dépendent de l’avancée
de la course et des impondérables
du jour.

Animation
••• Centre de Loisirs Jeunes

de la Police Nationale
de Mulhouse

Solidarité
••• Don du sang
CALENDRIER DON DU SANG 2021/2022

DIDENHEIM

BRUNSTATT

Mercredi

Vendredi

13/10/2021

13/08/2021

23/02/2022

17/12/2021

22/06/2022

22/04/2022

19/10/2022

19/08/2022
16/12/2022

S’y rendre :
A Didenheim, salle des Associations
Saint-Gall, 19 rue des Carrières
A Brunstatt, Espace Saint-Georges,
11 rue du Château
Horaire : de 16h30 à 19h30

Culture
••• La Cour des Arts
Petit avant-goût du programme de la Rentrée 2021 de la Cour des Arts.
Sous condition des mesures sanitaires en vigueur, plus d’informations début septembre.
Après l’année particulièrement difficile que nous venons de traverser, où la culture a été mise en
berne, la créativité des petits et des grands doit reprendre sa place. Votre esprit et vos doigts
sont en manque de pratique ? Pas de panique …. la Cour des Arts a étof fé son of fre de cours et
plus particulièrement à destination des enfants.
Vous retrouverez bien
entendu vos ateliers favoris :
• Atelier Calligraphie
animé par Valérie Merli
Adultes + Ados
• Atelier Art Trait à la Plume
animé par Valérie Merli
Adultes
• Atelier Aquarelle/Acrylique
animé par Jacques Guiot
Adultes
• Ateliers Céramique
animé par Chantal Schurrer
et Nathalie Meyer - Adultes
• Atelier Dessin
animé par Angélique Kerval
Enfants 7-12 ans
• Atelier Dessin d’observation
au graphite, pastel aquarelle
animé par Michèle Loussouarn
• Atelier Acrylique
animé par Anne SchicklinGomez - Enfants 7-12 ans

• Atelier Couture
animé par Karine Scherrer
Adultes
• Atelier Aquarelle
animé par Elena Blondeau
Adultes
• Atelier Dentelles/Broderie
animé par Françoise
Chipeaux - Adultes
• Ateliers Yoga Yin/
Pranay/Rire
animé par Catherine Trisch
Adultes
• Atelier de Danse
« Tango Argentin »
animé par Hubert Sax
Adultes
Les « plus » de la rentrée :
• Atelier Théâtre
d’improvisation
animé par Julie Frigeni de
TADAM ! Improvisation
Adultes / Ados

• Atelier Plastique
& Design textile
animé par Muriel Hasse
Collin & Nadège Vion Delphin
Enfants/Ados
• Atelier d’Ecriture / Pratique
du Journal Personnel (Art
Créatif) et développement
personnel
animé par Claire Saehr
Adultes
• Atelier de bande dessinée
(Comics/Mangas)
animé par Frédéric Pham
Chuong - 12/16 ans et Adultes
• Atelier Fabrication
de marionnettes
animé par Emilie Frigeni
7-12 ans

Nous vous donnons rendez-vous samedi 11 septembre de 14h à 17h à la Cour des Arts pour un
après-midi « Portes Ouvertes » qui vous permettra de découvrir les ateliers et d’effectuer vos
inscriptions. Nous sommes impatients de vous retrouver et vous souhaitons un bel été !!
Contact : Courriel : courdesarts@wanadoo.fr - Site : www.courdesarts.fr

Association Prendre et Vivre son Temps
••• Reprise

des activités
Les activités de l’association
vont reprendre à partir de la
rentrée de septembre.

Mardis à 14h15
Tous les 15 jours
Randonnée nordique
Responsable :
Jean-Pierre LIGIBEL
06 95 26 68 01                

Jeudis après-midi
Scrabble
Responsable :
Marie-Madeleine WEESS
06 79 34 88 33

Activités proposées :
Tous les lundis
après-midi
Atelier de peinture à l'huile
Responsable :
Paule ARBEIT
06 85 02 43 62

Tous les lundis
de 9h15 à 10h15
et de 10h30 à 11h30
Qi Gong
Responsable :
Soazig LE TALLEC
06 80 23 44 71
Tous les lundis
de 18h à 19h
et de 19h15 à 20h15
et jeudis de 9h15 à 10h15
et de 10h30 à 11h30
(sauf 1er jeudi du mois)
Qi Gong
Responsable :
Marie-Thérèse MEYER
06 18 30 30 87
Tous les mardis matins
de 11h30 à 12h20
Aquagym
Responsable :
M-M. LEIMGRUBER
06 75 78 76 23

Mercredis après-midi
Automne Doré
Gymnastique
Responsable :
Jacqueline VASSARDS
03 89 61 00 27

Tous les mardis
après-midi
Fil d'Argent
Tricot, broderie, bricolage,
confection de bijoux,
patchwork
Responsable :
Christiane ABERER
06 71 04 91 40
Tous les mercredis
de 19h à 20h15
Tai Chi Chuan
Responsable :
Marie-Thérèse MEYER
06 18 30 30 87

Tous les mercredis
de 8h30 à 9h30
de 9h35 à 10h35
de 10h40 à 11h40
Pilate
Responsable :
Soazig Le Tallec
06 80 23 44 71
Mardis et jeudis
après-midi
Détente
Jeux de cartes
Responsable :
Monique WANNER
06 45 38 21 60

Jeudis de 19h à 20h
Danse country
Responsable :
Patricia SAURA
06 98 55 76 87
Tous les jeudis
de 18h30 à 19h45
Zhi Neng Qi Gong
Responsable :
Soazig Le Tallec
06 80 23 44 71          
Une fois par mois
Evasion
Excursion d'une journée
avec visite des curiosités de
la région et au-delà (sites,
musées, expositions, etc.)
Responsable :
Huguette BANTZHAFFEN
03 89 06 26 75

Cours d'anglais
Cours d’espagnol
Cours d’informatique
Cours d’anglais
pour enfants et adolescents
Messes : une fois par mois à
la résidence « Les Tilleuls »
(4me jeudi à 15h)

Calendrier de la rentrée
02

Reprise des cours de Danse Country

06

Reprise de l’atelier de peinture à l’huile

Annexe Ste Odile

06

Reprise des cours de Qi Gong (Soazic Le Tallec)

Salle Municipale
des Sports

Reprise des cours de Qi Gong (Marie-Thérèse Meyer)

Foyer Les Tilleuls

06 et 09

Espace St Georges

07

Reprise des sorties de Randonnée Nordique

07

Reprise activités Fil d’Argent

Foyer Les Tilleuls

07

Reprise activités Détente (jeux de cartes)

Foyer Les Tilleuls

08

Reprise des cours de gymnastique Automne Doré

Foyer Les Tilleuls

08

Reprise des cours de Pilate

08

Reprise des cours de Tai Chi Chuan

Foyer Les Tilleuls

09

Reprise des cours de Zhi Neng Qi Gong

Foyer Les Tilleuls

09

Reprise Scrabble

Foyer Les Tilleuls

05

Reprise des cours d’aquagym

Piscine Tagolsheim

Reprise des cours d’anglais

Espace St Georges

06

L’Anglais c’est facile !
Cours d’Anglais ludiques pour enfants et adolescents
Débutant/Faux débutant/ Intermédiaire
See You soon !

Espace St Georges

06

Reprise des cours d’espagnol

Espace St Georges

08

Reprise des cours d’informatique

Maison Paroissiale

SEPTEMBRE

05/06/07/08

OCTOBRE

Contact : Mme Sadler Françoise 06 82 48 48 37
Mme Leimgruber M-Madeleine 06 75 78 76 23
Site web: pvstbrunstatt.over-blog.com
Mail : pvst68350@gmail.com

Salle d’Activités
(à côté de la Mairie)

Seniors
••• APALIB’
Après de longs mois de fermeture, le service
Animations/prévention santé APALIB’ va
pouvoir retrouver ses bénéficiaires !
Toute l’équipe du service Animations APALIB’
aura le plaisir de les accueillir pour les activités en présentiel en intérieur dès le 9 juin et
ce, dans le respect des gestes de protection
afin de garantir la sécurité et la santé de tous.
Nos antennes sont ouvertes et accueillent les
bénéficiaires par téléphone afin de répondre
à toute question. Vous pouvez joindre :
la Maison du Temps Libre au 03 89 42 05 24
l’Espace Bel Age au 03 89 23 23 02.
Retrouvez l’ensemble des programmes sur :
https://www.apalib.fr/animations/
agenda/semaine-decouverte-juin-2021/
Nouveau cette année : un programme d’été
riche d’animations sur juillet et août, qui vous
permet même d’emmener vos petits-enfants.
Le programme est à retrouver également sur
notre site.

Les bonnes raisons de s’inscrire à APALIB’
Animations :
· Un choix énorme d’activités : gym,
danse, mémoire, nouvelles technologies,
randonnées, quelques soient les goûts et les
envies, 400 activités sont proposées
· Près de chez vous : fini les grands
déplacements, les activités Apalib’ sont
disponibles dans plus de 90 communes
partenaires dans le Haut-Rhin. Pas encore
dans votre commune ? Contactez notre
équipe pour que nous mettions vos activités
favorites en place !
· 1ère séance gratuite
· Des activités qui s’adaptent au niveau de
chacun
· Faire des rencontres avec des personnes
ayant les mêmes passions

Manifestation
••• Fête des rues

de Brunstatt-Didenheim
Dimanche 26 septembre 2021,
au centre du village de Brunstatt
La traditionnelle Fête des Rues de la
commune sera organisée le dimanche 26
septembre 2021.
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 + une photocopie
• 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

L’AGENDA

DU MOIS

Les 3 et 4 juillet 2021
Ici et Maintenant, Salon du Bien-Être
Salle Municipale des Sports, 9 rue du Bitz

Mardi 13 juillet 2021 à 19h
Bal tricolore & feu d’artifice
Cour de la mairie de Didenheim

Samedi 24 juillet à 20h
Concert extérieur John & The Steeds
Plateau sportif de l’Espace Saint-Georges,
11 rue du Château

Dimanche 25 juillet 2021
Passage du Tour Alsace
à Brunstatt-Didenheim
Les mardis, mercredis après-midi
et les vendredis matin
Inscriptions Fête des Rues
Mairie de Brunstatt

Sortie
••• Concert extérieur

John & The Steeds
Samedi 24 juillet à 20h
Plateau sportif
de l’Espace Saint-Georges,
11 rue du Château
John & the Steeds est un groupe
alsacien fondé il y a 5 ans.

Document non contractuel. Crédit photo : Gettyimages.

Après une participation à l’émission
La Nouvelle Star sur direct 8, John
le chanteur rencontre les musiciens
baptisés the Steeds. Bertrand Beley
est pianiste et Jean-Marc Schroetter
est bassiste, ensemble ils créent un
répertoire chaleureux alternant des
reprises des standards de la soul et de
la pop à la sauce "John & The Steeds".
Ils écument les Scènes à travers la
région avec des participations à de
nombreux événements locaux.
Leur premier album qui sort en septembre a été élaboré en pleine crise
du COVID, il aura une saveur particulière pour le groupe.

ACCIDENT OU MALADIE
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
Venez découvrir leur répertoire et les
À BESOIN DE SOINS .
premiers titres de leur album !
À PARTIR DE(2) 7,02 € PAR MOIS.
(1)

La solution en ligne
qui simpliﬁe les
encaissements*
de votre
association.
Cotisations, licences, dons,
évènements, vente d’articles…
Proposez désormais à vos adhérents
ou donateurs le paiement en ligne,
même si vous ne disposez pas
de site internet.

Porte du Sundgau

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225
avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
agences
Landser et
etLandser
Zillisheim
Agences àà Zillisheim
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(1) Souscription possible pour les13
animaux
plus de 3 mois
et moins de–868100
ans sous réserve
d’acceptation médicale.
rue de
François
Fénelon
Mulhouse
(2) Voir conditions auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.
Agences
à
Didenheim
Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 4 rue Fré
Guillaume Raiffeisen, Strasbourg.
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