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Soutenons nos Sapeurs-pompiers

Vente du calendrier 2022
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Cour des Arts
••• Expositions
Exposition Léo Himburg

Samedi 6 novembre de 10h00 à 19h00
Dimanche 7 novembre de 10h00 à 17h00

"Dans un monde aussi rapide et instantané 
que le nôtre, la gravure et sa complexité font 
pour moi office de barrage  à la facilité dans 
laquelle nous baignons au quotidien." 

Exposition Nathalie Sauner 
Promenade en bord de mer !

Vendredi 12 novembre de 17h00 à 20h00
Samedi 13 novembre de 10h00 à 19h00
Dimanche 14 novembre de 10h00 à 18h00

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, plaines et forêts.

N’hésitez pas à venir découvrir cette magie !

Exposition Ursula Durr-Land 
Chemins de vie…

Le vendredi 19 novembre de 16h00 à 20h00, 
vernissage à partir de 18h00
Samedi 20 novembre de 10h00 à 19h00 
Dimanche 21 novembre de 10h00 à 18h00 

Les toiles de cette artiste, d’origine alle-
mande et installée depuis de nombreuses 
années en Alsace, sont de véritables pa-
renthèses d’émotions, des œuvres qui nous 
rappellent que si la vie prend des chemins 
différents, qu’elle est souvent semée d’em-
bûches, le calme y revient toujours. 

www.courdesarts.fr

Contact : 03 89 44 81 85 
ou contact@courdesarts.fr

301 avenue d’Altkirch, 
Brunstatt-Didenheim



••• Stages
 Stage de Sculpture Mireille Ménégoz

Samedi 20 novembre de 14h00 à 18h30
Dimanche 21 novembre de 9h00 à 18h00 

Au cours de ce stage, chaque 
participant, même débutant, 
pourra réaliser un buste (tête, 
cou et amorce des épaules). 
Chacun fera son choix par-
mi différents modèles que je 
proposerai ou pourra venir avec une photo 
de son choix, que j’aiderai à réaliser.

Tout le matériel est fourni, terre, supports, 
tournettes et outils. 

Repas tiré du sac.

Tarif : 110 € les 2 jours de stages.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez me contacter : 
mireille.menegoz@free.fr

 2 Stages PunchNeedle 

Samedi 13 novembre de 14h00 à 16h30
ou samedi 20 novembre de 14h00 à 16h30

Le  punch needle est  une 
variante de la broderie 
traditionnelle, remise au 
goût du jour et populari-
sée par l'artiste tapissière 
Amy Oxford. Stéphanie Le-

ber vous dévoilera tous les secrets de cette 
technique ancestrale.

Tarif : 45 €/pers. Max 6 pers. 
Matériel inclus sauf ciseaux.

Inscription à : crazygoodfil@gmail.com 
ou au 06 04 43 43 05

 Stage de crochet « Amigurumi » 

Samedi 11 décembre de 9h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 

L’Amigurumi est l’art  ja-
ponais  du  tricot  ou 
du  crochet  de petits 
animaux. 
Stéphanie Leber vous 
apprendra à confection-
ner ces adorables petits 
animaux en crochet. 

Tarif de la journée de stage : 80 €/pers. 
Matériel inclus. Max 5 pers.

Repas tiré du sac.

Inscription à : crazygoodfil@gmail.com 
ou au 06 04 43 43 05

 Stage " Arts Textiles "
    Enfants 8/15 ans

Vacances de Noël : du lundi 20 décembre 
au vendredi 24 décembre de 8h45 à 11h45

Ce stage permet de se tenter aux arts tex-
tiles divers comme le tissage, la broderie, 
le crochet, le punch needle et l'assemblage 
textile. 

L’intervenante fournira le 
matériel aux élèves, ils 
n’auront que les ciseaux 
tissus, une règle et un sty-
lo type friction à apporter 
chacun. 

Tarif : 105 € par élèves 
pour les 5 matinées.

Inscription à : crazygoodfil@gmail.com 
ou au 06 04 43 43 05

 Stage de Danse Contemporaine 
    à partir de 8 ans

Vacances de Noël : 
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
de 9h00-10h30 pour les 8-12 ans

Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
de 10h30-12h00 pour les adolescents

Le cours alterne des 
propositions dansées 
écrites et des moments 
de recherche et d’im-
provisation. Il se ter-
mine par une choré-

graphie. La danse contemporaine offre aux 
élèves danseurs de tout âge l’opportunité 
de lâcher prise et de s’accepter. 

Tarif : 60 € par élève 
pour les 5 matinées de 1h30 de cours. 

Inscription à : fhoohs@gmail.com 
ou au 06 78 08 13 71

Accès à la Cour des Arts 
selon les mesures sanitaires en vigueur



Sapeurs-Pompiers 
de Brunstatt-
Didenheim

••• Vente du calendrier 2022
Les pompiers de la Commune passeront 
pour la vente du traditionnel calendrier :

Samedi 6 novembre de 9h00 à 19h00
Dimanche 7 novembre de 9h00 à 12h00

• Respect de la distanciation 
  et des gestes barrières
• Vente sur le palier
• Et toujours vente en tenue de pompier

Pour les personnes absentes, vos sa-
peurs-pompiers passeront à nouveau 
en fin d’après-midi ainsi qu’en début de 
soirée du 8 au 12 novembre.

A partir du 15 novembre, les calendriers 
seront disponibles à l’accueil de la Mai-
rie de Brunstatt avec remise de don.

La vente du calendrier permet à vos 
soldats du feu de s’équiper et de financer 
des œuvres sociales comme l’œuvre 
des pupilles des sapeurs-pompiers. 

Merci pour votre générosité

Crédit Photo : Killian Herbert

Commémoration
de l’Armistice 
de 1918

••• Jeudi 11 novembre 
Didenheim

9h45 Cérémonie au Monument aux Morts 
en présence du Corps des Sapeurs-
Pompiers de Brunstatt-Didenheim et les 
Porte-Drapeaux des Anciens Combattants.

Brunstatt

10h30 Office Religieux à l’église 
Saint-Georges

11h45 Cérémonie au Monument aux Morts 
en présence du Conseil Municipal des En-
fants (CME), du Corps des Sapeurs-Pom-
piers de Brunstatt-Didenheim et des 
Porte-drapeaux des Anciens Combat-
tants.

••• Karaté et Nihon Budo
Les sections karaté et Nihon budo vous 
proposent :

Un cours de Karaté wado ryu adultes 
les samedis de 10h à 12h
Un cours de Self défense - Nihon Budo
adultes les mardis de 19h30 à 21h30

Les entrainements ont lieu à 
l’Espace Saint-Georges, 
salle tatami, 11 rue du Château, 
à Brunstatt.

Informations au 06 95 08 30 41

Cercle Sportif 
Saint-Georges



••• La Petite Écharde
Samedi 13 novembre à 17h00
Dimanche 14 novembre à 15h30 

Salle de La Petite Écharde
5 rue de l’Église
68350 Didenheim

« Des chansons dans 
nos cartons »
Compagnies Le Vent en Poupe 
et l’Atelier du Sous Sol

Dans un grenier, Sophie, Jéré-
mie et Dom découvrent des 
vieux cartons qui contiennent 
quelques-uns de leurs plus 
beaux souvenirs d’enfance...

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 40 mn

Prix d'entrée : normal : 13,00 € 
affiliés  : 11,00 € - réduit : 8,00 €

Réservations et informations : 
www.lapetite-echarde.fr 
et 06 52 78 20 43

Théâtre

••• Vente de Noël du Fil d’Argent
Samedi 20 novembre de 10h00 à 17h00 

A la résidence des Tilleuls, 
1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

Venez découvrir nos tricots, bro-
deries, sacs, nombreuses idées 
de cadeaux ainsi que nos pâtis-
series "maison" à emporter.

Le bénéfice de la vente sera 
intégralement reversé à diffé-
rentes associations : Paroisses 
de Brunstatt, Centre de Re-
cherche en Hématologie et 
Transplantation de Mulhouse, Caritas Mulhouse, Asso-
ciation des Chiens Guides d'Aveugles Cernay. 

La vente se fera dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Association Prendre 
et Vivre son Temps

••• Marché de Noël à Didenheim
Samedi 20 novembre de 14h00 à 19h00
Dimanche 21 novembre de 10h00 à 18h00

Salle de La Petite Écharde, 5 rue de l’Église,  Didenheim

Organisé dans un cadre familial par l’ASC de l’école La 
sirène de l’Ill, une quinzaine d’artistes et artisans vous 
feront découvrir un large éventail d’articles de Noël.

Vous aurez le choix entre couronnes de 
l’Avent, broderies, miels, confitures, pein-
tures et beaucoup d’objets décoratifs. Les 
membres de « Fils et tissus » vous 
ferons découvrir toutes les astuces 
en broderie, patchwork et crochet.

Tout au long de la manifestation, 
vous pourrez déguster manalas, 
café, chocolat chaud, vin chaud. 
Une tombola est également prévue.

Pass sanitaire 
ou test PCR obligatoire

ASC École 
La Sirène de l’Ill



La Semaine 
Européenne de la 
Réduction des 
Déchets - SERD

••• 3 collectes
Chaque année, à la fin novembre, la 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) est l’occasion de 
sensibilisation à la prévention des 
déchets, toujours dans l’esprit que 
le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas !

Du 20 au 28 novembre, nous aurons 
tous l’occasion d’être des acteurs 
du réemploi. NE PAS JETER sera la 
devise de ces journées, une attitude 
que nous pourrons ensuite adopter 
dans notre quotidien. Moins jeter, 
mieux consommer !

Brunstatt-Didenheim 
propose 3 actions 
auxquelles chacun 

peut participer

Collecte de téléphones

Ces millions de téléphones mobiles 
qui dorment dans des tiroirs 
pourraient servir à d’autres ou 
fournir des matériaux 
importants pour la fabrication 
de nouveaux téléphones. 
Recycler votre téléphone, c’est 
un geste solidaire qui protège aussi 
l’environnement.

Collecte de jouets 
Les jouets récoltés seront remis à 

une organisation caritative, puis 
distribués à des familles dans le 
besoin à l’occasion de Noël.

Collecte de 
fournitures scolaires

La rentrée scolaire est passée, les 
enfants ont eu la joie de retourner à 

l’école avec dans leur cartable 
des stylos, crayons, feutres, 
cahiers, etc., neufs.
C’est le moment de rassembler 
les fournitures de l’an passé 
qui feraient double emploi et 
qui feront la joie d’enfants ou 
étudiants démunis. 

Lieux de collecte : 

• Accueil de la Mairie 
  aux horaires d’ouverture
 du 20 au 26 novembre

• Cour des Arts
  les 27 et 28 novembre



Club d’Education Canine 
Mulhouse - Brunstatt

•••	Certificat	d’aptitude	
 pour le permis de détention
Information à l'atten-
tion des propriétaires de 
chiens 1ère et 2ème catégo-
ries concernées par la loi 
du 20 juin 2008 renforçant 
les mesures de prévention 
et de protection des per-
sonnes contre les chiens 
dangereux :

Une formation d’aptitude 
sera assurée le dimanche 
12 décembre 2021 au sein 
du Club d’Education Canine de Mulhouse-Brunstatt, 
rue Arthur Ashe à Brunstatt.

Celle-ci démarrera à 10h00 précise sans la présence 
des chiens et sera gratuite pour les membres du 
club. A l’issue de celle-ci il sera remis un certificat à 
chaque participant.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 05 décembre 2021

Pour tout renseignement : 
03 89 06 42 07 le dimanche de 9h00 à 12h00 
ou 06 07 27 21 16

Société de Saint 
Vincent-de-Paul

••• Didenheim se raconte…
Un ouvrage de 200 pages qui 
retrace l’évolution du village de 
Didenheim de 796 à 2016 avec 
textes photos et dessin.

Textes de Michel Buessler et des-
sins de Bernard Meister.

Tarif : 30 euros avec une remise de 
10% pour les commandes passées 
avant le 30 novembre.

Renseignements et réservations : 
M. Michel Buessler   
michel.buessler@wanadoo.fr

Parution

••• Grande collecte de la Banque Alimentaire
Vendredi 26 novembre et samedi 27 novembre 2021 

Au Super U de Brunstatt

« La crise sociale est là et les plus faibles ont besoin de vous. »

Après un an d’absence nous sommes de retour. Plus que jamais nous avons besoin de 
vous. Le nombre de bénéficiaires a explosé. Nous sommes passés de 20 à 55 bénéficiaires 
sur la commune de Brunstatt-Didenheim et ce n’est pas fini.

« Nous comptons sur votre grand cœur pour les soutenir dans leur détresse. »

Pour être bénévole et passer de la parole aux actes, merci de nous contacter 
au 06 50 19 05 32 avant le 15/11/2021.
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Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue du Doubs 67100 Strasbourg – Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 Lille 
Cedex 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z – L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-
067-2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. 

* EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 2020 En Toute Sécurité). 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel - RCS Strasbourg B 588 505 354.

Sortie
••• Marché de Noël 
 de Brunstatt-Didenheim
Du vendredi 26 novembre 
au dimanche 5 décembre

Le Marché de Noël de la commune se tiendra 
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h30, le 
samedi de 14h00 à 20h00 et le dimanche de 
10h00 à 20h00.

Vin chaud, petite restauration, cabanons, et 
une multitude d’animations seront au rendez-
vous ! (Programme détaillé dans le BD actu de 
décembre.)

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
26 novembre à 18h30 pour l’inauguration du 
Marché de Noël avec un joli spectacle extérieur 
interprété par la compagnie Quartier de Nuit.

Quartier de Nuit vous transporte dans un 
monde où règnent danses scintillantes et 
formes organiques, où le fantastique est créé 
par la matière, le mouvement et la lumière.

L’AGENDA DU MOIS

Porte du Sundgau

Une bonne banque 
finance votre maison.

Une très bonne permet 
aussi de la protéger.

CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU

225 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ

13 rue François Fénelon
68100 Mulhouse

Agences à Didenheim

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Vente calendrier des Sapeurs-Pompiers

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 1918

Monuments aux Morts de Brunstatt et Didenheim

Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Spectacle « Des chansons dans nos cartons »

La Petite Écharde, 5 rue de l’Eglise - Didenheim

Samedi 20 novembre
Vente de Noël du Fil d’Argent

Résidence Les Tilleuls, 1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Marché de Noël de Didenheim

La Petite Écharde, 5 rue de l’Eglise - Didenheim

Du 20 au 28 novembre
Collecte d'anciens jouets, téléphones 

et fournitures scolaire (SERD)
Brunstatt

Accueil de la Mairie en semaine 
et Cour des Arts les 27 et 28/11

Vendredi 26 et samedi 27 novembre
Collecte Banque Alimentaire

Super U de Brunstatt

Vendredi 26 novembre
Inauguration du Marché de Noël 

de Brunstatt-Didenheim
Cour des Arts


