le mensuel d’information de la commune

Décembre 2021

RECENSEMENT

Recherche d’agents
recenseurs

DON DU SANG

Prochaine date
à Brunstatt

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Des permanences
pour vous aider

Réouverture de la mairie de Didenheim
Pour répondre aux besoins des habitants de Didenheim
la commune a décidé de maintenir une permanence
au sein de la mairie de Didenheim aux horaires suivants :

Mercredi
Jeudi

matin
de 10h30 à 12h00
après-midi de 15h45 à 17h15

A Brunstatt la mairie sera ouverte
selon les horaires habituels excepté
les jeudis après-midi durant lesquels la mairie
fermera à 15h30 au lieu de 17h00.

Repas de Noël
aux Tilleuls
••• Association Prendre

et vivre son Temps (PVST)
Vendredi 10 décembre 2021
à partir de 12h

Sortie
••• Concert de Noël

de l'école de musique
et de théâtre
de BrunstattDidenheim (EMBD)
Dimanche 5 décembre à 17h
Eglise Saint- Georges - Gratuit
L’école de musique peut à nouveau programmer des concerts, le
premier d'entre eux aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 à l'Eglise
Saint-Georges à 17h.
Les élèves ont hâte de pouvoir à
nouveau jouer devant un public qui
lui a tellement manqué depuis le
début de la pandémie.
Venez nombreux
soutenir les élèves !

L’association organise son
traditionnel repas de noël à
la Résidence « Les Tilleuls »
1, rue Jacques Schultz à Brunstatt et vous invite à
venir partager un moment de joie et d’échange avec
la participation de l’Ecole Maternelle du Centre et
de la Chorale Sainte Odile de Brunstatt.
Renseignements et inscriptions avant le 3
décembre 2021 auprès de Mme Carine KIBLER au
03 89 06 04 32.
Pass sanitaire selon les mesures en vigueur

Exposition - vente
••• Bourse militaria
Dimanche 19 décembre de 8h à 12h
Au foyer Saint-Gall,
15 rue des carrières à Didenheim
Le club « Le sans culotte » organise sa traditionnelle bourse militaria à Didenheim, vous pourrez
admirer et acheter des objets d’époque aux collectionneurs.
Renseignements :
Club des collectionneurs militaria Mulhouse
« Le sans-culotte »
militaria.mulhouse@orange.fr - 06 04 44 31 91

Activités enfants
••• Initiation et

perfectionnement en ski

Boîtes de Noël
pour les plus démunis
L’opération à grand succès de l’an
dernier reprend, vous pourrez déposer
vos boîtes de Noël contenant un
vêtement chaud, une douceur, un petit
mot, un article de loisir et un produit
de soin ou beauté dans l’un des points
collecte recensé sur la page Facebook
de la Communauté Solidaire Alsace.

1 produit
de beauté
1 truc chaud

Initiation aux
techniques
arboricoles
••• Fédération des arboriculteurs

du Haut-Rhin
Vous possédez des arbres fruitiers ou vous
désirez en planter, vous voulez également
maîtriser leur développement, obtenir rapidement une production de qualité et savourer pleinement les fruits de votre propre
production : les initiations proposées par la
Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin
sont pour vous.
Renseignements au 03 89 83 67 75 ou à
votre station jus de pomme Arbonature à
Didenheim.

1 mot doux

1 loisir
1 truc bon

Pensez à préciser sur la boîte s’il s’agit
d’une boîte pour homme, femme ou enfant
ainsi que l’âge de l’enfant.

Accompagnement
gratuit dans
vos démarches
administratives
••• Permanences de

l’association Face Alsace
Le CCAS de la mairie de BrunstattDidenheim organise une permanence de
l’association Face Alsace tous les jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 2 rue du
Château à Brunstatt (derrière la mairie) et
tous les vendredis matins de 9h à 12h à la
Mairie de Didenheim, 1 rue de Brunstatt.
Quelles démarches ? Refaire sa pièce
d'identité, demander son permis, refaire sa
carte grise, déclarer ses impôts en ligne,
effectuer des démarches auprès de la CAF,
chercher un emploi en ligne, créer une
adresse mail, etc…
Un conseiller pourra vous accompagner dans toutes les
démarches
administratives du quotidien, notamment
celles qui sont dématérialisées.
A noter : il n’y aura pas de permanence à
Didenheim les vendredis 24 et 31 décembre.

Union Nationale des
Combattants (UNC)
••• Recrutement

à Brunstatt-Didenheim
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part à des
opérations extérieures, vous vous
êtes engagés au service de l’état
(policiers, gendarmes, pompiers,
douaniers…), vous êtes une personne qui
partage nos valeurs : action sociale, défense
des droits, civisme,
mémoire, vous êtes
veuf ou veuve d’Ancien
Combattant, vous voulez vous investir dans
une association combattante au passé prestigieux et centenaire
mais toujours jeune ;
venez nous rejoindre.
Contactez Monsieur Antoine Leimgruber,
président de l’association
UNC de Brunstatt-Didenheim,
au 03 89 06 02 49
ou le siège départemental de l’UNC
(3, avenue de Lattre de Tassigny
68000 Colmar)
Tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi)
Adresse mail : unc68@wanadoo.fr

Contact : Service social au 03 89 06 05 00

Information
••• Battues de grands gibiers

Don du sang
••• Prochaine date
Le prochain don du sang
aura lieu à Brunstatt le
vendredi 17 décembre
2021 de 16h30 à 19h30 à
l’Espace saint-Georges,
11 rue du Château.

Les prochaines battues sur les territoires
chassables de Brunstatt et Bruebach auront
lieu les :
• Samedi 27 novembre
• Samedi 11 décembre
• Dimanche 26 décembre
Les prochaines battues sur les territoires
chassables de Didenheim auront lieu les :
• Dimanche 21 novembre
• Samedi 4 décembre
• Dimanche 26 décembre

Le but de ces ateliers sur une semaine
complète est de promouvoir la créativité
de chacun en pouvant pratiquer différentes
techniques.

Cour des Arts
••• Stages
Stage de crochet " Amigurumi "
Samedi 11 décembre
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
L’Amigurumi est l’art japonais du tricot ou du
crochet de petits animaux. Stéphanie Leber vous apprendra à
confectionner ces adorables petits animaux en crochet.
Repas tiré du sac.
Tarif de la journée de stage : 80 €/pers.
Matériel inclus. Max 5 pers.
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 textiles 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 stylo type friction à apporter
chacun.

Tarif : 105 € par élève 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’improvisation. Il se
termine par une chorégraphie. La danse contemporaine offre aux
élèves danseurs de tout âge l’opportunité
de lâcher prise et de s’accepter.
C’est une danse qui se nourrit des notions
de poids du corps, de temps, d’espace et de
qualités de mouvement. A la fois puissante
et dynamique, douce et poétique, elle est
possible pour tous et permet à chacun de
s’épanouir dans le mouvement dansé. C’est
une danse actuelle qui reflète l’énergie du
monde d’aujourd’hui.
Tarif : 60€ par élève
pour les 5 matinées de 1h30 de cours.
Inscription à fhoohs@gmail.com
ou au 06 78 08 13 71

L’AGENDA DU MOIS
Concert de l’Avent " Voce di u sessant'ottu "
Chants polyphoniques corses
Dimanche 28 novembre à 17h
Eglise Saint-Georges - Brunstatt

Concert de Noël de l'École de Musique et
de théâtre de Brunstatt-Didenheim (EMBD)
Dimanche 5 décembre 2021 à 17h
Eglise Saint-Georges - Brunstatt

Repas de Noël PVST
Vendredi 10 décembre à 12h
Résidence Les Tilleuls, 1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Don du sang
Vendredi 17 décembre 2021 de 16h30 à 19h30
Espace saint-Georges, 11 rue du Château - Brunstatt

Bourse Militaria : Exposition - vente
Dimanche 19 décembre de 8h à 12h
Foyer Saint-Gall, 15 rue des Carrières - Didenheim

Collecte des Boîtes de Noël
pour les plus démunis
Jusqu’au 20 décembre
Lieu de collecte sur la page
FB Communauté Solidaire Alsace

Recensement de la population
RECENSEM

DE LA POPULAENT
TION

••• Recrutement de recenseurs
Les habitants de la Commune sont informés que le recensement
de la population se déroulera du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.

2022

Toute personne désireuse d’y prêter son
concours en tant qu’agent recenseur rémunéré
est priée de se faire connaître en Mairie - Service
de l’État Civil avant le 26 novembre 2021.

Une bonne banque
finance votre maison.
Une très bonne permet
aussi de la protéger.
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