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Les agents recenseurs de la commune
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de
connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de
notre commune. A Brunstatt-Didenheim, il se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.
Les 18 agents recenseurs recrutés par la commune se présenteront à votre domicile munis d’une
carte d’accréditation qui vous sera présentée, nous vous remercions de leur réserver un bon accueil.

Martine VOLTZ-WASSLER
Coordinatrice

Sabrina CZYSZ
Agent recenseur

Benoit FROEHLY
Agent recenseur

Komi AZIATI

Agent recenseur

Agent recenseur

Agnes BATHO

Sandra CRATERE

Varinya GAMBS

Elisabeth GINDRE

Catherine GOEPFERT

Agent recenseur

Dominique GOEPFERT Luigi DE GRUTTOLA Abjo-Viviane HEDEZZI
Agent recenseur

Dominique KIEFER
Agent recenseur

Agent recenseur

Agent recenseur

Alexia NYCZ

Joao-Paulo PEREIRA

Agent recenseur

Agent recenseur

Agent recenseur

Roger HOEFFERLIN
Agent recenseur

Laurence SANTERRE
Agent recenseur

Agent recenseur

Agent recenseur

Claude JUST

Agent recenseur

Tino URSO

Agent recenseur

Cour des Arts
••• Les prochains rendez-vous
La cour des Arts crée « ART’COUSTIK ! »
Ponctuellement, nous vous proposerons des
concerts en acoustique en partenariat avec
« Rock Around The Border », association
ayant pour action la promotion de groupes
et talents émergeants !!
Nina CAMPANI
Samedi 8 janvier à 19h30

Pour la 1ère édition, nous avons le plaisir
de vous présenter la talentueuse... Nina
CAMPANI qui utilise sa voix et sa guitare
acoustique pour vous faire glisser dans son
univers aux accents folk. Elle vient de sortir
un disque intitulé HUNA, plein de douceur
et de mélancolie, composé de chansons
originales. Une artiste à découvrir en live
pour sa présence et sa voix incroyable.
Si vous aimez : Bob DYLAN, Sharon VAN ETTEN,
Agnes OBEL, Joan BAEZ, Joni MITCHELL

Le stage s'adresse à un
public ayant déjà des
bases en improvisation
théâtrale.
15 personnes maximum
Tarif : 180 euros les 2 jours
Rendez-vous interview Littéraire
Bruce BENAMRAN « Lola doit mourir »
(Flammarion)
Interview animée par Antoine JARRY
Samedi 29 janvier à 15h
Bruce BENAMRAN est l’auteur du best-seller
« Prenez le temps d’e-penser ».
Sa chaîne Youtube cumule
plus d’un million d’abonnés. « Lola doit mourir »
est son deuxième roman
après « L’ultime Expérience ».
Stand buvette à votre
disposition
Inscription à partir du 15
janvier
à librairie@47degresnord.com
ou au 03 89 36 80 00
Entrée gratuite
Pass sanitaire et port du masque
obligatoires !

Tarif d’entrée 5 euros
Buvette sur place - Places limitées
Réservation à : contact@courdesarts.fr
Pass sanitaire obligatoire
pour accéder au concert
Stage Tadam Improvisation
Les samedi 15 et dimanche 16 janvier
Deux jours de stage pour repenser “l’écriture”
de l’improvisation au plateau, les outils du
storytelling au service d'histoires solides et
originales.
Axes de travail :
• Jouer autour de la narration
• “Ecrire” librement et spontanément
• Maîtriser les techniques narratives
• Développer l’art oratoire du conteur/
narrateur

Cour des Arts
301 avenue d’Altkirch,
Brunstatt-Didenheim
Contact : 03 89 44 81 85
ou contact@courdesarts.fr
Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30

www.courdesarts.fr

Culture

Excursion

••• Réouverture du Bibliolib

••• Brunstatt Accueil et Loisirs

Le Bibliolib ouvrira à nouveau ses portes
Vendredi 14 janvier de 16h à 19h
A la Cour des Arts

Une escapade culturelle à Strasbourg
pour y découvrir l’exposition
"Jean-Jacques Henner, la chair et l’idéal"
Vendredi 21 janvier 2022

L’ensemble des bénévoles seront présents
pour vous accueillir et vous expliquer son
fonctionnement.
Un appel aux dons est lancé pour recevoir
des livres adultes & enfants. Ils peuvent
être déposés :
• avant le 14 janvier à la Mairie de Brunstatt
• à partir du 15 janvier, directement
au Bibliolib
Horaires :
Lundi au vendredi : 10h à 19h
Samedi et veilles de jours fériés : 10h à 17h
24 & 31 décembre : 10h à 12h

Le Musée des BeauxArts propose une
ample rétrospective
des œuvres de cet
artiste alsacien longtemps méconnu mais
qui rayonna dans l’art
de son temps. L’exposition présente 90 tableaux et 40 œuvres
graphiques.
Départ :
7h30 devant la Résidence des Tilleuls
Le matin :
visite guidée de l’exposition Henner et
la découverte de la richesse du Musée
de l’Œuvre Notre Dame qui propose la
découverte de 7 siècles d’art à Strasbourg
et dans la région du Rhin supérieur.
Repas libre
L’après-midi :
visite guidée des Caves
des Hospices de Strasbourg, créées dès 1395
et qui recèlent des
foudres datant de 1472,
1519… contenant le vin
le plus vieux du monde.
La visite sera agrémentée d’une dégustation.

Cours de chant
••• Ecole de musique

RAP, ROCK, JAZZ, R'N'B...
... TOUS LES STYL
ES

Peggy HECKLEN vous attend pour
un trimestre
de mise en voix en petit group
e avant un
éventuel apprentissage solo pour
aller plus loin

.

Ecole de Musique et de Théâtre
de
BRUNSTATT-DIDENHEIM
11, rue du Château 68350 BRUN
STATT
07.82.71.29.44 musiquebrunstatt@free.fr

De janvier à mars 2022 le mardi
de 17h30 à 18h30
tarif attractif

Imprimer par l'Association - Ne pas

VENEZ DECOUVRIR OU
CONFIRMER VOS APTITUDES
VOCALES AUPRES D'UNE
PROFESSIONNELLE

jeter sur la Voie Publique

de Brunstatt-Didenheim

PassMusées valable dans les musées
Prévoir : Pass sanitaire et éventuellement
un en-cas.
Renseignements et réservations auprès de
Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

A savoir : le Musée des Beaux-Arts de
Mulhouse rend lui aussi hommage à JeanJacques HENNER avec l’exposition : « JeanJacques Henner, dessinateur » jusqu’au 30
janvier.

Spectacle
••• La Petite Écharde
Bach
to jazz21 Janvier à 20h30
Vendredi
Alain HEIM, piano solo
à La Petite
Echarde de
Vendredi
21 janvier
à Didenheim
20h30
La Petite Écharde, 5 rue de l’église

Apprendre
les gestes qui sauvent
••• Avec l'Amicale des

Sapeurs-Pompiers et l'Association
Prendre et Vivre son Temps
Mercredi 26 janvier & 2 février à 17h
Résidence « Les Tilleuls », 1 rue Jacques Schultz
Gestes de premiers secours
• Reconnaître un arrêt cardiaque et réagir
• Utiliser le défibrillateur

BACH TO JAZZ

Renseignements : 06.52.78.20.43
De Jean-Sébastien
BACH à la muRéservations : https://my.weezevent.com/bach-to-jazz-1
sique noire américaine, de la musique classique au jazz, contraste
ou continuité ?

Alain HEIM est à la fois organiste
classique et musicien de jazz. Il a
pendant longtemps alterné entre
ses deux passions, avec l'indécision
qui caractérise les esprits radicaux
pour lesquels tout est vital. Jusqu'à
ce que, petit à petit, il prenne
conscience qu'il n'y a pas à choisir.
Le jazz c'est le rythme porté à son
expression ultime, et Bach... aussi.
La musique de Bach est toute en
pulsation, on va parfois jusqu'à
dire qu'il est l'inventeur du jazz.
Alain Heim propose un voyage musical au pays du rythme primordial, de l'exultation jubilatoire et
du raffinement harmonique avec
les blanches et les noires du piano
comme chaloupe...
Tarifs : 13€ / 10€ / 8€
Renseignements : 06 52 78 20 43
Réservations en ligne :
https://my.weezevent.com/
bach-to-jazz-1

Les arrêts cardiaques font partie des premières
causes de mortalité en France. Ceux-ci surviennent
la plupart du temps sans crier gare. Si rien n’est fait, la
victime peut mourir en très peu de temps.
Formation assurée bénévolement par le corps des
Sapeurs-Pompiers de Brunstatt-Didenheim sous la
direction de Monsieur Christophe FISCHER.
Informations et inscriptions
au 06 79 26 07 96 ou au 06 75 78 76 23
Pass sanitaire selon les mesures en vigueur.

Repair’café
••• Les prochaines permanences

de l’atelier de réparation collaboratif
• Mercredi 19 janvier de 14h à 17h :
Angle rue des Cigognes / rue des Carrières
à Didenheim
• Samedi 5 février de 9h à 12h :
Foyer des Tilleuls à Brunstatt
• Mercredi 16 février de 14h à 17h :
Angle rue des Cigognes / rue des Carrières
à Didenheim

Foire aux livres
••• Association Sportive

et culturelle de l’école
La sirène de l’Ill Didenheim
Samedi 5 février de 10h à 19h
Dimanche 6 février de 10h à 18h
Salle d’Activités - 4 rue de France
(derrière la Mairie)

Concert
••• Avec l'ensemble vocal

Entr’Elles
Organisé par la Commune
de Brunstatt-Didenheim
ENSEMBLE VOCAL

Anne Herr

DIRECTION :
PERCUSSIONS : Marie
PIANO :Luc Marin

Beck

Voices
on
the Wind
DIMANCHE 6 FÉVRIER
17H00

Comme toutes les années, cette vente est
effectuée au profit des projets des élèves
de l’école de Didenheim : animations et
sorties culturelles, achat de livres pour la
bibliothèque, etc.
Venez nombreux pour profiter parmi un
choix d’environ 30 000 ouvrages de tous les
styles (Romans, BD, livres anciens, cuisine,
alsatique, jeunesse, disques
vinyles, DVD, CD, etc.
Vente des livres de poche :
0,50 € à 1,00 €.
Tous les livres sont classés
par ordre alphabétique des
auteurs.
Si vous possédez des livres
dont vous n’avez plus d’utilité,
vous pouvez soutenir les actions
de l’école. Pour les déposer,
appelez le 03 89 06 34 92.
Pass sanitaire ou test PCR
obligatoire à l’entrée.

Eglise St Georges
Brunstatt
ENTRÉE LIBRE - PLATEAU
PASS SANITAIRE ET MASQUE REQUIS
Ne pas jeter sur la voie publique

Votre mairie
••• Les anniversaires de mariage
Vous résidez à Brunstatt-Didenheim et
célébrez en 2022 vos Noces d’or (50 ans
de mariage), Noces de Diamant (60 ans de
mariage), Noces de Palissandre (65 ans de
mariage) ou Noces de Platine (70 ans de
mariage) ?
Si oui, contactez
le service social
de la Mairie au
03 89 06 50 73,
une surprise
vous attend !

L’AGENDA
Concert de Nina Campani
Samedi 8 janvier à 19h30
Cour des Arts - Brunstatt

Réouverture de la Bibliolib
Vendredi 14 janvier à 16h
Cour des Arts - Brunstatt

Meilleurs voeux

Stage Tadam d’improvisation
Samedi 15 & dimanche 16 janvier
Cour des Arts - Brunstatt

Repair’Café
Mercredi 19 janvier de 14h à 17h

Exposition

Angle rue des Cigognes /
rue des Carrières à Didenheim

••• Mireille HOTTINGER

Concert Bach to Jazz
Vendredi 21 janvier à 20h30

Mairie de Brunstatt
Du 3 au 31 janvier 2022
aux horaires d’ouverture

La Petite Echarde - Didenheim

Interview Littéraire Bruce Benemran
Samedi 29 janvier à 15h
Cour des Arts - Brunstatt

Venez découvrir de nombreuses toiles réalisées en
résine.

Les gestes qui sauvent
Mercredis 26 janvier & 2 février à 17h
Résidence Les Tilleuls - Brunstatt

Repair’Café
Samedi 5 février de 9h à 12h
Foyer des Tilleuls - Brunstatt

Foire aux Livres
Samedi 5 février de 10h à 19h
& dimanche 6 février de 10h à 18h
Salle d’Activités - Brunstatt

Concert Entre’Elles
Dimanche 6 février à 17h

Bricolage,
loisirs, sport,
couvert
au quotidien.

domestiques…
Bricolage,tâches
loisirs, sport,
Avec l’assurance
tâches domestiques…
Avec l’assurance
Accidents de la Vie(1),
Accidentsprotégez
de la Vie(1),votre famille
protégez votre famille
des accidents du quotidien.
des accidents du quotidien.
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Au Crédit Mutuel,
vousMutuel,
êtes vraiment
Au Crédit
au quotidien.
vous couvert
êtes vraiment

(1)éventuelles
Voir modalités,
garanties
et exclusions
éventuelles
dansCaisse.
la notice d’information disponible auprès de votre Caisse.
(1) Voir modalités, garanties et exclusions
dans la notice
d’information
disponible
auprès de votre
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme
de société anonyme au capital de 5458531008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume
Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 N°Orias :
07 003 758. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats
d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances.

Porte du Sundgau
Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences à Landser et225
Zillisheim
avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr
Agences à Landser et Zillisheim

Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg
B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA,
entreprise régie par le Code des assurances.

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

- Ne pas jeter sur la voie publique - ISSN : 2724-8631

Eglise Saint Georges - Brunstatt
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L'Art de la résine est si
unique qu'aucune pièce
ne peut être reproduite en
raison de la gravité de l'effet sur la toile pondérée au
cours de son processus de
durcissement. La plupart
des œuvres sont signées au dos car son interprétation est si unique que chaque personne est libre de
toute imagination. Cela donne un pouvoir et un rôle
définitif dans la finalité de l'œuvre.

