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Saint Valentin
Marché artisanal "Arts & Emotions"
Du 11 au 13 février

ECOLES

Inscriptions 2022/2023

PORTES OUVERTES

Mairie de Didenheim

DON DU SANG

Didenheim

Arts & Emotions
••• Exposition - Marché artisanal
Vendredi 11 février de 16h à 19h30,
Inauguration à 18h30
Samedi 12 février de 14h à 19h
Dimanche 13 février de 10h à 19h30
Arts & Emotions est une exposition-vente
d’art artisanal où vous pourrez acquérir de
belles pièces uniques pour vous faire plaisir
ou à offrir à l’occasion de la Saint-Valentin !
Le dimanche 13 février le tirage de la tombola aura lieu à 17h avec des lots offerts par
l’association des artisans et commerçants de
Brunstatt-Didenheim (BACO), la Cour des Arts
et la mairie de Brunstatt-Didenheim. N’hésitez pas à compléter le coupon ci-dessous et
le déposer dans la boîte lors de votre visite à
la Cour des Arts !

Billet de tombola
à déposer aux heures d'ouverture de l'exposition dans
l'urne située dans la salle du 1er étage de la Cour des Arts.
Nom :................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................
CP :..................................Ville :.....................................................................................
Tél./Port. : ...................................................................................................................

Exposants
David Mey, ébéniste & marqueteur
installé à Motoco Mulhouse
Artisan dans la customisation et personnalisation de meubles ainsi
que sur des supports
de récupération, lames
de tonneau, ou création de luminaires et des collaborations avec
des architectes. Un rendu original dû aux
placages naturels choisis parmi une quarantaine d’essences de bois (padouk, amarante,
noyer, wengé, chêne...)
06 20 45 22 63 - Site : c-meydavid.com
https://www.facebook.com/david.mey
https://www.instagram.com/cmeydavid/

Marie.Claire Erny Z., peintre en décor
à Mulhouse
La création est pour moi
un soin apporté au quotidien, je cultive en ce sens
la patience et la précision.
Créations uniques, peintes
à la main, d’inspiration libre
ou sur-mesure pour des paravents, tentures
et kakemonos, coussins... Votre intérieur est
"Votre Intérieur."
Le Bon Motif : Collections imprimées sur velours pour des objets qui nous accompagnent
au quotidien : coussins, trousses, pochettes,
sacs…
06 70 49 44 07 - contact@lebonmotif.fr
www.lebonmotif.fr
Instagram : @marieclairez.erny
@lebon.motif
Daphné Binckli, créatrice de bijoux
de Bergholtz-Zell
Daphné Binckli est créatrice de bijoux en
verre. Artisan d’art depuis 1991.
Par la maîtrise longuement acquise et éprouvée de la technique du verre filé, elle possède un savoir-faire unique. Du dialogue alchimique du verre et du feu, elle fait naître
des perles qui enferment à chaque fois une
part de cette expérience fondamentale, qui
pourrait être une définition de la démarche
artistique : Insuffler de la beauté au cœur de
la matière en fusion.
03 89 76 81 51 - bincklidaphne@gmail.com
https://www.bulledeverre.com
Sylvie Knittel, créations bijoux
de Wittelsheim
Colliers, bracelets et boucles d'oreilles vous
séduiront par leurs originalités.
Pensée et confectionnée
dans mon atelier, chaque
pièce est unique.
Créations en fil d'argent
et acier inoxydable.
Instagram et Facebook :
Bijoux Elfiques

Sophie Raspaud, céramiste
de Riedisheim
Céramiste depuis 1996,
Sophie Raspaud pratique
et maîtrise les techniques
de tournage, de la plaque,
de l’émaillage, de l’engobage et de la cuisson
Raku.
06 16 84 95 63 - sophie.raspaud@orange.fr
https://sophie-raspaud.art
Marie-thérèse SCHERRER, céramiste
de Brunstatt-Didenheim
Raku traditionnel. Avec des
moyens qui se veulent simplets
la technique du raku consiste
en la cuisson de pièces à la
température de fusion de
l’émail (environ 1000 degrés).
Les pièces sont alors plongées
dans de la sciure de bois ; de la combustion
nait un enfumage qui noircit les parties non
émaillées et s’infiltre dans la craquelure de
l’émail. La réduction d’oxygène a également
pour effet de donner des lustres métallisés
aux émaux chargés d’oxygène métalliques.

Béatrice Seiler, création de cœurs
en tissu d’Illzach
Adorables créations en tissus qui tombent à
point nommé à l’occasion de la Saint-Valentin.
valerie_legall@icloud.com
Bougies du monde, fabrication
artisanale de bougies à Wittelsheim
Fabrication artisanale de
Bougies parfumées, Made
in Alsace, nous utilisons
des cires 100% naturelles
à base de Soja, Colza,
Tournesol et coco pour
la fabrication de nos bougies parfumées.
Des bougies de luxe confectionnées avec le
plus grand soin au sein de notre atelier au
coeur de l'Alsace part un artisan cirier.
http://www.bougiesdumonde.com
D’autres artistes en prévision...
plus d’informations d’ici peu sur la page
Facebook « La Cour des Arts Brunstatt »
ou sur le site www.courdesarts.fr

dscherrer1968@gmail.com
Encre et verre, artisan verrier d’art
d’Uffholtz
Les deux techniques que
je développe sont la décoration sur verre par fusing et le verre filé au chalumeau. Découvrant la
palette des techniques du
travail du verre si multiple et passionnante,
mon choix s’est tourné vers ces deux disciplines très différentes et s’affûtent au fil du
temps.
www.encre-et-verre.com

Cadeau souvenir offert par l'association BACO
Venez vous faire phographier en couple le dimanche de 14h à 17h
et repartez avec votre porte-clés personnalisé.

Cour des Arts
••• Stages
Stage « d’Art Thérapie par l’Ecriture »,
animé par Claire Saehr
Samedi 5 février et dimanche 6 février
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

(tête, cou et amorce des
épaules). Chacun fera son
choix parmi différents modèles que je proposerai ou
pourra venir avec une photo de son choix, que j’aiderai à réaliser.
Tout le matériel est fourni.

Ce stage propose une exploration de soi par le biais
de l’écriture spontanée,
l’expression libre de ses
émotions, le dialogue avec
sa petite voix intérieure.

Repas tiré du sac

Modalités : 2 journées
de 6 heures

••• Concert « Gracie D & Georges »

Tarif : 135 € pour les 2 jours, matériel mis à
disposition compris

Samedi 26 février à 19h30

Inscriptions et renseignements au
06 04 43 43 05 exclusivement
ou à claire@passerelledesmots.fr
Pass Sanitaire obligatoire pour accéder au stage.

Stage « Saponerie à Froid »,
animé par Céline Portal
Samedi 19 février de 10h à 12h
La saponification à
froid est une méthode qui permet de
fabriquer des savons
maison riches en
glycérine végétale,
et doux pour la peau. Ces ateliers proposent
de découvrir pas à pas la méthodologie et
les bases de la fabrication d’un savon saponifié à froid.

Coût du stage : 110 € pour les 2 jours
Contact pour toute information
complémentaire : mireille.menegoz@free.fr
Pass Sanitaire obligatoire pour accéder au stage.

Gracie D. magnifique chanteuse engagée à
la voix soul vous emportera dans son univers au répertoire éclectique, blues, rock,
pop, variété française, variété internationale, folk... il y en aura pour tous les goûts.
Georges à la guitare
donnera le tempo
pour que l’artiste
nous délivre une interprétation de haute
qualité.
Tarif d’entrée : 5 €
Buvette avec protocole sanitaire en vigueur
Places limitées
Réservation à : contact@courdesarts.fr
Pass Sanitaire obligatoire pour accéder
au concert et à la buvette.

Ateliers réservés aux adultes et adolescents
(pas d'enfants en bas âge).
Tarif : 35 €
Inscriptions à contact@courdesarts.fr
Pass Sanitaire obligatoire pour accéder au stage.

Stage « Sculpture en Terre »,
animé par Mireille Menegoz
Samedi 19 février de 14h à 18h30
et dimanche 20 février de 9h à 18h
Au cours de ce stage, chaque participant,
même débutant, pourra réaliser un buste

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

www.courdesarts.fr

Foire aux livres
••• Annulation

••• Inscriptions rentrée 2022

La Foire aux livres de l'Association Sportive et
culturelle de l’école La sirène de l’Ill Didenheim
initialement prévue les 5 et 6 février est annulée.

Ecole maternelle pour les enfants nés
en 2019 et école élémentaire pour les
enfants nés en 2016

Concert
Entre’Elles
••• Annulation
Le concert de l'ensemble vocal Entre'Elles initialement
prévu le 6 février est annulé.

Don du sang
••• Prochaine date
Le prochain don du sang aura
lieu à Didenheim le mercredi
23 février de 16h30 à 19h30 à la
salle des Associations SaintGall, 19 rue des Carrières.

Fin de travaux
Mairie de Didenheim
••• Portes ouvertes
Samedi 26 février de 9h à 12h
La municipalité organise des Portes Ouvertes
du bâtiment de la mairie de Didenheim. A cette
occasion, vous pourrez visiter la mairie et le
nouveau périscolaire à l’étage mais également
échanger avec les élus qui seront présents pour
vous accueillir.
Rappel : l’accueil de la mairie de Didenheim
est ouvert les mercredis de 10h30 à 12h et les
jeudis de 15h45 à 17h15.

Les inscriptions dans les écoles de
Brunstatt-Didenheim se font sur RDV
dans l’école concernée. Les dates de
rencontre prévues par les directeurs
d’école sont les suivantes :
Brunstatt
Ecole Maternelle du Centre :
les jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars
Ecole Elémentaire Jacques Prévert
& du Château Besenval :
jeudi 17, mardi 22, jeudi 24
et mardi 29 mars
Didenheim
Ecole Primaire la Sirène de l’Ill
(maternelle & élémentaire) :
les lundis 14, 21 & 28 mars
Pour prendre RDV, contactez
la direction de l’école concernée
par téléphone :
Ecole Maternelle du Centre
Brunstatt 03 89 06 33 77
Ecole élémentaire J. Prévert
& du Château Besenval
Brunstatt 03 89 06 17 40
Ecole primaire (maternelle
+ élémentaire) La Sirène de l’Ill
Didenheim 03 89 06 03 22

Lors de la rencontre, il faudra vous
munir des documents suivants :
• Livret de famille
• Carnet de santé
(11 vaccins obligatoires)
• Carte vitale
• Justificatif de domicile
avec l’adresse sur
Brunstatt-Didenheim
• Stylo personnel et port
du masque obligatoires

Brunstatt
Accueil et Loisirs
••• Escapade culturelle au pays du

Verre et du Vitrail Romont (Suisse)

L’AGENDA
Stage « d’Art Thérapie
par l’Ecriture »
Samedi 5 et dimanche 6 Février
Cour des Arts

Jeudi 31 mars

Stage « Saponerie à Froid »,
Samedi 19 février
Cour des Arts

Stage « Sculpture en Terre »
Samedi 19 et dimanche 20 février
Cour des Arts

Midi : repas en commun au restaurant

Salle des Associations Saint-Gall,
19 rue des Carrières.

Portes ouvertes
Mairie de Didenheim
Samedi 26 février de 9h à 12h
1 rue de Brunstatt - Didenheim

Concert « Gracie D & Georges »
Samedi 26 février à 19h30
Cour des Arts

Inscriptions scolaires
Mars

Départ : 7h devant la Résidence des Tilleuls 1, rue
Jacques Schultz à Brunstatt

Sur RDV dans l’école concernée

Prévoir papiers d’identité, Pass’ sanitaire, éventuellement argent suisse

Excursion avec Brunstatt
Accueil et Loisirs
Jeudi 31 mars

Renseignements et réservations uniquement par téléphone auprès de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

Romont (Suisse)

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

L’après-midi : au cours de la visite guidée de la ville
médiévale de Romont nous découvrirons de nombreux
bâtiments
remarquables : la
collégiale,
chef
d’œuvre de l’architecture gothique,
l’hôtel de ville datant du 16e siècle,
les remparts, les
tours…

Don du sang
Mercredi 23 février
de 16h30 à 19h30

Document non contractuel. Février 2021. Crédit photo : Gettyimages.

Le matin : la visite guidée du Vitromusée (Musée
suisse du Verre et du Vitrail), situé dans le pittoresque
château de Romont, nous dévoilera la richesse des
arts du verre et retracera notamment l’histoire du
vitrail du Moyen Age à nos jours.

