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Fête DU pain
Samedi 14 mai

Place de l’église - Brunstatt

Fournil et 
animations 
pour tous !



••• Théâtre d’improvisation - Stage
 "Et le public dans tout ça ?"

Dimanche 1er mai de 9h à 17h

Un stage pour question-
ner la place du specta-
teur, pour le remettre 
au centre de la création 
théâtrale, à travers l’im-
provisation. 

 Le stage s'adresse à un public ayant déjà des 
bases en improvisation théâtrale / 15 personnes 
maximum

Tarif : 90,00 €
https://www.tadam-impro.fr
Informations et inscription à :
julie@tadam-impro.fr

••• Concert Enelos
Samedi 21 mai à 19h

••• Expositions
Du 6 au 8 mai
Boîtes de curiosités contemporaines

Du 13 au 15 mai
Hugues Baum

Cour des Arts

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



••• Marché aux végétaux 
 et produits du terroir
Samedi 7 mai, de 8h à 12h
Association Saint-Gall, 15 rue des Carrières 
à Didenheim (en face de la pharmacie)

Arbo Nature, l’association des arboriculteurs de 
Brunstatt-Didenheim, organise son désormais tra-
ditionnel et incontournable Marché aux végétaux 
et produits du terroir. 

Ses membres avertis et 
passionnés vous pro-
posent des semences, 
des plants de légumes, 
de fleurs, de tomates, 
dont certaines varié-
tés rares, tous issus de 
leurs propres semis, des 
vivaces, des arbustes, 
des aromatiques...

Il y aura également un vaste choix de produits à 
base de plantes sauvages  : pestos, sirops, sels, 
huiles... ainsi que des produits transformés tels 
que miels, confitures et notamment le fameux jus 
de pomme naturel produit par Arbo Nature !

Vous pourrez également vous informer sur les di-
verses activités proposées par Arbo Nature au fil 
des saisons et, pourquoi pas, adhérer à l’associa-
tion ! C’est aussi l’occasion d’obtenir des conseils 
en arboriculture, en jardinage...

Ce marché est ouvert à tous, jardiniers confirmés, 
néophytes, jeunes et anciens, tous adeptes de 
produits naturels et sains et amoureux de la terre.

Venez nombreux !

Entrée et parking gratuits

Arbo Nature 
Mulhouse et environs 

Cours théoriques et pratiques
Verger école
Conseils pour l’aménagement 
et la plantation
Fruitiers, ornements et potager
Gestionnaire de l’alambic
Station de jus de pomme

••• Présentation et dédicace 
	 « Borges	fortissimo »	
 Mélanie Sadler
Mercredi 27 avril à 14h30
Résidence « Les Tilleuls », 
1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

Mélanie Sadler, originaire de Brunstatt, 
sera l’invitée de l’association Prendre Et 
Vivre Son Temps de Brunstatt-Diden-
heim pour présenter et dédicacer son 
troisième roman, « Borges fortissimo », 
édité chez Flammarion. 

Dans cet ouvrage elle imagine les « pé-
ripéties  » provoquées à Buenos Aires 
par la découverte de romans attribués 
à J. L. Borges, un des plus grands écri-
vains argentins. 

Mélanie a vécu une année entière à 
Buenos Aires, elle a véritablement été 
fascinée par la découverte des écrits 
de cet auteur. 

Elle se propose de partager, à travers 
l’histoire de ce roman, sa passion pour 
la littérature.

••• Aide à la déclaration 
Comme chaque année un service 
d’aide à la déclaration des revenus sur 
le formulaire  papier est mis en place 
par Monsieur Jean-Marie Jud. Le ser-
vice est gratuit, avec la possibilité de 
faire un don au CCAS de la commune 
pour ceux qui le souhaitent.

Pour prendre rendez-vous contactez la 
mairie au 03 89 06 05 00.

Sortie littéraire

Impôts



••• Cérémonies du 8 mai 
A Brunstatt
10h : Cérémonie au Monument aux Morts 
de Brunstatt en présence du Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Brunstatt-Didenheim 
et de la Fanfare de Bruebach. Remise de 
Médaille

A Didenheim 
11h : Cérémonie au Monument aux Morts 
de Didenheim en présence du Corps des 
Sapeurs-Pompiers de Brunstatt-Didenheim 
et de la Fanfare de Bruebach. Remise de 
Médaille

••• Association Protection 
 de l’Environnement 
	 Brunstatt-Didenheim
Samedi 14 mai de 9h30 à 11h30 

Un des objectifs de notre association est de 
faire découvrir et de protéger la nature et les 
paysages du ban communal de nos villages 
réunis.

Aussi, nous proposons à nos adhérents et 
aux villageois cette balade printanière pour 
le plaisir et pour mieux nous connaître.

Rendez-vous à 9h30, au Foyer Saint-Gall, 
15 rue des Carrières à Didenheim 
(parking au Foyer).

La sortie sera suivie d’un verre de l’amitié 
pour ceux qui le souhaitent. A bientôt !

Commémoration de 
la Victoire de 1945

Balade printanière 

••• Organisé par l’association Prendre Et Vivre Son Temps 
Vendredi 20 mai à partir de 12h30
Résidence « Les Tilleuls », 1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

L’association Prendre et Vivre Son Temps se réjouit de vous retrouver pour le repas de la Fête des 
Mères avec la participation de Madame Sophie Mosser, harpiste fidèle de notre association, dont 
vous pourrez apprécier tout le talent.

Elle sera accompagnée d’un danseur qui illustrera 
certaines de ses interprétations. 

Venez partager ce beau moment de convivialité !

Renseignements et inscriptions : 
s’adresser à Mme Carine KIBLER 
au 03 89 06 04 32 
avant le 13 mai. 

Repas de la Fête des Mères



••• Les ensembles de l'Ecole 
	 de	Musique	de	Brunstatt-
	 Didenheim
Dimanche 22 mai à 17h 
Espace St Georges
11 rue du Château

L'Ecole de Musique de Brunstatt-
Didenheim vous propose ce mois-ci 
un concert des ensembles de l'école 
avec  : Orchestres à cordes, Junior, 
Chorales des enfants, des adultes 
et en seconde partie ainsi qu’une 
prestation de l'Ensemble Instrumental 
de Brunstatt-Didenheim. 

Un moment convivial autour d'un pro-
gramme éclectique, allant de pièces 
classiques au rock en passant par 
différentes périodes qui ont marqué 
l'histoire de la Musique.

L'Ensemble Instrumental de Bruns-
tatt-Didenheim proposera un réper-
toire résolument moderne partant du 
début du XXe siècle à nos jours avec 
une surprise en fin de programme qui 
devrait ravir les inconditionnels de 
James Bond.

Un concert à ne pas manquer !

Entrée libre

Concert

••• La Petite Echarde
Vendredi 27 mai à 20h30
5 rue de l'Eglise - Didenheim

Georges Brassens aurait eu cent 
ans en 2021. Pour l’occasion, les co-
médiennes Stella Giuliani et Claire 
Deutsch vous invitent à une veillée 
de souvenirs, de chansons pour 
célébrer la vie, pour danser sur la 
tombe du troubadour de Sète, pour 
faire un pied de nez à la mort. L’oc-
casion aussi de voir et d’entendre 
Brassens par les yeux et les oreilles 
de deux jeunes femmes d’au-
jourd’hui, et c’est super frais ! 

Tarifs Entrée du spectacle + Tapas : 
Tarif normal : 19 € 
Tarif affilié : 16 €
Tarif réduit : 14 €

Réservations en ligne : 
https://my.weezevent.com/
ci-git-georges
Renseignements : 06 52 78 20 43

Spectacle 
théâtral 
et musical 
& Tapas



•••	Tournoi	national	de	tennis	en	fauteuil
Du 27 au 29 mai
10 rue du Bitz, Brunstatt-Didenheim 

L'Union Handisport Wittelsheim organise le 8ème Open Air 
Alsace, tournoi national de tennis en fauteuil qui regroupe 
32 joueuses et joueurs venant de la France entière.

Sur les courts du comité départemental de tennis à 
Brunstatt-Didenheim, tout au long des 3 jours, les matchs 
de simple et de double s'enchaîneront sans discontinuer 
de 9h à 19h.

Venez découvrir cette discipline spectaculaire !

Entrée gratuite

Open Air Alsace Organisation: 

••• Championnat et Grand Prix 
 de France de mondioring

••• Cours d’éducation canine
Le chien est notre passion ! Notre associa-
tion est basée sur le bénévolat et tous les 
membres en sont les acteurs. Nos Moniteurs 
ont tous suivi des formations pour vous aider 
dans l’éducation et la sociabilisation de votre 
compagnon.

Les cours d’éducation canine ont lieu le 
dimanche matin, répartis sur différents 
groupes en fonction de l’âge du chien. Nous 
vous recommandons l’école du chiot dès 
l’âge de deux mois.

Nous proposons également différentes disci-
plines : agility, cavage, fly-ball, obéissance, 
mondioring et ring.

Nous sommes à votre disposition, tous les 
dimanches matin de 9h à 12h, pour tous 
renseignements complémentaires.
Possibilité d’acquérir à des tarifs préféren-
tiels nourriture pour chiens, friandises...

Club d’Éducation Canine
Mulhouse-Brunstatt
Rue Arthur Ashe
68350 Brunstatt- Didenheim
Tél. 03 89 06 42 07
www.cecmb.eu 
Groupe FB CECMB
Président : Jean-Maurice Willig 
06 07 27 21 16 
jean-maurice.willig@orange.fr

Club d’Éducation 
Canine Mulhouse-
Brunstatt



L’AGENDA DU MOIS
Dédicace Livre 

« Borges Fortissiomo »
Mercredi 27 avril à 14h30

Résidence « Les Tilleuls »

Stage Théâtre d’improvisation 
Dimanche 1er mai de 9h à 17h

Cour des Arts - Brunstatt

Marché aux végétaux 
et produits du terroir

Samedi 7 mai de 8h à 12h
Association Saint-Gall 

 15 rue des Carrières - Didenheim

Cérémonies commémoratives 
Dimanche 8 mai 

10h Brunstatt - Monument aux 
Morts

11h Didenheim - Monument aux 
Morts

Déjeuner Asperges à 
Burkheim

Vendredi 13 mai       

Balade printanière 
Samedi 14 mai 

de 9h30 à 11h30 
RDV Foyer Saint-Gall, 

15 rue des Carrières - Didenheim

Fête du Pain
Samedi 14 mai de 9h30 à 16h

Place de l’Eglise - Brunstatt

Fête de la Saint-Honoré
Messe

Dimanche 15 mai à 10h30
Eglise Saint-Georges - Brunstatt

Repas de la Fête des Mères
Vendredi 20 mai 
à partir de 12h30

Résidence « Les Tilleuls »
1, rue Jacques Schultz à Brunstatt

Concert Ecole de Musique
Dimanche 22 mai à 17h

Espace St Georges
11 rue du Château - Brunstatt

Spectacle théâtral 
et musical & Tapas

Vendredi 27 mai à 20h30
La Petite Echarde

5 rue de l’Eglise - Didenheim

Tournoi National 
de tennis en fauteuil

Du 27 au 29 mai 
10 rue du Bitz - Brunstatt

Championnat et Grand Prix 
de France de Mondioring

Samedi 28 
et dimanche 29 mai

Stade du moulin 
8 rue du Bitz - Brunstatt

Sortie à Seelisberg
Vendredi 10 juin

•••	Déjeuner	Asperges	à	Burkheim
Vendredi 13 mai

8h : Départ de Brunstatt, Terminus Solea
8h15 : Départ de Brunstatt, 
Résidence « Les Tilleuls »

Visite commentée de la 
cave coopérative, dé-
gustation de 3 vins et 
possibilité de faire des 
achats.

Déjeuner à Burkheim Asperges.

Continuation à Müllheim, arrêt au Markgräfler 
Kräuterhof, vous y trouverez le plus grand 
choix de la région en huiles parfumées, sa-
vons, thés, tisanes, épices, ... 

Tous les produits proposés sont des produits 
naturels.  

Inscription au plus tard le mercredi 27 avril

••• Seelisberg
Vendredi 10 juin

7h15 : Départ de Brunstatt, Terminus Solea
7h30 : Départ de Brunstatt, 
résidence « les Tilleuls »

Visite de l’unique ver-
rerie de Suisse (environ 
1h) puis continuation à 
Seelisberg village idyl-
lique qui domine super-
bement de ses 350m. 
le lac des Quatre Cantons et son bras le lac 
d’Uri ! 

Descente en funiculaire jusqu’à Treib (durée 
environ 8 mn)

Déjeuner  à l’auberge de Treib au bord du lac 
Embarquement pour une magnifique croi-
sière en bateau sur le lac d’Uri. 

Inscription au plus tard le mercredi 18 mai

Inscriptions : 
Mme Huguette BANTZHAFFEN 
au 03 89 06 26 75 

Sorties avec 
Prendre Et Vivre 
Son Temps



Pour bâtir  
vos projets,  
vous pouvez  
compter  
sur nous.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Landser et Zillisheim
Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel : 03021@creditmutuel.fr

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.

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. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

Solutions de financement(1)

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

Samedi 14 mai 
de 9h30 à 16h

Place de l’église - Brunstatt

Fête de la 
Saint-Honoré 

Dimanche 15 mai à 10h30

Grand Messe à l'Eglise 
Saint-Georges, célébrée 
par l'abbé Augustin Yole 
Ramazani et animée par 
la Chorale des Maîtres 

Boulangers.

Venez à la rencontre de nos 
artistes Maîtres Boulangers 
et régalez vos papilles en 
dégustant leurs délicieuses 
fabrications !

Fournil et animations pour 
tous, pains, brioches, petits 
pains, etc
Animations en présence de 
Francine Schirmer, Forma-
trice au CFA Roosevelt de 
Mulhouse et du meilleur 
apprenti de France avec un 
atelier boulangerie.

Restauration et buvette : 
Tartes flambées, baguettes 
flam’s et sandwicherie

Avec la présence de : 
• L’Abbaye de l’Oelenberg 
 de Reiningue : farines, 
 pâtes, meringues

• La Mie de Lucius 
 de Rixheim : pain sans 
 gluten et produits végan

• Des pains, de la 
 viennoiserie et des 
 brioches proposés par la 
 boulangerie Bannette de 
 Pfastatt et la boulangerie 
 Le Froment Gourmand 
 de Baldersheim

Jean-Michel Martineau 
animera l'après-midi.

Vous trouverez également :
• Syndicat des Apiculteurs 
 de Mulhouse-Brunstatt : 
 miel

• La Toque de Grand-Mère : 
 épices artisanales 

• Les confitures maisons : 
 confitures spéciales et 
 pour diabétiques

• Créa’céleste : minéraux, 
 bijoux faits main et 
 personnalisés

Fête DU pain
Concours 
de dessins 

pour les enfants 
« Dessine ton boulanger » 

ou « Dessine ta boulangerie » 

à déposer au stand durant 
toute la journée. 

3 cadeaux seront 
remis à 15h.


