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••• Guinguette
 Avec un spectacle 

 de la compagnie Fusibles et Dentelles 

Vendredi 10 juin 

Ouverture de la Guinguette 17h30
Spectacle à 20h 

Fusibles et Dentelles  produit le spec-
tacle  La face cachée de la lune de miel, 
une aventure musico-théâtrale pleine d’hu-
mour et d’espièglerie, avec  Elisabeth von 
Buxhoeveden au chant et Jean-Marc Mi-
ralles à la guitare.

Buvette. Restauration sur place proposée 
par « Paella El Chato » Vous pouvez d’ores 
et déjà réserver votre repas à : 
contact@coursdesarts.fr
10 € la portion « généreuse et délicieuse »

••• Stage
	Sculpture	en	Terre par	Mireille	Menegoz

Samedi 11 juin de 14h à 18h30
Dimanche 12 juin de 9h à 18h 
(repas tiré du sac) 
Au cours de ce 
stage, chaque par-
ticipant, même dé-
butant, pourra réa-
liser un buste (tête, 
cou et amorce des 
épaules). 
Vous pourrez éga-
lement venir avec 
une photo de votre 
choix. 

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

Tarif : 110 € les 2 jours de stage. 

Infos pratiques : Atelier réservé aux adultes 
- 2 jours de stage

Inscriptions au : 06 52 43 47 46 
ou mireille.menegoz@free.fr

••• Exposition
		« Présences	et	Regards »	

 par Brigitte Mengus 

Vendredi 24 juin de 17h à 21h
Samedi 25 juin de 14h à 19h
Dimanche 26 juin de 10h à 18h

Sur la toile, mon inspiration se nourrit des 
regards, des couleurs, des émotions, du 
"peps" de la vie avec ses hauts et ses bas 
qui nous interpellent... 

L'argile, qu'elle soit blanche, brune ou noire 
me fascine... l'esprit vagabonde, les mains 
se libèrent et s'imprègnent de la matière.

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



••• 12 et 19 juin
Les élections législatives auront lieux les 12 et 19 juin. Comme pour l’élection présidentielle, les bu-
reaux de vote de Brunstatt seront regroupés à la Salle Municipale des Sports et les bureaux de vote 
de Didenheim seront dans les lieux habituels. Si vous avez un doute sur votre lieu de vote, consultez 
votre carte électorale sur laquelle sont indiqués l’adresse et le numéro de votre bureau.

Pour vous rendre à la Salle Municipale des Sports plus facilement, une navette gratuite est mise à 
votre disposition et s'arrêtera aux arrêts Vignerons, Clémenceau et Schultz aux horaires ci-dessous :

Élections Législatives

•••	Défibrillateurs	
	 sur	la	commune
Samedis 4, 11, 18 et 25 juin

Venez apprendre à vous servir d’un défibril-
lateur et à sauver une vie !

La commune de Brunstatt-Didenheim a ins-
tallé 11 défibrillateurs sur la voie publique.

La sécurité et la santé de tous sont une des 
préoccupations majeures de la municipalité.
Aussi, elle vous invite à des matinées d’ini-
tiations gratuites pour comprendre com-
ment, quand et pourquoi les utiliser.

Ces initiations se dérouleront les samedis 
matin	de	10h	à	12h :

A Brunstatt sur la place du marché 
les samedis 4 et 18 juin

A Didenheim sur la place à côté de la mairie 
les samedis 11 et 25 juin

Sécurité

••• Prendre	et	Vivre	Son	Temps	
	 &	Les	Planeurs	de	Mulhouse
Jeudi 9 juin à 14h30

L’association prendre et vivre son Temps en 
partenariat avec « Les Planeurs Mulhouse » 
organise la visite de l’aérodrome de Mul-
house Habsheim avec M. Pierre Springinsfeld, 
instructeur de planeur. Vous pourrez visiter en 

particulier les installations 
de Planeurs Mulhouse, 
l’atelier d’entretien des 
planeurs et le club-house.

Un essai d’un simulateur de vol pourra 
conclure cette visite.

Le	rendez-vous	est	donné	à	14h30	à	 l’Aéro-
drome	de	Mulhouse	Habsheim	à	Rixheim.

Nombre de places limité, inscription obliga-
toire au 06 79 26 07 96 ou 06 82 48 48 37

Visite gratuite

Visite de l’aérodrome 
de Mulhouse 
Habsheim

Vignerons 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30
Clémenceau 08h03 08h33 09h03 09h33 10h03 10h33 11h03 11h33 12h03 12h33
Schultz 08h06 08h36 09h06 09h36 10h06 10h36 11h06 11h36 12h06 12h36
Salle municipale des sports 08h10 08h40 09h10 09h40 10h10 10h40 11h10 11h40 12h10 12h40
Salle municipale des sports 08h15 08h45 09h15 09h45 10h15 10h45 11h15 11h45 12h15 12h45
Schultz 08h18 08h48 09h18 09h48 10h18 10h48 11h18 11h48 12h18 12h48
Clémenceau 08h21 08h51 09h21 09h51 10h21 10h51 11h21 11h51 12h21 12h51
Vignerons 08h25 08h55 09h25 09h55 10h25 10h55 11h25 11h55 12h25 12h55
Vignerons 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30
Clémenceau 13h03 13h33 14h03 14h33 15h03 15h33 16h03 16h33 17h03 17h33
Schultz 13h06 13h36 14h06 14h36 15h06 15h36 16h06 16h36 17h06 17h36
Salle municipale des sports 13h10 13h40 14h10 14h40 15h10 15h40 16H10 16h40 17h10 17h40
Salle municipale des sports 13h15 13h45 14h15 14h45 15h15 15h45 16H15 16h45 17h15 17h45
Schultz 13h18 13h48 14h18 14h48 15h18 15h48 16H18 16h48 17h18 17h48
Clémenceau 13h21 13h51 14h21 14h51 15h21 15h51 16H21 16h51 17h21 17h51
Vignerons 13h25 13h55 14h25 14h55 15h25 15h55 16H25 16h55 17h25 17h55

Ouverture des bureaux de 8h à 18h



••• Portes ouvertes 
Mercredi 15 juin de 14h à 18h
Espace St Georges, 
11 rue du Château à Brunstatt

C'est avec cette envie de revoir le public et 
de faire découvrir ses activités que l'école de 
Musique et de Théâtre de Brunstatt-Diden-
heim (EMBD) se prépare à vous accueillir le 
15 juin prochain.  Labellisée "ÉCOLE CENTRE" 
dans le Schéma Départemental des Ensei-
gnements Artistiques, l'EMBD peut se targuer 
d'avoir des pro-
fesseurs dont la 
réputation n'est 
plus à faire. Cet 
accueil profes-
sionnel dans un 
cadre convivial 
permet d'appré-
hender les acti-
vités artistiques avec sérénité. Musique bien 
entendu (éveil musical dès 4 ans, formation 
musicale, chorales enfants et adultes, or-
chestres à vents, à cordes....saxophone, clari-
nette, trompette, trombone, cor, piano, orgue 
classique, harpe, flûte traversière, accordéon, 
guitare classique, basse, électrique, batterie, 
violon, violoncelle, contrebasse...) mais éga-
lement le Théâtre pour compléter une offre 
déjà riche.

Au programme, des cours ouverts, mais éga-
lement des rendez-vous ponctuels avec 
l'un ou l'autre ensemble tout au long de 
l'après-midi. Le détail sera disponible pro-
chainement sur le site de l'école :  
http://embrunstatt.free.fr/

A cette occasion vous pourrez également 
faire des pré-inscriptions pour la rentrée de 
septembre...de façon à être certain d'avoir 
une place.

Entrée libre

École de Musique 
et de Théâtre 
de Brunstatt-
Didenheim

•••	Association	
	 Prendre	et	Vivre	son	Temps	
Parfois la mémoire nous joue des tours... Un 
excellent	 remède	 pour	 les	 neurones	 «  ap-
prendre	et	exercer	une	langue	étrangère ».

L’association Prendre et Vivre Son Temps 
vous propose à compter du mois d’octobre 
des cours de différents niveaux :

 Anglais                     
 Tél. 06 21 92 32 89

 Espagnol 
 Tél. 06 75 78 76 23 
 06 82 48 48 37     

 Italien
 Tél. 06 75 78 76 23 
 06 82 48 48 37

Vous pouvez d’ores et déjà les contacter !

Cours de langue

•••	Rappel	de	la	réglementation
En vertu des articles R.541-78/14°, L.541-21-
1, et L.541-1-1 du Code de l’Environnement, 
le brûlage des déchets verts produits par 
les ménages est interdit, car relevant de 
la catégorie des déchets ménagers et as-
similés. La méconnaissance de la régle-
mentation relative au brûlage de végétaux 
constitue une infraction réprimée par les 
dispositions législatives et réglementaires 
prévues en la matière. 
La contravention s’élève à 135 euros.
Les déchets verts sont à apporter en dé-
chetterie.

Brûlage des 
végétaux



AU PROGRAMME

VENDREDI 17 JUIN

SAMEDI 18 JUIN DE 10H À 21H

DIMANCHE 19 JUIN DE 10H À 18H

19h :	Inauguration de l’exposition 
19h20 : Démonstration de Hip Hop avec la troupe 
Dare to Dance

10h/12h	: Live de Djéone sur 
le mur des écoliers derrière 
l’Espace St Georges 
A	partir	de	14h	: Live proposé 
par les artistes dans la cour 
18h/21h	: Dj Set par Hugues 
Hestin du groupe KAMARAD

8 artistes renommés, 
au talent reconnu au-delà 
de nos frontières.

Djéone et Edouard Blum (graffeurs)

Tiraf/Rafel (tatoueur et peintre)

Benoit Gilbert 
(photographe 
de concerts)

Falcone et Roberto Montanaro 
(peintre, graffeur et sculpteurs) 

Jockha et sa troupe de HipHop

PierreNB 
(tatoueur) 

Le magasin Croconuts de Lutterbach installera 
un corner textile, skate, accessoires dans l’un 
de nos ateliers

Modules de Skatepark installés dans la Cour. 
Accessible à tous les skateurs grands et petits.

Un atelier Tattoo avec Tiraf et PierreNB… oserez-vous 
vous laisser tenter ?

Rien que du beau monde !!

Rest’O Truck assurera la restauration samedi 
toute la journée de 10h à 22h et dimanche 
midi/après-midi.

La Cour des Arts proposera une buvette tout le week-end.



•••	Repair	Café
Les bénévoles du Repair Café mettent leur savoir 
faire dans le domaine de la réparation et de la lo-
gistique au service des familles ukrainiennes hé-
bergées à Brunstatt-Didenheim.

En parallèle des ateliers collaboratifs de réparation, 
nos bénévoles se proposent de collecter des objets 
durant les mois de mai et juin.

Nous invitons les habitants de notre commune et 
d’ailleurs à faire don de ces objets qui aideront et 
faciliteront le quotidien des familles ukrainiennes 
installées à Brunstatt-Didenheim ou sur le territoire 
de m2A.

Nous ciblons, comme pour nos ateliers collabora-
tifs, le petit électroménager mais aussi des tissus. 
Nos bénévoles les réviseront, les nettoieront et si 
nécessaire les répareront aux frais de l’association.

Les objets collectés et remis en état par les béné-
voles du Repair Café seront gratuitement mis à la 
disposition des familles ou associations en charge 
de l’accueil des réfugiés.

La collecte des objets se fera tous les mardis 
après-midi et samedis matin	à	l'ancienne	Poste	
de Didenheim, 24 rue des Carrières. 

Les objets qui n’auront pas été nécessaires aux ré-
fugiés seront offerts aux associations d’entraide, 
Saint Vincent de Paul, 
Caritas, Emmaüs, etc.

Action Solidaire

•••	Aroéven	Alsace
L'Aroéven Alsace organise des colo-
nies de vacances à destination des 
enfants de 6 à 17 ans durant tout l'été. 
Trouvez la colonie de proximité idéale 
parmi un large choix de thématiques 
ainsi qu'un séjour à Paris, en Vendée 
ou en Italie sur le site : 
www.aroeven-alsace.fr 

Informations et réservations 
au 03 88 60 00 39 
ou aroeven.strasbourg@aroeven.fr

Colonies 
de vacances 

Le Repair café de Brunstatt-Didenheim, un 
des 5 groupe de la Commission Participative 
de Développement Durable de la commune, a 
ouvert ses premiers ateliers en octobre 2019. 
Depuis lors, malgré 2 années de crise sanitaire, 
la trentaine de bénévoles a prolongé la vie de 
plus de 500 objets (petit électroménager, tex-
tile, vélos...) avec 
un taux de réus-
site de plus de 
76% ce qui repré-
sente plus de 2,8t 
de matière sauvée 
de la déchetterie.

•••	Prochaine	date
Le prochain 
don du sang 
aura lieu à 
D i d e n h e i m 
le mercredi 
22 juin de 16h30 à 19h30 à la salle 
des associations Saint-Gall, 19 rue 
des carrières.

Don du sang



•••	John	&	The	Steeds
Vendredi 24 juin à 19h30
Plateau	sportif	de	l’Espace	Saint-Georges,	
11 rue du Château

Au programme une magnifique soirée d’été sous les 
arbres de l’Espace Saint-Georges avec l’ambiance 
soul et pop de John and the Steeds !

Concert extérieur

•••	Concert	pour	les	seniors
Les élèves de l’école élémentaire La Sirène de L’Ill 
à Didenheim proposent un concert aux aînés de la 
commune le vendredi 24 juin de 15h à 16h dans la 
Cour de l’école.

Rendez-vous 
intergénérationnel

L’AGENDA 
DU MOIS

Visite de l’aérodrome 
de Mulhouse Habsheim

Jeudi 9 juin à 14h30
Rue de l'Aérodrome

 68170 Rixheim

Guinguette 
Vendredi 10 juin 
à partir de 17h30

Cour des Arts - Brunstatt

Fête au village
Samedi 11 juin 

à partir de 19h30
Plateau sportif 

Espace St Georges - Brunstatt

Portes	ouvertes
Ecole de Musique 

et de Théâtre
Mercredi 15 juin 

de 14h à 18h
Espace St Georges - Brunstatt

Expo Street Art 
Du 17 au 19 juin 

Cour des Arts - Brunstatt

Don du sang
Mercredi 22 juin 

de 16h30 à 19h30
Salle des associations 
Saint-Gall - Didenheim 

Concert pour les seniors
Vendredi 24 juin 

de 15h à 16h 
Cour de l’école

Concert Extérieur
John & The Steeds

Vendredi 24 juin 
à partir de 19h30

Plateau sportif 
Espace St Georges - Brunstatt

Exposition 
Brigitte Mengus 
Du 24 au 26 juin 

Cour des Arts- Brunstatt



dès votre inscription au permis et des offres adaptées  
pour vous accompagner sur la voie de l’autonomie !

Objectif permis de conduire : 
le Crédit Mutuel 
vous accompagne.

(1) Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennant le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. 
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. Av
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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
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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

au

11 juin 2022 a partir 
de 19h30

Fete 
vilLage

avec l'

buvette et restauration fcb

rue du Chateau


