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Inscription
& paiement
en ligne

Parade des légendes
150 véhicules d’exception

3 circuits
à travers les 39 communes
du territoire
Départ Écomusée d’Alsace
Arrivée Autodrome du Musée National
de l’Automobile – Collection Schlumpf

DESTINATION AUTOMOBILE
Tout le programme sur

Exposition

NOUVEAU

demulhouse-alsace.fr
véhicules
&

www.brunstatt-didenheim.fr
CONCERT EXTÉRIEUR

Group’uscul Cover Band

ENCOMBRANTS

Brunstatt & Didenheim

musee-automobile.fr

ENCOMBRANTS
Ramassage le

4ème mercredi du mois
Uniquement sur demande
au SIVOM au 0800 002 914

Cour des Arts
••• Stages
Stage de tango sur 3 jours

Vendredi 9 septembre de 17h45 à 22h
(repas tiré du sac)

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
de 14h à 17h30
Atelier réservé aux adultes
Inscriptions :
contact@lesondutango.fr
Hubert Sax : 06 20 21 29 86
ou Béatrice Bolo : 07 86 48 28 51
Site : www.lesondutango.fr
ou « Le son du tango »
3 route de Soultz - 68500 Guebwiller
Plus d’infos sur www.courdesarts.fr
Stage Feng Shui

Samedi 24 septembre de 14h à 17h
Au cours de cet atelier vous découvrirez
l’Art du Feng Shui ou plus précisément
l’art de faire circuler
l’énergie vitale et de
vivre en harmonie au
sein de votre maison.
Tarif : 60 €
10 personnes max.
Site internet : www.artmauxniefeng-shui.fr
Madame Gresser Barbara
Inscription à : barbara.gresser@sfr.fr

••• Expositions
Exposition Christian Bilger

Vendredi 16 septembre
Vernissage de 18h à 20h

Samedi 17 septembre de 10h à 20h
Dimanche 18 septembre de 10h à 17h
Un artiste mulhousien que l'on pourrait
qualifier de numérique. Il utilise la toile
virtuelle pour construire ses univers.
Certaines de ses créations mélangent le
travail traditionnel du peintre au travail
numérique, d'autres sont le reflet d'une
nouvelle ère picturale.
Exposition Przybyl’style

Vendredi 23 septembre
Vernissage de 18h à 22h
avec le DJ D’Ibiza qui ambiancera la soirée.

Samedi 24 septembre de 10h à 19h
Dimanche 25 septembre de 10h à 19h
Le DJ sera présent durant tout le week-end.
Diplômé de l'École des
Beaux-Arts de Mulhouse,
il en sort avec une
boulimie d’expression
plastique.
Il impose son écriture
puissante et son imaginaire sans limite : Libre
“punk-expressionniste”,
La permanence pour les inscriptions aux
différents cours de la Cour des Arts reprendra
le mercredi 6 septembre de 18h30 à 19h30.
La cour des Arts sera ouverte durant la
fête des rues de Brunstatt le dimanche 18
septembre. Buvette, ouverture du bureau
pour les inscriptions de la rentrée et peutêtre des surprises... On y travaille !
Les cours démarreront la semaine du
19 septembre.
Nous vous attendons nombreux pour passer
une année plus que créative à la Cour des
Arts !
Cour des Arts
301 avenue d’Altkirch,
Brunstatt-Didenheim
Contact : 03 89 44 81 85
ou contact@courdesarts.fr

Concert extérieur
••• Group’Uscul Cover Band

Pop / Rock

Portes Ouvertes
••• Association Brunstattoise

de Culture et de Loisirs - ABCL

Vendredi 2 septembre à partir de 19h
Plateau sportif de l’Espace Saint-Georges,
rue du Château à Brunstatt

Venez découvrir les activités pour enfants !

Samedi 10 septembre de 10h à 12h
Salle Municipale des Sports,
1er étage, rue du Bitz à Brunstatt
Venez à la rencontre des professeurs et des
nouvelles activités pour la rentrée 2022/2023.
Présentation des activités pour enfants et
inscriptions sur place.
Cours adultes : reprise le lundi 5 septembre
Cours enfants : reprise le lundi 19 septembre

Concert organisé par la Commune.
Buvette & restauration assurées
par le BDHB.
Entrée gratuite
Infos sur Facebook et site internet
de la Commune.
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Démonstration des activités lors de la Fête
des rues, le dimanche 18 septembre.
Restez connectés !
Informations, programme et inscriptions :
www.abcl-brunstatt-didenheim.fr

Parade des légendes
150 véhicules d’exception

3 circuits

à travers les 39 communes
du territoire

Départ Écomusée d’Alsace
Arrivée Autodrome du Musée National
de l’Automobile – Collection Schlumpf

Tout le programme sur

mulhouse-alsace.fr
&
musee-automobile.fr

Exposition de
véhicules d’exception
••• Destination automobile
Dimanche 11 septembre de 12h à 14h30
Place de la Mairie et alentours
• Parade des véhicules
dans les rues de Didenheim
• Exposition de 60 véhicules
au centre de Brunstatt
• Présence exceptionnelle de véhicules
et de la collection Schlumpf
• Buvette & restauration assurées
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Brunstatt-Didenheim
Infos sur Facebook et notre site internet.

Sorties organisées
••• Brunstatt Accueil et Loisirs

Sortie organisée
dans le Doubs

Vendredi 23 septembre

••• Prendre et Vivre son Temps

Les 100 ans de Lalique en Alsace et
promenade insolite au-dessus des arbres

Vendredi 30 septembre

Matin : Visite guidée du Musée Lalique à Wingen sur Moder et de l’exposition temporaire
dédiée aux cent ans de la verrerie en Alsace.

Chemin de fer touristique dans le Doubs
Départ à 6h45 :
Déjeuner raclette
avec boissons incluses à bord du
wagon de l’Orient
Express - visite
commentée de la
distillerie Guy.

Repas au restaurant
Après-midi : Expérience bucolique, pédagogique et ludique sur le Chemin des Cîmes à
Drachenbronn, un sentier accessible à tous,
qui nous élèvera au-dessus de la cîme des
plus grands arbres pour découvrir un panorama époustouflant.
Départ : 7h devant la Résidence des Tilleuls
1, rue Jacques Schultz

Informations et inscriptions auprès
de Mme Bantzhaffen 03 89 06 26 75

Vendredi 7 octobre
Escapade culturelle à Berne
Matin : Visite guidée de l’exposition « Vivre
notre temps ! Bonnard, Vallotton et les Nabis » au Musée des Beaux-Arts de Berne.
Cette visite sera documentée et guidée par
M. Daniel Kuntzmann.
Repas libre (tiré du sac, cafétéria du Musée
ou autre…)

Rentrée
musicale
••• Ecole de Musique

et de Théâtre de
Brunstatt-Didenheim
Les cours reprendront le 12 septembre.
Renseignements et inscriptions encore
possibles.

BERNE

Après-midi : Visite guidée de la vieille ville
de Berne, découverte des bâtiments remarquables (classés au patrimoine mondial de
l’Unesco).
Important : 40 participants maximum
Prévoir papiers d’identité et argent suisse

Des professeurs diplômés vous proposent
toutes les disciplines musicales : piano,
orgue, violon, violoncelle, contrebasse,
flûte, saxophone, clarinette, trompette,
trombone, cor, guitare classique, électrique, basse, batterie, harpe... et théâtrale
(atelier enfants de 8 à 12 ans).
Des orchestres et différents ensembles
ponctuent cet apprentissage riche et la
production de spectacles originaux.

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

Dans une ambiance exigeante mais conviviale, les professeurs sont à votre service
pour vous accompagner au mieux.

Pour les 2 sorties PassMusées accepté
Renseignements : Simone Pfantzer
03 89 54 04 75

Renseignements/inscriptions :
07 82 71 29 44 - musiquebrunstatt@free.fr
Site internet : http://embrunstatt.free.fr/

Arts Martiaux
••• Butokukai Est
Nouveau ! Karaté pour Séniors
L’association est affiliée à Kokusai Butokukai (International Martial Arts Federation).
Venez apprendre à habiter votre corps à travers une
grande variété d'exercices statiques et dynamiques,
basés sur la respiration, la relaxation, le renforcement
musculosquelettique et articulaire.
Tout le monde peut pratiquer notre système martial à
son rythme et jusqu'à un âge avancé car aucune force
n'est exercée sur le corps, ce qui permet de chasser
les tensions et le stress, d'apaiser l'esprit pour lâcher
prise, et d’atteindre le calme intérieur et le bien-être.
Tai chi et renforcement musculaire :
Eric Gissinger 6ème DAN
07 87 14 13 24

Lundi 18h30 à 20h30
Associations Saint Gall à Didenheim.
Reprise des cours : lundi 12 septembre
Qi gong / Tai Chi / Méditation :
Catherine Sibert 2ème DUAN
06 61 57 74 45

Arts Martiaux
••• Krav Maga Cercle

Sportif Saint-Georges
avec Élite Krav Maga
Association
La saison sportive 2022/2023
s’annonce exceptionnelle avec
une très bonne nouvelle : un
cours enfants (à partir de 7 ans)
tous les vendredis à partir du
9 septembre, de 19h à 20h, suivi
du cours adultes.
Une séance « initiation » est
offerte à tous les intéressés qui
souhaitent sans engagement,
découvrir la discipline.
Les cours seront assurés par José
LARIO 6ème Dan Expert Fédéral,
assisté d'Aurore MARTIN en
charge de la coordination du pôle
féminin.

Mercredi de 19h à 20h15
Associations Saint Gall à Didenheim
Reprise des cours : mercredi 14 septembre
Le Karaté : un enseignement adapté destiné aux
séniors (50 ans et au-delà …).
La santé et la maîtrise technique sont notre priorité.
Le travail est basé, sur la précision de la posture,
des exercices spécifiques qui « éduquent » le corps,
le consolident dans ses positions naturelles, le
renforcent sur ses appuis pour une bonne verticalité.
Cette pratique entretient l'équilibre et la masse
musculaire, un excellent moyen de prévention des
chutes et par là-même des fractures.
Karaté / Kobudo :
Jean-Pierre Leconte 5ème DAN
06 21 22 16 96

Mardi de 18h30 à 20h
ACL, rue des Noyers à Flaxlanden
Reprise des cours : mardi 13 septembre
Possibilité d'assister à 2 cours d'essai avant de
s'inscrire.

Informations sur notre page
Facebok « ÉLITE KRAV MAGA
ASSOCIATION ».

Ateliers
d’informatique
à la carte
••• Prendre et Vivre

Son Temps
A compter du vendredi 7 octobre, un atelier
informatique sous forme de permanence
tous les vendredis (en dehors des vacances
scolaires) de 9h30 à 12h, sera proposé
par deux animateurs dans les locaux de la
Maison Paroissiale de Brunstatt, 12 rue de
l’Eglise à Brunstatt- Didenheim.
Les personnes intéressées pourront sans
rendez-vous soumettre leurs préoccupations : ordinateur, tablette et ou smartphone.
Exemple des thématiques (liste non
exhaustive) : Entretien et maintenance ;
problèmes relatifs à la sécurité du matériel ;
les rapports avec les administrations et
organisations diverses ; gestion des photos ;
sécurité et pérennité des données stockées ;
paramétrer son nouveau matériel ; sécurité
et incidents divers ; communiquer en toute
sécurité ; créer et gérer une boîte mail ;
effectuer une recherche en évitant les
pièges...
Apporter le jour de la séance son ordinateur
ou smartphone - si non membre de PVST la
cotisation de 12 € sera demandée.
Pour tout renseignement complémentaire,
appelez le 06 14 76 38 83.

Carpes frites à volonté
••• Gym de Didenheim

Ateliers théâtre
2022-2023
••• La Petite

Echarde de
Didenheim
Osez le théâtre !
Dans ces différents
ateliers aux contenus
adaptés à chaque
âge, nous abordons
la large et passionnante palette des
émotions et expressions théâtrales. Le travail du souffle, de la voix, du corps, de l'expression, y prendront une large place.
L'année se termine par les représentations
du spectacle.
Ateliers animés par Hervé Kiefer, comédienmusicien-metteur en scène-marionnettiste
du Théâtre de la Luciole et du Collectif de
La Petite Echarde.
Atelier Enfants 7-11 ans - Mercredi 10h-12h
Première séance : mercredi 28 septembre
Atelier Préados 11-15 ans - Mercredi 14h-16h
Première séance : mercredi 28 septembre
Atelier Adultes (+ 18 ans) - Mardi 18h-20h
Première séance : mardi 27 septembre
Renseignements et modalités :
www.lapetite-echarde.fr
Inscriptions uniquement
par tél. : 06 52 78 20 43
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Foire aux livres
••• Association de

l’école primaire
La Sirène de l’Ill

Une demande
spécifique ?
03 89 32 92 10

Samedi 1er octobre de 10h à 19h
Dimanche 2 octobre de 10h à 17h

160

salariés

Salle d’activités
rue de France - Brunstatt

dont 40%
en insertion

Le Relais Est

Depuis 1994, le Relais Est collecte, trie et valorise des textiles en Alsace et en Franche-Comté.
Société coopérative et agréée entreprise d’insertion, le Relais Est est membre du mouvement
Emmaüs, de GEIE TESS et de l’Union Régionale des SCOP.
Nos 2 objectifs sont la création d’emplois en insertion et la réduction des déchets.

Grand Destockage
des Livres
Prix très très bas

Que dedvoiennt?
votre

8 rue de la Hardt, 68270 Wittenheim
03 89 32 92 10 / www.relaisest.org

Présent à la Fête des Rues le 18 septembre
La possibilité de déposer vos articles dans un
sac bien fermé de 30 litres maximum.
Quels articles collectés ? Retrouvez la liste sur
www.relaisest.org

Poches, policiers,
livres enfants : 0,50 €
Autres livres : 1 €
BD : 1 à 3 €

L’AGENDA DU MOIS
Concert extérieur roup’Uscul
Vendredi 2 septembre
à partir de 19h
Plateau sportif
Espace Saint-Georges - Brunstatt

Carpes frites
Dimanche 4 septembre
Salle de gymnastique
6 rue Bellevue - Didenheim

Stage de tango
9, 10 et 11 septembre
Cour des Arts

Portes ouvertes ABCL
Samedi 10 septembre
de 10h à 12h
Salle Municipale des Sports,
1 étage, rue du Bitz - Brunstatt
er

Destination automobile
Dimanche 11 septembre
de 12h à 14h30
Place de la mairie
et alentours - Brunstatt

Exposition Christian Bilger
16, 17, 18 septembre
Cour des Arts

Fête des Rues
Dimanche 18 septembre
Centre du village de Brunstatt

Sortie musée Lalique
Vendredi 23 septembre
Exposition Przybyl’style
23, 24, 25 septembre
Cour des Arts

Stage Feng Shui
Samedi 24 septembre
de 14h à 17h
Cour des Arts

Sortie Chemin de fer
touristique dans le Doubs
Vendredi 30 septembre
Foire aux livres
Samedi 1er octobre
de 10h à 19h
Dimanche 2 octobre
de 10h à 17h
Salle d’activités,
rue de France - Brunstatt

Sortie à Berne
Vendredi 7 octobre
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• Sur place, gastronomie traditionnelle
et petite restauration
• Commerçants & Marché aux puces
• Animations musicales
• Animations et stands des associations :
place de l’Église à découvrir
• Animation poterie
démonstration et fabrication
• Animations pour enfants : structures
gonflables, trampolines, jeux en bois, manège
• Artisans
• Danses avec l’ABCL
• Démonstration avec Butokukai Est

NOUVEAU

Dimanche
18 septembre
de 7h à 18h

Centre du
Village de
Brunstatt

• Démonstration et initiation au tir à l'arc
par les Archers de Saint-Georges
• Démonstration et vente de jus de pommes
par l’association Arbo Nature
• Exposition à la Cour des Arts
• Nombreux stands de buvette,
pâtisseries, restauration ...
• Portes Ouvertes du Gospel’s Rejoicing
à l’église Saint-Georges de 10h à 13h
puis animation à 14h30

Un rendez-vous
à ne pas manquer !

www.brunstatt-didenheim.fr

la permanence
Inscription
Une aide est possible en mairie lors de
18h30, ainsi que
des mardis après-midi de 13h30 à
à mobilité réduite.
& paiement
pour les commerçants et personnes
donnons
chaque jour
Règlement uniquement par CB
en ligne Nous
aux jeunes le pouvoir d’avancer.
• Avance des frais de santé (1) • 80 € pour leur permis (2)
• Caution de leur logement (3) • Coaching 1er emploi (4)
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr. (1) Réservé aux particuliers. Nécessite la carte Avance Santé, service du contrat d’assurance complémentaire santé souscrit auprès de ACM IARD SA,
entreprise régie par le Code des assurances. (2) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Jeune et moyennant le versement de
1 € et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Hors CMNE et CMO. Souscription par le représentant
légal pour les mineurs. (3) Dans les seuls cas où la réglementation l’autorise. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. (4) Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle
exclusif créé et piloté par Mondial Assistance pour le Crédit Mutuel, réservé aux clients Crédit Mutuel titulaires d’une Formule VIP
ou d’un Eurocompte Formules Jeunes.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.
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Nous donnons chaque jour
aux jeunes le pouvoir d’avancer.
• Avance des frais de santé • 80 € pour leur permis
• Caution de leur logement (3) • Coaching 1er emploi (4)
(1)

(2)

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr. (1) Réservé aux particuliers. Nécessite la carte Avance Santé, service du contrat d’assurance complémentaire santé souscrit auprès de ACM IARD SA,
entreprise régie par le Code des assurances. (2) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Jeune et moyennant le versement de
1 € et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Hors CMNE et CMO. Souscription par le représentant
légal pour les mineurs. (3) Dans les seuls cas où la réglementation l’autorise. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. (4) Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle
exclusif créé et piloté par Mondial Assistance pour le Crédit Mutuel, réservé aux clients Crédit Mutuel titulaires d’une Formule VIP
ou d’un Eurocompte Formules Jeunes.

Porte du Sundgau
225 Avenue
d’Altkirch
– 68350 Brunstatt
CRÉDIT
MUTUEL
Agences Landser et Zillisheim
PORTE DU SUNDGAU
Courriel. : 03021@creditmutuel.fr
– Tél. : 03 89 36 64 76

225 avenue d’Altkirch
68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim
et Landser
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Nous donnons chaque jour
CRÉDIT MUTUEL
aux jeunes
le pouvoir d’avan
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• Avance des frais de santé (1) • 80 € pour leur permis (2)
(3)
ruelogement
François
Fénelon
• Caution13
de leur
• Coaching
1er emploi (4)

68100 Mulhouse

Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
Voir conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr. (1) Réservé aux particuliers. Nécessite la carte Avance Santé, service du contrat d’assurance complémentaire santé souscrit auprès de ACM IARD SA,
entreprise régie par le Code des assurances. (2) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Jeune et moyennant le versement de
1 € et sur présentation d’un justificatif d’inscription dans une auto-école. Hors CMNE et CMO. Souscription par le représentant
légal pour les mineurs. (3) Dans les seuls cas où la réglementation l’autorise. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. (4) Objectif Emploi Orientation est un service d’assistance professionnelle
exclusif créé et piloté par Mondial Assistance pour le Crédit Mutuel, réservé aux clients Crédit Mutuel titulaires d’une Formule VIP
ou d’un Eurocompte Formules Jeunes.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.
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Porte du Sundgau
225 Avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt
Agences Landser et Zillisheim
Courriel. : 03021@creditmutuel.fr – Tél. : 03 89 36 64 76
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