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Cour des Arts
••• Expositions

 Nathalie Sauner 

Vendredi 11 novembre de 17h à 20h
Samedi 12 novembre de 10h à 18h
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h

Nouveaux vagabon-
dages, nouvelles dé-
couvertes… Ce mer-
veilleux support qu’est 
le bois flotté tant en 
source d’inspiration 
que par le plaisir du 
travail de la matière, 
trouvera son aboutis-

sement, sa plénitude sous forme d’objets ani-
més de plaisir décoratif, artistique et d’intérêt 
pratique au quotidien.

 Art japonais « Bourgois, 
 Geisha & Nympheas » 
 par l’artiste Dominique Bourgois 

Vendredi 18 novembre 
Vernissage de 18h à 21h 
Samedi 19 novembre de 10h à 18h
Dimanche novembre de 10h à 17h

«  Fasciné par cet art 
si différent, je n’ai pu 
échapper à m’en inspirer. 
Séduit par la composi-
tion et la couleur, par les 
motifs, l’art du paysage, 
du portrait, des scènes, 
des décors ainsi que des 
sujets, je me suis littéra-
lement plongé dans le 
Japonisme. »

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

Sobriété énergétique
••• La commune s’engage 
Afin de maitriser nos coûts de fourniture d’électricité et de gaz qui s’envolent, 
la commune prend les mesures de sobriété énergétique  suivantes :

• Extinction des éclairages non équipés de LED 
  de minuit à 5h du matin.
• Réduction de l’éclairage Avenue d’Altkirch, 
  un éclairage sur deux maintenu.
• Réduction de la puissance des éclairages LED 
  de 50% voire plus en fonction des horaires.
• Passage à 19° de l’ensemble des bâtiments 
  communaux sauf les scolaires qui seront à 20°.
• Salles de sport à 14° et suppression des douches.
• Report ou annulation de certains 
  évènements communaux.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra encore être 
adaptée en fonction de la situation. Plus de détails sur 
notre site Internet www.brunstatt-didenheim.fr



••• Sport pour Tous
Cela fait près de vingt ans que 
Sport pour Tous vous invite à 
sa vente de livres.

Cet automne, la manifestation 
« Livres Pour Tous » se dérou-
lera les :
Samedi 19 novembre 
de 14h à 18h
Dimanche 20 novembre 
de 10h à 17h non-stop 
à la salle d’activités, 
4 rue de France (derrière 
la Mairie de Brunstatt)

Nous sommes une section 
du Cercle Sportif St Georges 
qui propose à toute personne 
disponible, en particulier 
à des seniors, de rejoindre 
l’association pour partager 
des moments de convivialité 
à travers la pratique d’activités 
ludiques et de loisirs. Sont 
proposés  : du sport en salle, 
des randonnées pédestres et 
cyclistes, des jeux de cartes et 
de sociétés...

Le produit de la vente des livres 
permettra à notre association 
de développer nos activités.

Venez nombreux. 
Merci de votre soutien.

Exposition 
"Didenheim Autrefois"

Foire 
aux livres

••• Jean-Claude Gianadda
Lundi 7 novembre à 20h 
Eglise Saint-Gall de Didenheim

Le parcours de Jean-Claude Gianadda est assez 
atypique. Même s’il commence la musique à la fin des 
années 70 avec les frères Lalanne, il restera 25 ans dans 
l’enseignement avant de consacrer totalement sa vie à 
sillonner les routes de France, pour dire, dans des églises, 
des prisons, des hôpitaux ou des écoles, en chansons, les 
« choses de la vie », les choses de la foi. Une veillée à ne 
pas manquer !

Plus de renseignements sur 
www.associationsaintbruno.net

Entrée libre et gratuite

Concert

Dans le respect 
des gestes barrières

••• Association Vie et Patrimoine 
 de Didenheim
Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 10h à 18h
Dimanche 13 novembre de 10h à 17h
Salle des associations Saint-Gall, 15 rue des Carrières

Après deux années en demi-teinte, l’association reprend 
vie et prépare une exposition sur le thème des paysans 
de la commune. Le 7 octobre 1984 sous l'égide de  
Bernard Meister a eu lieu la première exposition des 
artistes locaux avec la participation de Michel Buessler et 
Jean Marchal présentant 150 photos « rétro » sur le village. 
Cette exposition sera remise en place cette année avec 
un panneau en hommage aux membres et sympathisants 
qui nous ont quittés ainsi que la participation de Fils et 
Tissus, membres de notre association.



Grande collecte de 
la banque alimentaire

••• « La Dernière Ordonnance 
 du Docteur Nietzsche »
Vendredi 25 novembre à 20h
La Petite Echarde, 5 rue de l'Eglise, Didenheim

La Petite Echarde présente « La Dernière Ordonnance 
du Docteur Nietzsche », Conférence Extravagante de 
Pierre Cleitman.

Entre Stand-up humoristique et 
conférence traditionnelle, Pierre 
Cleitman déroule tout au long de 
ses Conférences Extravagantes un 
mélange irrésistible de réflexions 
ultra-sérieuses et de divagations 
ultra-délirantes.

Tarif normal : 13,00 € - Tarif membres 
et affiliés : 10,00 € - Tarif réduit : 8,00 €

Renseignements et réservations : 
www.lapetite-echarde.fr - 06 52 78 20 43

Spectacle à 
La Petite Écharde

Marché 
de Noël de 
Didenheim ••• Société de Saint Vincent-De-Paul

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Au super U de Brunstatt

« La pauvreté et les plus 
faibles ont besoin de Vous »

Une fois de plus nous inves-
tissons toute notre énergie 
pour venir en aide aux plus 
démunis.

Plus que jamais nous comptons sur vous. Le nombre 
de bénéficiaires continue d’augmenter. D’ores et déjà 
nous soutenons 70 personnes dans notre commune 
de Brunstatt-Didenheim en sachant que le nombre va 
augmenter dans les mois à venir.

« Nous comptons sur un geste de votre part pour les 
soutenir dans leur détresse »

Pour être bénévole et passer de la parole aux actes, 
merci de nous contacter au 06 50 19 05 32 avant le  
15 novembre.

••• L’A.S.C. École 
 La Sirène de l’Ill
Samedi 19 novembre 
de 14h à 19h
Dimanche 20 novembre 
de 10h à 17h
Salle de La Petite Écharde, 
rue de l’Église à Didenheim

Dans une ambiance familiale, une 
vingtaine d’artistes et artisans 
présenteront leurs réalisations. 
Vous trouverez des couronnes 
de l’Avent, bijoux, broderies, 
miels, confitures, décorations de 
tout genre et d’autres objets pour 
offrir ou tout simplement vous 
faire plaisir.

Les membres de « Fils et tissus » 
vous ferons découvrir toutes les 
astuces en broderie, patchwork 
et crochet.

Pendant toute la manifestation, 
vous pourrez déguster café, 
chocolat, vin chaud, jus de pomme 
et surtout les « manalas ».

Tout au long de ces deux 
journées, il vous sera également 
possible de gagner d’importants 
lots recueillis auprès des 
commerçants et entreprises de 
la région.

Comme toutes les années, 
les membres de «  Fils 
et tissus  » garniront un 
sapin à l’ancienne qui 
sera également mis en 
tombola.



Téléchargez gratuitement sur 
IOS ou Google Play la nouvelle 
application mobile de Brunstatt-
Didenheim, toutes les informations 
utiles seront à votre portée.

Application mobile
Brunstatt-Didenheim

Restons connectés !
Scannez-moi

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Sapeurs-Pompiers de 
Brunstatt-Didenheim

••• Vente du calendrier 2023
Les pompiers de la Commune passeront pour la vente 
du traditionnel calendrier :

Du samedi 5 au dimanche 
13 novembre

• Respect de la distanciation 
 et des gestes barrières
• Vente sur le palier
• Et toujours vente en tenue
 de pompier

Pour les personnes absentes, vos sapeurs-pompiers 
passeront à nouveau en fin d’après-midi ainsi qu’en 
début de soirée jusqu'au 13 novembre.

A partir du 14 novembre, les calendriers seront 
disponibles à l’accueil de la Mairie de Brunstatt avec 
remise de don.

La vente du calendrier permet à vos soldats du feu de 
s’équiper et de financer des œuvres sociales comme 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. 

Merci pour votre générosité

NOUVEAU

L’AGENDA DU MOIS

Marché de Noël 
de Brunstatt-Didenheim

Du 25 novembre 
au 4 décembre

Cour des Arts - Brunstatt
 

Porte à porte calendrier 
des Sapeurs-Pompiers
Du 5 au 13 novembre

Brunstatt-Didenheim

Concert 
Jean-Claude Gianadda
Lundi 7 novembre à 20h
Eglise Saint-Gall - Didenheim

Exposition Nathalie Sauner
Du  11 au 13 novembre
Cour des Arts - Brunstatt

Exposition 
« Didenheim Autrefois »

Du 11 au 13 novembre
Salle Saint Gall - Didenheim

 
Exposition Art japonais 

Dominique Bourgois
Du 18 au 20 novembre
Cour des Arts - Brunstatt

 
Foire aux livres

Du 19 au 20 novembre
Salle d’activité - Brunstatt

 
Marché de Noël de Didenheim

Du 19 au 20 novembre
Salle de la Petite Écharde, 
rue de l’Eglise - Didenheim

Collecte 
« Semaine Européenne 

de Réduction 
des Déchets »

Du 19 au 27 novembre
Accueil de la mairie 

de Brunstatt-Didenheim
 

Spectacle à 
La Petite Écharde

Vendredi 25 novembre 
à 20h

5 rue de l’Eglise - Didenheim
 

Collecte de la banque 
alimentaire

Du 25 au 26 novembre
Super U - Brunstatt



Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.

Nous donnons chaque 
jour 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)

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,3 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 Em-
ploi 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 à Landser et Zillisheim
Courriel : 03021@creditmutuel.fr – Tél : 03 89 36 64 76 
Mulhouse Université
13 rue Fénelon 68200 Mulhouse – Courriel : 03028@creditmutuel.fr – Tél : 03 89 36 64 80

Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets

••• Collecte
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre
Lieu de collecte : Mairie de Brunstatt

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Cette année, le thème européen de la SERD sera 
le  textile. Du 19 au 27 novembre, nous aurons tous 
l’occasion d’être des acteurs du réemploi. NE PAS 
JETER sera la devise de ces journées, une attitude que 
nous pourrons ensuite adopter dans notre quotidien. 
Moins jeter, mieux consommer !

Brunstatt-Didenheim propose 2 actions 
auxquelles chacun peut participer.

*les vêtements doivent 
être en bon état 

et propres, prêts à 
être portés.

Collecte de jouets
Comme l’an passé, les 

jouets récoltés seront remis 
à des organisations caritatives, 
puis distribués à des familles 
dans le besoin à l’occasion de 

Noël. Un grand bonheur pour de 
nombreux enfants !

Collecte de vêtements
Les vêtements pour hommes, 

femmes, enfants, bébés seront 
donnés aux associations 

caritatives de la commune. 
L’occasion pour nous tous 

de faire un geste à la fois 
généreux et bénéfique à 

l’environnement.*


