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Cour des Arts
••• Expositions

 Gilbert Fehrenbach

Vendredi 16 décembre
Vernissage à partir de 19h
Samedi 17 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche 18 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Artiste néo-impressionniste brunstattois 
que l’on ne présente plus, Gilbert Fehren-
bach pose ses toiles le temps d’un week-
end à la Cour des Arts pour notre plus grand 
plaisir. L’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir son univers plein de poésie, de lu-
mière et de finesse.

Amoureux de la belle peinture, cette expo 
est pour vous !

 Dominique Schoenig 
 « Les animaux font la cour »

Du 20 au 24 décembre
Mardi au vendredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 16h

La Cour des Arts vous offre en cette période 
de fêtes de fin d’année une 
belle exposition familiale. 
Une chouette idée de 
sortie à prévoir durant la 
première semaine des 
vacances de Noël. Petits 
et grands seront ravis de 
ce voyage au pays de nos 
amis les animaux !

«  Dominique Schoenig 
voue une tendresse par-
ticulière aux animaux. Il 
aime les observer pour les 
dessiner avec une patte 

toute personnelle. Chez lui, le ré-
alisme côtoie la fantaisie et, grâce à la viva-
cité de son crayon, les animaux prennent vie 
pour devenir de véritables personnages. »
Bernadette Litschgi, Conservatrice, Médiathèques 

de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
Photo : Catherine Kohler

••• Dépôt de sapins
En prévision de la crémation des sapins et 
des vœux du Maire le samedi 21 janvier 2023, 
auxquels nous avons le plaisir de vous convier, 
vous pourrez déposer votre sapin de Noël dans 
une benne prévue à cet effet sur le parking de 
la Salle Municipale des Sports, 9 rue du Bitz à 
partir du 27 décembre jusqu’au 20 janvier.

Crémation des sapins

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



La réserve 
communale 
de sécurité civile 
recrute

••• Inscrivez-vous !
La réserve communale de sécurité civile 
a pour objet d'apporter un soutien aux 
services municipaux et de secours en cas 
d'événement important dans la commune.

Les différentes actions 
de la réserve communale :

• Apporter un soutien 
 à la population sinistrée
•	 Participer	à	l'alerte	des	populations	
	 ou	à	l'évacuation	d'un	quartier
• Accueillir des sinistrés dans 
	 un	centre	de	regroupement
• Assurer le suivi des personnes 
 vulnérables en période de canicule 
	 ou	de	grand	froid

Le recrutement se fait par contrat, sans 
condition d'âge ni d'aptitude physique. Vous 
vous engagez à participer aux activités de 
la réserve, dans la limite de votre temps 
disponible et sur la base du bénévolat.

En vous engageant au sein de la réserve 
communale de sécurité civile vous 
bénéficierez gratuitement :

•	 D'une	formation	aux	gestes	
	 qui	sauvent	(GQS)
•	 De	deux	journées	annuelles	
	 d’information	thématique	(organisation	
	 des	secours,	mise	en	place	d'un	centre	
	 d'accueil	de	regroupement,	prise	
	 en	charge	des	personnes	sinistrées,	
	 logistique	de	crise).

Pour toute demande de renseignements, 
vous pouvez contacter la mairie à cette 
adresse : contact@brunstatt-didenheim.fr

••• « Ce printemps là » 
 de Didier Barth par La Cie 
 du Vendredi Après-Midi
Vendredi 16 décembre à 20h
La Petite Echarde, 
5 rue de l'Eglise, Didenheim

« La Compagnie du Vendredi Après-Midi » 
est issue de l’Atelier Théâtre animé à Uf-
fholtz par Jean-Louis Racoillet, artiste du 
Collectif de La Petite Echarde.

C’est une pièce de théâtre qui a été inspirée à 
Didier Barth de témoignages réels recueillis 
en Syrie par les journaux et par l’auteur 
lui-même lors de missions humanitaires 
effectuées en Bosnie et au Kosovo entre 
1995 et 2000. L’action se situe durant la 
guerre civile en Syrie et fait cruellement 
résonnance avec le conflit qui se déroule 
actuellement en Ukraine.

Ce spectacle est donné au profit d’enfants 
d’Ukraine à qui les fonds récoltés seront en-
voyés à l’issue d’une petite tournée de cinq 
dates. Le spectacle sera joué dans les éta-
blissements scolaires respectifs des comé-
diens ainsi qu’à la Salle de l’Espérance d’Uf-
fholtz et à La Petite Echarde de Didenheim.

Entrée libre au chapeau
Buvette sans alcool - vente de pâtisseries

Recette des entrées et bénéfices du bar 
entièrement destinés pour une action 
solidaire envers des enfants d’Ukraine.

www.lapetite-echarde.fr - 06 52 78 20 43

Spectacle



••• Mercredi des neiges
D'ici quelques semaines, la neige aura recou-
vert de son manteau blanc les sommets vos-
giens. L'association « Mercredi des neiges » 
de Brunstatt-Didenheim, bien connue dans 
commune et la région, a pour vocation la dé-
couverte et la pratique du ski de piste. 

L'association accueille, tous les mercredis 
après-midis de janvier à mars, les enfants 
débutants ou skieurs à partir de l'âge de  
6 ans. L'encadrement est assuré par une  
équipe de bénévoles tous qualifiés et dotés 

d'une grande expérience de l'enseignement 
du ski. Le déplacement se fait en autobus, 
le départ ayant lieu à Didenheim à 12h45. 
L'après-midi est dévolue à la découverte et à 
l'enseignement du ski de piste dans une am-
biance à la fois sportive et ludique. Retour à 
Didenheim vers 18h30.

Il ne reste que quelques places... N'hésitez pas 
à contacter les responsables par téléphone 
aux numéros ci-dessous. De même si des per-
sonnes se sentent une vocation pour encadrer, 
n'hésitez pas à nous contacter. Deux postes 
sont ouverts. La formation pédagogique sera 
assurée par l'association.

Fabienne 06 73 47 37 08 
ou Olivia 06 77 33 76 10

Apprentissage et 
perfectionnement 
au ski de piste

••• Prochaines dates
Secteur Didenheim
Dimanche 18 décembre

Secteur Brunstatt - Bruebach - Habsheim
Samedi 10 décembre - Lundi 26 décembre 
Samedi 14 janvier - Samedi 11 février

Battues chasse

••• Prochaine date
Le prochain don du sang aura lieu le 
vendredi 16 décembre de 16h30 à 
19h30 à l'Espace Saint-Georges, 11 rue du 
Château à Brunstatt.

Don du sang

••• Bourse militaria de Noël
Dimanche 18 décembre de 8h à 12h
Au foyer Saint-Gall, 
15 rue des carrières à Didenheim

Le club « Le sans culotte » organise sa tra-
ditionnelle bourse militaria de Noël à Diden-
heim, vous pourrez admirer mais également 
acheter des objets d’époque aux collection-
neurs. 

Renseignements : Club des collectionneurs 
militaria Mulhouse « Le Sans-Culotte »
militaria.mulhouse@orange.fr 
06 04 44 31 91 

Exposition - vente



Association BACO 
Brunstatt-Didenheim Artisans Commerçants

Tombola de Noël••• La Petite Écharde
Samedi 31 décembre 
Avec BARZINGAULT et ses musiciens 
(chansons festivo-réalistes et humour 
- Lorraine)

Cet enfant d'Higelin, de Thiefaine, de 
Brassens et de Desproges nous revient 
pour cette soirée de la Saint Sylvestre 
avec son nouvel album "Clairlieu" pour 
un apéro concert qui sera suivi d'une 
soirée chanson à la criée afin que nous 
rentrions en 2023 en chantant et de 
bonne humeur. 
www.barzingault.com

Programme de la soirée :

Apéro/concert avec BARZINGAULT à 
partir de 19h30

A l’issue du concert pour le dîner du 
réveillon :
• Entrée surprise
•	 Baeckeoffe	maison	composé	
	 des	viandes	de	la	ferme	Krust	
 d’Aspach le Bas et arrosé des vins 
	 du	domaine	Walter	de	Pfaffenheim
•	 Ronde	des	fromages
•	 Farandole	de	desserts	en	buffet

Entre fromage et dessert, pour la cerise 
sur le gâteau, BARZINGAULT et ses 
musiciens viendront nous rejoindre dans 
la salle pour animer la veillée de la Saint 
Sylvestre. Ils joueront, chanteront et 
improviseront à la demande : jazz, blues, 
rock, reprises… et les plus téméraires 
pourront se risquer à quelques pas de 
danse au son de l’accordéon…

Tarif unique (apéro/concert/repas) : 
75,00 € (½ tarif pour les moins 
de 10 ans)

Date limite d’inscription le 15 décembre

Salle de la Petite Echarde
5, rue de l’Eglise, Didenheim 
Renseignements et réservations 
au 06 52 78 20 43 
et www.lapetite-echarde.fr

Réveillon de la 
Saint Sylvestre 

Brunstatt Accueil 
et loisirs

••• Journée à Zurich
Vendredi 6 janvier

Matin  : visite guidée de 
l’exposition consacrée à 
Aristide Maillol.
Midi : repas libre (tiré du sac) ou cafétéria ou autre
Après-midi  : libre pour, soit visiter le Musée 
des Beaux-Arts et découvrir la rétrospective 
consacrée à  Niki de St Phalle, soit flâner dans 
la vieille ville.

Prévoir papiers d’identité et argent suisse.
Départ : 7h30 devant la Résidence des Tilleuls 
1, rue Jacques Schultz à Brunstatt

Renseignements détaillés et inscriptions par tél 
auprès de Simone Pfantzer au 03 89 54 04 75

L’AGENDA DU MOIS
Exposition « Gilbert Fehrenbach »

Du 16 au 18 décembre
Cour des Arts - Brunstatt

Spectacle « Ce printemps-là »
Vendredi 16 décembre à 20h

La Petite Echarde - 5 rue de l’Eglise - Didenheim

Don du sang
Vendredi 16 décembre de 16h30 à 19h30

Espace Saint-Georges - 11 rue du Château - Brunstatt

Bourse militaria de Noël
Dimanche 18 décembre de 8h à 12h

Salle Saint-Gall - 15 rue des carrières à Didenheim

Battues chasse
Dimanche 18 décembre - Didenheim

Samedi 10 décembre - Brunstatt

Exposition « Les animaux font la cour »
Du 20 au 24 décembre
Cour des Arts - Brunstatt

Dépôt des sapins
Du 27 décembre au 20 janvier

Parking de la Salle Municipale des Sports - 9 rue du Bitz

Réveillon de la Saint Sylvestre
Samedi 31 décembre

La Petite Echarde - 5 rue de l’Eglise - Didenheim

Sortie à Zurich
Vendredi 6 janvier 2023

Départ des Tilleuls - 1 rue J. Schultz - 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

Association BACO 
Brunstatt-Didenheim Artisans Commerçants

Tombola de Noël
Les commerçants et artisans de votre village sont plus que jamais 
à votre service pour faire de ces fêtes de fin d’années une réussite.

Comme tous les ans nous avons décidé de vous gâter 
en organisant une tombola de Noël qui aura lieu 

du 5 au 24 décembre
De nombreux lots sont à gagner dont un week-end gastronomique, 

des trottinettes électriques et un panier garni.
Vous pouvez y participer chez nos partenaires dont la liste est inscrite ci-dessous, 

ils seront identifiables par une affiche relative à cette opération.

Très Joyeuses 
Fêtes à tous

Liste	des	participants  :	 ETS	WILHELM	Chauffage	Sanitaire,	Julie	 FABRICI	 créatrice	de	 robes	de	mariée,	Atelier	
d’optique,	MV	fleuriste,	Restaurant	Pinocchietto,	Coiffure	MM,	Crédit	Mutuel,	L’auberge	du	Cheval	Blanc,	SUPER	
U,	National	Diagnostics,	PIERRETTE	pressing,	PEINTURE	Est,	Coiffure	Volteface,	PRESCOBAT	volets	roulants,	les	
commerçants	du	marché,	DKM	Experts	désinfection,	SAFTI	immobilier,	REPAR’Stores,	La	Fontaine	Fleurie	dans	le	
jardin	de	Colette,	ETS	WIRTH	couverture	zinguerie,	Alain	HOFFARTH	pompes	funèbres,	BIGMAT	matériaux,	Coiffure	
Joël,	Banque	Populaire,	SELOFLEX	stores	et	 fermetures,	ALLIANZ	Assurances,	PLATINE	coiffure,	LICHTENAUER	
immobilier,	Carrosserie	MATTIONI,	A.Colabella	Electricité	Climatisation,	Orthopédie	Zimmerer,	Restaurant	Edo

N’hésitez pas à leur demander 
un calendrier 2023 qui vous sera 

remis gracieusement.


