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DÉPÔT DE SAPINS
Parking SMS

CONFÉRENCES
Cour des Arts

BONNE ANNÉE !



Cour des Arts
••• Ateliers et conférences 

 Conférence Apprendre autrement,  
 oui... mais comment ?

Vendredi 13 janvier à 18h30

Vous souhaitez aider 
votre enfant à utiliser 
pleinement ses capa-
cités pour retrouver 
plaisir et confiance ?

Cette conférence 
vous permettra :
• D'apprivoiser le fonctionnement 
 du cerveau et des émotions pour 
 apprendre plus efficacement 
 et sereinement.
• De découvrir des outils concrets, ludiques 
 et efficaces pour mieux comprendre 
 et mémoriser ses cours.

Tarif : 9 €
https://leffetpapillon-psychopeda.fr/
contact.html 
Réservation : 
contact@leffetpapillon-psychopeda.fr

 Atelier Force et Confiance, 
 la répartie ça s'apprend ! 

Samedi 14 janvier de 9h à 17h 
(Repas tiré du sac)

Une journée pour aider les jeunes qui en ont 
marre de ne pas savoir quoi répondre quand 
on les embête dans la cour de récré ou en 
classe, qui ont peut-être déjà essayé plein 
de choses qui ne fonctionnent pas ou qui 
aimeraient répondre quelque chose mais 
qu'ils ne trouvent pas quoi...
Soutien, partage d'idées, entraînement en 

petit groupe pour réussir à 
mettre KO les attaques !

Des jeux théâtraux et des 
mises en situation pra-
tiques autour d'outils de 
connaissance de soi et d'in-
telligence émotionnelle.

• Apprendre à faire face dans les situations 
 difficiles ou conflictuelles. 

• Développer la confiance en soi et son sens 
 de la répartie. 
• Développer son imagination, sa créativité 
 et sa fluidité verbale. 
• Améliorer sa posture. 
• Apprendre à mieux accueillir ses 
 émotions, à mieux se connaitre, pour 
 mieux communiquer avec l'autre.

Public :  Collégiens et Lycéens
Intervenantes : Julie Frigeni de Tadam Impro
Perrine PAUME de l'Effet Papillon - Cabinet 
de Psychopédagogie
12 personnes max - Tarif : 80 € la journée
Inscription à : julie@tadam-impro.fr 

 Atelier d'initiation au Sketchnote, 
 outil de la pensée visuelle

Samedi 21 janvier de 14h à 18h 

Public : Ados et Adultes
10 personnes max - Tarif : 60 €
Inscription à : 
contact@leffetpapillon-psychopeda.fr

••• Concert Art’Coustik 



••• Prochaines dates
Secteur Brunstatt - Bruebach - 
Habsheim : Samedi 14 janvier
Samedi 11 février

Battues chasse

••• Ecole de Musique 
 de Brunstatt-Didenheim

••• Prendre et Vivre Son Temps
L'association Prendre et Vivre son Temps de Brunstatt-Didenheim 
propose un atelier informatique hebdomadaire  : 2 animateurs 
bénévoles sont à la disposition des participants (sauf tout débutants) 
et en mesure de répondre à leurs préoccupations concernant le 
fonctionnement et l’utilisation d'un ordinateur portable (Windows 
10 ou 11) ou d'un smartphone (système d’exploitation Android).

Une permanence aura lieu tous les vendredis à compter du 6 janvier (sauf pendant les 
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la Maison Paroissiale de Brunstatt,  
12 rue de l’Eglise à Brunstatt Didenheim. 

Accès sans inscription préalable - Contact et informations : 06 14 76 38 83

Stage de chant

Atelier informatique

Vous aimez chanter ? 

Venez découvrir ou confirmer 
vos aptitudes vocales 

auprès d’une enseignante diplômée 

Peggy HECKLEN vous attend pour un trimestre  
de mise en voix (le lundi de 18h à 19h) 

en petit groupe avant un éventuel  
apprentissage solo pour aller plus loin. 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 
Ecole de Musique et de Théâtre de BRUNSTATT-DIDENHEIM 

11, rue du Château 68350 BRUNSTATT 
07.82.71.29.44 - embrunstatt@embrunstatt.fr 
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••• La Petite Echarde
Vendredi 20 janvier à 20h
5 rue de l’Eglise - Didenheim

La Petite Echarde présente 
« La Réunification des deux 
Corées » de Joël Pommerat
Mise en scène de Elisabeth 
Von Buxhoeveden
Théâtre par « Salted Peanuts » 

Créée en 2013, «  La 
Réunification des deux 
Corées » radiographie 
nos passions, nos ob-
sessions, nos déchi-
rements, notre désir 
d'amour autant que 
nos manques d'amour. 
Avec une intensité, 
Joël Pommerat nous 
tend le miroir fragmen-
té de nos (re)sentiments, qu'ils soient amicaux, 
amoureux ou familiaux. Et à chaque saynète, les 
dés sont relancés. Un spectacle au titre volontai-
rement énigmatique et qui interroge. 

Tarifs : Normal 13 €
Membres et affiliés : 10 € - Réduit : 8 €

Renseignements et réservations : 
www.lapetite-echarde.fr et 06 52 78 20 43
Billetterie en ligne : https://my.weezevent.
com/la-reunification-des-deux-corees 

Spectacle



••• 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 
jusqu’au 20 janvier.

Crémation des sapins

••• Ecole de Musique 
 de Brunstatt-Didenheim
Dimanche 5 février à 17h
Grande Chapelle du Collège Episcopal 
de Zillisheim 

Comme chaque début d'année, les pro-
fesseurs de l'EMBD sont sur scène. Cette 
année ils vous donnent rendez-vous à 
Zillisheim dans la Grande Chapelle du 
Collège Episcopal pour un concert "au-
tour de l'orgue" qui ne manquera pas de 
vous étonner.

En effet, les professeurs/artistes musi-
ciens ont à cœur de repousser toujours 
plus loin les expériences musicales ori-
ginales. 

Vous pourrez ainsi 
entendre de la mu-
sique classique mais 
également du Jazz 
et de la musique ac-
tuelle. Solistes ac-
compagnés ou non 
par l'orgue (tenu par 
Gabriel Chapouilly), 
petits ensembles...
tout est permis.

Un moment de bonne musique dans un 
lieu à l'acoustique exceptionnelle.

Entrée libre

Concert 
des professeurs

••• Prendre et Vivre Son Temps
Mercredi 25 janvier à 16h30 
Résidence « Les Tilleuls », 1 rue Jacques Schultz

Venez nombreux découvrir l’histoire de l’eau 
à Brunstatt depuis les origines de la terre 
jusqu’à nos jours, lors de la conférence donnée 
par Michel Schmitt, Président du Cercle 
Généalogique, pour l’association Prendre et 
Vivre Son Temps. 

L’eau source de vie est omniprésente à 
Brunstatt ; depuis des siècles l’eau vive qui 
coule à la Croix du Burn alimente le village. 
L’étymologie de Brunstatt, ville du puit, renvoie 
directement à l’eau.

Quatre cours d’eau traversent le ban commu-
nal : l’Ill, le canal du Rhône au Rhin, le Burnen-
bach et le Muhlbach. Que d’histoires autour de 
ces cours d’eau. Nos ancêtres ont puisé l’eau 
à des fontaines dont certaines sont encore 
visibles de nos jours. L’homme doit constam-
ment s’adapter à l’eau, tantôt pour la protéger, 
tantôt pour la maîtriser.

Conférence 
« L’eau à Brunstatt »



••• Société Saint-Vincent-
 de-Paul Brunstatt-
 Didenheim
Collecte du 25 - 26 novembre 2022

Malgré des résultats en baisse sur 
le plan national, nous avons réussi à 
faire mieux en 2022 qu’en 2021, soit 
5131 kg de produits et 957.40 € de 
dons !

Un geste collectif encourageant 
dans une situation où une inflation 
galopante s’est installée dans notre 
pays. 

Ce résultat a pu être atteint grâce 
au soutien sans faille de nos fidèles 
bénévoles, d’un groupe de jeunes 
de nos paroisses et à une Confé-
rence soudés autour d’un même 
but  : donner un maximum de sou-
tien aux personnes dans le besoin.

Sur notre commune, nous sommes 
passés de 611 colis distribués en 
2021 à 722 en 2022.
Nous avons vraiment besoin de 
vous pour continuer les colis ali-
mentaires.

Un grand merci à tous ! Bravo aux 
donateurs pour leur grande généro-
sité. 

Nous comptons sur vous pour une 
nouvelle collecte au profit de la 
banque alimentaire en 2023.

Remerciements 
Collecte pour 
la Banque 
Alimentaire

L’AGENDA DU MOIS
Conférence Apprendre autrement, 

oui...mais comment ?
Vendredi 13 janvier à 18h30

Cour des Arts

Atelier Force et Confiance, 
la répartie ça s’apprend !

Samedi 14 janvier de 9h à 17h
Cour des Arts

Atelier d’initiation au Sketchnote
Samedi 21 janvier de 14h à 18h

Cour des Arts

Conférence « L’eau à Brunstatt »
Mercredi 25 janvier à 16h30

Les Tilleuls - 1 rue Jacques Schultz

Vœux du Maire - Crémation des Sapins
Samedi 21 janvier à 17h

Salle Municipale des Sports - 9 rue du Bitz

Concert des Professeurs
Dimanche 5 février à 17h

Grande Chapelle du Collège Episcopal - Zillisheim

Sortie Brunstatt Accueil et Loisirs
Vendredi 17 mars

Région Bourgogne, Franche-Comté

••• Brunstatt Accueil et Loisirs
Vendredi 17 mars

Brunstatt Accueil et Loisirs propose la décou-
verte de  la Maison de la Négritude et des Droits 
de l’Homme à Champagney et de la Colline Notre 
Dame du Haut à Ronchamp.

Matin  : visite guidée du musée de la Négritude et 
des Droits de l’Homme, lieu de mémoire autour de 
l'esclavage des Noirs qui appartient au réseau « Route 
des Abolitions de l’Esclavage » lancé en 2004 et qui 
comprend 4 autres sites dans le Grand Est.

Midi : repas en commun au restaurant.

Après-midi : visite guidée de la Colline Notre Dame 
du Haut, un haut lieu d’architecture et de spiritualité.

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

Sortie région Bourgogne-
Franche-Comté

BOURGOGNE
FRANCHE-

COMTÉ



Antoine Viola, 
l’ensemble du Conseil Municipal 

et du Conseil Municipal des Enfants 

vous adressent leurs 

et vous invitent aux traditionnels 
Vœux du Maire 

le samedi 21 janvier 2023 à 17 heures 

à l’arrière de la Salle Municipale des Sports 
(évènement en extérieur), 9 rue du Bitz, 

Brunstatt-Didenheim
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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

Protégez votre famille
et vos proches
en cas d’imprévu.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, 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. Pour les opérations 
effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le code des assurances.
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