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32 e Fête des rues

DANNEMARIE

dimanche 10 septembre

Rendez-vous très attendu en
cette période de rentrée, la
Fête des rues de Dannemarie,
32ème édition, débutera le
dimanche 10 sept. dès 7h
avec son traditionnel marché aux puces, l’un des plus grands du
sud Alsace, et se poursuivra tout au long de la journée grâce à la
présente de nombreux exposants, parmi lesquels de nombreux
commerçants et artisans du groupement COM’DA. Organisée cette
année par l’ass. Harley Davidson Club (HDC) présidée par Serge
Lena, en partenariat avec les Dissidents, cette nouvelle édition
s’annonce une fois encore prometteuse. Avec le soutien technique
de la municipalité et de l’Ass. Les Tranchées Oubliées, tout a été
fait pour que vous passiez une excellente journée.
Les rues de Dannemarie seront donc fermées à la circulation pour
permettre aux visiteurs, toujours plus nombreux, de flâner tranquillement à la recherche de bonnes affaires dans des domaines aussi
variés que l’ameublement, la motoculture, l’auto, la confection, la
maroquinerie, mais aussi le chauffage et les énergies renouvelables
ou encore l’électro-ménager…
Côté restauration, de nombreux stands seront tenus par les associations locales installées sur le parcours ; le secours Catholique
proposera un beau choix de pâtisseries ; les arboriculteurs des
dégustations de jus de pommes...
Côté animations, l’ass. Tremplin et divers groupes locaux se produiront sur le podium de la 5ème DB, tandis qu’une guggamusik
sillonnera les rues de Dannemarie. Les pompiers quant à eux présenteront leurs véhicules et les membres du club canin proposeront des démonstration d’agility avec leurs chiens. Enfin, les enfants
ne seront pas oubliés : manège et trampoline les attendent sur la
place de la 5e DB.
A Dannemarie, l’ambiance festive des vacances
se prolonge pour notre plus grand plaisir...
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Edito

La rentrée à Dannemarie, c’est incontournablement la Fête des rues, une fête à laquelle participent chaque année de
nombreux commerçants et artisans membres du groupement COM’DA. Cette année encore, dans leurs commerces, ou
sur leurs stands, ils vous accueilleront et vous conseilleront avec professionnalisme et un réel souci de répondre au mieux
à vos attentes. La rentrée, c’est aussi pour nous l’occasion de faire le point sur les premiers mois de l’année et de nous
réjouir de voir que la Porte d’Alsace attire toujours autant les entrepreneurs. Dans ce numéro, nous souhaitons la bienvenue au nouveau gérant du tabac Presse La cigogne, et à l’équipe du tout nouveau restaurant Dayi. D’autres projets sont
également en cours, preuve du dynamisme de notre bassin de vie, nous vous en parlerons dans notre prochain numéro.
En attendant bonne rentrée à Toutes et à Tous..
Guy IGERT, Président Com’Da !
Groupement des Commerçants et Artisans de Dannemarie et environs

Les Artisans Commerçants et Indépendants !
EQUIPEMENT - DECORATION

DANNEMARIE
CHEMINEES BREMON ...................................................................03 89 25 03 52
INTERMARCHE LOISIRS .................................................................03 89 25 02 87
ESPACE LITERIE BRAYE ..................................................................03 89 25 09 96
MEDIA CONFORT PRO & CIE ......................................................03 89 25 00 53
MEUBLES & CUISINES BRAYE ........................................................03 89 25 00 40
QUINCAILLERIE DURLIAT ...............................................................03 89 25 01 19

MAISON TRAVAUX
DANNEMARIE
DI ELECTR’EAU...............................................................................03 89 70 06 81
MENUISERIE BERBETT......................................................................03 89 25 08 66
RETZWILLER
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE .................................................03 89 25 73 69
PROCAROMAT .............................................................................03 89 08 04 56

HORTICULTURE - ESPACES VERTS
DANNEMARIE
AC - ESPACE EMERAUDE .............................................................03 89 07 24 34
HORTICULTURE TROMSON ...........................................................03 89 25 19 04
SCHERRER VERTS LOISIRS .............................................................03 89 25 00 34

AUTO - MOTO - MACHINES AGRICOLES
DANNEMARIE
ALSATERR ......................................................................................03 89 25 05 66
GARAGE RENAULT EKLINGER ......................................................03 89 25 02 71
POINT S ..........................................................................................03 89 25 89 83
BALSCHWILLER
ALLO PNEUS 68 .............................................................................09 86 79 23 97

GASTRONOMIE - LOISIRS
DANNEMARIE
RESTAURANT RITTER.......................................................................03 89 25 04 30
MONTREUX JEUNE
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ..................................................03 89 25 25 77

PRET A PORTER - CHAUSSEUR
DANNEMARIE
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER....................................................03 89 07 20 23

METIERS DE BOUCHE
DANNEMARIE
BOUCHERIE HUG ..........................................................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE .......................................................03 89 25 02 73
BOULANGERIE SAINT LEONARD ..................................................03 89 25 00 88
INTERMARCHE HARTMANN .........................................................03 89 25 02 87
SUPER U CHEVALLOT ....................................................................03 89 25 00 88

BIEN-ETRE - BEAUTE

DANNEMARIE
CENTRE DE BEAUTE JADE .............................................................. 03 89 25 17 65
COIFFURE MIXTE OZEO .................................................................. 03 89 07 24 13
COIFFURE SYMBIOSE ..................................................................... 03 89 25 02 52
CENTRE NEW ENERGIE .................................................................. 03 89 07 22 83
L’ATELIER DE COIFFURE ................................................................. 03 89 70 79 83
VALDIEU LUTRAN
COIFFURE TANT DE STYLES .............................................................. 03 89 40 89 02

SANTE

DANNEMARIE

DANNEMARIE
OPTIC 2000 HEIMBURGER .................................................................03 89 07 25 26
PHARMACIE HIGY ..............................................................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI ...................................................................03 89 25 09 10

DANNEMARIE
BLACK PEARL......................................................................................03 89 89 12 99
R.I. CONCEPT .....................................................................................09 75 40 74 59

DANNEMARIE
IL ETAIT UNE FOIS UNE LIBRAIRIE ................................................. 03 89 25 29 60
BALLERSDORF
EXPRESS SUNDGAUVIEN ................................................................ 03 89 25 02 82
BALSCHWILLER
MATIN BLEU - écrivain biographe ............................................... 07 82 93 09 70
MERTZEN
KEEPER ANGEL - comportementaliste animal.............................03 89 25 24 35

BANQUES - SERVICES
BANQUE CIC EST ..........................................................................03 89 08 07 17
BANQUE POPULAIRE ....................................................................03 89 25 99 90
CREDIT MUTUEL .............................................................................08 20 82 05 39
IMMOCLAIR ..................................................................................03 89 25 12 35
THOMAS FREY PORTRAITISTE.........................................................03 89 25 15 13

INFORMATIQUE - TELEPHONE

Editeur : COM’DA 17, place de l’Hôtel de Ville 68210 Dannemarie
Directeur de publication Guy Igert
Infographie - rédaction - photos : Matin Bleu Balschwiller
Impression : CE - 30.000 exemplaires - couverture : Valérie Desjardin
Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction même partielle est interdite.
L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression ou photos. Les
prix, descriptifs et photos sont sous la seule responsabilité des annonceurs.
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CULTURE - LOISIRS - TOURISME
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Pour paraitre dans le prochain Magazine des
Commerçants et artisans de Dannemarie et environs,
contactez-nous sur : www.comda.fr
ou par mail sur : comda-actu@gmail.com

De nous à vous...
LA MEUNIERE TRANSMETTRE
LE GOUT DU METIER

de gauche à droite : Sylvain Boswingel,
Clément HOFFACKER, Julien BIEHLER,
Laurence ZENNER, Lucas Hell, Claudine Boswingel

Depuis 2011, la boulangerie La Meunière est devenue une enseigne incontournable
à Dannemarie. Passionnés par leur métier, Claudine et Sylvain Boswingel ont mis tout
leur coeur et toute leur énergie à faire de leur boulangerie-pâtisserie-salon de thé un
lieu accueillant et chaleureux où vous sont proposés des produits de qualité parmi lesquels toutes sortes de pains spéciaux, une belle gamme de viennoiseries fabriquées sur
place, sans oublier les pâtisseries, entremets et glaces maison... Jamais à court d’idées, ils
restent à l’écoute de leur clientèle pour répondre à ses attentes. Ainsi, pour la rentrée, en
plus du menu du jour habituellement proposé chaque midi, ils nous proposent 2 nouveautés : les tartes flambées et la planchette charcuterie/fromage. Et l’on ne soulignera
jamais assez la gentillesse et le professionnalisme de toute l’équipe. Claudine et Sylvain
ont en effet à coeur de transmettre le goût du métier aux jeunes. Ainsi tous les apprentis
qu’ils ont accompagnés depuis 2011(c’est à dire 7 à ce jour) ont obtenu avec succès leur
diplôme. Derniers en date : Clément HOFFACKER (BP boulanger), Julien BIEHLER (CAP
boulanger), Laurence ZENNER (CAP vente), Lucas Hell (CAP pâtissier).

LA MEUNIERE, 13, Place de l’Hôtel de Ville - 68210 DANNEMARIE - 03 89 25 02 73

ATELIER DE COIFFURE
6ème ANNIVERSAIRE

Ouvert en 2011, l’Atelier de Coiffure souffle cette année ses 6 bougies. Six années placées sous le signe de la passion ! Il est vrai que Dominique Hartmann (Madame Artisanat
2013), sa fille Maryline (Meilleure apprentie du Haut-Rhin en 2009) et Jennifer sont toutes
les trois titulaires du brevet de maîtrise. Rejointes par Marie encore en formation pour
son brevet professionnel, elles sont reconnues pour leurs compétences professionnelles
: on apprécie leur créativité sans borne et leur réel savoir-faire aussi bien en matière de
coloration qu’elles maîtrisent parfaitement, qu’en matière de coupe ou de coiffage avec
notamment la réalisation de superbes chignons de mariées. De plus, depuis 4 ans, le
salon abrite un espace barbier où «Les Barbières de Dannemarie» proposent : rasage et
taille de la barbe avec gestuelle et serviette chaude... pour le plus grand bonheur de ces
messieurs qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à venir se faire chouchouter par
Maryline et Jennifer ! Enfin, les enfants ne sont pas oubliés : pour la rentrée, Dominique a
sélectionné une gamme de shampoings et soins BIO pour enfants spécialement étudiée
pour eux, au parfum pomme, ananas pour les shampoings, cerise et fraise pour les soins...
A découvrir maintenant !

ATELIER DE COIFFURE, 11 rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE - 03 89 70 79 83

GARAGE EKLINGER
LE TOTAL LOOK

Pour la rentrée, le garage EKLINGER affiche le TOTAL «look» : l’enseigne vient en effet de
procéder à d’importants travaux pour rénover sa façade en respectant la nouvelle identité visuelle adoptée par le groupe pétrolier TOTAL. Désormais, fini le rouge, place au blanc
ou pour être exact au «tair», une couleur douce et lumineuse à la fois, qui se retrouve sur
la façade mais également dans l’entrée. A cela sont venus s’ajouter de nouveaux équipements : un tableau d’affichage électronique, et pour les clients : un distributeur de gants
et de papier, ainsi que des accessoires pour laver les pare-brises. Côté garage, Nelly et
Patrick Eklinger vous invitent à venir découvrir les derniers véhicules Renault : le KOLEOS
(version essence et diesel) et la nouvelle Zoe, véhicule électrique permettant jusqu’à 400
km d’autonomie ainsi que toute la gamme Renault et Dacia . Demandez à faire un essai !
Offre Spéciale Rentrée : 1 sac à dos offert pour toute révision complète (voir conditions en magasin - dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 septembre 2017)

GARAGE EKLINGER , 18A rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE - 03 89 25 02 71

V EA U T
OUtous les midis E
en plus du menu du jour


S
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Boulangerie - Pâtisserie - Salon de thé - Glacier

tartes flambees
 planchettes

de charcuterie
& fromages

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE Ouvert TOUTE LA JOURNEE dès 4H30 le matin
menu special fÊte des rues... et toujours les glaces maison
13, place de l’Hôtel de Ville • 68210 DANNEMARIE • Tél 03 89 25 02 73
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De nous à vous...
BIENTOT UNE NOUVELLE
CARTE RESTAURANT RITTER

Cela fait déjà un an qu’Éric Masson a
repris le restaurant RITTER à Dannemarie. Ce jeune chef formé «Aux Armes
de France» à Ammerschwihr, puis à «La Verte Vallée» à Munster, et «Au Cheval Blanc» à
Hochstatt, continue de séduire les fins gourmets par sa cuisine traditionnelle qu’il prépare avec une attention toute particulière pour les légumes de saison. Actuellement, il
nous mijote une carte d’automne qu’il ne dévoilera que le 23 septembre prochain. On
sait seulement que la nouvelle carte s’adaptera aux légumes de saison, petits navets et
poireaux en vedette... mais aussi aux poissons et aux viandes réconfortantes, avec les
incontournables suggestions et coups de coeur sur arrivage ... Une chose est sûre, Éric
Masson innove à chaque nouvelle saison, et à chaque fois la surprise est délicieuse...
Alors en attendant, en ce début septembre, venez profiter de la nouvelle pergola qui
peut accueillir une quarantaine de couverts et qui, cet été, a été le cadre de belles soirées
tartes flambées avec musique alsacienne. Idéal pour prolonger le temps des vacances !

RESTAURANT RITTER - 5, rue de la gare - 68210 DANNEMARIE - 03 89 25 04 30

MEDIA CONFORT JOURNEE EXCEPTIONNELLLE
Est-il encore besoin de présenter la «journée à ne pas manquer» organisée chaque année
depuis plus de 20 ans par le magasin Media Confort de Dannemarie ? Une journée exceptionnelle, le jour de la Fête des rues de Dannemarie, soit cette année le dimanche
10 septembre... Johnny Kuck et son équipe créent l’évènement en proposant

des affaires exceptionnelles sur des articles sélectionnés parmi les plus grandes
marques. Pour l’occasion, le magasin s’installe dans la rue et sous un chapiteau de
72 m2 installé dans la cour attenante. Dès 9h du matin et jusqu’à 18h, TOUS les
articles exposés seront à PRIX COÛTANT. Vous y trouverez ainsi un large choix en
petit électro-ménager, gros électro-ménager, télévisions, home cinéma... à des
prix cassés jusqu’à -70% pour certains articles... Des offres imbattables accompagnées par des animations permanentes : vous pourrez ainsi découvrir l’enceinte à
vibration DJ Box et son «son incroyable», la dernière centrale
de repassage Miele avec des démos toute la journée ou encore
la grande nouveauté Loewe : une gamme de TV équipée de la
nouvelle technologie OLED avec des écrans de seulement 7mm
d’épaisseur et de 1.40 jusqu’à 2 mètres de diagonale (fabrication allemande - garantie 3 ans)... Une journée exceptionnelle
le dimanche 10 septembre et seulement ce jour-là !!!

MEDIA CONFORT - 03 89 25 00 53
2, place de l’Hôtel de ville - DANNEMARIE

5

Nouveaux en Porte d’Alsace...
NOUVEAU GERANT TABAC
PRESSE LA CIGOGNE

Depuis avril, le tabac presse situé place de l’Hôtel de Ville à
Dannemarie a changé de propriétaire. Vincent PIEILLER vient
en effet de reprendre l’enseigne La Cigogne et c’est tout
sourire qu’il vous accueille dans son magasin désormais ouvert 7 jour/7, y compris pendant l’heure du
déjeuner. De nouveaux horaires qui combleront plus d’un puisque l’enseigne propose une multitude de
services : débit de tabac avec entre autres un beau rayon vapotage et une grande variété de parfums et
cigarettes électroniques ; mais aussi point presse avec un grand choix de presse allemande ; un espace
Française des jeux, sans oublier un rayon carterie pour toutes les occasions. La Cigogne a également
développé un coin librairie avec une sélection de livres de poche et autres livres de cuisine ainsi qu’un
rayon «Souvenirs d’Alsace et de Dannemarie». Enfin, aux côté des boissons fraîches, les clients trouveront
un beau rayon bonbons. Une enseigne qui joue la carte de la proximité avec le sourire... à redécouvrir !

TABAC PRESSE LA CIGOGNE 11, place de l’Hôtel de Ville 68210 DANNEMARIE - 09 64 31 10 86

OUVERT 7/7 du lun.au ven. de 7h à 19h - sam. de 7h à 17h - dim. de 8h à 12h / Relais Chronopost & Kiala

SPECIALITES TURQUES Ouvert depuis le 22 juillet, le restaurant DAYI est une sympathique
invitation à venir découvrir les spécialités turques proposées par
RESTAURANT DAYI
Mehmet DAYI et son fils Hakan. Arrivé en 1993 en France, Mehmet

vient, avec le soutien de sa femme Kezban et de sa famille, de réaliser son rêve. En effet, après d’importants travaux menés pendant plus de 2 mois par Mehmet, il ne reste plus rien de l’ancien salon de coiffure. En lieu et place on trouve désormais une belle salle de restaurant avec une capacité de 46 couverts
(plus 40 en terrasse) et une cuisine ouverte qui offre une totale transparence aux visiteurs : ici les produits
sont frais et les plats sont préparés sur place à la demande. Quant à la carte, vous n’aurez que l’embarras du choix. Selon votre appétit, vous pourrez choisir entre les salades, sandwiches, grillades et autres
assiettes maison. Parmi les spécialités maison, on retiendra les brochettes de poulet, d’agneau ou mixtes,
les brochettes Adana au bœuf, les boulettes de viandes Içli Köfte servies avec frites et salade, ou encore
les incontournables pizzas turques Lahmacun... Notre coup de cœur : le Baklava, un dessert turc aux pistaches vertes délicieux. A noter encore, Mehmet propose un menu étudiant : pizza turque+ boisson pour
6€. Alors sur place ou à emporter (sur commande)... laissez-vous tenter par ces plats délicieux qui vous
feront voyager vers de nouvelles saveurs. RESTAURANT DAYI - 40 rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE -

03 68 06 48 02 - 06 27 82 03 43 - Ouvert 7/7 de 11h à 23h

6

De nous à vous...
Ets GRETER PORTES OUVERTES
60ème ANNIVERSAIRE

Les 29, 30 sept. et 1er octobre, les Ets
Greter vous convient à leurs PORTES
OUVERTES pour fêter les 60 ans de
l’entreprise et le 5ème anniversaire des locaux de Retzwiller. Trois jours au cours desquels
les techniciens des Ets Greter, leurs fabricants et fournisseurs vous réserveront un accueil
chaleureux et vous présenteront les dernières nouveautés en matière de chauffage, d’énergies renouvelables et de rénovation. Vous pourrez ainsi découvrir sur place la toute nouvelle
génération de chaudières à granulés / bois de la marque Hargassner (rendement supérieur
à 95%) ; ainsi que les nouvelles chaudières gaz ou fuel à condensation. Rappelons, que les
Ets GRETER étant qualifiés RGE reconnu Grenelle de l’environnement, toutes les chaudières
installées par leurs techniciens sont éligibles au crédit d’impôt et permettent une réduction
de 30% sur le matériel. Alors ne manquez pas les portes ouvertes des Ets GRETER : sur place
des techniciens réputés pour leur professionnalisme et leur disponibilité, se feront une joie
de vous conseiller et vous orienter vers la meilleure solution pour votre habitat. Trois jours
pour obtenir des conseils personnalisés et s’informer sur la rénovation de salle de bain clés en main ou encore les dernières nouveautés en
matière de traitement de l’eau... Vous avez des projets ? Les Ets Greter sont à votre écoute pour les réaliser !

PORTES OUVERTES : vend. 29 sept. de 14h à 18h / sam. 30 sept. de 10h à 18h / dim. 1er oct. de 10h à 18h
ETS GRETER , 39 rue de Belfort 68210 RETZWILLER - 03 89 25 73 69 - www.ets-greter.com

SYMBIOSE COIFFURE BIO
LA TRICHOTHÉRAPY… KSAKO ?

Depuis maintenant plus de 10 ans, l’équipe du
salon de coiffure SYMBIOSE BIO se forme et se
perfectionne dans de nouvelles techniques de
coiffure et de soins du cheveux. Après la coloration végétale 100% naturelle, Fanny vient de terminer
avec succès une formation de 1 an en Trichothérapy. Mais qu’est-ce donc ?
Au commencement il y a le cheveu… Notre cheveu est notre ADN, on lit tout en lui. Le cheveu est
comme une fibre optique, une antenne qui capte l’énergie, telle que la lumière du jour. Son canal central est creux et c’est par ce biais que les informations lumineuses porteuses d’énergies sont dirigées
jusqu’au bulbe pileux, puis jusqu’à la glande pinéale où elles seront alchimisées et
diffusées dans tout le corps. Contrairement à une coupe traditionnelle, la Trichothérapy est un véritable soin énergétique qui agit sur les émotions tout en régulant certains déséquilibres capillaires. La personne peut être amenée à réveiller certaines
mémoires afin de les traverser, les transformer et les libérer. On harmonise ainsi les
centres d’énergies. Comment se déroule une coupe énergétique ?
Etape n°1 : Massage crânien. Il a pour but d’amener la personne dans son monde
intérieur, de lâcher prise.
Etape n°2 : La coupe au tanto, petit sabre japonais, qui va émettre des vibrations sur les écailles du cheveu et ce jusqu’au bulbe pileux. Ces
vibrations vont libérer les toxines (qui sont à l’origine des distorsions des informations, puisqu’elles «entartrent» le cheveu). Elles vont aussi
libérer les contractions (effectivement une émotion peut créer une contraction dans le corps qui pourra se lire aussi dans le cheveu …). Ces
contractions qu’elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques seront donc libérées. Ainsi grâce à ces deux actions la matière du
cheveu sera redynamisée.
Etape n°3 : l’harmonisation effectuée avec un rasoir pleine lame pour ne pas couper mais pour refermer les écailles, sécher le cheveu, lui
amener brillance et volume !
Ce soin énergétique offre un résultat immédiatement visible de brillance, de volume et de lumière quelle que soit la qualité du cheveu.
Cette technique de coupe va aussi libérer les toxines capillaires, dynamiser l’énergie vitale et stimuler les méridiens crâniens.

OFFRE SPÉCIALE : Pour les 10 première clientes : La coupe énergétique à 50 euros au lieu de 60 euros - Pour plus de renseignements : 06.12.95.07.10
SYMBIOSE, 2, rue André Malraux 68210 DANNEMARIE - coiffuresymbiose@gmail.com -
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