1

2

Edito

JOYEUSES FÊTES DE NOËL

Décembre à Dannemarie... ses illuminations, ses sapins, son
marché de Noël et ses cabanons, ses animations... Chaque année la
municipalité nous surprend et nous réjouit par l'énergie et l'imagination qu'elle met à créer un univers merveilleux pour enchanter petits et
grands... Un univers qui invite à venir flâner dans la ville à la découverte des
enseignes aux vitrines décorées et illuminées pour mieux vous accueillir. A ce propos, COM'DA! est heureux
d'accueillir un nouvel adhérent : Bouts d'Arts, une boutique de créateurs qui en cette période de l'Avent vous proposera une
multitude d'idées cadeaux conçus artisanalement par des artistes et artisans-créateurs locaux. D'ailleurs l'enseigne organise
une porte-ouverte le samedi 30 novembre en présence de créateurs. De même votre boulangerie La Meunière vous convie
à deux journées de dégustations les 29 et 30 novembre pour faire le plein d'idées en prévision des fêtes de fin d'année. Des
rendez-vous "découverte" à ne pas manquer ! Enfin, notez que cette année encore, le groupement Com'Da vous invite à
tenter votre chance à la tombola du Père Noël Com'Da ! 10.000 euros (en chèques kdo Sund’Go) seront mis en jeu pour vous
remercier de votre fidélité aux commerces de proximité. Joyeux Noël !
Guy IGERT,

Président du Groupement COM’DA !
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DE NOUS à VOUS...

MAISON DE BEAUTE JADE
OUVERTURE D'UN SPA

Depuis le rachat
du bâtiment qui
abrite l’institut,
en août 2018, la
Maison de Beauté Jade se métamorphose. Après
d'importants travaux, Céline ILLY
vous accueille sur
120 m2 répartis
sur 2 niveaux.
L’objectif était d'offrir à ses clients un univers à part en créant un
Spa. C'est chose faite et le résultat vous enchantera : Cet espace,
dédié aux soins du corps et du visage Casanera débute par un parcours olfactif qui vous conduira du salon d'attente à l'espace de
soin. Institut pilote, Jade est pour l'instant le seul espace de beauté
sur le continent à proposer cette ligne de cosmétiques BIO d'exception et de parfums aux senteurs du maquis corse... Autre nouveauté : un sanarium, mélange de sauna et d’hammam, aux vertus
thérapeutiques où l'on vous proposera des soins du corps et du
visage créatifs et intuitifs, mais aussi des soins du cuir chevelu. A
l'étage, tout l'espace a été réorganisé pour mieux vous accueillir.
Vous y trouverez : une cabine double soins "visage et corps" ainsi
qu'une cabine minceur, équipée du Cellu M6, un appareil nouvelle
technologie pour le corps et de l'Endermolift, technique naturelle
de stimulation avec effet anti-âge pour le visage. Enfin, le pole
onglerie s'est également installé à l'étage dans un espace plus moderne. Nouveauté : Céline a choisi de travailler avec des produits
aux actifs naturels et vitaminés qui n'abiment pas les ongles et ne
nuisent pas à la santé. La Maison de beauté Jade c'est aussi et toujours des soins spécifiques bien-être et esthétique comme le soin
anti-âge Ora préziosa ou le massage Oliu Secreta pour un instant
de détente du cuir chevelu... sans oublier un espace cadeaux qui
en cette fin d'année vous permettra de combler les êtres qui vous
sont chers : foulards, coffrets occitane, déco, senteurs, bijoux… La
maison de beauté Jade, une adresse bien-être dans un cadre apaisant... une belle idée cadeau !
MAISON DE BEAUTÉ JADE
10 rue de Cernay
68210 Dannemarie
03 89 25 17 65
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ouvert
le lundi de 10h à 18h
du mar. au ven. de 9h à 19h
et le sam. de 9h à 17h

DE NOUS à VOUS...
ALLOPNEUS 68/90
LA SOLUTION GAIN DE TEMPS

doc remis

LA MEUNIERE JOURNEES
DEGUSTATION AVANT NOEL

Les boulangers : Raphael, Lucas, Bastien, Adrien et Leo. En patisserie :
Sylvain, Emilie, Laurence, Judicael, Loic et Loic A la vente : Claudine,
Sandrine, Elodie, Audrey, Brigitte, Melissa, Angela, Luana et Melissa

A la Boulangerie La Meunière, l'ambiance de Noël est déjà là. Les
manalas ont fait leur grand retour avec de nombreuses nouveautés que les fins connaisseurs ne manqueront pas de venir découvrir. Les vendredi 29 et samedi 30 novembre, Claudine et Sylvain
Boswingel, entourés de leur équipe, vous invitent à une journée
dégustation au cours de laquelle vous pourrez découvrir les dernières nouveautés de la maison : des manalas au chocolat selon
une nouvelle recette de La Meunière, mais aussi un cake de Noël
aux noix, aux raisins, aux pommes et à la cannelle, un cake pain
d'épices, une brioche aux fruits confits ainsi que des macarons
(10 parfums) à déguster ou à offrir... sans oublier le nouveau
pain à la graine de Chia spécial diabétique ! Une journée spéciale
dégustation à ne pas manquer pour venir faire le plein d'idées
en prévision des fêtes de fin d'année. A ce propos, notez que La
Meunière propose cette année de nouvelles bûches spéciales
fêtes : la bûche glacée aux marrons et aux mysrtielles, et deux
nouvelles bûches traditionnelles à découvrir...
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Dim 8 - 15 - 22 décembre de 4h30 à 12h00 et de 14h à 17h
Lun. 23 & 30 décembre de 4h30 à 19h00
Mar. 24 & 31 décembre de 4h30 à 16h00

BOULANGERIE LA MEUNIÈRE - 03 89 25 02 73
13 place de l'Hôtel de Ville - 68210 Dannemarie

Installé depuis 3 ans à Balschwiller, Mike Heyer gère la station
de montage Allopneus pour les départements 68 & 90 (jusqu'à
Montbéliard et Sochaux). Avec Allopneus 68/90, particuliers et
professionnels bénéficient d'une prestation de qualité sans se déplacer avec à la clé un réel gain de temps. En effet, il vous suffit de
commander vos pneus sur www.allopneus.com. Ensuite vous ne
vous souciez plus de rien : vos pneus sont expédiés directement
à la station de montage de Balschwiller qui se charge de la réception de votre commande et prend directement contact avec vous
dans les 72h pour vous fixer un rendez-vous sur le lieu de votre
choix. Le Jour J, Mike HEYER se rendra sur le lieu convenu à bord
d'un camion équipé dernière génération pour répondre à tous
types de véhicules y compris les véhicules de prestige équipés
de pneus ultra bas ou de pneus runflat. Mike assure le montage,
l'équilibrage, le valvage, et la pression des pneus... mais aussi les
permutations été/hiver, les changements de pneumatiques, ou
encore la réparation de pneus tout véhicule (léger, utilitaires,
quads, scooters...) sauf agricoles et poids-lourds ! Certifié par
Michelin "2ème meilleure station de France" lors du dernier Audit
et affilié à ALD Automotive, Allopneus 68/90 vous offre une solution sans contrainte au meilleur prix, sans déplacement à prévoir,
avec la qualité de service d'un réseau national.

ALLOPNEUS
38 rue du 27 novembre - 68210 Balschwiller
09 86 79 23 97 - www.allopneus.com
ouvert du lun. au vend. de 8h à 12h & de 14h à 18h
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De NOUS ...

INTERMARCHE 60 BOUGIES
POUR LES ETS HARTMANN
En septembre dernier, les Etablissements
Hartmann ont fêté leur 60ème anniversaire en présence de Paul Mumbach Maire
de Dannemarie, Rémy With vice-président
du conseil départemental, Sébastien Horvat, président région Intermarché et Guy
Igert président du groupement commercial COM'Da !.
L’occasion pour Bruno Mandroyan, actuel
président-directeur-général et troisième
génération, de créer l’évènement en profitant de l’occasion pour féliciter et remercier ses employés pour leur engagement
et leur fidélité.

Bruno Mandroyan et son
assistante Claudette Mougin
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Vingt d'entre eux ont ainsi été récompensés par des médailles du travail pour
leur ancienneté au sein de l'entreprise : 4
Médailles grand Or (40 ans), 8 médailles
d'Or (35 ans), 4 médailles de Vermeille (30
ans) et 10 médailles d'Argent (20 ans)...
avec pour certains une carrière entière au
sein des Ets Harmann... des chiffres qui témoignent des valeurs de cette entreprise
où il fait bon travailler. Une entreprise qui
tout en s'adaptant à l'évolution du marché, a su conserver l'esprit familial et les
valeurs humaines de ses débuts.
Tout avait commencé en 1925 avec Aloyse
Hartman qui crée, rue du marché, un premier magasin de 60 m². Repris en 1930
par Georges Hartmann et son épouse, le
petit magasin s’agrandit d’un vaste dépôt

R. With, P. Mumbach,
Michèle et Jean-Claude Hartmann

qui dès 1936 permet de démarrer les tournées vers les villages voisins.
Jean-Claude et Michelle Hartmann succèderont à Georges et c'est ainsi qu'en
1959 naquit la société Hartmann COMESU. Cinq ans plus tard, les Ets Hartman
s'installent dans un magasin plus grand
dans le centre-ville de Dannemarie, avant
d'opter, en 1973, pour la rue de Belfort où
l'enseigne connaitra un premier agrandissement, suivi en 1987 par la création d’un
centre commercial avec quatre boutiques
et une station-service. ; suivi en 1990, par
la création d'une galerie commerciale extérieure et en 2019 du Drive Intermarché.
Aujourd'hui, sous l'enseigne intermarché,
les Ets Harmann poursuivent leur mission :
vous offrir une enseigne de proximité
proche de ses clients et de ses 65 salariés.
COM'DA souhaite un joyeux anniversraire
à Bruno Mandroyan et ses parents
Michèle & Jean-Claude Hartmann

INTERMARCHE
42, rue de Belfort
68210 DANNEMARIE
03 89 25 02 87

... à VOUS !
COIFFURE SYMBIOSE UN GESTE
POUR LA PLANETE
Nouveauté de cette fin d'année,
votre salon devient ECOLO :
Fanny a en effet choisi d'adhérer
à l'association "Coiffeurs justes",
une association pour le recyclage
des cheveux. Les cheveux coupés dans votre salon sont ainsi
recyclés pour lutter contre la
pollution des cours d'eau et des
marées. En effet, si les cheveux
représentent 50% des déchets
d’un salon de coiffure, cette matière organique, possède aussi
de nombreux atouts, qui stockés
dans les sacs à cheveux, et recyFanny entourée
clés, contribueront à protéger la
de Florine, Elodie et Marion
planète ! Un beau geste et une
raison de plus pour venir chez Coiffure Symbiose !
Pour les fêtes de fin d'année, votre salon de coiffure Symbiose
vous accueille et vous conseille. Entourée d'une équipe de coiffeuses diplômées régulièrement formées, Fanny vous propose
les nouvelles tendances automne-hiver : des ombrés pour un
effet de mèches naturelles qui vous apportera de la lumière et
de jolis reflets blond polaire, cuivrés ou pastel... et les balayages
pour un effet coup de soleil si appréciable en hiver histoire
d'avoir l'impression de revenir de vacances ! A notez encore plusieurs nouveautés comme les savons solides plus écologiques de
la marque HOLI et une nouvelle coloration COLOR ONE sans oxydation donc dans le respect total du cheveu avec en prime une
couverture des cheveux blancs optimale et la possibilité d'avoir
des reflets intenses comme le rouge ou le violine que l'on ne
trouve pas dans le végétal... Notez à ce sujet que Fanny privatisera le salon pour vous faire découvrir cette nouveauté : pensez à
prendre rendez-vous pour profiter de l'offre découverte...

COIFFURE SYMBIOSE - 03 89 25 05 52
2 rue André Malraux 68210 Dannemarie
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NOEL A
DANNEMARIE

Comme chaque année, Dannemarie
se transforme en village de Noël. Dès
le 1er décembre, la ville s'anime sous
l'impulsion du Relais des associations qui met tout en oeuvre pour vous
offrir un mois de l'Avent féérique. Petits et grands sont invités à se plonger
dans ce monde magique où le bonheur se lit sur les lèvres et vous fait chaud
au coeur. Si le Marché de Noël de Dannemarie fait partie des plus anciens
d’Alsace, son développement et sa notoriété n’ont cessé de croître au fil des
11 dernières années grâce à l’équipe municipale actuelle. La recette de ce
succès ? accueil, convivialité, esprit de famille, qualité et artisanat local... Et
rappelons que ce sont toujours des créateurs bénévoles et passionnés qui
se mobilsent pour vous apporter de la magie et transformer la Commune
en village de Noël ! Tout est fait main, avec professionnalisme, mais surtout
passion et cœur. Le plus grand plaisir de l’équipe : faire plaisir en se faisant
plaisir !

INAUGURATION DES FESTIVITES, RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET AUX LANTERNES

ANIMATIONS GRATUITES les week-ends

SAMEDI 07 décembre à 18h avec SAINT-NICOLAS
Si la météo ne nous joue pas de tour comme l’an passé, ce seront de nouveau près de
700 personnes qui partiront de la place de la 5e DB, traverseront la ville en procession
sécurisée pour arriver jusqu’au marché de Noël avec St-Nicolas. Il récompensera tous
les enfants et la Commune offrira mannalas et chocolat chaud aux enfants, ainsi que le
verre de l’amitié aux senteurs d’épices et de cannelle aux visiteurs.

Côté animations, les visiteurs ne seront
pas en reste car il y en aura pour tous les
goûts :
Maquillage pour les enfants
Balades à dos d’âne (pour les enfants)
Balades familiales en calèche les
dimanches
Différents concerts et chants
Visite du Père-noël les dimanches avec
distribution de friandises
Concours de dessins (à déposer au
cabanon du Calendrier jusqu’au 20
décembre)
Démonstration du Maréchal ferrant
Florian SOLDNER et son équipe qui
seront à l’œuvre autour de leur forge.

MARCHE DE NOEL ARTISANAL

les 3 week-ends avant NOEL
(sam. 14h-20h et dim. 14h-19h)
Une trentaine de cabanons avec de
l’artisanat local, de la démonstration
de savoir-faire (les gens travailleront
sur place : tourneur sur bois, forgeron,
tricoteuses par ex), des objets déco et
cadeaux. Des produits du terroir en ce
qui concerne l’alimentaire (fromage,
lard, escargots, pain et gâteaux, miel, et
bien plus), tout provient de la région.

CALENDRIER DE L’AVENT
ET FEU DE L’AMITIE

du 1er au 24 décembre à 18h
(sauf le 8 après 19h et le 24 à 14h30)
En famille, avec les enfants, entre amis ou
même seuls, c’est un public très nombreux
qui se réunira chaque soir autour du feu de
l’amitié devant le Foyer de la Culture pour
admirer les décors, écouter un conte de
Noël, boire un chocolat ou un vin chaud,
mais surtout participer à l’ouverture d’une
fenêtre du calendrier de l’Avent et au tirage
au sort permettant à deux enfants de gagner un jouet en bois chaque soir (enfants
scolarisés jusqu’en élémentaire).
BONUS après le calendrier :
Les mardis et vendredis soirs, les bénévoles du Relais des associations offriront un
chocolat chaud à tous les enfants présents.
Les dimanches soirs : c’est un petit cadeau qui récompensera tous les enfants
pour leur présence.

AUTRES ANIMATIONS EN DECEMBRE
Les sam. 7 et dim. 8 décembre
à la salle polyvalente :
Grand marché aux puces de la St-Nicolas
Mercredi 4 décembre à 14h30
au Foyer de la Culture :
"Quand Papy était tout p’tit", un spectacle
jeune public, poétique, joyeux, participatif et rythmé par les Frangins Lindecker
Dimanche 22 décembre à 17h
à l’église St-Léonard :
Le "Jour de l’Orgue" - Audition des élèves
organistes de l’EMRD retransmis sur
écran géant dans le chœur de l’église –
Classe d’orgue de G. Chapouilly – Entrée
libre – Plateau

MANEGE ECOLOGIQUE & GRATUIT
Ce manège tout en bois, décoré spécialement pour les fêtes de Noël sera accessible aux enfants, gratuitement chaque
soir du calendrier et les week-ends du
marché de Noël. Les parents pédaleront
sur un vélo permettant de faire tourner
le manège.
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Le Temps de l'Avent et Noël ont encore une réelle signification à Dannemarie. Tout est fait
pour que les gens oublient leurs tracas, leur tristesse, leur solitude un petit moment durant.
Le souhait est de leur apporter chaleur, présence, réconfort et surtout voir briller les yeux des
enfants.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS ...
POMPES FUNEBRES
BERBETT & BITSCH

BOUTS D'ARTS PORTES
OUVERTES SAMEDI 30 NOV.

Reprise en juin 2019 par la société BITSCH de Burnhaupt-le-Haut,
l'entreprise de Pompes Funèbres BERBETT de Dannemarie poursuit son activité dans la continuité. Thierry BITSCH, le nouveau
gérant, entend bien conserver l’esprit familial de l’entreprise de
Jacky BERBETT, comme il a su conserver celui de l’entreprise familiale de menuiserie et pompes funèbres BITSCH à Burnhaupt.
A l’instar des BERBETT à Dannemarie, l’entreprise BITSCH est une
histoire de famille depuis 6 générations. Thierry s’y est entouré
de ses fils Baptiste et Paul, de sa sœur Marie-Lou et de sa femme
Isabelle. A l'origine, Sébastien BITSCH, né en 1826 à Burnhauptle-Haut, est le premier menuisier de la lignée. Après lui, c’est
Emile (1868-1921) qui suivra la même voie. C'est ainsi que JeanBaptiste (1903-1979), grand-père de l'actuel gérant, devient
maître menuisier et fonde l'entreprise JB BITSCH. Son fils André
(1928-2016) développera l'entreprise avec son frère François, fin
des années 50. Trop à l'étroit dans les locaux de la rue Kattenbach
il déplacera la menuiserie à son adresse actuelle, au n° 9 de la rue
Basse toujours à Burnhaupt-le-Haut. C'est à cette époque qu’il
lance, comme d’autres confrères, l'activité pompes funèbres. En
1987, âgé de 23 ans, Thierry BITSCH reprend l'entreprise de son
père André. Il y apporte avec lui modernité et dynamisme aussi
bien dans l'activité de menuiserie que dans celle des pompes
funèbres. Dans les années 1990 il ouvre une chambre funéraire
au cimetière de Burnhaupt-le-Haut et co-créé une entreprise de
charpente bois.
Aux pompes funèbres BERBETT de Dannemarie et Bitsch de
Burnhaupt vous trouverez un magasin d’articles funéraires, une
chambre funéraire, mais surtout une structure familiale qui a su
conserver une approche humaine et qui aura à cœur de vous accompagner en ces moments difficiles. Isabelle à Dannemarie et
Marie-Lou à Burnhaupt, épaulées par Anaïs et Johann conseillers
funéraires diplômés peuvent compter sur une équipe expérimentée. Ils mettront tout leur professionnalisme à votre service.
Et parce que la disparition d’un proche représente toujours une
épreuve délicate et difficile de la vie, les pompes funèbres BERBETT sont à votre écoute pour vous soutenir.

Voilà une adresse à conserver précieusement ! Que ce soit pour
les cadeaux de fin d'année, comme pour les anniversaires, ou
tout simplement pour faire et se faire plaisir en toutes circonstances, la boutique Bouts d'Arts vous propose une multitude
d'objets originaux - des pièces uniques pour la plupart - conçus
artisanalement par des artistes et artisans-créateurs locaux. Installée depuis mai dernier dans les locaux de l'ancien magasin
Botanie entièrement refait à neuf pour l'occasion, BOUTS d'ARTS,
accueille actuellement 35 créateurs sur 150m2. Sundgauviens
pour la plupart, ils proposent une multitude d'articles dans des
domaines très variés comme l'artisanat d'art, la carterie, la décoration de la maison ou encore l'art de la table... Chaque créateur
dispose d'un espace dédié, permettant aux visiteurs de flâner
d'un univers à l'autre selon ce qu'ils cherchent. A noter un grand
et beau choix en céramiques, aquarelles, tournage sur bois...
Dans le domaine de la beauté et de l'esthétique, vous trouverez
aussi bien des bijoux, que la maroquinerie, des foulards ou de la
cosmétique... Derrière chaque création, il y a un nom, un savoirfaire et parfois un métier disparu comme le cannage de chaise en
tissu, ou la création d'abat-jours personnalisés sur mesure... Nos
coups de cœur : les carnets, marque-page et albums photos créés
avec du papier noble (papier népalais, et bois de rose) par une
relieuse d'art ; l'espace "naissance" avec ses doudous, bavettes,
sorties de bain et autres mobiles en feutrine... ou encore le rayon
cosmétique BIO avec une gamme complète de produits naturels
proposés par deux productrices (lait, savon, gommage, huile de
massage...). Enfin, notez qu'une des particularités de l'enseigne
réside également dans le fait que dans tous les rayons, il est possible de demander aux créateurs de réaliser du sur-mesure pour
répondre à vos attentes ! Bref, en poussant la porte de Bouts
d'Arts, vous avez l'assurance de trouver votre bonheur !

POMPES FUNEBRES BERBETT
25, rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE
03 89 25 08 66
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PORTES OUVERTES : Samedi 30 novembre de 9h à 22h
avec animations en présence de créateurs
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : Tous les dimanches
de décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
BOUTS D'ARTS
18, rue de Bâle
68210 DANNEMARIE
03 89 07 71 80

du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

L'ACTU

10.000 € À GAGNER
*

dans la hotte du

D

PERE NOËL COMDA

F

in janvier, les heureux gagnants seront invités
par courrier à la SOIRÉE DU COMMERCE ET DE
L’ARTISANAT EN PORTE D’ALSACE qui clôturera l’opération de Noël Com’da, soirée au cours
de laquelle ils se verront remettre leurs gains. Alors, pour
Noël, pensez aux commerces de proximité, et tentez votre
chance avec Com’Da. Les heureux gagnants se partageront 10.000 € sous forme de chèques cadeaux.

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
DES COMMERCES
Dimanches 8 – 15 et 22 décembre
de 14h à 18h
Lundi 23 décembre la journée
Mardi 24 décembre jusqu’à 17h

De quoi bien commencer la nouvelle année !
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* 10.000 € en cheques cadeaux Sund'Go

u 1er au 24 décembre, comme chaque année à Dannemarie, le groupement des commerçants et artisans
Com'Da vous invite à tenter votre chance à la TOMBOLA
DU PÈRE NOËL COM’DA ! Cette année encore 10.000
€* seront mis en jeu. Pour tenter votre chance et faire parti des
heureux gagnants qui se partageront la hotte du Père Noël, il vous
suffit de remplir tout simplement les bulletins de participation
(que vous remettront vos commerçants) avec vos noms, prénoms
et coordonnées. Les gagnants seront tirés au sort chez Maître
Stehlin à Dannemarie et la liste des gagnants sera annoncée
début janvier 2020 dans la presse ainsi que sur le site du
groupement : www.comda.fr.

