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du 3 au 15 avril 2017

grand jeu de Pâques
Venez jouer et gagner des COMSOUS
chez les commerçants et artisans COM’DA.
Pendant deux semaines, du 3 au 15 avril,
pour chaque passage en caisse chez un adhérant
du groupement des commerçants et artisans de Dannemarie et
environs, il vous sera proposé
un bulletin de participation à gratter.
Au total :
140 bulletins gagnants

2.100 € à GAGNER
soit 140 billets COMSOUS
de 15 € à gagner

Grégory NGUYEN
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Brian FRIESS

ir de
à part VRIL
A
FIN

MAUL

J.François KUSS

Edito

Le printemps est à nos portes, et déjà on en ressent les bienfaits. Dans quelques jours nous fêterons Pâques et à cette occasion votre groupement commercial vous propose un grand jeu de grattage gratuit grâce auquel 140 gagnants se partageront la coquette somme de 2100 € en chèques COM’SOUS. Pour jouer rien de plus simple, rendez-vous chez les commerçants
et artisans COMDA signalés par un drapeau accolé à chaque vitrine. Et ils sont nombreux : depuis fin 2016, le groupement
des commerçants et artisans de Dannemarie a en effet accueilli pas moins de 7 nouveaux adhérents et preuve que le commerce se porte bien en Porte d’Alsace, de nouvelles enseignes viennent -ou sont en cours- d’installation. D’ailleurs pour
apprécier oh combien il fait bon vivre à Dannemarie, venez profiter des 12 terrasses qui, dès les beaux jours, donneront à la
capitale de la Porte d’Alsace un air de dolce vita !
Guy IGERT, Président Com’Da !
Groupement des Commerçants et Artisans de Dannemarie et environs

Adhérents COM’DA !
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

BANQUES - SERVICES
DANNEMARIE

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
DANNEMARIE
BLACK PEARL......................................................................................03 89 89 12 99
R.I. CONCEPT .....................................................................................09 75 40 74 59
Editeur : COM’DA
17, place de l’Hôtel de Ville 68210 Dannemarie
Directeur de publication Guy Igert
Infographie - rédaction - photos : Matin Bleu
Impression : CE - 30.000 exemplaires - couverture : Fotolia
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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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
VIGNOBLES de France ................................................................03 89 07 21 22

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
INSTANT ZEN .................................................................................. 06 45 51 00 66
L’ATELIER DE COIFFURE ................................................................. 03 89 70 79 83
VALDIEU LUTRAN
COIFFURE TANT DE STYLES ..............................................................03 89 40 89 02

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

CULTURE - LOISIRS - TOURISME
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

ACTU

Nous contacter :

07 82 930 970
www.comda.fr
comda-actu@gmail.com

De nous à vous...
soleil noir TATTOO l’art du tatouage
Tatoueuse depuis 5 ans déjà, Océane Schmidt s’est installée à Dannemarie, en février dernier... C’est là, dans son
salon/studio de tatouage « Soleil Noir Tattoo», qu’elle exerce son art. Car Océane est une artiste. Passionnée très
tôt par le dessin, puis par la symbolique des dessins kabalistiques, elle en est venue tout naturellement au tatouage. Après un long travail d’apprentissage auprès de différents tatoueurs, et plusieurs formations en matière
d’hygiène, elle exerce aujourd’hui l’art du tatouage dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité (matériel
stérile à usage unique...). Et si chaque tatoueur à un style différent, celui d’Océane se reconnait à la finesse de son trait : méticuleuse et perfectionniste, elle réalise de magnifiques
sur
dentelles et arabesques ouvragées, et excelle dans le tatouage floral. Et si ses clients arrivent rendez-vous
souvent avec une idée de base assez précise, c’est toujours avec confiance qu’ils la laissent
du mardi
retravailler le dessin pour l’embellir et y mettre sa touche artistique. Ainsi avant chaque au vendredi
tatouage, Océane consacre un premier temps à échanger avec le futur tatoué pour expli- de 13h à 18h30
Samedi
quer, conseiller, orienter. Quel type de tatouage ? A quel emplacement ? En noir & gris
de
13h à 16h
ou en couleur ? Quelle taille ? Car si les petites pièces se font en maximum 3h, les grosses
***
pièces en revanche demanderont plusieurs séances. Quant à la douleur, elle n’est pas insupfermeture
portable contrairement à ce que l’on peut croire. Alors, avec ou sans idée, venez rencontrer
Océane. Elle pourra réaliser tous vos projets de tatouage ou créer le dessin de vos rêves ... pour heureux

SOLEIL NOIR TATTOO 4, rue du marché - 68210 Dannemarie - 06 24 22 38 08
soleilnoirtattoo@gmail.com - Facebook soleil noir tattoo

black pe@rl info tech store - web radio
& formations

évènement de juin
à septembre

ouverture :
BLACK PEARL, enseigne spécialisée en informatique et téléphonie, propose aux parDu mardi au
ticuliers et professionnels toute une palette de services depuis la réparation (dépansamedi
nage sur place ou à domicile), la récupération de données, le reconditionnement, la de 9h00 à 18h00
en non stop
vente (accessoires, périphériques, consommables...), la conception informatique selon
la configuration souhaitée, et la location de matériel. Depuis peu, Rachid El ACHIRI a
Interventions
rajouté une corde à son arc en proposant des formations sur logiciels informatiques
sur place & à
domicile
mais aussi sur l’utilisation et la manipulation d’outils informatiques et de smartphones.
Plusieurs sessions de formation ont été mises en place afin de proposer chaque mois
une formation de base soit en informatique soit en téléphonie. Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire à la prochaine session qui aura lieu chez Black Pe@rl le mercredi 5 avril à 14h00 et qui aura pour
thème «l’utilisation de windows 10». D’autres sessions sont en préparation et Rachid El Achiri ne manquera pas
de s’adapter à la demande, aussi n’hésitez pas à lui faire part de vos attentes.
Enfin, depuis peu Black Pearl travaille au lancement de sa web radio : une radio qui chaque jour traitera d’un
sujet particulier en informatique ou téléphonie, et proposera des informations locales, ainsi que des interviews de
personnalités. Un web radio locale pour la Porte d’Alsace... à suivre...
BLACK PE@RL - 1, rue du marché - 68210 Dannemarie - 03 89 89 12 99
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horticulture tromson fleurs &
LEGUMES DE SAISON

Les premiers rayons de soleil à peine arrivés, et déjà on se précipite au jardin.
Oui mais voilà, la terre est encore froide et il est encore trop tôt pour planter. A
Dannemarie, Patrice et Valérie Tromson, horticulteurs depuis 1996, sont encore
en pleine préparation pour vous proposer d’ici quelques semaines toutes les
plantes de printemps qui viendront embellir vos jardins et balconnières.
En mai, vous trouverez donc un vaste choix de plantes en pot prêtes à être transplantées : à commencer par les géraniums, produit phare, disponibles dans une
trentaine de variétés (zonal, retombant...), mais aussi les pétunias et les surfinias qui offrent une belle palette de couleurs dans un grand choix de variétés,
ainsi que toutes sortes de plantes à massifs, plantes de balcon, compositions et
suspensions… ! Reconnus pour leur professionnalisme, Patrice et Valérie Tromson travaillent depuis de longues années avec les associations et les communes
de la Porte d’Alsace et du Territoire de Belfort. Alors vous aussi, venez profiter
des conseils personnalisés de votre horticulteur. Parce qu’ils ont opté pour une
culture traditionnelle, avec des plantes mises en culture très tôt dans les serres,
ils vous proposeront des plantes plus fortes, plus belles et plus résistantes…
pour embellir vos extérieurs.
Et si les fleurs ont toujours la vedette, elles ne sont
plus les seules car depuis quelques années déjà on Ouvert du lundi
au samedi :
note un net retour au potager. Soucieux de répondre
8h30/12h
aux attentes de leur clientèle, ils proposent chaque
14h/19h
printemps des replants de tomates, concombres,
Ouvertures
courgettes, potimarrons, poivrons, salades, corniexceptionnelles
chons, aubergines, melons, sans oublier les plantes
les 1er et 8 mai
aromatiques. De quoi combler les jardiniers soucieux de cultiver leurs propres légumes!
Horticulture TROMSON 9 rue des fleurs Dannemarie - 03 89 25 19 04

HORTICULTURE TROMSON
p r o d u c te u r
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Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

9, rue des Fleurs - 68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 19 04
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Nouveaux adhérents...
agence immoclair
EXPERIENCE SERIEUX &
PROFESSIONNALISME

En janvier 2002, Martin KOEBERLE, ancien clerc de notaire pendant 33 ans, ouvrait l’agence IMMOCLAIR à
Dannemarie. Depuis, entouré d’une équipe de professionnels, motivée et formée aux nouvelles règlementations, l’agence est devenue une référence dans le secteur de la Porte d’Alsace, et dans une partie proche du
Territoire de Belfort.
A ses côtés, Katia JAEGY, secrétaire, Carole KOEBERLE négociatrice et Sylvie et Yann COUËPEL agents commerciaux indépendants, forment une équipe à l’écoute des clients, des conseils appropriés aux particuliers ou
aux professionnels, de l’estimation d’un bien à la vente, de l’aide au financement, car IMMOCLAIR travaille en
étroite collaboration avec différents organismes financiers.
Les vendeurs peuvent compter sur des conseils en décoration et une mise en valeur de leur bien par des photos
avenantes et des supports publicitaires différents et appropriés tels que les sites internet et la presse locale
pour présenter leur bien à des futurs acquéreurs.
L’acheteur, peut faire confiance à l’expérience des collaborateurs pour l’accompagner tout au long de la transaction, de la signature du compromis à l’acte définitif chez le notaire.
C’est le moment d’acheter, les taux bancaires étant bas, devenir propriétaire est de plus en plus accessible,
venez en discuter avec nous, chaque projet nous intéresse et votre satisfaction est notre priorité !
Agence IMMOCLAIR - 6 rue de Bâle à Dannemarie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h - samedi de 9h à 12h et sur rendez-vous et 42 rue de Belfort (galerie Intermarché) sur
rendez-vous - 03 89 25 12 35 - www.immoclair.com - Facebook Immoclair

r.i. concept A L’ECOUTE DE
VOS BESOINS INFORMATIQUES Créée il y a 15 ans par Yves Blondé, la société RI Concept s’est installée à Dannemarie en février 2013. Spécia-

lisée dans les réseaux informatiques, l’enseigne s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.
Elle propose notamment à ces derniers diverses prestations d’aide à la personne (formation, assistance et
dépannage) pouvant bénéficier d’une réduction d’impôt (jusqu’à 50%). RI Concept assure également la
vente et la réparation de tout type de matériel informatique (sauf téléphonie portable) : périphériques,
ordinateurs sur mesure, imprimantes, scanners, lecteurs, tablettes...
Côté professionnels, RI Concept propose des solutions sur mesure : sauvegarde et sécurité informatique
; - création, développement et maintenance de sites web ; - vidéo surveillance ; - cablage et brassage des
réseaux ; - développement de logiciels ; - Gestion et optimisation de votre parc informatique ; - téléphonie
IP d’entreprise ; -centralisation et partage des données de l’entreprise ; sans oublier les sauvegardes en
ligne grâce au logiciel de sauvegarde «Avalon» développé par R.I. Concept.… Enfin,
l’équipe de Yves Blondé met également à votre service des outils pour développer
du lundi
au vendredi
votre marketing direct tel que e-mailing, site e-commerce, référencement….
de 8h30 à
Sur site ou à distance, RI Concept : compétence & professionnalisme à votre service !
12h00
& de
RI CONCEPT , 11 rue de Bâle 68210 DANNEMARIE
13h30 à 17h00
09 75 40 74 59 - ww.riconcept.com - contact@riconcept.fr
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Salon de thé La Meunière
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Bistrot Le Mary’s
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Auberge Saint Léonard 4

Anatolie Kebab

10

Le petit Prince
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nouveau - nouveau - nouveau - nouveau -

Inscrivez-vous à la
newsletter COMDA sur

www.comda.fr
et restez informé de l’actualité de vos
commerçants & artisans
en Porte d’Alsace
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Café L’Ardoise
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Restaurant Ritter

A la porte du Bonheur

9

11

8

