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Edito

Vous l’aurez sans doute remarqué, depuis quelques semaines déjà les préparatifs de Noël ont
commencé. Dans quelques jours sera inauguré le marché de Noël de Dannemarie qui lancera officiellement les festivités en Portes d’Alsace. De leurs côtés, vos commerçants et artisans COM’DA ! ont également mis tout en oeuvre pour vous accueillir dans leurs magasins
décorés spécialement pour l’occasion et vous offrir, comme à leur habitude, un service de
proximité, professionnel et de qualité. Pour vous remercier de votre fidélité qui nous est
chère, Com’Da organisera à nouveau cette année sa grande Tombola du Père Noël avec à la clé pas
moins d’un million de Com’Sous à gagner soit l’équivalent de 10.000 euros. Le tirage au sort prévu
fin décembre désignera les heureux gagnants qui, en janvier, se partageront cette belle cagnotte lors de la traditionnelle Soirée du Commerce et de l’Artisanat en Porte d’Alsace.
Une belle soirée qui en dehors du fait qu’elle clôturera l’opération de Noël, sera l’occasion
pour le groupement de lancer les festivités du 50ème anniversaire de COM’DA ! Une belle année
en perspective avec de nombreuses surprises et animations pour vous remercier de votre fidélité. En
attendant, le comité Com’Da! vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
Guy IGERT, Président du Groupement COM’DA !

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

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
HANS & ASSOCIES DANNEMARIE................................................09 70 71 14 04
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 : Valérie Desjardin - Matin Bleu Balschwiller
Impression : CE - 30.000 exemplaires - couverture : L’agence à Bretelles
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.

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 LE QUIGNON GOURMAND ................................03 89 08 48 94
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
CENTRE NEW ENERGIE .................................................................. 03 89 07 22 83
COIFFURE MIXTE OZEO .................................................................. 03 89 07 24 13
COIFFURE SYMBIOSE ..................................................................... 03 89 25 02 52
L’ATELIER DE COIFFURE ................................................................. 03 89 70 79 83

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 SUNDGOVIENS ................................................................ 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

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
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Du 1er au 24 décembr

Décembre, chaque année, est un moment magique. Il suffit, le soir venu, de venir flaner
dans les rues de Dannemarie, devant les vitrines des commerçants, sur son marché de
Noël ou encore dans les villages avoisinants pour se plonger dans la féérie de Noël. Les
décorations, réhaussées par de formidables jeux de lumières nous entraînent loin des
petits tracas du quotidien. Nos pensées, soudain, prennent le chemin de notre enfance
et déjà s’opère la magie de Noël.
A Dannemarie, cela fait pourtant plusieurs mois que se préparent les festivités de
Noël. Comme chaque année à pareille époque, les commerçants et artisans travaillent
depuis des semaines pour vous préparer de belles fêtes. Et si chaque enseigne a à coeur
de vous surprendre en préparant ses vitrines et décorations propres, de son côté, le
groupement Com’Da, tout comme la ville de Dannemarie, ont à coeur de créer une
ambiance chaleureuse et accueillante en Porte d’Alsace. Ainsi, c’est avec la volonté de
vous surprendre que Com’Da, chaque année, prépare ses affiches, drapeaux, urnes et
bulletins de tombola. Cette année, vous découvrirez donc que le Père Noël Com’Da se
modernise ! Après avoir tenté la fusée en 2016, le voici qui cette année se déplacera en
moto...

10.000 € en chèques COM’SOUS

... À GAGNER
A LA TOMBOLA
DU PERE NOEL

Incontournable depuis des années, la Tombola du Père Noël fait chaque année de nombreux heureux et Noël 2017 ne dérogera
pas à la tradition puisque pas moins de 1 Million de Com’Sous (équivalent à 10.000 €) seront à nouveau mis en jeu chez les commerçants
participant à l’Opération. Pour jouer et peut-être faire partie des heureux gagnants, il vous suffit de vous rendre chez les commerçants et
artisans adhérant à Comda, que vous reconnaitrez facilement aux drapeaux Com’Da installés sur les vitrines. Il vous y sera remis des billets
de tombola qu’il vous suffira de remplir et de déposer dans les urnes prévues à cet effet. Ensuite, patience, le tirage au sort aura lieu début
janvier 2018 chez Maître Stehlin à Dannemarie. La liste des gagnants vous sera communiqué sur le site du groupement : www.comda.fr
ainsi que dans la presse. La remise des lots aux gagnants aura lieu quant à elle lors de la 3ème soirée du Commerce et de l’Artisanat en
Porte d’Alsace prévue fin janvier 2018.

Pour vos cadeaux pensez aux COM’SOUS

Si les préparatifs de Noël sont source de joie, bien souvent ils sont aussi synonymes de casse-tête. Car
lorsqu’il s’agit de choisir un cadeau, la peur de se tromper nous tenaille. Pour évacuer ce stress inutile,
si malgré tous vos efforts vous hésitez encore, alors sachez que vous serez sûr de faire des heureux en
choisissant le chèque cadeau COMSOUS.

Le chèque COMSOUS : Un geste simple, un geste plaisir, un geste «proximité»...
POINTS DE VENTE : Igert Chausseur-Maroquinier - Intermarché Hartmann - Média Confort - Super U Chevallot

OUVERTURES

BULLETIN DE PARTICIPATION À DÉPOSER DANS LES URNES
des commerçants et artisans participant à l’Opération Noël à Dannemarie



EXCEPTIONNELLES
DES COMMERCES
LES DIMANCHES
3, 10, 17 DECEMBRE
de 14h à 18h
24 & 31 DECEMBRE
de 8h à 17h
5

NOËL
à DANNEMARIE...
Notre plaisir : vous faire plaisir ! C’est en ces termes que
Dominique Stroh, adjointe au maire de Dannemarie, définit les festivités de Noël de la Capitale de la Porte d’Alsace. Et il est vrai que la ville, et ses équipes, y mettent
du coeur à l’ouvrage. Car ici, point de gros budget, mais
avant tout de la passion et du coeur pour réaliser une
ambiance féérique à nulle autre pareille.
Synonymes de chaleur et de convivialité, les festivités de Noël à
Dannemarie joueront cette année encore la carte du fait main avec
cette volonté de réjouir toutes celles et ceux qui viendront flaner à
Dannemarie pendant tout le mois de l’Avent.

du 1er décembre au 8 janvier

Couronne de l’Avent,
Jardin des délices, et
autres décorations...
Dannemarie est une ville surprenante. Et cet hiver, une fois de plus,
vous êtes invités à venir découvrir
la toute nouvelle décoration de rues
mise en place par la municipalité avec
le soutien de bénévoles.
Tandis que la ville s’habille de sapins en
provenance du Sundgau ou donnés généreusement par des particuliers, la couronne de l’Avent géante retrouvera une place
de choix à côté du marché de Noël. Avec ses 15
mètres de diamètre en vrai sapin, elle est le fruit d’un long travail qui
aura nécessité 3 ou 4 sapins de près de 6 m de haut, et pas moins
d’une centaine d’objets de toutes sortes : paquets cadeaux, nœuds,
pains d’épice peints sur bois, sujets cousus… Enfin, les 4 bougies
de plus d’un mètre de haut et le nœud culminant à près de 6m apportent la touche finale à cette couronne de l’Avent, certainement
la plus grande d’Alsace !
Toujours à côté du marché de
Noël, le «Jardin des délices» vous
ouvre à nouveau ses portes
pour une agréable promenade au milieu de bonbons,
sucettes, gâteaux, cup- cakes
de tailles impressionnantes.
Installé sur près de 200m2, ce
«Jardin des délices» propose
également différents jeux à découvrir en famille. Enfin, un autre
jardin, dédié aux silhouettes, fera
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INAUGURATION du MARCHE DE NOEL
& RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Samedi 02 décembre - Départ à 18h place de la 5e DB

Le lancement des festivités de Noël à Dannemarie aura lieu le
samedi 2 décembre à 18h. Près de 700 participants sont attendues place de la 5ème DB pour le désormais incontournable
cortège de la Saint Nicolas qui traversera la ville pour se rendre
au marché de Noël. Une fois arrivé au marché de Noël, Saint
Nicolas récompensera tous les enfants tandis que la Commune
offrira mannalas et chocolat chaud aux enfants, ainsi que le
verre de l’amitié aux senteurs d’épices et de cannelle à tous les
visiteurs.

MARCHE DE NOEL ARTISANAL & NOCTURNES
Ouvert les samedis 2, 9, 16 et 23 décembre de 14h à 21h
et dimanches 3, 10 et 17 décembre de 14h à 19h

Une trentaine de cabanons vous accueilleront sur le marché de
Noël de Dannemarie pour vous proposer de l’artisanat, des objets
déco, des idées cadeaux, mais aussi des produits du terroir. Parmi
les exposants, notez la présence d’artistes-artisans qui vous présenteront leur savoir-faire sur place comme par exemple les démonstrations du tourneur sur bois. Parmi les produits du terroir,
les connaisseurs auront le choix : fromage, lard, pain et
gâteaux, miel, bière et bien plus encore.

CALENDRIER DE L’AVENT
& FEU DE L’AMITIE
du 1er au 24 décembre à 18h
sauf le 2 après 19h et le 24 à 14h30

Rendez-vous convivial très apprécié de tous, le
feu de l’Amitié rassemble chaque soir les amis ainsi
que les familles avec leurs enfants pour un agréable
moment. Autour du feu, petits et grands sont invités
à écouter un conte de Noël, boire un chocolat ou un
vin chaud. Et c’est toujours avec beaucoup de joie que les
plus jeunes (enfants en âge de maternelle et élémentaire)

participent au tirage au sort
permettant de gagner, chaque
soir, deux jouets en bois

BONUS : Enfin, notez
qu’après le calendrier, chaque
mardi et vendredi soirs, tous les
enfants présents se verront offrir un
chocolat chaud .

ANIMATIONS
Côté animations, il y en aura pour tous les goûts et particulièrement pour les enfants : Maquillage, Balades à dos d’âne, visite du
Père-Noël le dimanche avec distribution de friandises, concours
de dessin ou encore balades en calèche pour toute la famille les
dimanches.
Enfin, différents concerts gratuits seront proposés tout au long
du mois de décembre : Orchestre d’Harmonie de Dannemarie
et sa région, Cuivres de Noël de Riespach, trio musical Nathalie,
Jean-Marie et Patrick de Dannemarie, orgue de barbarie…

UN MANEGE ECOLOGIQUE
Ce manège tout en bois, décoré spécialement pour les fêtes de
Noël est accessible aux enfants, gratuitement chaque soir du calendrier et les jours du marché. Ce sont les parents qui pédalent sur un
vélo et qui, ainsi, font tourner le manège.

NOUVEAUTES 2017
 Mardi 5 décembre : Saint-Nicolas sera
présent avec son âne au calendrier de
l’Avent
 Les dimanches soirs : un petit
cadeau sera offert à tous les enfants présents
 Les 9 et 10
décembre : Animation du
marché de Noël par Sound go
radio de Dannemarie, au profit
du Téléthon

photos Mairie de Dannemarie

cette année son apparition à Dannemarie... à ne pas manquer. Cette
exposition sera d’ailleurs complétée par un stand « touche pas à ma
silhouette ». Installé sur le marché de Noël, ce stand versera l’intégralité de ses bénéfices à l’association féminine « la cigogne rose »
de Dannemarie, qui œuvre pour les malades des cancers du sein.

+ d’infos :
www.dannemarie.fr
et 06 82 34 89 66
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De Nous à Vous...
PROFESSIONNELS DE
SANTE OPTIC 2000

Cela fait déjà un an que Frédéric et Stéphane WOLFF ont repris les 4 magasins OPTIC
2000 Heimburger d’Altkirch, Hirsingue et Dannemarie. Les deux frères, qui travaillaient
déjà depuis longtemps pour cette même enseigne, ont privilégié un changement dans
la continuité de telle sorte que la transmission, qui a eu lieu en 2016, est passée quasiment inaperçue. A Dannemarie, Muriel Alves Da
Costa qui travaillait déjà avec Brigitte Heimburger, est aujourd’hui secondée par Florent Stuber. Quant à l’enseigne, elle se fait fort de privilégier un service de qualité avec des produits de qualité. Frédéric Wolff souligne d’ailleurs à ce propos que les opticiens sont avant tout
des professionnels de santé et qu’à ce titre ils ont un rôle à jouer en matière de conseils et d’accompagnement, que ce soit en magasin ou
lors de déplacements lorsqu’ils sont sollicités par des maisons de retraite où ils
apportent leurs compétences pour améliorer la vision des personnes âgées ou
encore dans des entreprises de transport par exemple, pour la mise en place
de dépistage. Pour Frédéric Wolff, l’esthétique et la technique ne sont pas incompatibles. Ainsi, par ses conseils personnalisés, votre conseiller Optic 2000
saura vous orienter vers une solution monture + verre répondant à vos goûts,
mais surtout en conformité avec la prescription de votre ophtalmologue, et en
adéquation avec votre morphologie…Tout cela en respectant bien sûr votre
budget puisque l’enseigne vise le « zéro reste à charge ». Notez que l’enseigne
privilégie les verres de marque Nikon avec, pour le haut de gamme, un verre
fabriqué en partenariat avec BBGR une filiale Essilor. Ce verre bénéficie ainsi de
la notoriété Nikon et du savoir-faire français.
Proximité, simplicité, écoute... les enseignes Optic 2000 gérées par les frères Wolff,
sont aujourd’hui certifiées AFNOR preuve si besoin de sérieux et de fiabilité.

OPTIC 2000 40 rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE - 03 89 07 25 26

NOUVELLE IDENTITE MAISON
DE BEAUTE JADE

Après avoir lancé son nouveau logo, La Maison de Beauté Jade poursuit son changement
d’identité visuelle. Cet hiver, elle lance son site internet www.lamaisondebeautejade.fr.
Un site moderne qui se veut le reflet de l’enseigne et sur lequel vous retrouverez toutes les actualités de la maison : promotions, prestations, nouveaux
produits et animations défileront au fil des saisons et des moments forts de
l’année. Actuellement, Céline ILLY communique sur un rituel de beauté Payot
avec une promo en ligne sur la gamme Performance Lift. Autre actualité à découvrir sur la toile : la nouvelle marque Brocante avec une sélection de gants
et mitaines fantaisie de fabrication 100% française, eque l’on pourra associer à
des étoles ou écharpes assorties. Autre nouveauté les extensions de cils avec
la marque Misencil... Notez encore que vous retrouverez sur le site, toutes les
prestations pratiquées dans l’institut ainsi que les tarifs, pour une totale transparence. Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, rappelons que
La maison de Beauté Jade propose également un très beau rayon Parfumerie -Idées cadeaux & Décoration avec des marques sélectionnées pour vous :
Angel des Montagnes, Esteban, Le Mas du Roseau...) pour la déco, et toujours
les parfums Diesel et L’Occitane... Un adresse pour faire plaisir et se faire plaisir !

MAISON DE BEAUTE JADE - 10, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE
03 89 25 17 65 -www.maisondebeautejade.fr

AGRANDISSEMENT
LA MEUNIERE

C’est déjà l’effervescence à La Meunière. Il faut dire que pendant un bon mois, Claudine et Sylvain,
entourés de leurs salariés, vont tout mettre en œuvre pour préparer les fêtes de fin d’année. Et cela
commence avec la Saint Nicolas et les délicieux manalas : natures ou pépites, petits ou géants (300 à
600 gr), les petits bonhommes briochés sont déjà de retour. A leurs côtés quelques surprises vous attendent avec des saints Nicolas en Pain
d’épices ou en moulages au chocolat. A noter : les 5 et 6 déc. un petit manala vous sera offert pour tout chocolat chaud consommé sur place.
D’ailleurs ce sera l’occasion de découvrir le nouvel espace véranda du salon de thé qui s’est agrandit pour mieux répondre à vos attentes
avec sa nouvelle terrasse couverte, chauffée en hiver et climatisée en été, La
Meunière vous propose désormais une 15aine de places supplémentaires où l’on
pourra prendre son petit-déjeuner accompagné de délicieuses viennoiseries,
déguster le menu du jour (10.50 €) ou savourer les pâtisseries maison. A noter
que pour vos réveillons, les pâtissiers de La Meunière vont vous régaler : bûches
de Noël, bûches glacées, mousses, forêts noires, framboisiers, exotiques... sans
oublier un grand choix de calendrier à la crème au beurre, mousse, framboisier
etc... Ou encore les bretzels de Nouvel An (300 et 600 gr). Enfin, pour les apéritifs, La Meunière propose également un beau choix de miches surprises, pains
garnis, mini-Mauricette, kougelhofs & cakes salés, toasts...

LA MEUNIERE, 13, Place de l’Hôtel de Ville - 68210 DANNEMARIE

03 89 25 02 73 - Ouvertures exceptionnelles : dim. 3/12 de 4h30 à 12h /
dim. 10 & 17 déc. de 4h30 à 17h - dim. 24 et 31 déc. de 4h30 à 16h - Pensez à

passer vos commandes avant le 16/12 pour Noël et le 27/12 pour le Nouvel An.
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De Nous à Vous...
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE NOUVEAU RESTAURANT
D’ALSACE SOUTIENT COM’DA !
LA CASA DI TIRELLI

de gauche à droite : Philippe METZGER responsable du marché des professionnels, Nadine
GSCHWINDEMANN chargée d’affaires agriculture, Graziano FABOZZI chargé d’affaires commerce,
Danielle WITH assistante commerciale, Alexandre MANCANET chargé d’affaires commerce et Bernard
ROBERT, directeur de la CCM Porte d’Alsace

Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme, de confiance
réciproque, de solidarité et de
proximité, est connu et reconnu
pour être la 1ère banque des associations. Depuis sa création, il y a
bientôt 50 ans, le groupement des
commerçants et artisans de Dannemarie bénéficie de ce soutien.
Cette année encore, la Caisse de
Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace,
en la personne de son directeur M. ROBERT, a accordé une subvention de 3.300 € au groupement COM’DA représenté par son président Guy Igert, pour l’accompagner dans ses diverses opérations
organisées tout au long de l’année comme la soirée du commerce
et de l’artisanat en Porte d’Alsace ou encore l’Opération de Noël.
Ainsi parallèlement à son soutien au monde associatif, la CCM de
Dannemarie affirme chaque année sa présence auprès de forces
vives économiques de la porte d’Alsace, qu’il s’agisse des commerçants et artisans locaux, du monde agricole ou de tout autre
professionnel. Cette volonté de soutenir les professionnels se traduit à différents niveaux : accompagnement financier, crédit-bail,
monétique, mais aussi à travers des services plus larges comme les
assurances des biens & des personnes ou encore les services de télésurveillance des commerces… Les professionnels trouveront également à Dannemarie un accompagnement social (santé, retraite,
prévoyance, épargne salariale...) ainsi qu’un accompagnement personnalisé en matière de transmission ou de création d’entreprises...
Le Crédit Mutuel de Dannemarie joue la carte de la proximité et ses
chargés de clientèle ont à cœur d’entretenir d’excellentes relations
tant avec les associations comme le groupement Com’Da, qu’avec
les professionnels ou encore les particuliers. Car si la CCM Dannemarie compte parmi ses clients quelques 420 associations, et 1000
professionnels, les particuliers -avec 12500 clients- restent l’activité
principale de la banque. Mais comme le précise M. Robert, les particuliers et professionnels forment un équilibre : la vitalité de nos
commerces bénéfice en priorité aux particuliers qui en qualité de
consommateurs peuvent bénéficier de la qualité, de la vitalité et de
la diversité d’un commerce de proximité florissant.

Prochainement, un nouveau restaurant ouvrira ses portes à Dannemarie. Installée rue de Bâle, La Casa di Tirelli vous accueillera 7
jours sur 7 dans un décor chic & contemporain pour vous proposer
une cuisine méditéranéenne et italienne... une cuisine du sud qui
mettra du soleil dans vos assiettes. Au piano, Kewin Tirelli, 24 ans,
cuisinier de formation, a fait ses armes dans plusieurs restaurants
réputés. Il a notamment travaillé dans le restaurant gastronomique
«Le parfum des garrigues» à Maraussan, mais aussi à La Taverne de
Cambrinus à Beziers. Il a été second de cuisine à «Beziers plage»,
chef au «Lou Calamaïre» (spécialités tapas et grilladins) à Beziers, ou
encore pizzaïollo en Corse. Bref une expérience riche & diversifiée
qui aujourd’hui lui permet de se lancer avec enthousiasme dans la
création de son propre restaurant. Secondé par Nathalie Tirelli, sa
maman, qui s’occupera du service, ils vous proposeront une cuisine créative. Passionné et travaillant avec des produits de qualité
en provenance de producteurs locaux, Kewin aime réinventer les
plats traditionnels. Il n’hésite pas à imaginer de nouveaux plats pour
surprendre agréablement les fins gourmets. A découvrir prochainement : Les pâtes arrabiata, les tortillas, lasagnes, risotto, escalopes
milanaises... mais aussi les spécialités «à la plancha» dont l’incontournable magret de canard... sans oublier de délicieux desserts :
tiramissu, panacotta, tartes au citron... Un savoir-faire à découvrir
très prochainement... A suivre !

RESTAURANT LA CASA DI TIRELLI
13, rue de Bâle 68210 DANNEMARIE -07 68 73 95 02 -

Midi : Plat du jour, pizzas , bruschettas et suggestions - Soir : Tapas, Pizzas & Bruschetta - A emporter (midi & soir) : Tapas Pizzas & Bruschetta

CCM Porte d’Alsace - 19 rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE
Tél. : 08 20 82 05 39
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NOUVEAU HANS &
ASSOCIES DANNEMARIE

De Nous à Vous...
Créée en juillet par Céline SCHOENAUER et Emmanuel SEIGNOLE expert-comptable, le cabinet
d’expertise comptable HANS & Associés Dannemarie fait partie du groupe éponyme qui depuis
32 ans accompagne plus de 6000 entreprises en France. Céline SCHOENAUER, qui travaille dans
le groupe depuis 9 ans, a souhaité, en créant cette filiale, proposer aux professionnels une palette
complète de services : fiscalité & comptabilité, mais aussi organisation, gestion et développement... Entourée de Océane SCHOENAUER, sa collaboratrice et Florian HOLZHAUS, apprenti en
BTS comptabilité, elle se propose d’accompagner les artisans, commerçants, professions libérales,
micro-entreprises, ainsi que les prestataires de services tout comme les professionnels du monde
agricole... à chaque étape de la vie de leur entreprise. Fort du poids, de l’expérience et des compétences d’un groupe national, le cabinet HANS & Associés Dannemarie saura vous conseiller
depuis la création de votre entreprise jusqu’à sa transmission... Une équipe jeune et dynamique
qui a à cœur de jouer la carte de la proximité pour mieux répondre à vos attentes.

HANS & Associés, 5, place Thiebaud Haening - 68210 DANNEMARIE
tél. 09 70 71 14 04 - port. 06.40.97.61.21

NOUVEAU SEBASTIEN
WALTER COIFFEUR

A partir de mi-janvier, un nouveau salon de coiffure s’installera dans la galerie du Super U. Après
Riedisheim, Mulhouse, Wittelsheim, Altkirch et Sausheim, il s’agit là du 6ème salon créé, depuis
2010, par Sébastien WALTER, avec ce leitmotiv «Offrir un moment privilégié de détente et de
conseils, en étant au plus près de nos clients pour répondre au mieux à leurs attentes». L’ouverture du salon sera confiée à Evan Peltier -qui a rejoint l’enseigne il y a 6 ans- et qui sera secondé par
deux coiffeuses. Parce que votre bien-être est sa priorité, Sébastien Walter a à coeur de casser les
codes : il a instauré dans ses salons un vrai dialogue pour définir vos souhaits, et une totale transparence côté tarifs pour vous permettre de choisir les prestations en totale liberté. Côté couleur,
installé autour d’une table ronde, choisie pour son aspect convivial, vous pourrez choisir votre
teinte sur e-pad ou sur un nuancier classique. Sébastien est également très sensible aux soins
apportés à vos cheveux : outre le fait que le massage au bac soit systématique, on privilégie ici
les colorations sans ammoniac avec notamment Inoa de L’Oréal... «Sébastien WALTER Coiffeur» :
Une équipe jeune et dynamique régulièrement formée et un salon plein de surprises à découvrir
dès la mi-janvier à Dannemarie... OUVERT lundi 10h-19h - du mar. au vend. 9h-19h - sam. 8h-18h

SEBASTIEN WALTER COIFFEUR - 8 rue St Léonard - 68210 DANNEMARIE

REOUVERTURE
LE QUIGNON GOURMAND

Début septembre, la Boulangerie-Pâtisserie Le Quignon Gourmand a réouvert ses portes à
Dannemarie. Le nouveau propriétaire, Ahmed El Mehrem, pâtissier de formation, s’est entouré
d’une équipe jeune et dynamique avec Anthony le boulanger ; à la vente Malika que les habitués connaissent déjà, ainsi que Béatrice une ancienne collègue de Ahmed. L’enseigne propose
toute la semaine un vaste choix pour mieux répondre à vos attentes : plusieurs variétés de pains
de tradition française travaillées artisanalement avec un façonnage manuel, mais aussi un grand
choix de viennoiseries avec chaque mois un produit phare pour mieux vous surprendre, sans
oublier une très belle gamme de pâtisseries fines. Le Quignon Gourmand propose également
toutes sortes de sandwiches faits à la demande, avec boissons chaudes et froides au choix. Ceux
qui le souhaitent pourront d’ailleur profiter du petit salon annexe pour déguster tranquillement
leurs pâtisseries accompagnées d’un café ou d’un thé. Bref, une adresse que l’on aura plaisir à
redécouvrir notamment pour les fêtes de fin d’année lorsqu’il sera question de choisir le dessert
du réveillon.

BOUL. LE QUIGNON GOURMAND - 5 rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE
03 89 08 48 94 - OUVERT : lu. ma. je. ve. 5h à 19h - sam. 5h à 17h - dim. 6h à 13h

NOUVEAU A BALSCHWILLER
BOULANGERIE CHRISTEN

C’est dans une Boulangerie-Pâtisserie joliment réaménagée que Justine et Thomas Christen,
respectivement 23 et 24 ans, nous accueillent depuis septembre à Balschwiller. Le jeune couple,
après avoir géré pendant 3 ans une boulangerie en Dordogne, a saisi l’opportunité que leur
offrait le local vacant, pour revenir chez eux en Alsace. Et c’est avec tout autant de bonheur que les clients
ont appris à découvrir leur savoir-faire : Thomas, artisan boulanger, vous surprendra chaque jour avec de
nouvelles variétés de pains : baguette «Grand siècle» de tradition française, pains complets, au seigle pur
ou à l’épeautre, pains spéciaux (noix, figues...), aux graines (quinoa, courges, sésames)... A noter encore
quelques spécialités : la Céraine, la Campaillette, la Campaillou... et depuis peu du pain sans gluten fabriqué sur place le mercredi et le vendredi uniquement sur commande. Beau choix également en viennoiseries et brioches, auxquels viennent s’ajouter les croûtes et kougelhofs salés ou sucrés. De son côté, Justine, pâtissière de formation, vous régalera avec ses Paris-Brest, mousses aux fruits ou au chocolat, grands
Mille Feuilles, Forêts noires, Profiteroles... sans oublier le Chiboust, spécialité rapportée de Dordogne.
Pour les fêtes de fin d’année enfin, la Boulangerie Christen vous proposera ses petits bredalas, ainsi que
des chocolats (ballotins ou moulages) et bien sûr de délicieux desserts pour vos réveillons (pensez à passer commande). Mais en attendant, ne manquez pas les délicieux manalas de Thomas : ils sont à croquer !

BOULANGERIE CHRISTEN - 13 rue du 27 nov. - 68210 BALSCHWILLER - 03 89 88 46 03
OUVERT : mar. au vend. 5h à 12h30 et 15h30 à 19h - sam. 5h à 12h30 - dim. 6h à 12h30
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