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Bienvenue aux nouveaux ADHERENTS COM’DA !
TANT DE STYLES NOUVEAU A VALDIEU LUTRAN
Depuis septembre, Katia ARRIGONI est la nouvelle gérante du salon de coiffure «Tant
ouverture :
de Styles» situé sur l’axe Dannemarie / Belfort à Valdieu-Lutran. La jeune femme a eu
un véritable coup de coeur pour ce salon de 92 m2 au décor contemporain, à la fois Du mardi au vendredi
de 8h30 à 18h30
lumineux et spacieux. Après 18 ans comme coiffeuse à Thann et 6 ans à Bâle, elle a donc
Samedi
choisi de venir ouvrir son propre salon en Porte d’Alsace. Forte de son expérience et de
de 8h00 à 15h00
son professionnalisme, elle compte bien développer son salon et accueillir aussi bien la
clientèle alsacienne que celle du territoire de Belfort. Soucieuse de répondre aux attentes
- Grand parking
de chacun et chacune, ses nouveaux horaires (ouverture en non stop) et la possibilité de - carte de fidélité
venir sans rendez-vous ne manqueront pas de séduire ...
- Le mardi -20% sur
Salon de coiffure TANT DE STYLES - 03 89 40 89 02
448, rue de Belfort - 68210 Valdieu Lutran - Facebook : Tant de styles

la technique

black pe@RL INFO TECH STORE
Installé à Dannemarie depuis un an, Rachid El ACHIRI nous propose ses services sous l’enseigne Black Pearl. Et vous
êtes déjà nombreux a avoir pu apprécier son accueil et son professionnalisme. Spécialisé dans la réparation en
téléphonie (Samsung, Iphone, Sony...) et en informatique (logiciels et matériels), Rachid a plusieurs cordes à son
arc : outre la réparation, il reprend vos anciens appareils qu’il reconditionne et revend. Il propose également de la
location de matériel (téléphonie, smartphone, informatique)ainsi que des formations
ouverture :
sur logiciels informatiques mais aussi sur l’utilisation et la manipulation informatique
Du mardi au
et smartphone. Enfin, il commercialise tout ce qui touche à la téléphonie et à l’informasamedi
tique : accessoires, matériels, consommables, ordinateurs et périphériques... Un souci de 9h00 à 18h00 en
informatique ? Un bug ? Un virus ? Un téléphone portable cassé ? Un projet précis ?
non stop
Rachid saura répondre à vos attentes : dépannage sur place ou à domicile, récupération
Interventions
de données... ou encore conception informatique sur mesure selon la configuration sousur place & à
haitée... Une adresse à conserver précieusement !
domicile
BLACK PE@RL - 1, rue du marché - 68210 Dannemarie - 03 89 89 12 99

L’INSTANT ZEN DETENTE & RELAXATION

Du mardi

Cela fera bientôt deux ans que Céline JEHAN, praticienne en massage bien-être, s’est instal- au samedi
lée au n°5 de la place Thiebaud Haening, près de l’église, à Dannemarie. Professionnelle de de 9h00
la détente et de la relaxation essentiellement basées sur le massage et la reflexologie, elle à 18h00
propose des soins personnalisés, adaptés selon l’état d’esprit et la morphologie de chacun. en non stop
Après un temps d’accueil qui lui permet de mieux comprendre vos attentes, elle saura vous soins sur
conseiller LE soin correspondant à vos besoins (tonique ou douceur, californien ou suédois, rendez-vous
pour femmes enceintes, ateliers initiation massage du bébé ou post-natal..). Si Céline vous sur place
accueille sur rendez-vous à l’Instant Zen du mardi au samedi, elle propose également ses & à domicile
services à domicile ainsi qu’en milieux hôteliers et elle est partenaire des Hôpitaux de Mulhouse. Sur demande des patients, des médecins ou du corps médical, elle intervient notamment au Moenschberg
où elle accompagne des patients sous traitement lourd pour calmer leur anxiété et leur apporter un mieux-être...
l’ iNSTANT ZEN - 5, place Thiebaud Haening - 68210 Dannemarie - 06 45 51 00 66
www.linstantzen-dannemarie.com - Facebook L’instant Zen - Massages, Réflexologie à Dannemarie

IL ETAIT UNE FOIS... une LIBRAIRIE DES MILLIERS
DE REFERENCES

du mardi
Une vitrine attrayante, un accueil chaleureux... et plus de 10.000 références à tout peau vendredi
de 14h00
tit prix... Autant de bonnes raisons pour pousser la porte de « Il était une fois.... une
à 19h00
librairie». Ouverte depuis novembre 2015, cette librairie de livres d’occasion propose
le samedi
tout au long de l’année des livres en parfait état à partir de 2€. Jean-Luc Wybrecht
« rachète de tout mais pas tout ». Exigeant sur l’état neuf des ouvrages, il propose des livres de 10h à 12h et
de 14h à 18h
de poche d’occasion impeccables à 50% du prix éditeur... même politique de petits prix
pour les romans, fantasy, thrillers, policiers, documentaires, science-fiction… La librairie
dispose également d’un très beau choix en BD jeunesse et adulte, en mangas, mais aussi un grand rayon de
livres jeunesse... Quant aux grands classiques, ils ont également leur place dans les rayons, tout comme les livres
anciens, alsatiques et militaria dont le rayon s’est étoffé pour le plus grand bonheur des historiens « qui peuvent
régulièrement y trouver des choses inattendues »... une librairie hors norme pour passionnés de lecture !
il etait une fois... une librairie - 6 rue de Cernay - 68210 Dannemarie - 06 51 60 20 69
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NOEL AVEC COM’DA !
& LES GAGNANTS SONT...
Vous avez été très nombreux comme chaque année à participer à l’opération de Noël organisée
par le groupement des commerçants et artisans de Dannemarie et environs. Et nous vous en
remercions. Le tirage des gagnants a eu lieu jeudi 29 décembre chez Maître Thomas Stehlin,
notaire à Dannemarie, en présence de Guy IGERT, pdt du groupement COM’DA et de MarieLucienne BRUN, vice-présidente.
Toutes nos félicitations
aux heureux gagnants,
LES GAGNANTS du « NOEL COM’DA ! 2016 »
ils recevront leurs gains
*
er
1 prix : 2.010 € : VALCH Jean-Paul de Carspach
le 26 JANVIER 2017
*
ème
ème
au foyer de la culture de Dannemarie lors de la
2 & 3 prix : 1.005 €
2ème Soirée du Commerce et de l’Artisanat en Porte d’Alsace.
CHMIEL Molanta - Dannemarie
 BACH Clarisse - Gommersdorf

du 4ème au 7ème prix : 510 €*

 WERTH Christelle - Dannemarie
 SCHELCHER Hubert - Dannemarie

 CLORY Paulette - Altenach
 ALVES DA COSTA Muriel - Tagsdorf

* en chèques COM’SOUS

Du 8ème au 27ème prix : 210 €*

 MULLER Jacqueline - Gommersdorf
 LOUGNOT Nicole - Chavannes/Grds
 HAENNIG Olivier - Gommersdorf
 ZIER Audrey - Dannemarie
 CUENOT Danièle - Grandvillars
 ROLLAND Hervé - Montreux-Vieux
 BARBEAU Laetitia - Brechaumont
 ZURCHER Ronan - Gommersdorf
 REYGNIER Florence - Riedisheim
 HERBRECHT Céline - Ballersdorf

 CLORY Véronique - Mulhouse
 BASTARD Agathe - Saint-Bernard
 BROGLIN P. - Retzwiller
 GISSINGER Monique - Balschwiller
 RICHARD Liliane - Manspach
 ZULIANI Albert - Retzwiller
 GRETER Léon - Eglingen
 BOUCHETA Ange - Ballersdorf
 MESSINGER Laurence - Romagny
 GARNIER Béatrice - Ballersdorf

Commencez 2017 du bon pied
Améliorez votre bien-être physique et mental

Réduction du stress, forme physique, énergie, perte de poids
Venez nous consulter, ensemble nous trouverons une solution
9 rue des roses
68210 Dannemarie
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03 89 07 22 83
www.centre-new-energie.fr
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