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JOYEUX NOËL & BONNE ANNEE

Nous y voilà ! Le compte à rebours a commencé. Les festivités de fin
d’année commencent à occuper nos pensées même si la météo, capricieuse, nous fait douter du
calendrier. Quoi qu’il en soit, les vitrines de vos magasins ont revêtus leurs habits de fête. Dans les
rues, décorations et guirlandes lumineuses créent cette ambiance féérique qui fait rêver petits
et grands et nous invite à venir flâner dans les commerces. Quant au marché de Noël, comme
chaque année, il ouvrira les festivités. Alors réjouissons-nous et profitons pleinement de cette
période. En cette fin d’année, le groupement Com’Da a le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents : NAO MAISONS
à Traubach, SERVICES AUTOS 68 et LA COUTURE FLORALE à Dannemarie. Nous leur souhaitons la bienvenue et
vous invitons à découvrir ses enseignes qui contribuent à la vitalité de la Porte d’Alsace.
Enfin ne manquez pas la grande tombola du Père Noël COM’DA : cette année encore les commerçants et artisans
du groupement COM’DA vous inviteront à tenter votre chance. Les heureux gagnants se partageront la coquette
somme de 10.000 € ! De quoi bien commencer la nouvelle année !
Guy IGERT, Président du Groupement COM’DA !

Groupement des

Artisans
Commerçants
et Indépendants !

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

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

SANTE

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

RESTAURANTS

EQUIPEMENT - DECORATION

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

MAISON TRAVAUX

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 08 68 35
INTERMARCHE HARTMANN .........................................................03 89 25 02 87
SUPER U CHEVALLOT ....................................................................03 89 25 00 88

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

METIERS DE BOUCHE

DANNEMARIE
MENUISERIE BERBETT......................................................................03 89 25 08 66
RETZWILLER
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE .................................................03 89 25 73 69
PROCAROMAT .............................................................................03 89 08 04 56
TRAUBACH-LE-HAUT
nouveau
NAO MAISONS .............................................................................03
89 25 76 45

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
L’ATELIER DE COIFFURE ................................................................. 03 89 70 79 83
SEBASTIEN WALTER COIFFEUR ...................................................... 03 89 08 68 06

FLEURISTE - HORTICULTURE - ESPACES VERTS
DANNEMARIE
AC - ESPACE EMERAUDE .............................................................03 89 07 24 34
HORTICULTURE TROMSON ...........................................................03 89 25 19 04
nouveau
LA COUTURE FLORALE..................................................................03
89 68 28 93
SCHERRER VERTS LOISIRS .............................................................03 89 25 00 34

CULTURE - LOISIRS - TOURISME
DANNEMARIE
IL ETAIT UNE FOIS UNE LIBRAIRIE ................................................. 03 89 25 29 60
THOMAS FREY PORTRAITISTE.........................................................03 89 25 15 13
BALLERSDORF
EXPRESS SUNDGOVIENS ................................................................ 03 89 25 02 82
BALSCHWILLER
MATIN BLEU EDITIONS - BIOGRAPHE ........................................... 07 82 93 09 70
MERTZEN
KEEPER ANGEL - comportementaliste animal.............................03 89 25 24 35

AUTO - MOTO - MACHINES AGRICOLES
DANNEMARIE
ALSATERR ......................................................................................03 89 25 05 66
nouveau
SERVICES AUTOS 68 ......................................................................03
89 25 02 71
POINT S ..........................................................................................03 89 25 89 83
BALSCHWILLER
ALLO PNEUS 68 .............................................................................09 86 79 23 97
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
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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NOEL AVEC COM’DA

10.000 € à gagner
dans la hotte du

N

PERE NOËL COM’DA !

oël en Porte d’Alsace est chaque année un réel bonheur ! Parés
de leurs plus beaux atours, Dannemarie et ses commerces vous
accueillent dans une ambiance féérique avec leurs décorations,
leurs illuminations, leurs sapins décorés... sans oublier le marché de
Noël ! Tout est prévu pour que vos achats de Noël se déroulent dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Loin des bousculades, vous pourrez
prendre le temps et profiter de ce mois de l’Avent, un Temps qu’il est bon de
partager en famille.
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NOËL COM’DA !. Cette année encore 10.000 € seront mis en jeu.
dim
après-midi
Pour tenter votre chance et faire parti des heureux gagnants qui se
partageront la hotte du Père Noël, il vous suffit de remplir tout simplecembre
 lundi 24 dé

ment 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 à partir du 5 janvier 2019 dans la presse
ainsi que sur le site du groupement : www.comda.fr.

Règlement du jeu sur www.comda.fr

Fin 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. De quoi bien commencer la nouvelle année !

NOEL AVEC COM’DA ! DANNEMARIE du 1er au 24 décembre 2018
Bulletin de participation à déposer dans les urnes des commerçants et artisans participant
NOM _________________________________________________________________
PRENOM ______________________________________________________________
ADRESSE ______________________________________________________________
CODE POSTAL ____________

VILLE _____________________________________

TEL _________________ MAIL ____________________________________________
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DE NOUS à VOUS...

IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER

IL ETAIT UNE FOIS... UNE LIBRAIRIE !

DES
LIVRES A PETITS PRIX POUR TOUS LES GOUTS

ELÉGANCE, CONFORT & STYLES...

«Il était une fois... une librairie» vient tout juste de fêter ses 3 ans.
Trois années de succès pour cette enseigne spécialisée dans le
livre d’occasion à petit prix -et toujours en excellent état- qui fait
le bonheur des petits et des grands : on y trouve en effet tous
les secteurs du livre depuis la «jeunesse» jusqu’aux alsatiques en
passant par les Romans (poche/grand format), les livres de cuisine, de jardinage, sans oublier les livres sur l’art et l’histoire ou
encore la santé, le développement personnel, la psycho ou les
sciences humaines.... Le secteur jeunesse notamment offre un
large choix à destination des tout petits dès 3 ans, jusqu’aux collégiens et lycéens (Ecole des loisirs, mangas, romans, fantasy,...).
La Bande Dessinée est aussi très bien représentée, avec des BD
jeunesse, adultes ou de collection... à partir de 3€ ! Vous y trouverez tous les grands classiques, mais aussi les légendaires : Astérix
& Lucky Luke y côtoient Michel Vaillant et Buck Dany...
Il était une fois une librairie : une adresse précieuse pour trouver
des livres d’occasion à l’état du neuf à tout petits prix...
Des nouveautés et des idées cadeaux à découvrir TOUTES les semaines !

Avec l’hiver qui s’installe, les fêtes de fin d’année qui approchent et
les étrennes qui s’annoncent... il est grand temps de venir découvrir
les dernières nouveautés de votre magasin Igert. Vous y trouverez
en effet de quoi vous équiper chaudement et avec élégance pour
affronter les frimas de l’hiver, mais aussi toutes sortes d’idées
cadeaux très tendance et de qualité pour combler les êtres chers.
Dans la collection «boutique» ISOTONER (création française),
Christelle, Constance et Christian vous proposeront des parapluies
pour hommes et femmes, tout style (pocket, canne ou cross) avec
ouverture automatique et grande résistance (anti-tempête, antiretournement); mais aussi des gants dont une gamme en «taille
unique», en cuir et autre matière, doublés soie ou fourrure dans les
styles habillés ou sportswear et en différents coloris ; sans oublier les
incontournables ballerines Isotoner, réputées pour être chaudes et
confortables, disponibles dans un grand choix de motifs et de couleurs. Du côté de la petite maroquinerie, le fabricant français FRANDI
propose une belle collection de portefeuilles, porte-monnaie
et porte-cartes en cuir vachette pleine fleur et dans des styles et
coloris contemporains. Beau choix également en maroquinerie avec
une multitude d’articles homme et femme pour toutes les occasions
et tous les styles : sacs à main habillés et élégants, portés main ou
épaule ; sacs à main sportswear porté-travers ; mais aussi les sacs
fourretout pour le week-end, les incontournables besaces et gibecières toujours très pratiques ou encore les pochettes «spécial soirée» un peu plus chic... Des sacs signés HEXAGONA (tout style et tout
budget), GEORGES RECH (mode à petits prix), CHARLOTTE (créateur
italien spécialisé dans les belles peausseries) ou encore LULU CASTAGNETTE toujours très tendance.
Si pour les étrennes vous avez du mal à choisir et préférez offrir
une enveloppe, pensez à l’accompagner d’un petit cadeau personnalisé comme les chaussettes Homme & Femme WIGGLESTEPS :
disponibles en taille unique, elles sont imprimées fantaisie sur des
thèmes très variés (foot, aventure, animaux...) ; ou les chaussettes
DORE DORE, classiques ou fantaisie, et réputées pour leur très belle
qualité (sans bord élastique, laine, coton ou cashmere...). Enfin, si
pour 2019 vous hésitez entre «évasion» et «cocooning», votre magasin vous invite à découvrir une belle sélection en bagagerie et... les
indispensables charentaises avec leur look indémodable...

IL ETAIT UNE FOIS... UNE LIBRAIRIE !
6 rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE - 06 51 60 20 69
Ouverture : mar./vend. 14h-19h & sam. 10h-12h / 14h-18h
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
LES DIMANCHES 16 & 23 DECEMBRE de 14h à 18h

IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER
17, place de l’Hôtel de Ville 68210 DANNEMARIE
Ouverture : lun. 14h-18h30 / sam. 8h30-12h & 14h-16h
du mardi au vendredi 8h30 - 12h et 14h-18h30
03 89 07 20 23 - http://www.igert.fr
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DE NOUS à VOUS...

LA MEUNIERE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SALON DE THE

Le comité Com’Da vous souhaite de
JOYEUSES FÊTES de NOEL
& de NOUVEL AN

NOEL c’est demain... En décembre, pensez à commander
vos entremets pour les fêtes de fin d’année :

REVEILLON DE NOEL - jusqu’au 18 décembre
REVEILLON DE NOUVEL AN - jusqu’au 27 décembre
La Boulangerie La Meunière sera ouverte

lundis 24 et 31 décembre de 4h30 à 15h
dimanches 9, 16 et 23 décembre de 4h30 à 15h

BOUCHERIE HUG
CHARCUTERIE - TRAITEUR

NOS SUGGESTIONS POUR LES FÊTES

photo Thomas
Frey Dannemarie

Foie gras maison d’une grande finesse (orig. France)
NOUVEAU : Plats traiteurs et sauces sans gluten

Autour de Guy Igert (président) :
Thomas Frey (Vice-Président, Frey Photographe) ;
Valérie Desjardin (secrétaire, Matin Bleu Editions) ;
Céline Schoenauer (Trésorière, Hans & Associés) ;
Anne Gast (assesseur, Express Sundgoviens) ;
Jean-Luc Wybrecht (assesseur, Il était une fois une librairie) ;
Bérangère Frey (assesseur Thomas Frey photographe)
Marie-Lucienne Brun (Assesseur), Françoise Gessier (Assesseur) ;

Toutes les Nouveautés traiteurs sont à consulter
sur la brochure & sur www.hug.fr
N’attendez pas pour passer vos commandes

COMMANDE NOEL jusqu’au19 décembre
COMMANDE NOUVEL AN jusqu’au 27 decembre

6

6

LA MAGIE DE NOËL à DANNEMARIE
LA MAGIE DE NOËL... C’est à Dannemarie ! Chaque année, vous êtes nombreux à venir
découvrir l’ambiance chaleureuse du marché de Noël, avec ses animations et ses artistes-artisans. Car il est unique le marché de Noël de Dannemarie : si il 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. Le fer de lance reste toujours le même : accueil, convivialité, esprit de famille. Aujourd’hui plus que jamais, pas de
grosses dépenses pour ces fêtes de fin d’année mais des créateurs bénévoles et passionnés
pour apporter de la magie et transformer la Commune en village de Noël ! Tout est fait main,
avec professionnalisme, mais surtout passion et cœur. Leur plus grand plaisir : faire plaisir !

INAUGURATION DES FESTIVITES
AVEC SAINT NICOLAS
LA MAGIE DE NOËL... opère dès le lancement des festivités avec la traditionnelle
retraite aux flambeaux. A la nuit tombée,
plus de 700 personnes portant flambeaux
et lanternes prennent part à une procession impressionnante qui démarre de la
place de la 5e DB, traverse la ville en procession sécurisée pour rejoindre le marché de Noël.

samedi
8 décembre
à 18h00

MARCHE DE NOËL
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
& AUX LANTERNES
Cette année encore, Saint Nicolas sera
présent pour le plus grand bonheur des enfants. Il accompagnera le cortège jusqu’au
marché de Noël où il récompensera tous les enfants.
De son côté, comme chaque
année, la Commune offrira
mannala et chocolat chaud
aux enfants, ainsi que le verre
de l’amitié aux senteurs d’épices
et de cannelle aux visiteurs.
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DE NOUS à VOUS

ETABLISSEMENTS GRETER COMPÉTENCE,
DYNAMISME & RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE

Alors qu’ils viennent de fêter leurs 60 ans, les Ets GRETER, poursuivent leur développement dans le domaine du chauffage,
des énergies renouvelables, de la climatisation et de la rénovation de salle de bain. Ainsi, outre les énergies classiques, les
Ets Greter se sont spécialisés dans les énergies renouvelables.
L’enseigne commercialise et installe notamment plusieurs produits phares : les chaudières à condensation qui consomment
moins d’énergie et bénéficient du crédit d’impôt ; les chaudières
à granulés (Les Ets Greter sont installateurs agréés Hargassner) ;
enfin les chauffe-eaux thermo-dynamiques et pompes à chaleur.
Parmi les produits en forte demande ces dernières années, on
notera également les climatisations qui aujourd’hui existent en
version simple pour rafraichir vos pièces, mais également en version réversible pour offrir la possibilité de chauffer (mode pompe
à chaleur) ou de climatiser (mode climatiseur) selon les besoins.
Pensez-y pour cet été ! Parallèlement, l’entreprise Greter assure
les travaux sanitaires ainsi que l’aménagement de votre salle de
bain en neuf comme en rénovation, pour une salle de bain clé
en main. Dans un souci de répondre à vos attentes et vous libérer de tout souci, elle travaille en partenariat avec un carreleur
et des fabricants de renom proposant un large et beau choix
d’appareillage (sanitaire et meubles).... et s’occupe de toute la
coordination de votre chantier du sol au plafond.
Actuellement une vingtaine de personnes travaillent au sein
de l’entreprise familiale, et dernièrement un nouveau chargé
d’affaires fort de nombreuses années d’expérience dans le domaine du chauffage-sanitaire-climatisation, a été recruté. Parallèlement, de nouveaux installateurs et techniciens entretien-SAV
sont venus renforcer les équipes en place. Du côté de l’entretiendépannage à domicile, une équipe de 6 personnes assure désormais le suivi des contrats de chaudières, mais aussi les astreintes
le week-end pour répondre à vos besoins de dépannage d’urgence inclus dans vos contrats d’entretien.
Spécialiste chauffage, climatisation & sanitaire depuis plus de 60
ans, les Ets Greter n’ont pas fini de mettre leur professionnalisme
et leur savoir-faire à votre service !
ETS GRETER - 03 89 25 73 69
39 rue de Belfort 68210 RETZWILLER
lun./ven. 7h30-12h et 13h30-18h / sam. 8h30-12h00
https://www.ets-greter.com/
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DE NOUS à VOUS...

SUPER U UN MAGASIN A TAILLE

BOULANGERIE SAINT LEONARD

Pour les fêtes de fin d’année, votre Super U met les petits plats
dans les grands et vous invite à (re)découvrir ses rayons traditionnels. Sur place, une nouvelle équipe de 4 personnes vous
attende pour vous conseiller et vous servir. Professionnels de la
poissonnerie, de la charcuterie ou de la boucherie, ils auront à
cœur de vous guider dans vos choix en fonction de vos attentes
et ne manqueront pas de vous donner quelques astuces ou de
bonnes idées recettes pour cuisiner.
Au rayon poissonnerie traditionnelle, le poisson frais est à l’honneur du jeudi au samedi. Outre un vaste choix en produits de la
mer vous y trouverez des carpes en provenance de producteurs
locaux. Notez par ailleurs que pour les réveillons, il vous sera proposé de beaux plateaux de fruits de mer ainsi qu’une belle sélection d’huîtres. Au rayon boucherie-charcuterie traditionnelle,
un grand choix de viandes sélectionnées pour leur qualité vous
attend. Vous y trouverez notamment du Bœuf Qualité Limousine
Label Rouge. Votre Super U fait en effet partie des 450 points
de vente agréés pour vendre du Bœuf Limousin, cette viande
haut de gamme, peu grasse, reconnue pour sa saveur. Toujours
au rayon boucherie, il vous sera également proposé des plats
élaborés sur place avec des viandes d’origine française comme
les rôtis Orloff, Catalan ou persillés ou encore «les papillotes»
élaborées avec de l’agneau, de la dinde ou du bœuf. Accompagnées de leurs petits légumes et de leur sauce, les papillotes ne
demandent qu’à être cuites au four. Des plats délicieux qui raviront les fins palais sans vous demander des heures de préparation ! Enfin pour les fêtes, pensez à commander vos «plateaux
apéro», vos farces préparées (marrons, forestières, périgourdine
avec foie gras...), vos chapons farcies, tournedos, feuilletés de
filet mignon, et autres fondues ou pierrades...
Votre Super U, ce sont aussi des coffrets cadeaux à thème (épicerie, alcool, beauté...), des paniers de fruits frais sur commande,
des décorations de Noël, ou encore des sapins de Noël (sur le
parking)... assurément un magasin à taille humaine où vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin toute l’année mais aussi
pour préparer vos fêtes de fin d’année!

En décembre à la Boulangerie Saint Léonard, on se prépare activement pour les fêtes de fin d’année. Ce sont les manalas qui
lancent le top départ des festivités qui ne s’arrêteront qu’après
l’incontournable galette des rois en janvier. Mais en attendant,
profitons pleinement du savoir-faire des boulangers-pâtissiers
qui sur place élaborent chaque jour pour notre plus grand bonheur des trésors de gourmandises. D’ailleurs, laissez-vous tenter
par les bûchettes (portion individuelle) qui dès les premiers jours
de décembre vous permettront de découvrir la toute nouvelle
gamme de bûches, histoire de faire votre choix en vue de votre
repas de réveillon. Alors en cette année vous serez plutôt : «tradition» (bûches marron, forêt noire...) ? Plutôt «exotique» (bûches à
base de mangue et de fruits de la passion) ? à moins que vous ne
succombiez à la bûche choco-framboise, un indémodable ! Quel
que soit votre choix, n’oubliez pas de commander votre dessert
de réveillon avant le 17 décembre. Profitez-en également pour
choisir votre pain. La boulangerie St Léonard propose une multitude de pains spéciaux pour accompagner vos entrées (foie gras,
saumon ou huitres...), vos plats et vos fromages, mais également
des pains garnis pour l’apéro...

HUMAINE QUI REPOND A VOS ATTENTES

OUVERTURE DU COFFEE SHOP

Et si vous preniez tout simplement le temps de faire une
pause ? Votre boulangerie Saint Léonard vous ouvre les portes
de son tout nouvel espace détente : le «COFFEE SHOP». Situé à
l’entrée de votre Super U, le COFFEE SHOP de la boulangerie Saint
Léonard vous accueille dans une ambiance cocooning avec jeux
de lumière, chaleur des tons naturels, et décoration recherchée.
Ouvert dès 6h30 du matin, le COFFEE SHOP est l’endroit idéal
pour se restaurer tout au long de la journée : - Formule petit-déjeuner avec viennoiseries pure beurre maison, jus de fruits frais
et tout un choix de cafés (capuccino, macchiatto...) ; - Salon de
thé pour prendre le temps de savourer de délicieuses pâtisseries
maison accompagnées d’un thé ou d’un café ; ou - Restauration
rapide (menu du jour à midi, quiches salées et salades...) pour
celles et ceux qui souhaitent manger sur le pouce... Bref, toutes
les occasions sont bonnes pour se faire plaisir au COFFEE SHOP !
BOULANGERIE ST LEONARD 03 89 25 68 35
8 Rue Saint Léonard- 68210 DANNEMARIE
Du lundi au jeudi de 8h à 19h30
vendredi de 8h à 20h et samedi de 8h à 19h

SUPER U - 03 89 25 00 88
8 Rue Saint Léonard- 68210 DANNEMARIE
Du lun.au jeu. 8h/19h30 - vend. 8h/20h - sam. 8h/19h
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DE NOUS à VOUS...

THOMAS FREY MAITRE PHOTOGRAPHE
EXPRESS SUNDGOVIENS NOUVELLE
IDENTITE VISUELLE & AUTRES NOUVEAUTES
Depuis 3 générations, les Express-Sundgoviens - Autocars Gast sillonnent les routes du Sundgau et bien au-delà avec la même passion. A plus de 70 ans, ils continuent d’attacher une attention toute
particulière au confort et à la sécurité de leurs passagers et de leurs
chauffeurs ; et n’hésitent pas à investir pour proposer un service
professionnel de qualité.
Fort d’un parc de 35 véhicules, l’entreprise vient ainsi de réhabiliter
son parking cars situé au n°83 de la rue A. Malraux : plus grand, celuici accueille désormais un tout nouveau bâtiment avec salle de repos
et sanitaires pour les 37 chauffeurs de l’entreprise mais également
une aire de lavage modernisée et couverte. Le parking est équipé
d’une station-service avec pompes à gasoil conforme aux dernières
normes environnementales. Cette aire «technique» vient compléter
le pôle «planning et comptabilité» ainsi que le pôle «atelier» situés au
n° 89 de la rue André Malraux, où l’entretien des véhicules est assuré
par 1 chef mécanicien, 1 carrossier et deux apprentis. Autre investissement et non des moindres, les Express-Sundgoviens viennent
de renouveler une partie de leur parc véhicules avec l’achat de 7
nouveaux autocars : 2 véhicules grand tourisme et 5 bus scolaires.
Les 2 véhicules grand tourisme sont équipés des dernières technologies en matière de sécurité (assistant de freinage d’urgence, alerte
de franchissement involontaire de ligne, adaptation de la vitesse en
fonction de la distance par rapport au véhicule suivi...) et en matière
de confort (Prise USB à chaque siège, Prises 220V et Borne WIFI…).
Quant aux 5 véhicules scolaires/mixtes de 59 à 63 places, ils sont
équipés de la nouvelle génération de moteur Diesel EURO 6... certains véhicules étant destinés à l’avenir à rouler au bio diesel.
Ces 5 nouveaux bus «scolaires» seront les premiers à arborer la
toute nouvelle identité visuelle des Express Sundgoviens : Un logo
repensé et redessiné pour une meilleure visibilité avec une typographie épurée plus jeune et plus dynamique. Début 2019, un car de
71 places viendra compléter les 10 cars de grand tourisme. Enfin,
pour conclure rappelons que le catalogue hiver des Express-Sundgoviens - Autocars Gast est déjà sorti et propose de belles destinations. N’hésitez pas à contacter l’agence commerciale située au 1
rue du 17 février à Ballersdorf : une équipe vous y attend pour vous
accompagner dans vos projets de voyages, et vous conseiller si vous
envisagez un voyage ou une excursion en groupe.

Vous cherchez une idée cadeau personnalisée, originale et de qualité pour Noël ? Alors venez pousser la porte de Thomas FREY, Maître
photographe à Dannemarie. Il est en effet encore temps de prendre
RDV pour figer le temps et offrir ce cadeau si précieux : un portrait,
une photo de famille, avec la fratrie, les cousins, ou le petit dernier
qui vient tout juste de naitre... Régulièrement primé (Portraitiste de
France, Objectif d’Argent, Médaille d’argent et bronze au MPPF...), ce
photographe professionnel, mettra toute sa créativité, sa sensibilité
et son professionnalisme pour réaliser vos photos... des photos qui
feront briller les yeux de tous ceux qui vous aiment !
Autre cadeau original : les livres photos personnalisés (12 formats
possibles, couverture personnalisée…) que vous pourrez réaliser
vous même à partir d’une borne installée dans la boutique de Dannemarie... Une borne autonome qui permet de créer toutes sortes
de tirages à partir des photos stockées sur votre téléphone, sur votre
tablette ou sur une clé USB. Et le choix est grand : outre les albums
photos, vous pourrez faire de simples tirages mais également des
agrandissements, cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An, cartons d’invitation ou encore des calendriers pour la nouvelle année !
Enfin, sachez que depuis peu Thomas FREY propose également les
photos d’identité numériques agréées ANTS pour les permis, passeports et cartes d’identité.

THOMAS FREY - Maître photographe
03 89 07 24 20
5 place de l’Hôtel de Ville - 68210 DANNEMARIE
http://maitrephotographe.com/

EXPRESS SUNDGOVIENS - AUTOCARS GAST
03 89 25 02 82
1, rue du 17 février - 68210 BALLERSDORF
http://www.express-sundgoviens.info/
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DE NOUS À VOUS
1978-2018

CHEMINEES BREMON

40 ANS de SAVOIR-FAIRE & d’INNOVATION

Sylvie BREMON, Jean-Yves BREMON et Céline TURLAN
devant une cheminée Collection JC BORDELET

Cette année, les Ets BREMON fêtent leurs 40 ans ! 40 années
de savoir-faire, de tradition mais également de veille technologique pour toujours être à la pointe des dernières innovations
et ainsi offrir le meilleur à leurs clients à savoir des solutions de
chauffage bois et granulés toujours plus performantes et économiques. Créée par Jean-Marie Bremon et son fils Pierre, l’entreprise familiale est aujourd’hui dirigée par Sylvie et Jean-Yves qui

poursuivent sur les pas de leur père. Ainsi, Sylvie, qui a fait ses
premiers pas dans la société en travaillant à la fabrication des
carreaux de poêle, est aujourd’hui titulaire du Brevet consulaire
de maitrise commercial pour la gestion des entreprises (CCI) et
d’un Brevet technique en représentation (CMA). Assistée par
Céline Turlan, elle assure la partie commerciale avec ce réel désir
de répondre aux attentes précises de ses clients en matière de
chauffe et d’esthétique.
Jean-Yves, quant à lui, est responsable de toute la partie technique et du suivi des chantiers. Titulaire entre autres d’un DUT
en génie Mécanique & un DU d’ingénieur d’affaires des Arts et
Métiers de Strasbourg, il a lui aussi été formé par son père. Très
créatif, il fourmille d’idées, à la fois techniques et esthétiques,
pour des créations toujours surprenantes. Il travaille également
en amont sur des projets avec des architectes d’intérieur, pour
en assurer la faisabilité technique.
Les Ets Bremon… toujours à la pointe de la technologie !
Il y a 7 ans, ils se sont spécialisés dans la fourniture et la pose de
poêles à granulés de bois. Un secteur dans lequel les Ets Bremon
se distinguent en proposant une prestation complète depuis la
pose jusqu’à la mise en service et l’initialisation des poêles à granulés de bois, ainsi que du SAV.
Il y a 2 ans, ils ont mis au point un
système pour transformer
les poêles en faïence utilisant le bois comme
combustible,
en
poêles en faïence
à granulés. Des
transformations qui permettent
de
bénéficier à
la fois de la
chaleur douce
du poêle en
faïence et de la
facilité
d’utilisation sans contrainte
des poêles à granulés
de bois. Un système qui
peut également être transposé
sur une cheminée à bois…
Enfin, dernière nouveauté, Sylvie et Jean-Yves proposent une
nouvelle collection de cheminée contemporaines en acier signées JC BORDELET... des cheminées fabriquées à l’unité pour
chaque intérieur et qui se déclinent dans une palette de 180
couleurs !
Envie d’en savoir plus ? de donner vie à vos projets ? Alors profitez
des journées portes ouvertes organisées les 24 et 25 novembre
de 10h à 17h en présence de Jean-Marie, Jean-Yves et Sylvie Brémon ou de la semaine anniversaire qui suit, pour venir pousser la
porte du magasin de Dannemarie : les bureaux et le show-room
viennent d’être entièrement rénovés pour mieux vous accueillir !
CHEMINEES BREMON 03 89 25 03 52
3, rue de Belfort - 68210 DANNEMARIE
https://www.bremon.com/
lundi 14h-18h30 / samedi 10h-12h et 14h-16h30
Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h30
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NOËL A DANNEMARIE
NOEL A DANNEMARIE... c’est un programme d’animations pour tous, petits et
grands... c’est l’ambiance chaleureuse et conviviale d’un marché de Noël où il fait
bon venir flaner pour y déguster un chocolat ou un vin chaud... et c’est aussi toute
une décoration mise en place par une équipe de passionnés qui chaque année consacre
une énergie folle à transformer Dannemarie en un merveilleux village de Noël. Dans le Jardin des Délices (200 m2), vous pourrez notamment vous promener au milieu de bonbons,
sucettes, gâteaux, et autres cup-cakes de tailles impressionnantes ou encore admirer la
Couronne de l’Avent géante (15m de diamètre) réalisée en vrai sapin et ornée de centaines
de paquets cadeaux, nœuds, pains d’épice peints sur bois, ainsi que de 4 bougies de plus
d’un mètre de haut et un nœud culminant à près de 6m ! Une couronne qui fait la fierté des
bénévoles et qui est sans nul doute la plus grande d’Alsace !

ANIMATIONS GRATUITES
les week-ends en décembre

MARCHE DE NOEL & animations

Durant les 4 week-ends avant NOEL (le samedi de 14h à 20h
et le dimanche de 14h à 19h), le marché de Noël vous ouvre
ses portes Cette année 32 cabanons vous proposeront de des
objets déco et cadeaux, des produits du terroir (fromage, lard,
escargots, pain et gâteaux, miel...) mais aussi de l’artisanat
avec notamment des démonstrations de savoir-faire par un
tourneur sur bois, un forgeron, des tricoteuses...

Côté animations, 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
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 les 1er, 09
et 16 décembre qui seront à
l’œuvre autour de leur forge

CONCERTS ET CHANTS

NOUVEAUTE 2018

: Chaque jour il sera possible de gagner un
panier garni composé d’articles produits par les marchands .
Pensez à remplir les bulletins de tombola (gratuits) que vous
donneront les artisans !

CALENDRIER DE L’AVENT ET FEU DE L’AMITIE
Du 1er au 24 décembre, chaque soir, à 18h (sauf le 8 après
19h et le 24 à 14h30), venez vous réchauffer autour du feu de
l’amitié. Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis avec
les enfants, écouter un conte de Noël, boire un chocolat ou
vin chaud... mais surtout pour participer au tirage au
sort qui, chaque soir, mettra en jeu 2 jouets en bois
(enfants en classe maternelle et élémentaire)

APRÈS LE CALENDRIER ... LES BONUS

 Les mardis et vendredis soirs, le chocolat
chaud sera offert à tous les enfants présents
Les dimanches soirs : un petit cadeau offert à
tous les enfants présents.

MANEGE ECOLOGIQUE & GRATUIT
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 qui font tourner le manège
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Dimanche 02 décembre vers 18h :
Orchestre d’Harmonie de Dannemarie et sa région
Dimanche 09 décembre vers 17h30 :
Trio musical Nathalie, Jean-Marie et Patrick, de Dannemarie
Samedi 15 déc. vers 18h : Cuivres de Noël de Riespach
(date non définie à ce jour) : orgue de barbarie

DATES A RETENIR
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre :
Grand marché aux puces de la St-Nicolas à la
salle polyvalente
Dimanche 02 décembre à 16h au Foyer
de la Culture :
Les Musiciens de Brême par l’Orchestre
d’Harmonie de Dannemarie
Mercredi 05 à 15h au Foyer de la Culture :
Le Néo Noël par la Compagnie « l’Oreille absolue »
Samedi 08 à 20h30 au Foyer de la Culture :
Polyphonie corse par le groupe Cirnese
 Dimanche 23 décembre à 17h à l’église St-Léonard :
Concert de Noël avec les petits chanteurs de Guewenheim –
Entrée libre – Plateau

ET OUI, NOËL À DANNEMARIE,
C’EST TOUS LES JOURS EN DÉCEMBRE !
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BIENVENUE AUX

REOUVERTURE

L’AUBERGE
DU
TISSERAND
TRADITION
& CREATIVITE A GOMMERSDORF

LA
COUTURE
FLORALE
FLEURISTE A DANNEMARIE

Les amateurs de bonnes tables peuvent se réjouir : depuis le 10
octobre dernier, l’Auberge du Tisserand a ré-ouvert ses portes
à Gommersdorf ! L’adresse, tout le monde la connait : dirigé
pendant de longues années par Doris Guldenfels et son mari,
l’établissement avait introduit avec succès la tarte flambée dans
le Sundgau. Aujourd’hui, après plus d’un an de fermeture, Frédéric SIMON prend la direction de l’auberge et de l’hôtel avec
son épouse Isabelle et son fils Cédric. Entourés d’une équipe de
6 personnes, dont une serveuse de l’ancienne équipe, les nouveaux gérants ont bien compris que l’Auberge du Tisserand était
une institution dans le Sundgau. Point de grands changements
donc à l’horizon. Tout sera fait pour conserver et entretenir l’âme
de la maison. D’ailleurs c’est ce qui a séduit Frédéric Simon qui
connaissait déjà l’auberge en tant que client. Son souhait : «retrouver l’ambiance et les valeurs des belles années de l’auberge
du Tisserand». Ainsi donc, vous aurez le bonheur de retrouver une
carte riche et variée avec un grand choix de spécialités du terroir
alsacien tels que surlawerle, fleischnackas ou choucroute... sans
oublier l’incontournable flammekueche (uniquement le soir). A
ce propos, notez que Frédéric Simon a entamé la démarche pour
être intronisé dans la confrérie de la tarte flambée. Il sera alors le
seul restaurant du Haut-Rhin à avoir signé la chartre de la confrérie, par laquelle il s’engage à vous servir des flammekueche dans
le respect des anciennes traditions ! Enfin, soulignons que le chef
et le second sont tous deux issus de restaurants semi-gastronomiques, ils auront donc à cœur de jouer la carte de la tradition
mais aussi de la créativité... Outre les tartes flambées et spécialités du terroir, les gourmets pourront découvrir des nouveautés apportées par le chef : filet de bœuf, agneau, canard... et se
régaler des produits faits maison : terrines de foie gras, truites
saumonées, saumon fumé... Frédéric Simon a par ailleurs donné
carte blanche au chef pour qu’il vous concocte des menus du
jour de qualité à base de produits frais et de saison (entrée plat
dessert (15€) ou plat-dessert ou entrée plat).
De quoi séduire les fins gourmets et ravir les habitués !

En ouvrant sa boutique LA COUTURE FLORALE, Krystelle MISCHI
vient de réaliser son rêve. Passionnée par les fleurs depuis l’âge
de 14 ans, cette jeune maman de 31 ans a toujours souhaité devenir fleuriste. Après un BEP comptabilité, elle cède à sa passion
et obtient avec succès son CAP fleuriste. Après plusieurs expériences très enrichissantes dans divers magasins, où elle se perfectionne et apprends de nouvelles techniques et de nouveaux
styles, elle peut enfin donner libre cours à sa créativité !

NOUVEAU :

Enfin, côté fleurs, vous ne pourrez que succomber : bouquets,
compositions, plantes vertes ou fleuries, fleurs en tergal ou fleur
à l’unité... il suffit de demander pour que Krystelle réponde à vos
attentes tout en vous donnant de précieux conseils sur l’entretien, l’arrosage et autres soins à apporter aux plantes.
De la couronne de deuil au bouquet de mariée en passant par
le bouquet d’anniversaire, de la plante verte d’extérieur aux
bouquets d’intérieur... Krystelle saura répondre à vos attentes :
fort de son expérience et régulièrement formée aux nouvelles
techniques et aux nouvelles tendances, elle saura s’adapter à
vos goûts, qu’il s’agisse de réaliser une composition classique, un
bouquet contemporain ou une création romantique.
Livraison à domicile - Cours d’art floraux
LA COUTURE FLORALE 03 89 68 28 93
12 rue saint Léonard 68210 DANNEMARIE
du mardi au vendredi 8h30/12h - 14h/18h30
samedi 9h/12h - 14h-18h dimanche et jours fériés 9h/12h30

AUBERGE DU TISSERAND - 03 89 07 21 80
28 rue de Cernay - 68210 GOMMERSDORF
Du mercredi au dimanche de 12h à 22h
Ouvert les 25, 26 déc. / Fermé les 31 déc. et 1er janvier
www.aubergedutisserand.fr
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Installée à Dannemarie, au n°12 de la rue Saint Léonard, en lieu
et place de l’ancien tabac, La Couture Florale ouvrira ses portes
courant novembre. Krystelle vous y accueille dans un espace
entièrement rénové divisé entre la boutique, la réserve et une
salle où seront donnés des cours d’art floraux pour adultes
(afterwork) et enfants (à définir). Côté magasin, ouvrez grands
les yeux : Avec l’arrivée de Noël, la boutique sera un véritable
écrin où les couronnes de l’Avent, les compositions et centres de
table et autres couronnes de bienvenue rivaliseront d’originalité.
Dans ce cadre féérique, vous trouverez également une sélection
d’objets de décoration (boules de Noël, bougies, céramiques et
poteries...) et d’idées cadeaux de toute beauté.
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NOUVEAUX ADHERENTS

De droite à gauche : Christian FERRARI, Catherine FERRARI
et Steven MARVIN (absente Sandra FERRARI)

SERVICES AUTOS 68

NAO MAISONS

AGENT RENAULT
CONSTRUCTEUR
MECANIQUE & CARROSSERIE A DANNEMARIE A TRAUBACH-LE- HAUT

Repris par M. Kafa depuis 3 mois, le garage Renault de Dannemarie a déjà de beaux projets : Après avoir mis en place le tout
nouveau service cartes grises et plaques d’immatriculation, M.
Kafa ouvrira début janvier, un service «CARROSSERIE» : un tôlier-carrossier-peintre sera embauché pour prendre en charge
tous vos travaux de tôlerie, de peinture mais aussi de réparations
et de remplacement de pare-brise. Parallèlement, M. Kafa projette d’agrandir, début 2019, le parc véhicules neufs et occasion
pour vous offrir un plus grand choix de véhicules. Spécialiste de
l’entretien, de la réparation, du dépannage, vous trouverez également sur place un large choix de pneus hiver à prix attractifs,
ainsi qu’un grand choix d’accessoires autos : batteries, essuieglace, lave-glace, etc.
Secondé par son fils Ibo et sa fille Fikriye, M. Kafa vous remercie
pour votre accueil et votre fidélité à l’enseigne.
SERVICES AUTOS 68 - AGENT RENAULT
03 89 25 02 71
18 A, rue de Belfort 68210 DANNEMARIE

NAO MAISONS est une toute jeune société de construction de
maisons individuelles installée à Traubach-le-Haut. Toute jeune,
certes, mais qui bénéficie de l’expérience, de l’expertise et du
professionnalisme de son dirigeant, Christian Ferrari. Celui-ci
en effet compte à son actif de nombreuses années dans le bâtiment avec entre autres 24 ans d’expertise et plus de 24 ans de
maitrise d’œuvre. Qui plus est, il s’est entouré d’une équipe de
6 jeunes professionnels, compétents et qualifiés dans les domaines de l’isolation thermique, acoustique et écologique dans
un objectif d’optimisation énergétique. Fort de ces savoir-faire
très complémentaires, et grâce aux conseils avisés de son architecte et de son thermicien, NAO MAISONS, entreprise familiale,
assure la conception technique et architecturale de maisons
individuelles, contemporaines et traditionnelles... des maisons
personnalisables selon vos attentes et qui bénéficient non seulement des garanties d’assurances légales (DO + garantie de
livraison) mais également, et en exclusivité, d’une garantie TRC
(Tout Risque Chantier).
NAO MAISONS : ce sont trois gammes de maisons pour une infinité de possibles qui répondent à votre vision du confort de vie,
d’équilibre et de plaisir. Vous pourrez tout imaginer : Eco matériaux, maison passive, positive, domotique... NAO MAISONS sait
répondre aux normes actuelles et les optimiser jusqu’à y intégrer
des pistes de réflexions actuelles pour le futur.
Toute l’équipe de NAO MAISONS aura à cœur d’être au plus près
de vos souhaits avec toujours le souci de vous proposer des
matériaux de qualité, des équipements à la pointe de la technologie, et une optimisation énergétique renforcée... pour un
équilibre parfait entre budget et durabilité. Leur objectif : bâtir la
maison de vos rêves... D’ailleurs pourquoi attendre ? NAO MAISONS vous propose une visite 3D personnalisée de votre maison
aux étapes clés de sa construction. Un outil indispensable pour
faire vos choix et vous projeter dans la maison de vos rêves.
Nao Maisons ... Et votre rêve devient réalité.
NAO MAISONS 03 89 25 76 45
2, rue du cerisier 68210 TRAUBACH LE HAUT
www.naomaisons.fr
bonjour@naomaisons.fr
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