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C H A U S S E U R   M A R O Q U I N I E R

Fêtes Plaisir 
(vous)

Nombreuses idées cadeaux utiles...
Grand choix en accessoires...
Sacs à main, Sacs de sport...

Portefeuilles - Porte-monnaies...
Bonnets - Echarpes - Gants...

1, rue St Léonard - DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 06 67

F E M M E S  E T  H O M M E S

La Maison vous remercie 
de la confiance que vous lui témoignez 

et vous souhaite de Joyeuses Fêtes.



3 3

A quelques jours de Noël,  
quoi de neuf dans le ciel étoilé de Dannemarie ?

Comme chaque année, le Mois de l’Avent à Dannemarie est l’occasion 
pour le Groupement des Commerçants et Artisans COM’DA ! de remer-
cier sa clientèle en organisant notamment un grand Loto à l’occasion 
duquel de nombreux lots sont mis en jeu. 2010 ne dérogera pas à la 
tradition puisque dans la Hotte du Père Noël ont été déposés cette année 
encore quelques 10.000 euros en bons d’achats. De quoi faire bien des 
heureux ! Du côté des animations, peu de changement mais l’assurance 
de vivre un mois de décembre festif à Dannemarie, grâce à la Munici-
palité qui a pris en charge l’organisation des évènements. On retrouvera 
donc avec bonheur le marché de Noël sur la place de l’église, le Sentier 
des Crèches et le petit train… l’occasion de découvrir Dannemarie en 
habits de fête et de lumières…  

2010 une belle année pour COM’DA ! ?

Cela fait deux ans que l’on nous prédit une année difficile. Mais les 
années passent et finalement au moment du bilan on s’aperçoit que 
malgré tout le commerce reste stable. En porte d’Alsace, s’il est à si-
gnaler quelques départs,  nous avons également vu arriver de nouveaux 
commerces qui sont venus grossir les rangs du groupement.  Pour 2011 

d’autres bonnes nouvelles sont attendues et ce d’autant plus que l’OCM 
(opération collective de modernisation) rentre dans sa phase active. Les 
premiers résultats devraient donc être visibles l’année prochaine ! En 
attendant, COM’DA ! poursuit ses actions de promotion en Porte d’Alsace 
avec toujours pour objectif de donner une image dynamique et moderne 
de notre bassin de vie. Notre adhésion à la fédération SUNDGO est, en 
ce sens, un atout précieux qui a d’ailleurs fait des émules en région 
frontalière et sur Mulhouse où de nouvelles fédérations ont vu le jour.

Quels vœux pour la nouvelle année ?

Nous espérons qu’en 2011, de nouveaux membres viendront rejoindre 
les membres du comité COM’DA ! pour participer activement et dans 
une ambiance conviviale, au développement et à l’animation du com-
merce local. Plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons agir po-
sitivement dans l’intérêt de tous. Toutes les bonnes volontés sont donc 
les bienvenues. En attendant, tous nos remerciements à la Municipalité 
et au Relais des Associations pour l’organisation des animations de Noël. 
Sans eux, « Noël au Pays de Dannemarie » n’aurait pas été aussi beau 
que les années passées. 

JOYEUX NOEL à toutes et à tous au Pays de Dannemarie !
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Samedi 4 décembre 2010 
Depuis quelques jours déjà, la capitale de la Porte d’Alsace a revêtu 
ses habits de fêtes et de lumières. Préparatifs incontournables an-
nonçant le Temps de l’Avent, les rues, les commerces et les places 
se sont parés de leurs plus beaux atours. Le Groupement des Com-
merçants et Artisans COMDA et la Commune de Dannemarie ont unis 
leurs efforts pour nous offrir un décor de fête unique qui fait la fierté 
des Dannemariens et habitants de la Porte d’Alsace.

Le décor étant installé, voici venu le temps des festivités « Noël au 
Pays de Dannemarie ». Celles-ci débuteront le samedi 4 décembre 
avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. Le groupement COMDA 
ainsi que la Municipalité de Dannemarie vous convient donc dès 
18 heures sur la Place du Foyer de la Culture pour prendre part à 
cette sympathique balade qui nous mènera à travers la ville jusqu’au 
Marché de Noël. C’est là au pied du sapin géant que nous attendra 
SAINT-NICOLAS qui récompensera tous les enfants tandis que les plus 
grands seront conviés au verre de l’amitié. Mannalas, clémentines, 
chocolat chaud et autres breuvages sentant bon la cannelle réchauf-

feront ainsi petits et grands rassemblés autour du grand feu de l’Amitié. 

Un peu plus tard, il fera bon poursuivre la soirée en flânant dans les allées du marché de Noël 
à la découverte des chalets installés au cœur d’un espace féérique… où les enfants pourront 
assister au dévoilement de la 4ème fenêtre du calendrier de l’Avent et écouter l’histoire de Noël 
racontée par une conteuse.  

Une belle soirée sous le ciel étoilé de la Porte d’Alsace,  
dans l’ambiance féérique d’un « Noël au Pays de Dannemarie »… 

Inauguration des Festivités

« Noël au Pays  
de Dannemarie »

Soirée inaugurale
Samedi 4 décembre
14h Ouverture du marché de Noël

18h • Inauguration des festivités 
    rendez-vous place du Foyer de la Culture 
 • Retraite aux flambeaux en ville accompagné de St-Nicolas 
 • Arrivée au marché de Noël 
 • Ouverture de la 4e porte du Calendrier de l’Avent  
 • L’Histoire de Noël racontée par la conteuse  
 • Distribution de cadeaux et friandises par  St-Nicolas 
 • Chocolat chaud, mandarines et mannalas pour les enfants 
 • Verre de l’amitié et pain d’épice pour les grands 
 • Autour du FEU de l’Amitié

21h Clôture du marché
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Au Pays de Dannemarie, la place de l’église devient chaque hiver, 
un lieu magique. Durant le Temps de l’Avent, la placette s’habille 
de lumières pour accueillir une trentaine de cabanons de bois 
décorés aux couleurs de Noël. Installés au pied d’un sapin géant, 
autour d’un grand feu de l’amitié, ces maisonnettes offrent 
à nos yeux leurs trésors : Trésors de créativité et d’originalité 
pour certains, trésors de gourmandises pour d’autres… les yeux  
pétillent, les sourires fleurissent sur les visages… l’ambiance est 
à la fête.  Au fil des heures, des animations variées proposent des 
moments d’évasion…. Et c’est là, jusqu’à la tombée de la nuit, 
que se retrouvent toutes les générations pour partager ensemble 
un agréable moment de paix et de convivialité… 

Le Village de Noël  
du Pays de Dannemarie

Marché de Noël
Un village de Noël  
sur la place de l’église    
Les 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 
23 et 24 décembre
Transformée en « village de Noël » la Place de 
l’Eglise de Dannemarie vous accueille dans 
un décor grandiose avec son sapin de Noël 
géant habillé de lumières et d’une multitude de  
paquets cadeaux aux couleurs Rouge et Or. 
Au pied de ce sapin majestueux, une trentaine 
d’exposants, installés dans de jolis cabanons 
en bois ont sélectionné pour vous de magni-
fiques idées cadeaux. Artisanat et petite res-
tauration, confiserie et idées déco. Le visiteur 
sera surpris par la convivialité et l’ambiance 
chaleureuse qui se dégagent de ce village pas 
comme les autres. Dans ce cadre féérique,  
difficile de ne pas succomber à la magie de 
Noël !

Bucher de Noël
Au coeur du village de Noël  
sur la place de l’église    
Les 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 
23 et 24 décembre
Tous les soirs d’ouverture du marché, venez 
vous réchauffer autour du feu de joie. 

Fermez les yeux et laissez-vous bercer par 
le crépitement du bûcher. Sentez les bonnes 
odeurs de vin chaud et de cannelle… Noël au 
Pays de Dannemarie, c’est le Noël de notre en-
fance !

Calendrier  
de l’Avent géant
Place de l’église tous les soirs 
du 1er au 24 décembre
Dans la tradition des Noëls en Alsace, vous 
pourrez venir assister chaque soir, au dévoi-
lement d’une nouvelle fenêtre de l’Avent. Et 
pour chaque nouvelle fenêtre, deux enfants, 
un garçon et une fille, seront tirés au sort pour 
recevoir chacun un joli cadeau.

Au programme de ces soirées de l’Avent, di-
verses animations vous seront également pro-
posées : conteuse, chorale, théâtre d’enfants, 
projection de dessins animés…

 Ouverture d’une fenêtre du calendrier de 
l’Avent dans le « village de Noël »  

 Tous les soirs, du 1er au 24 déc. à 18h
 Exceptions : le 4 décembre à 19h et le 24 

décembre à 14h30

Rendez-vous  
musicaux
CONCERT GOSPEL  
par le célèbre groupe NGV 
Samedi 18 décembre à 20h à l’Eglise 
Entrée libre, plateau à la sortie

CONCERT de Noël  
par le groupe normand GUITARIO 
Mercredi 22 décembre à 16h  
au Marché de Noël

Trois Concours et une 
multitude de cadeaux

 Concours 
du PLUS BEAU DESSIN d’ENFANTS 
Règlement du jeu et inscriptions sur place 
tous les soirs du 1er au 24 décembre lors du 
dévoilement des fenêtres du calendrier de 
l’avent

Proclamation du résultat :  
le jeudi 23 décembre à 18h30

 Concours de SAPINS DECORES 
par les enfants
Mercredi 22 décembre à 16h  
au Marché de Noël.

Les enfants sont invités à amener leurs déco-
rations préparées à la maison et pareront un 
sapin qui leur sera fourni sur place 

Inscription au Calendrier de l’Avent :  
jusqu’au 15 décembre 

 Concours 
du PLUS BEAU CABANON  
du Marché de Noël
Parce que chaque année, les exposants du 
marché de Noël rivalisent de créativité pour 
décorer leurs cabanons, il était important de 
les récompenser. Les visiteurs sont donc in-
vités à élire le plus beau cabanon du marché 
de Noël.

Les bulletins de participations et urne seront 
disponible sur place

La proclamation du résultat aura lieu le Jeudi 
23 décembre à 18h30 après le calendrier de 
l’avent. Parallèlement, un bulletin de vote sera 
tiré au sort et désignera le gagnant qui se 
verra attribué une récompense.

 DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE DU MARCHé DE NOëL
Samedi 4 de 14h à 21h, dimanche 5, Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12, Vendredi 17 
de 14h à 19h, samedi 18 de 14h à 20h, dimanche 19, Mercredi 22, jeudi 23 décembre 
de 14h à 19h - Vendredi 24 décembre de 10h à 17h

6
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Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-18h30.  
Samedi et dimanche de 8h à 12h et 13h30 à 17h

25, rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER
03 89 25 03 43 Ouvert tous les dimanches 

et lundis en décembre

NOUVEAUTé :
Calendrier  

de l’Avent en chocolat

Pains d’Epices
Petits fours de Noël
Chocolats, pralinés...
Sujets : • Forêt enchantée
 • Voiture du  
 • Père Noël
 • Père Noël
Bûches : • Traditionnelles
 • Glacées
Moulage Saint-Nicolas
Paniers garnis

Pâtisseries
Idées cadeaux

Plaisirs  
gourmands

L’hiver est là !

caSquE 
SécuriTé

49€
GrOuPE 

ELEcTrOGENE

399€ VL WOODY 505 N 
Poussée : 5 tonnes

Moteur électrique de  
2 Hp mono. Bûches de  

52 cm maxi.  
Poids : 50 kg.

GrOuPE ELEcTrONGENE 
BL 3000 aVr  
220 volts,  
2500 watts,  
essence  
4 temps

22, rue de Delle - DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 00 34

www.scherrer.fr

NOuVEau

rEMOrquE
VLr 170

649€

TrONçON-NEuSE T435 

359€

quaD HYTrac HY 420 4x4
Moteur 352cc, 4 roues mo-
trices, 2 gammes de vitesses, 
suspensions 4 roues indépen-
dantes, jantes alu

quaD 
HYTrac

5390€
OFFrE  

SPEciaLE
pour 99€ de plus,  
HYTrac vous 
offre une  
remorque  
basculante  
d’une valeur  
de 664€

NOuVEau
HuSqVarNa T435 
Moteur 35cc -  
Coupe 30 cm -  
Poids 3,4 kg

FraiSE a NEiGE MTD ME61 
Largeur 61 cm, hauteur 53 cm, 
moteur 6cv, démarreur électrique, 6 
vitesses avant, 2 vitesses 
arrière

78
1932 - 2010

HuSqVarNa 236 
Moteur 38cc - 

Coupe 35 cm -  
Poids 4,6 kg

remorque VLr 170
Dimensions utiles 170x124x40,  
essieu 750 kg, basculante

cHaÎNES 
TrONçON-

NEuSES 
OrEGON

Pour  
l’achat de  
2 chaînes, 
la 3ème est 
offerte !!

PrOMO

PriX 
PrOMO

199€

De l’action, il faut que ça chauffe !

roue Jockey 
offerte

OFFRE VALABLE JUSQU AU 22 DECEMBRE

FENDEuSE 
DE BûcHES

349€
dont 1,50€ d’éco 

participation.

FraiSE a 
NEiGE

1199€
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Venez jouer  
et gagner à Dannemarie

C’est NOEL  
au PAYS DE DANNEMARIE

Comme chaque année,  
votre groupement COM’DA ! joue  
les Pères Noël en organisant le…

Grand Loto  
du Père-Noël 
Super Cagnotte de

Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre 2010

10.000 € 

Bonne nouvelle : il suffit d’avoir 4 bons numéros 
sur une même grille pour faire partie des heureux 
gagnants qui se partageront la cagnotte de 10.000 
euros.
Et n’oubliez pas de demander votre grille à chaque passage 
en caisse auprès des commerçants COM’DA !

jeu disponible auprès de tous les adhérents 
COM’DA de Dannemarie et de la Porte d’Alsace

Pour participer…  
et peut-être gagner…  
rien de plus facile : 
Il vous suffit 

 de remplir immédiatement et lisiblement la grille reçue   
 dans les commerces participants, avec vos 6 numéros   
 fétiches, 

 de déposer l’original dans l’urne du commerçant où vous 
 l’avez reçu (et pas celle d’un autre) 

 de garder soigneusement le double. 

 Ensuite, patience… le tirage des numéros gagnants se fera 
 chez Maître Garcia début 2011 !

Avis aux Heureux Gagnants 

Le tirage du Loto aura lieu  

le lundi 3 janvier 2011

La liste des gagnants sera diffusée dans la presse 

ainsi que dans le magazine COMDA’actu du lundi 

10 janvier et sur le site du groupement des com-

merçants et artisans de Dannemarie et de la Porte 

d’Alsace : www.comda.fr

! !
N’oubliez pas de vous faire connaître avec vos grilles  
gagnantes (4, 5 et 6 numéros) AVANT LE 31 JANVIER 2011* chez :

• Chaussures IGERT 03 89 07 23 73
• MEDIA CONFORT 03 89 25 00 53
• Coiffure MARYLOU 03 89 07 24 13

*Au-delà de cette 
date il sera trop tard.

Tout ticket dont la deuxième partie 
ne sera pas retrouvée dans l’urne 
du commerçant chez qui vous l’avez 
reçue, ne sera pas valable.

Bonne chance  
à toutes et à Tous
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Découvrez la Magie de Noël au Pays de Dannemarie  
à bord du 

Petit Train !

TRAJET :

 Le petit train, de 60 places assises, desservira plusieurs gares réparties à 
travers la ville

 Gare de départ : place du Foyer de la Culture

 Circuit : rue de Cernay - rond-point de Gommersdorf - Rue de Belfort - 
rue de la BAL - rue de Delle – rue de Bâle

 Terminus : Marché de Noël, place de l’église

Les dimanches 5, 12 et 19 décembre ainsi que les samedis 11 et 18 
décembre, embarquez gratuitement à bord du PETIT TRAIN ! pour dé-
couvrir le PAYS de DANNEMARIE en habit de fête et de lumières.

PETIT TRAIN

• Les Dimanche 5, 12 et 19 décembre 

• les Samedi 11 et 18 décembre 

de 14h à 18h

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DES COMMERCES Dimanches 5, 12 et 19 décembre de 14h à 18h - Lundi 20 décembre TOUTE LA JOURNEE

M E U B L E S  -  S A L O N S  -  L I T E R I E  -  D E C O

Meubles 
en Fête

sur les fauteuils 
de relaxation 
et les petits 
meubles-20%

13 et 21, rue de Bâle 
DANNEMARIE

Tél. 03 89 25 00 40

MEUBLES BRAYE LITERIE
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Le Sentier
Du 4 au 31 décembre 
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Le succès du sentier des Crèches en fait un rendez-vous incontournable 
des Fêtes de Noël à Dannemarie. Vous êtes en effet chaque année très 
nombreux à partir à la découverte de ces crèches, toutes différentes, de 
par leur taille, leurs matériaux ou encore leurs origines. Traditionnelles 
ou contemporaines, mais toujours originales, elles nous entraînent par-
fois sur d’autres continents à la découverte d’autres cultures, d’autres 
traditions… pour notre plus grand bonheur !

Cette année ne dérogera donc pas à la tradition. Une centaine de crèches 
seront exposées dans les vitrines des commerçants, chez les particuliers et 
en ville. A découvrir en famille.

Votez pour la  
PLUS BELLE CRECHE
Parce que nombreux sont les particuliers qui bénévolement participent à cette 
animation pour le plaisir des yeux, un vote sera organisé pour élire les trois 
plus belles crèches installées par des particuliers. 

Le sentier des crèches vous a séduit ? 
Alors votez. Parmi les crèches des particuliers, choisissez les trois crèches 
qui vous plaisent le plus par leur originalité ! Vous trouverez des bulletins de 
participation chez les commerçants ainsi que sur le marché de Noël. Les trois 
lauréats qui auront obtenu le plus de votes gagneront un repas pour deux 
personnes chez les restaurateurs participants.

Suivez les indices et retrouvez 
le POEME du PERE NOEL
En suivant le sentier des crèches, vous pouvez également participer au jeu du 
Poème du Père Noël. Pour cela, il vous suffit de reconstituer le Poème à partir 
des numéros et lettres inscrits sur chaque crèche du sentier. Vous remplirez 
votre bulletin et participerez au grand tirage au sort effectué début janvier qui 
désignera les gagnants dans plusieurs catégories : fille, garçon et adulte. Les 
gagnants seront avisés personnellement par courrier.

des Crèches
en journée et de nuit
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Entrez dans la Magie de Noël
Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre 2010

VENDREDI 3 décembre 
20h30 Soirée cinéma au Foyer  
 de la Culture 

SAMEDI 4 décembre  
Marché de Noël de 14h à 21h
14h OUVERTURE du MARCHE de NOEL

18h RETRAITE aux FLAMBEAUX : 
 départ du Foyer de la Culture et  
 arrivée au Marché de Noël place  
 de l’Eglise

19h Calendrier de l’Avent, conteuse 
 et animations, présence du St- 
 Nicolas et friandises et pot de  
 l’amitié pour petits et grands  
 autour du feu de l’amitié  
 (village de Noël) 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 décembre
MARCHE aux PUCES de la ST-NICOLAS orga-
nisé par l’association TREMPLINS à la salle 
polyvalente rue du Stade à DANNEMARIE

Samedi à partir de 13 heures 
Dimanche matin à partir de 7 heures

DIMANCHE 5 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h 
14h-18h OUVERTURE EXCEPTIONNELLE des 
 COMMERCANTS et ARTISANS de  
 DANNEMARIE

14h-18h PETIT TRAIN GRATUIT

Après-midi Promenades à dos d’ânes

15h Théâtre en dialecte St Fridolin 
 «Steera eich nit waga uns !» au  
 Foyer de la Culture

15h Animation par le Magicien 
 Jean-Yves (village de Noël)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

VENDREDI 10 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h 
17h30 J. Marie et son accordéon - chants 
 de Noël (village de Noël)

18h calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

SAMEDI 11 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h
14h-18h PETIT TRAIN GRATUIT

15h Animation : théâtre du cirque 
 (village de Noël)

17h Promenade en ville avec lampions 
 (sauf en cas de pluie) 

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

20h30 Francophonie - Concert de la 
 Follia, ensemble instrumental de  
 Colmar au Foyer de la Culture

DIMANCHE 12 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h
14h-18h  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE des 
 COMMERCANTS et ARTISANS de  
 DANNEMARIE

14h-18h PETIT TRAIN GRATUIT

Après-midi Promenades en calèche avec  
 chevaux

17h Concert par l’Orchestre 
 d’Harmonie de Dannemarie  
 (village de Noël)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)
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Restaurant WACH
se recommande pour son foie gras de fabrication  
maison, son grand choix en gibier, poissons frais, 

viandes de boeuf charolais et veau fermier

Nombreux menus et carte 
Carte de vins de plus de 150 appellations 

Desserts, pâtisseries et glaces maison

La famille WACH vous souhaite 
une Belle Année 2011 

et vous remercie de votre fidélité.
Réservations au 

03 89 25 00 01
Ouvert tous les jours 
à midi sauf le lundi

13, place de l’Hôtel-de-Ville

DANNEMARIE

2, place de l’Hôtel de Ville
DANNEMARIE
03 89 25 00 53
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chez Média Confort

94
 cm

Lave-vaisselle BOSCH 
SMS 50 E 12 EU

Système Super-brillance 
Capacité 13 couverts • 5 programmes • 

Options demi-charge et cycle express  
2x plus rapide • Départ différé de 1 à 24h 

• 48 dB(A) • Conso. : 12L et 1,05 kW/h

605€
dont  éco-p. : 6€

607€
dont  éco-p. : 8€

590€
dont  éco-p. : 1€

ENERGIE A
LAVAGE A

ESSORAGE A

SAMSUNG LED UE37C5100
Une qualité exceptionnelle  

pour un prix incroyable 
Résolution 1920x1080 • 4 prises HDMI  

• 2 ports USB multimédia
+ de 10.000€

de Chèques-KDO à gagner  

au LOTO du Père Noël !!

KITCHENAID
Robot multifonctions  

5KSM150ETG
Un design unique  

pour des résultats  
professionnels 

Capacité bol 4.83L • Puissance 
300W • 5 accessoires : verseur, 

batteur, crochet péfrisseur, fouet, 
bol standard inox avec poignée 

ergonomique

Jusqu’au 31 décembre 2010 

payez* en  

10x sans frais

WWW.PROCIE.COM

Votre plus beau NoëlOUVERT 

les dimanches 5, 12  

et 19 décembre de 14h à 18h,  

et lundi 20 décembre toute la journée
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Entrez dans la Magie de Noël
Du mercredi 1er au vendredi 31 décembre 2010

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE  

des COMMERCANTS  
et ARTISANS  

de DANNEMARIE

DIMANCHE 5, 12 et 19 
décembre de 14h à 18h

LUNDI 20 décembre  
toute la journée 

VENDREDI 17 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h 
17h Animation par les magiciens en 
 herbe (village de Noël)

17h30 J. Marie et son accordéon - chants 
 de Noël (village de Noël)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et  
 animations (village de Noël)

SAMEDI 18 décembre  
Marché de Noël de 14h à 20h
14h-18h PETIT TRAIN GRATUIT

17h  Promenade en ville avec lampions  
 (sauf en cas de pluie)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et  
 animations (village de Noël)

20h Concert Gospel NGV à l’église - 
 entrée libre 

DIMANCHE 19 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h 
14h-18h  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE des 
 COMMERCANTS et ARTISANS de  
 DANNEMARIE

14h-18h PETIT TRAIN GRATUIT

Après-midi Présence du Père-Noël avec des  
 friandises… (village de Noël)

Après-midi Promenades en calèche avec  
 chevaux 

15h NOEL DES AINES - Fête de Noël et 
 remise de cadeaux à nos aînés  
 organisée par la Commune au  
 Foyer de la Culture

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

MERCREDI 22 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h
14h30 Spectacle de Noël par la 
 Compagnie Citadelle «Le Noël des  
 Trézeureux» au Foyer de la  
 Culture 

16h Concours sapins de Noël enfants 
 (village de Noël)

16h-18h Animation musicale groupe 
 normand Guitario (village de Noël)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

JEUDI 23 décembre  
Marché de Noël de 14h à 19h 
Après-midi Expo de lamas (village de Noël)

17h  Promenade en ville avec lampions 
 (sauf pluie) (village de Noël)

18h Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

18h30 Proclamation résultat concours de  
 dessin (village de Noël)

18h30 Proclamation résultat concours du 
 plus beau cabanon (village de  
 Noël)

VENDREDI 24 décembre  
Marché de Noël non-stop de 10h à 17h
12h Possibilité de restauration autour 
 du feu de l’amitié (village de Noël)

14h30 Calendrier de l’Avent, conteuse et 
 animations (village de Noël)

17h Clôture du marché de Noël
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Venez découvrir la magie de Noël 
     chez Abakou 
     et bénéficiez de 

sur la décoration de Noël.
-50% de  

remise

DANNEMARIE 
44b, rue de Bâle

Mille  
idées cadeaux 
pour tous...

HORaIRES : Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le lundi.

conception & réalisation de vos  
agencements intérieurs et extérieurs

Tous travaux de rénovation
 aménager une grange, des combles...  rénover une maison 

 créer un dressing sur mesure  refaire une salle de bain 
 créer une pièce à vivre  créer une extension en bois 

 Modifier des ouvertures  Pose parquet 
 Montage et rénovation de meubles  Petits travaux

IDEAL AGENCEMENT Menuiserie JC TRITSCH
68210 BaLSCHWILLER - www.ideal-agencement.fr - jc-tritsch@neuf.fr 

06 13 55 16 46

Une terrasse pour l’été ? 
C’est le moment d’y penser !

Donnez v
ie  

à vos rêves 
!

Le chèque-cadeau  
COM’DA !

Le cadeau idéal !

Vous êtes à cours d’idée ?  
Vous voulez être sûr de faire plaisir ? 
Vous hésitez par peur de vous tromper ? 
Vous pensez ne pas trouver le cadeau idéal ?

Rassurez-vous, les commerçants COM’DA !  
ont une solution toute trouvée :

Le chèque-cadeau COM’DA ! 
Le cadeau idéal !

 

Facile à trouver grâce à de nombreux points de vente
Les chèques cadeaux COM’DA ! sont disponibles dans les points de 
vente suivants : 

DANNEMARIE 
• Atelier DKO KDO 
• Banque CIC-Est  
• Coiffure Marylou 
• Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace  
• Igert Chausseur  
• Média Confort  
• Simply Market 
• Super U

RETZWILLER 
• Biscuiterie Gerthoffer

 Facile à utiliser dans tous les commerces COM’DA !

Les chèques cadeaux COM’DA ! sont acceptés chez tous les adhérents 
COM’DA ! de Dannemarie et de la Porte d’Alsace (voir liste des adhérents 
p.3). Il s’adapte à votre budget grâce à son montant unitaire de 15 euros 
d’une durée de validité de deux ans.
C’est le cadeau  parfait dont ont sait à l’avance qu’il fera plaisir à coup 
sûr.
Pour les fêtes de Noël, les étrennes, les anniversaires, les fêtes et toutes 
les autres occasions… comme pour les cadeaux de dernières minutes 
pensez à demander les chèques-cadeaux COM’DA ! 
Présentés dans des pochettes personnalisées pouvant contenir  
plusieurs chèques cadeaux (selon votre budget), tout est pré-
vu à l’intérieur : la liste des commerces adhérents et une pe-
tite place pour écrire un petit mot à ceux que vous aimez… 
En un mot, c’est le cadeau IDEAL, le cadeau PARFAIT !
Que l’on peut même acheter à l’avance pour en avoir toujours en cas 
de besoin !




