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Le site dmc / Peugeot
scooters de dannemarie :
 

Un siècle d’histoire industrielle
Après La Première Guerre Mondiale, Dannemarie, qui n’a subi que peu de des-
tructions, entre dans une nouvelle période de prospérité.  C’est dans ce contexte 
que l’entreprise de textile Dollfus-
Mieg et Compagnie (DMC) implantée 
à Mulhouse depuis le XVIIIe siècle 
et mondialement connue pour ses 
indiennes ouvre une usine de finis-
sage (pliage de fil) à Dannemarie. 
L’entreprise construit une usine d’un 
étage de style première moitié du XXe 
siècle en briques rouges. L’activité dé-
marre le 10 décembre 1924 et la di-
rection est confiée à Monsieur Eugène Bernhard. L’usine emploie essentiellement 
des femmes de 14 à 30 ans 5 jours et demi par semaine. L’activité de pliage de 
fil fonctionnant bien, DMC décide en 1929 de doubler la surface de l’usine en 
rajoutant un étage au bâtiment de 1924. En 1940, L’Alsace-Moselle est annexée 
à l’Allemagne nazie et l’usine DMC de Dannemarie est occupée par l’entreprise 
Kienzle pendant tout le déroulement du conflit : elle produit de l’armement mi-
litaire à destination de la Wehrmacht. La libération de Dannemarie et le retour à 
la France en 1944 ne signifient pas pour autant la réouverture de l’usine : elle 
reste vide pendant 20 ans. En 1964, la Société Mécanographique JAPY l’utilise 
comme lieu de stockage. 
Puis en 1969, le site retrouve une réelle activité grâce à la Société Belfortaine 
de Mécanographie qui y fabrique des machines à écrire estampillées JAPY. En 
1972, la Société Mécanique du Haut-Rhin, filiale des cycles Peugeot débute la 
production de moteurs de cyclomoteurs, laquelle va s’intensifier en 1981 avec 
l’inauguration d’un atelier «flexible d’usinage» avec machines-outils modernes.
Dans les années 1987-1988, les Cycles Peugeot pérennisent définitivement l’ac-
tivité en construisant un bâtiment de 8000m² afin d’accueillir les activités de 
Saint Louis. Dans les années 1990, l’usine produit exclusivement des moteurs 
2 temps et 4 temps pour cyclomoteurs. Après des difficultés, une baisse des 
effectifs et des annonces de fermeture chroniques, la situation s’améliore à la fin 
des années 2000. Depuis 2005, l’unité de production se diversifie et s’équipe 
pour la fabrication de pièces automobiles petite cadence : culasse, pièces de 
train roulant.
En 2010, Peugeot Scooters entre pleinement dans l’ère du développement du-
rable et annonce le début de la fabrication à Dannemarie du nouveau modèle de 
Scooter électrique  E-Vivacity pour l’année 2011. 
Aujourd’hui et depuis la fin des années 1980, l’usine Peugeot Scooters reste le 
principal employeur dans le canton de Dannemarie avec plus de 200 salariés et 
un site industriel au passé riche, l’un des seuls qui ait subsisté dans le Sundgau. 

Alexandre Berbett
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Vendredi 15 avril
DANNEMARIE
Cap Monde : Merveilles de l’Orient 
20h30 – Foyer de la culture
Samedi 16 avril
DANNEMARIE
Loto - 20h – salle polyvalente
Mercredi 20 avril
DANNEMARIE
Spectacle jeune public «Mamacrad» - 
14h30 foyer de la culture
Vendredi 22 avril
BALLERSDORF
Carpes frites - moules à emporter, 
repas - 12h - foyer communal 
Les 23, 24 et 25 avril
MONTREUX-JEUNE
Salon de l’aquarelle - exposition 
14h/19h -Maison Perronne 
Samedi 23 avril
MONTREUX-VIEUX
Loto - 20h - salle des fêtes
Dimanche 24 avril
TRAUBACH-le-Haut
Marche populaire de 7h à 15h-
Lundi 25 avril
EGLINGEN
Marché aux puces  
de 7h à 18h -  rue du village  
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
ELBACH
«Maïafascht»  
Samedi 30 avril
CHAVANNES-sur-l’étang
Loto - 20h – centre Jean Barthomeuf
RETZWILLER
Concert «Marie et Camille interprètent 
G. Moustaki» - 20h salle polyvalente 
Dimanche 1er mai
SAINT-COSME
4ème Marché du Terroir et de l’Artisa-
nat - 8h-18h centre du village 

Vendredi 6 mai
BALLERSDORF
Don du sang -16h30 foyer communal 
Dimanche 8 mai
RETZWILLER
Randonnée pédestre «Maibummel»  
à partir de 9h. salle polyvalente
MONTREUX-VIEUX
Cérémonie du 8 mai  -10h00.
BALLERSDORF
Méchoui + grillades, repas 
à partir de 12h - Chapelle St-Martin 
Vendredi 13 mai
MONTREUX-VIEUX
Loto - 20h00 - salle des fêtes 
Dimanche 15 mai
ETEIMBES
Marché aux puces 
ROMAGNY
Marché aux puces 
Dimanche 22 mai
CHAVANNES sur l’étang
Fête équestre  
de 9h à 18h - «Lieu dit les Vergers»
Samedi 28 mai
MONTREUX-VIEUX
Journée sanglier 12h - salle des fêtes 
Dimanche 29 mai
DIEFMATTEN 
Fête des rues

Agenda de Printemps  
en Porte d’Alsace

DANNEMARIE  
Samedi 16 avril
LES MAX’S EN CONCERT
Avec leur nouveau spectacle, les 
Max’s allient éclectisme et moder-
nité, avec toujours la sensibilité 
et l’humour qui les caractérisent.
Des chansons françaises puisées 
dans les plus grands répertoires. 
De l’humour et des parodies aux 
travers de tableau et de medley.
Foyer de la Culture

Un peu d’histoire
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Passion guitare
Vous avez toujours rêvé de jouer de la gui-
tare sans oser passer à l’acte ? Vous jouez 
et souhaitez progresser dans cet art ? 
N’attendez plus ! Matthieu Thelrin, guitariste 

passionné, a créé fin août 2010 l’Ecole de Guitare du 
Sundgau. Une école qui se déplace près de chez-vous, de Saint-Louis 
à Altkirch en passant par Ferrette, Waldighoffen et Dannemarie… pour 
vous proposer au choix :
- des cours collectifs ou individuels dans un local de votre commune,  
- des cours individuels directement à votre domicile. 
- Des stages de découverte pendant les  vacances scolaires d’été
Ainsi, depuis  un an, Matthieu THELRIN sillonne le Sundgau pour parta-
ger sa passion et offrir un enseignement de qualité personnalisé selon 

vos attentes.  Car pour Matthieu, apprendre à jouer de la guitare c’est 
avant tout se faire plaisir et pour cela il s’adapte aux envies et aux 
goûts de ses élèves.  Guitare classique et guitare folk pour les amateurs 
d’acoustique, mais aussi guitare électrique et MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur)… chacun trouvera son bonheur et son style : de Johnny 
à Brassens en passant par les Beatles… du Rock, du métal, de la pop 
anglaise ou du Metal… tout est permis !
L’école est ouverte à toutes et à tous (dès 
6 ans), débutants ou non. Actuellement, 
une quarantaine d’élèves de niveaux 
très différents suivent les cours de l’EGS 
dans tout le Sundgau. Alors, laissez-
vous tenter !
Cours collectifs à Dannemarie : samedi 
de 13h à 14h dans les locaux de l’an-
cienne mairie - Possibilité de location de 
guitares

ecoLe de guitare  
du sundgau

cours et location
matthieu thelrin
03.89.68.53.15
06.77.38.09.73

guitare68@free.fr

Ph
ot

o D
R



3

EDITO

ADHERENTS ACTU
Editeur Plume d’Expression - 68210 Balschwiller - Tél. 03 89 25 29 72 -  

RC Mulhouse 498478460 000 13 - Impression : Roto Offset - 30.000 exemplaires -  
Supplément SSF - Ne pas jeter sur la voie publique.

Photo couverture : Barbara Scheidecker

dannemarie
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
BOUCHERIE HUG   ..................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE GEORGE   .....................03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 02 70 
SUPER U HARTMANN .............................03 89 25 02 87
VIGNOBLES DE France  .........................03 89 07 21 22
cHaVannes sur L’etang 
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 58 92
retzWiLLer
BISCUITERIE GERTHOFFER  .....................03 89 25 03 43

dannemarie
AUBERGE SAINT LEONARD  ...................03 89 08 00 55
LA PETITE POZ  ........................................06 86 17 13 25
RESTAURANT LE CAP VERS ....................03 89 08 01 32
RESTAURANT RITTER ................................03 89 25 04 30
RESTAURANT WACH  .............................03 89 25 00 01
montreuX Jeune 
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS ...........03 89 25 25 77
WoLFersdorF 
CAFE DE LA LARGUE   ...........................03 89 07 21 67

Pret a Porter - cHausseur
dannemarie
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER .......03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67
soPPe-Le-Bas
LINGERIE BELLA ......................................06 59 46 07 25 

dannemarie
PHARMACIE HIGY  .................................03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI  ......................03 89 25 09 10

eQuiPement - decoration
dannemarie
ABAKOU  ................................................03 89 25 12 03 
ALSATERR  ...............................................03 89 25 05 66 
APICULTURE GIL   ...................................03 89 07 23 18
BOTANIE PAYSAGES  .............................06 86 56 03 08
CHEMINEES BREMON  ...........................03 89 25 03 52
ESPACE LITERIE BRAYE  ..........................03 89 25 09 96
HORTICULTURE TROMSON  ....................03 89 25 19 04
L’ATELIER DKO KDO  ..............................03 89 08 82 03
MEDIA CONFORT PRO & CIE  ...............03 89 25 00 53
MENUISERIE BERBETT ..............................03 89 25 08 66
MEUBLES BRAYE  ....................................03 89 25 00 40
PROCAROMAT   .....................................03 89 08 04 56
QUINCAILLERIE DURLIAT  .......................03 89 25 01 19
SCHERRER VERTS LOISIRS  ......................03 89 25 00 34
BrecHaumont
LE P’TIT MEUBLARD  ................................03 89 89 46 54 
HagenBacH 
MC POSE FERMETURES  .........................03 89 07 21 88
magnY
ECOLOGIC’CHAUFF  .............................03 89 25 25 30
trauBacH Le Bas
EAU ET ECONOMIE  
SETTELEN .................................................06 07 06 60 40

Bien-etre - Beaute
dannemarie
CENTRE DE BEAUTE JADE  .....................03 89 25 17 65
COIFFURE MIXTE MARYLOU  .................03 89 07 24 13
COIFFURE SONIA WEYER  ......................03 89 25 13 94
YLANG-YLANG  
CENTRE DE BIEN ETRE .............................03 89 07 22 83

metiers de La BoucHe

sante

gastronomie - Loisirs

dannemarie
BANQUE CIC EST   ..................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .....................................08 20 82 05 39
GARAGE RENAULT EKLINGER  ..............03 89 25 02 71
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 03 07
GROUPAMA  ..........................................03 89 07 28 39
OPTIC 2000 HEIMBURGER .....................03 89 07 25 26
POINT S  ..................................................03 89 25 89 83
THOMAS FREY PORTRAITISTE .................03 89 25 15 13
BaLscHWiLLer
PLUME D’EXPRESSION (Edition) ............03 89 25 29 72 
TRANSPORT à la personne ....................03 89 25 10 25
eLBacH
ARTS et TECHNIQUES 
du VERGER familial ................................06 07 99 49 97
magnY
KEEPER ANGEL 
comportementaliste animal ................03 89 25 24 35
retzWiLLer 
GARAGE PEUGEOT WADEL  .................03 89 08 07 30
sternenBerg
Pension pour chevaux FREYBURGER .. 03 89 26 93 14
ueBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

Produits et serVices

Le printemps est de retour et soudain on se surprend voir la vie autrement. Le soleil y est certainement pour quelque chose, mais en y regardant de 
plus prêt on se rend compte que chacun y contribue à sa manière. Au sein du Comité COM’DA ! récemment mis en place, les idées fleurissent avec de 
beaux projets en perspective. Ainsi, le 4 mai prochain, lors de l’Assemblée Générale du Groupement COM’DA !, seront présentés de nouveaux chèques 
cadeaux de 10 et 15 euros. En porte d’Alsace, le mois de mai sera également marqué par la traditionnelle et très attendue opération Fête des Mères 
organisée comme chaque année par la fédération SUNDGO qui rassemble l’ensemble des Associations de Commerçants du Sundgau dont COM’DA !. 
A cette occasion, de nombreux chèques cadeaux et gros lots seront à gagner chez les commerçants adhérents COM’DA !...
Enfin, parce que les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules... sachez qu’enfin, l’OCM (opération collective de modernisation des commerces 
locaux) va pouvoir commencer. Dans les prochains mois, les commerces en ayant fait la demande vont pouvoir procéder à d’importants travaux pour 
embellir et moderniser leurs points de vente... une façon pour eux de vous remercier de votre fidélité en vous accueillant dans de meilleures conditions. 
Le printemps est bien là, profitez-en et Joyeuses fêtes de Pâques à Toutes et à Tous.

Guy IGERT, Président COM’DA !

79
1932 - 2011

22, rue de Delle - 68210 DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34
www.scherrer.fr

RemoRque VLR 250
DIm. CAISSe eXT. :  
2420 x 1350 x 400 mm

829€

PTAC 500 kg. Charge utile : 331 kg. Essieu 750 kg.
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AuToPoRTee VL 36 HB
LARGeuR De CouPe : 91 Cm

Moteur B&S 15.50.  
Boîte hydrostatique. Tondeuse 
2 lames avec bac 250 L.

2490€
ToNDeuSe VL 53 TH

LARGeuR De CouPe : 51 Cm

Moteur HONDA  
GCV 160. Bac 60 litres.

519€

SCARIFICATeuR VL 400 H
LARGeuR De CouPe : 40 Cm
Moteur HONDA GC 160.  
32 couteaux mobiles.  
Bac 50 L. Carter en acier.  
Rotor débrayable. 
Réglage de  
profondeur  
des couteaux 499€

jusqu’au  
23 avril 

2011

Moteur HONDA GC 
135 4.00. Marche 

AV et AR. Motorisa-
tion excellente. Très 
bon rapport qualité/

prix/puissance.

479€

moToBINeuSe VL SH 
145 R

AuToPoRTee DIeSeL A eJeCTIoN  
ARRIeRe SXG 15H - 102 LDe
PLATeAu De CouPe : 1,02 m à 2 LAmeS

Avancement  
hydrostatique.  
Bac de ramassage 
350 litres. Bennage  
au sol, vidange 
électro-hydraulique.

8850€
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68210 DANNemARIe - 06 82 34 89 66 ou 06 86 56 03 08

Pour tous vos 
aménagements 
extérieurs...
- Rocailles
- Bassins
- Plantations...

PAYSAGES
Dépaysement au soleil  
et à la campagne ?
lOuE GiTE TOuT CONFOrT 
10 PeRSoNNeS avec piscine  
à BouRDeILLeS (24 Dordogne)
Le Périgord, pays des 1000 et 1 châteaux 
avec leurs joyaux d’architecture, leurs  

musées, parcs et jardins panoramiques, bassin de la préhistoire (grottes 
de Lascaux, villages troglodytiques), tradition des saveurs (foie gras, confits, 
truffes, fraises, noix ), route des vins (Bergerac, Monbazillac), nombreuses 
visites (Brantôme la Venise du Périgord, Sarlat), activités nature (canoë, 
gabares, escalade, vélo, randonnées)

+ d’info sur notre site AmIVAC.Com annonce n° 29701  
ou par tél. 06 82 34 89 66 ou 06 86 56 03 08

scHerrer Verts Loisirs
Le jardin facile
Saison du renouveau, le printemps est une période très active pour 
tous ceux qui ont un terrain : passer le scarificateur pour débarrasser 
la pelouse de la mousse et des vieilles herbes, tailler les arbres et 
arbustes, broyer les déchets verts, retourner la terre avant les semis 
et repiquages… le travail ne manque pas ! … Heureusement, les Ets 
SCHERRER Verts Loisirs vous accompagnent tout au long de l’année 
dans les différentes tâches imposées par l’entretien et la préparation 
de votre terrain en vous proposant une vaste gamme d’engins motorisés 
fiables et maniables, de marques de renom (Verts Loisirs, Husqvarna, 
Iseki). Spécialisé dans le matériel motorisé d’extérieur pour espaces 
verts et forêts, à destination des particuliers et professionnels, les Ets 
SCHERRER Verts Loisirs proposent une gamme complète de produits 
allant du scarificateur au taille-haie en passant par les motoculteurs, 
broyeurs, débroussailleuses ou encore les tondeuses. A ce propos, 
vous trouverez à Dannemarie toute une gamme de tondeuses depuis 
la petite tondeuse électrique jusqu’au robot qui tond la pelouse sans 
vous, en passant par le tracteur de pelouse avec ou sans bac de ra-
massage intégré, voire même la tondeuse autoportée professionnelle 
pour l’entretien des parcs et terrains de foot.
Complétant l’offre d’engins motorisés diesel, électriques et à batterie, 
vous trouverez sur place un beau choix en remorques toutes tailles et 
tous poids, mais aussi en citernes et récupérateurs d’eau de pluie. 

Enfin, histoire de se détendre après le 
travail, l’enseigne propose des quads, 
sympathiques engins utilisables sans 
permis pour se balader sur les sentiers et 
chemins forestiers. Besoin d’un conseil ? 
Toute l’équipe SCHERRER Verts Loisirs se 
tient à votre disposition pour vous rensei-
gner et vous conseiller mais aussi pour  
assurer l’entretien et la réparation de 
votre matériel !

scHerrer  
Verts Loisirs
22, rue de delle
dannemarie
03 89 25 00 34

Horticulture tromson
Un printemps au jardin
Plus que quelques semaines avant de commencer les plantations dans 
le jardin et sur les balconnières.  Pour l’instant, l’heure est au rempo-
tage et au tuteurage des géraniums. Comme chaque année, Patrice et 
Valérie TROMSON proposent à la vente toute une sélection de plants 
et plantes pour embellir votre maison ou cultiver vos propres légumes. 
Privilégiant une culture traditionnelle, les beaux géraniums qui en 
mai viendront agrémenter vos balconnières ont été mis en bouture 
fin juillet dernier tandis que les surfinias sont cultivés à froid depuis 
janvier… Ici on suit le rythme de la nature et le résultat n’en est que 
plus beau… plus longtemps ! Pour le fleurissement, le choix est 
grand : vous trouverez sur place une 30aine de variétés de géraniums 
(zonal, lierre, demie-lierre, retombant...) mais également de très belles 
plantes à massifs (bégonia, œillet d’inde…), ou encore des plantes 
retombantes (Surfinia, Bidens, Bacopa…). Parmi les nouveautés : une 
variété de pétunias aux couleurs jaune et noir ainsi que le Pétunia 
Wave, une variété qui couvre très bien le sol, résiste aux intempéries et 
demande très peu d’entretien. Depuis peu, vous êtes de plus en plus 
nombreux à reprendre le chemin du jardin pour y cultiver vos propres 
légumes. Patrice Tromson propose une belle sélection de replants de 
légumes: salades, choux, aubergines, courgettes, concombres… ainsi 
que des tomates dont une variété plus résistante : la maestria! Enfin, 
vous trouverez sur place une sélection de terreaux et engrais profes-
sionnels adaptés à votre sol pour réussir toutes vos plantations. Alors, 

si vous souhaitez embellir vos extérieurs 
et cultiver vos propres légumes, pensez  à 
passer vos commandes dès aujourd’hui 
(possibilité de commandes groupées 
pour associations et particuliers) et venez 
profiter du savoir-faire et des conseils de 
votre horticulteur.
Du  lun./sam.: 8h30/12h – 14h/19h 
Ouverture exceptionnelle : dim. 1er mai

tromson 
HorticuLteur

9 rue des fleurs
dannemarie
03 89 25 19 04

Photo DRPhoto DR
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Procaromat
Spécialiste Carrelage  
et Matériaux
En 2005, date de sa création à Dannemarie par Muzaffer et Mehmet 
YURTSEVEN, l’entreprise PROCAROMAT était spécialisée dans la vente 
de carrelage et de tous les outils et matériaux s’y rapportant. Un an 
plus tard, elle ajoutait une seconde corde à son arc : le négoce de ma-
tériaux à l’attention des professionnels et particuliers. Depuis la petite 
entreprise a su se faire une place dans la vie économique locale. A tel 
point qu’en novembre dernier elle ouvrait à Dannemarie un point de 
vente au n° 6 de la rue de Cernay. Aujourd’hui, Muzaffer et Mehmet 
proposent une vaste gamme de matériaux à l’attention des particuliers 
et des professionnels : plaques de plâtre, agglos, étanchéité, isolation 
(knauf insulation), peintures… pour le gros œuvre  mais aussi tout ce 
qui concerne les revêtements de sol (carrelage italien, parquet, mo-
quette et lino) sans oublier l’outillage (Stanley). Notez que forts de 
leur succès, les frères Yurtseven ouvriront prochainement une nouvelle 
surface de vente de 1200 m2 dans la zone artisanale les Tuileries de 
Retzwiller. Vous y découvrirez un show-room de 450 m2 réparti sur 2 
niveaux où seront présentés les différents secteurs liés à la construc-
tion et la rénovation dont la salle de bain avec un beau choix de bacs 
à douche, douches à l’italienne, et mobilier... A découvrir dès la ren-

trée ! Alors, pour tous vos travaux, 
pensez PROCAROMAT et bénéficiez 
des conseils de pro de Muzaffer et 
Mehmet YURTSEVEN et de leur sa-
larié Kevin.
Ouverture : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h – samedi 
9h-17h Non stop
Et prochainement : ZA les tuileries à 
RETZWILLER

Procaromat
magasin de carrelage 
négoce de matériaux 

de construction
6 et 19 rue de cernay 

dannemarie
03 89 08 04 56

Photo DR

Mireille GROSS
diplômée & certifiée

vous aide à résoudre
les problèmes de comportement 

et d’éducation de vos chiens, 
toutes races, du chiot à l’adulte.

03.89.25.24.35 - 06.21.40.05.28
www.keeperangel.fr

OBEISSANCE - DESTRUCTION - 
AGRESSIVITE - FUGUE -  

MALPROPRETE - ABOIEMENTS

Venez 
profiter  

de nos remises  

au mois 
de Mai !

p r o d u c t e u r
HortIcuLture troMSoN

9, rue des Fleurs - 68210 dANNeMArIe
tél. 03 89 25 19 04

Spécialités : GérANIuMS
 pLANteS à MASSIFS
 repLANtS LéGuMeS
 SuSpeNSIoNS
 SurFINIAS
 etc...

OuVerture  
exceptiOnnelle  

Dimanche  
1er Mai

Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

Stations d’épuration individuelles

www.eau-et-economie.fr
06 07 06 60 40 - 68210 TRAUBACH-LE-BAS

Pose et Maintenance

Récupération d’eau de pluie 
Pour l’habitation (50% d’économie)  

ou le jardin (10% d’économie) 
Cuve en béton ou polyéthylène

Crédit d’impôt 25%

Mise aux Normes  
de votre assainissement individuel (TVA 5,5%)

Transforme votre fosse septique   
en récupérateur d’eau de pluie

DEVIS 

GRATUIT

EAU & ECONOMIE
SETTELEN

Le spécialiste en Assainissement non collectif  
et en Récupération d’eau de pluie

Système d’épuration COMPACT,  
-6m2 d’emprise au sol, 
durée de vie +30ans

Hôtel de Ville 
68210 DANNEMARIE 

Tél. 03 89 25 00 13 
www.dannemarie.fr

Venez la découvrir, venez y travailler, venez y vivre

Votre Marché
à côté de la Mairie

Chaque samedi de 8h à 12h
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A P I C U L T U R E

Nouvel Espace  
BoutiquE

Miel et pollen - Gelée royale - Produits cosmétiques et de bien-être - Produits de la Rûche

37, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE
03 89 07 23 18 - apiculturegil@wanadoo.fr

oUvERT du mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

eau & economie setteLen
Eau de pluie et assainissement non collectif
Créée début 2009 à Traubach-le-Bas par Julien Settelen, l’entreprise 
Eau et Economie Settelen est spécialisée dans la vente et l’installation 
de micro stations d’épuration agréées (assainissement individuel ou 
semi collectif) en réponse aux nouveaux arrêtés du 7-7-09 sur l’assai-
nissement et répondant au diagnostique assainissement obligatoire 
depuis le 01/01/11. Egalement spécialiste dans la vente et la pose 
de récupérateurs d’eau de pluie enterrées, Eau et Economie Settelen 
vous propose deux formules : le PACK JARDIN  pour arroser gratuite-
ment vos pelouses et plantations avec jusqu’à 10% d’économie sur 
votre facture d’eau ; ou le PACK HABITATION qui vous permettra d’éco-
nomiser 50 % de votre facture d’eau et d’assainissement en alimen-
tant aussi bien votre machine à laver, que vos toilettes ou l’arrosage 
extérieur. Un geste pour l’environnement LEGAL et incité par l’état d’un 

crédit d’impôt de 25 % sur le matériel (fin 
31/12/12.) Enfin, sachez par ailleurs que 
la pose et l’installation bénéficient d’une 
garantie décennale et que Julien Settelen 
assure également la transformation de 
vos puits asséchés et anciennes fosses 
septiques pour en faire des cuves de ré-
cupération d’eau de pluie. 
Eau et Economie Settelen : des solutions 
économiques et écologiques !

eau et 
economie 
setteLen 

traubach-le-Bas
www.eau-et-economie.fr
06 07 06 60 40

Photo DR

coiFF et decaLe
Installée à Altkirch depuis 6 ans sous l’enseigne COIFF ET DECALE, 
Severine Schwob-Gretter a repris il y a un an -après total relooking- le 
salon de coiffure AUDACE de Montreux-Vieux et son personnel. Sur 
place, vous retrouverez donc Laura désormais responsable du salon et 
Mélanie, toutes deux coiffeuses qualifiées et expérimentées. 
COIFF ET DECALE propose une belle palette de prestations : parallè-
lement aux coupes, couleurs et brushing, l’enseigne s’est spécialisée 
dans les chignons de mariée, le lissage brésilien, les coupes tribales… 
mais aussi les extensions. Forte d’un brevet professionnel, d’un di-
plôme d’honneur de maître d’apprentissage, et ayant suivi un stage 
qualifié pour le maquillage professionnel, Séverine va plus loin dans 
le domaine de l’esthétique en proposant  des conseils de relooking et 
les services d’une esthéticienne diplômée :  soins du visage, massages 
esthétiques, onglerie, épilations… mais aussi des articles de coiffage 

L’Oréal, des produits de maquillage 
ainsi que toutes sortes d’accessoires 
tendance (ceintures, sacs, étoles, fou-
lards…). Un salon à (re)découvrir en 
profitant de :
- 20% pour les -20 ans  
(sauf extensions)
- A Montreux-Vieux :  
20% sur les permanentes le jeudi  
et 20% sur la couleur le jeudi

coiFF  
et decaLe 
avec et sans rdV 

2, bis rue des vergers 
montreux-Vieux 
03 89 25 20 05

(Hôpital de dannemarie  
mardi après-midi)

nouvel
adherent
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ACTUDe nous à vous...

Photo DR

Biscuiterie Pâtisserie 
gertHoFFer
Gourmandises de Pâques... 
Comme chaque année à Pâques, c’est un réel bonheur de pousser 
la porte de la Pâtisserie-Biscuiterie GERTHOFFER à Retzwiller. Depuis 
plusieurs semaines déjà, Grégory GERTHOFFER travaille activement à 
la confection de nouveaux chefs d’œuvre en chocolat 100% pur beurre 
de cacao. Cette année, votre artisan chocolatier a choisi pour thème 
les dessins animés avec des personnages comme «Titi et gros minet» 
ou encore «le Marsupilami»… A leurs côtés, vous trouverez de sympa-
thiques lapins installés dans de superbes voitures de collection (tout 
en chocolat), mais aussi le lièvre et la tortue, bébé lapin et sa tétine, 
des écureuils, des oies, des pots de fleurs garnis d’œuf pralinés… Bref, 
une multitude d’idées cadeaux qui vont des œufs garnis de praliné 
et petits sujets fourrés, jusqu’aux moulages traditionnels en passant 
par les puzzles, nids en forme de bouquets et autres CD en chocolat.  
Parmi les nouveautés à découvrir ce printemps : un praliné au déli-
cat parfum cassis-violette et des œufs avec leur coquille mouchetée ! 
Rappelons encore que la maison est également réputée pour ses pra-
linés fins maison, ses truffes… sans oublier ses desserts et pâtisseries 
! Enfin, comme chaque année à Pâques, Grégory et Patricia Gerthoffer 
vous proposent de gagner une pièce montée unique tout en chocolat, 

créée spécialement pour l’occasion sur 
le thème : «Titi, Mémé et Gros Minet». 
Alors saurez-vous deviner la taille du 
chat ? Avis aux gourmands, le tirage 
aura lieu le vendredi Saint ! 
Ouvert du mardi au samedi : 8h-12h  
et 13h30-18h30 (17h le samedi)
Ouvert tous les jours en Avril (unique-
ment le matin le dimanche de Pâques) 

Biscuiterie 
Patisserie 

gertHoFFer
25, rue de elbach 

retzWiLLer
03 89 25 03 43

Institut Marina
• AMINCISSEMENT :
 - Thermosudation 
 - Enveloppement minceur
• EXTENTION CILS : à partir de 32 euros
• ONGLERIE : Nouvelle technique de Gel UV
• SUN FLASH : Bronzage 100% naturel

Place de l’Eglise - 68210 DANNEMARIE
03 89 68 03 86

IDEES CADEAUX : Bijoux, sacs, accessoires

NOUVEAUTES

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

Grand choix en accessoires :
Sacs à main - Sacs à dos - Sacs de sport -  

Portefeuilles - Porte-monnaie 
Porte-cartes - etc...

Et de nombreuses idées cadeaux

nouvelle collection
printemps/eté 2011

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



13 et 21, rue de Bâle - DANNEMARIE 
Tél. 03 89 25 00 40

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 BRAYE LITERIE

www.mobiclub.fr

*Soit l’équivalent d’une remise de 16,39% sur le prix TTC pour une TVA à 19,6%. Offre valable sur les 
produits signalés par les étiquettes en magasin et non cumulable avec une autre promotion.

Offre valable 
jusqu’au 30 avril

25, rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER
03 89 25 03 43

Biscuits  Mousses   Desserts   Glaces   Biscuits  Mousses

Artisan chocolatier

Spécial PÂQUES

CHOCOLATS... CHOCOLATS...

100%
pur beurre  de cacao

CréATiOnS :
• Lapins de Pâques

• Oeufs fourrés garnis
• Moulages

• Sujets décorés
• A partir de 0,80€


