
1

Le magazine des commerçants et artisans 

de dannemarie et sa région

n° 42
Janvier 2011

ACTU

Soldesà partir du 12 janvier



20112

ACTU

Nous vous souhaitons 
une très bonne 
année 2011 !

7, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE

03 89 07 24 13
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Le p’tit meuBLard
Mieux que des soldes !
« Le P’tit Meublard » - magasin de meubles, déco, salons et literie- 
a ouvert ses portes le 11 décembre dernier à Bréchaumont sur une 
initiative de Peggy BERGER et  Pascal SCAPERROTTA, tous deux pro-
fessionnels du meuble depuis une quinzaine d’années.  A travers cette 
nouvelle enseigne, ils ont décidé de révolutionner les pratiques et de 
redonner ses lettres de noblesse au commerce de proximité en mettant 
en avant un magasin à taille humaine où l’on privilégie le service (Ici 
on prend le temps, on cherche des solutions, on vous conseille…), en 
proposant de la vente à domicile sur rendez-vous pour celles et ceux 
qui n’ont pas le temps ou la possibilité de se déplacer… et surtout en 
vous garantissant les prix les plus bas du marché toute l’année !  

Enfin, côté choix, nos deux professionnels ont sélectionné pour vous 
des articles de qualité à découvrir sans plus attendre dans leur show-
room de Bréchaumont. Installé sur plus de 100 m2 vous y découvrirez 
une sélection de salons (cuir, tissu, microfibre…), de salles à manger 
(rustiques ou de style, disponibles en différentes essences de bois, ou  
contemporaines en laqué), mais aussi de chambres à coucher, literie, 
dressing et petits meubles. On appréciera encore une très belle sélec-
tion d’articles de décoration pour personnaliser son intérieur: miroirs, 
horloges modernes, nappes Nydel, lampes et statuettes… 

Alors n’attendez pas. Venez faire un tour au « P’Tit Meublard » et dé-
couvrez ce magasin qui toute l’année propose un large choix d’articles 
de qualité à des prix incroyablement bas !

Possibilités de livraison 
Facilités de paiements

Ouverture :
Lundi de 14h à 19h 
Du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 9h30 à 18h en continu

Le p’tit 
meuBLard

33d rue de la solitude
68210 BrecHaumont

tél. 03 89 89 46 54
www.leptitmeublard.fr33D, rue de la Solitude - 68210 BRECHAUMONT

Tél./Fax : 03 89 89 46 54
contact@leptitmeublard.fr

que des
nous vous garantissons les
                           du marché

toute l’année

MIEUX SOLDES

PRIX les + BAS

Venez nous voir, vous comprendrez !

Bonne Année nouvel
adherent
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FLEURS BOTANIE  ....................................03 89 25 09 09
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MEDIA CONFORT PRO & CIE  ...............03 89 25 00 53
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MC POSE FERMETURES  .........................03 89 07 21 88
magnY
ECOLOGIC’CHAUFF  .............................03 89 25 25 30

Bien-etre - Beaute
dannemarie
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BANQUE CIC EST   ..................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .....................................08 20 82 05 39
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produits et services

A l’aube de cette nouvelle année, tout le comité COM’DA ! et  
moi-même vous présentons nos meilleurs voeux de Bonheur, de Joie et 
de Santé. Pour ceux qui ont joué les bons numéros du LOTO du Père Noël, 
cette année commencera sous le signe de la chance puisqu’ils se par-
tageront la hotte du Père Noël, soit 10.000 euros en chèques-cadeaux 
offerts par les adhérents COM’DA !. Pour les autres, tout est encore pos-
sible : 2011... Une page vient de se tourner... à nous d’écrire la suivante ! 
En ce début janvier, l’heure est donc aux nouveaux projets et aux bonnes 
résolutions. En 2011, votre groupement COM’DA ! poursuivra ses actions 
pour développer et soutenir le commerce de proximité et ainsi contribuer 
à dynamiser la Porte d’Alsace. 
Heureux présage, en ce tout début d’année deux nouvelles enseignes 
viennent d’ouvrir leurs portes à Dannemarie et Bréchaumont, preuve de 
l’attractivité de notre bassin de vie. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Excellente année 2011 à Toutes et à Tous

Guy IGERT
Président COM’DA !

Le Comité COM’DA ! vous souhaite 
une Bonne et Heureuse Année 2011

TIRAGE DU LOTO 
du pèRE NOëL
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garage eKLinger 
Nouvelle Renault Latitude 
& voitures sans permis
Agent RENAULT depuis 1999, Nelly et Patrick EKLINGER commerciali-
sent depuis cet automne les voitures sans permis AIXAM. Disponibles 
en version City ou Crossline, ces véhicules diesel nouvelle génération 
sont  à la fois plus confortables qu’un deux roues et surtout écono-
miques (2.6 l/100 km). Bref une belle alternative aux deux roues en 
cette saison hivernale ! Hiver oblige, la sécurité est d’ailleurs au cœur 
des préoccupations de votre agent Renault : outre l’entretien des véhi-
cules, celui-ci vous propose tous les équipements de saison et notam-
ment des chaînes et pneus neige (sur commande). 
Rappelons que votre garage EKLINGER se chargera avec sérieux  
et professionnalisme de votre véhicule pour tous travaux de méca-
nique, carrosserie, révision et peinture et vous proposera même (sur 
réservation) un véhicule de courtoisie. Enfin, en ce début d’année, 
ne manquez pas de venir vous renseigner sur la petite dernière de 
RENAULT : la berline haut de gamme LATITUDE ! Résolument tour-
née vers le confort et le bien être de ses occupants, Renault Latitude 

propose des équipements de confort 
inédits. 
Avec ses motorisations de grande 
routière, Renault Latitude est aussi 
une invitation au voyage au long 
cours. Parfait pour bien commercer 
la nouvelle année !

garage 
eKLinger 

18 a, rue de Belfort 
dannemarie 
03 89 25 02 71

Dimanche 23 janvier 2011
Concert de la Nouvelle Année 
par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie - 15h00 - Foyer de la 
Culture - Rue des Jardins

Lundi 24 janvier 2011
Don du Sang - Organisé par Amicale des Donneurs de Sang
de 16h30 à 19h30 - Salle Polyvalente de Dannemarie, rue du Stade.
A l’issue de votre don, une collation vous est proposée

Le 04 février 2011
Cinéma : Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1
Avec Daniel Radcliffe, Ruper Grint, Emma Watson. Durée du film : 2h25
Organisé par Association du Foyer de la Culture de Dannemarie
20h30 - Foyer de la Culture - Prix : 5 €

A
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ets greter
Au service de votre confort
Créés à Ueberstrass il y a plus de 50 ans et Installés à Dannemarie 
depuis 1977, Les Ets GRETER sont spécialisés dans les installations 
de chauffage et sanitaires. Depuis plus d’un demi-siècle, la notoriété 
de l’entreprise familiale repose sur le  savoir-faire et le professionna-
lisme d’une équipe qui aujourd’hui compte 25 techniciens  répartis sur 
les deux sites. Après Bernard GRETER fondateur, puis ses fils Yvan et 
Daniel, la 3ème génération a rejoint l’entreprise familiale avec l’arrivée 
de Guillaume et Matthieu qui apportent avec eux renouveau et techno-
logie. Formés aux exigences et techniques requises par les nouvelles 
énergies, ils sauront vous conseiller et vous guider en matière de pan-
neaux solaires, thermiques et photovoltaïques, chaudières granulés, 
plaquettes, myskantus… 
L’entreprise, agréée de nombreuses qualifications, est à la pointe des 
nouveautés afin de vous proposer le meilleur choix technique pour 
votre installation de chauffage mais aussi pour vous offrir un service 
de proximité avec des techniciens expérimentés et qualifiés qui assu-
rent les dépannages toutes énergies, les suivis annuels des installa-
tions, les SAV, et autres Contrats d’entretien.

Parallèlement, l’enseigne a égale-
ment développé un département « 
sanitaire » avec dépannage, créa-
tion et rénovation de salle de bains.  
Alors, pour vos projets faites appel 
à des professionnels prêts de chez 
vous et profitez des prêts à taux zéro 
pour financer une installation de 
chauffage fiable, écologique et éco-
nomique !

ets greter
14, rue saint léonard

dannemarie
1, rue de seppois

ueBerstrass
03 89 25 73 69
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Du 11 au 27 février 2011
Théâtre alsacien par l’APCP : Acapulco - Rimini, oder Tirôl ?
Pièce en trois actes, écrite par Claude DREYER
Paul est Président de la classe 1950. Son épouse fait des pieds et des 
mains pour que son mari organise un voyage de groupe à l’étranger. Ils 
ne sont en effet jamais sortis de l’hexagone alors qu’ils économisent 
depuis cinq ans à la banque l. Une réunion s’impose avec les autres 
membres de l’association pour choisir la destination.  Mais les femmes 
de chaque membre s’en mêlent. Chacun y va de son choix. Et voilà 
que des problèmes de cartes d’identité et de passeport apparaissent: 
personne n’est en règle ! Quelle sera finalement la destination de ce 
voyage ? Vous l’apprendrez en venant voir la pièce…
Organisé par l’APCP  - Foyer de la Culture - Prix : 8 €
- les vendredis 11, 18 et 25 février à 20h30
- Les samedis 12, 19 et 26 février à 20h30
- Les dimanches 20 et 27  février à 15h00

Photo DR
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scHerrer verts Loisirs
Pensez au printemps
Curieusement en cette saison hivernale, le travail ne manque pas au 
jardin : taille des haies et  arbustes, élagages, travail du bois, broyage 
des branches… c’est le moment d’agir ! 
Les Ets SCHERRER VERTS LOISIRS sont spécialisés dans le matériel 
motorisé d’extérieur pour espaces verts et forêts, à destination des 
particuliers et professionnels, et vous proposent une gamme complète 
de tailles-haies, tronçonneuses, scies et autres fendeuses pour tra-
vailler le bois de chauffage, mais aussi, des broyeurs de branches pour 
le compostage… chez Scherrer Verts Loisirs une équipe de techniciens 
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller sur 
les produits proposés dans différentes marques de renom comme Vert 
Loisirs, ISEKI et Husqwarna… mais aussi pour  assurer l’entretien et la 
réparation de votre matériel ! A ce sujet, même si le froid persiste, et si 
la neige a du mal à fondre, il est grand temps de penser à l’arrivée pro-
chaine du Printemps. Celui-ci débarquera dans votre jardin sans pré-
venir et il faudra être prêt pour l’accueillir. Alors, en ce début d’année, 
n’oubliez pas de faire réviser vos tondeuses, tracteurs ainsi que tous 
vos équipements à moteur qui nécessitent un minimum d’entretien. Si 

vous attendez le mois de mars, vous 
risqueriez de devoir subir des délais 
d’attente importants. 
Enfin, Scherrer Verts Loisirs ce sont 
aussi les quads : sympathique com-
promis entre 4X4 et moto, très léger 
et maniable, c’est l’engin idéal pour 
les adultes et retraités qui souhai-
tent aller travailler (ou se balader) 
en forêt avec remorque ou caisse à 
outils !

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

PLume D’exPreSSiOn
Agence de Communication par l’ecrit
3c, rue du 27 Novembre
68210 BALSCHWILLER - tél. 03 89 25 29 72
email : desjardinvalerie@neuf.fr

Toute l’équipe de Plume d’Expression 
vous souhaite une Excellente  

Année 2011
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Bremon créations
Profitez des soldes
C’est au cœur de l’hiver que l’on apprécie un bon chauffage pour son 
confort douillet. C’est aussi le moment de profiter des soldes pour 
s’offrir des produits de qualité chez un professionnel qui en assurera  
l’installation dans les règles de l’art.
Spécialisée depuis plus de 30 ans dans les poêles en faïence et les 
cheminées, l’entreprise familiale BREMON vous invite en ce mois de 
janvier 2011 à venir profiter de ses bonnes affaires tout en cumulant 
une TVA à 5.5 (toujours d’actualité dans l’ancien) et du crédit d’impôt 
(selon législation en vigueur). L’occasion de découvrir de nombreux 
produits phares : poêles à bois habillés de céramique, cheminées mo-
dernes version 16/9ème … ou encore les cuisinières à bois mixtes qui 
combinent la cuisine au bois et la cuisine au gaz ou à l’induction… 
issues d’un savant mariage entre une technologie de pointe autri-
chienne (chauffage double combustion) et le design italien pour le 
côté esthétique, ces cuisinières sont fabriquées sur mesure et person-
nalisables selon vos souhaits. 
Enfin, notre coup de cœur : les poêles à granulés au design très 
contemporain ! Faciles d’utilisation, ils offrent tous les avantages d’un 

feu de cheminée traditionnel, tout 
en assurant un confort optimal grâce 
à leur programmation électronique ! 
Envie de confort et d’économie ? 
Alors n’attendez pas : forts de l’expé-
rience et du savoir-faire de leur père, 
Sylvie, Pierre et Jean-Yves vous pro-
posent un service complet : concep-
tion sur mesure, réalisation dans  
les règles de l’art, pose et suivi !

cheminées 
Bremon 

3, rue de Belfort
dannemarie
03 89 25 03 52

Photo DR
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institut marina
Nouveau à DANNEMARIE
Créé en septembre 2009 au sein du salon de coiffure « COIF’ SALOON 
» de Montreux-Château, l’Institut de Beauté MARINA déménage pour 
s’installer dès le 17 janvier prochain dans les anciens locaux de la 
bijouterie Kern, place de l’église à Dannemarie. Un déménagement 
devenu indispensable suite au développement de l’institut. Après 
d’importants travaux de rénovation et d’embellissement, Marina vous 
accueille dans une ambiance zen où le bois se marie harmonieuse-
ment aux tons parme et taupe de la décoration. Sur place, vous trou-
verez tous les soins d’un institut de beauté classique à savoir : soins 
du visage (soin ado, soin de saison, soin prestige « Nuskin » spécifique 
anti-âge, teinture des cils et sourcils…) et soins du corps (modelages 
esthétiques, modelages de relaxation, gommages, enveloppements...) 
mais aussi manucure (beauté des pieds et des mains, french…) et 
épilations. Profitant de ce nouvel espace et de ses deux cabines de 
soin, Marina vous propose également en ce début d’année quelques 
nouveautés : des soins amincissants Nuskin parfaits pour éliminer la 
cellulite sans douleur, sans oublier des séances de bronzage sans UV 
« Sun flash » idéales pour garder le moral même en hiver !  Bref, des 
soins pour toutes et tous ! A noter encore en prévision de la Saint-
Valentin, quelques idées cadeaux sympathiques comme les forfaits 
« soin visage + soin du corps » , les cures « Nuskin » ou encore des 

bijoux, accessoires, et autres articles 
à découvrir sur place comme les bou-
gies, savons, eaux de toilette et par-
fums d’ambiance.
HOrAireS : 
DAnnemArie : Lundi  14h-18h 
mardi 9h-12h et 14h-18h 
mercredi 9h-12h – vendredi 9h-19h 
Samedi 9h-14h30

CUMULEZ SOLDES, CREDITS D’IMPOT
et TVA à 5,5%*

Photo DR

mc pose Fermetures
En neuf et en rénovation
Créée à Dannemarie en 2002 par Manu CRO, l’entreprise MC POSE 
s’est  installée il y a deux ans dans des locaux plus grands et plus 
spacieux à Hagenbach. Spécialisée dans les fermetures extérieures, 
l’enseigne  propose un grand choix de fenêtres  PVC, Alu, ou Alu/Bois, 
volets battant alu, volets roulant PVC et Alu, portails, portes de garage, 
clôtures… Manu CRO  intervient aussi bien en neuf qu’en rénovation 
où il s’est fait une solide réputation de travail soigné. Il saura vous 
conseiller et vous guider dans vos choix en fonction de vos attentes et 
de l’architecture de votre habitation.  Afin de faciliter vos choix, l’en-

seigne dispose d’une salle d’exposi-
tion où vous serez accueilli par Valérie 
CRO. Ouvert les mercredis, vendredis 
et le samedi matin, ce show-room 
présente une vaste sélection de fe-
nêtres, portes et volets mais aussi  
quelques spécificités : motorisation 
des volets en rénovation, volets rou-
lant avec moustiquaire intégrée. Alors 
pour vos projets 2011, venez visiter le 
show room MC POSE !

Place de l’Eglise - 68210 DANNEMARIE
03 89 68 03 86 ou 06 78 71 95 21

-10% jusque fin Janvier 

sur la prestation  

de votre choix

 Carte de fidélité Epilation & Onglerie

 Offre Spéciale Onglerie & Epilation 
 pour les -20 ans

mc pose
Fermetures
1, rue de delle

68210 HagenBacH
03 89 07 21 88

institut  
de beauté 
marina

place de l’église
68210 dannemarie

03 89 68 03 86
06 78 71 95 21

Lingerie
Bella

14, rue Lasbordes - Z.A. du Soultzbach - 68780 SOPPE-LE-BAS
Retrouvez également notre site de vente en ligne :

http://www.lingeriebella.fr

HORAiRES HABituELS : Mardi au Vendredi 9h à 12h 
et 14h à 18h - Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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A partir du 12 janvier 2011

De nous à vous...
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glacière 
salutaire
par Alexandre Berbett

Il est un endroit caché dans 
Dannemarie qui résume à mer-
veille l’histoire de la cité au XIXe 
et début du XXe siècle : son riche 
passé commerçant et son impor-
tance stratégique au cours des 
deux guerres mondiales.

Il s’agit d’une de ces caves qui 
jadis servaient à conserver la 
glace. Celle dont il sera question 
est située au numéro 5 de la rue 
de Bâle actuellement propriété 
d’André Krembel. Au tournant 
des XIXe et XXe siècles, la fa-
mille Nussbaum y tenait le dépôt 
des brasseries Gruber et Cie de 
Strasbourg-Koenigshofen. 

M. Nussbaum ramassait la glace 
sur le canal, en hiver et la conser-
vait dans cette « Eiskeller »,  toute 
l’année afin de pouvoir mettre au 
frais la bière. Grâce à un carnet 
de bons de commande datant de 
1899 retrouvé dans la maison 

attenante, on sait que depuis ce dépôt des brasseries Gruber (qui a dé-
ménagé plus tard rue de Belfort), on livrait de la bière dans tous les cafés 
du canton et même chez les particuliers. Dans la liste des clients figurent 

les cafés Riss, Scherrer et Ricklin de Dannemarie ainsi que le café Meyer 
d’Hagenbach, le seul qui est encore en activité de nos jours. 
Qui aurait pu alors deviner quel triste destin attendait cette cave ?

En effet, la Seconde guerre mondiale allait donner une toute autre utilité 
à la glacière.  A partir de septembre 1939, l’armée française cantonne à 
Dannemarie. Elle réquisitionne la cave, la consolide et le 613ème régi-
ment de pionniers en fait un véritable bunker. Mais en fait, l’armée fran-
çaise n’a jamais pu utiliser ce bunker car comme chacun sait, en mai-juin 
1940, c’est la débâcle et la France signe l’armistice. L’Allemagne nazie 
annexe l’Alsace-Moselle pour 4 ans. 

A la fin de la guerre, le bunker est utilisé en cas d’alerte pour abriter 
la population dannemarienne.  Le 19 novembre 1944, les troupes 
françaises de la 5ème division blindée et de la Brigade Alsace-Lorraine 
entrent en Alsace. Les combats pour la libération de Dannemarie sont 
d’une extrême violence et la bataille s’engage pendant une semaine en 
Haute-Alsace. Les habitants des rues de Bâle et Delle, par crainte des 
bombardements et des combats se réfugient dans cette cave qui devient 
un abri pour près de 70 personnes. Parmi ces habitants se trouvaient no-
tamment Raymond Mertzweiller le futur maire et conseiller général ainsi 
que René Kempf qui dirigea pendant de nombreuses années la musique 
municipale. 

Dans l’après-midi du 27 novembre, Dannemarie est libérée et les 
Dannemariens quittent leurs abris pour retrouver leur liberté. Même si 
la guerre est terminée, l’histoire du bunker ne s’arrête pas là, puisqu’au 
début de la guerre froide, l’abri est toujours répertorié par l’armée comme 
élément de défense passive en cas de conflit…

Un peu d’histoire

CUMULEZ SOLDES, CREDITS D’IMPOT
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Ets Joseph SCHINDLER
59, route de l’Ile Napoléon
68170 RIXHEIM - Tél. 03 89 44 71 67
www.groupe-schindler.com

Votre commercial :

Sébastien A.

Tél. 06 28 02 06 11
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Tél. 03 89 25 00 40
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