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L’été...
Le magazine des commerçants et artisans 

de dannemarie et sa région

Au progrAmme :
 LeS SoLdeS d’eTe 
 nouVeAuX    

 AdHerenTS Com’dA !
 bienVenue AuX 

 nouVeAuX     
 CommerçAnTS 

 feSTiVAL nuiT
 bLAnCHe 

 LA bAroViLLAgeoiSe
 fêTe SeS 10 AnS

w w w . c o m d a . f r



Les gagnants 
de la Fête des 
mères 2011
L’Opération Fête des Mères 
2011 organisée par la 

Fédération Sund’go s’est achevée le mardi 7 juin par un tirage au sort 
organisé au Café-bar « Sundgau Fête » de Oberdorf  en présence des pré-
sidents des 7 associations de commerçants, de Michel STEHLIN, notaire 
à Hirsingue et de Christelle DaguET représentante de la CCI Mulhouse. 
Pour cette opération « J’achète dans mon Sundgau », plus de 350 com-
merçants réunis au sein de la Fédération Sund’go se sont associés, avec 
le soutien de la CCI Sud alsace et de du Crédit Mutuel, pour offrir plus de 
9 000 euros de cadeaux dont une croisière pour deux personnes d’une 
valeur de 2000 euros. 

nouvelle 
recrue pour 
com’da !  
Le mercredi 4 mai dernier, 
c’est dans les locaux de 
l’ancienne mairie, que s’est 
tenue  l’assemblée générale 

du groupement des Commerçants, artisans et professions libérales de 
Dannemarie. La soirée fut l’occasion de rassembler les adhérents du 
groupement pour faire le bilan de l’année écoulée,  évoquer les actions 
à venir et annoncer l’arrivée au sein du comité COM’Da ! d’un nouveau 
membre à savoir Christian N’guyen de l’entreprise de Transport à la per-
sonne « En toute Liberté » de Balschwiller.  Ça bouge à Dannemarie et 
au sein du comité COM’Da ! les idées ne manquent pas. Vous aussi 
rejoignez le Comité et prenez part à la vie du groupement.
Le nouveau comité COM’DA ! : Guy IGERT (Président) • Marylou KREIM 
(vice-présidente) • Johnny KUCK (trésorier) • Sandrine HUG (secrétaire) • 
Sandrine JULLY (secrétaire) • Christian N’GUYEN
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Le  
crédit 
mutuel

1ère banque des frontaliers suisses
a Dannemarie, la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d’alsace propose aux 
nombreux travailleurs frontaliers du secteur, des services sur mesure pour gérer 
le quotidien entre la Suisse et la France. Danielle DIETRICH, chargée de clien-
tèle, est la référente du marché frontalier à Dannemarie. Elle nous explique 
quels sont ces avantages : «Les travailleurs frontaliers suisses peuvent béné-
ficier du rapatriement de salaire qui permet de gérer son argent facilement 
grâce à la mise à disposition d’un compte courant en Francs Suisses. Ce ser-
vice de «Rapatriement Transfrontalier» peut être couplé avec une carte bancaire 
CHF permettant d’effectuer librement et gratuitement vos paiements et retraits 
gaB en CHF en Suisse, et même retirer gratuitement des CHF dans les gaB 
Crédit Mutuel équipés. a cela s’ajoute encore différentes possibilités de prêts 
immobiliers et de prêts à la consommation en francs suisses à des taux très 
avantageux». Parallèlement à l’aspect financier, le Crédit Mutuel propose éga-
lement deux autres services exclusifs aux frontaliers suisses : Tout d’abord une 

meilleure prise en charge des frais médi-
caux grâce à l’assurance Santé Edelweiss 
qui offre des garanties santé adaptées à 
vos habitudes de consommation médicale 
et à celles de votre famille ; et pour ter-
miner une belle offre de forfaits pour té-
léphones portables  parfaitement adaptés  
pour les personnes téléphonant régulière-
ment depuis la Suisse.
Frontaliers, n’hésitez pas à prendre contact 
et bénéficiez de services exclusifs !

credit mUtUeL  
de la Porte d’alsace

19 rue de Belfort  
à dannemarie

30 rue du 27 nov.  
à Balschwiller
0820 820 539  

(0.12 €TTC la minute)
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www.eau-et-economie.fr
06 07 06 60 40

68210 TRAUBACH-LE-BAS

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

Stations d’épuration individuelles

Récupération d’eau de pluie

Accessoires, Pose et Maintenance

croisiere 
FOuRQuIER Jennifer  - LEPuIX 
NEuF 
WeeK end ottrott 
HaugER andre - WERENTZHOuSE
MEISTER J-Jacques - SPECHBaCH
SPECKLIN Eliane - HIRSINguE 
gagnants d’un chèque 
cadeau de 50€
ROBISCHuNg Marianne - TRauBaCH 
LE BaS

LaBOuEBE Colette - DaNNEMaRIE
KuTTLER Elie - DaNNEMaRIE 
WILHELM Sylviane - CaRSPaCH
SCHLEgEL Severine -RIEDISHEIM
MuLLER anne Marie 
guEVENaTTEN 
100 gagnants de la Porte d’alsace 
ont également remportés  
un chèque cadeau de 15€ 
voir liste complète sur  
www.comda.fr

du  
mercredi 
22 juin  
au samedi  
16 juillet 
2011

OUVERTURE  
NON STOP 

mERcREdi 22 jUiN  
dE 8h30 à 19h

15/17, Place de l’Hôtel de Ville 
68210 DANNEMARIE
Tél. : 03 89 07 20 23

igert.chausseur@orange.fr 
www.igert.fr

horaires : lundi de 14h à 18h30, mardi au vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 08h30 à 12h et de 14h à 16h

Soldes
de réduction supplémentaire  
sur le prix soldé sur présentation 
de cette annonce jusqu’au  
samedi 02 juillet 2011-10%
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dannemarie
DRIFT MOTORS PERFORMANCE ............03 89 25 06 35 
GARAGE RENAULT EKLINGER  ..............03 89 25 02 71
POINT S  ..................................................03 89 25 89 83
retzWiLLer 
GARAGE PEUGEOT WADEL  .................03 89 08 07 30

EDITO
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Editeur Plume d’Expression - 68210 Balschwiller - Tél. 03 89 25 29 72 -  
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Supplément SSF - Ne pas jeter sur la voie publique.
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dannemarie
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
BOUCHERIE HUG   ..................................03 89 25 03 18
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
LE MARY’S Café-Bar-Salon de thé ......06 46 71 45 40
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

dannemarie
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER .......03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67
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

aUto - moto

sante
gastronomie - Loisirs

dannemarie
BANQUE CIC EST   ..................................03 89 08 07 17
CREDIT MUTUEL  .....................................08 20 82 05 39
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 03 07
GROUPAMA  ..........................................03 89 07 28 39
OPTIC 2000 HEIMBURGER .....................03 89 07 25 26
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
sternenBerg
Pension pour chevaux FREYBURGER .. 03 89 26 93 14
UeBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

ProdUits et serVices

Depuis plusieurs semaines le commerce Dannemarien est en pleine effervescence ! La capitale de la Porte d’alsace a vu s’installer de nouvelles 
enseignes tandis que le groupement COM’Da ! accueillait quant à lui de nouveaux adhérents.  Il vous suffit de venir flâner dans les rues du centre-ville 
pour apprécier le changement : sur la place de l’Hôtel de Ville, le café-bar-Salon de Thé Le Mary’s a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine ap-
portant avec lui un vent de fraîcheur et de convivialité : vous serez accueillis dans un cadre sympathique et pourrez même vous installer sur la terrasse, 
lieu idéal pour faire une pause pendant les «après-midi shopping» ! autrefois installée à Soppe-le-Bas, l’enseigne Lingerie Bella a également trouvé 
-rue St Léonard à Dannemarie- un bel écrin pour ses articles de lingerie. Laissez-vous séduire ! Enfin, rue de Bâle, la Boulangerie La Meunière succède 
à la boulangerie george avec des nouveautés à découvrir absolument ! D’autres enseignes ont également vu le jour comme Di-Electr’Eau, Tagsoudure 
ou aZ..., Drift Motors Performance a rejoint le groupement et des changements sont encore attendus ces prochains temps. Bref, à Dannemarie, les 
vitrines ne restent pas vides ! Cela fait plaisir à voir. alors en cette période de soldes, je vous invite cordialement à venir flâner dans nos rues et à pous-
ser la porte de nos commerces : vous y trouverez un accueil chaleureux et souriant, preuve s’il en fallait qu’il fait bon vivre et travailler à Dannemarie !
Enfin, un petit mot pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à l’Opération Fête des Mères. Organisée par la Fédération SuND’gO, 
cette grande tombola s’est déroulée en mai dernier sur tout le territoire du Sundgau. En Porte d’alsace nous avons le plaisir de compter près de 110 
gagnants dont la grande gagnante de l’opération «Fête des Mères Sund’go 2011» qui remporte la Croisière ! Félicitations aux gagnants !

Guy IGERT, Président COM’DA !
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22, rue de Delle - 68210 DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34
www.scherrer.fr

REMORQUE VLP 9200 F110
DIM. EXTERIEURES CAISSE : 242 x 135 x 45 CM

PTAC 1000 kg. Charge utile 
712 kg. Remorque freinée. 
Roues 185/70 x 13. Châssis 
mécano-soudé et galvanisé 
à chaud. Existe en 1300 et 
1600 kg.

POMPE VL 25 SX
Pompe auto-amorçante eau 
claire. Poids : 5,5 kg. Livrée 
avec raccords et crépine.

REMORQUE ERDE WEEK-ENDpromos de l’été 
jusqu’au 31 juillet 2011

HUSQVARNA RIDER 18
PLATEAU DE COUPE : 103 CM

Manoeuvrabilité hors pair grâce à la direction articulée. Pratique 
grâce à sa position de service. Moteur Exclusif Husqvarna by 
Briggs&Stratton. 502 cm3

4990€
290€

1650€

349€

DIM. CAISSE UTILES : 1050 x 850 x 320 MM

Remorque plancher monobloc 
en acier renforcé. Essieu 
galvanisé (ne rouille pas). 
Renforts d’extrémité de 
ridelles fixés au plancher. 
Stockage vertical (gain  
de place). PTAC 300 kg.  
Roues 350 x 8. Poids à vide 
55kg. Essieu 400 kg. Livrée 
en kit (2 cartons).REMORQUE VLR 200

DIM. CAISSE EXT. :  
2020 x 1300 x 400 MM

PTAC 500 kg. 
Charge utile : 
343 kg.  
Essieu 750 kg.

739€
pour

1€ de plus,
roue joCKeY
oFFerte

Pret a Porter - cHaUsseUr
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38 rue de delle
dannemarie
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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

triPLe medaiLLÉs  
à la Boucherie HUg 
 

Sous prétexte de son traditionnel repas annuel, la 
Boucherie Hug a créé la surprise le 2 juin dernier 
en remettant une médaille à trois de ses 18 salariés 
présents dans l’entreprise depuis 20, 30 et 40 ans. 
La cérémonie s’est déroulée au « glockabrunna » de 
Balschwiller, en présence de Sandrine et Benoît Hug 

ainsi que de Elisabeth et Jean Hug.
une médaille d'argent pour 20 ans de travail a été attribuée à gérard 
LaBOuEBE, René FIgENWaLD et Nicole WIDMER. 
une médaille de Vermeil pour 30 ans de travail a été remise à gérard 
LaBOuEBE, René FIgENWaLD et Nicole WIDMER. 
La médaille d'or pour 35 ans de travail et la médaille grand Or pour 
40 ans de travail ont été décernées à gérard LaBOuEBE.
autant de médailles qui font la fierté des médaillés mais égale-
ment des dirigeants pour qui ces récompenses sont non seulement 
la reconnaissance d’une entreprise sérieuse mais aussi et surtout, 
humaine et proche de ses salariés.  une entreprise où il fait bon 
travailler !

esat 
l’intégration 
par le travail
L’ESaT -Etablissement et Services d’aide 
par le Travail pour personnes handica-
pées- est installé à Dannemarie depuis 
1980. Dirigé depuis le 1er janvier par 
Philippe BRaNDENBuRgER, l’ESaT -tout 
comme les autres structures gérées par 

l’aPaEI du Sundgau- a pour mission de faciliter l’intégration des per-
sonnes handicapées dans la vie de la cité, et plus particulièrement en 
leur proposant des activités à caractère professionnel favorisant un dé-
veloppement personnel et une intégration sociale. Ce qui se traduit, tout 
au long de l’année par diverses interventions comme ce sera par ex. le 
cas le 13 juillet prochain, date à laquelle les travailleurs de l’ESaT as-
sureront pour la 1ère fois le service pendant la «garden Party» organisée 
par la municipalité sur les bords du Latteloch. autre participation des 
travailleurs de l’ESaT : le montage des cabanons des jardins ouvriers 
inaugurés récemment à Dannemarie. actuellement de nombreuses en-
treprises locales comme DMC, Waterair, Virtuose, Clairefontaine-Rhodia, 
Domena ou encore l’aSaME... font confiance aux 80 travailleurs de 
l’ESaT pour mener à bien des missions ponctuelles ou contrats annuels 
de conditionnement, de couture et échantillonnage, d’assemblage 
électro-mécanique, de restauration (préparation des repas pour per-

sonnes âgées), de ménage, d’entretien des locaux 
et espaces verts... Faire appel aux travailleurs de 
l’ESaT : une démarche citoyenne, un engagement 
pour une société plus juste qui permet par ailleurs 
aux entreprises de déduire jusqu’à 93% des fac-
tures ESaT de leur taxe agEFIPH ! 

33D, rue de la Solitude - 68210 BRECHAUMONT
Tél./Fax : 03 89 89 46 54

contact@leptitmeublard.fr

Venez nous voir, vous comprendrez !

                    que des                     nous vous     
        garantissons les                                                                                            

du marché toute l’année

MIEUX SOLDES
PRIX les + BAS

1530€
Salle à manger complète 

comprenant table avec allonges 
+ 4 chaises + vitrine  

+ bahut*

*V
oi

r d
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cr
ip

tif
 e

n 
m

ag
as

in



5

De nous à vous... Festivals

Photo DRPhoto VD

drift motors Performance
Mécanique et Carrosserie 
auto/moto toutes marques
Créée en septembre 2008 à Manspach par Sébastien MuLLER et 
Cédric DESa, deux jeunes diplômés du lycée Bugatti d’Illzach, la socié-
té Drift Motors Performance est spécialisée dans la réparation et l’en-
tretien de véhicules -autos, motos, quads et scooters- toutes marques. 
Installée depuis mars 2009 dans la zone industrielle de Dannemarie, 
elle bénéficie d’une surface de 600 m2 répartie entre un magasin de 
200 m2 où sont proposés non seulement des pièces détachées mul-
timarques mais également un vaste choix en accessoires de tuning 
tels que jantes en alu, sonos, autoradios, haut-parleurs, amplis, kits 
carrosserie, combiné fileté… et un atelier de 400 m2 où une équipe 
jeune et dynamique assure toute la partie technique depuis les travaux 
de carrosserie et peinture jusqu’à la mécanique à savoir la réparation 
et l’entretien des véhicules toutes marques confondues (suspensions, 
vidanges, échappements, embrayages, distributions…) sans oublier 
les changements de pneumatiques et pare-brises et les pré-contrôles 
techniques. Parallèlement à la mécanique, Cédric et Sébastien sont 
tout deux passionnés de tuning : à ce titre ils partagent volontiers 
leur savoir-faire en matière de personnalisation de véhicules avec à 

la clé des conseils de « pro ». Ils 
viennent d’ailleurs d’organiser avec 
succès leur 2ème rassemblement 
tuning à Dannemarie en mai der-
nier et travaillent actuellement à 
l’organisation d’un rassemblement 
tuning qui aura lieu le 25 juin à 
l’anneau du Rhin à Biltzheim(68) 
pendant le fameux Festival auto 
Moto. Nul doute, chez Drift Motors 
Performance, Professionnalisme 
rime avec Passion !

dm Performance
zi - 27 rue de delle 
68210 dannemarie

03 89 25 06 35
www.driftmotors.fr

Lundi 13h/17h
Ma. à Ve. 9h/12h  

et 13h/18h30
Samedi 9h/17h  

non stop

Bellemagny - les 24 et 25 juin
 

La Barovillageoise 
joue la partition locale

Vendredi 24 et samedi 25 juin, Bellemagny vivra à 
nouveau au rythme de son festival La Barovillageoise 
qui soufflera cette année ses dix bougies. Dix ans déjà 
que le petit miracle culturel tient la route à Bellemagny 
où l’an passé plus de 5 000 spectateurs s’étaient dé-
placés pour applaudir l’un des 20 concerts program-
més durant les 2 soirs que dure le festival.

Cette année, la poignée de bénévoles regroupés au sein de l’association organisatrice 
Les Barovillarois a mis les bouchées doubles. La programmation s’annonce de haute 
volée avec  les groupes Mild Wild, Last Train, Heavynessiah, Panama et Baobab project 
qui se produiront vendredi soir. Samedi les 4 scènes verront défiler alex Keiling, guy 
Roël, Valium valse, Claudio Capéo, arc en ciel, Totem, Red Eyes Band et -la tête d’af-
fiche- Jesers. En parallèle aux concerts, se tiendra aussi un bal musette avec Kristonic, 
des contes, un réunion-débat sur le thème du dialecte, des animations des rues. 
Et puis comme par le passé les organisateurs ont également fait le choix de mettre sur 
pied un écofestival. Ils privilégieront donc une restauration locale par la choucrouterie 
Claude de Chavannes-sur-l’Etang entre autres, des boissons régionales et un gros 
volet de réduction de déchets via l’utilisation, par exemple, de gobelets consignés. 
Frites et autres sodas américains n’auront pas droit de cité lors de cette fête musi-
cale. Les organisateurs ont délibérément fait ce choix afin de démontrer, si besoin 
était, qu’à l’échelle d’un petit territoire comme la Porte d’alsace tout se tient. Et que 
lorsqu’on ose poser des jalons de pionniers, aussi bien en terme culturel qu’en terme 
de commerce de proximité, le public sait se montrer reconnaissant en se déplaçant 
en grand nombre comme ce sera à nouveau le cas ces 24 et 25 juin dans les rues 
de Bellemagny. 

Dannemarie - 5, 6, 12, 13 et 14 août

4eFestival nuit Blanche
Lancée en 2008 sur les bords de l’étang du Lattloch, la NuIT BLaNCHE passe 
cette année à la vitesse supérieure. Le Festival 2011 organisé par le Relais 
des associations de Dannemarie et son nouveau président en partenariat 
avec la municipalité, se déroulera sur 2 week-ends, pour 5 jours de fête dans 
un cadre champêtre et une ambiance conviviale !

Spectacle son et lumières, feu d’artifice
les 5, 6, 13 et 14 août à 22h30 
Intitulé «Le temps des sorcières», ce nouveau spectacle son et lumières mis 
en scène par Denis Kirnberger, sera joué par plus de 50 acteurs qui nous 
entraineront à la fin de l’été de l’an 1589. Inspirée d’un fait authentique, ce 
son et lumière nous raconte l’histoire de plusieurs femmes accusées d’être 
des sorcières et arrêtées. Parmi elles, une nommée Marie Richarderin… 
Notez qu’en première partie de soirée, les 5, 6 et 14 août, des artistes locaux 
montront sur scène. alors, rendez-vous dès 20h sur les bords du Lattloch !

Concert FLASHBACK 70/80
Vendredi 12 août - 20h00 
Vous les connaissez tous. Vous fredonnez leurs chansons... Et bien ils seront 
tous là : Catherine Lara, Herbert Léonard, Phil Barney, Cookie Dingler, Début 
de Soirée, Ivanov, Joniece Jamison, Philippe Cataldo, Chris anderson… pour 
une soirée inoubliable produite par Daudey Organisation.
Pré-vente 25€ - soir du concert 28€  - Points de vente à Dannemarie : Crédit 
Mutuel, Durliat Quincaillerie, Hauser Tabac Presse, Simply Market, Super u 

Marché médiéval & Sanglier à la broche
Samedi 13 août à partir de  14h00
20 artisans et associations venus de toute la région vous proposeront des 
animations et démonstrations de métiers d’antan : sculpteur, maréchal fer-
rant, forgeron, parcheminerie, jeux médiévaux, tailleur de pierres, calligraphie, 
distillation… Le soir venu, en attendant d’assister au spectacle son et lumière 
qui sera suivi du traditionnel feu d’artifice, vous pourrez, dès 19h00, ripailler 
un morceau de sanglier...(repas 15 euros - sur réservation : 06 82 34 89 66 
ou 06 77 99 50 57)

Plus d’info et billetreie en ligne : http://concert.billetterie-concerts.com/  
Petite restauration tous les soirs
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ACTU De nous à vous...

18, rue de Delle • 68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 01 19

Sou
venirs

d’AlsAce

depuis 1957

Nappes •  
Essui-mains •  

Décors Alsace • Hansi • 
Torchons • Surnappes 

• Grand choix en  
poterie d’Alsace • etc.

NOUVEAU !

LE cHoix • LA QuALiTé • LE coNSEiL à voTrE SErvicE

Quincaillerie 
DURLIAT

Le 
mary’s
En flânant dans le centre 
ville de Dannemarie, 
prenez le temps de pous-
ser la porte du Mary’s. 
Vous serez surpris d’y dé-
couvrir un café-bar-salon 
de thé pas comme les 
autres. Ouvert depuis le 
28 mai à l’initiative de Marie-Line Imhasly, Le Mary’s est un véritable 
oasis de fraicheur propice à des moments d’échanges et de convivialité 
intergénérationnels. En mettant de jolies couleurs sur les murs et sur 
les tables, Marie-Line a su créer une atmosphère chaleureuse et ac-
cueillante qui invite à prendre son temps… le temps de discuter, de se 
retrouver, de parler du bon vieux temps ou simplement d’échanger les 
dernières nouvelles. L’enseigne accueille même des artistes qui sou-
haitent exposer leurs œuvres. actuellement vous pouvez découvrir les 
oeuvres d’Ed. Leber de Bernwiller : des peintures à l’huile magnifiques 
faisant la part belle aux coquelicots !  Marie-Lyne invite même ceux qui 
le souhaitent à venir jouer à la belote ou aux jeux de société comme 
autrefois au café au Corbeau. une réunion informelle ? un goûter d’an-
niversaire ? Envie de faire une halte avant de reprendre son shopping 
? Le Mary’s  est l’endroit idéal pour faire une pause au cœur de la ville. 

Sur place, la carte des boissons chaudes 
et froides est variée avec un beau choix 
en thés que l’on ne manquera pas d’agré-
menter de petites pâtisseries ou viennoi-
series… De délicieuses gourmandises 
que l’on pourra consommer sur place ou 
emporter puisque la maison fait dépôt de 
pains en provenance de la Boulangerie-
Pâtisserie grevillot-Lindecker Martine de 
Traubach-le-haut.

Le marY’s
10, pl. Hôtel de ville

dannemarie
06 46 71 45 40

 lu-ve 7h/19h 
sam.  7h/17h
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Institut Marina
• SUN FLASH : Bronzage 100% naturel
• AMINCISSEMENT :
 - Thermosudation 
 - Enveloppement minceur
• NUSKIN : Soin visage, anti-âge

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

IDEES CADEAUX : Bijoux, sacs, accessoires

PROMOS :

nouvel
adherent

souvenirs 
d’alsace 
Installée à Dannemarie, depuis 
1957 la Quincaillerie DuRLIaT met 
l’alsace à l’honneur. Si la maison 
s’est forgé une solide réputation 
en matière de bricolage, outillage, 
sanitaire, électricité, droguerie et petite quincaillerie, Raymonde et Joël 
Savio ont su créé dans leur magasin un espace à part, sorte de monde 
parallèle, entièrement dédié à notre belle région. Vous y trouverez donc 
une superbe sélection de poteries alsaciennes, toutes estampillées 
Betchdorf ou Soufflenheim, signe de qualité. au menu : terrines à 
baeckeofe, moules à tartes ou à kougelhofs, plats à cakes, moules en 
forme de cœur, terrines à foie gras… décorés à la main de cigognes, 
cœurs ou fleurs… et se déclinant dans les tons  traditionnels bleu nuit, 
jaune, vert pomme, rouge cerise, nature... Parallèlement aux poteries, 
vous trouverez les incontournables verres à vins blanc (d’alsace !) ac-
compagnés de leurs carafes, cruches et briques à vin, des plats, pla-
teaux et dessous de plats HaNSI, des planches à découper en verre 
trempé… mais aussi des nappes, sur-nappes et tout un choix de linge 
de maison avec notamment des tabliers, des essuie-mains et torchons 

aux motifs variés. Enfin, pour compléter 
le tout, Raymonde vous proposera des 
mugs, peluches cigognes, magnets Hansi, 
sets de tables avec scènes alsaciennes…  
de quoi satisfaire tous les goûts et tous 
les budgets. De quoi ravir également tous 
les touristes de passage à Dannemarie 
mais aussi tous ceux et toutes celles qui 
souhaitent offrir un peu d’alsace à leurs 
visiteurs…!

Quincaillerie 
durliat

18 rue de delle
dannemarie
03 89 25 01 19

A P I C U L T U R E

Nouvel Espace  
BoutiquE

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

NoUvEAU !
venez découvrir nos 

NoUILLEs artisanales

«faites maison»

Miel et pollen - Gelée royale - Produits cosmétiques et de bien-être - Produits de la Rûche
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ACTUDe nous à vous...
Bella !
Service, 
conseil et  
disponibilité
Depuis le 3 juin, Lingerie 
BELLa vous accueille à 
Dannemarie. Créée en 2009 
à Soppe-le-Bas par anja 
Stempfel, l’enseigne a choisi 
de déménager au cœur de la 
ville en réponse à la forte demande de sa clientèle. 
Pour vous conseiller, anja a fait appel à Evelyne DEVau (24 ans d’ex-
périence en lingerie). Ensemble, elles se feront une joie de vous guider 
dans cette nouvelle boutique qui a su, malgré ses grandes vitrines, 
recréer un cadre intime et discret parfait pour choisir et essayer en 
toute simplicité une lingerie de qualité, raffinée et parfois coquine. 
C’est donc dans ce nouvel espace de 80m2, avec deux grandes ca-
bines d’essayage, que vous découvrirez un grand choix en soutien-
gorges (du 85a jusqu’au bonnet g), nuisettes, strings, boxers, tangos 
ou brésiliens coordonnés, guêpières, corsets, serre-taille, bas auto-

agrippant ou porte-jarretelles assortis… 
autant de produits qui se déclinent dans 
des marques de qualité comme aXaMI, 
ROZa, KOSTaR ou encore LIVCO et aNaIS. 
alors, laissez-vous tenter :  venez décou-
vrir les dernières nouveautés (maillots de 
bain aXaMI, boxers WOLBaR...) et profitez 
des bonnes affaires avec -dès le 22 juin- 
des soldes entre 20 et 50% !
www.lingeriebella.fr - carte de fidélité

Lingerie 
BeLLa sas

3 rue saint Léonard 
dannemarie
03 89 89 15 00

Boulangerie 
La meUniere

13 rue de Bâle
dannemarie
03 89 25 02 73
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La 
meunière 
La Boulangerie La MEuNIERE a 
ouvert ses portes le 7 juin à l’ini-
tiative de Claudine MESSERLIN 
(23 ans en boulangerie) et de 
Sylvain BOSWINgEL, pâtissier de 
formation. aujourd’hui, le jeune 
couple vous accueille du mardi au 
dimanche pour partager avec vous son savoir-faire et sa passion du 
bon pain. Vous trouverez sur place une large gamme de viennoiseries 
artisanales ainsi que toute la gamme Banette avec des pains spéciaux 
pour tous les goûts : céréales, oméga 3, lin, saveur et fibres…. et une 
nouveauté : la banette chocolaté ! Le tout fabriqué sur place par les 
boulangers-pâtissiers. Signalons à ce propos, que Sylvain et Claudine 
ont investit dans un four multifonctions qui leur permet de program-
mer 3 fournées par jour pour vous proposer du pain frais (chaud !) 
tout au long de la journée ! a cela viennent s’ajouter les pâtisseries 
maison (tartelettes aux fraises, éclairs, mille-feuilles, framboisier…), 
des sandwiches et mauricettes, des boissons fraîches ainsi que les 
quotidiens locaux. Enfin, pour les grandes occasions, la maison pro-

pose sur commande un grand choix de 
desserts tels que pièces montées, va-
cherins, omelettes norvégiennes… mais 
aussi miches surprises ! une adresse à 
retenir pour la qualité de son accueil et le 
savoir-faire de son boulanger!
ouvert : du mar. au ven. 5h/13h – 15h/19h 

- sam. 5h/16h - dim. 7h/12h
villages voisins : 4 tournées par semaine 

PARTENAIRES 
DU FESTIVAL 

NUIT BLANCHE

Gautherat Electricite Generale - Elbach - 03 89 25 16 63
Crédit Mutuel La Porte D’alsace - Dannemarie - 0820 820 539

Airecomm / Nouvell’aire Magazine - Montbeliard - 03.84.90.47.90
Sundgau Materiaux / Tout Faire Materiaux - Brechaumont - 03.89.07.29.62



Meubles • Salons • Literie • Déco

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

MEUBLES BRAYE LITERIE

du 22 juin au 26 juillet 2011
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Lingerie
Bella
...un univers de passion pour  

les femmes exigeantes...

3, rue Saint Léonard
68210 DANNEMARIE

Tél. : 03 89 89 15 00

CHANGEMENT  
D’ ADRESSE

www.lingeriebella.fr

Horaires : Mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h30  
et samedi : 9h à 12h - 14h à 17h

NOUVEAU A DANNEMARIE


