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Le magazine des commerçants et artisans 

de dannemarie et sa région
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ACTU

Venez découvrir notre large gamme  
de remorque HUMBAUR

2 adresses 
pour mieux 

vous servir :

RD 419
68130 JETTINGEN
Tél 03.89.68.04.00
Fax 03.89.70.81.49

4 rue du stade
68210 DANNEMARIE
Tél. 03.89.07.24.34
Fax 03.89.25.18.99

AC EMERAUDE

le groupement  
des Commerçants, Artisans  

et Professions indépendantes  
de Dannemarie et environs.

Professionnels :  
ADHéreZ à CoM’DA !

et profitez de tous les avantages 
pour faire connaître votre commerce 

dans tout le  
canton de Dannemarie 

jusqu’au Territoire de Belfort

17, place de l’Hôtel de Ville - 68210 DAnneMArie
Tél. : 03 89 07 23 73 - email : comda@orange.fr 

internet : www.comda.fr

Pour toutes demandes d’information ou 
d’inscriptions, veuillez vous adresser à :
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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

ADHERENTS
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 : AMD

dannemarie
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
BOUCHERIE HUG  ...................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE  ..............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
CHEZ CARO - Bar - Brasserie .................03 89 89 38 65
LE MARY’S Café-Bar-Salon de thé ......03 68 06 16 13
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

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 
AC - ESPACE EMERAUDE  .....................03 89 07 24 34
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
DES GRIFF’ ET VOUS ...............................09 50 24 46 83
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
DI ELECTR’EAU ........................................03 89 70 06 81
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
UeBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

ProdUits et serVices

Fête des rues et.... Fête du commerce de proximité !
La Fête des rues de Dannemarie est un évènement majeur incontournable de la Porte d’Al-
sace. Depuis 1986, cette journée festive et commerciale draine en nos murs des milliers de 

visiteurs venus de toute la région y compris de Franche Comté. Comme chaque année, les commerçants et artisans 
du groupement participeront activement à l’évènement, non seulement en ouvrant leurs portes aux visiteurs et en 
proposant des offres promotionnelles particulièrement attrayantes mais aussi, pour certains, en organisant diverses 
animations : portes ouvertes, vernissage, visites guidées des ateliers... Ce premier magazine «COM’DA ! Actu» consacré 
à la «Fête des rues» recense ainsi toutes les enseignes participant à la manifestation. Et vous serez surpris de constater ô 
combien le commerce local, rassemblé au sein du groupement COM’DA!, fait preuve de dynamisme. Un dynamisme que vient 
encore renforcer l’arrivée de nouveaux commerçants et artisans venus grossir les rangs du groupement ! Enfin, en cette période de rentrée, signalons 
l’arrivée de nouveaux chèques cadeaux COM’DA! de 10€ et 15€! Des chèques cadeaux sans date limite de validité à consommer sans modération 
pour le plaisir de tous !

Guy IGERT, Président COM’DA !

Pret a Porter - cHaUsseUr

17, place de l’Hôtel de Ville - DANNEMARIE 
Tél. 03 89 07 23 73 - comda@orange.fr 

www.comda.fr

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

Automne
Pour la rentrée venez découvrir 

la nouvelle collection

MEPHISTO • ALLROUNDER 
• K&S • ARA • LEGERO 

• ECCO • FRETZ MEN • ROMIKA • 
ROHDE • BABYBOTTE • SUPERFIT • 

DORE-DORE

PAQUETAGE • TED LAPIDUS 
• JACQUES ESTEREL •  

RONCATO • HEXAGONA •  
GIL HOLSTERS • FREDERIC • 

DOUGLAS
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 media confort
 Journée à Prix Coutant !
 
Cela fera 14 ans cette année que MEDIA CONFORT crée l’évènement à 
Dannemarie le jour de la fête des rues. En effet depuis 1998, Johnny 
KUCK organise tous les ans en septembre une journée exceptionnelle, 
une journée A PRIX COUTANT ! Unique dans toute la région cette opéra-
tion sera renouvelée cette année encore avec comme toujours des prix 
à couper le souffle : des prix mieux que des soldes avec jusqu’à 50% 
de remise sur tous les articles en stock dans le magasin et même plus 
puisque certains produits seront sacrifiés à 70% ! C’est donc le moment 
de se faire plaisir et de s’équiper. Et cela d’autant plus que votre maga-
sin MEDIA CONFORT propose un choix quasi illimité dans les domaines 
du son, de l’image, du multimédia, et du petit et gros électroménager… 
avec à la clé de grandes marques, gage de qualité ! Spécialiste du son, 

de l’image et du multimédia, 
l’enseigne vous proposera un 
vaste choix en matière de hifi, 
Home Cinéma, téléviseurs 
3D, TV écran plat LCD, Led ou 
plasma… avec lecteur Blu-Ray, 
Média-center, Enregistreurs nu-
mériques …
Côté électroménager, le choix 
est tout aussi large : lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle et 
réfrigérateur aux marques pres-

tigieuses comme Liebherr, Bosch, Miele, Whirlpool, ou Electrolux… mais 
aussi robots culinaires, machines à café, appareils à raclette ou encore 
centrales vapeur et aspirateurs… autant de produits qui se déclinent éga-
lement dans les plus grandes marques comme, Kenwood, Kitchenaid, 
Magimix, Dyson, Philips,Saeco, Nespresso … 
Des marques à prix coutant ? C’est le cadeau que vous offre Johnny 
KUCK et son équipe, ce 11 septembre 2011. Par ailleurs, au cours de la 
journée, différentes animations commerciales seront également propo-
sées à l’extérieur du magasin, tandis qu’à l’intérieur les visiteurs pourront 
découvrir les dernières nouveautés du très haut de gamme LOEWE, re-
connu comme LA référence du divertissement à domicile alliant design 
et technologie avec des possibilités d’intégration et de personnalisation 
sans limites. 
Alors si vous souhaitez profiter de ces bonnes affaires, ne manquez pas le 
rendez-vous que vous donne MEDIA CONFORT le dimanche 11 septembre 
à Dannemarie ! Une journée exceptionnelle UNIQUE dans la région !

media confort
2, place de l’Hôtel de Ville - dannemarie
03 89 25 00 53 - www.mediaconfort.com

Fête des rues 
de dannemarie 
avec la participation 
des commerçants
Cette année encore, les commerçants du Groupement COM’DA ! par-
ticiperont activement à la Fête des Rues de Dannemarie. Chacun à 
sa manière prendra part aux festivités en ouvrant exceptionnellement 
son commerce aux visiteurs et en proposant pour certains des ani-
mations  et des offres spéciales. Le commerce Dannemarien, force 
vive de la Porte d’Alsace, montre ainsi son attachement à cette fête 
symbole du dynamisme local et du « bien-vivre » en Porte d’Alsace!
Organisée pour la 5ème année consécutive par le Club des Arts Martiaux 
de Dannemarie, cette nouvelle édition s’accompagnera d’un grand 
marché aux puces. Parallèlement sur les trottoirs de la ville, près de 
200 commerçants et artisans venus de tout le grand Est  viendront 
compléter l’offre en proposant des produits bio, de l’aromathérapie, 
de l’alimentation, de la confection… mais aussi de l’artisanat (travail 
de la pierre et du bois, bijoux, vannerie, tapisserie, peintures … 

Animations et Spectacles
Plusieurs associations locales prendront une part active dans l’anima-
tion de la journée à commencer par les Arts Martiaux de Dannemarie 
qui -sur le podium de la place de la 5ème DB rénovée- présenteront des 
démonstrations de judo, aïkido, jiu-jitsu, karaté, kung-fu, qi-gong, taï-
chi et aïkido. Sur la place de la mairie, le Club Canin de Dannemarie 
présentera des animations d’agility et de dressage... Nous retrouve-
rons également les arboriculteurs qui nous feront goûter le fruit de leur 
travail ou encore le Roller Cult’Urbain qui fera le spectacle sur la place 
de la 5ème DB. Emotions garanties ! 
Côté musique, la célèbre Gugga Musique 2000 de Zillisheim déam-
bulera dans les rues de Dannemarie tout au long de la journée tandis 
que sur le podium de la 5ème DB, c’est au groupe de rock alternatif 
PLuNk que sera confiée la mission de mettre l’ambiance. Quant aux 
plus jeunes, qu’ils se rassurent : le club des AMD a pensé à eux et a 
prévu des manèges, jeux gonflables, circuit mini-motos et trampoline 
à élastique ...

SPECIAL FETE DES RUES

Une belle journée en perspective !
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A P I C U L T U R E

Dimanche 11 septembre : ateliers - animations -  
Visites...

portes Ouvertes

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

NoUILLEs Maison

Fabrication Artisanale

miel et pollen - Gelée royale - produits cosmétiques et de bien-être - produits de la rûche
apiculture giL

37, rue de cernay - dannemarie
03 89 07 23 18 - apiculturegil@wanadoo.fr

Portes ouvertes : Dimanche 11 septembre de 10h à 18h
Horaires de la Boutique à partir de novembre : 

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

DImAnChE 11 SEPTEmbRE

 apiculture giL
 Portes Ouvertes le 11 septembre
Apiculteur depuis plus de 30 ans, Bernard GIL propose plusieurs ser-
vices dans le domaine de l’apiculture, une activité en pleine essor, et 
qui, au-delà de la production de miel, vise à participer au renouvellement 
du cheptel… Il commercialise notamment tout le matériel nécessaire à 
l’élevage des abeilles et à la production de miel : combinaisons inté-
grales et protections diverses, enfumoirs… mais aussi matériel de condi-
tionnement (seau, extracteur, maturateur, ruches)... Parallèlement, il s’est 
spécialisé dans le travail de la cire d’abeille brute. Dans ses ateliers, il 
clarifie, filtre, met en plaque et gaufre la cire afin d’en créer un support 
à destination des apiculteurs : Selon l’endroit où les plaques seront dé-
posées dans la ruche, elles accueilleront les jeunes abeilles, le pollen 
ou encore le miel. Il y a deux ans, Bernard GIL a ouvert une boutique à 
l’attention des particuliers. Les amateurs de bon miel peuvent y trouver 
de quoi ravir leurs papilles gustatives (miel, confiseries, nougats, pastilles 
et confitures à base de miel….). Autre activité autour de l’abeille et de la 
cire : la fabrication de bougies d’ambiance Beelight ! Fabriquées artisa-
nalement, elles sont en cire d’abeilles naturelle. Enfin, Brice GIL, fils de 
notre apiculteur, s’est, lui, lancé dans la fabrication de pâtes artisanales 
fabriquées avec de la farine de l’Oelenberg. 
Le jour de la fête des rues à Dannemarie, la famille GIL ouvrira les portes 
de sa boutique, de son show-room et de ses ateliers aux visiteurs. Tout au 
long de la journée, Bernard GIL répondra à vos questions et vous invitera 
à découvrir un sympathique marché de produits du terroir. 
Marché de produits du terroir
Plusieurs producteurs locaux seront également présents. 
Au programme : dégustation des produits de la ruche, stand de bière 
artisanale (La Rebelle de Giromany), confiture et sirops au miel de Mme 
Lehmann de Sewen, produits de bien-être à l’aloe vera (Mme Steimer), 
nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes (M. Messerlin Maurice) ; vente 
de pommes de terre et légumes (ferme Wolf) et divers produits du terroir.
Parallèlement, il sera possible de se restaurer sur place. 
Au menu : apéritif hydromel, collet de porc laqué au miel accompagné 
de nouilles fraiches maison, tiramisu au pain d’épices (10€ - réservation 
possible 03 89 07 23 18 ou apiculturegil@wanadoo.fr). Enfin, notez que 
tout au long de la journée, diverses animations seront également propo-
sées aux enfants, dont un mini atelier de fabrication de bougies à base 
de cire d’abeilles. 

 Quincaillerie    
 dUrLiat
 Souvenirs d’Alsace ! 
Raymonde et Joël SAVIO ouvriront exceptionnellement les portes de 
la Quincaillerie DURLIAT le dimanche 11 septembre à partir de 9h00. 
L’occasion pour les visiteurs de venir découvrir un très bel espace entière-
ment consacré à l’«Alsace» à travers une très belle sélection de poteries 
estampillées Betchdorf ou Soufflenheim : terrines à baeckeofe, moules à 
tartes ou à kougelhofs, plats à cakes, moules en forme de cœur, terrines à 
foie gras… mais aussi toute la vaisselle et les accessoires qui se rappor-
tent à notre belle région : verres à vins blanc, carafes, cruches et briques 
à vin, plats, plateaux et dessous de plats HANSI, nappes, sur-nappes, 
tabliers… Et parce que l’hiver approche tout doucement, vous trouve-
rez également tout le nécessaire pour bien chauffer : hérissons, coudes, 
tuyaux de poêle, produits pour l’entretien des cheminées et poêles à 
bois…

Quincaillerie dUrLiat 
18 rue de delle - dannemarie - 03 89 25 01 19 

 restaurant WacH
 Plaisirs gourmands
Installé depuis 3 générations à Dannemarie, le restaurant WACH nous 
ouvre ses portes le dimanche 11 septembre, jour de la fête des rues. 
L’occasion de venir  déguster la cuisine traditionnelle de Michel WACH qui 
pour l’occasion nous a concocté un menu spécial «fête des rues» à 25€. 
Rappelons que le restaurant WACH, en plus des menus du jour servis en 
semaine, propose une carte particulièrement riche et séduisante où l’on 
retrouve entre autres un excellent faux filet de veau ou encore un déli-
cieux filet mignon de veau sauce champignons forestière ; sans oublier 
bien sûr les glaces et desserts maison dont le très apprécié vacherin 
glacé maison. De quoi enchanter les gourmets et gourmands !

restaurant WacH
13, place de l’Hôtel de Ville - dannemarie 

03 89 25 00 01 - Fermé le lundi
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1, rue de Bâle - 68210 DANNEMARIE Tél. 03 89 08 82 03

30%* sur tous  
les articles  
en boutique

Stand Expo devant la boutique avec 
des prix Spécial «Fête des Rues»

A partir de Septembre, l’atelier DKO KDO vous propose :  
CONSEIL / CREATION / CONCEPTION Evènementiel 
(Mariage, Communion, Anniversaire, etc.)
Pour tous renseignements,  
adressez-vous directement à la boutique

L’atelier DKO KDO
*Déduction à la caisse

Journée Exceptionnelle = Prix exceptionnels

Dimanche 11 septembre 2011 
de 9h à 18h
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 Vernissage 
 chez mary’s
 
Ouvert dès 6h du matin le jour de la fête des rues de Dannemarie, le  
café-bar-salon de thé LE MARY’S vous accueille en salle ou sur sa ter-
rasse pour un bon petit déjeuner agrémenté de viennoiseries en prove-
nance de la boulangerie «Chez Martine» de Traubach-le-Haut. La journée 
se poursuivra ensuite en musique et sera marquée par le vernissage 
d’une très belle exposition en présence des artistes : Edmond Leber de 
Bernwiller (huile) et Luc Cocarelli (fusain et sculpture). Tout au long de 
la journée, Marie-Line et son équipe vous proposeront boissons chaudes 
et fraîches, pâtisseries, glaces et viennoiseries, ainsi que petite restaura-
tion… de quoi faire une petite pause sympathique dans ce lieu de convi-
vialité inter-générationnel qui depuis 4 mois à peine connait un véritable 
succès auprès des habitants de Dannemarie et des villages alentour !

Café 
Bar  
Salon  
de Thé

Le mary’s café – Bar salon de thé
10 Place de l’Hôtel de ville - dannemarie 

03 68 06 16 13
du lundi au vendredi de 7h à 19h - samedi de 7h à 17h
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   Boulangeries 
  de la Porte d’alsace 
 Le Quignon gourmand
 Deux enseignes  
 pour mieux vous servir
C’est en 2006 que Marie-Jo et Christophe ZAPPAROLI créent la 
Boulangerie de la Porte d’Alsace à Chavannes-sur-l’étang. Trois ans plus 
tard, ils reprennent la Boulangerie Le Quignon Gourmand à Dannemarie. 
Deux adresses où l’on retrouve les pains, viennoiseries et pâtisseries fa-
briquées artisanalement par Christophe et ses boulangers, avec notam-
ment un bel assortiment de pains spéciaux très appréciés de la clientèle: 
le pavé de la Porte d’Alsace, le Castelbajac à base de farine de seigle 
(très bonne conservation), le Riegel (pain pour diabétique sur réserva-
tion), le pain bio (samedi), mais aussi les pains nordiques, sportifs, à 
base de fruits… sans oublier la baguette tradition française à la farine 
de blé !  Les deux enseignes proposent également divers produits pour 
les fêtes de familles et autres évènements : miches surprises, pièces 
montées en choux, mini-moricettes, toasts, cakes salés et kougelhofs…
Mais si les deux boulangeries proposent le même grand choix en pains, 
viennoiseries et pâtisseries, chacune a su développer une spécificité 
propre. Ainsi à Dannemarie, le chocolat artisanal est mis à l’honneur tout 
au long de l’année sous différentes présentations (moulages, ballotins…) 
tandis qu’à Chavannes-sur-l’étang, c’est le côté salon de thé / snack qui 
a été développé avec un beau choix en sandwiches, fougasses, pizzas…   
La Boulangerie de la Porte d’Alsace bénéficie il est vrai d’une belle salle 
et d’une terrasse couverte où les clients peuvent venir prendre un petit-
déjeuner complet dès 6h du matin, manger sur le pouce tout au long 
de la journée ou encore prendre un thé accompagné d’une pâtisserie 
l’après-midi. 

Boulangerie de la Porte d’alsace 
28a rue d’alsace – chavannes/l’étang  

03 89 25 58 92
ouvert de 6h à 19h du lundi au vendredi (sauf jeudi) 

sam. 6h-17h30 – dim. 6h-12h30

Boulangerie Le Quignon gourmand 
5 rue de Belfort – dannemarie - 03 89 25 02 70

ouvert de 6h à 19h du mardi au vendredi 
sam. 6h-17h – dim. 6h-12h30

Carte de fidélité «pain» - Carte de fidélité «café»

SPECIAL FETE DES RUES
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 igert chausseur   
 maroquinier 
Prenez la rentrée du bon pied !
En ce début septembre, petits et grands n’ont qu’une préoccupation : la 
rentrée ou la reprise du travail !  Aussi afin de démarrer cette nouvelle 
année du bon pied, et parce que l’automne arrive tout doucement, votre 
maroquinier-chausseur IGERT a sélectionné pour vous des articles conju-
guant qualité, confort et esthétique. 
Pour les plus jeunes, la collection automne-hiver reste très colorée et se 
décline dans des matières très techniques (goretex®, intérieur fourré…) 
pour un hiver les pieds au chaud et au sec ! Côté adultes, plusieurs 
marques ont retenu notre attention : KS, une marque réputée pour son 
côté mode, original et très accessoirisé ; ECCO, fabricant réputé pour la 
qualité et la légèreté de ses produits (du sportswear décontracté aux 
chaussures de ville) ; ou encore MEPHISTO®, que l’on appréciera pour 
son style actuel et son confort parfait en toutes circonstances grâce no-
tamment à des semelles intercalaires amortisseurs de chocs. Signalons 
que chez Méphisto et Ecco, de nombreux modèles, disponibles en plu-
sieurs largeurs et demi-largeur, sont vendus avec semelles amovibles et 
peuvent donc accepter des semelles orthopédiques. A découvrir égale-
ment un beau choix en bottes et bottines habillées que l’on aura plaisir à 
porter dès les premiers frimas de l’automne. Côté pantoufles on retiendra 
la marque ROMIKA qui propose des chaussons fourrés mouton ou encore 
des pantoufles en polyester recyclé « Eurelle » pour une note environne-
mentale ! Enfin pour compléter l’offre, notez que vous trouverez en maga-
sin tout un choix de chaussettes D.D. de fabrication française, adaptées 
à votre pointure (jusqu’au 50)  et disponible en laine, fil d’écosse, laine, 
coton ou polaire.
Côté maroquinerie, la collection automne-hiver répond à toutes nos 
envies: depuis la petite maroquinerie assortie au sac à main (porte-mon-
naie, portefeuille, bourse, compagnon…) jusqu’à la bagagerie RONCATO 
avec ses valises souples et légères, ses  trolleys à coques rigides, ro-
bustes et résistants ou à mémoire de forme… disponibles en plusieurs 
tailles pour les grands voyages ou petits week-ends en amoureux ! Enfin, 
pour la rentrée, faites vous plaisir : sacs à dos spécial ordinateur, ser-
viettes et porte-documents, sacoches, sacs à main porté travers ou sacs 
bandoulières  se déclinent  en différents coloris et plusieurs combinai-
sons de matières, cuir et mèche, pour jouer la carte de l’originalité !
Envie de découvrir la nouvelle collection automne-hiver ? Alors n’atten-
dez pas et profitez de la Fête des rues de Dannemarie le 11 septembre 
prochain : votre magasin IGERT Maroquinier-chausseur sera exception-
nellement ouvert.

 L’atelier dKo Kdo
 Déco personnalisée
L’Atelier DKO KDO est un petit bijou pour qui aime les beaux objets de 
décoration, les petits cadeaux originaux, tout comme les créations artisa-
nales uniques. Le choix est grand et les articles –contemporains ou clas-
siques- sélectionnés pour leur esthétique et leur qualité. Vous y trouverez 
des trésors pour créer chez vous cette ambiance cocooning si précieuse 
pour se sentir bien chez soi… mais également tout ce qu’il faut pour 
décorer vos tables de fête et créer une ambiance chaleureuse qui sé-
duira vos invités. Dans cet esprit, Sandrine Jully a choisi de jouer la carte 
de la personnalisation et nous propose différents forfaits afin de mieux 
répondre à nos attentes en matière de décoration. Pour celles qui souhai-
tent prendre une part active à la décoration de leur table et salle de fêtes, 
Sandrine propose une formule «conseil et aide à la création d’un thème». 
Ensuite, la formule se décline selon le temps dont vous disposez et votre 
souhait de participer plus ou moins aux réalisations : Du simple conseil 
jusqu’à la réalisation de A à Z, voire même jusqu’au service en salle… 
Bref chez DKO KDO, vous trouverez un service sur mesure pour que la dé-
coration de vos grands évènements ne soit plus un casse-tête stressant 
mais fasse bel et bien parti de la fête… une fête réussie jusque dans les 
moindres détails !
L’Atelier DKO KDO sera exceptionnellement ouvert le dimanche 11 sep-
tembre dès 9h00, et vous proposera toutes sortes de petits objets déco-
ratifs, artisanaux et coups de cœur à prix braderie !

atelier dKo Kdo 
1 rue de Bâle - dannemarie 

03 89 08 82 03
nouveaux horaires : 
Lundi de 14h à 18h30

mar. Jeu. Ven. de 9h à 12h et 14h à 18h30
samedi de 10h à 17h non stop

igert chausseur maroquinier
15/17, Place de l’Hôtel de Ville - 68210 dannemarie

tél. : 03 89 07 20 23
igert.chausseur@orange.fr - www.igert.fr

Ph
ot

o A
M

D



8

SPECIAL FETE DES RUES

Ph
ot

o V
D

 meubles, cuisines     
     & Literie BraYe 
Nouveautés et Offres spéciales
L’Espace Literie et les Meubles BRAYE resteront exceptionnellement ou-
verts le dimanche 11 septembre de 10h à 18h. L’occasion pour les visi-
teurs de découvrir sur 3 niveaux un vaste choix en mobilier (salons, salles 
à manger, chambres, bibliothèques..), mais aussi, côté cuisines, un show-
room plein de surprises où sont présentées les dernières nouveautés 
comme par exemple le plan de travail en céramique un matériau robuste 
et résistant, ou encore les hottes  télescopiques qui une fois fermées 
se transforment en luminaires…  A noter que pendant la fête des rues, 
l’enseigne proposera d’importantes remises : jusqu’à -30% sur la literie 
et -20% sur les canapés ! Enfin, signalons que d’ici mi septembre, Les 
Meubles BRAYE présenteront une toute nouvelle gamme de chambres à 
coucher à destination des jeunes et des ados. 

meubles & cuisines BraYe 
espace Literie BraYe 

13/21 rue de Bâle - dannemarie - 03 89 25 00 40

 eau & economie    
 settelen
 Des solutions avantageuses
Créée en 2009 à Traubach-le-Bas, l’entreprise «Eau et économie 
Settelen» sera présente cette année à la Fête des rues de Dannemarie. 
Julien Settelen profitera de cette belle journée pour vous présenter ses 
deux domaines d’activité à savoir : - la commercialisation et l’installation 
de récupérateurs d’eau de pluie / eau de sources (plusieurs formules 
possibles du Pack jardin au pack Habitation qui vous permettra d’écono-
miser jusqu’à 50% de votre facture d’eau et d’assainissement) ; - ainsi 
que la commercialisation de micros stations d’épuration agréées pour un 
assainissement individuel, semi collectif ou collectif aux normes... Des 
micros stations d’une durée de vie de plus de 30 ans avec 4 à 60 fois 
moins d’emprise au sol que les systèmes classiques... 
Enfin, Julien vous parlera également de la possibilité de transformer vos 
puits asséchés et vos anciennes fosses septiques pour en faire, une fois 
vidées et nettoyées, des cuves de récupération d’eau de pluie. 
Alors, surtout, venez rencontrer Julien Settelen à la fête des rues de 
Dannemarie, il vous expliquera comment faire des économies tout en 
faisant un geste pour l’environnement !

eaU & economie setteLen
traubach-le-Bas

06 07 06 60 40
www.eau-et-economie.fr

IMAGE & SON
LED - LCD - PLASMA - 3D - HOME CINEMA - PHOTO

GROS ELECTROMENAGER
LAvAGE - FROID - CuISSON - ENCASTRAbLE

PETIT ELECTROMENAGER 
MAGIMIX - KENWOOD - KITCHENAID - DYSON...

50%

MEDIA CONFORT
2, place de l’Hôtel de ville

68210 DANNEMARIE
03 89 25 00 53

de remise* sur 
tout le  
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 Boulangerie 
 La meunière
Visite guidée « gourmande »
 
Ouverte depuis 3 mois à peine, la boulangerie La Meunière vous invite 
à ses premières portes-ouvertes qui auront lieu le jour de la fête des 
rues de Dannemarie. L’occasion pour tous de découvrir les coulisses de 
cette petite boulangerie artisanale qui a déjà séduit bien des gourmands. 
Au programme : visite du labo par Sylvain et Claudine, explication sur 
le matériel et les techniques de fabrication et pour finir fabrication de 
pains et viennoiseries en direct devant vous. L’entrée de la visite se fera 
à l’arrière de la boulangerie, dans la rue de Fulleren où se tiendra le 
marché aux puces. C’est également là dans une arrière cour aménagée 
avec tables et bancs, que vous pourrez déguster tout au long de la jour-
née : petit-déjeuner accompagné de viennoiseries maison, pâtisseries 
artisanales et boissons ou encore petite restauration. Sur la rue de Bâle, 
la boulangerie sera également ouverte toute la journée et vous proposera 
ses spécialités : pains spéciaux, banettes (dernière fournée à 17h30 
tous les jours), mais aussi pâtisseries (sa spécialité : le framboisier façon 
Moser est un véritable bonheur !) ou encore sandwicheries et boissons 
fraîches à emporter. Le 11 septembre, La Meunière vous invite à une 
pause Gourmande… Laissez-vous tenter !

Boulangerie La meunière
13, rue de Bâle

dannemarie – 03 89 25 02 73
ouverture dès 4h30

dernière fournée 17h30

DImAnChE 11 SEPTEmbRE
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 thomas FreY 
 portraitiste
 … et le bonheur devient   
 éternel !
Déjà primé en 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009, Thomas FREY, 
photographe portraitiste, vient de reconduire son titre de Portraitiste de 
France. Décerné tous les 2 ans, ce prix récompense les photographes 
dont le travail répond à un ensemble de critères artistiques et techniques 
stricts et rigoureux. Thomas FREY est par ailleurs cette année le seul alsa-
cien à avoir obtenu le titre parmi plus de 200 candidats. Le jury composé 
de professionnels de la photographie et des beaux arts a su apprécier 
son talent et notamment sa façon de travailler la lumière pour obtenir un 
résultat parfait et le plus naturel possible. 
C’est à l’arrière de la boutique, dans son studio photo, qu’il exerce son 
art et donne libre cours son talent pour le plus grand bonheur de ses 
clients : photos de famille symbole d’un bonheur que l’on transmettra 
de génération en génération, portraits d’enfants ou d’ados mis en scène 
selon leur passion, portraits «mère-fille» témoin d’une belle complicité, 
«en attendant bébé» pour des souvenirs pleins d’émotion… ou encore 
avec la mascotte de la maison, compagnon fidèle de la famille… Bref 
les occasions ne manquent pas d’immortaliser ces instants d’une vie qui 
file trop vite. Une façon aussi d’arrêter le temps pour prendre conscience 
de ces moments de bonheur que l’on aura plaisir à revivre à travers le 
travail d’un artiste comme Thomas Frey. Car ces photos sont de véritables 
tableaux, des œuvres d’art vivantes et pleines d’émotions que l’on ne se 
lassera jamais de regarder.
Alors, n’attendez pas. Ne laissez pas passer le temps. Les enfants gran-
dissent, les souvenirs s’estompent : confiez à Thomas Frey, photographe 
professionnel, qui plus est primé «Portraitiste de France», la délicate mis-
sion d’arrêter le temps qui passe !
Le dimanche 11 septembre, Thomas et Bérangère FREY seront présents 
sur le parcours de la fête des rues de Dannemarie (à proximité de Média 
Confort). A cette occasion, ils vous proposent de bénéficier d’une remise 
de 50% sur les prises de vue (32.50€ au lieu de 65€ !). Alors, n’hésitez 
pas, venez prendre rendez-vous pour vous ou un être cher. Plusieurs for-
mules seront proposées ce jour-là dont des «boîtes à cadeau» compre-
nant prise de vue et images. Une occasion à ne pas manquer !

• Pains spéciaux

• Ouverture le matin à 4h30

• Dernière fournée  

de banettes à 17h30

• Toute la viennoiserie  

est fabriquée artisanalement

13, rue de Bâle • 68210 DANNEMARIE • Tél 03 89 25 02 73

Sp

écia
lité Maison

Le Framboisier
thomas FreY portraitiste

Place de l’Hôtel de Ville - dannemarie
03 89 07 24 20
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 des griff’ et Vous
 Onglerie & Institut         
Créée en mars 2010 à Hirsingue, l’Institut DEGRIFF’ET VOUS vient d’ouvrir 
une deuxième enseigne dans la galerie du SUPER U à Dannemarie. La 
maîtresse des lieux, Carmen BADONNEL, coiffeuse de formation, ne s’at-
tendait pas à un tel succès : en ouvrant son auto-entreprise il y a un an, 
cette maman de 3 enfants souhaitait trouver une petite activité pendant 
son congé parental. Le contact avec la clientèle lui manquait et le secteur 
de l’onglerie, qu’elle connaissait déjà, lui offrait cette opportunité. Mais 
voilà : le succès était au rendez-vous dès les premiers mois et l’emploi du 
temps de la jeune femme n’y suffisant plu, il fallut embaucher et s’agran-
dir. Résultat : Carmen et son mari Patrick -qui l’a rejoint entre temps au 
sein de l’entreprise- emploient aujourd’hui 4 esthéticiennes dont deux 
sur Dannemarie, et proposent diverses prestations : onglerie des mains 
et des pieds (pose de gel, capsules, faux ongles en gel… avec déco à 
main levée offerte inclus dans toutes les formules « onglerie ») ; soins 
du visage personnalisés en fonction de votre type de peau (nettoyage, 
masque…) ; extension de cils ; épilations (toutes zones avec remise de 
10% à partir de 2 zones à épiler) ; et modelages du corps pour un effet 
déstressant et relaxant …  Enfin, pour compléter son offre et répondre aux 
attentes de sa clientèle, Carmen proposera dans quelques semaines à 
Dannemarie le tout nouveau CELLU M6 pour des soins corps et visage. 
Objectif : raffermir et déstocker les graisses mais aussi réduire les rides et 
ridules, remodeler le contour du visage... Alors, notez bien cette adresse, 
vous serez accueillis avec le sourire par des esthéticiennes qualifiées qui 
ne manqueront pas de vous donner des conseils avisés. 
Une pause « beauté » mais aussi un moment de détente sympathique 
que l’on appréciera !

des griFF’ et VoUs
galerie du super U 

42, rue de Belfort - dannemarie - 09 50 24 46 83
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 di eLectro
 Nouveau à Dannemarie 
Créé en août 2008 à Spechbach-le-Bas, l’entreprise DI-ELECTR’EAU 
a ouvert tout récemment un bureau d’accueil et un show-room à 
Dannemarie. Dirigée par Daniel DIETSCH, l’enseigne est spécialisée 
dans tous les travaux d’électricité que ce soit en neuf ou en rénovation 
(mise aux normes de sécurité des tableaux électriques, petits travaux 
d’aménagement de cuisine ou installation de portier audio et vidéo par 
exemple) et répond à toutes vos attentes en matière de chauffage élec-
trique depuis l’installation de plancher chauffant, jusqu’aux convecteurs, 
en passant par les panneaux rayonnants, radiateurs à fluide caloporteur 
ou encore sèche-serviettes.  
Passionné par son métier et curieux des nouvelles technologies, Daniel 
DIETSCH s’est par ailleurs spécialisé dans le domaine de la domo-
tique, système visant à apporter des solutions optimales de confort et 
de fonctionnalité  chez soi, mais également dans les commerces. C’est 
donc avec un grand plaisir qu’il vous accueillera dans son show-room 
de Dannemarie pour vous expliquer - démonstrations à l’appui  - com-
ment fonctionnent toutes ces innovations visant à notre bien-être. Au 
programme : optimisation de l’éclairage et du chauffage, programmation 
et commandes à distance des ouvertures et fermetures, alarmes, câ-
blages multimédias… Enfin, toujours à la pointe de l’innovation, et sou-
cieux d’apporter des solutions adaptées à nos attentes, Daniel DIETSCH 
propose en parallèle un système de récupération d’eau de pluie complet, 
composé d’un collecteur d’eau de pluie, de filtres, d’une cuve de stoc-
kage adaptée à la surface de votre toiture, d’une pompe de redistribution 
et de canalisations adéquates.  Un concept, écologique et économique, 
à découvrir absolument. 
Inauguré officiellement le 3 septembre, DI-ELECTR’EAU vous ouvrira ex-
ceptionnellement ses portes le dimanche 11 septembre à l’occasion de 
la fête des rues de Dannemarie. A cette occasion, Daniel DIETSCH se 
fera un plaisir de vous présenter son système de récupération d’eau de 
pluie mais aussi de vous expliquer et de vous montrer tout ce qui est 
aujourd’hui possible en matière de domotique grâce aux panneaux actifs 
installés dans son show-room !

di eLectr’eaU
siège : 4, rue de la Largue - sPecHBacH/Bas

Bureau - show-room :
4, rue des jardins - dannemarie

03 89 70 06 81

Heures d’ouverture :
du Lundi au vendredi de 14h30 à 19h  (fermé le mardi)

samedi  de 9h à 12h 
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires

nouvel
adherent

nouvel
adherent

SPECIAL FETE DES RUES

Prochaine parution  
du magazine COM’DA Actu : 

lundi 10 octobre 2011
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 chez caro
 Réouverture  
 du Quignon Gourmand
Depuis le 1er septembre, le bar-brasserie « LE QUIGNON GOURMAND » 
a réouvert ses portes à l’initiative de Caroline GENTZBITTEL (qui faisait 
partie de l’ancienne équipe du QG) et de sa fille Virginie. 

Après rénovation, mise en couleur des lieux, et création d’une petite 
salle en demi-niveau, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
que vous serez accueillis du lundi au samedi dès 7h du matin. Caroline 
a choisi un nouveau concept pour répondre au mieux aux attentes de  
sa clientèle et mise sur le choix et la diversité. Ainsi, elle vous propose : 
une formule «petit déjeuner» dès 7h du matin ; des sandwiches à toute 
heure ; et un service de restauration avec notamment un menu du jour 
complet à 11,50€ comprenant entrée, plat, dessert de la boulangerie 
Le Quignon Gourmand (dessert maison le lundi) et café. Chaque jour, 
les clients auront le choix entre 2 entrées et 2 plats, et les habitués 
recevront une carte de fidélité grâce à laquelle au bout de 10 repas ils 
se verront offrir un repas gratuit. Enfin, un espace salon de thé permettra 
de faire une petite pause gourmande dans une ambiance bien sympa-
thique. Côté nouveautés, signalons encore un accès télé et wifi gratuits. 
Mais Caroline a bien d’autres projets encore : ainsi dès le mois de no-
vembre elle proposera des soirées à thème dont entre autres des soirées 
alsaciennes. Au programme : spécialités alsaciennes accompagnées de 
sketches en alsacien (15€ dessert et café compris - sur réservation). De 
même, il est prévu que lors des grands évènements sportifs (matchs de 
rugby, foot…) le bar-brasserie reste ouvert exceptionnellement en soirée.

En attendant, le dimanche 11 septembre, Caroline et Virginie vous propo-
seront un menu spécial fête des rues à 15€ (Collet – salade de pommes 
de terre – salade verte – dessert et café). La terrasse située à l’arrière 
de la brasserie accueillera, pour l’occasion, un grand chapiteau qui sera 
chauffé si  nécessaire. Bref, tout a été pensé pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions et vous offrir, en plus du sourire et de la bonne 
humeur, un service de qualité.

DImAnChE 11 SEPTEmbRE

 esPace emeraUde
       Filiale Agri center 
Installé depuis tout juste un an à Dannemarie, l’Espace Emeraude est 
spécialisée dans le matériel de jardinage. Filiale du groupe Agri Center 
fondé il y a plus de 30 ans en Alsace, cette seconde enseigne « Espace 
Emeraude »  vous accueille sur une surface totale de 700 m2. Sur place, 
vous trouverez un vaste choix aussi bien en produits d’outillage électro-
portatif et de motoculture (taille haies, tronçonneuses, débrousailleuses, 
tracteurs, motoculteurs, motobineuses) qu’en matière de vêtements de 
travail et autres matériels d’entretien. Vous y serez accueillis par Didier 
Toussaint, responsable magasin, entouré de 3 techniciens qui tous auront 
à cœur de vous informer et de vous conseiller sur le choix des outils, 
leur mise en œuvre et leur entretien. Parmi les marques phares, l’en-
seigne commercialise entre autres : Stihl, les outils Wolf, Etesia, Kubota 
et Husqvarna.  Par ailleurs, si vous avez le projet d’acheter une remorque, 
votre Espace Emeraude est spécialiste en la matière :  Vous trouverez ici 
tous les types de remorques, et notamment les produits de la gamme 
Humbaur, en exclusivité. Enfin, soulignons que Espace Emeraude accorde 
beaucoup d’importance à la qualité de son service après vente : Révision, 
entretien, réparation…  les techniciens du SAV Espace Emeraude répon-
dent  à tous vos besoins dans les meilleurs délais.

ac - espace emeraude
3, rue du stade - dannemarie - 03 89 07 24 34

nouvel
adherent

Le Quignon Gourmand
REOUVERTURE

Chez 
Caro

TELEVISION
+

WIFI 
GRATUIT

NOUVEAU 

CONCEPT !

• Restauration / Plat du jour

• Bar - Brasserie

• Formule «Petit-Déjeuner»

• Viennoiserie, salades, pâtisserie

HorAires : 

du lundi au vendredi de 7h à 19h 

et le samedi de 7h à 16h

5, rue de Belfort • 68210 DAnneMArie
03 89 89 38 65

MenU sPeCiAl 

fête des rues  

Dimanche 11 septembre

• Salade composée 

• Collet fumé  

 et salade de  

 pommes de terres

• Dessert
• Café 14€50

A partir du 1er septembre

nouvel
adherent

Le Quignon gourmand
Bar Brasserie « cHez caro »

5, rue de Belfort
dannemarie – 03 89 89 38 65

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi  de 7h à 19h 

samedi  de 7h à 16h



En choisissant 
un chèque cadeau 

COM’DA ! 
vous offrez la liberté ... 
la LIBERTE de choisir ! 

Le nouveau chèque Cadeau COM’DA ! ! 
est désormais disponible en bons 

de valeur de 10€
 ou 15€

Envie de  
faire plaisir ? 

Pour être certain 
de ne pas vous 

tromper... 
pensez au Chèque 
Cadeau COM’DA !

ATELIER DKO KDO • BANQUE CIC EST • COIFFURE MARYLOU
CHAUSSEUR MAROQUINIER IGERT  • CREDIT MUTUEL  

• MEDIA CONFORT • SIMPLY MARKET • SUPER U

Notre astuce :
Pensez à toujours avoir des 
chèques cadeaux en réserve 

ainsi vous aurez toujours un 
cadeau à offrir et ne serez pas 

pris au dépourvu !

Pourquoi choisir un chèque 

cadeau COM’DA ! ?

• Parce qu’aujourd’hui le plaisir  

 d’offrir est souvent terni par  

 la crainte de se tromper... 

• Parce qu’il est très difficile de  

 tomber juste !

• Parce que nos goûts ne sont pas  

 forcement les mêmes !

Le chèque cadeau 

COM’DA !  

est accepté 

par tous les 

commerçants et 

artisans adhérant au 

groupement COM’DA !

N’hésitez plus, le chèque-

cadeau Com’da vous offre 

de nombreux avantages... 

•Le choix entre 2 valeurs :  

 10€ ou 15€

•Facile et rapide à trouver  

 (en vente dans 8 commerces  

 de Dannemarie)

•Payable par chèque  

 ou en espèce

•Sans date limite de validité

•Possibilité de cumuler les chèques  

 cadeaux pour payer ses achats
Où trouver les Chèques Cadeaux 

COM’DA ! ?
Dans les points de vente suivants :


