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Poêle à bois POLKA Poêle à bois DOVER

3, rue de Belfort - DANNEMARIE
03 89 25 03 52 - www.bremon.com

4391€ TTC

soldé

3700€ TTC**

4595€ TTC

soldé

3650€ TTC**

Venez déCouVrir Tous nos poêles  
eT Cheminées soldés en magasin

CUMULEZ SOLDES,
CREDITS D’IMPOT

et TVA réduite*

 

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

contact@leptitmeublard.fr

Venez nous voir, vous comprendrez !

Bonne Année 2012

          que des           nous vous   
    garantissons les                                              

du marché toute l’année

MIEUX SOLDES
PRIX les + BAS

1590€
Salle à manger complète 

comprenant table avec allonges 
+ 4 chaises + vitrine  

+ bahut*
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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
du mercredi 11 janvier  
au mardi 31 janvier  
2012
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
MERCREDI 11 JANVIER 2012 
de 8H30 à 19H en non-stop

15/17, Place de l’Hôtel de Ville 
68210 DANNEMARIE
Tél. : 03 89 07 20 23
igert.chausseur@orange.fr 
www.igert.fr
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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 : Fotolia

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
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

Et oui nous voilà déjà en 2012 ! L’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous 
une excellente année. Que celle-ci voit se réaliser vos rêves les plus fous. Pour 
ma part, je souhaite que le Commerce de proximité et l’Artisanat poursuivent leur 

développement en Porte d’Alsace. En 2011, nous avons eu la joie d’accueillir bon nombre de nouvelles 
enseignes et de nouvelles activités. Or en ce début d’année 2012, de nouveaux et grands projets sont 
d’ores et déjà annoncés... que nous vous dévoilerons le moment venu ! Incontestablement, ces nouveaux 
projets et ceux qui sont en cours comme le nouveau centre médical en construction sur le site de Botanie, 
montrent tout l’intérêt porté à la ville de Dannemarie.  Alors, ne nous laissons pas contaminer par la morosité 
ambiante ! Tous ensemble, faisons en sorte qu’il fasse bon vivre à Dannemarie et en Porte d’Alsace. Votre grou-
pement COM’DA ! continuera de se tenir à vos côtés pour promouvoir, animer et dynamiser notre bassin de vie, mais 
aussi défendre vos intérêts et renforcer l’attractivité de nos commerces. 2012 se présente sous de bons auspices... !
Et pour commencer cette nouvelle année, toutes nos félicitations aux heureux chanceux qui ont trouvés les bons numéros du Loto du Père Noël : ils se 
partageront les 10.000 euros de la cagnotte ! En mon nom et au nom du comité COM’DA !, je vous souhaite une excellente année 2012, une année 
qui commence avec la sortie du 50ème numéro de votre magazine COM’DA ! ACTU témoin de votre dynamisme et de la qualité de vos commerces!                            

  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

LOTO DU PERE NOËL 2011
retrouvez la liste  

des heureux gagnants sur
 

www.comda.fr
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 restaurant WacH
 Tradition & qualité
Que les amateurs de bonnes tables se réjouissent. Le restaurant WACH 
rouvrira ses portes le mardi 10 janvier après ses habituels congés d’hiver. 
Derrière les fourneaux, vous retrouverez Jean-Daniel WACH qui avait rem-
placé au pied levé son frère michel qui sera bientôt de retour!
 Fiabilité et constance, calme et sérieux, voilà quelques unes des vertus 
cultivées par la maison Wach depuis plus de .....   80 ans à Dannemarie.
C’est en 1931 Emile Wach ouvrait son établissement rue de Bâle. Quatre 
ans plus tard le restaurant rejoignait son emplacement actuel, rue de 
Cernay à l’époque dont une partie est devenue, aujourd’hui, place de 
l’hôtel de ville. La Maison laissera place à un restaurant flambant neuf 
d’une soixantaine de couverts à la fin de années cinquante. 
Ce changement n’est pas le seul : peu avant en 1956, Emile a confié la 
succession à son fils André ... qui file le parfait amour avec Antoinette et 
ce tout en proposant une cuisine de qualité et en tenant un hôtel de dix 
chambres jusqu’en 1981.
André et Antoinette ne restent pas seuls longtemps: d’abord vient Andrée 
puis Jean-Daniel...et enfin Michel. A bonne école, ce dernier choisit rapi-
dement sa voie et fait ses armes au Lycée Hôtelier Storck de Guebwiller 
pour reprendre, en 1993, le restaurant familial.
Depuis entre cuisine traditionnelle et gastronomique, Michel Wach, veille 
au plaisir des convives, en cultivant dans la salle comme aux fourneaux la 
rigueur du travail bien fait! Les recettes sont simples: miser sur la qualité, 
des produits frais et du terroir. Sa philosophie est claire: par les temps qui 
courent il est essentiel de se faire plaisir! 
Sa cave qui compte près de 200 références dont la plus part choisies 
directement chez les producteurs vous les retrouverez sur la carte des 
vins et dans la boutique des vins du restaurant à pris doux. Domaines 
Steoffeler, Ginglinger, Tollot-Beaut....
Parmi les spécialités du restaurant figurent le foie gras maison, le bœuf 
charolais Label Rouge, le civet de jeune sanglier, les médaillons de filet 
de veau à la crème et aux champignons et les desserts maison: les glaces 
et sorbets sans oublier le vacherin glacé.
A bientôt.

restaUrant WacH 
13 place de l’hôtel de ville • dannemarie  

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

de nous à vous...ACTU
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 KeePer angeL
 Aimer c’est éduquer
Nos compagnons à quatre pattes sont généralement source de joie et 
d’affection. Pourtant, il arrive que des problèmes de comportement et/
ou d’éducation viennent compliquer notre relation pour ne pas dire la 
gâcher. Fort heureusement, il existe aujourd’hui des professionnels ca-
pables de résoudre ces problèmes. C’est le cas de Mireille GROSS, diplô-
mée et certifiée «Educatrice/comportementaliste canin». Quelle que soit 
la race de votre compagnon à quatre pattes, qu’il s’agisse d’un Jack, d’un 
Labrador… ou d’un impressionnant Rottweiler, Mireille GROSS peut inter-
venir pour une éducation de base que tout chien devrait avoir comme le 
rappel, la marche au pied avec ou sans laisse, «assis, couché, reste» bref 
le B.A.BA de l’obéissance. 
Pour ce faire, Mireille vous accueille à Magny où elle dispose des ins-
tallations nécessaires à des séances d’agility. Des séances de travail en 
groupe sont d’ailleurs proposées le samedi après-midi. Elle peut ensuite 
intervenir lorsque des problèmes plus graves surgissent comme l’agressi-
vité, la destruction, les aboiements excessifs, la malpropreté, ou encore 
les fugues. Elle se rendra alors à votre domicile afin de connaître l’envi-
ronnement familial de votre animal et ainsi détecter quels sont les vrais 
problèmes. 
Enfin, Mireille GROSS prépare également tous les chiens pour les 
concours que ce soit des concours de présentation, de beauté ou encore 
des concours d’obéissance et d’agility. Aujourd’hui, il faut savoir que 
lorsque des problèmes relationnels apparaissent entre les maîtres et 
leurs chiens, en réagissant rapidement et en faisant appel à un compor-
tementaliste canin comme Mireille GROSS, non seulement on évite les 
solutions radicales comme l’abandon, mais surtout on apprend à mieux 
comprendre l’animal pour mieux l’aider, mieux vivre avec lui en toute 
harmonie, et lui permettre de retrouver sa place au sein de la famille. 
Et parce que chaque animal est différent, Mireille GROSS propose des 
prestations sur mesure, adaptées aux maîtres et aux chiens. 
Alors n’attendez pas, pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site 
de KEEPER ANGEL, et faites le test d’évaluation gratuit !

KeePer angeL  
mireille gross

68210 magnY 
03 89 25 24 35 • 06 21 40 05 28 

www.keeperangel.fr
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 ets greter
Depuis plus d’un demi-siècle, la notoriété de l’entreprise familiale GRETER 
repose sur le savoir-faire et le professionnalisme d’une équipe qui au-
jourd’hui compte 25 employés répartis sur les deux sites de Ueberstrass et 
Dannemarie. Créés en 1957 par Bernard GRETER, les Ets GRETER fêteront 
en 2012 le 55ème anniversaire de l’entreprise familiale. Aujourd’hui dirigée 
par les fils du fondateur, Yvan et Daniel, les Ets Greter ont su s’adapter aux 
nouvelles technologies pour mieux répondre à vos attentes et notamment 
pour mieux vous conseiller et vous guider. Spécialisée dans les installations 
de chauffage et sanitaires, l’entreprise est agréée de nombreuses qualifica-
tions Toujours à la pointe des nouveautés, et forte d’un véritable savoir-faire 
acquis tout au long de ces 55 années d’expérience, l’entreprise familiale 
ne manquera pas de vous proposer le meilleur choix technique pour votre 
installation de chauffage : panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, 
chaudières granulés, plaquettes, myskantus… Réputés pour leur sérieux et 
leur disponibilité, les techniciens GRETER assurent tout au long de l’année 
un véritable service de proximité : expérimentés et qualifiés ils répondent 
présents pour les dépannages toutes énergies, les suivis annuels des ins-
tallations, les SAV, et autres Contrats d’entretien. On appréciera notamment 
le service d’astreinte mis en place chaque week-end afin de répondre aux 
urgences. Enfin, soulignons que l’enseigne a également développé un dépar-
tement « sanitaire » et propose -outre le dépannage- de rénover votre salle 
de bain. Vous avez un projet ? Les Ets GRETER s’occupe de tout de A à Z ! 
2012, année du 55ème anniversaire sera également l’année du renouveau ! 
Yvan et Daniel ont en effet de nombreux projets pour l’entreprise… nous vous 
les dévoilerons dans un prochain numéro…
Ets GRETER • 14, rue Saint léonard • DANNEMARIE • 03 89 25 03 07

de nous à vous... ACTU

 eaU & economie   
 setteLen
 Economie et Ecologie !
L’entreprise «Eau et Economie Settelen» est spécialisée dans la commer-
cialisation et l’installation de micros stations d’épuration agréées (assai-
nissement individuel, semi collectif ou collectif)... Elle répond ainsi aux 
attentes des particuliers mais aussi des collectivités qui souhaitent se 
mettre aux normes (arrêtés du 7 septembre 2009) : cette réglementation 
impose en effet que les fosses septiques soient raccordées soit à l’assai-
nissement collectif (s’il existe) ou qu’elle soit conforme à ce même arrêté. 
Cela impose des améliorations ou des modifications sur la fosse sep-
tique/toutes eaux. En général si la maison est plus ancienne que 1980, 
vous avez 100% de chance de devoir effectuer des travaux dans les  
4 années à venir. Et depuis le 1er janvier 2011, en cas de vente immo-
bilière, un certificat de conformité devra être délivré pour la vente d’une 
maison habitation (renseignements au SPANC de la communauté de 
commune, chez Eau et Economie SETTELEN ou chez votre notaire). Fort 
d’une équipe de 3 personnes, Julien Settelen a sélectionné pour vous 
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... Ses dernières 
installations : la mairie de Suarce ou encore la station d’épuration semi 
collective d’un bâtiment commercial à Rixheim (capacité de 70 per-
sonnes). Vous bénéficierez chez Eau et Economie Settelen d’un service 
«clé en main» depuis la vente et jusqu’à la pose complète (canalisations 
extérieures, branchements, modifications intérieures…). 
Notez que la pose et l’installation bénéficient d’une garantie décennale 
et qu’il est possible de signer un contrat de maintenance. Parallèlement, 
Julien Settelen et son équipe assurent également la commercialisation et 
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie/eau de sources. Plusieurs 
formules sont possibles : le Pack jardin pour arroser gratuitement vos 
pelouses et plantations avec jusqu’à 10% d’économie sur votre facture 
d’eau et le pack Habitation avec à la clé une économie pouvant aller 
jusqu’à 50% de votre facture d’eau et d’assainissement. Un geste pour 
l’environnement qui vous fera bénéficier en plus d’un crédit d’impôt de 
22% sur le matériel (fin du crédit d’impôt : 31 décembre 2012). 
Enfin, rappelons encore que Julien transforme également vos puits assé-
chés et vos anciennes fosses septiques pour en faire, une fois vidées et 
nettoyées, des cuves de récupération d’eau de pluie. 
Alors n’attendez pas. Contacter Julien Settelen. Il se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous conseiller.

eaU & economie setteLen
traUBacH-Le-Bas • 06 07 06 60 40

www.eau-et-economie.fr
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 atelier de coiffure
 Sublimer votre coiffure
L’ATELIER DE COIFFURE a rejoint  en décembre le groupement des com-
merçants et artisans de Dannemarie. L’enseigne, créée en septembre à 
l’initiative de Dominique HARTMANN (élue Madame Artisanat d’Alsace en 
2011), adhère au concept « Salon Expérience K », attribué aux salons 
appliquant le protocole de soins « beauté et bien-être du cheveu » des 
marques Kérastase et L’Oréal Nature. Vous y bénéficierez notamment de 
soins spécifiques comme la gestuelle détente du cuir chevelu avec soin 
adapté : un moment de pur bonheur que vous pourrez apprécier confor-
tablement installé dans un fauteuil massant lympho-drainant ! 
Pour répondre à vos attentes, Dominique HARTMANN s’est entourée de 
sa fille Maryline (Meilleure apprentie d’Alsace en 2008), et d’Annaelle 
GAUGLER, titulaire du brevet professionnel. Soulignons que Maryline, qui 
prépare un brevet de maitrise, est spécialiste en colorimétrie et coiffure 
de mariées. Autant dire qu’elle saura vous conseiller et sublimer votre 
coiffure. En ce début 2012, elle vous propose d’ailleurs de venir décou-
vrir une nouvelle technologie de couleurs à base d’huiles et d’argiles. 
Autres nouveautés proposées par l’Atelier de Coiffure : les nouvelles 
générations d’extension ; ou encore le lissage brésilien (méthode re-
connue pour ses résultats durables mais aussi pour la qualité du soin 
apporté au cheveu pour une brillance et une douceur incomparables). 
Enfin, vous trouverez sur place toute une gamme de produits «nature» 
de la marque «L’Oréal Nature» à base d’huiles essentielles comme le 
shampoing «pureté naturelle» certifié Bio avec huile de massage du cuir 
chevelu pour prolonger chez soi les bienfaits de l’Atelier de Coiffure. 
Passionnées, et régulièrement formées aux nouvelles tendances, 
Dominique, Maryline et Annaelle mettront tout leur savoir-faire à votre 
service. Alors, avec ou sans rendez-vous, n’attendez pas pour venir dé-
couvrir les prestations de L’Atelier de Coiffure !

L’atelier de coiffure 
11, rue de Belfort - 68210 dannemarie - 03 89 70 79 83

Mar. et Mer. : 8h30-11h45 et 14h–18h - Je 10h–20h - Ve 8h30–19h - Sa 8h–16h

de nous à vous...ACTU

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 2012
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 entreprise BerBett
 Ecoute et Disponibilité
Fondée en 1900, l’entreprise BERBETT exerce la double activité de me-
nuiserie et pompes funèbres. Deux secteurs bien distincts, nécessitant 
chacun sérieux et professionnalisme. Poursuivant l’activité de son arrière 
grand-père et de son père, Jacques BERBETT perpétue la tradition de 
l’entreprise artisanale familiale en proposant une fabrication sur mesure 
de toutes vos menuiseries extérieures (fenêtres, volets, portes d’entrée 
en chêne massif..) mais aussi de vos menuiseries intérieures (placards, 
dressing, petits meubles, bibliothèques…). Que ce soit en neuf ou en 
rénovation, il répondra à toutes vos attentes en matière de menuiserie 
traditionnelle ou contemporaine ! Côté pompes funèbres, l’entreprise 
BERBETT a ouvert en 2009 un espace de 110 m2 entièrement dédié 
à l’accueil des familles en deuil avec une chambre funéraire, deux sa-
lons de présentation et un espace accueil/vente où vous serez reçu par 
Dominique et Jacques Berbett qui auront à cœur de vous accompagner 
dans l’organisation des obsèques. Parce que la perte d’un être cher est 
toujours une épreuve douloureuse, Dominique et Jacques vous aideront 
à régler toutes les formalités (annonce presse, marbrier, prêtre, fleurs, 
remerciements…). Vous y trouverez également une vaste gamme de 
plaques et autres articles funéraires (fleurs artificielles en tergal…). Enfin, 
notez que depuis le printemps dernier, il est possible de personnaliser les 
inters de plaque en y faisant graver le texte de votre choix. Pour un dernier 
message que le temps n’effacera pas !
Pompes Funèbres : A votre service 24h/24 03.89.25.08.66
Magasin ouvert tous les jours (sauf lundi) de 14h à 18h30 et samedi 
9h-12h et 14h-16h

entreprise BerBett 
25 rue de Belfort • 68 210 dannemarie 

03 89 25 08 66 • www.berbettsarl.fr

nouvel
adherent
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ACTU

Vendredi 13 janvier 2012
DANNEMARIE
Audition du nouvel An de l’École de 
Musique de la Région de Dannemarie - 
Foyer de la culture - 19h - Gratuit
Samedi 14 janvier 2012
BAllERSDoRF
Taille et plantation au verger collectif 
– 14h
RoMAGNY
Crémation des sapins – 17h
DIEFMATTEN
Feu de sapins - Dépôt des sapeurs 
pompiers - 18h30
Du 14 au 22 janvier 2012
BuRNHAuPT-le-HAuT
Théâtre alsacien «A stich dur d’rech-
nung» comédie en dialecte «A stich dur 
d’rechnung» de R. Weissenburger (trois 
actes).
Représentations :
les samedis 14 et 21 janvier à 20h15, 
dimanche 22 janvier à 14h30 au Foyer 
Martin Studer à Burnhaupt le Haut 
Dimanche 15 janvier 2012
MoNTREux JEuNE
Repas des rois - Foyer communal – 
12h00
lundi 16 janvier 2012
DANNEMARIE
Don du sang - Salle polyvalente – de 
16h30 à 19h30
Mercredi 18 janvier 2012
MoNTREux JEuNE
Cinéma - Foyer communal – 20h00
Du 20 au 22 janvier 2012
DANNEMARIE
2ème Salon de l’Habitat
- Vendredi de 14h à 20h 
- Samedi de 10h à 19h 
- Dimanche de 10h à 19h
Possibilité de restauration sur place : 
cuisine du sud-ouest et fruits de mer - 
Salle Polyvalente 

Dimanche 22 janvier 2012
DANNEMARIE
Concert de la Nouvelle Année par l’Or-
chestre d’Harmonie de Dannemarie - 
Foyer de la culture - 16h - Participation 
libre
BAlSCHWIllER
Repas rognons blancs - foyer commu-
nal – 12h00
HAGENBACH
Repas paroissial - salle communale 
MoNTREux VIEux
Loto - salle des fêtes – 20h00
Mercredi 25 janvier 2012
MoNTREux JEuNE
Cinéma - Foyer communal – 20h00
Samedi 28 janvier 2012
DANNEMARIE
Loto de La Dannemarienne - Salle po-
lyvalente – 19h00
MoNTREux VIEux
Café concert - salle des fêtes – 20h00
CHAVANNES SuR l’ETANG
Loto - Centre Jean Barthomeuf – 20h00
Samedi 4 février 2012
BAlSCHWIllER
Crémation des sapins - parking de 
l’église – 17h00
MoNTREux JEuNE
Loto - Foyer communal - 20h00
MoNTREux VIEux
Loto - Salle des fêtes - 20h00
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 
par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 20h30
Dimanche 5 février 2012
DANNEMARIE
Fête de l’an des Arts Martiaux de 
Dannemarie - COSEC – 13h30
GIlDWIllER le Mont
Concert chorale Ste Cécile - Eglise - 
15h

Agenda de Janvier  
en Porte d’Alsace

DANNEMARIE
Théâtre alsacien :  

ÌM SÈWETA HIMMEl
Comédie en 3 actes  

de Benoît BEHRA
Présentée par l’Association 

pour la Promotion de la Culture 
Populaire APCP. 

L’Hôtel-Restaurant “IM SÈWETA 
HIMMEL” vit paisiblement, peut-
être même un peu trop au goût 

de Rodolphe, le patron et de ses 
employés... Mais quand des phé-
nomènes étranges viennent per-

turber la tranquillité des employés 
et des clients, il peut y avoir de 

drôles de situations...
REPRESENTATIoNS  

au FoYER DE lA CulTuRE
Vendredi 10 et 17 février 2012  

à 20h30 
Samedi 11, 18 et 25 février 2012 

à 20h30 
Dimanche 19 et 26 février 2012 

à 15h00
Tarif unique : 8 €

lundi 6 février 2012
MoNTREux VIEux
Don du sang - Salle des fêtes – 14h00
Mercredi 8 février 2012
MoNTREux JEuNE
Cinéma - Foyer communal – 20h00
Vendredi 10 février 2012
BAllERSDoRF
Don du sang - Foyer communal – de 
10h00 à 18h00
Samedi 11 février 2012
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 
par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 20h30
Dimanche 12 février 2012
FRIESEN
7ème MARCHE AUX PUCES - Organisé 
par l’Association Scolaire La Source - 
Hall des sports
GIlDWIllER
Carnaval - Ecole de Gildwiller – 14h00
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 
par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 16h00
Vendredi 17 février 2012
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 
par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 20h30
Samedi 18 février 2012
BAlSCHWIllER
Théâtre - Foyer communal - 20h00
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 

par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 20h30
Dimanche 19 février 2012
RETZWIllER
Théâtre : «la Meunière d’Arcos» écrite 
par Alejandro CASONA - salle commu-
nale – 16h00

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

MEUBLES BRAYE LITERIE
M E U B L E S  -  S A L O N S  -  L I T E R I E  -  D E C O
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Nous vous souhaitons 
une excellente année 

2012 !
7, rue de Cernay - 68210 DANNEMARIE

03 89 07 24 13



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

Renseignements et inscriptions  

PRofEssIoNNEls :  

ADHéREZ à CoM’DA !

le groupement  

des Commerçants,  

Artisans et Professions  

indépendantes de  

Dannemarie  

et environs.

lEs MAGAZINEs

CHèquEs CADEAux

lA NEWslETTER

oPERATIoNs

sITE INTERNET

site web : www.comda.fr

Bénéficiez d’informations 
pratiques et réglementaires pour vous 

aider dans votre activité.

restez informés  
des différentes  

actions de  
l’association,  
chaque mois  

par email.

Pour vos clients, le chèque cadeaux 
COM’DA ! Un cadeau 100% plaisir  
à utiliser exclusivement 

chez les adhérents COM’DA !

Participez à moindre coût  
aux nombreuses  

actions commerciales 
organisées par COM’DA :

• Opération de Noël
• Opération Fête des Mères

• Opération Fédé Sundgo (participa-
tion aux jeux organisés à l’échelle du 
pays du Sundgau avec la Fédération 
des Associations des Commerçants 

du Sundgau)

communiQuez à moindre coût : 
Profitez du dYnamisme 

du GROUPEMENT pour mieux faire 
connaître votre entreprise dans tout le 

canton de Dannemarie jusqu’au  
Territoire de Belfort. Le magazine  

Com’da Actu vous permet de toucher  
une clientèle très large. 

 

•
Tirage à  

30.000 exemplaires
•

Distribution en boîtes 
aux lettres et dépôts.

•
Tarifs préférenciels 
pour les adhérents

•
Rédactionnel  

gratuit

En étant adhérent, vous êtes  
automatiquement présent sur le site

www.comda.fr 
www.sundgo.com

VoTRE PARTENAIRE  
PRIVIléGIé


