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FestiVaL nUit BLancHe
DANNEMARIE 
Du 14 au 18 août 2012
La 5ème édition du Festival Nuit Blanche se déroulera du 14 au 
18 août, à l’étang du Lattloch de Dannemarie. Fort du succès de  
l’an passé, le Relais des Associations du Sundgau, avec le soutien  
de la Municipalité et la participation des associations membres,  
a choisi de concentrer le festival sur une semaine. 

 CONCERT ANNéES 80
Mardi 14 août – 20h
Le festival débutera le mardi 14 août avec un grand concert «Le meilleur 
des années 80». Sur la scène du Lattloch, se succèderont des artistes 
reconnus et appréciés tels que Emile & Images, Desireless, Francis 
Lalanne, ou encore Jean-Pierre Mader. La 1ère partie de soirée sera assu-
rée par Frank Nello qui nous fera découvrir son univers blues et funky à 
travers des créations et des reprises de choix. Prévente jusqu’au 11 août 
19,50€ - Entrée le soir du concert 25€ - Points de vente : Crédit Mutuel 
– Quincaillerie Durliat – Bar Brasserie PMU L’Ardoise – Simply market 
– Super U - Ouverture des caisses : 18h – Ouverture des portes à 19h

 Spectacle Son & Lumière
«LE FILS DE L’ORFEVRE» 
Les mercredi 15, vendredi 17 et samedi 18 août – 22h30                 
Composé par Dominique WALTER et mis en scène par Anaïs LOBMEYER, 
le nouveau spectacle présenté cet été dans le cadre du Festival Nuit 
Blanche, nous conte l’histoire d’un jeune compagnon-artisan qui arrive, 
après un voyage initiatique pour la maîtrise de son métier, dans la bour-
gade de Dannemarie. Les habitants sont en train d’inaugurer la nouvelle 
église qui avait été détruite pendant la Guerre de Trente Ans (1618-
1648). Il tombe sur un vieil homme qui reconstitue pour lui les heurs et 
malheurs de la guerre sur les habitants de Dannemarie… Ce spectacle 
prend la suite du spectacle «1589, le temps des sorcières» créé par 
Denis Kirnberger en 2011. L’écriture de cette année 2012, la mise en 
scène et le jeu des acteurs se veulent exister en pensant beaucoup à lui. 
Entrée Spectacle et feu d’artifice : 8€ 

 MARCHé MéDIéVAL
Samedi 18 août – 14h
Grande nouveauté 2012, l’entrée du marché médiéval sera gratuite. 
Quant aux animations, elles seront nombreuses et variées avec entre 
autre la venue des Tanjadis de Besançon qui présenteront différentes ac-
tivités d’antan, un spectacle animalier des Dogtrainer qui viendront avec 
une 50aine d’oies, les démonstrations de forge à l’ancienne de la confré-
rie du Molkenbourg… sans oublier le sanglier à la broche cuit au feu de 
bois! Repas Sanglier à la broche à partir de 19h : plat-dessert-café 17€ 

sur réservation au 06 82 34 89 66 

Programme du Festival Nuit Blanche 2012
 Mardi 14 août : concert «Le meilleur des années 80» 
 Mercredi 15 août : Casting Super Celte pour le festival TATTOO

 de Hausgauen - spectacle son et lumière  
 Vendredi 17 août : spectacle son et lumière 
 Samedi 18 août : marché médiéval - spectacle son et lumière

Boissons et petite restauration sur place
Etang du Lattloch - Renseignements/réservations : 06 82 34 89 66  
ou 06 77 99 50 57 - www.festivalnuitblanche.fr

Partenaires du Festival  
nuit BlanCHe

Crédit Mutuel la Porte d’Alsace 
19, rue de Belfort - DANNEMARIE
Tél. : 0820 820 539 
E-mail : 03123@cmcee.creditmutuel.fr 
www.ccm-portealsace.com/

SIMPLY MARKET 
8, rue Saint Léonard - DANNEMARIE 
Tél : 03 89 25 00 88 
www.simplymarket.fr
SUPER U DANNEMARIE 
42, Rue De Belfort - DANNEMARIE  
Tél. : 03 89 25 02 87  
http://www.superu-dannemarie.com

SUNDGAU MATERIAUX 
TOUT FAIRE MATERIAUX
50, rue du Moulin - BRECHAUMONT 
http://www.toutfaire.fr/sundgau 
Coordonnées : tél: 03.89.07.29.62  
http://www.materiaux-bricolage.fr
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EDITO

ADHERENTS

TOUS ENSEMBLE !
L’opération «Monsieur BOUCHONS» a commencé dans les commerces COM’DA ! Vous pouvez 
venir y déposer vos bouchons en plastique.  Un geste solidaire organisé au profit des services de 

pédiatrie de l’hôpital de Mulhouse et que nous poursuivrons tout au long de l’année !
Etre solidaire aujourd’hui, c’est aussi s’unir pour être plus fort…  Il est donc important que chaque adhérent COM’DA 
ait conscience de l’importance qu’il joue au sein de l’association. Nombreuses sont les actions COM’DA qui ont pu voir le 
jour et être renouvelées d’années en années grâce au groupement des commerçants et artisans (fête des mères, opération  
de Noël, magazines Com’Da, site internet, OCM…). Aujourd’hui, il est vital pour nos entreprises et nos commerces de poursuivre dans cette voie. De 
nouveaux projets sont en travaux. Mais c’est TOUS ENSEMBLE que nous pourrons développer en Porte d’Alsace une activité économique dynamique et 
prospère. Aussi nous invitons tous les commerçants et artisans à nous rejoindre pour prendre une part active à la vie économique de notre bassin de vie. 

 
Guy IGERT, président Com’Da !

dannemarie
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER .......03 89 07 20 23
MULLER SPORTSWEAR ...........................03 89 25 06 67
LINGERIE BELLA ......................................03 89 89 15 00 

Pret a Porter - cHaUsseUr

dannemarie
GARAGE RENAULT EKLINGER  ..............03 89 25 02 71
POINT S  ..................................................03 89 25 89 83
retzWiLLer 
GARAGE PEUGEOT WADEL  .................03 89 08 07 30

Editeur Plume d’Expression - 68210 Balschwiller  
Tél. 03 89 25 29 72 - RC Mulhouse 498478460 000 13  

Impression : Roto Offset - 30.000 exemplaires  
Supplément SSF - Ne pas jeter sur la voie publique.

Photo couverture : Barbara Scheidecker

dannemarie
BOUCHERIE HUG  ...................................03 89 25 03 18
BOULANGERIE LA MEUNIERE  ...............03 89 25 02 73
BOULANGERIE PORTE D’ALSACE  ........03 89 25 02 70 
SIMPLY MARKET  .....................................03 89 25 00 88
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
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

eQUiPement - decoration
dannemarie
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
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
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
L’ATELIER DE COIFFURE .........................03 89 70 79 83
YLANG-YLANG  
CENTRE DE BIEN ETRE .............................03 89 07 22 83

metiers de La BoUcHe

aUto - moto

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

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
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
mertzen
KEEPER ANGEL 
comportementaliste animal ................03 89 25 24 35
UeBerstrass
GRETER CHAUFFAGE SANITAIRE  ..........03 89 25 73 69

ProdUits et serVices

17, place de l’Hôtel de Ville  
DANNEMARIE 

Tél. 03 89 07 23 73 
comda@orange.fr  

www.comda.fr

Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez pas à vous renseigner :

80
1932 - 2012

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

RemoRque VLR 170
DIm. CAISSe eXT. :  
176 x 130 x 40 Cm

689€

PTAC 500 kg. Charge utile : 343 kg. Essieu 750 kg.
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AuToPoRTee FW 33 G
LARGeuR De CouPe : 84 Cm

Moteur GGP Série 7500.  
Transmission mécanique  

5 AV/1 AR.  
Bac 200L

1450€

ToNDeuSe VL 48 TH
LARGeuR De CouPe : 46 Cm

Tondeuse tractée.  
Moteur HONDA GCV 

135. Carter acier.  
1 lame. Bac rigide 

60 litres. Mulching 
inclus et grandes 

roues.

389€

CouPe-BoRDuReS VL 260 Ae
Moteur 2 temps. Brancard poignée.  
Tête 2 fils nylon. Lames 3 dents.  
Cylindrée 25,4 cm3

149€

DeBRouSSAILLeuSe 128 R
PoIDS : 5 KG

Cylindrée 28 cm3. 
Puissance 0,8 kW.  
Guidon asymétrique.

379€
jusqu’au  

31 juillet 2012

Pour
1€ de Plus,

ROue jOCKeY
OFFeRte

1550€
Moteur B&S  

série 650.  
1 vitesse AV.

699€

ToNDeuSe DeBRouSSAILLeuSe 
VLP 516 B

jardinez
vivezcomme vous
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 Le clos du sundgau
 margis
 

Créée en 2008 à Wittersdorf, la menuiserie Margis a installée son atelier 
en 2010 à Dannemarie sur les 600 m2 de l’ancienne ferronnerie d’Art de 
la rue de Delle. Spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium, 
l’entreprise assure la création sur mesure de toutes fermetures depuis les 
volets battants jusqu’aux vérandas en passant par les fenêtres, portes-fe-
nêtres, portes d’entrée et garde-corps. Régis Mihelcic, artisan, assure no-
tamment la création de vérandas aluminium sur mesure, toutes formes, 
avec ou sans pergolas, toitures en vitrage, polycarbonate ou panneaux 
sandwiches isolés. Côté choix, outre le sur-mesure, une belle palette de 
couleurs permet des créations personnalisées qui s’harmoniseront avec 
l’architecture de votre habitation tout en répondant à vos souhaits en 
matière d’esthétique.
Parallèlement à la menuiserie Margis, Lisa et Régis Mihelcic et leur as-
socié Daniel De Abreu, gèrent Le Clos du Sundgau, société spécialisée 
dans la commercialisation de fermetures en alu, PVC et bois. Vous y trou-
verez notamment un grand choix en vérandas, portes, fenêtres, portes de 
garage, volets roulant et volets battant, garde-corps… ainsi qu’en clôtures. 
Un show room de 150 m2 est en cours d’installation pour vous présenter 
les différents produits commercialisés par le Clos du Sundgau. Quant à 
la pose, le dépannage et le SAV, ils sont assurés par Régis Mihelcic et les 
professionnels de la société Margis.

margis sàrl
Le clos du sundgau

z.i. 33, rue de delle - dannemarie - 03 89 40 28 97
Hall d’exposition et bureaux sont ouverts les lundi, mardi,  

jeudi et vendredi de 9h à 12h et sur RDV

 snack 
 « sur le pouce »
 

Installé le long de la piste cyclable, sur les bords du canal du Rhône au 
Rhin à hauteur de Hagenbach, le snack «Sur le pouce» est accessible 
depuis la route qui relie Burnhaupt à Dannemarie. C’est ici que Nicole 
GRESSOT vous attend du lundi au vendredi, ainsi que le week-end (par 
beau temps) pour vous proposer  un service de restauration rapide en 
vente à emporter. Sur la carte, se côtoient boissons chaudes et boissons 
froides ainsi qu’une petite restauration variée allant du sandwich froid 
aux crêpes et glaces en passant par les barquettes de frites, sandwich 
viennoise, merguez ou steak haché… Depuis un an, Nicole –dont les pa-
rents tenaient autrefois la boulangerie-pâtisserie MOSER de Dannemarie- 
renoue ainsi avec ce métier riche en rencontres.  «J’ai passé près de 35 
ans dans un bureau en qualité de secrétaire dans de grands groupes 
comme Ganzoni à Saint-Louis et Yoplait à Brunstatt» explique Nicole, 
«j’avais besoin de changer, de faire autre chose». Nostalgique de son 
enfance passée dans le commerce familial, elle se lance en 2011 dans 
un projet qui lui tenait à cœur et suit un stage de formation avant d’in-
vestir dans un équipement professionnel. Depuis, chaque semaine d’avril 
à  septembre (mi octobre si l’arrière saison est belle), elle accueille avec 
le sourire, aussi bien les artisans et commerciaux travaillant en Porte 
d’Alsace que les cyclistes allemands anglais ou hollandais qui traversent 
l’Alsace en suivant l’Euro-vélo-Route, sans oublier les promeneurs, tou-
ristes et sportifs qui tout au long de la belle saison viennent profiter du 
cadre bucolique des bords du canal. Et ils sont nombreux, les habitués, 
qui aujourd’hui viennent discuter avec Nicole le temps d’une pause dans 
une ambiance conviviale rappelant l’esprit des «guinguettes» d’autrefois.  

snack « sur le pouce »
Hagenbach - 06 22 48 53 81

HAGENBACH – sur les bords du canal. Ouvert d’avril à fin septembre - 
du lundi au vendredi et le week-end - de 11h30 à 18h

Samedi 7 juillet
DANNEMARIE 
Marche populaire de nuit - randonnée pédestre de 10 km légèrement valonnée à portée de tous.  
Possibilité de restauration à l’arrivée - Salle polyvalente - départ 15h – arrivée avant 23h
DANNEMARIE – jeudi 23 août
22ème RAID SUISSE-PARIS
Prestige et sport 
Le RAID SUISSE-PARIS est l’un des plus grands rallyes de voitures 
anciennes en Europe. Cette année, la ville de Dannemarie a été choi-
sie pour le passage d’environ 160 très belles voitures de collection 
au début d’après-midi du jeudi 23 août 2012. Les voitures arriveront 
depuis Altkirch et utiliseront le parking de la gare de Dannemarie. Ils y 
organiseront une épreuve dite « de tuyau » qui est une épreuve d’habilité sur une toute petite distance d’environ 100 
mètres. Puis ce musée ambulant poursuivra sa balade jusqu’à Besançon. Ce raid offre une rencontre automobile 
exceptionnelle, les critères sont la navigation, la régularité, mais jamais la vitesse. La majorité des participants sont 
d’origine suisse allemande mais il y a également des participants d’autres pays, même du Mexique. 
Plus d’info sur le site www.raid.ch.

Dates à retenirFête des Mères
Le tirage au sort de l’opération Fête des Mères 2012  

organisée par la Fédération Sund’Go, a eu lieu le mardi 12 
juin à Hirsingue. L’heureux gagnant du 1er prix est Madame 

STEHLIN Colette de Muespach-le-Haut.
En Porte d’Alsace,  

Les heureux gagnants COM’DA ! sont :
Eliane WERSINGER de Hagenbach (68210)

Monique MARTIN de Manspach (68210)
Aurore GREGET de Gommersdorf (68210)

Angélique TRICK de Saint Chamond (42400)
Ils remportent chacun un chèque-cadeau de 150€.
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 L’ardoise
 Bar-Brasserie-PmU
 

Ouvert depuis le 21 avril dernier, le BAR-BRASSERIE-PMU «L’ARDOISE» – 
anciennement «L’Arbalète» -vous accueille 7 jours sur 7 dans un cadre 
entièrement rénové et… original où certains murs, habillés d’ardoises, 
invitent les artistes à laisser libre court à leur créativité.
La nouvelle enseigne est gérée par Nebahat SIMONET, une jeune femme 
souriante et discrète, et son associé Cenan ALTAY. Fermé depuis plu-
sieurs années déjà,  l’établissement offre aujourd’hui un cadre chaleu-
reux et accueillant. Lieu de rencontre et de convivialité, L’Ardoise propose 
chaque jour des courses de chevaux pour les amateurs de «course PMU». 
Parallèlement, une petite restauration permet de répondre aux petites 
faims à toute heure de la journée jusqu’à 22h. Au menu : faux filet ou 
cordon bleu, frites et salade..... (Réservation conseillée pour les groupes). 
Par ailleurs, L’Ardoise assure toute la semaine un service bar avec entre 
autres une belle carte de cocktails et de glaces que vous pourrez dégus-
ter cet été sur une terrasse joliment aménagée. Lieu de détente avec son 
jeu de fléchettes, L’Ardoise devrait notamment séduire un large public qui 
pourra assister sur écran géant aussi bien à des concerts qu’aux matchs 
de foot, courses automobiles... Enfin, notez que cet été, Nabahat vous 
proposera également des soirées musicales à thème (karaoké, années 
80…). Une adresse plaisir à noter dans ses tablettes !

L’ardoise
2 rue neuve  - dannemarie - 09 67 12 84 51

Ouvert : du mardi au jeudi de 9h à 24h - Vendredi et samedi de 9h  
à 1h du matin - Dimanche et lundi de 9h à 20h

Soldes
du mercredi 27 juin 
au mardi 17 juillet 2012

ouVeRTuRe  
eXCePTIoNNeLLe 

meRCReDI 27 JuIN 

de 8H30 à 19H  
en non-stop
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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

Avec Mr Bouchons  
«Accumulons des kilos de générosité  

pour rendre le sourire aux enfants malades».
Une grande opération de solidarité a été lancée officiellement  en mai 

dernier par la Fédération Sund’go. Organisée en partenariat avec  
l’Association «Bouchons et Cie», cette opération a pour but de collecter 

les bouchons en plastique afin de les revendre à  
un recycleur. L’argent ainsi récolté permettra de  

financer des équipements pour les services de pé-
diatrie de l’hôpital de Mulhouse ou d’autres œuvres. 

Alors n’hésitez pas à conserver  
vos bouchons en plastique  

Et venez les déposer auprès  
des commerçants COM’DA !

IGERT Chausseur-Maroquinier - Boucherie HUG  
- Vignobles de France - L’Atelier de Coiffure - 

Espace Emeraude - Média Confort

SOLIDARITé
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 BoUcHerie HUg
 Barbecue maison
En été, quoi de mieux pour passer un agréable moment, que de se re-
trouver entre amis ou en famille autour d’un bon barbecue maison ? 
La boucherie HUG vous propose pour ce rendez-vous convivial et festif, 
une carte de spécialités qui ne manquera pas de donner à vos «barbe-
cue’party» un vrai succès ! Il faut dire que la Boucherie HUG ne néglige 
aucun détail: outre des produits sélectionnés pour leur qualité, leur frai-
cheur et leur saveur, Benoît et Sandrine HUG perpétuent un savoir-faire 
artisanal qui a fait la réputation de l’enseigne. Passionnés par leur métier, 
ils n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour vous proposer un choix 
important de saveurs différentes. Ainsi, pour vos barbecues vous aurez 
le choix parmi une quinzaine de sortes de saucisses maison depuis les 
incontournables merguez 100% bœuf et agneau jusqu’aux saucisses au 
piment d’Espelette en passant par la saucisse fumée à la choucroute 
excellente en apéritif. De leur côté les brochettes se déclinent au bœuf, 
aux noix de St Jacques, ou encore au porc mariné et ananas. Soulignons 
à ce propos que pour les brochettes chaque morceau de viande est 
mariné dans la masse et piqué à la main. Quant aux marinades, elles 
sont douces, parfumées et assaisonnées finement pour plus de saveur. 
Le barbecue, ce sont aussi de belles pièces de viande : côtes de porc et 
côtes de bœuf ou encore tendrons de veau marinés au Basilic à moins 
que vous ne préfériez un steak texan ! Et pour accompagner vos grillades 
vous aurez le choix parmi toute une gamme de salades maison : choux 
rave, carottes, taboulé, pâtes, pommes de terre et céleri rémoulade (le 
vrai !).Bref, pour vos barbecues, pensez «Boucherie HUG» pour le choix, la 
qualité et les saveurs ! Pour terminer, rappelons que la boucherie HUG ce 
sont aussi : un comptoir de viande et charcuterie traditionnel, des menus 
pour repas de fête sans oublier le sourire et l’accueil d’une équipe de 
professionnels passionnés par leur métier.
Découvrez les promotions sur facebook tous les vendredis
Pour plus d’informations : www.boucheriehug.com

Boucherie-charcuterie-traiteur HUg
8, place de l’Hôtel de Ville – dannemarie

03 89 25 03 18 
297, avenue d’altkirch – BrUnstatt

03 89 31 95 20

 KeePer angeL
 Nouvelle adresse
Installée depuis 3 ans à Magny, l’entreprise KEEPER ANGEL déménage et vient 
s’installer à MERTZEN. C’est désormais dans un cadre bucolique, sur un terrain 
spécialement aménagé pour l’éducation canine avec parcours agility que Mireille 
GROSS vous accueille avec ses chiens d’école. Educatrice et comportementa-
liste canin diplômée, Mireille GROSS a créé KEEPER ANGEL en 2009. Depuis, 
nombreux sont les propriétaires de chiens qui ont fait appel à ses services pour 
résoudre les problèmes de comportement de leur compagnon à quatre pattes.  
Aujourd’hui en effet,  il faut savoir que lorsque des problèmes relationnels appa-
raissent entre les maîtres et leurs chiens (agressivité, destruction, aboiements 
excessifs, malpropreté, fugues…), en réagissant rapidement et en faisant appel 
à un comportementaliste canin comme Mireille GROSS, non seulement on évite 
les solutions radicales comme l’abandon, mais surtout on apprend à mieux com-
prendre 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. Tout cela sans violence, sim-
plement avec douceur et fermeté ! A Mertzen, Mireille GROSS vous proposera de 
faire travailler votre chien selon ses besoins : éducation, rappel, marche au pied 
avec ou sans laisse, comportement, sociabilité… Quelque soit sa race, elle saura 
détecter où se trouve le problème et le résoudre. A noter qu’un projet d’école du 
chiot est également à l’étude… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller sur le site 
de KEEPER ANGEL, et venez faire le test d’évaluation gratuit sur le nouveau site de 
Keeper Angel à  MERTZEN !

KeePer angeL - mireille gross
3, rue saint-Ulrich à mertzen

03 89 25 24 35 - 06 21 40 05 28 - www.keeperangel.fr

Restaurant WACH

Ouvert tous les jours à midi sauf le lundi

Fermé du 6 août au 22 août 2012

13, place de l’Hôtel-de-Ville - DANNEMARIE
Réservations au 03 89 25 00 01

Michel WACH Restaurateur

Cuisine traditionnelle 
et régionale  

accompagnée de  
nectars bien choisis, 

dans une atmosphère 
familiale...

Menu à partir de 13€ 
en semaine
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Un heureux  
gagnant  pour  
le Printemps  
com’da !

Vous avez été très nombreux à participer à notre grand jeu «Au printemps 
avec Com’da ! jouez et le voyage vous gagnerez « organisé en avril  dernier 
par Com’Da avec la participation de tous les commerçants et artisans 
adhérents du groupement.
Le tirage au sort de cette toute première opération de printemps a eu lieu 
le jeudi 19 avril chez Maître GARCIA à Dannemarie. L’HEUREUX GAGNANT 
en est Monsieur François BEAUFREZ de Montreux-Château. Il remporte 1 
VOYAGE en CRETE de 8 jours pour 2 personnes en formule tout inclus. 
La remise du prix a eu lieu le jeudi 24 mai au Foyer de la Culture de 
Dannemarie en présence des membres du comité.
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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
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AC EMERAUDE 
votRE pARtEnAiRE  

MotoCUltURE



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

Chaussures & Habillement
F E M M E S  E T  H O M M E S
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Mercredi 27 juin

OuVeRtuRe  

NON-stOP
de 9h à 19h

sOlDes
-50%

*

sur tout le stock été 

en magasin à partir du  

mercredi 27 juin au samedi  

31 juillet 2012 inclus

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

contact@leptitmeublard.fr

Venez nous voir, vous comprendrez !

Canapé 3 places 2 relax 
électr. en cuir et PU, pieds métal, 
suspens. sangles, assise mousse 

polyuréthane 28 kg/m3, 
L203xH95xP104

1350€

                    que des                    de  
vraies affaires à

mIeuX SoLDeS

PRIX imbattables !

DaNNeMaRie
Parking SUPER U
42, rue de Belfort

Tél. 03 89 25 89 83

jettiNGeN
RD 419

Tél. 03 89 68 04 00

Du 18 juiN 
au 14 juillet 

2012


