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DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2015

À Dannemarie,
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15 000 € DE LOTS
1 RENAULT TWINGO
300 000 COM’SOUS *
4 TV ÉCRAN PLAT **

*
1 billet de 1 500 com’sous équivaut à 15 €. 300 000 Com’Sous
équivalent à 3 000 € ** 1 gagnant sur inscription sur le site
www.comda.fr et 1 gagnant les dimanches d’ouverture,
par tirage au sort.

Règlement complet disponible dans les magasins participants.

GRAND LOTO DU PÈRE NOËL À DANNEMARIE !
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Dannemarie

vice-présidente Com’Da.

cère de vous remercier de votre fidélité
tout au long de l’année. Et nous pouvons
déjà vous annoncer que l’édition 2015 sera
exceptionnelle ! En effet, pour la première
fois cette année, COM’DA mettra en jeu pas
moins de 15 000 euros de lots à savoir : une
voiture Renault Twingo, 300 000 comsous*
et quatre télévisions écran plat ! Autant
dire que la hotte du Père Noël Com’Da sera
richement dotée et qu’elle fera de nombreux heureux avec notamment plusieurs
chances de gagner, soit en jouant les bons
numéros au Loto du Père Noël, soit au tirage de la grille gagnante, soit encore à la
tombola des dimanches de l’Avent. Autant
de rendez-vous à ne pas manquer avec vos
commerçants et artisans Com’da !
A ce propos, Com’Da ! est heureux
d’accueillir en cette fin d’année, deux
nouveaux membres : la Banque Populaire

PRÊT-à-PORTER - CHAUSSEUR

Faites-vous plaisir
avec les

ACTU

DANNEMARIE
IGERT CHAUSSEUR MAROQUINIER.... 03 89 07 20 23

BIEN-êTRE - BEAUTé

BILLETS COM’SOUS
métiers de la bouche

MAISON : éQUIPEMENT - Décoration
DANNEMARIE
CHEMINéES BRéMON................... 03
ESPACE U...................................... 03
ESPACE LITERIE BRAYé.. ................ 03
MéDIA CONFORT PRO & CIE.. ...... 03
MEUBLES & CUISINES BRAYé....... 03
QUINCAILLERIE DURLIAT.. ............ 03
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00
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52
87
96
53
40
19

MAISON : travaux
DANNEMARIE
Di ELECTRO.................................. 03
MENUISERIE BERBETT.. ................. 03
DANNEMARIE
GRETER CHAUFFAGE.. ................... 03
PROCAROMAT.. ............................. 03
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DANNEMARIE
CENTRE DE BEAUTE JADE............. 03
COIFFURE MIXTE MARYLOU......... 03
YLANG-YLANG CENTRE DE BIEN-êTRE... 03
L’ATELIER DE COIFFURE.. .............. 03
éNERGIES ET MINéRAUX.............. 09

de Com’Da !

www.comda.fr

89 70 06 81
89 25 08 66
89 25 03 07
89 08 04 56

DANNEMARIE
BOUCHERIE HUG.......................... 03
BOULANGERIE LA MEUNIèRE....... 03
BOUL. LE QUIGNON GOURMAND.. .. 03
BOUL. SAINT-LéONARD.. .............. 03
SIMPLY MARKET.. .......................... 03
SUPER U HARTMANN................... 03
VIGNOBLES DE France............... 03
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89
89
89
89
89
89

25
25
25
25
25
25
07

d’Alsace agence de Dannemarie et la
Grange aux Couleurs de Romagny. Nous leur
souhaitons la bienvenue. Deux nouveaux
commerces ont également ouverts leurs
portes à Dannemarie : Les Trésors cachés et
« Il était une fois … une Librairie »… Autant
d’adresses à découvrir sans plus attendre
en cette période de fête. Sans oublier, bien
sûr, tous nos fidèles adhérents qui, tout
au long de l’année, participent activement
au dynamisme et à l’attractivité de notre
territoire. Au nom de tous les commerçants,
artisans et professions libérales Com’Da !
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
Noël.
Guy Igert
Président Com’Da !

*Un billet de 1500 comsous équivaut à 15 euros.

Édito
La fin d’année approche à grands pas.
Après le succès des Journées Nationales
du Commerce de Proximité, organisées en
collaboration avec la CCI et la Fédération
Sund’Go, voici venu le temps de l’Avent.
Depuis quelques semaines déjà, les
décorations et lumières de Noël ont fait leur
apparition et la course aux achats de Noël
va bientôt commencer. A Dannemarie, votre
groupement
COM’DA n’est
pas en reste.
Cela fait déjà
plusieurs mois
qu’il travaille
à la mise en
place de son
opération de
Guy IGERT, Président Comda Noël avec le
et Marie Lucienne Bun (JADE) souhait
sin-
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gastronomie - Loisirs
DANNEMARIE
RESTAURANT RITTER.................... 03 89 25 04 30
Montreux-jeune
RESTAURANT AUX TROIS FLEURS.. ..... 03 89 25 25 77

auto-moto : machines agricoles

horticulture - espace vert

DANNEMARIE
ALSATERR.. .................................... 03 89 25 05 66
GARAGE RENAULT EKLINGEr....... 03 89 25 02 71
POINT S........................................ 03 89 25 89 83

DANNEMARIE
AC - ESPACE éMERAUDE.. ............. 03 89 07 24 34
HORTICULTURE TROMSON.. ......... 03 89 25 19 04
SCHERRER VERTS LOISIRS............ 03 89 25 00 34
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13
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santé
DANNEMARIE
OPTIC 2000 HEIMBURGER.. .......... 03 89 07 25 26
PHARMACIE HIGY......................... 03 89 25 04 14
PHARMACIE RISTERUCCI.............. 03 89 25 09 10

services
DANNEMARIE
BANQUE CIC EST.. ........................ 03
BANQUE POPULAIRE.................... 03
CRéDIT MUTUEL........................... 08
MéDIA CONFORT PRO & CIE.. ...... 03
THOMAS FREY PORTRAITISTE...... 03

89
89
20
89
89
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25
25
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15
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39
53
13

culture - loisirs
Balschwiller / écrivain biographe
MATIN BLEU.. ................................. 07 82 930 970
mertzen / comportementaliste animal
KEEPER ANGEL.. ............................... 03 89 25 24 35
romagny
LA GRANGE AUX COULEURs........ 07 60 01 30 88
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dannemarie DU 1 eR AU 24 Décembre 2015

s ur  l a pi s te aux c a deaux       av ec l e
Cette année, COM’DA nous entraîne sur la piste aux
cadeaux. Tout au long du mois de l’Avent, le groupement
des commerçants et artisans de la Porte d’Alsace multiplie
vos chances de gagner avec une dotation qui, cette année,
pour la première fois, atteint les 15 000 e.

LOTO DU PèRE NOëL : des Com’sous
& une voiture dans la hotte du Père Noël

L’occasion pour eux de proposer une tombola spéciale
DIMANCHE de l’AVENT dotée de 3 télévisions à écran
plat.
Celles-ci seront exposées durant les 3 week-ends dans un
cabanon du marché de Noël de Dannemarie et les bulletins de participation seront à déposer dans les urnes des
commerçants Com’Da.

p è re n o ë l c o m ’ da
nU
 ne télévision sera mise en jeu chaque dimanche,

l es 6, 13 et 20 décembre.
E t les tirages au sort auront lieu les 13 décembre (urne du
6/12), 20 décembre (urne du 13/12) et 24 décembre (urne
du 20/12), sur le marché de Noël de Dannemarie.

DU 1ER AU 24 DECEMBRE 2015

S

ISTE
UR LA P

AUX CADEAUX !

15 000

€ DE LOTS

Tentez votre chance sur www.comda.fr.

Cette année, le Père Noël Com’Da a choisi de vous offrir
deux chances de gagner au Loto du père Noël :
nU
 ne première chance au tirage : le gagnant repartira
avec une Renault Twingo.
La grille gagnante sera tirée au sort le 4 janvier 2016 chez
Maître Stehlin, parmi tous les bulletins déposés dans les
urnes des commerçants entre le 1 er et le 24 décembre.
nU
 ne deuxième chance en jouant les numéros gagnants
parmi les 5 numéros à cocher par grille.
Les personnes ayant joué 4 ou 5 numéros gagnant se partageront 300 000 COMSOUS soit 3000 e.

n L e Père Noël COM’DA surfe sur le net depuis longtemps.

Et cette année encore il récompensera les internautes
qui lui rendent visite.
nD
 u 1

au 24 décembre, inscrivez-vous en ligne sur
www.comda.fr et participez au tirage au sort du
24 décembre à midi pour remporter une télévision
écran plat.

S

’SOU

COM

S
SOUS
COM’SOU

*15001 500
1 500
*1*500
500 1 500
**11500

6
COM’ 2 0 16
S
- 1
COM’SOU
0 1 55-20
6 2201
-201
1 5 SOUS
2 0COM’
16 COM’SOUS
5-20
COM’SOUS
16
201 1 6 COM’SOUS
2 0 1 5 - 2106
COM’SOUS
2 0 1 5 - 2106 COM’SOUS
2015-20
COM’SOUS
2 0 1 5 - 2 0 COM’SOUS
5-2016
16 201
COM’SOUS
2 0 1 5 - 2 0 COM’SOUS
-2016
6 2015
015-201 2015-2016
2COM’SOUS
16
2015-20

*
COM’SOUS À GAGNER !

500
1500
500
11500
1500
1 500
11500

US

COM’SO

S

’SOU
COM’SOUS
COM’SOUS COM
COM’SOUS
COM’SOUS
US
COM’SO
COM’SOUS

1 500

500
11500
1 500
1 500COM’SOUS1500
1 500COM’SOUS
16

31.12.20

jusqu’au

Valable

S
OU S
’SO US

USOU
’SO
M ’S
COM
CO M ’S
0 COM
SOUS
COM’
CO
SOUS
1 50
SOUS
COM’
0SOUS
COM’
0SOUS
500
COM’
5SOUS
SOUS
500
11500
1COM’
COM’
COM’
SOUS
1500
COM’
COM’SOUS
COM’ SOUS
11500
*

1 500

com’sous

*

*

*

= 15 euros

1 500

s=

Valable

= 15 euros
* 500 com’sous
1
= 15 euros
* 500 com’sous
1
= 15 euros
* 500 com’sous
1
= 15 euros
1 500 com’sous
= 15 euros

31.12.2016

COM’SOUS
COM’SOUS
COM’SOUS

15 euros

com’sou

jusqu’au

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500

31.12.2016
Valable jusqu’au
31.12.2016
Valable jusqu’au
Valable jusqu’au

31.12.2016

31.12.2016
Valable jusqu’au
31.12.2016

Valable jusqu’au

1 500 com’sous

Grille n°
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À Dannemarie,

Cochez vos 5 numéros préférés
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17
23
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*1 billet de 1 500 com’sous équivaut à 15 €.
300 000 de com’sous équivalent à 3 000 €.

www.comda.fr

er

Dès le 5 janvier 2016, résultats des numéros gagnants
sur www.comda.fr ou par e-mail comda@orange.fr
Grille gagnante à partir de 4 numéros et à nous remettre avant le 31/01/2016.
Règlement du jeu : chez Me Stehlin 15 rue de Bâle - 68210 Dannemarie,
et disponible dans les commerces participants.

Dannemarie

Joyeux Noël en Porte d’Alsace !

Ouv ertu res exceptio nne lles d e s c o m m e rc e s
L e s d i m a n c h e s 6 , 1 3 e t 2 0 d é c e m b re d e 1 4 h à 1 8 h ave c l a p r é s e n c e du Père Noël.
Lu n d i 2 1 d é c e m b re e t j e u d i 2 4 d é c e m b re e n c o n t i n u .

TOMBOLA SPéCIALE
« Les Dimanches de l’Avent avec Com’Da »
n L es dimanches 6, 13 et 20 décembre, les commerçants

et artisans COM’DA seront exceptionnellement ouverts
de 14 h à 18 h.

Les
com’sous
Schuuuuut !
j’ai trouvé LE cadeau idéal,
un cadeau 100% plaisir !
100 % locale
100% plaisir

une monnaie

d’une valeur de 15 €,
les chèques com’sous sont
acceptés dans tous les
commerces com’da et dans des
secteurs très variés :
maison - equipement - decoration
bien etre - beaute -pret-à-porter

chausseur maroquinier

- sante - services

culture - loisirs - gastronomie
metiers de bouche

- auto moto

machines agricoles - travaux bricolage

-horticulture - espaces verts

Les chèques com’sous
l’assurance de ne pas se tromper !

4

Points de vente
com’sous
► coiffure maRYLou
► Banque cIc
► IGERT chausseur
► mEdIa coNFoRT
► suPER u
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Dannemarie / waldighoffen

la grange aux couleurs

l’art de vivre brayé

Un tout nouvel adhérent est venu grossir les rangs de Com’da,
en l’occurrence la « Grange aux Couleurs » de Romagny gérée par
Estelle Rocher, qui fut longtemps assistante administrative à la CCI
de Mulhouse.
Un déjà long intérêt pour l’informatique et l’infographie, une forte
envie de sortir de la routine professionnelle, un goût pour l’entre-

prenariat et un tout récent statut de grand-mère ont décidé Estelle
Rocher à franchir le pas et créer sa propre entreprise sous la forme
d’une Entreprise Unique à Responsabilité Limitée (EURL).

C’est en 1959 que Pierre Brayé, un petit ébéniste venu des rives de
la Doller, de Lauw précisément, a ouvert son atelier d’ébénisterie
à Dannemarie.

Ayant acquis une maison ancienne à Romagny en 2009, elle y a
vu la possibilité d’emménager la grange en surface de vente et en
atelier/studio.

Bien vite sa réputation a grandi et a donné naissance à la saga familiale toujours active dans le domaine de mobilier. Brayé, « L’art de
vivre » est désormais co-gérée par Andrée Brayé, sa fille et Philippe
Weiss, son petit-fils.

Son idée est de mettre de la couleur et de la vie aux objets du
quotidien et de les personnaliser. Elle fourmille d’idées et suggère
d’agrémenter de photos ou de dessins d’enfants, les tasses, les
mugs, tee-shirts, tapis de souris, sets de table, tirelires, coussins,
planches à découper ou tout autre ustensile ou bibelot.
Estelle propose des tarifs dégressifs pour collectivités, comités
d’entreprises, associations, écoles ou encore familles (lors de cousinades par exemple) et envisage des partenariats divers avec commerçants et artisans.
Présente à la fête des rues de Dannemarie, à la foire Sainte-Catherine à Altkirch, elle participera au marché de Noël de Dannemarie
et espère participer à de nombreuses manifestations locales.
C’est une mine d’idées cadeaux en cette période de Noël !
Vente en ligne sur le site : www.la-grange-impression.com

> l a grange aux couleurs
Estelle Rocher et ses mugs personnalisés.

40, rue de Delle - 68210 Romagny
Tél : 07 60 01 20 88
Mail : contact@la-grange-impression.com

> M eubles et cuisines Brayé

13, rue de Bâle - 68210 Dannemarie. Tél : 03 89 25 00 40

> Literie Brayé

21, rue de Bâle - 68210 Dannemarie. Tél : 03 89 25 09 96

> Cuisines Brayé

3, rue du Maréchal Joffre - 68640 Waldighoffen. Tél : 03 89 89 87 12

Philippe explique : « L’ébénisterie traditionnelle a disparu, nous travaillons en projet global élaboré avec le client et effectuons l’aménagement complet de l’intérieur concerné, mobilier, déco, faux-plafonds, portes intérieures, luminaires avec la collaboration d’artisans
partenaires ».
« L’art de vivre Brayé » propose l’installation de cuisines, de mobilier intégré contemporain et de literie en prenant en compte les
travaux annexes de plomberie, d’électricité ou de peinture. Le client
n’a donc qu’un seul interlocuteur qui coordonne l’ensemble.
Deux structures vous accueillent à Dannemarie, un show-room de
mobilier de 1000 m 2 au 13, rue de Bâle et un espace literie de
350 m 2 au 21, rue de Bâle.
Dernier né, « Cuisines Brayé » a vu le jour à Waldighoffen au 3, rue
du Maréchal-Joffre. L’entreprise répond donc aux demandes dans le
domaine de la literie, des cuisines, du mobilier, de la décoration et
est spécialisée dans la création sur mesure.
Renseignements sur le site internet : www.braye.eu.

Debout : Phillipe Weiss (co-gérant). Assises de g. à d. : Clarisse (responsable literie), Andrée Brayé (co-gérante) et Maud (responsable mobilier).

dannemarie
ylang ylanG, centre de bien-être & DE BEAUTé
C’est depuis octobre 2006 que Reine Et Guido Panzoni accueillent
des patients en leur « Centre de bien-être et de beauté » à Dannemarie.
Ils proposent un moment de détente, des soins basés sur la médecine chinoise en acupuncture notamment, des massages « tuina »
pour les sportifs, un drainage d’assentiment pour rééquilibrer et
décontracter le corps et augmenter le potentiel mental.
Forts de ce savoir-faire et conscients des potentialités de leurs
prestations, ils n’entament jamais un soin sans un long entretien
avec le demandeur. La médecine chinoise est basée sur une connaissance globale du patient et soigne corps et esprit, intimement liés.
Pour des soins esthétiques et d’amincissement, ils ne proposent que
des produits français.
Guidi Panzoni précise : « Nos ancêtres connaissaient les vertus des
plantes locales et l’on doit soigner les gens par rapport où ils sont
nés » ! Ce sont les produits du Laboratoire Activa qui sont proposés
et pour les soins en cosméceutique ce sont les produits Corinne
Costa Cosmétiques.
Quel que soit votre souci, votre besoin ou votre pathologie, une
visite chez Ylang Ylang ne peut que vous ouvrir à une autre vision
et à une prise en charge différente sans toutefois renoncer à vos
traitements habituels.
Reine et Guido proposent aussi régulièrement des formations
et des conférences sur différents thèmes avec des invités de
qualité; leur site internet vous en indique le contenu et le calendrier :
www.bien-etre-ylang .com.
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> Cent re de bien-être et de beauté Ylang Ylang
9, rue des Roses - 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 07 22 83 - 06 03 19 17 12
Mail : reine@bien-etre-ylang .com

Ylang Ylang : Reine et Guido Panzoni mettent en pratique des
préceptes millénaires.
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Dannemarie

igert, chausseur & maroquinier

Le restaurant ritter

La mode, le confort et la qualité, un large choix de marques...
Où ça ? Ni dans l’agglomération belfortaine, ni dans la région mulhousienne ! Simplement chez nous, au cœur du Sundgau, chez le
chausseur-maroquinier Igert à Dannemarie.
Igert est aussi l’un des piliers du commerce local, le magasin a
pignon sur la place de l’Hôtel de Ville depuis belle lurette. Entièrement rénovée et accessible, spacieuse et lumineuse, la surface

commerciale permet à la clientèle de faire un choix serein épaulé
par les judicieux conseils de Christian et de Christelle.
Igert chausse Monsieur, Madame et les enfants en proposant
des marques moyen et haut de gamme comme Mephisto, Kennel
& Schmenger, Ara, Ecco, Romika et autres… Des chaussures
doublées en Gore Tex, une fibre totalement étanche à l’eau, mais
pas à l’air, idéale pour l’hiver.
Les dernières tendances et créations trônent en bonne place sur
les rayonnages de la pimpante boutique où un espace a été réservé
pour les petits, avec là aussi des marques de qualité (Babybotte,
par exemple).
Igert est aussi maroquinier et propose les marques Ted Lapidus,
Hexagona, Jacques Esterel, Frederic ... Avec toute une gamme
de petite maroquinerie assortie. La petite maroquinerie pour
hommes et les ceintures ne sont, bien sûr, pas oubliées !
Pour Noël, de nombreuses idées cadeaux vous attendent, ainsi
qu’une gamme de bagagerie en 3 formats !
Igert est aussi l’un des pionniers sundgauviens de la vente en ligne
et son site est quotidiennement visité et apprécié, les avis de satisfaction y sont légion.
Horaires : lundi : 14 h - 18 h 30. Du mardi au vendredi : 8 h 30 - 12 h
et 14 h - 18 h 30. Samedi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h.

> i gerT - chausseur & Maroquinier
Christian et Christelle vous accueillent au magasin.

15/17, place de l’Hôtel-de-Ville - 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 07 20 23 - www.igert.fr

S’il est un endroit incontournable à Dannemarie depuis des décennies, c’est bel et bien le restaurant Ritter qui fut, au siècle dernier,
le rendez-vous des gymnastes, des pièces de théâtre alsacien et des
voyageurs se rendant à la gare voisine.
C’est maintenant un haut lieu de la cuisine conviviale, traditionnelle et roborative, une entreprise familiale qui a su pérenniser une
tradition d’accueil.

> R estaurant RITTER

Gérant : Richard Enderlin, en cuisine Etienne Enderlin
15, rue de la Gare - 68210 Dannemarie - Tél : 03 89 25 04 30
E-mail : restaurant.ritter@orange.fr
Facebook : Restaurant Ritter-Dannemarie

Jeannette Ritter a su faire fructifier le savoir-faire et l’imagination
de son père Charles. Avec son époux Richard Enderlin, elle a maintenu ce qui faisait la renommée de l’établissement, la friture de
filets de carpes, le gibier en saison et les grandes soirées à thème…
Sans oublier le menu du jour, qui, au quotidien, rassemble représentants et travailleurs, retraités et notables, véritable « meltingpot » social et convivial !
Richard Enderlin précise : « Nous cuisinons des produits frais et de
saison, la carte est donc évolutive en fonction des arrivages. Nous
maintenons tout au long de l’année, les f ilets de carpes à la pate à
bière ou à la semoule, le pigeonneau de Nordhouse et systématiquement un menu poisson ».
Traditionnellement, le restaurant est ouvert le jour de l’an avec
chaque année un menu exceptionnel et il est judicieux de réserver
sa table à temps.
Le restaurant est fermé le lundi et le jeudi soir, le mardi toute la
journée.

Une équipe familiale prolonge une ancienne tradition d’accueil.

dannemarie
brémon créations
Fondé en 1978 par Jean (père) et Pierre (fils) Brémon, la petite usine
de fabrication de carreaux de céramique a connu une évolution et
s’est orientée vers l’installation de poêles ou cuisinières à bois,
de fours à pizzas, de cheminées ou de poêles à pellets (granulés).
Pierre, Sylvie et Jean-Yves Brémon pérennisent l’entreprise familiale. Ils se sont formés pour pouvoir répondre à la demande de la
clientèle et la conseillent selon ses besoins en ne négligeant point
l’aspect esthétique de l’installation.

Horaires : lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

> BR éMON Créations

3, rue de Belfort - 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 25 03 52 - Mail : info@bremon.com

De nombreuses installations de « Kàchelhoffa » sont référencées
dans toute la France et en Suisse.
Brémon Créations s’est spécialisé dans la transformation des poêles
en faïence à bûches existants pour les adapter en « Kàchelhoffa » à
granulés. Leur système exclusif permet de chauffer les carreaux de
céramique assurant ainsi le même confort que le bois !
Que ce soit en poêles à bois, en cuisinières, en poêles à pellets de
marque Piazzetta et Cola, Brémon Créations se positionne dans une
qualité « moyen et haut de gamme » assurant l’installation complète, le tubage et le conduit de fumée.
Une nouvelle gamme de poêles à pellets fonctionnant sans raccordement électrique est désormais disponible.
Une visite dans leur show-room s’impose avant toute décision.
Leurs installations et leurs produits sont visibles sur le site :
www.bremon.fr.
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Brémon Créations : Pierre Brémon, accueil et conseils pour un
chauffage performant.
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montreux-JEUNE

dannemarie / brunstatt

restaurant AUX TROIS FLEURS

Boucherie / charcuterie / traiteur HUG

Cet établissement emblématique et représentatif du pays des trois
Montreux est devenu une référence gastronomique à cheval entre le
pays Belfortain et le Sundgau.

restaurateur décerné par la préfecture du Haut-Rhin en début
d’année est venu récompenser le travail et l’investissement des
époux Berger.

« Aux Trois Fleurs » est géré par Christophe et Brigitte Berger depuis
le 1 er octobre 1995. Comme un aboutissement, le titre de maître

Les services de l’état se sont appuyés sur un audit réalisé par
l’AFNOR aux rigoureux critères : utilisation de produits frais et locaux, qualité de l’accueil téléphonique et en salle par du personnel
diplômé et qualifié, qualité des repas et soin apporté à la présentation, propreté, accessibilité etc .

C’est une très ancienne maison fondée en 1939 par Justin Hug ,
le grand-père du gérant actuel Benoît. La boucherie-charcuterietraiteur Hug est resté la référence gustative locale à Dannemarie,
mais aussi à Brunstatt, depuis 2007.

Une rénovation complète de l’établissement a été effectuée l’été
dernier et le restaurant peut désormais accueillir 100 personnes
dans les trois salles et une centaine en terrasse. Six personnes officient en cuisine et entre quatre et six en salle, suivant l’affluence.
En cette période de Noël, des menus type sont proposés pour les
repas de fin d’année d’entreprises ou d’associations.
Un service traiteur propose également des repas variés à emporter,
à consulter sur le site : www.restaurant-aux3fleurs.com.
Porte d’entrée du Sundgau, le restaurant propose la spécialité locale par excellence, la friture de carpes. Le poisson est tiré du vivier
et abattu à la demande.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 15 h et de 19 h à 23 h
Samedi de 19 h à 24 h. Dimanche de 10 h à 17 h et de 19 h à 24 h.
Une partie de l’équipe avec , à droite, les époux Berger et deux
de leurs enfants, Jason, déjà en cuisine et Jade, bientôt au ser vice...

> r estaurant aux trois fleurs

23, rue Principale - 68210 Montreux-Jeune
Tél : 03 89 25 25 77 - Mail : auxtroisfleurs@wanadoo.fr

Dannemarie
boulangerie le guignon gourmand

Ses produits sont issus de fabrication artisanale et locale, le fumage
se fait à l’ancienne en fumoirs traditionnels à la sciure de bois pour
les viandes et les différentes spécialités.
C’est dans une ambiance familiale que les équipes des magasins
et de l’atelier vous proposent pour vos repas de fêtes des volailles
fermières, des roulés en papillote, des plats cuisinés de volailles,
bœuf, veau, porc , mais aussi les poissons finement élaborés pour
vos entrées ou plats, des tourtes...

Brunstatt : du mardi au jeudi de 8 h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h.
Fermé le mercredi après-midi. Vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 14 h 30
à 19 h et le samedi de 7 h à 16 h en continu.

> b oucherie/charcuterie/traiteur
S andrine et Benoït HUG
8, place de l’Hôtel-de-Ville - 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 25 03 18
297, avenue d’Altkirch - 68350 Brunstatt

Sans oublier le foie gras concocté par le patron avec toute la minutie qui le caractérise à chaque étape; le choisir, le dénerver, l’assaisonner, doucement le cuire pour vous régaler. Foie gras de canard,
d’oie, le marbré au chutney de figue et pain d’épices de l’apiculteur
B. Gil, le nouveau feuilleté de Saint-Jacques sont les incontournables spécialités de cette fin d’année.
N’en disons pas plus, entrez, étudiez et cherchez les propositions pour vos fêtes de fin d’année et surtout, n’oubliez pas de
commander avant le samedi 19 décembre pour Noël et le lundi
28 décembre pour Nouvel An, pour un meilleur service.
Renseignements sur : www.boucheriehug .com
Horaires : Dannemarie : du mardi au vendredi de 7 h à 12 h 10
et de 14 h à 19 h. Le samedi de 6 h 30 à 16 h en continu.

Accueil souriant à la boucherie Hug.

Société Alsacienne de Publication
18 rue de Thann 68945 Mulhouse Cedex 9
Tél. : 03 89 32 79 05 - Courriel : ALSPub@lalsace.fr
Président : Michel Lucas
Directeur général, directeur de la publication : Jacques Romann

S’il est une enseigne héritière du savoir-faire et de la qualité locale
insufflée à l’époque par Maurice Moser, c’est bien la boulangeriepâtisserie-salon de thé Le Quignon Gourmand !

Fabrication Prépresse : L’ALSACE

Gérée par Christophe Zapparolli, la boulangerie propose, outre ses
pains et baguettes traditionnels, une large gamme de pains spéciaux, la réputation des « sportifs, à la châtaigne, au maïs ou aux
sept céréales », n’est plus à faire.

Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction même partielle
est interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs
d’impression ou photos. Les prix, descriptifs et photos sont sous la
seule responsabilité des annonceurs.

Le week-end, la boulangerie propose un « pain de farine de meule de
pierre bio » élaboré à partir de farine des Grands Moulins de Paris.
Et comment ne pas évoquer « La Sundgauvienne », baguette de tradition confectionnée à partir de farine label rouge sans additifs !

Textes et photos : Valérie Desjardin, Mairie de Dannemarie, Fabrice Chevroton.

Impression : GRLI 03 89 64 55 10

La pâtisserie propose une gamme complète de tous les classiques
issus de la tradition.
> OPéRATION BÛCHE de NOËL
Les 10,11, 12 et 13 décembre prochains, une dégustation gratuite
de bûches de Noël sera proposée tous les jours, une manière de se
remettre en bouche les parfums traditionnels et de découvrir de
nouvelles saveurs originales.

Une équipe de professionnels alliant dynamisme et expérience !

Une large gamme de chocolats, pralinés et autres douceurs de Noël
présentés de manière originale sera également suggérée pour des
cadeaux plaisir.

Viennoiseries, petits déjeuners, casse-croûtes et sandwiches sont
proposés au salon de thé.

Pains, pâtisserie et chocolats sont élaborés à Dannemarie par une
jeune équipe dynamique menée par un chef soucieux de qualité,
Christophe Zaparolli.
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> b oulangerie le guignon gourmand
5, rue de Belfort - 68210 Dannemarie
Tél : 03 89 25 02 70
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dizaine de grands sapins illuminés et majestueusement parés avec
la grande famille des nounours, mais également de nouvelles décorations faites par les bénévoles et bien sûr la couronne de l’Avent
géante devant le Foyer de la Culture, avec ses 4 grandes bougies.

NOËL 2015
La Municipalité convie à nouveau petits et grands à se promener
et découvrir les fééries de Noël à travers la Ville. DANNEMARIE
sera une fois de plus le « PAYS DE NOëL » tout au long du mois de
décembre !

NOUVEAUTé : pas de fête de Noël sans sapin ! Un imposant roi des
forêts surplombera donc majestueusement la place du foyer de la
Culture et illuminera le marché.

Les élus de la Commission Commerce de la Commune, les services
techniques et les bénévoles s’activent discrètement depuis des semaines pour vous donner de la joie et peut-être aussi du rêve en
cette fin d’année.
Rien de pharaonique, pas de dépenses superflues, mais toujours de
nouvelles idées et beaucoup d’huile de coude pour passer de l’imagination à la réalisation et rester dans l’esprit de Noël !
La couronne de l’Avent géante, le marché de Noël et le calendrier de
l’Avent retrouveront leur place devant le foyer de la culture.

ANIMATIONS - FEU DE L’AMITIé - CONVIVIALITé
MARDI ET VENDREDI SOIR :
CHOCOLAT CHAUD OFFERT AUX ENFANTS
Durant la période du calendrier de l’Avent, la Commune offrira un
chocolat chaud aux enfants présents qui se retrouveront autour du
feu de l’amitié pour un moment de convivialité après le tirage au
sort et la remise des cadeaux.
n Y ALLER : l es mardis 1 er , 8, 15 et 22
vendredis 4, 11 et 18 décembre à 18 h.

Et voici donc le programme des festivités de NOËL 
à DANNEMARIE :
OUVERTURE DES FESTIVITéS :
RETRAITE AUX FLAMBEAUX & VENUE DU SAINT-NICOLAS
Venant de près ou de loin, ce seront plus de 500 personnes qui se
donneront de nouveau rendez-vous samedi 5 décembre place de la
5 e DB à Dannemarie pour participer à la retraite aux flambeaux et
aux lanternes qui traversera la ville pour arriver au marché de Noël
place du foyer de la Culture.

NOUVEAUTé : ceux qui le désirent pourront en échange de leur

flambeau ou lanterne, mettre une petite pièce dans la tirelire au
profit du secours catholique. « La petite lumière » aura donc particulièrement un double sens ce soir-là…
Saint-Nicolas attendra donc les plus petits et les accompagnera au
marché de Noël pour l’ouverture officielle des festivités.
Il récompensera tous les enfants présents à travers le marché de
Noël avec quelques friandises et un mannala. Et il y aura du chocolat et du vin chaud pour réchauffer les nombreux participants.
n Y ALLER : à partir de 17 h 30 place de la 5 e DB - direction gare médiathèque - départ à 18 h.

CALENDRIER DE L’AVENT
OUVERTURE D’UNE FENÊTRE CHAQUE SOIR
Le petit village constitué d’une église, d’une école et de différentes
maisonnettes retrouvera sa place devant le Foyer de la Culture et
les 24 fenêtres s’ouvriront chaque soir.
Chaque enfant en âge de maternelle et élémentaire pourra participer à un tirage au sort. Une fillette et un garçon repartiront chaque
soir avec un beau cadeau.
n Y ALLER : chaque soir à 18 h (sauf exception le samedi 5 à 19 h 30
et le jeudi 24 à 14h30).

CONTES DE NOËL
Après l’inscription des enfants présents, petits et grands se poseront autour du feu de l’amitié, écouteront les bûches crépiter
et se laisseront envoûter par une belle histoire racontée par les
bénévoles.

NOUVEAUTé : les enfants qui le désirent pourront apporter leur
propre histoire et la raconter en public . Puis ils repartiront avec une
petite récompense…

TIRAGE AU SORT :
Après le moment des contes, viendra le temps du tirage au sort fait
par les enfants eux-mêmes. Deux d’entres eux repartiront avec un
joli jouet et des friandises qu’ils auront trouvé en ouvrant la fenêtre du jour du Calendrier de l’Avent !

BONUS DU DIMANCHE SOIR

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 DéCEMBRE
à la SALLE POLYVALENTE
GRAND MARCHé AUX PUCES DE LA SAINT-NICOLAS
par l’association « TREMPLINS ».
Ses bénévoles de tous horizons œuvrent discrètement pour l’alphabétisation depuis plus de 15 ans.
Comme chaque année ils organisent un marché aux puces de + de
100 stands.
n Y ALLER : samedi 5 décembre de 13 h à 19 h et dimanche
6 décembre de 7 h à 17 h. Salle polyvalente rue du Stade. Parking
à proximité - BUVET TE ET PETITE RESTAURATION.

Les dimanches 6, 13 et 20 décembre :
Promenades a dos d’âne pour les enfants.
visite du Père Noël & mascottes de Noël.

NOUVEAUTé les 3 week-ends avant NOëL :

Après le calendrier de l’Avent, chaque enfant présent recevra un petit présent offert par la Commune, en sillonnant le marché de Noël.
n Y ALLER : dimanche 6, 13 et 20 décembre à 18 h.

Sculptures de Ballons - maquillage artistique - chorales impromptues dans les rues : les visiteurs seront invités à parodier des chansons connues sur le thème de Noël dans une ambiance très conviviale et parfaitement en accord avec l’esprit de Noël.

CABANON DE NOëL : au profit
du Secours Catholique de Dannemarie

NOUVEAUTé : UN MANèGE éCOLOGIQUE
POUR LES ENFANTS !

Vous pourrez tous vous y retrouver chaque soir pour discuter ou
chantonner, et boire un chocolat ou un vin chaud. Une partie des
recettes sera versée au Secours Catholique de Dannemarie. Vous
ferez donc une bonne action…

Les plus petits pourront monter chaque soir à bord du nouveau manège sous les yeux attentifs de leurs parents. Mais ces derniers devront participer en pédalant sur un vélo. En effet, le petit carrousel
n’avancera qu’à la force des mollets. Qui veut essayer ?

MARCHé DE NOËL 

SAMEDI 12 DéCEMBRE : TRIO MUSICAL

Grâce à la bonne fréquentation de 2014, les marchands seront plus
nombreux cette année et il y aura toujours une part importante de
produits artisanaux. En effet l’adjointe au commerce privilégie la
qualité à la quantité. De ce fait, il y aura un juste équilibre entre
les cadeaux de Noël et l’alimentaire. Mais rassurez-vous, on pourra
toujours trouver du chocolat et vin chaud, ou encore des crêpes et
gaufres pour se réchauffer.

Le samedi 12 décembre vers 17 h, l’ouverture de la porte du calendrier de l’Avent se fera en musique : un accordéon, des voix,

NOUVEAUTéS :

La Communauté des Communes de la Porte d’Alsace y installe un
cabanon, afin que les artisans de la région puissent venir y montrer
leur savoir-faire !
COMDA y exposera ses lots de la « tombola spéciale des dimanches
de l’Avent » à savoir : 3 téléviseurs. Le tirage au sort aura lieu le
dimanche soir au marché de Noël.

DéCORATIONS - COURONNE DE L’AVENT GéANTE
15 m de diamètre…
De nombreuses décorations seront de nouveau visibles en ville,
même dans les quartiers plus éloignés. On y retrouvera le sympathique Père-Noël avec qui chacun pourra se faire photographier.
Toujours un clin d’œil à la Nativité avec différentes crèches. Une
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une guitare et bien entendu la participation
de tous les enfants (petits et grands) pour
enchanter la nuit de mélodies et de chants de
noël, sous les lumières, sous les étoiles, peutêtre quelques flocons de neige, en compagnie de Nathalie, Jean-Marie Gardella et Patrick, qui assurent ce support musical depuis
plusieurs années avec plaisir et entrain.
n Y ALLER : à 17 h au cœur du marché de Noël.

DIMANCHE 13 DéCEMBRE : CONCERT DE L’OHD
Dimanche 13 décembre, en milieu d’après-midi, l’orchestre
d’Harmonie de Dannemarie offrira une fois de plus aux visiteurs, un
concert de Noël au pied de la couronne de l’Avent tout au centre
du marché de Noël.
Un moment de plaisir et de bonheur partagé, après que les musiciens aient enchanté les résidents de l’Ehpad de Dannemarie.
n Y ALLER : dimanche 13 décembre aux environs de 16 h.

DIMANCHE 20 DéCEMBRE :
NOËL DES AINéS DE DANNEMARIE
Les aînés de Dannemarie sont tous conviés au foyer de la Culture
pour un après-midi récréatif.
Concert et animations seront à l’ordre du jour en attendant une petite
collation et la remise d’un colis de Noël.
n Y ALLER : 14 h 30 au foyer de la Culture (sur inscription).

DIMANCHE 20 DéCEMBRE :
CONCERT à L’éGLISE SAINT-LéONARD
Pour ce dernier dimanche de l'Avent, l’association des Amis de
l’Orgue Callinet avec à sa tête Catherine Krafft, a programmé la
venue du CHŒUR DE GARçONS DE MULHOUSE, dirigé par JeanMichel Schmitt.
Ce type de concert avec voix d'enfants attire beaucoup de monde,
surtout en période de Noël et la réputation de cette manécanterie
n'est plus à faire.
Ainsi, après avoir profité du marché de Noël, les gens pourront terminer agréablement la journée en écoutant un concert de qualité,
alliant musique sacrée et profane.
n Y ALLER : 17 h à l’église Saint-Léonard. L’entrée sera libre
et il y aura un plateau à la sortie.
n A NOTER : Le chemin des Anges sera de nouveau visible dans
le chœur de l’église et vous fera découvrir l’histoire de Noël
avec un autre regard.
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