
 

PROGRAMME

SAMEDI 8 OCTOBRE 

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, 
LE TERRITOIRE PAYS RHIN-BRISACH S'ASSOCIE 

À LA JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ

LA JNCP SUR LE TERRITOIRE PAYS RHIN-BRISACH  

Restons solidaires avec nos commerçants et artisans !

La présence de petits commerçants, artisans et producteurs à proximité de chez soi 
est essentielle. Rester solidaire avec les professionnels du Pays Rhin-Brisach, c’est 
faire le choix d’un commerce local pérenne. La Journée Nationale du Commerce de 
Proximité est l’occasion pour les habitants du territoire de les (re)découvrir. 

Samedi 8 octobre 2022, les habitants pourront rencontrer les commerçants, arti-
sans et producteurs locaux autour d’attentions conviviales, d’animations, de jeux, 
etc. dans leurs magasins et ateliers. De riches moments de rencontres, d'échanges 
et de plaisir en perspective. 

En 2021, plus d'une une centaine de professionnels ont fêté la JNCP sur le territoire. 
Cette année, ils seront encore plus nombreux, rejoignant les 16 000 commerçants 
et artisans qui fêteront leurs clients sur tout le territoire français.

La CCPRB assure la couverture médiatique de l’événement et participe au finance-
ment des supports de communication des professionnels.

Le programme de l'évènement est détaillé par commune dans les pages 
suivantes. Il est également disponible sur le site internet : 

www.paysrhinbrisach.fr

RDV LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
dans les communes et chez les artisans/commerçants participants !

jardins d'alsace 
> Dégustations de produits locaux, spécialités maison et diverses surprises.

9 route de Volgelsheim • 03 89 74 08 54 • www.jardinsdalsace.com •        Jardins d'Alsace

association coabi 
(commerçants et artisans de biesheim)
> 11h30 - place de la Mairie : apéritif musical

> de 10h00 à 15h00 - place de la Mairie : animations diverses (jeux, démonstrations culi-
naires au barbecue, etc.).
07 62 98 26 06 •        COABI

carrefour express
8 Grand Rue • 03 89 30 31 47 • www.carrefour.fr/magasin/express-biesheim •       Carrefour

coiffure autrement
6 A Grand Rue • 03 89 72 69 36 • www.coiffure-autrement.edan.io •       Coiffure Autrement

coiffure l’ody-c
2 rue du Dr Albert Schweitzer • 03 89 72 97 22 •       Coiffure L’Ody’C

institut charme et beauté
8 rue des Bergers • 03 89 72 61 57 •  www.charmeetbeaute.fr •       Institut Charme ET Beauté

la table de catherine
46 Grand Rue • 09 77 86 63 34 •       La Table de Catherine Biesheim

samo - mobilier d’extérieur
16 rue du Mas d’Agenais • 07 62 98 26 06 • www.samo-alsace.com •       SAMO Alsace

l’odyssée divine - cave itinérante
06 73 85 39 82 • www.lodyssee-divine.fr •       L’Odyssée Divine - Cave Itinérante

boulangerie meyblum
12 Grand Rue • 03 89 72 53 22 

maison collinet
17 Grand Rue • 03 89 72 54 22

fpe électricité
10 rue Lucien Weil • 06 07 77 16 83

mechanik’s
2 rue du Cimetière • 03 67 76 98 17 • www.mechanik-s.com •       MECHANIK’s

optique de la hardt
22 rue du Canal d’Alsace • 03 89 48 57 47 • www.opticienblodelsheim.fr •       Optique de la Hardt

ferme brun
> Uniquement le matin : dégustation de produits fermiers.
6 rue des Roses • 03 89 48 59 74 •       Ferme Claude BRUN

ALGOLSHEIM   

BIESHEIM
BLODELSHEIM

horticulture decker
> Gourmandises et calendrier offert sur simple visite.

9 rue du Muhlbach • 03 89 48 60 41 •       Horti Culture Decker Blodelsheim

peinture beringer ludovic
> Portes ouvertes

1 rue de l'artisanat • 03 89 48 63 94 • www.beringer68.com •       Peinture - Décoration Beringer 

carrelage lacombe
> Portes ouvertes

10 rue de l'artisanat • 03 89 81 21 46 • www.lacombe-denis.com •       Carrelage LACOMBE

les indélébiles - tatouage/magnétisme
> " flash day " organisé par Kelly DAMPC tatouage, PATPICK Tatoo et LUCE B tatoua-
ges. Possibilité de se faire tatouer sans rendez-vous et à petits prix. 

> Toute la journée : séances de découverte sur l'art du Reiki (médecine ancestrale japo-
naise).

8 rue d'Ensisheim • 06 12 48 91 95 •        Lutin ink         Patpick Ilona         LuceB tatouages

quincaillerie werner
> Démonstrations, dégustations et tombola (un gagnant par heure).

7 rue du Canal d'Alsace • 03 89 48 60 60 •        Quincaillerie Werner-sarl

grenacker - boulangerie pâtisserie
> Accueil gourmand (café et viennoiseries offerts) et tombola.
45 rue du Gal de Gaulle • 03 89 83 70 82 • www.boulangerie-grenacker.fr 
      Boulangerie Pâtisserie Grenacker

peinture haas
> Uniquement le matin : portes ouvertes et apéritif.

53b rue du Gal de Gaulle • 06 17 04 61 95 • www.haascarole.site-solocal.com 

DESSENHEIM
la commune de dessenheim est heureuse de vous 

inviter aux nombreuses animations qui ponctueront 
cette belle journée. 

> Ateliers sportifs organisés par les associations communales ;
> Exposition de tracteurs ;
> Structure gonflable pour les enfants ;
> À 19h15 : spectacle de danse à la salle communale ;
> À 20h00 : concert du groupe JESERS à la salle communale.

Concert gratuit - Billetterie disponible ici : https://my.weezevent.com/concert-plein-air-du-groupe-jesers

créative perles - bijouterie fantaisie
> Quizz : un bon d'achat de 25€ à gagner.
4 rue des vignes • 06 84 12 03 47 • www.creativeperles.com •       Créative Perles

e-com emma - communication digitale
> Tirage au sort : des articles personnalisés à gagner !
2 rue de la Liberté • 06 72 97 95 52 • www.e-com-emma.com •        E-com Emma 

grenacker - boulangerie pâtisserie
> Accueil gourmand (café et viennoiseries offerts) et tombola. 

13 Grand Rue • 03 89 83 70 82 • www.boulangerie-grenacker.fr •       Boulangerie Pâtisserie Grenacker

2 0 2 2

dess coiff - artisan coiffeur
>  Apéritif offert, démonstration de chignon et modelage crânien.
2 rue André Marie Ampère • 03 89 72 75 19  •        Desscoiff

hetla pizz
> Dégustation de mini-pizzas.

3 rue de Neuf Brisach • 06 62 37 56 73 • www.hetlapizz.fr •        Hetla'PIZZ

brigitte meyer - produits guy demarle/flexipan
> Tirage au sort : 2 gagnants ! 
> Atelier cuisine : mini quiches (11h00), cakes salés (13h00), tartelettes fram-
boises (14h30), muffins (16h00)

flair de flamme - bougies artisanales
> Devinez les senteurs des bougies et gagnez un fondant ! 
> Tombola

06 65 78 14 80 • www.flairdeflamme.com •        Flair DE Flamme

murielle meyer - prêt-à-porter elora
> Défilé et tirage au sort.
www.elora.com/murielle-meyer

ô ptit marché de justine
> Uniquement le matin : un panier garni à gagner !

12 rue des Vignes • 06 45 27 45 87 • www.ptit-marche-justine.fr •       Ô ptit marché de Justine

parad'ice - glaces maison
> Quizz sur un parfum de glace.

16 rue de la forêt • 06 83 17 99 81 • www.glaces-paradice.fr •       Parad’ice

rb sols
7 rue Denis Papin • 06 14 15 04 74 • www.rbsols-68.fr •       Rudy Bouchagour

sols concepts
1 rue des Vignes • 06 20 78 18 69 • www.solsconcept68.fr •       SOLS Concept

le cycle du ried - réparation cycles
> Présentation et atelier d'auto-réparation.

17 rue de Balgau • 06 76 07 74 68 • www.atelier-cycle-du-ried.com •       Atelier Cycle du Ried

aurélie helderle - cosmétique bio/vegan
> Tombola : un lot surprise ou à composer d'une valeur de 40€ à gagner !

2 rue des vignes  • 06 48 98 08 69 • www.aureliehelderle.ringana.com

médiation et droit conseil
> Conférence/débat : "La médiation professionnelle dans mon quotidien"

8 rue Saint Leger • 06 87 36 13 76  • www.mediation-droitconseil.com •       M&D Conseil

taxidjo - service de taxi
> Présentation des véhicules Tesla et 5 lots à gagner par tirage au sort.

9 A Grand Rue • 07 77 76 74 57 •        Taxidjo



pharmacie - pôle santé
> Inauguration du pôle santé.
59 rue de la Libération • 03 89 48 60 85 • www.pharmaciefessenheim.mesoigner.fr                       
       Pharmacie de Fessenheim

centre de médecines douces
> Portes ouvertes du centre de médecines douces, démonstration et collation en  
présence de :

• sonia pierson - réflexologue et massages | 07 67 68 70 61 •        Sonia Pierson Réflexologie

• happy mind formation - méditation | 07 67 26 70 63 • www.happymindformations.fr

• eff&sens - hypnothérapie | 06 15 45 42 61• www.effetsens.com •        Eff & Sens Séverine Fäh

• rachel klein - diététicienne | 06 75 10 54 54 • www.rachelklein-dieteticienne68.fr   
                                                                                 Notre santé commence dans notre Assiette

• claudia chabouté - naturopathe | 06 76 33 04 37 •        Natur'o'pathe - Claudia Chabouté

• anne mandras - naturopathe | 06 24 38 87 17 • www.reflexologie-anne-mandras.fr       

mr bredalsace - biscuiterie artisanale
> Place Mirande : animation

03 89 33 53 26 •        MR Bred'Alsace

menuiserie kauffmann david
> Uniquement le matin : portes ouvertes, café et surprises.

21B rue de la Hardt • 03 89 48 58 56 •        Menuiserie KAUFFMANN David

sécuritex - équipement et matériel de secours
> Place Mirande : animation
03 89 33 53 11 • www.securitex-secours.fr •        Securitex Secours

passion retouch'
> Uniquement le matin : portes ouvertes.

13 rue de la 1ère Armée • 06 28 20 02 18 

tob - garage poids lourds
> Portes ouvertes

6 rue Colonel Tulla • 06 86 61 33 39 • www.tob-vi.fr

gs contrôle - contrôle technique vl
> Café et petits pains offerts sur simple visite.
24 rue de Bâle • 03 89 83 70 12 • https://centre-controle-technique.autosecurite.com/grand-est/haut-
rhin/fessenheim/24-rue-bale

grenacker - boulangerie pâtisserie
> Accueil gourmand (café et viennoiseries offerts) et tombola. 
48 rue de la Libération • 03 89 48 60 06 • www.boulangerie-grenacker.fr
       Boulangerie Pâtisserie Grenacker

KUNHEIM
alsace gourmande - traiteur
> Dégustation et présentation de la carte traiteur de Noël.

18 rue des Champs • 06 43 77 04 70 • www.alsace-gourmande.com •        Alsace Gourmande

h2o detailling - esthétique automobile
>  Visite de l'atelier, présentation du métier detailling, démonstration de techniques de 
polissage et pose de de protection sur plusieurs véhicules, conseils sur l'entretien régu-
lier des véhicules (produits et techniques).

33 rue des Vosges • 06 62 82 21 17 • www.h2odetailing.com •       H2O Detailing

natura massage
> Visite de l'espace bien-être, découverte des prestations de massage bien-être et mo-
ment d'échange.

33 rue des Vosges • 06 78 36 96 12 • www.natura-massage.fr •        Natura massage

grenacker - boulangerie pâtisserie
> Accueil gourmand (café et viennoiseries offerts) et tombola. 

7 rue de Colmar • 03 89 27 39 53 • www.boulangerie-grenacker.fr •        
       Boulangerie Pâtisserie Grenacker

MUNCHHOUSE
boulangerie christine et sébastien & banette
> Découverte de la gamme et dégustations.

 3 place de l'église • 03 89 28 63 26 •        Boulangerie Sébastien et Christine & Banette

NEUF-BRISACH

l'atelier d'élisa
> Collation gourmande et tombola.

 16 place d'Armes Général de Gaulle • 03 89 72 05 09 • www.latelier-elisa.fr •        L'Atelier d'Elisa

amélie création coiffure
> De 10h30 à 11h30 : démonstrations de coiffures de soirée ;
> De 11h00 à 14h00 : démonstrations de maquillage et conseils ;
> Tombola.

18 place d'Armes Général de Gaulle • 03 89 72 73 35 • www.ameliecreation.com 
       Amélie Création

le temps d'une rose
> Démonstrations et collation offerte sur simple visite.

 20 place d'Armes Général de Gaulle • 03 89 72 55 60 • www.le-temps-dune-rose.fr 
        Le temps d'une Rose

pâtisserie birké
> Dégustation de pâtisseries et viennoiseries ;
> De 9h00 à 11h00 : visite des ateliers de fabrication. 

 22 place d'Armes Général de Gaulle • 03 89 72 57 92 •        Patisserie Birké

boucherie hani
> Dégustations

 17 rue de Bâle • 09 86 25 05 97 • www.hani-neufbrisach.fr •        Restaurant Hani

porte & merveilles - boutique de créateurs
> Verre de l'amitié, tombola et cadeaux de créateurs.

 14 rue de Bâle • 06 74 53 87 21 •        Porte&Merveilles - boutique de créateurs

RUMERSHEIM-LE-HAUT NOTES
la petite cognée - menuiserie
> Démonstrations, concert et buffet.

 Rue de Munchhouse • 03 89 26 29 41• www.la-petite-cognee.com •        LA PETITE COGNEE

tentations croquantes - salon de thé/restaurant
> Dégustations

17 rue de l'église • 03 67 26 69 52 •        Tentations Croquantes

art cane - carpes koï/bonzaï
> Visite des jardins et de la pépinière et collation offerte sur simple visite.

  5 rue des Vosges • 03 89 65 25 32 • www.artcane.eu •        Artcane Pépinière

VOLGELSHEIM
benoist bricolage
> Tirage au sort, animation et boisson offerte sur simple visite.

Rue des Artisans • 03 89 72 29 00  •        Benoist bricolage

lavage du château d'eau - station de lavage 
automobile
> Verre de l'amitié, assistance au lavage avec démousticage des jantes offert.

 6 rue du Poilu • 06 70 74 17 58  •        Lavage du Château d'Eau

horticulture kaiffer
> Anniversaire des 120 ans ! 
> Jeu avec lots à gagner, dégustation de variétés spéciales de salades et verre de l'amitié, 
en présence de :

• ferme pulvermühle | Pulvermühle • 03 89 72 86 41 • www.ferme-pulvermuhle.fr 

• safti immobilier anaïs bellicam | 5 Rue des cerisiers (68600, Vogelgrun) • 07 49 52 15 66    

www.safti.fr/votre-conseiller-safti/anais-bellicam •         Anaïs Bellicam - SAFTI Immobilier

• tj créations 68 - décoration d'intérieur |  06 87 57 97 11          
          www.tj-creations68.eproshopping.fr •         TJ Créations 68
 
32 rue de la Paix • 03 89 72 73 83 • kaiffer.andre@orange.fr 

architecture 11
> Exposition de projet d’architecture et d’art contemporain ;
> Animation pour les enfants. À gagner : un kit de dessin et de peinture.

5 rue du Canal • 03 89 72 95 59 • agencearchitecture11@me.com 

FESSENHEIM
la commune de fessenheim vous invite 
à partager un moment de convivialité. 
> Toute la journée - place de Mirande : concert et jeux.

isa'créa-tiff
> Collation gourmande, tombola.

43 rue des Massifs Vosgiens • 06 60 52 76 61

furling coiffure - esthétique 
> Accueil gourmand, tombola et surprises.

96 rue de la Libération • 03 89 48 62 78 •       Furling Coiffure Esthétique

hôtel/restaurant chez valérie
> Dégustation de gourmandises salées et boissons au choix.
34 rue de la Libération • 03 89 48 61 56 • www.hotel-restaurant-chez-valerie.fr
       Hôtels restaurants chez Valérie

électricité béringer
> Uniquement le matin : portes ouvertes.

51 rue de la Libération • 06 47 36 96 14 • www.electricite-beringer.fr •       électricité béringer

crédit mutuel de la hardt
 50 rue de la Libération • 03 89 36 64 54

sila kebab
 1 rue de Colmar • 03 89 27 08 24 •       Kunheim Sila Kebab

chez vera - fleuriste
 49 rue des vignes

le bistrot de la diligence
 41 rue de la Libération • 03 89 57 91 28 • www.restaurants-ladiligence.fr/fessenheim/

rôtisserie de la vieille pompe
 43 rue Principale • 03 68 07 53 56 • www.rotisserie-kunheim.eatbu.com/?lang=fr

salon de coiffure boîte à tifs
14 rue Principale •  03 89 78 80 10 • www.la-boite-a-tifs.ecoif.fr

au bon frère / au bon sushi
 64 rue de la Libération • 07 84 32 48 61 •       Au Bon Sushi

sweet harmony - création de bougies
07 80 09 60 38 •       Sweet Harmony

ô pays de sofi - chantournage sur bois 
       Ô pays de Sofi

duo pizza
23 route nationale • 03 89 26 28 48 •       Duo Pizza à Rumersheim-le-haut


