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1er trimestre 2009

Le mot du Député
Chers Amis de Zinswiller,
En cette fin d’année 2008, on ne peut s’empêcher de penser à la crise boursière dont les conséquences économiques
ne sont pas encore toutes connues. Le secteur de l’automobile est le premier touché et notre région accueille beaucoup
de sous-traitants. D’un autre côté, il faut rappeler que le taux de chômage est à 4,7 %, nos habitants sont donc encore
parmi les moins touchés en France. En soutenant notamment nos Petites et Moyennes Entreprises, nous assurons
l’avenir de l’emploi dans le secteur.
Au Parlement, l’année a été marquée par deux textes : la loi de modernisation des institutions de la V ème République
et le Grenelle de l’environnement. Par le premier, nous disposons aujourd’hui de règles plus démocratiques qui accroissent les prérogatives du Parlement et constituent un cadre pour les années à venir. Le Grenelle de l’Environnement
doit quant à lui amener l’ensemble la population à prendre conscience des enjeux liés à la pollution et à la préservation
de notre planète. Comme dans beaucoup de domaines, des mesures parfois très simples et peu onéreuses peuvent,
lorsqu’elles sont mises bout à bout, permettre une amélioration réelle de la situation.
Le second semestre a également été marqué par la présidence française de l’Union Européenne. Le Président de
la République avait déterminé quatre objectifs prioritaires : l’agriculture, la défense, l’immigration et l’environnement :
autant de domaines où nous devons agir ensemble avec nos partenaires européens. L’actualité économique a finalement pris le dessus et amené à un plan de relance conjoint des 27 membres de l’Union Européenne. A cela se sont
également ajoutées les questions institutionnelles, puisqu’au refus français de 2005 à la Constitution Européenne a succédé le refus irlandais du Traité de Lisbonne. En juin 2009, les élections européennes constituent un enjeu fondamental
pour déterminer les choix que nous souhaitons faire ensemble dans l’avenir. Une chose est certaine : pour faire face
aux grands enjeux du XXI ème siècle, nous devrons agir ensemble au niveau européen : votre choix lors des élections
européennes de juin aura donc un impact important dans les années à venir.
A Zinswiller, l’année a été marquée par un changement au niveau de la conduite des affaires municipales. Je souhaite
au maire Alphonse Meyer et à son équipe pleine réussite dans leur noble mission. Si au printemps c’était la désolation
face aux coulées de boue, on peut se réjouir de la rénovation des voiries aux sorties vers Oberbronn et Baerenthal.
Zinswiller cultive l’art de l’accueil et de la qualité de vie avec un fleurissement de bon aloi et de nombreuses fêtes aux
sons de la remarquable Harmonie de l’usine De Dietrich.
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite d’agréables fêtes de fin d’année, un a guedi Rutsch ins neje Johr ! Santé,
joie, bonheur à vous tous.
Votre Député,
Frédéric REISS.

de Jean-Claude SCHMIDT.
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Les vœux du Maire
Encore une année qui s’écoule. Voilà déjà plus de neuf mois que le nouveau conseil municipal est en place.
Cette nouvelle équipe s’est engagée à rechercher ensemble un consensus d’intérêt général plutôt que d’alimenter des batailles d’intérêt particulier. Etre à l’écoute de toutes les concitoyennes et tous les concitoyens
est notre slogan.
Permettez-moi de vous présenter, au nom de toute l’équipe ainsi qu’en mon nom personnel, nos meilleurs
vœux. Puisse 2009 apporter, à vous ainsi qu’à vos proches, Bonheur, Santé et Prospérité.
« Beschte Wensch fer Alli
Alles Guete ».
Le Maire.

LE DYNAMISME DE LA COMMUNE

La Banque alimentaire...

La bourse aux jouets du 23 novembre…

1 266 e ont été collectés au profit du Téléthon
pour 600 « mannele » vendus dans la commune,
le samedi 8 décembre…
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Le 11 novembre...

La fête de Noël...

LES ANNIVERSAIRES DES PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS
1er trimestre 2009
Janvier
01
06
07
16
17
17

Mme WALD Laurence
Mme GASSNER Irène
Mme WALD Marie-Thérèse
Mme REYMANN Margot
Mme DELMER Mariette
M. PFEIFFER Lucien

20
22
22
24
31

M. STEINMETZ Frédéric
M. DORN Henri
Mme HECKEL Colette
M. LINDER Gérard
Mme STEINMETZ Anne

74 ans
71 ans
76 ans
72 ans
74 ans
73 ans
93 ans
85 ans
74 ans
72 ans
70 ans

10

Mme HUNTZINGER Victorine

17
24
28

M. SOLD Louis
Mme GULLUNG Anne
M. SAVELSBERG André

Mars
02

M. LUCAS Jacques

04
07
21
22
22
25

Février
06
09

M. WILLEM René
Mme STOQUERT Solange
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29
81 ans
75 ans

30
31

96 ans
86 ans
71 ans
81 ans

73 ans
72 ans
M. GULLUNG Antoine
83 ans
Mme BUND Jeanne
73 ans
Mme DAUM Huguette
Mme STEINMETZ Marie-Antoinette 78 ans
M. CHRISTMANN Albert
78 ans
86 ans
Mme SIMONET Eugénie
81 ans
Mme ISENMANN Madeleine
79 ans
Mme DAVRON Hilda
77 ans
M. BEUVELET Michel
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LES FÉLICITATIONS DE LA COMMUNE À
M. Jean-Paul LANG qui a fêté ses 80 ans le 27 septembre dernier. Le 8 mai 1954 il prit pour épouse Anne
DUSCH. De cette union naquirent 3 filles qui lui apportèrent 3 gendres, 5 petits-enfants et 2 arrière-petitsenfants.
D’ailleurs l’un de ses gendres nous a fait parvenir le Curriculum Vitae de son beau-père, que voici :
Que de chemin parcouru depuis ce mémorable 27 septembre de l’année 1928, où naquit notre compatriote.
Après un apprentissage de coiffeur à Niederbronn, il fera
son service militaire dans l’armée de l’air comme coiffeur
des officiers.
Mais l’avenir lui réserve encore de nombreuses surprises
et de plaisirs dont le premier sera son mariage le 8 mai
1954 avec Anne DUSCH.
Sa première fille Josiane sera son premier bonheur, suivi par
un deuxième lors de la naissance de Corine…et comme il est
écrit « jamais 2 sans 3 », un troisième bonheur arrivera avec
la naissance d’Esther. Le « Dreimaedelhaus » est fondé et
notre cher Jean-Paul en verra de toutes les couleurs !!
En affaires, bien que souvent difficiles, aucun obstacle ne
le retiendra : tours de poitrine, de hanche ou grandeurs des
bonnets de sa chère clientèle féminine, il les connaissait
par cœur et savait juger sur pièce.
Dynamique et entreprenant, il a su tirer, avec la complicité
de sa femme Annie, les meilleurs partis de sa vie professionnelle ; ce qui lui permit de faire quelques investissements et profiter de la vie.
Globe trotter des marchés, il en usera des étalages avant d’acquérir son magasin et sa belle maison en 1954 à Zinswiller,
magasin que les époux LANG tiendront jusqu’à leur retraite. Ce sera sa fierté, ainsi que son jardin… ce plaisir quotidien
qui reste toujours son petit paradis.
Qu’il reste encore très longtemps parmi nous en bonne santé et qu’il bénéficie avec sa femme de longs et grands
moments de bonheur, de soirées dansantes ou de parties de cartes entre amis, afin qu’il puisse partager ses moments
de joie et de rire avec nous tous.

ET AUSSI À

Née le 16 octobre 1917, Mme Antoinette CHRISTMANN
a fêté ses 91 ans entourée de sa famille.
De son mariage avec Martin CHRISTMANN sont nés
4 enfants. Mme CHRISTMANN est 8 fois grand’mère
et 8 fois arrière-grand’mère.
Le jour de son anniversaire, elle a reçu la visite du
maire Alphonse MEYER et de l’adjoint Walter HINZ
qui lui ont transmis les vœux de la population et
remis le cadeau de circonstance.

ET AU DOYEN DE LA COMMUNE
M. Lucien GLAD né le 14 décembre 1906 a fêté ses 102 ans. Malheureusement, pour raison de santé, il n’a
pas pu recevoir directement les vœux de la commune. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et espérons
le rencontrer ultérieurement.
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NOS JOIES ET NOS PEINES
Naissances
27 octobre

Ethan, fils de Pierre Bindel et Céline Plongue.

15 novembre

Mathias, fils de Johann Andermatt et Marion Chanelière.

Décès
6 novembre

Mme Laurence Bebon, née Bund à 72 ans.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
M. Henri DORN le 22 janvier.

LES FÊTES ET ANIMATIONS DU VILLAGE
Vendredi 9 janvier

Cérémonie des vœux du maire à la salle des fêtes, à 19 h.

Samedi 10 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF - APFS à la salle des fêtes,
à 20 h 15.

Samedi 17 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF - APFS à la salle des fêtes,
à 20 h 15.

Samedi 24 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF - APFS à la salle des fêtes,
à 20 h 15.

Samedi 7 février

Loto Bingo organisé par l’Olympique Zinswiller à la salle des fêtes,
à 20 h.

Samedi 7 mars

Loto Bingo organisé par le Club de fléchettes à la salle des fêtes,
à 20 h.

Dimanche 29 mars

Messe des malades et des personnes âgées à la salle des fêtes,
à 15 h.
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CORRESPONDANCE FRANCO-ALLEMANDE
Depuis de nombreuses années, les instituteurs de l’école primaire de Zinswiller organisent une rencontre
franco-allemande pour les élèves de CE et CM.
Les élèves ont toujours participé massivement et ces rencontres ont généralement eu un grand succès.
Malheureusement, cette année, très peu d’élèves ont répondu présents au départ pour l’Allemagne et n’ont
pas voulu rencontrer leurs correspondants pour des raisons plus ou moins futiles (seuls 28 enfants sur 41
élèves de CE et CM).
Du côté allemand, la déception des élèves était immense car ils attendaient avec impatience leurs petits
correspondants français.
Nous voulons attirer l’attention des parents d’élèves et les informer qu’une telle rencontre représente un gros
travail pour les instituteurs français et allemands. C’est pourquoi nous vous demandons de respecter ce travail
en faisant participer vos enfants à cette activité riche en enseignement et en ouverture d’esprit.
Les élèves récalcitrants sont pris en charge par les instituteurs des autres cours et entravent ainsi le bon
fonctionnement de l’enseignement, vu la surcharge.
Quel gâchis !!!!

CONSEILS PRATIQUES
Nous accumulons au cours de notre vie professionnelle et personnelle toutes sortes de papiers administratifs
qui prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien… et dans nos placards.
Remplissant diverses fonctions (preuve en cas d’action en justice, suivi et gestion de compte, preuve d’une
compétence professionnelle ou d’un état physique…), ils tiennent chacun un rôle spécifique mais d’inégale
importance.
Une question se pose alors : Doit-on conserver l’intégralité de ces documents ou bien est-il possible de se
démunir de certains d’entre eux, et dans l’affirmative au bout de combien de temps ?
Les réponses sont différentes en fonction de la nature de ces papiers. Au cours des numéros de 2009, nous
vous proposons un petit tour d’horizon.
Dans le présent numéro, nous commençons par les :
Papiers devant être conservés indéfiniment
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actes d’état civil (copies intégrales et extraits),
Jugement de divorce et d’adoption,
Acte de reconnaissance d’un enfant,
Contrat de mariage,
Actes de donation,
Livret de famille,
Diplômes universitaires ou professionnels,
Testaments et règlements de succession,
Documents liés à un accident du travail.
À suivre...
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
En 2002 on ouvrait une librairie à ZINSWILLER. Presque gratuite.
Après le rachat du restaurant JUND-WEIL par la municipalité, l’idée de Bibliothèque a fait son chemin.
Depuis ça marche. Des bénévoles se relaient pour faire fonctionner ce beau projet.
Pour 8 e par an, vous pouvez lire, vous documenter ou travailler sur un sujet précis.
Pour les moins de 16 ans : gratuité sur tous les ouvrages, romans, BD, géo, et histoire.
En 2007, 5 328 livres et revues ont été empruntés pendant les 224 jours d’accueil.
Pour 6 e par an, des DVD peuvent être consultés. Vu les prix élevés dans le commerce, cela peut être intéressant pour les parents ayant des enfants, grands consommateurs…
En plus, les enfants du Groupe Scolaire y ont accès avec leurs enseignants. Cela leur permet de se cultiver
et de s’instruire. 2 399 ouvrages sont passés par leurs jeunes mains.
Adultes : 8 e par an pour les livres - DVD : 6 e par an.
Accueil :

Mardi 14 h - 15 h 30		
Vendredi 16 h - 18 h		

Mercredi 9 h 30 - 11 h 30
Samedi 14 h - 15 h

Pour vos longues soirées d’hiver, n’hésitez pas à venir nous consulter. Vous serez bien reçus. Même les
habitants des villages avoisinants ont accès à la bibliothèque municipale. Certains viennent...
Jacques LUCAS.

THÉÂTRE ALSACIEN
Depuis son assemblée générale départementale (en mai 2008) la nouvelle appellation de l’association APFSCFS, dont dépend la troupe théâtrale de Zinswiller, est : Confédération Syndicale des Familles (CSF).
Comme il est de tradition, les acteurs de Zinswiller préparent leur nouvelle saison avec une comédie en trois
actes de Bernard EIBEL intitulée « Mensch Babbe ».
Trois représentations vous seront proposées, à savoir les samedis 10, 17 et 24 janvier 2009 à 20 h 15 à la
salle des fêtes.
Trois soirées de divertissement en perspective où le rire est garanti. Réservation au 03 88 09 18 02.
VENEZ NOMBREUX !!!

UN CHAMPION DE FRANCE À ZINSWILLER...

Notre concitoyen Dominique WALD, bien connu pour
son implication dans les activités de la commune,
s’est rendu à Tours les 7, 8 et 9 novembre 2008, il en
est revenu avec un titre de CHAMPION DE FRANCE
pour son coq BANTAM DE PÉKIN NOIR (volaille naine) et un TITRE D’ÉLEVAGE EN NÈGRE DE SOIE
BLANCHE (volaille Grande Race) lors de l’exposition
nationale d’aviculture.

Voici le Champion de France.
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NOS AMIS LES BÊTES
L’équipe de France Canine Féline vous présente son association à but lucratif et dont la mission est d’aider
les amoureux des animaux, à faire face aux aléas du quotidien.
Sur son site internet (www.francecf.org) tout est gratuit.
• SOS animal errant,
• J’ai perdu mon chien / chat,
• J’ai trouvé un chien / chat,
• Petites annonces (dont : achat, vente, échange de produits animaliers…),
• Annuaires de chenils, pensions, associations…
• Je souhaite adopter un animal et lui apporter le bonheur,
• Je ne peux plus garder mon animal (cause santé, départ, déménagement, imprévus…) je lui cherche
un bon maître.
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez vous opposer à recevoir les informations et
alertes qu’elle diffuse au maximum une fois par mois afin de ne pas polluer votre boîte de messagerie.
Sachant que même si aujourd’hui vous souhaitez l’« essayer » et ne pas vous désinscrire, vous pourrez le
faire à tout moment sur leur site (www.francecf.org) mais aussi par un simple clic à chaque fois que vous
recevrez le mail de sa part.

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS
MONITEURS PARTICIPANTS À L’OPÉRATION « VERGERS SOLIDAIRES »
Communauté des Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains en 2009

Actions

Lieu

Dates (2)

Nom - Prénom
des moniteurs (1)

1. Cours de taille
d’hiver

Oberbronn

10 / 01 / 09

LEGRAND René

Gundershoffen
Offwiller

24 / 01 / 09

BUCHERT Jean-Louis
MEHL Bernard

Zinswiller

31 / 01 / 09

MEHL Bernard

Rothbach

07 / 02 / 09

BOEHM Gaby

Gumbrechtshoffen

14 / 02 / 09

BUCHERT Jean-Louis

2. Formation au
greffage

Oberbronn

02 / 04 / 09

BOEHM Gaby

3. Formation sur
les maladies et
ravageurs

Rothbach

06 / 06 / 09

BOEHM Gaby

(1)
(2)

Observations

Après-midi

Noms prévisionnels, peuvent être modifiés, ils seront remplacés par la même compétence.
Rendez-vous devant la Mairie de la commune, à 14 heures - Durée : 2 heures.
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LA VIE ASSOCIATIVE
La troisième association sous la loupe est l’HARMONIE DE DIETRICH DE ZINSWILLER.
C’est en 1881 que fut créée l’Harmonie De Dietrich de Zinswiller. Au début de son histoire les rangs de celleci n’étaient composés que de salariés travaillant à Zinswiller.
Au fil du temps et de l’évolution de l’entreprise, se rajoutèrent des musiciens venant de « l’extérieur » et
malheureusement à ce jour seuls deux musiciens sont salariés à l’usine de Zinswiller.
En Alsace et peut-être même dans le reste de l’Hexagone il reste deux ensembles qui appartiennent à une
entreprise, celle d’Electricité de Strasbourg et nous-même.
L’Harmonie de l’Usine est, tout au long de l’année, très sollicitée pour son répertoire qui va du Folklore, en
passant par les musiques de films et son point fort c’est la musique d’ambiance (rumba, cha-cha,…).
Nous nous produisons essentiellement dans notre région mais aussi à Strasbourg, dans les communes
voisines et bien au delà de nos frontières. En outre nous animons tous les deux ans la remise des médailles
du travail du personnel de De Dietrich (Zinswiller, Mertzwiller et Niederbronn-les-Bains), toute manifestation
dans l’entreprise même, auprès des filiales du Groupe De Dietrich (Mayence, Liestal…) et bien entendu les
commémorations du 08 mai, du 14 juillet et du 11 novembre à Zinswiller.
Forte d’une trentaine de musiciens, âgés de 10 à 79 ans, nous avons eu la chance de nous déplacer en
Amérique en 1992, en Belgique en 2002, en Slovénie en 2006 sur les traces de SLAVKO AVSENIK et nous
nous rendons assez souvent en Allemagne.
Pour le 125e anniversaire de l’Harmonie, en 2006, nous avions organisé sous la houlette de DORN Michel
un Festival International au cours duquel nous avons eu le plaisir de recevoir deux ensembles d’Allemagne,
de la Slovénie, de la Belgique, sans oublier nos amis des Harmonies voisines.
Le comité actuel est composé de DOMERACKI Sébastien (Président), KAUFFMANN Alexandre (Vice-Président
et Directeur), DORN Stéphanie (Trésorière), ERNÉ Marie-Christine (Secrétaire), KLEIN Michèle (Vice-Trésorière)
et de OBER Maurice, HOLZMANN Jean-Daniel, SPIESS Corine (Assesseurs).
M. HOLZMANN Alfred est Président d’Honneur et M. OBER Gustave Membre d’Honneur.
En partenariat avec l’Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains (EMCN), nous subventionnons
les cours de pratique d’un instrument à vent à qui veut bien se joindre à nous pour renflouer nos rangs.
Pour plus de renseignements, nous serions heureux de vous accueillir tous les mardis soirs à partir de 20 h 15
dans notre salle de répétition qui se trouve route d’Oberbronn (restaurant d’entreprise De Dietrich).
ALORS, JEUNES OU MOINS JEUNES POUSSEZ LA PORTE ET REJOIGNEZ-NOUS !!!!!!!

Devant la grotte Postjana en Slovénie.
Devant le mémorial.
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COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE DE REICHSHOFFEN
A l’approche des fêtes de fin d’année, période propice aux vols et cambriolages, la brigade de gendarmerie
vous conseille :
•
•
•

de vérifier que vos portes et fenêtres sont bien fermées et verrouillées lorsque vous quittez votre
domicile,
de signaler à la brigade (03 88 05 84 10) tous mouvements suspects de véhicules à proximité des
habitations ou des bâtiments publics,
de signaler à la brigade, en vous y rendant, les dates d’absence de votre domicile afin que les
gendarmes puissent surveiller votre résidence de jours comme de nuit lors des patrouilles.

RD28 - Circulation modifiée.
La route de Baerenthal a désormais
un « cédez le passage ».

PRIME FIOUL
Si vous n’êtes pas imposable, vous chauffez votre habitation principale (ou logement locatif) au fioul et vous
en avez acheté ou allez en acheter entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, vous pouvez bénéficier d’une
aide exceptionnelle de 200 e.
Faites la demande avant le 30 avril 2009. Les documents y relatifs sont disponibles au secrétariat de la mairie
ou sur le site www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr/actualites/00664.html.
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REPORT DES COLLECTES DES ORDURES MENAGÈRES
la collecte du
Vendredi 26 décembre 2008
Vendredi 2 janvier 2009
Vendredi 10 avril 2009
Vendredi 17 avril 2009
Vendredi 1er mai 2009
Vendredi 8 mai 2009
Vendredi 22 mai 2009
Vendredi 5 juin 2009
Vendredi 17 juillet 2009
Vendredi 13 novembre 2009
Vendredi 25 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010

se fera le
Samedi 27 décembre 2008
Samedi 3 janvier 2009
Samedi 11 avril 2009
Samedi 18 avril 2009
Samedi 2 mai 2009
Samedi 9 mai 2009
Samedi 23 mai 2009
Samedi 6 juin 2009
Samedi 18 juillet 2009
Samedi 14 novembre 2009
Jeudi 24 décembre 2009
Samedi 2 janvier 2010

La poubelle bleue sera ramassée comme indiqué dans le calendrier distribué.
ANNONCES
OPUS 67 : « la satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations »
Bailleur social majeur dans le Bas-Rhin depuis plus de 80 ans, OPUS 67 dispose de près de 8 500 logements
répartis dans 75 communes du département.
De l’appartement traditionnel en centre-ville à l’habitat individuel en cœur de village, toute une gamme de
produits est proposée à la location à des conditions particulièrement avantageuses :
•		aucun frais d’agence,
• dépôt de garantie réduit à un mois de loyer hors charges,
• paiement du loyer en fin de mois (et non d’avance, en début de mois),
• logements ouvrant droit à l’APL (l’aide personnalisée au logement).
Si vous êtes ainsi à la recherche d’un logement, n’hésitez pas à retirer un dossier de demande en mairie ou à
vous adresser à l’agence décentralisée d’OPUS 67 de Haguenau au 46 rue des carrières (03 88 05 48 90).
Des professionnels seront à votre écoute et vous conseilleront sur le meilleur choix parmi les offres disponibles.
Vous pouvez également consulter le site internet : www.opus67.fr.

LOCAL PROFESSIONNEL À LOUER
OPUS 67 vous propose la location d’un local commercial à ZINSWILLER, au 42 grand’rue.
Entrée au rez-de-chaussée - A l’étage : Hall d’accueil + 2 pièces et WC, environ 50 m².
Loyer : 536 e + 120 e d’acompte sur charges.
Disponible au 1er mars 2009 - Tél. 03 88 05 48 90.
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AVIS AUX JEUNES TALENTS
ET ARTISTES EN HERBE
Afin de rendre vivant ce mini journal communal
toutes vos propositions de thèmes à développer, vos articles,
vos photos, vos dessins et autres poèmes seront les bienvenus !
Vous pourrez les envoyer à l’adresse suivante :
mairie@zinswiller.com
ou les déposer dans la boîte à lettres de la mairie.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
				
Mme SINNAEVE Emmanuelle et M. KNOEPFLER Pascal,
M. BRUCKER Claude,
M. et Mme CERBINO Dominique, Marco et Jules.
Nota : Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer à la mairie.

ATTENTION !

DERNIER RAPPEL...

Le terrain de jeux pour enfants (à côté de la mairie)
est interdit aux chiens.
Tout contrevenant sera verbalisé.

Directeur de la publication et de la rédaction : Alphonse Meyer.
Comité de rédaction : Bernadette Allenbach - Doris Glad - Suzanne Heilig - Daniel Risser - Pascal Weissereiner - Alexandre Ziller.
Mairie de 67110 Zinswiller - 03 88 09 05 51 - mairie@zinswiller.com
Impression : Au19b - rue Sainte Odile - 67110 REICHSHOFFEN - 03 88 09 78 17.
Parution : fin décembre 2008. Diffusion : janvier 2009.
Dépôt légal dès parution - Exemplaire gratuit.
Prochaine parution du bulletin municipal fin mars 2009.
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