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Voilà que nous sommes à quelques jours de Pâques, laissant
derrière nous un hiver rigoureux.
Un hiver qui marquera très certainement notre mémoire.
Neige, verglas, vent du nord glacial, annonce de tempête, plan vigilance orange, pénurie de sel de déneigement, enfin toute une
panoplie qui peut nous interpeller. Si nous
regardons autour de nous, tout ce qui s’est
passé dans d’autres régions de France, je
ne parle même pas du reste du monde,
nous pouvons nous estimer heureux d’avoir
été épargnés par les grandes catastrophes.
Il y a bien lieu de se poser des questions,
mais aussi de prendre des mesures à tous
les niveaux, y compris les nôtres.
Enfin depuis quelques jours nous sommes
au printemps, qui doit nous faire revivre et
nous redonner le moral pour continuer cette
année 2010 dans de bonnes conditions.
Je vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes de Pâques.
Le Maire
Alphonse Meyer

22 mai

17 avril
Loto Bingo organisé par le Club de fléchettes
à la salle des fêtes, à 20 h
Nettoyage de printemps (sous réserves)
18 avril
Confirmation en l’Eglise Protestante de Zinswiller
à 10 h 30 : Horrenberger Mike –
Roessel Maxime – Schmitt Kévin

Dîner dansant organisé par la Musique
Municipale d’Oberbronn et l’Harmonie de 		
l’usine De Dietrich de Zinswiller à la salle
des fêtes, à 20 h
30 mai
Fête des mères
20 juin
Fête des pères

25 avril
Profession de foi en l’Eglise Catholique de
Zinswiller à 10 h : Bild Madeline – Klein Justine –
Muller Romain – Uhllmann Céline – Vollmer Océane
8 mai
Cérémonie de la Victoire de 1945 devant
le Mémorial à 10 h 30, suivie du verre
de l’amitié à la salle des fêtes
16 mai
Première communion
en l’Eglise Catholique de
Zinswiller à 10 h : Fischer
Cyprien – Hoehlinger Aude –
Weissereiner Axel

Ces dimanches 14
et 21 mars ont eu
lieu les élections
régionales 2010.
À l’issue des votes, le
président du Conseil
régional est choisi
pour 6 ans, par
et parmi l’ensemble
des conseillers
régionaux, lors
de la première
séance plénière de
l’Assemblée.

Élections régionales

Mme et M. Loos
font leur devoir de citoyen

Informations ESPAS : ESPace d’Accueil Seniors
Ce service du Conseil Général du Bas-Rhin est une structure de proximité qui permet d’apporter
une meilleure réponse aux besoins des seniors et de leurs proches, basée à Haguenau.
L’ESPAS a pour mission :
l’habitat, démarches adminis01.12.2009, le 1er mercredi de
tratives, structures d’accueil,
chaque mois pair au Centre
- d’offrir un accueil de proxiaides
financières,
vie
sociale
et
Médico-social de Pfaffenhoffen.
mité à la personne âgée, à son
entourage et aux professionnels culturelle,…
En dehors de cette perma-

qui l’accompagnent ;

- d’orienter vers les services et
les aides les plus adaptées à
la situation des seniors : aide à
domicile, aménagement de

A. D. A. R. H.

L’Association de Défense des
Accidentés de la Route et des
Handicapés informe de son existence.

2 S’isehafel’info

2ème trimestre 2010

- de mobiliser et coordonner les
acteurs pour renforcer la prise
en charge de la personne âgée.
Une permanence d’accueil
est mise en place depuis le
Unique en France à ce jour, cette
association est en place pour défendre les accidentés de la route
et les handicapés dans leurs

nence, vous pouvez joindre
l’ESPAS :

3 rue des Sœurs
HAGUENAU
Tél. : 03 68 33 83 79.

démarches auprès des différents
organismes : MDPH, AGEPHIP
Contact et actions sur le site
www.adarh.fr.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Les félicitations de la commune, Hartzlichi Gleckwensch von alle an :
M. HOLZMANN Alfred pour son 80ème anniversaire
qu’il a fêté le 30 décembre 2009 ainsi que pour les
noces d’orchidée des époux HOLZMANN.
Alfred a en effet eu le privilège de fêter avec son
épouse Madeleine, née BURGARD, leurs 55 ans
de vie commune le 15 janvier 2010, soit deux semaines après son anniversaire. M. HOLZMANN a
travaillé chez De Dietrich jusqu’à sa retraite.
De leur union sont nés deux filles et un garçon, ils
sont également les heureux grands-parents de 9
petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants.

Les époux ont toujours été des bénévoles dynamiques au service de plusieurs associations :
musique, pêche, théâtre, M. HOLZMANN a été
conseiller municipal pendant 24 ans, et aujourd’hui
encore, ils sont des membres actifs de la chorale
Sainte Cécile. Un grand merci pour toutes ces années de bénévolat et
d’engagement sans
faille à Mme et M.
HOLZMANN.

M. HOLZMANN Alfred
pour son 80ème anniversaire

Naissance

Décès

14 mars : Tom, fils de Daniel et Emilie SPECK

18 mars : Mme TERZI Melahat née AKOZ 52 ans

Les grands anniversaires
90 ans
		
85 ans
		
		

Mme SELIGMANN Jeanne,
née BERNHARDT le 4 avril
M. DAVRON Antoine le 21 avril
Mme DORN Claire,
née ENGEL le 20 mai

20 mars : M. MOUZAOUI Hocine, 72 ans
80 ans
		

Mme HOF Erna,
née RICHERT le 7 mai

80 ans
		

Mme GRUNEWALD Marie Jeannette,
née SCHMITT le 22 juin

Dans notre dernier bulletin, nous avons malencontreusement indiqué que Mme DAVRON était née KREBS
alors que son nom de naissance est FICHTER. Nous lui présentons nos excuses.

Les anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus
Avril 	
01 Mme BRUCKER Anne, 77 ans
04 Mme SELIGMANN Jeanne, 90 ans
04 M. HOFFMANN Maurice, 84 ans
06 Mme SCHWERER Arlette, 73 ans
09 Mme HAETTEL Anne, 75 ans
Mai 	
01 Mme WEIL Emma , 75 ans
05 Mme LAZARUS Irène, 77 ans
05 Mme WALD Adrienne, 75 ans
05 Mme WERNERT Marie Albertine, 71 ans
07 Mme HOF Erna, 80 ans
16 Mme EYERMANN Marie, 79 ans
17 M. SCHWERER Joseph, 78 ans
Juin
02 Mme MERKLING Nicole, 72 ans
03 M. DAENTZER Raymond, 82 ans
11 M. MEYER Albert, 74 ans
12 Mme OBER Marie Thérèse, 71 ans
18 Mme BERNHARDT Yvonne, 82 ans

11
15
16
21
23

M. SCHIESTEL André, 70 ans
Mme VOGEL Marie Thérèse, 84 ans
M. TREU Ernest, 71 ans
M. DAVRON Antoine, 85 ans
Mme SAVELSBERG Jeanne, 82 ans

20
23
24
24
27
31

Mme DORN Claire, 85 ans
M. HUNTZINGER Charles, 97 ans
M. BERNERT Alphonse, 79 ans
Mme CHRISTMANN Marie Thérèse, 78 ans
Mme BAUMANN Marie, 81 ans
Mme LUCAS Mariette, 73 ans

18
22
25
25
26

Mme KLEIN Marie, 71 ans
Mme GRUNEWALD Marie Jeannette , 80 ans
Mme WEITEL Marie Antoinette, 72 ans
M. KLEIN André , 73 ans
Mme LINDER Colette, 73 ans
2ème trimestre 2010
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LE DYNAMISME DE LA COMMUNE
Carnaval du mercredi enfants

Fin février, par un
magnifique soleil hivernal, le groupe
du « mercredi enfants »
a rendu les honneurs au
Prince Carnaval en organisant un après-midi de
toute beauté.
Pas moins d’une quarantaine de jeunes ont passé
un moment magnifique
en compagnie des mamans accompagnatrices
et de l’animatrice du Réseau Animation Intercom-

munal. Les festivités ont
commencé par un bricolage, à savoir la création
d’objets destinés à faire
le plus de bruit possible.
C’est ainsi qu’avec des
bouteilles d’eau minérale
ont été réalisés des maracas, et des boîtes de
fromage blanc ou des assiettes en plastique sont
devenues des tambourins. Puis suivit le défilé
dans le village, sous des

60ème anniversaire de l’Olympique Zinswiller

Cette année sera une grande Notez la date des prochains
matchs :
année pour l’Olympique qui
fêtera ses 60 années d’exisDimanche 11 avril
tence.
10H00 :
À cette occasion un grand GUMBRECHTSHOFFEN 4 week-end de festivités sera
OLZ 2
organisé les 2, 3 et 4 juillet.
16H00 :
Un livret commémoratif est en
OLZ cours d’édition et vous sera
NIEDERMODERN
prochainement proposé par
les membres de l’Olympique.
Le programme complet sera
publié dans le prochain bulletin. Le traditionnel méchoui,
sera déplacé fin août pour les
fidèles habitués !
Réservez d’ores et déjà
ces dates !!
4 S’isehafel’info
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déguisements les plus divers. Au retour à la salle
des fêtes, un goûter de
circonstance, des beignets, de carnaval, bien
évidemment, attendait le
groupe.
La journée s’est terminée
par une fête, une boum.
Carnaval ne serait rien
sans un minimum de musique !

En raison des travaux de réfection du terrain d’honneur
qui doivent débuter mi-avril,
les derniers matchs de la
saison seront tous joués à
l’extérieur. Plusieurs matchs
en retard de ce début de seconde partie de championnat
seront replacés à des dates
encore inconnues à ce jour.
Vous pourrez retrouver toutes ces dates, ainsi que les
dernières informations sur le
calendrier, les résultats, les
classements, sur le site Internet du club :
www.olz-1949.com
Vous pouvez également y retrouver les différentes convocations pour les adultes et
les jeunes, ainsi que de nombreuses photos.

Nettoyage de la rivière...

C’est sous un soleil radieux que
les pêcheurs de l’AAPPMA de
Zinswiller se sont retrouvés samedi le 27 février pour leur première
journée de travail de l’année.
Toute l’équipe s’est chargée du nettoyage des
abords de la Zinsel et du
petit étang. Les travaux ont
duré toute la matinée et les
bénévoles se sont ensuite
retrouvés au chalet du petit
étang autour d’une choucroute garnie.
Les plus courageux d’entre
eux n’ont pas hésité à chausser les cuissards pour rentrer
dans l’eau glacée !
Le nouveau Comité est composé
comme suit :
- Le Président : HEILIG Richard
- Le Vice-président : LEINGANG Olivier
- Le Trésorier : OTT Frédéric
- Le Secrétaire : HARTER Gilbert
La seconde journée de travail a
été organisée le samedi 27 mars
2010 pour un nettoyage des
abords des étangs.
À titre d’information, une immersion de truites a eu lieu le samedi
6 mars. (malgré la neige !)

Aide à la rénovation

La Région Alsace mène une
politique de soutien pour la
rénovation de 150 logements
« basse consommation
énergétique » entreprise par les
propriétaires occupant un logement à titre de résidence principale et dont le revenu fiscal du
foyer n’excède pas les 45 000 €.
Pour quelles opérations ?
- Des travaux permettant d’atteindre
une consommation d’énergie primaire inférieure à 104 kWh / m² / an
sous réserve d’une visite énergétique préalable obligatoire préconisant les travaux à réaliser, du
recours obligatoire à une mission
d’assistance à maîtrise l’ouvrage et de l’utilisation de fibres
naturelles, végétales ou animales pour l’isolation.

Journée conviviale consacrée

Dates des différentes ouvertures : au fleurissement
Ouverture de la pêche au grand Bien que la date ne soit pas enétang : 21 mars 2010 - Ouverture de core fixée, les membres bénévola pêche au petit étang : 2 avril 2010 les et les élus du groupe de travail communal de fleurissement
lancent une invitation à toute
personne voulant y participer.
La date retenue vous sera communiquée par voie d’affichage
ou tract individuel dans vos boîtes à lettres.
La pêche à la rivière est ouverte
depuis le 13 mars 2010. À noter, les
personnes absentes sur la photo et
ayant participé à la journée de travail :
- MM. DAENTZER Marcel et Jordan
- ROSIO Denis et SOLD Louis

…et de printemps

Une opération de nettoyage de
printemps est envisagée le samedi 17 avril de 8 h à 12 h, sous réserve de la confirmation de mise
à disposition des bennes par la
Com.Com. Comme l’an passé
le lieu de rendez-vous est fixé au
terrain de foot rue de Baerenthal.
Toute personne intéressée est
priée de s’inscrire à la
Mairie avant le 8 avril prochain.
L’aide apportée aux travaux peut
atteindre 30 % avec un plafond
de 10 000 € par logement.
Si vous êtes intéressé,
vous pouvez prendre contact
avec la Direction de
l’Animation et de
l’Aménagement des Territoires :

Tél. : 03 88 15 67 96
ou 03 88 15 64 94.

La demande écrite doit être
adressée au Président du
Conseil Régional d’Alsace
et doit comprendre : l’étude
énergétique, la note d’opportunité, le devis de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
le devis des travaux et le
plan de financement..
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Insolite : Le « Buerewinkel »
C’est quoi ? :
Un chemin communal,
peu connu des habitants.
À l’origine c’était une
servitude : un chemin
qui traverse des parcelles privées dont les
propriétaires autorisent
le libre passage.
Ce chemin commence
rue Creuse entre le n° 7
et le n° 9, bien limité par
les constructions et les
jardins des riverains.
Ensuite c’est l’aventure,
seules les bornes en
grès des Vosges vous
orientent pour la promenade. Vous traversez
des prés bien entretenus, plutôt des pelouses
soignées par les propriétaires. Vous arrivez
au 1er banc installé
par la municipalité, un
arrêt pour découvrir des
arbres poussés sauvagement : chênes, buissons, pruniers sauvages
et quetsches dont vous
pouvez déguster les
fruits (avec modération)
en automne.
Vous continuez la promenade, 2 bancs vous attendent pour vous reposer et admirer Zinswiller
d’en haut et au loin
Oberbronn, les Vosges
du Nord et toujours des
quetsches à proximité.

Rester jeune

La jeunesse n’est pas une
période de la vie, elle est un
état d’esprit, un effet de la
volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive, une victoire du courage
sur la timidité, du goût de
l’aventure sur l’amour du
confort. On ne devient pas
vieux pour avoir vécu un
certain nombre d’années :

6 S’isehafel’info
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…Les apprentis nageurs de l’école de Zinswiller

Après un passage difficile, il y a des orties.
De temps en temps, un
amateur vient les couper
pour en faire une décoction (un paquet d’orties
plongé dans de l’eau,
ayant macéré 2-3 jours,
vous apporte un purin
magique, ça sent fort…
Tout bon pour le jardin).
Vous traversez encore
des prés clôturés, courant électrique coupé,
et vous remontez vers
les riverains du Griesberg par un chemin plus
facile. Vous débouchez
entre le n° 18 et le n° 20
rue du Griesberg.
Depuis des années, ce
passage est entretenu
par les agents communaux ainsi que par les
riverains amoureux du
chemin.
Déconseillé par temps
de pluie, c’est évident.
Jacques LUCAS

Lors de ce trimestre, les élèves de GS/CP et CM
de l’école de Zinswiller ont participé à 10 séances
de natation. Elles se sont déroulées à la piscine des
Aqualies de Niederbronn-les-Bains. Les élèves ont
beaucoup apprécié cette activité. Elle leur a permis
d’être plus à l’aise dans l’eau et de gagner en autonomie (notamment lors de l’habillage et du déshabillage). Voici quelques témoignages des élèves de la
classe de GS/CP :
Liriel et Amina : « Nous
avons aimé l’exercice où
il fallait attraper des objets et les transporter en
nageant jusqu’à l’autre
bord ».
Thibauld : « J’ai aimé le Océane : « J’ai aimé la
jeu « l’attaque des re- course où nous devions naquins », quand il fallait se ger le plus vite possible ».
mettre en étoile ».
Erwan : « J’ai aimé quand

on devient vieux parce
qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau :
renoncer à son idéal ride
l’âme, les préoccupations,
les doutes, les craintes et
les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous
font pencher vers la terre
et devenir poussière avant
la mort.

Jeune est celui qui s’étonne
et s’émerveille. Il demande,
comme l’enfant insatiable :
Et après ? il défie les évènements et trouve de la joie au
jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que
votre foi. Aussi vieux que
votre doute. Aussi jeune que
votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre
espoir. Aussi vieux que
votre abattement.

trimestre 2010

il fallait chercher des anneaux sous l’eau ».
Anna : « J’ai aimé sauter dans l’eau avec la
planche ».
Léo : « J’ai aimé traverser
Mathilde et Justine :
la piscine avec le pont de
« Nous avons aimé faire
singe ».
du grand toboggan ».
Mélanie : « J’ai aimé pasAkif-Eren : « J’ai aimé faire
ser dans les cerceaux
du petit toboggan ».
sous l’eau ».
Aurélien : « J’aimais bien
aller chercher des objets
sur l’eau, dans le grand
bassin ».
Nathan : « J’ai aimé le
jeu où il fallait pousser le
grand tapis jaune ».
Vous resterez jeune tant
que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau,
bon et grand. Réceptif aux
messages de la nature, de
l’homme et de l’infini.
Si un jour, votre cœur est
mordu par le pessimisme et
rongé par le cynisme, puisse
Dieu avoir pitié de votre âme
de vieillard.

Général Douglas
MacArthur (1880-1964)

Le printemps de l’écriture : Album réalisé par la classe de GS/CP de Madame GOYET

Il était une fois une petite
fille qui s’appelait Camille.
Elle était belle et mince,
gentille, intelligente et charmante. Elle faisait rigoler
tout le monde.
Elle dansait dans un cirque
et voyageait tout autour de
la Terre.
Camille était triste parce
qu’elle était loin de ses parents. Alors elle décida de se
coudre une robe d’un bleu si
bleu qu’on aurait envie de
s’y blottir.
Un jour, alors que le cirque
était au Pôle Nord, Camille
eut très froid. Elle voulut aller
se réchauffer dans un igloo.
En haut de cet igloo se trouvait un trou par lequel elle
pouvait voir le ciel. Elle découvrit qu’il était d’un bleu
très clair, très froid, glacial.
Trop froid pour s’y blottir.
Ce n’était pas le bleu qu’elle
cherchait.
Il était temps pour le cirque de
partir pour un pays plus chaud.
Le cirque s’installa alors en
Afrique. La savane africaine était parsemée d’arbres,
de baobabs géants et de hautes herbes jaunes. Elle était
peuplée d’animaux féroces
et sauvages.
Un jour, lors d’une promenade, Camille se perdit.

Elle mourrait de
soif et avait très
chaud. Elle était
rouge de chaleur.
Tout à coup, elle
vit de l’eau.
Cette eau était
d’un bleu turquoise translucide, un bleu merveilleux. Elle courut vers
cette flaque de fraîcheur.
Malheureusement,
elle
se cogna sur un rocher,
ce n’était qu’un mirage !
Avec sa grosse bosse, elle
trouva ce bleu trop méchant
pour se blottir dedans. Ce
n’était pas le bleu qu’elle
cherchait.
Décidément, il faisait trop
chaud, alors le cirque décida de partir pour la mer
Méditerranée.
Après un long voyage, le cirque trouva une petite place sur
une grande plage. La mer était
bleu azur et scintillait sous le
soleil. Comme elle s’ennuyait,
Camille eut l’idée de construire un château de sable.
Pour le décorer, elle partit à
la recherche d’un coquillage
en forme de cœur. Elle sautillait au bord de l’eau quand
tout à coup elle découvrit
un magnifique coquillage
brillant dans lequel on pouvait entendre la mer. Il avait
la forme d’un cœur, exactement ce qu’elle cherchait.
Malheureusement, quand
elle revint vers son château,
il avait disparu sous une
énorme vague. Il ne restait
à Camille que le coquillage.
Elle était malheureuse
et triste. Le bleu de la mer

était trop agité pour s’y
blottir. Ce n’était pas le
bleu qu’elle cherchait.
Après quelques représentations, une vague gigantesque de la taille d’une maison trempa tout le cirque.
Il dut alors partir vers un
autre pays.
Le cirque décida de s’installer à Venise. Comme
Camille ne connaissait pas
cette ville, elle partit la visiter. Elle vit des maisons,
des fleurs, des ponts, des
gondoles, des statues.
Pour continuer la visite, elle
monta dans une gondole et
arriva au port. C’est là
qu’elle vit les gros bateaux
qui déchargent des marchandises bleues.
Mais ce bleu était trop
foncé, trop sombre pour s’y
blottir. Ce n’était pas le bleu
qu’elle cherchait. Comme
Camille avait très peur de
ce bleu, le cirque partit à
Paris.
Après un long trajet, le cirque arriva enfin à Paris. Il
faisait nuit noire. Camille
voyait les étoiles scintiller
dans le ciel bleu nuit.

La Tour Eiffel brillait
comme le soleil. Paris était
magnifique et lumineuse.
Lors de la première représentation, les parents de
Camille vinrent regarder
leur petite fille danser. Ils la
trouvèrent excellente, extraordinaire.
À la sortie du spectacle, Camille retrouva ses parents.
Elle était très heureuse.
Et alors qu’elle faisait des
bisous et des câlins à ses parents, elle découvrit que le
bleu qu’elle cherchait était
le bleu des yeux de sa maman. Ils étaient d’un
beau bleu lavande, pleins
d’amour, doux et tendres.
On avait envie de s’y blottir.
Le lendemain, Camille et
sa maman allèrent chez
une couturière pour lui demander de coudre une robe
bleu lavande. La couturière
prit sa machine à coudre et
du beau tissu en velours et
cousit une magnifique robe
à Camille, un vrai trésor.
Grâce à cette robe, quand
Camille repartit avec le
cirque, elle se sentit moins
triste loin de ses parents.
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ASSOCIATION
SOUS LA LOUPE

Parmi les associations que compte
le village, il en est une, une association sportive, qui a déjà évolué en
compétition nationale, sans que le
grand public en sache beaucoup.
Il s’agit en effet d’un sport peu répandu : les fléchettes électroniques.
Mais ils sont bien présents dans
leur domaine, et régulièrement ils
raflent des coupes à tous les échelons de la compétition, quasiment
tous les ans ils sont classés dans

les concours les plus importants.
Certes ils ne sont pas nombreux,
mais sous la houlette de leur président Jean-Marie Bund, les 7 membres forment une équipe soudée et
bien entraînée.
Dans la convivialité, il y a un autre
domaine où cette association mérite un prix d’excellence, c’est dans
le domaine de l’organisation de
légendaires « loto bingo » qui remplissent à fond la salle des fêtes à
chaque fois. Comme quoi sport et
loisirs ne sont pas indissociables…
Le président,
Jean-Marie BUND

La musique d’Oberbronn
et l’harmonie de Zinswiller
organisent un DINER DANSANT le Samedi 22 mai 2010
à 20 h à la salle des fêtes de
Zinswiller.

Soirée animée par le talentueux
orchestre POWER TOP.
Musique traditionnelle (valse,
marche, tango…),
Notre village se découvre au piémont des
Vosges gréseuses. Entouré de beaux vergers, il est traversé par la fraîche Zinsel qui
lui a donné son nom d’origine celtique :
« tain », ruisseau, et « lia », eau. Avec aussi
un très bel étang, il est le paradis des pêcheurs et randonneurs. Son nom apparaît
pour la première fois en 742. Il changera
souvent de seigneurs au fil des siècles et a
la particularité d’accueillir un atelier de forge
dès le 17ème siècle. Aujourd’hui, riche de ses
églises, de son dynamisme et de sa culture,
il s’exprime à travers de nombreuses associations. Fleuri, actif et tourné vers l’avenir, Zinswiller a décidément de nombreux
attraits !
Dessin de Melissa Becker
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…et pour les nostalgiques de
disco : soirée entrecoupée par
des « tubes » des années 80,
pop rock, ballermann…
Veuillez d’ores et déjà réserver
vos places en téléphonant à :
Yannick 03 88 09 98 63
Bernard 03 88 09 72 80
Mathieu 06 72 96 66 89

Comme Melissa,
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.

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 E m a i l : m a i r i e @ z i n s w i l l e r. c o m - G r a p h i s m e : G r a i n e d e P i x e l - 6 7 1 1 0 O B E R B R O N N - 0 3 8 8 0 9 6 7 7 3 . I m p re s s i o n : I m p r i m e r i e B re n d e l - 7 6 r Va l l é e 6 7 1 1 0 N I E D E R B R O N N - L E S - B A I N S - T é l . 0 3 8 8 0 9 6 8 3 9 .
Date de parution : mars 2010 – Diffusion : Début avril 2010 – T irage 380 exemplaires. Dépôt légal dès parution – Exemplaire gratuit. Prochaine parution du bulletin municipal juillet 2010.

Nota : Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer à la mairie.

