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Le mot du Maire

Voici que les vacances si impatiemment attendues vont démarrer pour les uns et ne sauraient
tarder pour les autres.
Malgré tout, les chantiers communaux doivent
avancer et ne peuvent attendre la fin des vacances. Il s’agit donc, en concertation avec
toutes les entreprises, de planifier les travaux
en fonction des impératifs des uns et des
autres. Ayant toujours comme objectif le respect des délais pour éviter, soit pour des raisons de sécurité (chantier chaufferie au bois à
l’école), soit l’interruption des travaux à cause
d’un hiver précoce (augmentation du stockage
des boues à la station d’épuration).
Comme vous avez pu vous en apercevoir le
fleurissement communal 2011 a été réalisé
avec quelques nouveautés. J’en profite pour
remercier tous ces bénévoles (50 personnes)
pour leur aide spontanée au service de la commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
d’agréables vacances.
Scheeni Ferie !
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3ème trimestre 2011
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Le Maire
Alphonse MEYER

CALENDRIER 3è trim. 2011

NOS JOIES ET NOS PEINES

des fêtes de la commune

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

JUILLET
dim. 2-3

Challenge avec méchoui, au stade, organisé
par l’Olympique Zinswiller

dim. 3

Balade musicale, au Camping  l’Oasis
Oberbronn, organisé par l’entente musicale
Oberbronn - Zinswiller

Mme STEINMETZ Marie-Antoinette, née BURGARD
le 22 mars 1931 pour son 80ème anniversaire. Le
18 avril 1952 elle a uni sa destinée à Robert STEINMETZ, décédé le 8 juillet 2009 suite à une pénible
maladie. De leur union sont nés 5 enfants : Rémi,
Marie-Christine, Claude, Andrée et Léonie. Elle est
l’heureuse grand-mère de 10 petits-enfants, dont 2
sœurs thaïlandaises adoptées par Léonie et Pierre.
Tous aiment se retrouver sous le toit familial autour
d’un bon repas concocté par la mamie dans une
bonne ambiance, sans oublier le cher papa et papy.
Pour l’occasion, le maire Alphonse MEYER et l’adjointe Véronique JUNG lui ont présenté les vœux de
la commune et remis le cadeau d’usage.

dim. 13

Dépose d’une gerbe au mémorial à 19 h 30,
suivie d’un défilé vers la salle des fêtes  
- Allocution du maire - Remise de distinctions puis bal populaire organisé par l’Union
des Associations

AOÛT
sam. 20

Messti à 20 h, à la salle des fêtes, organisé
par l’Union des Associations

dim. 21

Messti à 18 h, à la salle des fêtes, organisé
par l’Union des Associations

M. CHRISTMANN Albert, né le 22 mars 1931, qui
a fêté dignement son 80ème anniversaire entouré
de son épouse et de sa famille. Ce fut aussi pour
lui une belle opportunité de relater les événements
marquants de sa vie au maire Alphonse MEYER
et à l’adjoint Christophe WERNERT venus lui présenter les vœux au nom de la municipalité et lui
remettre le cadeau d’usage. Après avoir connu
l’école allemande et française, il a débuté sa vie
professionnelle en tant que menuisier-ébéniste
pour la terminer à un poste d’émailleur à l’usine
De Dietrich en 1983. De son mariage en avril 1957
avec LEIDINGER Marie-Thérèse sont nés 3 enfants. Sept petits-enfants et un arrière-petit-fils ont
agrandi le cercle familial. Depuis quelques années,
l’heureux octogénaire s’adonne avec bonheur à l’informatique qu’il explore sous toutes les facettes et
conserve ses activités de bricolage et de jardinage.
Il ne reste qu’à lui souhaiter de nombreuses années de bonheur en compagnie de son épouse.

dim. 23

Soirée « harengs » à 19 h, à la salle des fêtes,
organisée par l’Union des Associations

SEPTEMBRE - OCTOBRE
dim. 18

Tournoi de pétanque à 9 h 30, à la salle des
fêtes, organisé par Jean-Marie BUND

dim. 29 au 2 oct.

Rallye d’Alsace à l’Espace Loeb
à Gundershoffen
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État civil 2010-2011
M. HOFFMANN Maurice, qui a fêté son 85ème anniversaire le 04 avril. Selon l‘usage, un cadeau et les
vœux de la municipalité lui ont été transmis.

Les anniversaires des personnes âgées
de 70 ans et plus
Juillet
03
03
06
07
18
23
26
26

Mme VOGEL Marie Thérèse, née OBER le 15 avril
pour son 85ème anniversaire. Elle s’est mariée le 29
avril 1955 avec Gérard VOGEL malheureusement
décédé le 12 janvier 1993. De leur union naquirent
3 garçons : Dominique, Didier et Pascal. Sept petits-enfants ont agrandi la famille. Toujours en bonne
santé, elle s’occupe de son ménage et de jardin.
Le jour de son anniversaire, le maire Alphonse MEYER
et l’adjoint Walter HINZ lui ont remis le cadeau traditionnel et transmis les vœux de la municipalité.

Août
01
22
26
27
30

Mme BRISBOIS Marie Louise
Mme BIESSER Suzanne
M. GULLUNG Roger
Mme BEUVELET Marie Rose
M. BURGARD Paul
Mme HOLZMANN Madeleine
M. BIESSER Jean Claude
M. SENI Abed

92 ans
73 ans
77 ans
79 ans
80 ans
78 ans
76 ans
76 ans

Mme BURGARD Madeleine
Mme WILLEM Suzanne
Mme BURGARD Lucie
Mme HOLZMANN Elise
Mme REPPERT Marthe

76 ans
81 ans
95 ans
79 ans
90 ans

Septembre

04      Mme ISENMANN Marie                        82 ans
04      M. BEBON Joseph                                75 ans
05      Mme FISCHER Marguerite                   70 ans
05
M. STOQUERT Hubert
77 ans
06
Mme LANG Anne
79 ans
12
M. WALD Paul
79 ans
15
M. STEINMETZ Jean Paul
73 ans
25
M. OBER Paul
78 ans
25
M. CARRE Marius
72 ans
26
Mme SCHENCK Irène
79 ans
27
M. FISCHER Jean
76 ans
27
M. LANG Jean Paul
83 ans

Mme EYERMANN Marie-Renée, née KOEHL
le 16 mai pour son 80ème anniversaire. Entrée
comme apprentie chez DE DIETRICH à Zinswiller
le 04/11/1946, elle y a travaillé jusqu’à sa retraite
en 1991, d’abord comme sténodactylo pour devenir secrétaire de direction. Son mari, Albert Naissance
EYERMANN, est malheureusement décédé en
1993. Leur fils Tharcise s’est engagé dans la COLNOT Catalina, née le 01/06/2011 à Haguenau,
Marine Nationale en 1974 qu’il a quittée au bout fille de COLNOT Elvis et de SIBAH Loubna,
de 16 ans ; depuis il travaille chez Alstom à 8a rue Belle-vue
Reichshoffen. Malgré quelques soucis de santé,
Mme EYERMANN garde sa bonne humeur et a
plaisir à s’occuper de ses fleurs. Selon l’usage,
le maire Alphonse MEYER et l’adjoint Christophe
WERNERT lui ont rendu visite pour lui exprimer
les vœux au nom de la municipalité et lui offrir le
cadeau de circonstance.
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

Nettoyage de printemps

évoluent sur la scène pendant la pièce, on arrive à quasiment 4 fois de plus quand on rajoute les conjoints et
les enfants. Tout ce beau monde a passé une magnifique journée avec la visite de la vieille ville de Stuttgart
le matin, le repas de midi pris dans le club-house du
club de foot de la ville et surtout la visite du mythique
musée Mercedes dans le courant de l’après-midi. Au
retour, la convivialité a régné comme il se doit autour
d’une tarte flambée !

Quatre artistes à Zinswiller

Samedi 16 avril a eu lieu le nettoyage de printemps dans
le village et sur les routes et chemins y accédant. De
nombreux bénévoles ont une fois de plus répondu «présent » à l’appel, proposant soit leur aide pour ramasser,
soit leur véhicule pour transporter ce que les autres ont
jeté dans la Nature. Et il y a encore du progrès à faire,
bien que la situation se soit un peu améliorée depuis
quelques années. On trouve encore les grands classiques comme de l’électroménager ou des canettes.

A l’école de musique dirigée par Daniel JURQUET quatre
jeunes élèves du village ont remporté de belles récompenses aux éliminatoires régionales de la Coupe de
France APH (Association des professeurs HOHNER).
C’est à la MAC de Bischwiller les 19 et 20 mars 2011 qu’ils
ont fourni un maximum d’efforts pour décrocher les 1er prix !
Marguerite FISCHER (6 ans) en piano acoustique niveau
débutant : 1er prix Coupe APH
Corentin DE MEYER (10 ans) en piano numérique niveau
débutant : 1er prix Coupe APH
Cyprien FISCHER (11 ans) en accordéon niveau initiation 1 : 1er prix Coupe APH
Quentin JUNG (13 ans) en accordéon niveau initiation 2 : 1er prix Coupe APH.

Mais ce qui devient inquiétant, c’est la quantité de
pneus de toutes sortes jetés en forêt. Il faut dire que
depuis que leur reprise est devenue payante, il est plus
facile et surtout gratuit de les abandonner n’importe où,
sans se poser la question de leur dégradation par la
nature. C’est pour cela que l’on ne peut que saluer le
civisme de ceux qui inlassablement participent à ces ramassages annuels, adultes et de plus en plus de jeunes
conscients que rien n’est acquis et que le chemin vers
un environnement propre est encore long.

L’Union récompense ses bénévoles

Sortie théâtre

Le 30 avril, la section théâtre de
l’APFS locale a organisé un voyage
à Stuttgart avec les
acteurs et tous ceux
qui de près ou de
loin participent à la
saison
théâtrale.
Il est fabuleux de
constater que pour
10 personnes qui

Le samedi 14 mai, la
salle des fêtes a accueilli un public qui
a l’habitude de ces
lieux, mais plutôt au
service des visiteurs que comme hôtes : les bénévoles de l’Union. En effet, toute l’année ils sont disponibles pour que les manifestations se passent de
la meilleure façon possible, bien longtemps avant,
souvent jusqu’à pas d’heure le jour de l’événement
et bien sûr le lendemain et bien plus pour le rangement...Et comme une association est prévue pour
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Devant un public de connaisseurs, l’Entente Musicale Zinswiller-Oberbronn a donné son concert de
printemps à la salle des fêtes le samedi 21 mai.
Et elle a réussi à faire un coup double. Non seulement, elle a offert à ses auditeurs une prestation
d’une très grande qualité musicale au moyen de
morceaux aussi finement sélectionnés qu’interprétés. Mais elle a fait une excellente opération de
promotion. Dans le cadre de l’Ecole de Musique
des Vosges du Nord, elle fait découvrir aux jeunes,
par son concert, la diversité d’instruments de musique dans le contexte réel. Environ 30 enfants des
2 communes sont inscrits à cette école à tous les
échelons, et de plus une sensibilisation dans les
classes de primaire est en cours, de quoi assurer la
pérennité, largement espérons-le, d’une institution
traditionnelle.

vivre des moments de convivialité, quoi de plus normal que d’organiser une soirée pour les membres,
sympathisants et familles...Près de 130 personnes
étaient présentes ce soir-là, sans compter celles et
ceux qui n’ont pas pu venir, ayant d’autres impératifs. 130 personnes, cela représente quasiment 15%
de la population totale du village, belle preuve de
l’élan associatif. La relève est, elle aussi en train de
se préparer, à voir le nombre de jeunes qui ont mis la
main à la pâte. Dans ce genre d’événement on peut
voir le reflet de l’implication, et des habitants et de la
municipalité, qui travaillent main dans la main pour
donner vie et dynamisme au village.
Sur les photos, une « chenille » qui a réuni TOUS les
participants de la soirée et un hommage aux jeune.

8 mai

Fleurissement de la commune

Cette année, la mise en place de la décoration florale du village a connu plusieurs points marquants.
Tout d’abord le nombre de plus en plus impressionnant d’heures de travail de la part des membres du
groupe, avant même de passer à la phase de plantation proprement dite. En deux phases – jardinières
puis massifs – ce travail a mobilisé quasiment une
cinquantaine de personnes. Et ce qui a vraiment fait
plaisir, c’est de constater qu’il y a eu beaucoup de
personnes qui se rajoutent tous les ans et qui apportent leur aide et leur savoir-faire en toute simplicité.
Il faut dire que mettre en terre presque 6000 plantes
n’est pas une mince affaire. Surtout qu’en plus, cette
année, il y a eu beaucoup de nouveautés, entre
autres de la famille des graminées, qui nécessitent
moins d’eau et moins de soins, tout en gardant un
splendide côté esthétique. Là- dessus, dans le même
ordre d’idées, sont venues se rajouter des vivaces.

La cérémonie du 8 mai a été célébrée dans la plus
pure tradition avec dépôt de gerbe et lecture par le
maire d’un texte du ministre des anciens combattants. Mais l’originalité, cette année encore, a été
apportée par les élèves de la classe de CM qui, de
leurs voix claires et cristallines, ont interprété deux
strophes de la Marseillaise.
En outre, cette année nous avons aussi la chance
d’avoir une vue aérienne de la cérémonie prise par
Gilbert HARTER au bord de l’avion piloté par Jacky
WEISSGERBER.

Concert de printemps

Les objets décoratifs typiques, réalisés par Denis
HUE de Gundershoffen et Jacky WEISSGERBER,
ont eu un traitement de faveur. Devant la mairie, on
a installé une cigogne pour symboliser l’Alsace, et
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suite...

Rêve de mômes

Une joyeuse semaine d’animations se profile à Niederbronn-les-Bains, à l’occasion
de la 8ème édition du festival
« Rêves de mômes ».
Depuis le début de la décennie, « Rêves de mômes », le
festival jeune public des arts
vivants de Niederbronn-lesBains, s’est imposé comme
un incontournable de l’été nord-alsacien. Du 31
juillet au 5 août, le Réseau animation intercommunale proposera à nouveau aux enfants et à leurs parents un riche programme de jeux, d’ateliers et de
spectacles.
Le programme complet et détaillé du festival est
téléchargeable sur www.reseau-animation.com
dans la rubrique « secteur enfance »...

Le GOSHIN- TAISO

un tableau sur son chevalet racontant une partie de
l’histoire du village. Un « Isehaafe » (pot de fer) et
surtout un adorable crapaud rappellent les surnoms
donnés aux habitants du village : ils sont fiers d’avoir
une identité, celle des « Isehaafekratzer » (gratteurs
de pot de fer) et bien entendu des « Stolzi Krotte »
(Crapauds orgueilleux).Merci à la famille HOERTEL
qui est à l’origine du décor à l’angle de la rue du
Mattenberg, y compris la mise à disposition de la
brouette et du tonneau. Merci aussi à Marie-Jeanne
et Jean-Luc JEHL pour les 2 fûts et la roue de charrette offerts à la commune et que vous pourrez admirer la saison prochaine.

Ce sport s’apparente à une gymnastique douce,
destiné à des personnes de tout âge.
Sa pratique se décompose en trois parties :
- L’échauffement, adapté à la morphologie de chacun,
permet de chauffer, d’étirer et d’assouplir les muscles,
- Le TAI-CHI-CHUAN, constitué de mouvements lents et
continus, permet de retrouver tonus, souplesse et calme,
- Le SHIATSU, sorte de massage qui permet de se
détendre physiquement et moralement.
De plus, par beau temps, la pratique de ce sport en
extérieur permet de profiter des bienfaits de la nature.
Toute personne intéressée par le GOSHIN-TAISO,
pourra se renseigner auprès de M. Jean-Claude
SCHMIDT au 65 rue d’Uhrwiller à ZINSWILLER ou
par téléphone au 03 88 80 33 51.
Deux séances de découverte gratuites vous seront
proposées.
D’autres infos sur le site www.budo-kai.fr.

Théâtre de l’Autre Sentier

La troupe de Théâtre de l’Autre Sentier a donné,
fin mars, au Palais des fêtes de Strasbourg, trois
représentations de son spectacle Georges Wodli ;
ce cheminot alsacien, dirigeant syndicaliste, responsable communiste, est mort torturé par les nazis,
à 43 ans. Pour ceux qui n’ont pas pu y assister,
la troupe de Fouad Al Zouheir donnera une nouvelle représentation publique, le lundi 7 juillet, à 20
heures, au Palais des fêtes de Strasbourg. L’entrée
est libre. Georges Wodli a été sélectionné pour participer au festival d’Avignon du 26 au 29 juillet 2011.
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Messti

Seulement voilà, l’inventivité n’est pas toujours utilisée de façon positive, ainsi le fleurissement a déjà
plusieurs fois subi le vol de jardinières dans la semaine de leur plantation et du vandalisme sur la
cigogne. D’abord volée, puis remplacée avec un
socle en béton pour qu’on ne puisse plus l’emporter, « on » lui a arraché la tête en voulant la retirer. Ne peut-on donc pas respecter ce que font
les autres, faut-il démolir systématiquement ?

Cette année, lors de la fête du village qui aura lieu
le 3ème week-end d’août vous pourrez déguster le
dimanche en soirée, les traditionnelles tartes flambées et pizzas ainsi que des grillades. Le mardi soir
l’Union des Associations vous invite à sa soirée
« harengs » et vous propose aussi du rosbif.

Animation autour de l’étang

Le dimanche 12 juin, une centaine de pêcheurs s’était
réunie autour de l’étang de pêche sis route de Baerenthal pour une journée entièrement dédiée à la truite.
L’APP de Zinswiller avait procédé à une immersion
de 300 kg de truites dont 50 kg de grandes truites
à l’occasion de cette journée. 2 rondes étaient
prévues le matin et 2 l’après-midi. A midi, les pêcheurs et leurs familles ont pu se retrouver autour
d’une table pour raconter leurs exploits de pêcheur.
L’après-midi se poursuivit avec 2 nouvelles rondes
après une seconde immersion de truites effectuée à
11 h 30. Cinq prix truites et 2 prix carpes ont été
distribués, à la satisfaction des pêcheurs. La plus
grande truite pêchée mesurait 54,5 cm.
Pour clôturer la journée de pêche, les membres de
l’APP de Zinswiller ont proposé la traditionnelle tarte
flambée appréciée par les personnes présentes.
Grâce aux nombreux bénévoles et surtout aux
jeunes recrues, la journée fut une réussite.
À reconduire l’année prochaine.

Club de loisirs et de détente
« des Vosges du Nord »

A l’heure actuelle, notre jeune club de loisirs et de
détente compte 26 membres. Les rencontres ont lieu
une fois par mois depuis avril. Une deuxième aprèsmidi par mois pourra être programmée en période
hivernale. Les dates seront fixées au fur et à mesure.
La bonne humeur est toujours au rendez-vous lors
des diverses activités proposées, qui sont pour l’instant : marche, belote, scrabble, ne t’en fais pas, uno,
triominos, yam’s. Chaque après-midi est clôturée
par un café-gâteau très convivial. Des sorties seront
programmées prochainement. La première aura lieu
probablement le 09 août 2011 au Musée de l’Imagerie à Pfaffenhoffen. Alors, avis aux amateurs !

Toujours plus fort

Dans chaque être humain, il y a toujours
une part d’inventivité.
La plupart s’en sert
pour être créatif dans
divers domaines, professionnel ou artistique. C’est de cette
façon qu’a été réalisée la décoration devant la mairie dans
le cadre du fleurissement communal, entre
autres une cigogne
du plus bel effet.

Les « Top’tit chef » des mercredis éducatifs

Du 04 au 08 juillet prochain, 40 enfants entre
3 et 11 ans se retrouveront tous les après-midi de
13 h 30 à 17 h pour découvrir la cuisine du monde
et de nos traditions locales. Ils tenteront de devenir
de vrais petits chefs cuisiniers et participeront à des
jeux de goût, ateliers culinaires, réalisation de goûter, dégustation… Une soirée familiale est prévue le
jeudi 7 juillet autour d’un excellent dîner !

7

S’isehafel’info - 3è trim. 2011

AVIS AUX JEUNES TALENTS

Dessins, poèmes et autres œuvres d’artistes en herbe
INFOS DE LA COMMUNE
Mesure préventive

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.

Vous savez très certainement que notre pays traverse actuellement une période de sécheresse.
Notre arrondissement est, pour l’instant, épargné de toute mesure restrictive de consommation
d’eau mais la Préfecture pourrait édicter un arrêté
limitant l’usage de l’eau si la sécheresse se poursuit ou s’amplifie ; tous les concitoyens sont
donc invités à éviter tout gaspillage de l’eau.

Campagne de prévention

Travaux et fermeture de la déchèterie

Le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin va engager d’importants travaux de réaménagement et de modernisation de la déchèterie de Niederbronn-les-Bains,
construite en 1992 elle connaît une forte fréquentation. Ainsi, en 2010 elle a accueilli quelques 43 000
usagers et acheminé 5 700 tonnes de déchets vers les
filières de recyclage et de valorisation.
Ces travaux vont débuter le 2 août 2011, donc il sera
nécessaire de fermer la déchèterie pour une durée de
4 à 5 mois. Pendant cette période, les habitants sont
invités à se rapprocher des déchèteries de Woerth et
de Mertzwiller qui ont les mêmes horaires d’ouverture,
à savoir du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Elections

Les dates des échéances électorales pour
2012 ont été annoncées au conseil des ministres du mercredi 11 mai 2011 :
Election présidentielle
1er tour : 22 avril 2012
2ème tour : 06 mai 2012

BIENVENUE

Elections législatives
1er tour : 10 juin 2012
2ème tour : 17 juin 2012

aux nouveaux arrivants !

A l'approche des congés d’été, période propice à une recrudescence des cambriolages et
des vols, la Gendarmerie de NIEDERBRONN/
REICHSHOFFEN vous invite à lui signaler, sans
délai, de jour comme de nuit, tout mouvement
de véhicules ou de personnes qui pourraient
vous paraître suspects afin qu’elle puisse dépêcher sur place une de ses patrouilles, dans
un but de contrôle et ainsi éviter, dans toute la
mesure du possible un quelconque méfait.
SIGNALEZ-LUI LES FAITS DONT VOUS ÊTES
TEMOIN EN COMPOSANT LE NUMERO DE LA
BRIGADE : 03.88.05.84.10 (ou en cas d'urgence le 17)
« Pour la sécurité de tous, développons notre
sens civique ».

Réseau d’animation intercommunale

Lors de son assemblée générale
du 6 mai 2011 à Gundershoffen,
l’association Réseau Animation Intercommunale et son bureau ont décidé de remercier et
d’honorer, entre autres, Mme
Véronique JUNG pour son engagement bénévole dans l’ensemble des actions que cette
association organise sur les
territoires du pays de Niederbronn-les-Bains et du Val de
Moder, notamment lors des mercredis éducatifs.

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

Mme FUHRMANN Patricia au 16 rue Creuse
M. LUTZ Eric et Mme ABROMEIT Bibiane au 15 Grand’Rue
M. et Mme VARD Yannick ainsi que Camille et Elona au 51 Grand’Rue
Mlle CESUR Cigden au 54 rue d’Uhrwiller
Mme KLEINSCHMIDT Anaïs et M. MARQUES Manuel au 5 rue des Prés
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