Bulletin d’informations municipales

S’isehafel
Zinswiller

LES TITRES DE CE NUMÉRO
Pages 2 - 3

CALENDRIER DES FÊTES DU VILLAGE
De octobre à décembre
NOS JOIES ET NOS PEINES
ÉTAT-CIVIL 2011 QUATRIÈME TRIMESTRE

Pages 4 - 5

DYNAMISME DE LA COMMUNE
L’Abbé Franz…
Méchoui foot
Fête nationale + Distinctions
Fleurissement
Clocheton de la mairie
Pétanque
Club de Loisirs et de Détente
Fête de rue

Pages 6 - 7

DYNAMISME DE LA COMMUNE, suite
Messti
Station d’épuration
La rentrée scolaire
Chaufferie collective
Liberté retrouvée
Commerçants et artisans
Animation autour du petit étang
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Retraite complémentaire
Aide à la Personne
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Salon du Passe-temps

Page 8

AVIS AUX JEUNES TALENTS
Dîner dansant de l’Entente musicale
Oberbronn-Zinswiller
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS

4ème trimestre 2011

À quelques exceptions près, tout le monde a repris le chemin du travail. Malgré un été, dont on
n’a pas trop vu la couleur, les différents travaux
entrepris par la commune ont bien avancé.
Concernant la chaufferie au bois les délais de
réalisation ont été respectés. C’était d’ailleurs
l’impératif dès le début des travaux, afin que la
rentrée scolaire puisse se faire en toute sécurité
pour les enfants et les enseignants. La mise en
route est prévue pour le mois d’octobre.
Vous avez aussi pu apercevoir un échafaudage
imposant à la mairie. Pour des raisons de sécurité, il était primordial de refaire le clocheton de
la mairie. Afin de conserver son cachet, tout a
été refait à l’identique.
Les travaux à la station d’épuration pour augmenter le volume de stockage des boues sont
en cours.
Bonne nouvelle pour la rentrée scolaire, l’effectif des élèves est en progression. Le nombre
d’élèves est passé de 73 à 80, ce qui pour
l’heure nous met à l’abri d’une fermeture de
classe. Un nouveau directeur, M. Yann SCHALLER a été nommé, la commune lui souhaite la
bienvenue à Zinswiller.
Quant au fleurissement, nous avons obtenu un 3ème
prix départemental pour la mairie et son histoire, le
jury régional nous a doté d’une très bonne 2ème fleur,
mais pas suffisant pour une 3ème, grâce
à toutes les mains vertes et à toutes
les idées géniales et bénévoles,
notre sympathique village a fière
allure. Félicitations à TOUS.
Vielmols merci an àlli !
Ejere Maire
Alphonse MEYER
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CALENDRIER 4è trim. 2011

NOS JOIES ET NOS PEINES

des fêtes de la commune

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

OCTOBRE
22
Diner dansant organisé par

Mme BURGARD, née
Lucie KREB (ancienne
résidente de Zinswiller)
pour son 95ème anniversaire, fêté le 26
août 2011 dans une
maison de retraite à
Strasbourg, entourée de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

		
l’Entente Musicale Oberbronn –
		
Zinswiller au Moulin 9
NOVEMBRE
7
Fixation du calendrier des fêtes
		

2012 à 20 h, à la salle des fête

11
		
		

Cérémonie de l’Armistice 1918
à 10 h, au Mémorial suivie du verre
de l’amitié à la salle des fêtes

Mme BRISBOIS, née Marie-Louise GOETZ pour son
92ème anniversaire, fêté le 03 juillet 2011 à la maison
de retraite de Dauendorf.

L'OLYMPIQUE ZINSWILLER organise
T - FÊTE de la BIERE.
sa 1ère NOVEMBER FES
•••
EMBRE à PARTIR DE 18 H
RDV le SAMEDI 12 NOV•••
Au menu :
1/2 POULET - FRITES – SALADE
ES
CURRY WURSCHT - BROT WURSCHT - FRIT
BARQUETTES DE FRITES
KNACK - FRITES
•••
BALLERMANN - MALLORCA
RÉE
SOI
h
22
de
TIR
PUIS à PAR
ANIMÉE par DJ MAX BERG

19-20
		
		

Mme REPPERT, née Marthe WIMMENAUER pour
son 90ème anniversaire, fêté le 30 août 2011. De son
union avec Charles REPPERT sont nées deux filles :
Eliane, décédée en 1976 et Madeleine. Elle eut
également le malheur de perdre son mari en 1979.
Sa santé fragile l’a obligée à rejoindre la maison de
retraite de Dauendorf. Aujourd’hui elle est trois fois
grand-mère et a trois arrière-petits-enfants.

Bourse aux jouets à 10 h, organisée par la coopérative scolaire à la
salle des fêtes

M. BURGARD Paul pour son 80ème anniversaire, fêté
le 18 juillet 2011. De
son union avec Madeleine, née OBER,
sont nés 3 enfants :
Josiane, Gérard et
Christophe. En novembre 2010, le
couple a eu la joie de
fêter ses noces d’or.
Paul est l’heureux
grand-père de 4 petits-enfants. Le jardin et les lapins occupent l’alerte
octogénaire.

26-27 Vente de l’avent organisée par
		
la paroisse protestante d’Oberbronn
		
- Zinswiller au Presbytère protestant
		
d’Oberbronn
27
Repas du Club d’Épargne organisé au
		
Restaurant Bund
DÉCEMBRE
11
Fête de Noël des personnes
		
		

âgées organisée par la Commune
à 11 h 30, à la salle des fêtes

17

Fête de Noël des enfants organisée
par le CE De Dietrich à 15 h 30
à la salle des fêtes

31

Soirée St Sylvestre organisée par
l’Union des Associations à 19 h 30
à la salle des fêtes

		
		
		
		

M. ZINT Georges (résident à Oberbronn-Sud) pour
son 80ème anniversaire, fêté le 02 septembre 2011.
M. ZINT était, pendant de nombreuses années, musicien au sein de l’harmonie de l’usine de Zinswiller
et est toujours membre actif à la chorale Ste Cécile.
Le maire Alphonse Meyer lui a transmis téléphoniquement les vœux, au nom de la commune.
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État civil
Les grands anniversaires
90 ans
85 ans
85 ans

Mme MEYER, née Marie-Antoinette BAUMANN le 24 novembre 2011
Mme WIRTHLIN, née Madeleine VIX le 06 octobre 2011
M. HOF Henri le 28 décembre 2011

Octobre
04
06
09
12
15
31
31

Mme BURGARD Marthe
Mme WIRTHLIN Madeleine
Mme OBER Marie-Thérèse
M. WALD André
M. GRUBER Jean-Claude
Mme SCHLEIFER Marie
M. OBER Albert

84 ans
85 ans
82 ans
74 ans
76 ans
70 ans
72 ans

03      Mme SCHENCK Suzanne
10      Mme GULLUNG Anne
10 M. MOUASSA Saïd
11 Mme LANG Odette
13 Mme WALTER Madeleine
24 Mme MEYER Marie Antoinette
25 Mme HAUSS Anne Catherine
25 Mme BERNERT Marie Madeleine
29 Mme GRAF Anne Marie
30 Mme DORN Jeanne

73 ans
73 ans
79 ans
79 ans
79 ans
90 ans
91 ans
81 ans
84 ans
81 ans

Novembre

Décembre

10 Mme WEISS Madeleine
79 ans
12 M. MACHI François
74 ans
12 Mme WEIL Marie Rose                         72 ans
14 Mme BERTRAND Marie Rose
70 ans
16 M. BETZOLD Alfred
72 ans
18      M. BUND Albert                                     88 ans
24 Mme HOFFMANN Albertine
79 ans
26 Mme ROESSLER Lucienne
84 ans
28 M. HOF Henri
85 ans
28 Mme CARRE Yvonne
71 ans
30 M. HOLZMANN Alfred
82 ans
30      Mme METZ Colette                               81 ans

Noces de diamant et noces d’or
M. DORN Henri et son épouse Jeanne, née MUTHS, ont fêté leurs 60 ans de
mariage. Ils se sont unis à Bouxwiller le 14 septembre 1951. Cinq enfants :
Martine, Marc, Michel, Christophe et Pierre, sont issus de cette union. Neuf
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants ont agrandi le cercle familial. Henri
a effectué toute sa carrière à l’usine De Dietrich locale, il était aussi très engagé au sein du village. Jeanne s’est occupée de l’éducation des enfants.
M. GULLUNG Roger et son épouse Anne-Alice, née DUCHOSSOIS, ont fêté
leurs 50 ans de mariage. Ils se sont unis à Zinswiller le 11 août 1961 d’où
ils sont originaires. De cette union naquirent cinq filles : Marie-Reine, Blandine, Solange, Marie-Noëlle et Evelyne. Ils sont les heureux grands-parents
de douze petits-enfants. Roger a effectué toute sa carrière à l’usine De Dietrich à Reichshoffen tandis qu’Anne-Alice s’est consacrée à l’éducation des
enfants. Aujourd’hui, le couple continue de s’occuper de leur grand jardin.
Toutes nos félicitations aux deux couples, nous leur souhaitons encore de
belles années ensemble remplies de joie et de bonheur ! Naissance
Naissance
• GAST Laetitia née le 11/09/2011 à Haguenau, fille de GAST Charles et Marie-Noëlle - 72 rue d’Uhrwiller.
• DAENTZER Chloé Déborah née le 18/09/2011 à Haguenau, fille de DAENTZER Jennifer – 7 rue des Prés.
• HELSEN Maëlle née le 19/09/2011 à Haguenau, fille de HELSEN Harald et de DEMOLLIENS Virginie – 13 rue d’Uhrwiller
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

L’Abbé Franz…

de l’époque est aujourd’hui religieux en Argentine chez les Serviteurs de Jésus
et Marie. Vicaire à
Schnersheim pendant 3 ans, l’abbé
François est ensuite
nommé curé à Wettolsheim en 2000,
puis, à à Waldighoffen, Roppentzwiller
et Durmenach dans
le Sundgau en octobre 2005.
Une maladie implacable l’a emporté le 1er aout
2011, il avait tout juste 50 ans.

François LICHTLE était né à Belfort le 08 juillet
1961. Après 18 mois passés en Afrique pour son
service militaire à Djibouti, il revint en Alsace.
Ordonné prêtre à l’église St Pierre-le-Jeune de
Strasbourg le 03 novembre 1991, il fut nommé vicaire dans le secteur paroissial de Gundershoffen
où il resta 6 ans. Durant cette période, il accueillit
dans une maison à Zinswiller des jeunes délinquants
et toxicomanes. Le vicaire exigea toutefois de ces
jeunes qu’ils entrent dans une période de sevrage,
il organisa autour d’eux « une chaîne de prière » et
rassembla des bonnes volontés afin qu’ils ne soient
pas seuls dans ces moments difficiles. « Ceux qui
s’en sont sortis, c’est grâce à la foi des fidèles »
affirmait l’abbé LICHTLE. Le cas le plus « lourd »

Méchoui foot

de Baerenthal. Le chapiteau était bien rempli, témoignage
du soutien apporté non seulement par les fidèles du club,
mais aussi par de nombreuses
personnes qui ont eu envie de
passer un moment agréable.

Début juillet, l’Olympique Zinswiller a
organisé une soirée très conviviale
autour de grillades,
au club house route

Fête nationale + Distinctions

Cette année, la cérémonie de la fête nationale a eu un
caractère spécial. En effet, ce n’est pas tous les ans
qu’il y a autant de remises de distinctions. C’était le
souhait du maire : récompenser toutes les personnes
méritantes depuis de nombreuses années, pour certains plus de 50 ans dans différentes associations.
Tout d’abord, ce sont 11 lauréats au brevet des
collèges (Weissgerber Catherine, Klein Justine,
Ullmann Céline, Bild Madeline, Weitel Elisabeth, Vollmer Océane, Roessel Maxime, Saveri Alexis, Heilig
Jacky, Hoehlinger Lionel, Schmitt Kevin) qui ont eu une
récompense pour leur assiduité scolaire. Puis vinrent
les attentions particulières en l’honneur de deux représentants de l’Armée, Stéphane Priqueler et Sébastien
Friess, qui pendant les années où ils ont vécu dans
notre village, ont toujours honoré par leur présence
les cérémonies, sans compter leur investissement
dans le domaine associatif. Walter Hinz, avec ses trois

mandats de conseiller plus un quatrième en cours
comme adjoint au maire, a été distingué pour ses 20
ans de services. Puis, la cérémonie continua sous
l’égide de la Fédération Française des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports, représentée par son président bas-rhinois Germain Recht, et son vice-président Jean-Claude Staath.
Ont été récompensés pour leur investissement dans le domaine associatif : Jacques
Lucas et Marlyse Machi (Bibliothèque communale) Albert Glad, Nicolas et Yvonne Schmitt
(APFS et Théâtre) Alexandre Kauffmann et Hubert Koehl (Cyberzins) Gérard Burgard et JeanNicolas Reeb (Olympique Zinswiller Football) Alfred
Holzmann, Georges Zint et Richard Koehl (Chorale
Sainte Cécile) Gérard Feig et Marcel Krebs (Conseil
de Fabrique Eglise Saint Jacques) Albert Schauli
(Union des associations).
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Club de Loisirs et de Détente

Pour leur première sortie, les membres du tout jeune
club de détente et de loisirs des Vosges du nord, ont
visité le musée de l’image populaire de Pfaffenhoffen
ainsi que la synagogue, datant de 1791.

Fleurissement

Au palmarès départemental, nous
avons obtenu un 3ème prix pour la mairie et ses abords avec l’histoire du village et ses crapauds orgueilleux. Nous
remercions chaleureusement toutes les
personnes qui œuvrent tout au long de
l’année à l’embellissement de nos rues
et espaces verts : les bénévoles mais
aussi les agents communaux qui arrosent et entretiennent régulièrement
jardinières et massifs. L’équipe travaille,
d’ores et déjà pour le fleurissement
2012 : harmonie des couleurs et des
végétaux, originalité, esthétique.

Les souhaits de baptêmes, peintures sous verre,
images souvenirs profanes et religieuses, les différentes techniques utilisées mais aussi le minutieux
travail de nos ancêtres, ont permis aux visiteurs
de mieux saisir toute la richesse culturelle de ces
images dites populaires.

Clocheton de la mairie

Fête de rue

Cela n’a échappé à personne, la mairie a été enveloppée pendant plusieurs
semaines par un échafaudage, conçu
pour sécuriser les travaux effectués
sur le clocheton de l’édifice. La rose
des vents et les clous tenant les ardoises avaient fortement souffert de
la rouille, et les chutes de débris pouvaient constituer un danger pour les
passants. La réparation a été faite dans
les meilleurs délais par des spécialistes
qui ont fait la rénovation à l’identique.
Il faut le préciser, avec des matériaux
modernes pour la rose des vents et
des vis en inox pour les ardoises.

Les habitants de la rue des cerisiers n’ont pas manqué
le rendez-vous de l’été ! Le vendredi soir 12 août ils se
sont réunis pour fêter. C’est avec le soleil et un peu
de vent que Anne et Laurent ont ouvert les festivités
en distribuant à l’apéritif un ballon gonflé à l’hélium à
chacun. C’est après la traditionnelle photo de groupe
que les 30 ballons multicolores se sont envolés. Le
1er septembre il y avait déjà un retour : un des ballons
(celui de Mathieu Wendling) a été renvoyé de Schömberg en Allemagne… La fête s’est poursuivie par une
dégustation de salades de pomme de terre et de
knacks. Un moment convivial et apprécié de tous qui
s’est terminé après un
succulent
buffet de
desserts !
Les participants se
sont donnés
rendez-vous
l’année prochaine !

Le dimanche 18 septembre, après le succès de l’année dernière, les boulistes ont
à nouveau organisé un concours pour les
non licenciés du village ou leurs invités.
Devant le nombre croissant de sympathisants, une association en bonne et due
forme est même en cours de création.
Le temps maussade n’a pas empêché
les 29 hommes, 7 dames et 4 jeunes de

participer à la compétition qui s’est tenue dans un climat de
franche convivialité. Les gagnants : 1er prix Joseph Gruber,
2è prix Jean-Claude Meyer (Zutzendorf), 3è prix Stan Marinkovic. Dames
1er prix Carole North .
Juniors
1er
prix Frank Ullmann.

Pétanque
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Station d’épuration

Chantier discret, la transformation
de la station
d’épuration
n’en est pas
moins
un
chantier important.
Le but des travaux est d’agrandir le stockage de
boues actuellement de 80 m3 à 380 m3. Faute
d’épandage pendant les périodes de pluie ou au
printemps, le stokage des boues existant (80 m3)
était saturé. Il a même fallu recourir à une solution
de centrifugeage dont le coût était multiplié par cinq.
Avec un système innovant de silo en textile souple de
grande capacité, reposant dans un bassin de rétention
en argile,
les années
à venir peuvent être
envisagées
en
toute
sérénité.

suite...
Messti

Comme tous les ans, le messti battait son plein miaoût. Manèges, auto-scooter et attractions ont fait
la joie des plus jeunes. Pour tous, le dimanche a
été une occasion de se retrouver autour d’une tarte
flambée, et de danser avec l’orchestre « les Zinseltaler ». Le mardi soir, l’incontournable Haari-Owe a
bien rempli la salle, toujours en musique. Même en
ce début de XXIème siècle, où l’on dit que tout est à
portée de main, les bonnes habitudes ne se perdent
pas...

La rentrée scolaire

précédente. Deux nouveaux enseignants complètent l’équipe pédagogique : Vanessa KOPITZ et
Yann SCHALLER, la commune leur souhaite la
bienvenue à Zinswiller. A l’école maternelle, les
19 élèves ont retrouvé leur maîtresse Danielle
GERNEZ et l’ATSEM Marlyse SCHILD. Une auxiliaire de vie scolaire accompagne le petit Louis.
Yann SCHALLER, le nouveau directeur originaire
d’Oberbronn qui exerçait auparavant à Schwindratzheim, a en charge le CP et une partie de
la grande section de maternelle regroupant 19
enfants. Joseph SCHILD, qui était directeur par
intérim au cours de l’année scolaire 2010/2011,
assure l’enseignement à une classe de 22 élèves
issus du CE1 et CE2. Quant aux 20 élèves de
CM1 et CM2, ils sont sous la houlette de Sébastien LOPEZ. Vanessa KOPITZ a en charge
le remplacement de Yann SCHALLER afin qu’il
puisse exercer ses fonctions de directeur et
Sébastien LOPEZ qui a demandé un 80 %. Le
maire et les adjoints ont souhaité aux écoliers et
aux enseignants une très bonne année scolaire.

Ce jour de la rentrée était marquée par la présence de Alphonse MEYER, notre maire, accompagné des adjoints Véronique JUNG et Christophe
WERNERT, qui ont effectué leur tournée traditionnelle dans les différentes classes pour évaluer les
changements. Durant les vacances, les salles de
classe ont bénéficié de travaux de maintenance
et de grand nettoyage. Nous avons enregistré 7
élèves en plus cette année, ce qui représente une
progression d’environ 9,5 % par rapport à l’année
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Chaufferie collective

Commerçants et artisans

De gros travaux étaient en cours à la fin de cet été sur
le terrain de l’école. En effet, l’installation destinée à
chauffer les deux bâtiments scolaires et autour a rapidement pris forme. Pour remplacer le matériel devenu vétuste et très gourmand en mazout, un dispositif
fonctionnant aux pellets de bois a été retenu. Du fait
de sa capacité, la chaufferie n’alimente pas seulement les écoles, mais aussi le logement communal à
côté, deux maisons, le presbytère, et le bâtiment Isehafel avec ses appartements et la bibliothèque. L’ensemble devrait être opérationnel vers la mi-octobre.
Plus de détails dans la prochaine édition...

Nos commerçants et artisans ont donné un bel
exemple de leur présence au mois de décembre
l’année dernière en invitant toute la population à
une fête de Noël très réussie. D’ailleurs une nouvelle
édition est prévue pour cette année. Mais connaissons-nous vraiment l’activité de ces personnes et
entreprises ?
Nous avons de près ou de loin eu contact avec certains d’entre eux, mais il y a encore tellement de
choses à découvrir. Prochainement, nous ouvrirons
une série d’articles qui nous permettra de jeter un regard nouveau sur ces forces qui font la vie d’un village.

Animation autour du petit étang

Comme l’année dernière, Christophe Wernert, Secrétaire du C.E. de De Dietrich Process System
ainsi que les autres membres du C.E. ont invité le
personnel de la société à participer à une journée
de pêche récréative, samedi le 10 septembre 2011,
autour de l’étang. A la grande satisfaction de tous
leurs collègues pêcheurs, les membres du Comité
d’Entreprise ont procédé à une immersion de 200
kg de truites, dont certaines étaient baguées et primées. Le repas de midi, steaks / frites / grillades
fut préparé par toute l’équipe. La journée fut une
grande réussite !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Retraite complémentaire

Pour préparer son dossier de retraite complémentaire Arrco, Agirc ou Ircantec contactez un
conseiller : Tél. 0 820 200 189

Liberté retrouvée

(0,09 € ttc la minute à partir d’un poste fixe)

Un appel téléphonique à 7 heures du matin sur le
portable du maire : un chevreuil égaré au centre du
village dans la cour du « Isehafel » (anct restaurant
JUND) ! Fait rarissime, mais authentique ! Que faire ?
Il fallait trouver une solution rapide et efficace pour
capturer cette petite bête sauvage et effrayée. A
quatre, le maire, les deux agents communaux et le
fils du maire, à l’aide d’une grille de protection de
chantier, ont réussi à repousser le chevreuil dans un
coin et à l’attraper vivant. Ignorant d’où il venait, il a
été transporté dans la voiture de service de la commune vers la forêt communale.
A sa sortie du véhicule, le maire a pu prendre une
photo, avant qu’il ne retrouve sa liberté.

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Aide à la Personne

Communiqué du Conseil général du Bas-Rhin –
Pôle Aide à la Personne : La permanence assurée
par l’assistante sociale, Mme Evelyne CRIQUI, le
lundi après-midi se fera dorénavant sur rendezvous au 03 68 33 88 85 ou 03 68 33 88 30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Salon du Passe-temps
Artistes et collectionneurs du village et environs
veuillez noter qu’une 2ème exposition
est programmée pour le 11 mars 2012.
INSCRIPTIONS :

Doris Glad : 03 69 11 83 37
(doris.glad@yahoo.fr)
Bernadette Allenbach : 03 88 09 78 43
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AVIS AUX JEUNES TALENTS

Dessins, poèmes et autres œuvres
d’artistes en herbe
Dichter un ehemaliger Dorfeinwohner
von Zinswiller
Min Heimetdorf, diss
isch so schehn !
Wann ich's vom Fanschter löj
Spier' ich, dass ich nie fort wott gehn,
Ihm immer bliewe drej.
Es hett min erschte Breehle gheert,
Min erschte Schrittle g'sahn,
Wie d'Mamme mich in d'Schuehl hett g'feert
Un au was später g'schahn.
Es isch nitt d'Lau allein wie zählt,
Obwohl sie mir so g'fallt ;
Ich hab jo s'Derfel nitt gewählt :
As hebt mich mit Gewalt !

Lettre aux usagers

Le comité de rédaction vous remercie de l’intérêt
que vous portez à notre bulletin municipal, vous
êtes nombreux à nous faire part de vos remarques,
dont voici un extrait de lettre anonyme :
… Aujourd’hui, il faut être fier d’habiter Zinswiller ou
des hommes et des femmes se donnent à fond pour fleurir
ce beau village.
Mais certains ne pensent qu’à détruire, pourquoi ? C’est triste !
Ne détruisons pas !(…)
Pour bien vivre, respectons-nous les uns, les autres.
Moi, je suis fier d’habiter ce village…

Vous pourrez envoyer des propositions de thèmes
à développer, articles, photos, dessins ou poèmes
à l’adresse suivante : mairie@zinswiller.com ou les
déposer dans la boîte à lettres de la mairie.

Dîner dansant de l’Entente musicale
Oberbronn-Zinswiller

S'isch noch ebs andersch, awer was ?
Sind's d'Hieser oder d'Litt ?
Viellicht au d'Obstbaïm, s'griene Gras
Wie's saïme wie e Bett.
Die zwei Kiriche wie de Turm
Stolz uff de Himmel zaït,
Wie mir batte, dass Gott uns b'schirm
In Fraïd un au im Leid ?
Wann's awer s'Warik wär wie mir
Verdiene s'dajlich Brot
Un wie schunn lang von uns're Dier
Abhalt d'wirtschaftlich Not ?
Es kennt au d'Bach sin wie s'Dorf trankt,
Wie rüscht un glanzt un spritzt
Un mancher Wiedebaum ning hankt
Wie noht am Rand dran sitzt.
Sollt's am And de Raïbarri sin ?
De Ziejelbarri meh ?
De Immekopf als stolzi Zinn
Im Morjelicht, voll Schnee ?
Ich weiss es nitt… doch in mim Sinn
Word's ditlich jetzt un klar :
S'isch d'Heimet wie'ch gebore bin !
Diss G'fiehl isch wunderbar !
Poème de Bernard Merkling, habitant de Zinswiller (1931 – †1993)

BIENVENUE

aux nouveaux arrivants !

- M. MONDIN Eric, Mme LE NOIR Aline ainsi que MONDIN Léa et Enzo au 48 rue d’Uhrwiller
- M. et Mme RAICHLE Sébastien ainsi que Mathéo au 5 rue Abbé Elsaesser
- M. JUNG Joan et Mlle MEYER Sabrina au 49 rue des Romains
- M. PARADIS Thierry, Mme WEIL Claudine ainsi que KIEHL Enzo et Lyann au 44 rue des Romains
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