Bulletin d’informations municipales

S’isehafel
Zinswiller

CALENDRIER 1er trim. 2014

des fêtes de la commune
10 janvier

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

11 janvier

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

18 janvier

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

24 janvier

Assemblée générale Chorale Ste Cécile
à la salle des fêtes

25 janvier

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

01 février

Concert à l’Ecole de musique du
Canton de Niederbronn à la salle des
fêtes

16 février

Assemblée générale AAPPMA à la salle
des fêtes, à 10 h

22 février

Soirée « Années 80 » organisée par
l’Olympique Zinswiller à la salle des
fêtes, à 19 h 30

01 mars

Nettoyage rivière et immersion
organisés par l’AAPPMA à 8 h

07 mars

Assemblée générale de l’Union des
Associations à la salle des fêtes

09 mars

4ème salon du passe-temps organisé par
l’Association Vie et Loisirs à la salle
des fêtes de 10 h à 17 h 30

23 mars

Messe des malades et des personnes
âgées à la salle des fêtes

1er trimestre 2014

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Encore une année derrière nous.
Etait-elle une année de référence
ou une année de plus à effacer
de nos mémoires, c’est un choix
que je vous laisse faire en âme
et conscience. Celle à venir sera
faite d’élections, d’abord Municipale ensuite Européenne.
Elections toujours importantes, même si la tendance générale
d’aller voter est à la baisse, n’oubliez pas de faire votre devoir
civique. En ce début d’année 2014, je voudrais en profiter
pour tout d’abord, remercier toute l’équipe municipale,
conseillères, conseillers, personnel communal, pour leur
engagement tout au long de l’année, mais aussi tous ces
bénévoles qui œuvrent pour le bien de la commune dans leur
domaine respectif, ainsi que toutes les associations qui, par
leurs activités différentes, apportent le lien social, Ô combien
important dans notre commune. Que ce dynamisme puisse
perdurer, afin que notre village soit envié par d’autres.
Sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
année 2014, Bonheur, Santé et Prospérité.
ALLES GUEDE FER DES NEJE JOHR 2014 !
Ejere Maire
Alphonse MEYER
Sowie d’adjoints, de Gemeineràt un s’personnàl
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NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations
de la commune,
Hartzlichi
Gleckwensch
von alle an:

Onze petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants
sont venus agrandir la famille. Malgré des hauts et des
bas, elle garde néanmoins sa forme.
Fêtée par ses proches, la jubilaire a reçu la visite de
son fils Alphonse MEYER, maire du village et des
adjoints Christophe WERNERT et Véronique JUNG qui
lui ont présentés les vœux de la municipalité et remis
les cadeaux d’usage.
Mme HAUSS, née Anne
FAULLIMMEL à Waltenheim-surZorn qui a eu la joie de fêter ses 93
ans le 25 novembre 2013. Elle
s’est mariée en mars 1941 avec
Alfred HAUSS décédé en avril
1975. De cette union naquit JeanPaul, resté célibataire, qui décéda
malheureusement en février 1997.
Durant presque huit décennies, Anna était une femme
très active, toujours prête à rendre service. A 79 ans
puis à 83 ans, elle entreprit 2 tours du monde, elle a
d’ailleurs une collection d’anecdotes à raconter sur ces
voyages.
Elle est aussi membre actif du club de loisirs et de
détente depuis sa création.

M. OBER Paul, né le 25
septembre 1933, à Zinswiller, qui a
fêté ses 80 ans.
Menuisier de formation, il est un
ancien d’Algérie où il opéra pendant
30 mois. Rentré, il exerça son
métier dans diverses entreprises
et termina sa carrière chez De
Dietrich, à Zinswiller. Le 22 février
1963, il a épousé Fernande KAUTZMANN d’Eberbach,
de leur union sont nés deux enfants : Gilbert et MariePaule. Malheureusement Paul a eu la douleur de perdre
sa femme en 2005.
Aujourd’hui, il s’adonne à son passe-temps : le
jardinage et fréquente assidûment le club de Loisirs et
de Détente.

Le jour de son anniversaire, Anna était ravie d’accueillir le
maire Alphonse MEYER, l’adjoint Christophe WERNERT
ainsi que les conseillères Bernadette ALLENBACH
et Doris GLAD qui lui ont transmis les vœux de la
municipalité et remis les cadeaux de circonstance.

Les vœux de la municipalité lui ont été transmis par
le Maire Alphonse MEYER, l’adjoint Walter HINZ et la
conseillère Bernadette ALLENBACH

M. BUND Albert, qui a fêté ses 90 ans le 18 décembre
2013 entouré de sa grande famille. De son union
avec Jeanne GRUNEWALD sont issus 3 filles : MarieJosée, Gabrielle et Christiane. Sept petits-enfants et
neuf arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle
familial.

Mme
MEYER,née
MarieAntoinette BAUMANN qui a fêté
son 92ème anniversaire le 24
novembre 2013. Elle était entourée
de ses 4 enfants : Marie-Odile,
Alphonse, Micheline et Gérard,
issus de son union avec MEYER
Eugène, malheureusement décédé
le 02 avril 1990.

Le jour de son anniversaire, le maire Alphonse MEYER
et la conseillère Doris GLAD lui ont transmis les voeux
de la commune et remis le cadeau traditionnel.

Naissance
08 octobre

BINDEL Flavien Michel, fils de BINDEL Pierre et de PLONGUE Céline

14 octobre

KELLER Romane Lucie, fille de KELLER Alain et de IMBERT Vanessa

31 octobre

GREGORI Louis Marcel, fils de GREGORI Xavier et de SCHNEIDER Céline

13 novembre SPECK Lukas Georges, fils de SPECK Daniel et de LELASSEUR Emilie

Décès
27 novembre, Mme BESENWALD Irène Catherine
veuve GASSNER à l’âge de 75 ans
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Les grands anniversaires
80 ans

Mme STOQUERT née Solange BRENCKLE le 09 février 1934

Anniversaires des personnes agées de 70 ans et plus
Janvier
Mars
01
16
17
22
24
29
31

Mme WALD Laurence
Mme COLIN Margot
Mme DELMER Mariette
Mme HECKEL Colette
M. LINDER Gérard
M. SCHAULI Albert
Mme STEINMETZ Anne

79 ans
77 ans
79 ans
79 ans
77 ans
71 ans
75 ans

02
04
07
15
21
22
22
29
31

Février
06
09
10
19
24

M. WILLEM René
Mme STOQUERT Solange
Mme TREU Brigitte
M. HAMMANN Alfred
Mme GULLUNG Anne

BIENVENUE

86 ans
80 ans
73 ans
70 ans
76 ans

M. LUCAS Jacques
M. GULLUNG Antoine
Mme BUND Jeanne
Mme DIETRICH Jacqueline
Mme DAUM Huguette
Mme STEINMETZ Marie-Antoinette
M. CHRISTMANN Albert
Mme ISENMANN Madeleine
M. BEUVELET Michel

78 ans
77 ans
88 ans
75 ans
78 ans
83 ans
83 ans
86 ans
82 ans

aux nouveaux arrivants !
DIEBOLD Cindy et KACZMAREK Daniel au 78 Grand’Rue,
DELL’ORCO Andréa et STEPHAN Monique au 41 rue des Romains.

ÉVÈNEMENT CULTUREL
La trentaine de bénévoles, qui a traduit en alsacien, le recueil Le Prophète du poète Khalil Gibran, a
dédicacé, le 9 novembre, leur livre, fruit d’un travail en atelier sous la direction de Fouad Al Zouheir.
La soirée organisée, à la salle des fêtes de Zinswiller, s’est terminée autour d’un mezzé accompagné de
desserts alsaciens.
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !
Bourse aux jouets

11 novembre

Pour la 14ème édition de la bourse aux jouets, le
dimanche 17 novembre, les organisateurs ont
observé des chiffres encore plus importants que
les années précédentes. Il n’y a jamais eu autant
d’objets déposés, ni autant de déposants. A tel point
que les tables ont dû être doublées pour accueillir
un tel afflux de biens à vendre. Pas moins d’une
quarantaine de bénévoles a participé à l’évènement,
entre la préparation, la réalisation et la conclusion
de la manifestation. Et même si cette année les
visiteurs ont été un peu moroses pour les achats,
la journée a cependant été un succès à renouveler
l’année prochaine.

Même presque un siècle après le début de la
Grande Guerre, la cérémonie du 11 novembre est un
événement qui est toujours d’actualité. Ce moment
de recueillement a eu lieu sur la place en face de la
mairie, devant les administrés et le conseil municipal,
le maire Alphonse Meyer et deux représentants de
l’Armée ont, après le discours d’usage, déposé une
gerbe à la mémoire de ceux et celles qui ont laissé
leur vie pour leur pays. Un verre de l’amitié à la salle
des fêtes a suivi la cérémonie.

Des champions

Notre concitoyen Dominique WALD, accompagné de son épouse Françoise, a
rapporté un palmarès impressionnant de ses différentes expositions, à savoir :
CHAMPIONNAT DE FRANCE à l’exposition nationale d’aviculture
de RABASTENS dans le TARN (Près de TOULOUSE) les 12 et 13 octobre 2013 :

- Champion de France EN POULE SOIE BLANCHE grande race mâle
- Champion de France EN POULE SOIE BLANCHE grande race femelle
- Champion de France EN POULE SOIE BLANCHE naine mâle
- Prix d’élevage EN POULE SOIE
- Prix d’élevage de l’exposition en volaille
CHAMPIONNAT REGIONAL à l’exposition nationale d’aviculture de
FLEVILLE DEVANT NANCY les 9 et 10 novembre 2013 :

- Champion régional EN POULE SOIE BLANCHE grande race femelle
- Champion régional EN POULE SOIE BLANCHE naine femelle
Le même week-end :
COUPE DE France des POULES PEKIN à l’exposition nationale d’aviculture
de TOURS les 9 et 10 novembre 2013

- Champion en PEKIN NOIR mâle
Toutes nos félicitations !
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Poule et de l’Oie d’Alsace Club de France

Le but du club est de réunir tous les éleveurs de
poule et d’oie d’Alsace en une seule organisation,
de sélectionner, d’encourager, de perfectionner
et de propager par tous les moyens l’élevage
de ces volailles et palmipèdes conformément au
standard de la Fédération française de volailles.
Le Club organise tous les ans un championnat
de France lors d’une grande manifestation
au niveau de la fédération Alsace-Moselle. Il
organise également un championnat régional au
sein d’une association avicole du département
lors de l’exposition annuelle, ainsi qu’une journée
technique annuelle pour ses membres.
Tout aviculteur, éleveur
ou sympathisant peut
adhérer au club, sur
simple
demande
auprès d’un membre
du club ou auprès du
président.

Saviez-vous …
…Que Zinswiller est le siège de la Poule et de
l’Oie d’Alsace ?
En effet, depuis 1995, le siège social du « Poule
et de l’Oie d’Alsace Club de France » se trouve
à Zinswiller, 22 rue des Chalets, à l’adresse du
président. En 1995, c’est Jean-Georges EPPINGER
qui relance le club. Dans le registre des associations,
le dernier président du Club fut Monsieur Joseph
EBERHARDT de Lingolsheim le 8 Mai 1949. Entre
temps, ce club tomba en léthargie, mais on ne sait
pas exactement en quelle année. Toujours est-il
que le club est en plein essor depuis 1995. Le siège
social avait suivi le président EPPINGER dans ses
déménagements. Depuis son décès prématuré en
2011, le siège social est revenu au village. Il est
au n° 1 rue du Griesberg, l’adresse du président
actuel, Jean-Michel LEININGER.
Le « Poule et de l’Oie d’Alsace Club de France »
œuvre pour la sauvegarde et le développement des
races régionales. En
effet, nous comptons
très peu de races
locales en France.
Il devient urgent
de sauver notre
patrimoine régional. Poule d’Alsace dorée saumon

Couple d’oie d’Alsace grise

Visitez aussi le site internet
http://poule-oie-alsace.wifeo.com/
Siège social : 1 rue du Griesberg
67110 Zinswiller - T 03 88 09 33 04
mail : jeanmichel.leininger@orange.fr

La sortie du Club de Loisirs et de Détente

Le 27 novembre, après avoir pris un copieux
déjeuner dans un restaurant haguenovien, les
membres du Club de Loisirs et de Détente ont
visité le musée du bagage. Les malles et bagages,
transformés au fil des siècles et des évolutions,
invitent au voyage. L’ingéniosité des malletiers et
maroquiniers a permis de protéger et transporter
tous les biens y compris les plus précieux et de
répondre aux exigences des clients : cantatrice,
auteur, explorateur; le bagage s’est toujours adapté.

Noël des commerçants et artisans

Le dimanche 8 décembre, les commerçants
et artisans du village ont une fois de plus invité la
population du village à leur grande fête organisée
sur le parking de la mairie. Les enfants de l’école

ont aussi contribué à cette atmosphère de Noël.
Le Saint Nicolas est passé et a offert à chaque
enfant, un sachet de friandises. Et toute l’aprèsmidi, vin chaud, bredele et gâteaux ont fait le
primaire ont assuré un tour de chant, et trois bonheur de tous.
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Fête de Noël
Dimanche 15 décembre a
eu lieu la traditionnelle fête, avec
cette année une innovation,
l’invitation des bénévoles qui
participent tant à la vie de la
commune.
Après les discours du maire,
du député et du conseiller
général, un délicieux repas
a fait le bonheur des invités.
Puis se sont succédés les
divertissements
tels
que
blagues et tour de chant des
enfants dont un solo interprété
par Nathan AVRIL, et bien sûr
le passage du Père Noël.

Concerts à l’église protestante

Par deux fois, le 19 octobre et le 07
décembre,
la
paroisse
protestante
d’Oberbronn Zinswiller a organisé des concerts
à l’église du village. Des oeuvres religieuses et
profanes, interprétées par des musiciens de
talent, ont fait le bonheur de l’auditoire. Les
fonds issus du plateau à la sortie serviront
utilement pour des travaux sur l’église.

INFOS POUR TOUS
Salon du passe-temps

Le 9 mars 2014, l’association Vie et Loisirs
organise le 4ème salon du passe-temps.
Ce salon vous offre l’occasion de partager
votre passion ou collection ; la participation
est gratuite aussi n’hésitez pas à contacter
Doris au 03 69 11 83 37 ou Bernadette au
03 88 09 78 43.
Nous proposerons à nouveau, au déjeuner, un
pot au feu, café et gâteau pour 9 € (40 places).

Banque alimentaire

A l’approche de l’hiver, la Banque
Alimentaire, fondée sur les principes
de partage et de bénévolat, fait
toujours appel à notre générosité.
Cette année, la collecte
a eu lieu le samedi 30
novembre, à la salle
des fêtes, où Nicolas et
Christophe ont accueilli
les généreux donateurs
et recueilli plusieurs
cartons de produits
alimentaires :
MERCI A VOUS
TOUS !
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Fleurissement

Le mardi 03 décembre à 19 heures, a eu lieu à Dans la catégorie des immeubles industriels et
OBERHOFFEN-sur-Moder, la remise des prix du commerciaux :
concours des maisons, villes et villages fleuris par le
DIPLOME D’HONNEUR
Conseil Général du Bas-Rhin sur l’arrondissement
de HAGUENAU…
Décerné par le jury d’arrondissement
Dans la Catégorie des particuliers il y a eu deux
PEINTURE
distinctions :
à M. et Mme HOERTEL Florent
DIPLOME D’HONNEUR
Dans la catégorie des collectivités :
Décerné par le jury d’arrondissement
à M. et Mme PFEIFFER Roland
et à M. et Mme WEISSGERBER Jacky

DIPLOME D’HONNEUR
Décerné par le jury d’arrondissement
à la COMMUNE de ZINSWILLER

Données chiffrées
Il est rappelé que les chiffres des données financières de l’ensemble des Communes (Régions, Départements
et groupements de Communes) sont consultables sur le site officiel suivant :
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/

Téléthon

1 372,91 €, c’est la somme récoltée en faveur du
Téléthon par les 8 bénévoles adultes accompagnés
de 8 enfants pour la vente de « mannele ».
Merci pour votre
générosité !

Saison théâtre 2014

La troupe de théâtre de l’APFS, désormais forte de
13 acteurs se produira les samedis 11,18 et 25
janvier 2014 à 20 h15 dans une comédie de
Bernard Eibel, « E halwi Söej blieht nit stehn ». Il y
est question d’une fête du rouleau de porc où la
viande a un parcours pour le moins inattendu, et où
l’histoire va de surprise en surprise...
Réservations au 03 88 09 18 02
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BRAVO AUX JEUNES TALENTS

et artistes en herbes

Voilà une belle histoire qui vaut la peine
d’être racontée !

Petit arbre
et la vie

Un conférencier bien connu commence son
séminaire en tenant bien haut un billet de 20 €.
Il demande aux gens :

Dans un monde magique que je connais
Vivent des créatures imaginaires
C’est, on ne peut plus clair

« Qui aimerait avoir ce billet ? »

L’esprit de l’eau
Côtoie celui de la nature, du feu
Le soleil parle avec l’herbe
C’est un bel endroit

Les mains commencent à se lever ; alors il dit :
« Je vais donner ce billet de 20 € à quelqu’un
de l’assistance, mais auparavant, laissez-moi
faire quelque chose avec.
Il chiffonne alors le billet avec force et il
demande :
« Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ? »
Les mains continuent de se lever.
« Bon d’accord, mais que se passera-t-il si je
fais cela ? »
Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds
joints dessus, l’écrasant autant que possible
et le recouvrant de poussières du plancher.
Ensuite il demande :
« Qui veut encore avoir ce billet ? »
Evidemment, les mains continuent de se lever !
« Mes amis, vous venez d’apprendre une
leçon… »
« Peu importe ce que je fais avec ce billet,
vous le voulez toujours parce que sa valeur n’a
pas changé, il vaut toujours 20 € ».
Plusieurs fois dans votre vie vous serez
froissés, rejetés, souillés par les gens ou par
les évènements. Vous aurez l’impression que
vous ne valez plus rien mais en réalité votre
valeur n’a pas changé aux yeux des gens qui
vous aiment !
La valeur d’une personne ne tient pas à ce
que l’on a fait ou pas, vous pourrez toujours
recommencer et atteindre vos objectifs car
votre valeur intrinsèque est toujours intacte.
Texte remis par Mme Françoise BUND

Un arbre centenaire
Enseigne à un jeune arbrisseau ce qu’il sait
Sur les humains et comment ils agissent
Avec eux et leurs amis
Tous sont d’accord
Il y a des efforts à faire
Les animaux qu’ils soient sauvages, domestiques
Vivent eux aussi en harmonie dans ce monde
féérique
A la fin de la leçon
Le grand arbre interroge son jeune élève
Sur ce qu’il a appris
Celui-ci lui répond :
Si c’est cela être grand, je préfère rester ici
Et ne rien savoir sur les choses de la vie.
Il y a de bonnes et de mauvaises choses
Comme il y a de bons et mauvais humains
Il faudrait faire un choix
Mais c’est le destin qui te guidera
Anne Miller

AVIS !
SMICTOM

Le SMICTOM du Nord a mis en ligne un site internet,
celui-ci est accessible à l’adresse suivante :
www.smictom-nord67.com
Cet outil de communication vous permettra de trouver
toutes les informations utiles concernant l’organisation
de la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Salle de Fitness Gymnastique - Shinkendo
Réouverture de la salle de fitness
le lundi 13 janvier 2014.
Reprise de la gymnastique douce
le mercredi 8 janvier 2014 à 19 h
Reprise du shinkendo
le mercredi 8 janvier 2014 à 20 h
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