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des fêtes de la commune
05 juillet

Tournoi inter-artisans organisé par
l’Olympique Zinswiller au stade à 14 h 30

05 juillet

Méchoui organisé par l’Olympique
Zinswiller au stade à 19 h

06 juillet

Challenge « Coucou » organisé par
l’Olympique Zinswiller au stade à 14 h

06 juillet

Balade musicale organisée par l’entente
musicale Oberbronn-Zinswiller à la
salle des fêtes, à 9 h 30

13 juillet

Dépôt de gerbe devant le Monument
aux Morts à 19 h 30, puis défilé vers
la salle des fêtes. A 20 h, discours et
remise de médailles.

		

Bal populaire avec feu d’artifice
organisé par l’Union des associations

16 août

Messti organisé par l’Union des
associations à la salle des fêtes, à 19 h 30

17 août

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

19 août

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

14 septembre

Tournoi de pétanque organisé par les
copains boulistes à la salle des fêtes à 10 h

Zinswiller

3ème trimestre 2014

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Voilà déjà trois mois que l’équipe
municipale, à laquelle vous avez
redonné confiance, est en place.
Nous avons souhaité unanimement
créer
un
poste
d’adjoint
supplémentaire. Ce poste est
essentiellement destiné à la communication. Nous poursuivrons
naturellement la réalisation du bulletin municipal avec parution
trimestrielle, mais surtout, nous allons refaire notre site internet
et le faire vivre. Cela représente des coûts non négligeables
mais qui peuvent être réduits du fait de la réalisation d’une
grande partie par une équipe municipale.
C’est dans la continuité que nous nous efforcerons à rendre
notre commune la plus attrayante possible, toujours en
gardant à l’esprit le travail collectif.
Les dossiers d’investissement 2014 sont bien engagés.
Concernant les investissements futurs, au vu des réductions
drastiques des dotations de l’Etat, il est aujourd’hui prématuré
de se prononcer sur l’avenir des collectivités. Toutes ces
décisions émanant de Paris, non réfléchies, n’arrangent en
rien l’avenir de notre région Alsace et encore moins celles de
nos petites communes. Malgré ces nouvelles ou informations
non encourageantes, la vie de notre commune ne doit pas
s’arrêter.
Je peux maintenant vous confirmer l’obtention du permis de
lotir pour la 2ème tranche du lotissement. Pour les intéressés
à l’achat d’un terrain de construction, je joins l’adresse du
lotisseur :
MEDIAPAR Aménageur /Lotisseur
5, rue de Berne - 67300 SCHILTIGHEIM.
Directeur : Éric PAPST - Tél : 06 42 16 90 96
E-mail : eric.papst@mediapar-immobilier.com
bien entendu la commune reste à votre disposition pour tout
complément de renseignement.
Pour ce qui est du fleurissement 2014, vous avez pu vous
rendre compte de l’implication de l’équipe de bénévoles
avec ses variétés de fleurs, ses nouveautés déjà en place et
d’autres qui vont suivre au fur et à mesure. Une grande partie
de ces nouveautés est l’œuvre de quelques mains habiles et
de dons envers la commune. J’en profite pour les remercier
chaleureusement.
Sur ce je vous souhaite de passer d’excellentes vacances.
Le maire,
Alphonse MEYER

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:
Mme BAUMANN, née Marie STAUT qui a fêté son 85ème anniversaire
le 27 mai entourée de sa famille et de ses amis.

Naissance

Les grands anniversaires
85 ans		Mme ISENMANN née Marie GANDER, le 04 septembre
80 ans

M. GULLUNG Roger, le 06 juillet

80 ans

M. STOQUERT Hubert, le 05 septembre

16/04/2014
KRISCH Valentina,
fille de KRISCH Aurélie
(Grand’rue)

Anniversaires des personnes agées de 70 ans et plus
Juillet
Septembre
03
04
06
07
17
18
23
24
26
26
26

Mme BIESSER Suzanne
M. MARTI Henri
M. GULLUNG Roger
Mme BEUVELET Marie-Rose
M. CHRISTMANN Martin
M. BURGARD Paul
Mme HOLZMANN Madeleine
M. NEU Joseph
M. BIESSER Jean-Claude
M. SENI Abed
M. WITZ Jean-Claude

76 ans
70 ans
80 ans
82 ans
70 ans
83 ans
81 ans
70 ans
79 ans
79 ans
72 ans

04
04
04
05
05
06
12
15
25
26
27
27
27

Août
01
16
22
27

Mme BURGARD Madeleine
Mme GLAD Marie Lucie
Mme WILLEM Suzanne
Mme HOLZMANN Elise

79 ans
71 ans
84 ans
82 ans

La récompense des bénévoles
Le dimanche de Pentecôte, les bénévoles
du village ont fait une excursion en Belgique, aux
grottes de Han. Les quelques 77 participants, sur
2 cars, ont d’abord le matin fait un « safari » guidé,
avec comme thème la faune des pays ardennais
tels que sangliers, cerfs, lynx... Après un excellent
repas de midi, avec des frites belges bien sûr, les
explorateurs d’un jour sont descendus dans les
grottes, où ils ont pu s’émerveiller du côté artistique
de la Nature, avec des stalactites, stalagmites
et autres concrétions calcaires. Un magnifique
voyage, tel est le fruit du don de soi au courant de
l’année...
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Mme ISENMANN Marie
M. BEBON Joseph
M. SOLD Louis
Mme FISCHER Marguerite
M. STOQUERT Hubert
Mme LANG Anne
M. WALD Paul
M. STEINMETZ Jean-Paul
M. OBER Paul
Mme SCHENCK Irène
M. FISCHER Jean
M. LANG Jean-Paul
Mme HAMMANN Madeleine

85 ans
78 ans
70 ans
73 ans
80 ans
82 ans
82 ans
76 ans
81 ans
82 ans
79 ans
86 ans
70 ans

DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

Club de loisirs et de détente des Vosges du Nord
Le loto des 4 générations

Le mardi 22 avril, le club de loisirs et de détente a organisé une
petite manifestation bien originale.
En effet, avec les jeunes du « mercredi - enfants » du Réseau
d’Animation Intercommunal, l’après-midi fut consacrée à un loto
bingo intergénérationnel, le moins jeune des participants ayant
juste 80 ans de plus que le moins âgé !
Les aînés se sont retrouvés pour une demi-journée avec plein d’années en moins, et les enfants étaient
avec des papys et des mamies... mis en quatre pour que cette réception se déroule sans accrocs.

Sortie Club de Loisirs et de Détente

Au mois d’avril, le Club de Loisirs et de détente a fait
une sortie au musée du pain à Uhlwiller. La quinzaine
de participants a pu découvrir ou redécouvrir tout
un monde lié à l’agriculture en général et au blé en
particulier, replongés dans le XIXème et le début du XXème
siècles. Entre les instruments, outils, et reproductions
de moulins et autres boulangeries, la visite fut fort
intéressante. L’après-midi s’est achevé devant un café
et des gâteaux dans une grande surface voisine.

Cérémonie de commémoration de la victoire
du 08 mai 1945

Chasse aux oeufs

Le lapin de Pâques est passé par le terrain de jeux
de Zinswiller, le jeudi avant les vacances pour
les élèves de l’école maternelle. Une active chasse
aux œufs a eu lieu dans les balançoires et autres
installations, et le butin a été partagé équitablement
dès le retour en salle de classe.

Pour la commémoration de l’armistice du 8 mai
1945, le maire a lu le texte du ministère devant le
mémorial avant de déposer une gerbe. Après une
vibrante Marseillaise jouée par l’Entente Musicale
Oberbronn Zinswiller, ce sont les élèves de la classe
de M. LOPEZ qui ont interprété de leurs voix claires
et innocentes un chant posant bien des questions à
méditer sur la guerre en général. Un verre de l’amitié
à la salle des fêtes a suivi la cérémonie.
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FNACA

Le 19 mars dernier devant le Monument aux Morts de Niederbronn-lesBains, la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
(FNACA) a commémoré le cessez-le-feu du 19 mars 1962 qui avait mis fin
à l’état de belligérance entre la France et l’Algérie. Lors de cette cérémonie,
notre concitoyen M. Antoine GULLUNG a reçu la Médaille Militaire suite au
service national effectué en tant que Chasseur 1ère classe, Infanterie, en
Algérie du 04 mai 1957 au 20 septembre 1959, soit 28 mois. Auparavant,
Antoine a servi à Clermont-Ferrand durant quatre mois. Belle récompense !

Concert de l’entente musicale Oberbronn – Zinswiller
Au mois d’avril, l’Entente Musicale Oberbronn
Zinswiller a organisé son concert de printemps à
la salle des fêtes, sous la présidence de Bernard
BRAEUNIG et de Matthieu MEYER, et sous la
baguette de Yannick BOQUEL. Un répertoire
bien original a agrémenté la soirée avec des titres
sortant des sentiers battus, tout en gardant les
grands classiques tels que valses et polkas. Ce
concert a aussi été l’occasion de présenter des
jeunes musiciens assurant la relève, et pour sûr,
le talent est au rendez-vous...

Centre aéré « Les papara’Zins ! »

Cet été, l’association Vie et Loisirs en partenariat avec le Réseau Animation Intercommunale de Niederbronnles-Bains propose diverses activités sur le thème de la nature et de l’environnement, du 07 au 11 juillet
prochain, (5 demi- journées). Une trentaine d’enfants entre 3 à 11 ans seront accueillis de 13 h 30 à 17 h du
lundi au vendredi. Pour clore la semaine, tout ce petit monde aura le plaisir de découvrir les collections du
Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen.

Le théâtre était de sortie

Après la saison 2014, la section
théâtre de l’APFS a fait une sortie dans
les Vosges, à VENTRON. La matinée
a été consacrée à la visite d’un
établissement agricole fabriquant des
boissons alcoolisées à base de fruits
tels que groseilles, rhubarbe, sureaux
et autres, avec une sympathique
dégustation des produits. Ensuite le
groupe a pris un excellent repas typique
vosgien. L’après-midi a consisté en
une visite très instructive du musée
du textile local, avec ses machines de
filature, racontant le long chemin du
coton brut au tissu finement travaillé.

Loto bingo des boulistes

En mai, les « Copains boulistes
de Zinswiller » ont mis en place l’un
de leurs évènements importants
dans l’année, à savoir le loto bingo.
Ce fut dans une salle comble que
les nombreux gagnants se sont
partagés une multitude de lots,
des bons d’achats entre 100
et 800€, et même 2 brouettes
remplies de pommes de terre.
Originalité, tel est le maître mot
pour les « copains » !
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Atelier ouvert chez Françoise Amet

Fleurissement communal

La plantation et la mise en place des jardinières Au mois de mai, une édition des « Ateliers Ouverts »
ont été réalisées mi-mai par une quinzaine de sur toute l’Alsace du nord a vu la participation d’une
de nos artistes locales, Françoise Amet. Cette
personnes.
année, elle a exposé des aquarelles représentant
des scènes de jardins et de serres, une tranche
de la vie de tous les jours vue comme peut seule
le faire une personne sensible à tous ces détails
qui échappent au commun des mortels. A visiter
absolument en 2015 avec d’autres thèmes...

Les épreuves régionales

Le dernier samedi de mai, plus de 50 bénévoles
étaient à l’œuvre pour l’embellissement du village.
Claudine Meyer et Véronique Weissgerber s’étaient
concertées depuis quelques semaines déjà, sur le
choix des couleurs et des plantes adaptées aux
différents parterres. Le jour J plusieurs équipes
furent formées ; chacune avait la responsabilité
d’une rue ou d’un quartier.
Sur les coups de midi, tout ce petit monde s’est
retrouvé à l’étang de pêche pour la partie conviviale
de la journée.
Entre-temps, les petits plants se sont développés
et le résultat est un plaisir pour les yeux du
passant. Que tout ce bénévolat soit encore une fois
chaleureusement remercié ainsi que les généreux
donateurs, notamment François SCHMITT pour
le pressoir à fruits que vous pourrez admirer
prochainement en bas du Mattenberg.
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Trois musiciens du village, Marguerite FISCHER,
Daniel PROKOPOWICZ et Quentin JUNG ont obtenu
de bons résultats lors des épreuves régionales des
écoles de musique associées (EMA) les 5 et 6 avril.
C’est sur la grande scène de la MAC de Bischwiller
qu’ils ont présenté leurs morceaux imposés devant
le jury qui a apprécié leur prestation.
- Marguerite FISCHER 9 ans a présenté deux
morceaux au piano. Tout d’abord elle a joué
en solo (niveau préparatoire 1) et a obtenu le
deuxième prix plaquette. Elle a été sélectionnée
pour participer aux finales à Rungis. Ensuite elle a
interprété un quatre mains (niveau initiation 2) et a
obtenu le premier prix coupe.
- Daniel PROKOPOWICZ 12 ans a joué un morceau
au synthé (niveau initiation 1) et a gagné le troisième
prix médaille d’or.
- Quentin JUNG 16 ans a interprété un morceau à
l’accordéon (niveau préparatoire 2). Il a remporté
le premier prix coupe et a été sélectionné pour
participer aux finales à Rungis.
M. JURQUET, Marguerite, Quentin, Daniel :
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Les cigognes sont là…
Vous les avez certainement entendues, vous les
avez peut être vues, nos nouvelles arrivantes dans
notre village. Elles ont élu domicile sur le toit de
l’école pour une nouvelle saison. Elles, ce sont
ces sympathiques cigognes qui se sont arrêtés chez
nous. Et cette année, elles se sont senties tellement
à l’aise qu’elles ont continué leur lignée avec 3
mignons petits cigogneaux qui n’attendent qu’une
chose : survoler le village et qui sait, apporter des
bébés ?

Construction d’un hôtel à insectes et de nichoirs pour oiseaux par Jacky WEISSGERBER
Une grande partie des fleurs de nos campagnes
utilisent des insectes pour assurer leur reproduction,
diverses espèces d’insectes vont butiner le nectar,
un liquide sucré dont ils se nourrissent, et ce faisant,
emportent accidentellement avec eux le pollen
de la fleur. Lorsqu’ils visitent la fleur suivante, ils y
déposent ce pollen, assurant ainsi la fécondation
de la plante. On dit de types de fleurs qu’elles sont
entomogames, c’est à dire qu’elles ne peuvent pas
se reproduire sans l’aide des « insectes».
Or le milieu qui nous entoure est fortement modelé
par l’homme et propose peu d’habitats aux diverses
espèces d’insectes pollinisateurs. C’est pourquoi
l’idée de construire un hôtel à insectes à germer, et
la réalisation a été faite par Jacky WEISSGERBER.
Il s’agit d’une loge en bois, proposant divers
types d’habitats favorables à une ou des espèces
particulières. Par exemple, certaines abeilles
solitaires, guêpes et autres syrphes apprécieront les
tiges de bambou ou de roseaux empilées. D’autres
espèces d’abeilles préfèreront une brique de terre
cuite emplie de boue, ou des rondins de bois percés.
Les perce-oreilles quant à eux seront ravis par un
petit tas de paille caché sous un pot à fleurs retourné.

En proposant ainsi une grande variété d’habitats
possibles, on espère augmenter la population de ces
insectes, et donc l’efficacité de la reproduction des
fleurs de la zone. De plus, plusieurs de ces espèces
d’insectes sont d’excellents agents de lutte contre
des nuisibles comme les pucerons, ou les chenilles
ruineuses de feuille, dont eux ou leurs larves se
nourrissent, leur présence assure donc une meilleure
santé des végétaux.

Fête de la musique
Le 21 juin, le village n’a pas fait exception aux
festivités de la fête de la musique. L’Entente
Musicale Oberbronn Zinswiller a ouvert la soirée
avec un répertoire certes à la bonne franquette,
mais d’excellente qualité et surtout diversifié.
Les enfants des écoles ont eux aussi offert une
magnifique prestation avec leurs chants. Puis ce
fut au tour du Country
Club de Niederbronn de
présenter leurs danses,
et de plus en intégrant
le public pour une
initiation... La soirée a
continué jusqu’à très tard
avec l’excellent orchestre
avec nos enfants du
pays, les Zinseltaler.

Journée de pêche

L’association de pêche a mis en place le premier
dimanche de juin une journée de pêche destinée
au grand public. Les fins disciples de saint Pierre de la
région s’y sont donnés rendez-vous pour une mémorable
pêche à la truite et à la carpe, dans le cadre verdoyant
de l’étang route de Baerenthal. L’affluence a également
été forte aux environs de midi pour le légendaire jambon
braisé, qui attire autant d’amateurs que la pêche !
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Nettoyage de printemps

Le nettoyage de printemps est
une action qui est bien entrée
dans la vie du village, et c’est avec
plaisir que l’on constate que le
nombre de bénévoles est toujours
grandissant. L’édition 2014
s’est enrichie de plus d’un moyen
de collecte assez original sous la
forme d’attelages de chevaux et
de chariots qui ont transportés de
façon écologique le fruit du travail
des équipes qui ont œuvrées sur
les différentes voies de circulation
de la commune.

Sortie Didiland

Fin juin, les jeunes du réseau
d’animation ont fait une sortie à
Morsbronn au Didiland.
Les 41 enfants et 7 accompagnatrices ont passé une superbe
journée au milieu des animations
de tous genres comme la chenille,
le rafting, les bûches et bien
d’autres choses encore. Ils se
sont fait plaisir en déjeunant au
restaurant avec un repas typique
pour les enfants.

INFOS POUR TOUS
Rêve de
mômes

Fort de son succès en 2013 « Rêves
de Mômes » le festival jeune public
et familial de Niederbronn-les-Bains
et environ sera reconduit en 2014.
Avec ces 10 années d’expérience
il est aujourd’hui devenu l’évènement incontournable de l’été en
Alsace pour le jeune public et
plus précisément dans le Parc
Régional des Vosges du Nord. Bref,
l’occasion d’un réjouissant « voyage
au pays des Rêves et des Mômes »,
où leurs pas seront guidés par leurs
rires et leurs émotions.
RENSEIGNEMENTS INFOS
Réseau Animation Intercommunale
5, rue des juifs
67110 Niederbronn-les-Bains
www.reseau-animation.com
revesdemomes@reseau-animation.com
LIGNE DIRECT DU FESTIVAL
09.72.26.96.19

Le guichet GUSO

Il est proposé par :
Ce dispositif est obligatoire pour - L’AFDAS (Formation
tout organisateur d’un spectacle
professionnelle)
vivant (y compris les concerts - L’Unédic (Assurance chômage)
de groupes locaux rémunérés). Il
appartient à l’organisateur de faire - Audiens* (Retraite
complémentaire et prévoyance)
les démarches nécessaires sur
https://www.guso.fr/webguso/ - Les Congés Spectacles
(Congés payés)
accueil ou de s’assurer que
l’artiste les a déjà accomplies - Le CMB (Service de Santé au
(une preuve écrite est vivement
Travail)
recommandée).
- L’Urssaf (Sécurité sociale)
Les Maires ont été sensibilisés à Il est mis en œuvre par :
faire respecter cette démarche
car des contrôles inopinés sont - Pôle emploi
menés régulièrement avec des Il permet aux organisateurs qui
redressements non négligeables n’ont pas pour activité principale
à la clé. A noter que GUSO est le spectacle vivant d’accomplir, en
totalement indépendant de la une seule fois, toutes les formalités
SACEM car il concerne la lutte liées à l’embauche et à l’emploi
contre le travail au noir.
d’un salarié du spectacle vivant.
Connectez-vous sur www.guso.fr
Guso - TSA 72039 - 92891 Nanterre Cedex
Tél. : 0 810 863 342 (prix d’un appel local) - Fax : 0 811 37 08 97
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Challenge de Zinswiller

Le samedi 5 juillet, se déroulera un sympathique tournoi
de football ouvert à tous, et gratuit.
L’Olympique Zinswiller accueillera en effet des équipes
issues de tous horizons, pour le «Challenge de Zinswiller».
L’originalité de ce tournoi communal, réside dans la
composition des équipes !
En effet, chaque équipe présente, a l’obligation de comporter
dans son effectif, au minimum, une femme.
Les équipes, issues du village, composées de 6 joueurs,
représentent une entreprise, une association, des copains,
une famille, un quartier, un artisan, et même le conseil
municipal....
Pour l’instant une dizaine d’équipes se sont inscrites: Ets
BAUCHET, Union des Associations, Conseil Municipal, De
Dietrich (deux équipes), deux équipes uniquement féminines,
une équipe formés par les jeunes du village, etc...
L’objectif premier, étant bien évidemment que les habitants
du village se retrouvent, et partagent un bon moment de
convivialité tous ensembles.
La soirée sera conclue par le traditionnel
méchoui (sur réservation), qui
remporte un vif succès depuis près
de 15 ans !
Début du Challenge à 14h00
au stade municipal le samedi
5 juillet 2014.
Rafraichissements et restauration
assurés sur place.

Messti
Les festivités du messti 2014
débuteront
samedi
soir
à
19 h 30 avec une soirée tyrolienne, sur
réservation pour le menu, animée par
l’orchestre ALPEN MELODIE. Dimanche à
partir de 18 h, bal populaire avec l’orchestre
LES ZINSELTALER, dégustation de
pizzas et tartes flambées ainsi que des
grillades. Le mardi, à partir de 19 h
bal populaire avec les ZINSELTALER,
l’union des associations vous invite à sa
soirée « harengs » et vous propose aussi
du rosbif et des saucisses chaudes.

Ateliers pour les seniors
Cultiver sa mémoire
Egarer ses clés, oublier un rendezvous, ne plus se souvenir du titre
d’un film… avec l’âge le cerveau
perd de sa capacité à retenir
les nouvelles informations. Le
Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Pays de Niederbronnles-Bains, en partenariat avec la
Mutualité Sociale Agricole, vous
propose une méthode originale,
Peps Eureka, pour entretenir
votre mémoire.
Une conférence débat « L’évolution
du cerveau et de la mémoire au
fils des ans… » est organisée le
lundi 8 septembre à 14 h à la salle
polyvalente de Gundershoffen.
A l’issue de cette conférence
vous aurez la possibilité de vous

inscrire à un cycle de 10 ateliers
afin d’entretenir et cultiver votre
mémoire.
Activité physique
Pour préserver sa santé, il est
recommandé de pratiquer une
demi-heure d’activité physique
par jour. La Mutualité Française
Alsace et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du pays de
Niederbronn-les-Bains s’associent
pour proposer aux personnes
de plus de 55 ans de s’informer
sur l’importance de pratiquer
une activité physique qui leur est
adaptée lors d’une Rencontre
Santé. A l’issue de la réunion, vous
aurez la possibilité de vous inscrire
à un cycle d’ateliers découverte.

Ces ateliers « Allez, on se bouge »
combinent des informations sur le
« bien vieillir » au quotidien et sur
la pratique d’une activité physique
adaptée. Chaque séance est
animée par des professionnels
de l’activité physique ou de la
promotion de la santé.
« Allez, on se bouge ! Huguette
mets tes basket, Pierrot enfile
ton maillot » sera mise en place
à Mertzwiller durant le second
semestre 2014.
Le cycle d’ateliers se déroulera
d’octobre à novembre, le lieu et les
dates vous seront communiqués
ultérieurement.
Néanmoins
n’hésitez pas à vous inscrire dès
à présent.
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