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CALENDRIER 4ème trim. 2014

des fêtes de la commune
04 octobre

Concert à l’église catholique Saint
Etienne à Oberbronn à 19 h 30 organisé
par la communauté des paroisses de la
Zinsel du Nord

11 octobre

Soirée Rétro : Le retour de Charly 2000
à la Salle des Fêtes à 21 h

03 novembre

Fixation du calendrier des fêtes 2014 à
la salle des fêtes, à 20 h

08 novembre

Dîner dansant organisé par l’Entente
musicale Oberbronn-Zinswiller au
Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains, à 20 h

09 novembre

Matinée récréative organisée par la
Paroisse Catholique à la salle des fêtes,
à 11 h 30

11 novembre

Cérémonie à 10 h au Mémorial, cordiale
invitation à tous les habitants

15-16 novembre Bourse aux jouets de 10 h à 17 h,
organisée par les parents d’élèves en
partenariat avec l’Association Vie et
Loisirs à la salle des fêtes
29 novembre

Banque alimentaire de 9 h à 11 h 30
à la salle des fêtes

30 novembre

Repas du Club d’Epargne à 11 h 30
organisé au Restaurant Bund

06 décembre

Vente de « mannele » au profit du
Téléthon entre 14 h et 16 h

07 décembre

Fête des commerçants et des artisans
au parking de la mairie, à 15 h

14 décembre

Fête de Noël des personnes âgées
organisée par la commune, à 11 h 30
à la salle des fêtes

31 décembre

Soirée St Sylvestre organisée par
l’Olympique Zinswiller à partir de 19 h
à la salle des fêtes

Zinswiller

4ème trimestre 2014

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Pour ce dernier trimestre de
l’année en cours et après des
vacances bien méritées, tout est
de nouveau rentré dans l’ordre.
Les enfants ont repris le chemin
de l’école, les parents celui du
travail s’ils ont la chance d’en avoir un, quant aux autres,
nous leur souhaitons de retrouver rapidement un emploi.
Au sujet de l’école, vous savez qu’à Zinswiller comme
dans d’autres communes, il y a eu une suppression de
poste. Cette dernière est due à un effectif réduit, loin
en dessous du seuil, dix enfants de moins par rapport
à 2013/2014. Par contre l’application des nouveaux
rythmes scolaires, engendre des coûts supplémentaires
non négligeables pour la commune. Le mercredi matin,
la majorité des enfants n’a cours que pendant deux
heures, les enfants nécessitant du soutien ont une heure
supplémentaire mais tous ces changements coûteux
sont-ils vraiment dans l’intérêt de l’élève ?
Les travaux de la rue creuse ont démarré en septembre
et devraient se terminer pour la fin octobre. Je vous
informe que cette rue, travaux terminés, deviendra une
rue à sens unique.
Je suis également très heureux pour la troisième fleur qui
a été décernée à la commune par le Comité Régional.
Bravo à la commission fleurissement et aux nombreux
bénévoles.
Très cordialement,
Le maire, Alphonse MEYER

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

M. GULLUNG Roger, qui a
soufflé ses 80 bougies. Il est né
à Zinswiller le 06 juillet 1934 dans le
foyer d’Anna et Alfred GULLUNG.
Après sa scolarité, il a été apprenti
ajusteur chez M. ZEBST Philippe à
Oberbronn. Dès 1954 il a travaillé
au sein de l’entreprise DE DIETRICH
et y est resté jusqu’à sa retraite.
L’octogénaire a effectué son service militaire à Bitche en
1955, avant d’être envoyé pour 17 mois en Algérie puis
au Maroc.

M. STOQUERT Hubert pour
son 80ème anniversaire fêté le
05 septembre 2014. «Six mois
après son épouse, l’ancien Maire
de Zinswiller a également rejoint la
classe
des
octogénaires.
STOQUERT Hubert né le 05
septembre 1934 à Weinbourg a
fêté ses 80 ans entouré de sa
famille et de ses amis. Il a fait toute sa carrière comme
fonctionnaire de l’état, d’abord auprès de la direction
Départementale de l’Agriculture, puis auprès de la
Direction Régionale de l’office Nationale des Forêts.
Ses 37 années de fonctions publiques ont été
ponctuées de plusieurs distinctions telles la médaille
d’honneur des eaux et forêts, la nomination au grade
d’officier dans l’ordre national du mérite agricole et la
nomination dans le prestigieux ordre national du mérite.

Le 11 août 1961, Roger s‘est marié avec Annelise
DUCHOSSOIS, de leur union sont nées cinq filles :
Marie-Reine, Blandine, Solange, Marie-Noëlle et Evelyne.
Douze petits-enfants ont agrandi le cercle familial.
Le maire Alphonse MEYER, l’adjoint Walter HINZ –
qui est aussi son gendre - et la conseillère municipale
Bernadette ALLENBACH lui ont présenté les vœux de
la municipalité et remis un panier garni.

Retraité à 62 ans, il a décidé de se consacrer aux
concitoyens et à la vie communale. Elu au conseil
municipal de 1985 à 1995, et de 1995 à 2008 en
tant que maire de la commune. Il fut également viceprésident de la communauté des communes du pays
de Niederbronn-les-Bains de sa création en 1998
jusqu’en 2008. Il s’est marié le 15 mai 1959 avec
Solange BRENCKLE originaire d’Eckartswiller. De cette
union sont nés quatre fils : Francis, Patrice, Jean-Michel
et Marc. Neuf petits-enfants et tout récemment deux
arrières petits enfants, des jumeaux, font leur bonheur.
Aujourd’hui ses loisirs sont le jardinage, la lecture et
l’informatique.

Mme ISENMANN, née Marie
GANDER qui a eu la joie de
fêter ses 85 ans le 04
septembre. Elle est née à
Strasbourg, de son union avec
Robert naquirent 6 enfants : Nicole,
Roger, Yvonne, Irène, Claude et
Monique. Aujourd’hui elle est
l’heureuse mamie de 7 petitsenfants et très fière de ses 7 arrière-petits-enfants. Elle
se réjouit de leurs visites régulières.

A l’occasion de son anniversaire, les adjoints aux maire,
Véronique JUNG et Christophe WERNERT ainsi que la
conseillère municipale Véronique WEISSGERBER sont
venus lui présenter les vœux et lui remettre le cadeau
de circonstance.»

Veuve depuis de nombreuses années, Maria passe des
jours tranquilles dans sa coquette propriété. Toujours
très alerte, la jubilaire s’occupe quotidiennement de sa
maison et de ses repas, et cela malgré quelques soucis
de jambes. Elle a une grande passion pour les fleurs et
les mots croisés.

Naissance
02 août 2014 NICLAUS
SCHNEIDER Gabriel, fils
de Mario SCHNEIDER et
de Muriel NICLAUS

Le jour de son anniversaire, elle a accueilli
chaleureusement les adjoints Doris Glad et Walter
Hinz venus la féliciter et lui remettre les cadeaux de
circonstance.

19 septembre ERNE Leyna, fille de ERNE
Jonathan et SAVELSBERG Johanna
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Décès

Mariage

11 septembre M. BUND Albert à l’âge de 90 ans

06 septembre
REYMANN Cyrille
et DIEMER Delphine

13 septembre M. OBER Albert à l’âge de 74 ans

Anniversaires des personnes
agées de 70 ans et plus
Octobre
04
06
09
12
15
31

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

87 ans
88 ans
85 ans
77 ans
79 ans
73 ans

03
10
11
13
24
25
25
26
29
30

Mme SCHENCK Suzanne
Mme GULLUNG Anne
Mme LANG Odette
Mme WALTER Madeleine
Mme MEYER Marie-Antoinette
Mme HAUSS Anne-Catherine
Mme BERNERT Marie-Madeleine
Mme ISENMANN Marie
Mme GRAF Anne-Marie
Mme DORN Jeanne

76 ans
76 ans
82 ans
82 ans
93 ans
94 ans
84 ans
71 ans
87 ans
84 ans

10
11
12
12
12
13
14
16
24
26
28
30

Mme WEISS Madeleine
M. SCHMITT François
M. MACHI François
Mme WEIL Marie-Rose
M. GLAD Albert
Mme LORENTZ Marie
Mme BERTRAND Marie-Rose
M. BETZOLD Alfred
Mme HOFFMANN Albertine
Mme ROESSLER Lucienne
Mme CARRE Yvonne
Mme METZ Colette

82 ans
71 ans
77 ans
75 ans
72 ans
72 ans
73 ans
75 ans
82 ans
87 ans
74 ans
84 ans

Novembre

Décembre

Les grands anniversaires

BIENVENUE

aux nouveaux arrivants !
- HILBER Hervé et Julie au 84 rue d’Uhrwiller
- KRISCH Brigitte au 7 rue Griesberg

Un peu de baume au cœur…
Voici le courrier du 08 juillet 2014 d’un riverain satisfait,
oui oui ça existe… Il n’y a pas que des réclamations !
« Je suis un habitant de la rue des Peupliers : hier
soir avec le déluge qui s’est abattu sur notre village et
grâce aux travaux réalisés dans notre rue, pas d’eau
dans la cave. A force d’avoir peur à chaque orage,
ça rassure car 1 mètre d’eau à chaque fois ça rend
malade… Merci d’avoir réalisé ces travaux, je sais que
tout coûte de l’argent. JE VOUS REMERCIE AINSI
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D’AVOIR REALISE
CES TRAVAUX. »
Mes sincères salutations JEHL Jean-Luc

Centre aéré d’été

Du 07 au 11 juillet, le Réseau Animation Intercommunal de Niederbronn et l’ Association « Vie et
Loisirs » de Zinswiller ont organisé un centre de loisirs
d’été à la salle des fêtes du village. Ainsi les 30 enfants
participants se sont transformés en « paparazzis »
durant toute la semaine. Le jeudi soir, après un
spectacle suivi d’un défilé, les parents et grandsparents se sont retrouvés pour un moment convivial
autour d’un barbecue. La semaine a été clôturée par
une visite guidée au Musée de l’Image Populaire de
Pfaffenhoffen avec un mini-atelier dessin et un goûter.
L’équipe de bénévoles et les enfants se retrouveront
pour les mercredis « récré » dès le 24 septembre
prochain.

94 ans, Mme HAUSS, née Anne-Catherine
FAULIMMEL le 25 novembre
93 ans, Mme MEYER, née Marie-Antoinette
BAUMANN le 24 novembre
85 ans, Mme OBER Marie-Thérèse, née
WEINMANN le 09 octobre
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

Olympique Zinswiller : tournoi de foot et méchoui Balade musicale

Début juillet, l’Olympique Zinswiller a eu l’un de ses
évènements essentiels dans l’année. Le samedi 5
juillet a eu lieu le tournoi de foot inter associations
et entreprises, avec pas moins de 10 équipes en
lice, aux noms plutôt cocasses, et s’il vous plait,
avec obligatoirement une femme dans l’effectif !
Le soir, le méchoui, dont la renommée n’est plus à
faire, a été un grand moment de convivialité. Et le
dimanche a été intégralement consacré au trophée
ADOLFF qui déplace toujours nombre d’amateurs
de bon football, cette année bien courageux au vu
de la météo exécrable sur les deux jours...

Sous le soleil radieux du début du mois de juillet,
l’Entente Musicale Oberbronn Zinswiller a repris une
formule qui a eu du succès en 2013, à savoir une balade
musicale à travers bois et prés sur les deux villages,
avec des stations. C’est là que l’on a pu se reposer et
écouter la fanfare d’église Josué de BUST et ensuite
les cors de la fanfare d’EBERBACH-SCHIRLENHOF.
Arrivés à la salle des fêtes, les randonneurs ont pu
prendre l’apéritif musical avec les BLOSNICKEL
d’OFFWILLER, avant de déjeuner sur place.
L’harmonie de GUMBRECHTSHOFFEN a conclu la
journée en beauté avec une sélection de son répertoire.

Boulistes

Meilleure Femme : KRAEHN Anne
Meilleur Jeune : SAVELSBERG Hugo

Cette année encore, les « Copains Boulistes de
Zinswiller » ont eu leur temps fort le 14 septembre
avec le concours de pétanque organisé sur le parking
de la salle des fêtes. De nombreuses équipes se sont
affrontées amicalement toute la journée, hommes,
femmes, jeunes et moins jeunes, ados, un savant
mélange qui ne peut apporter qu’une immense
convivialité ! Palmarès de la journée pétanque :
- 1er SAVELSBERG Olivier
- 2ème MARINKOVIC Stan
- 3ème MEYER Jean-Claude
- 4ème GRUBER Francis

14 juillet

Le 14 juillet est encore une fois cette année resté dans les bonnes traditions avec le dépôt de gerbe
au monument, puis le discours du maire à la salle des fêtes. Les lauréats du brevet des collèges ont
été récompensés, il s’agit de : Anthony ESSIG, Thibault GING, Bahri Can IKIS, Quentin JUNG, Lauryne
LAGNIEZ, Melchior SCHMITT, Franck
ULLMANN et Alan VOLLMER. Ensuite ce
fut au tour des personnes qui s’investissent
bénévolement dans la vie du village d’être mis
à l’honneur. Cette année, ont été honorés, au
titre d’une ou plusieurs associations ; pour
l’Harmonie de l’Usine : Marie Christine ERNE
et François BUND ; l’APFS : Lucie GLAD ; pour
les sapeurs-pompiers : Mathieu BIRGY, Jean
Philippe BERNHARDT et Roger MATZ ; pour
l’association Saint Vincent de Paul : Marie-Reine
HINZ ; pour la chorale Sainte Cécile : Madeleine
HOLZMANN et Irma HOLZMANN.
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Fleurissement régional : Tout le travail d’un fleurisObtention de la 3ème fleur sement démarre bien avant la

saison et demande réflexion,
anticipation et coordination
de la part de l’équipe. C’est
avec les précieux conseils
des professionnels et grâce
à l’observation et beaucoup
d’imagination que nos potées
et massifs embellissent les rues de notre village
la saison suivante. Des plans sont réalisés pour
les différentes espèces dans les jardinières, mais
également des croquis pour les parterres, ceci
dans l’optique d’une diversité visuelle harmonieuse
et volumineuse. L’intégration de plantes vivaces,
la mise en place de prairie fleurie et le choix de
plantes à faible consommation d’eau, nous permet
de maîtriser le budget fleurissement, et ainsi de
le garder à coût constant. Toutes et tous, et ce
depuis deux décennies, nous pouvons être fiers
de la progression de nos réalisations en matière de
fleurissement communal.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui, de près
ou de loin, y ont contribué.

Le jury régional du
« Concours des Villes et
Villages fleuris 2014 »
a octroyé le 30 juillet
dernier la troisième fleur à
la commune de Zinswiller.
Les panneaux d’entrée
de village arborent depuis
peu une troisième fleur.
La première fleur a été
obtenue en 1998, la
deuxième en 2002 et un encouragement pour
la troisième en 2005 et en 2012. Et enfin la
consécration de la troisième fleur en 2014.

25 ans et un brevet de maîtrise en poche

Cet été, le jeune Jimmy Ludwig est passé à un échelon encore supérieur
dans sa brillante carrière de pâtissier. Œuvrant depuis son plus jeune
âge au régal des gourmands, il a passé en 2006 le CAP de pâtissier,
qu’il a complété en 2007 du CAP de chocolatier. En 2009, il a obtenu
le BTM de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur et traiteur (ça en fait
des choses !). Et cette année, c’est la consécration avec le brevet de
maîtrise. Il n’a que 25 ans et encore tout son avenir devant lui.
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Etant une commune de moins de 1000 habitants
(814 au dernier recensement) cette distinction a
bien du mérite. Mais pour en arriver là, les maîtresmots sont : conseils, concertation, sens de
l’observation, inspiration, patience, coût raisonné…
L’obtention de cette troisième fleur, il faut le
souligner, est due à la participation de tous
ces bénévoles, mais aussi le fruit du travail et
du dévouement de Véronique, de Claudine
et de Jacky, qui s’investissent à fond dans le
fleurissement communal sur leur temps personnel.
L’implication de toutes ces personnes matérialise le
lien social entre les habitants au travers des fleurs.

Messti
L’édition 2014 du messti a connu une innovation à succès :
le dîner dansant à thème, soirée tyrolienne, avec l’orchestre
ALPENMELODIE. Le dimanche et le mardi c’est l’orchestre
fétiche du village, les ZINSELTALER, qui a fait danser les foules.
Manège, voitures tamponneuses et stand de confiserie étaient
également au rendez-vous. Le messti, c’est toujours d’actualité !

Journée technique d’aviculture Fête de la rue des Cerisiers
Pour la 5ème année consécutive, le 4
chez Dominique Wald

Le 16 août, Dominique Wald a
organisé, à l’échelon national, une
journée technique sur le sujet de
la « poule-soie », une espèce peu
connue dans les basses-cours.
Ces splendides animaux ont un
plumage tout doux et soyeux d’où
le nom. Près d’une cinquantaine de personnes, venues de toutes
les régions de France, plus un juge allemand et un belge, ont
assisté à cet événement.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE VERGERS

Comme les années précédentes,
de nombreuses actions pour la
préservation de nos vergers sont
à nouveau reconduites cette
année, notamment grâce au
soutien de la Région Alsace et à
la participation des associations
arboricoles locales et des
moniteurs de la Fédération des
Producteurs de Fruits du BasRhin :
- Cours de taille (2200 arbres
taillés entre 2005 et 2010)
- Plantation d’arbres (1600
arbres plantés)
La Communauté de Communes
poursuivra son soutien à certaines
actions, en particulier l’aide à
l’achat de jeunes arbres pour
la replantation (50 %, à hauteur
de 30 € max./arbre) et l’aide à
l’entretien des vergers anciens par
une équipe d’insertion, encadrée
par un moniteur arboricole (50 %
du coût total des travaux de taille
réalisés).
- Opération de collecte solidaire
de pommes au profit de la
Banque Alimentaire ; les
propriétaires acceptant de
donner leurs fruits pourront
se faire connaître auprès de la
ComCom.
(Contact : 03.88.05.86.85)

- Centre de collecte de pommes
à l’Hôtel d’Entreprises à
Gundershoffen
pour
la
transformation en jus par
SAUTTER.
Dépôt des pommes : les
mercredis et les samedis du 10
septembre au 10 octobre. Les
pommes devront être saines et
mûres, ramassées le jour même
et surtout pas stockées dans des
sacs en plastique.
Nous vous rendons attentifs
au fait que de nombreux arbres
fruitiers sont menacés de mort à
cause d’une invasion de gui, ce
parasite qui aspire la sève jusqu’à
anéantissement complet de
l’arbre. Le seul remède consiste à
couper les touffes de gui à la base
et de creuser jusqu’à enlèvement
complet le pivot destructeur,
avant de remplir la brèche avec
du mastic cicatrisant. Pour
assurer la taille de vos arbres ou
pour éliminer le gui, vous pourrez
solliciter une intervention de
l’équipe d’insertion.
(Contact à la ComCom :
03.88.05.86.85)
Pour votre information : le
Monsieur « Verger » local
s’appelle Dominique WALD.
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juillet au soir, les habitants de la rue des
Cerisiers n’ont pas manqué le rendezvous de l’été.
Cette année malheureusement le soleil
est resté caché et la pluie était de la
partie. C’est dans le garage de M. et
Mme Wendling que tous les
participants se sont retrouvés ! Un écran
y avait même été installé pour les fans de
foot (coupe du monde de football : quart
de finale, match France Allemagne).
Malgré la défaite de l’équipe de France
la fête s’est poursuivie dans la bonne
humeur par un barbecue, un buffet de
salades et de savoureux desserts.

Patrick Zeller chante Brassens

Le 29 juin, le concert organisé à l’église
protestante par la paroisse protestante a
comme toujours attiré un public de choix.
Cette fois-ci, c’est un jeune homme de
Zinswiller, Patrick ZELLER, qui a assuré
ce moment musical en interprétant des
chansons tirées du répertoire de Georges
Brassens. De sa
belle voix de ténor,
et accompagné uniquement de sa
guitare, il a captivé
l’auditoire pendant
plus de deux heures.
A la fin une collecte a
rassemblé des fonds
pour l’entretien de
l’église.

La rentrée scolaire
Le 2 septembre a eu lieu la rentrée 2014-2015. Avec pas mal de
modifications par rapport aux autres années. Tout d’abord avec les
nouveaux rythmes scolaires décidés par les hautes instances. Notre
école, victime d’un nombre d’élèves en baisse, a désormais un
poste en moins. Mais tout n’est pas négatif : des travaux ont été
réalisés sous la forme d’un nouveau plafond
dans une salle de classe, pour une meilleure
acoustique et rendant le local nettement
plus lumineux pour le bien-être des
occupants. Le personnel est constitué de

Mme Gernez pour la maternelle, assistée par l’ATSEM Mme Schild, M. Schaller pour les CP et
CE1, et M. Schild pour les CE2, CM1 et CM2. Sont également actifs deux auxiliaires de vie sociaux,
Mme Ellermann et un nouveau, M. Schwery, à qui nous souhaitons la bienvenue !

S’unir pour rebondir

fonctions par l’ancien coach de la première d’Oberbronn
Jonathan BATT, a de suite adhéré au projet et déjà
réussi à faire revenir certains joueurs. Pour sa première
expérience en qualité de coach, l’entraîneur-joueur, qui
est depuis peu, l’heureux papa d’une petite Leyna, ne
veut pas précipiter les choses.
« Cette saison, nous allons essayer de construire quelque
chose de concret. En raison de la présence des équipes
réserves basculées dans notre groupe, la montée n’est
pas le premier objectif, mais je pense que nous avons
la possibilité de faire une bonne saison, » reconnaît-til. Une saison qui commencera par un premier tour de
coupe de France extrêmement difficile à négocier face à
Sessenheim, adversaire de Promotion d’Honneur. « Nous
jouons tout de suite face à une équipe qui évolue quatre
divisions au-dessus de la nôtre. Evidement ce sera très
compliqué mais la coupe de France n’est pour nous pas
un objectif. Jouer contre une équipe comme Sessenheim
doit nous permettre de progresser. Nous allons pouvoir
voir où nous nous situons» estime un Jonathan ERNE,
philosophe.

Regroupés en entente depuis quelques semaines,
l’Olympique Zinswiller et le FC Oberbronn comptent
s’appuyer sur leur identité villageoise pour retrouver une
formation compétitive.
« Depuis plusieurs années, les deux clubs connaissaient
une chute constante des effectifs. Nous étions à un
point de rupture, si nous ne faisions pas quelque
chose, les deux équipes séniors allaient disparaître, »
explique Christophe GOUJON, membre du comité de
l’Olympique Zinswiller. Décidés à remonter la pente, les
deux clubs du Parc naturel régional des Vosges du Nord
distants de trois petits kilomètres ont choisi de laisser
de côté leurs rivalités de clocher pour tenter de mieux
rebondir ensemble.
La création de l’entente entérinée, les deux clubs ont
mis sur pied un projet commun principalement axé sur
l’identité villageoise. « L’objectif est de récupérer petit
à petit un noyau de joueurs du cru formé dans nos
deux clubs et de bâtir une équipe intéressante pour à
terme pouvoir viser la
D1, » indique l’ancien
trésorier du club. Dans
ce sens, Oberbronn et
Zinswiller ont proposé
les commandes de
l’équipe
fanion
à
Jonathan ERNE, ancien
joueur de Zinswiller
de 26 ans encore à
Gumbrechtshoffen
la saison dernière.
Originaire et habitant
de Zinswiller, Jonathan
ERNE, assisté dans ses
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Fiscalité locale

INFOS POUR TOUS
La rentrée de la bibliothèque

Depuis quelques jours la
bibliothèque est de nouveau
ouverte. Avec les 3 400 titres
permanents et les 850 prêtés
par la bibliothèque municipale
de Betschdorf, le choix est
vaste. Un nouvel ordinateur
permet désormais de scanner
les ouvrages et de faciliter la
gestion. L’école a un planning
de visites, et pour le public, le
local est ouvert 4 jours dans la
semaine.
Mardi
13h30 à 15h30
Mercredi 9h30 à 11h30
Vendredi 16h00 à 18h00
Samedi
14h00 à 15 h00

Au revoir Monsieur le Professeur

Suite à une suppression de poste,
M. LOPEZ, professeur des écoles
en classe de CM a quitté notre
groupe scolaire. Nous publions
ci-après sa lettre à la population
de Zinswiller :
Chers Zinswillerois,
À l’heure où je quitte votre école,
il m’a été aimablement accordé
de vous adresser ces quelques
mots par le biais de votre bulletin
municipal.
Je souhaite ici remercier M. le Maire
ainsi que le conseil municipal pour
leur confiance et leur présence
au long de ces années. Merci
également à tous les bénévoles et
leur aide précieuse.

Le Club de Loisirs et de Détente

Le club a repris ses activités le
mardi 09 septembre dernier.
C’est donc reparti pour une
nouvelle saison de rencontres
jeux, échange et convivialité
mais aussi de sorties culturelles.
Il reste des places, venez nous
rejoindre !

Je tiens également à rendre
hommage à la formidable équipe
éducative de l’école de Zinswiller :
il faisait bon y venir travailler.
Je remercie aussi les parents
d’élèves pour leur compréhension
et leur esprit de dialogue. Merci,
bien sûr, à toutes celles et ceux
qui m’ont gâté en cette fin d’année
scolaire. Merci, enfin et surtout,
aux enfants de Zinswiller. Je ne
connaissais pas vraiment mon
métier en arrivant : ce sont eux qui
me l’ont appris.
Bien affectueusement,
Sébastien LOPEZ

Section SoBuKaï – Alsace
L’association SoBuKaï et ses
partenaires proposent ses cours de :
SHINKENDO : maniement du sabre
japonais
INFOS PRATIQUES :
- Les cours ont lieu à la salle des
fêtes le mercredi de 20 h à 21 h 30

Afin d’inciter à la mise sur le
marché de terrains en vue de
la construction de logements
conformément aux orientations
du Schéma de Cohérence
Territoriale de l’Alsace du Nord
(SCOTAN) et en application
de l’article 1396 du Code
général des impôts, le Conseil
municipal a décidé, en séance
du 18 janvier 2013, de majorer
la valeur locative cadastrale
des terrains constructibles non
bâtis situés en zone U et INA
du Plan d’Occupation des sols
(POS) d’une valeur forfaitaire
de 1,10 € par m². Le calcul de
l’impôt foncier dû par chaque
propriétaire concerné relève des
services des impôts fonciers et
devra être conforme à l’article
1396 du CGI précité.

Section fitness
La section fitness de l’Association
Vie et Loisirs a repris ses cours de :
GYM DOUCE, TAI CHI, BATON.
INFOS PRATIQUES :
- Les cours ont lieu à la salle des fêtes
de mercredi de 19h à 20h
- 2 séances « découverte » gratuites.
- Cotisation mensuelle :
8 € (gratuit pour les plus de 70 ans)
- Début des cours : 01 octobre 2014

Salle de Fitness
Lundi
18 h à 20 h
Mardi
18 h à 20 h
Mercredi 18 h à 20 h
Jeudi
18 h à 20 h
Vendredi 8 h à 9 h
		
18 h à 20 h
Contacts : 06 68 45 69 19
ou 03 88 80 36 01

- 2 séances découvertes gratuites
- Début des cours : 10 sept. 2014
Plus de renseignements sur :
www.shinkendo.fr
Charles JUND :
03 88 89 38 52 ou 06 72 96 68 57
shinkendo.alsace@orange.fr
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