2e trimestre 2018

CALENDRIER 2e trim. 2018

des fêtes de la commune
07 avril

Nettoyage de printemps de 8h30 à 12h,
le rendez-vous est à la salle des fêtes

08 avril

Profession de foi à 10h en l’Eglise
catholique de Mertzwiller : Eléa Vollmer

05 mai

Concert de printemps organisé
par l’entente musicale OberbronnZinswiller à la salle des fêtes, à 20h

08 mai

Cérémonie de la Victoire de 1945 au
Mémorial à 11h15, suivie du verre de
l’amitié à la salle des fêtes

13 mai

Première communion à 10 h 30
en l’Eglise catholique de
Gumbrechtshoffen : Ethan Bindel –
Léonie North – Noah Schwartz

20 mai

4e marche gourmande organisée par
l’Union des Associations à 10h30,
départ à la salle des fêtes

10 juin

Pêche à la truite organisée par
l’AAPPMA à l’étang rue de Baerenthal,
à 9h45

29 juin

Fête de l’école organisée par
l’association les « Z’écoliers » à 16h30,
à la salle des fêtes

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Après un hiver, d’abord pluvieux puis un
peu rude, mais nécessaire au cycle de la
nature, le printemps est enfin arrivé. Ce
n’est pas un poisson d’avril, mais Pâques
a bien lieu le 1er avril. Les enfants veilleront
à mettre en place un nid pour le lapin de
Pâques, avec les précautions nécessaires
contre les intempéries du mois d’avril.
Fin mars, début avril correspond comme tous les ans à la période
budgétaire et cette orientation financière devient de plus en plus
complexe, surtout pour les petites communes, non pas en termes
d’élaboration, mais bien en termes de restrictions, d’inconnues ou
de rajout de lois qui ont une incidence financière. Concernant 2018,
nous serons très certainement amenés à augmenter différentes
taxes, dans une proportion raisonnable. Si l’Etat persiste et continue
de diminuer nos dotations, il faudra se demander comment faire
afin de pouvoir fonctionner correctement. Espérons seulement
que cette année nous serons épargnés par des imprévus, tels que
l’inondation en 2016 et l’affaissement du pont d’accès à la salle des
fêtes en 2017.
Passons à autre chose, si vous voulez faire un geste éco-citoyen,
la commune en liaison avec la communauté des communes prévoit
un nettoyage de printemps le samedi 7 avril 2018 sur le ban de la
commune de Zinswiller.
Des bénévoles s’activent déjà en coulisse pour préparer la nouvelle
saison du fleurissement. Je ne vous en dirais pas plus, à vous de
découvrir les nouveautés le moment venu.
Ce trimestre sera également humanitaire puisque nous participons
à l’action de la ligue 67 contre le cancer, baptisée « un espoir une
rose ». Ne l’oublions pas, il n’y a pas de petits gestes si nous sommes
un grand nombre à le faire, d’autant plus que nous connaissons
tous une ou des personnes atteintes de cette maladie.

Je vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de Pâques.
Scheeni Oschtere !
Ejere Maire
Alphonse MEYER
Sowie d’adjoints, de Gemeineràt un s’Personnàl

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

Lucienne Roessler née Brichler
a eu la grande joie de fêter son 90ème
anniversaire le 26 décembre dernier.
Fille unique, elle a grandi au foyer de ses
parents à Langatte (Stockweyer) près de
Sarrebourg en Moselle.
Le 31 août 1950, jour de son mariage
avec Alfred Roessler à Marienthal, elle
quitte son village natal pour s’installer
à Zinswiller. De cette union sont issus trois enfants : Béatrice,
Hubert et René. Trois petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants
sont venus agrandir le cercle familial.
Veuve depuis 35 ans, Lucienne est entourée de ses deux fils qui,
à présent, prennent bien soin de leur maman.
La lecture du journal et la télé sont des occupations que la
très alerte nonagénaire apprécie beaucoup. Installée devant sa
fenêtre, elle salue les passants et adore fredonner des chansons.
Pour l’occasion, la jubilaire a accueilli chaleureusement les
adjoints au maire, Doris Glad, Véronique Jung et Christophe
Wernert, venus lui présenter les vœux au nom de la municipalité
et lui remettre le cadeau d’usage.

René Willem, doyen de la commune
a fêté son 90ème anniversaire. Le jubilaire
est né à Offwiller le 06 février 1928 où il a
passé toute son enfance.
De son union avec Suzanne Klein, le 06
novembre 1953, sont nées trois filles :
Edith, et les jumelles Aline et Anne-Marie.
M. Willem est choyé et entouré de la
tendre affection de son épouse, de ses
filles, ses trois petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants qui
sont venus agrandir le cercle familial.
L’alerte nonagénaire, à la blague facile, suit les évènements qui
se déroulent dans le monde, en lisant le journal et en regardant la
télé, qu’il aime commenter avec son entourage.
Le jour de son anniversaire, il a beaucoup apprécié la visite
du maire Alphonse Meyer et de l’adjointe Doris Glad venus lui
transmettre les vœux de la municipalité ainsi qu’un panier garni.
Anne Gullung née Wenner le 24
février 1938 à Seebach a eu la grande joie
de fêter son 80ème anniversaire.
Fille ainée de Joseph Wenner et d’Anne
Knittel, elle passe sa jeunesse et sa
scolarité dans son village natal avec cinq
frères (tous décédés) et une sœur.
Comme beaucoup de femmes de sa
génération, elle a aidé ses parents dans leur petite exploitation
familiale et, en parallèle, appris les rudiments de la couture.
Le 24 août 1963 elle a uni sa destinée à celle d’Antoine Gullung
natif de Zinswiller où les jeunes mariés se sont installés.
Après son mariage, Anne a travaillé dans une manufacture de
chaussures du Val de Moder jusqu’à sa retraite, puis elle s’est
occupée de sa belle-mère, tout en s’adonnant à sa passion : le
crochet.
Désormais, la jubilaire coule des jours heureux avec son époux
Antoine partagés entre le jardinage, la pâtisserie, le travail manuel
et la lecture. Sa sœur, son beau-frère, ses nièces et neveux lui
rendent visite régulièrement.
Pour l’occasion, l’adjoint Walter Hinz ainsi que les adjointes
Doris Glad et Véronique Jung, chaleureusement accueillis, lui
ont présenté les vœux de la municipalité et remis les cadeaux
d’usage.

Albertine Hoffmann née Werlé le 24
décembre 1932 a soufflé ses 85 bougies.
Fille d’Albert Werlé et de Madeleine
Devening, elle a grandi à Oberbronn, son
village natal, avec une sœur et un frère.
Après l’école primaire, Albertine s’est
lancée dans la vie active en devenant aide
à domicile à Koenigshoffen et à Paris.
De son union avec Robert Hoffmann, célébrée le 28 novembre
1958, sont issus neuf enfants : six garçons et trois filles.
L’octogénaire est fière de ses huit petits-enfants et ses trois
arrière-petits-enfants. Elle a malheureusement perdu son mari en
1987.
Relativement en bonne santé, Mme Hoffmann concocte encore
souvent de bons petits plats très appréciés par sa grande famille
et surtout par son fils Jean-Marc qui vit avec elle. La lecture des
DNA et la télévision sont ses passe-temps favoris.
Pour marquer cet évènement, le maire Alphonse Meyer et
l’adjointe Doris Glad ont rendu visite à la jubilaire. Les élus lui ont
adressé de très chaleureuses félicitations au nom de la commune
et lui ont offert les traditionnels cadeaux.

Les grands anniversaires
93 ans
90 ans
85 ans
85 ans
80 ans
80 ans

Mme Dorn née Claire Engel
Mme Bernhardt née Yvonne Dorn
Mme Brucker née Anne Haettel
Mme Lazarus née Irène Faessel
Mme Merkling née Nicole Baltz
Mme Weitel née Marie-Antoinette Schiestel

le 20 mai
le 18 juin
le 1er avril
le 05 mai
le 02 juin
le 25 juin
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Pour info !
Dorénavant, les représentants
de la municipalité se rendront
chez les jubilaires tous les
cinq ans à partir de 80 ans
(85 – 90 – 95 – 100…) sauf
demande spéciale.
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Anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus

Sincères félicitations !

Avril

20

Mme Dorn Claire

93 ans

01

Mme Brucker Anne

85 ans

27

Mme Baumann Marie

89 ans

04

Mme Machi Alice

76 ans

29

M. Muehlheim Gérard

71 ans

06

Mme Schwerer Arlette

81 ans

31

Mme Lucas Mariette

81 ans

08

Mme Pfeiffer Monique

73 ans

31

M. Lorentz Gérard

76 ans

09

Mme Ober Marie-Odile

71 ans

31

Mme Neu Liliane

70 ans

11

M. Schiestel André

78 ans

Juin

16

M. Treu Ernest

79 ans

02

Mme Merkling Nicole

80 ans

17

Mme Holzmann Irma

72 ans

06

Mme Gruber Odile

77 ans

07

M. Pfeiffer Roland

77 ans

Mai
01

Mme Weil Emma

83 ans

12

Mme Ober Marie-Thérèse

79 ans

05

Mme Lazarus Irène

85 ans

18

Mme Bernhardt Yvonne

90 ans

05

Mme Wernert Marie Albertine

79 ans

18

Mme Klein Marie

79 ans

07

Mme Hof Erna

88 ans

22

Mme Grunewald Marie Jeannette

88 ans

16

Mme Eyermann Marie

87 ans

25

Mme Weitel Marie Antoinette

80 ans

17

M. Schwerer Joseph

86 ans

26

Mme Linder Colette

81 ans

Les naissances

Les décès

23 décembre 2017 Equerme Helvic Kataleya,
fille de Equerme Christophe
Bienvenue ! et de Helvic Kristina (48 Grand’Rue)

07 janvier 2018 Mme Bernert
Marie-Madeleine (87 ans)

Nos sincères
condoléances

rocambolesque car il n’y a pas moins de 3
fiancées possibles...
Les 13 comédiens s’en donnent à cœur joie
pendant toute la pièce, sous les rires du public.
Deux nouveaux jeunes acteurs, Linda et Joan
ont, avec beaucoup de talent, fait leur première
expérience sur la scène, apportant un souffle de
jeunesse sur la troupe.

DYNAMISME DE LA COMMUNE
Théâtre
Pour la saison 2018 la troupe de théâtre de
l’APFS a joué en janvier une comédie en 3
actes de Bernard Eibel, « Gibt’s e Spitàl oder
e Nàchtlokàl ? ». Une intrigue bien complexe
comme l’auteur en a le
secret. Suite à un héritage,
un château revient à un
neveu médecin qui doit
être marié avant le 30
septembre, sans quoi
le bâtiment reviendra à
la commune. Commune
ou se trouve aussi un
bar de nuit, le « Sewede
Himmel », où le maire a
des intérêts. Le curé veut
absolument faire de ce
château un hôpital et le
maire veut y transférer le
lieu de perdition. Mais le
mariage prévu va vite se
diriger vers une histoire
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DYNAMISME DE LA COMMUNE
Concert d’hiver de l’école de musique
Le samedi 3 février l’Ecole de Musique du
Canton de Niederbronn a organisé son concert
d’hiver à la salle des fêtes du village. De
nombreuses disciplines ont été représentées,
tels les cuivres, la guitare, l’improvisation, les
orchestres ou les chorales. C’est toujours un
bonheur d’aller encourager cette pépinière de
talents, parfois très jeunes, qui dans quelques
années se distingueront soit en solo, soit dans
différents orchestres ou harmonies.

Repas du club de loisirs
Pour rien au monde les membres du Club de
Loisirs ne manqueraient leur rendez-vous tous
les 15 jours le mardi après-midi pour passer
un bon moment à jouer aux cartes, scrabble,
et autres jeux de société. Le dernier mardi de
février, ils se sont retrouvés pour midi afin de
déguster un excellent pot-au-feu. Ils ont aussi
ainsi pu passer un moment de convivialité en
plus avant de passer à leurs activités favorites...

Centre aéré d'hiver
Début mars, les jeunes du «  mercredi enfants  »
ont participé à un mini centre aéré de 2 demijournées à la salle des fêtes. Le lundi ils
ont rafraîchi et repeint les sujets de Pâques
qui décorent les rues à cette période. Le
lendemain ils ont fait d'adorables bricolages à
base d'assiettes en carton. L'après-midi s'est
achevée avec une occupation de la plus haute
importance : ils ont préparé eux-mêmes la pâte
pour les crêpes qui ont été dégustées pour
le goûter. Rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine session.

Journée de travail
de l'association de pêche
Début mars, sous la houlette du président Claude
Krisch, les membres de l'association de pêche
ont organisé une journée de travail à l'étang
pour des actions indispensables pour la suite
de la saison. Avec par exemple la pose d'une
clôture de grillage assez haute pour empêcher
les sangliers d'entrer sur le terrain, suite aux
dégâts répétés occasionnés par ces animaux.
D'autre part, suite aux vents violents de janvier,
des arbres étaient tombés, il a fallu les débiter
en morceaux et les éliminer. Et dernier point,
celui-ci toujours nécessaire en début de saison,
les berges de la Zinsel ont été proprement
nettoyées. Le public peut venir en toute sécurité
maintenant, particulièrement pour la journée de
pêche du 10 juin !

L'APP propose le déjeuner au prix de 10E(jambon
+ frites + salade et café-dessert), réservation
possible au 03 88 09 78 43.
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Carnaval de l'école
Le matin même du mardi gras, les
écoliers ont défilé dans le village, restant
ainsi dans la pure tradition. A grand
renfort de confettis et de serpentins ils
sont passés par la rue des romains,
la rue d'Uhrwiller et la grand’rue pour
retourner sur l’école où les attendait
le goûter. Les idées de déguisement
n'ayant pas de limites, on a pu trouver
toutes sortes de héros de bandes
dessinées ou de séries télévisées,
à côté des princesses et fées, sans
oublier les classiques arlequins ou
cowboys... Dommage que ce ne soit
qu'une fois par an !

Championne

Cigognes : le retour

Le samedi 28 octobre 2017 aux Finales
Nationales de la Coupe de France de piano à
Rungis, Marguerite Fischer s’est donnée à fond.
C’est avec beaucoup de talent, d’assurance
et de courage qu’elle est montée sur scène et
a laissé glisser ses doigts en interprétant par
cœur les deux morceaux imposés, en niveau
élémentaire 1 : « Légende » de Aline Sans et
« Tango Charlie » de Michel Le Coz. Sa belle
prestation lui a permis de décrocher un excellent
résultat. Elle est 3e de France !!!
Bravo Marguerite !!!

Le 12 mars une cigogne s’est posée sur le nid
de l’école primaire. Le printemps n’est pas loin !

Nettoyage de printemps
La journée consacrée au nettoyage de printemps
aura lieu le samedi 07 avril. Le rendez-vous est
fixé à 8 h 30 à la Salle des Fêtes.
Une collation sera offerte aux participants à
midi.
Renseignements et inscriptions à la mairie avant
le vendredi 30 mars 2018.

Inscription à l’école
Les inscriptions à l’école de Zinswiller se
feront : le samedi 28 avril de 10 h à 12 h. En cas
d’indisponibilité à ces dates ou horaires, merci
de contacter l’école pour prendre un rendezvous.
Pour inscrire votre enfant, veuillez vous munir :
· de votre livret de famille
· du carnet de santé de l’enfant à jour ou les
certificats de vaccinations obligatoires
· d’un justificatif de domicile (facture récente de
moins de trois mois)
·
de la dérogation délivrée par la mairie de
Zinswiller si vous n’habitez pas la Commune.
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Cérémonie de commémoration
de la victoire du 08 mai 1945
Cette manifestation, qui débutera à 11h15, sera à nouveau
rehaussée par la présence des élèves de l’école du village,
des autorités militaires, des sapeurs-pompiers et bien
entendu de l’entente musicale d’Oberbronn – Zinswiller.
Après la manifestation
et la dépose d’une
gerbe au mémorial, la
municipalité offrira le
verre de l’amitié à la
salle des fêtes. Cordiale
invitation à tous !

Photos d’archives

Une Rose un Espoir

Ramonage

C’est en 1998 que Bernard BRAUN, un habitant
de la région de Metz, décide de créer une
association afin de récolter des fonds pour la
recherche contre le cancer. Confronté à cette
terrible maladie à travers de nombreux amis et
membres de la famille il décide de ne plus rester
les bras croisés.
Passionné de moto, il rassemble le temps
d’un week-end quelques amoureux du « deux
roues » afin de passer dans les villages voisins,
et en échange d’une rose, de repartir avec un
don de leurs généreux habitants. Il récoltera
ainsi la somme de 55 000 Frs.
Séduit par le projet, de nombreux motards
rejoignent la cause et d’autres secteurs sont
créés au fil des années. C’est ainsi que le
15 septembre dernier, un nouveau secteur
voit le jour dans la région de NiederbronnReichshoffen, baptisé « Une Rose Un Espoir
Secteur Des 3 Vallées ».
Les 28 et 29 avril prochains, les motards
bénévoles passeront dans les villages pour
proposer une rose en échange d’un don
minimum de 2E. Le passage dans notre village
n’étant pas prévu cette année, une manifestation
aura lieu à Zinswiller le 28 avril ... Plus d’infos
dans votre boîte à lettres prochainement !

Le ramonage d’une cheminée est une
obligation, imposée par le Règlement
Sanitaire Départemental, 1 fois par an pour les
combustibles gazeux et 2 fois par an pour les
combustibles solides et liquides, quelle que soit
la quantité utilisée.
Attention le ramonage chimique qui consiste à
faire brûler une bûche ramoneuse ne remplace
nullement un ramonage manuel.
L’activité de ramonage touche à la sécurité des
personnes et des biens puisque vous évitez les
feux de cheminée et les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone. Mais vous luttez aussi
contre la pollution en réduisant les émanations
toxiques et contre le gaspillage d’énergie car
les dépôts de goudron et de suie entraînent une
surconsommation de combustible.

Journées « fleurissement »
Les membres bénévoles et les élus du groupe
de travail communal de fleurissement lancent
une invitation à toute personne intéressée à la
plantation des :
- Jardinières, le samedi 12 mai dès 8h
- Massifs, le samedi 26 mai dès 8h
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MECHOUI



DEh

hE/KE^^^K/d/KE^

ƌĞƚǌĞů͕^ĂŶŐƌŝĂ͕ŵĞƌ͕ŝğƌĞ
ͺͺͺͺͺ



SAMEDI 7 JUILLET 2018

tƌĂƉĂƵWŽƵůĞƚĞƚƐĞƐ
ĐƌƵĚŝƚĠƐ
ͺͺͺͺͺ

AU STADE MUNICIPAL DE ZINSWILLER

'ƌŝůůƉĂƌƚǇ



ͺͺͺͺͺ

A PARTIR DE 18H30

Le Refuge de l’Elixir dƵdƐĂƌ

A partir de 14h00

ͺͺͺͺͺ



RendezͲvous au stade pour le

>ĞƐƐĞŶƚĞƵƌƐĞƚƐĂǀĞƵƌƐĚĞůĂ
&ƌĂŶĐĞ

CHALLENGE DE ZINSWILLER

ͺͺͺͺͺ
La surprise de l’Union

Tournoi amical entre les Commerçants, Artisans, Associations 

20 MAI 2018

et quartiers de Zinswiller.

ͺͺͺͺͺ
>ĞǀĂŝŶƋƵĞƵƌĚƵƐŽŵŵĞŝůĞƚ
ƐĞƐŐŽƵƌŵĂŶĚŝƐĞƐ



PARTICIPEZ !!


WZd^>>^&d^

FAITES VOTRE
PROPRE EQUIPE !

13 €UROS

STEAK—FRITES & SALADE 12 €UROS


BURGER Ͳ FRITES

9 €UROS

GRILLADES

2,50 €UROS

BURGER SEUL

8 €UROS

PORTION DE FRITES

1,50 €UROS

DIFFUSION DES 1/4 FINALE 
DE LA COUPE DU MONDE
SUR GRAND ECRAN

IPNS Ͳ NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

MECHOUI + GARNITURES +
DESSERT + CAFE

1 apéro offert le soir à chaque marcheur

en tenue de foot



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé –ĐŽŶƐŽŵŵĞƌĂǀĞĐŵŽĚĠƌĂƚŝŽŶ/WE^
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WZd/ZϭϬ,ϯϬdKh^

LES ¼ D’HEURE
ͺͺͺͺͺ

ZE^/'EDEd^d
Z^Zsd/KE^
Ϭϲ͘Ϯϲ͘ϵϲ͘ϯϬ͘ϲϰ
W>^>/D/d^
ͺͺͺͺͺ
d>/D/d
Z^Zsd/KE
ϬϴD/ϮϬϭϴ










INFOS communales

A noter !

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS
ALLEMANDS, BRÉSILIENS, MEXICAINS
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre
2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval,
danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies :
jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et
souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en
France pour 6 mois à partir de Septembre 2018. Elle aime lire, danser, voyager, marcher, visiter
des musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les
familles peuvent accueillir". Si
l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !

RENSEIGNEMENTS :
Monique RUCK – Bas-Rhin
Monique.ruck@gmail.com
03.88.86.11.64 /
06.37.92.73.52
Bureau Coordinateur CEI
Saint-Malo
Vanessa Simon –
02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

NOUVEAUX ARRIVANTS
JODER Grégory, Valérie et Clovis
au 18 rue des Vergers,
BURY Loïc, SCHAETZLE Anaïs
et BURY Louise au 12 rue Clés des Champs,
THAL Emmanuel et Maryline
au 22 rue des Romains,
EQUERME Christophe, HELVIC Kristina,
PRIETO Marielle et PRIETO Mélina
au 48 Grand’Rue

HEURES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est ouvert :
Lundi : de 10h à 12h
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
Vendredi : de 16h à 18h

CORRESPONDANT DNA :
Risser Daniel – 06 08 98 59 92
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