1er trimestre 2018

CALENDRIER 1er trim. 2018

des fêtes de la commune
12 janvier

Cérémonie des vœux du maire à la
salle des fêtes à 19h30

13 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF –
APFS à la salle des fêtes, à 20h15

20 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF –
APFS à la salle des fêtes, à 20h15

21 janvier

Après-midi théâtrale organisée par le
CSF – APFS à la salle des fêtes à 14h30

27 janvier

Soirée théâtrale organisée par le CSF –
APFS à la salle des fêtes, à 20h15

02 février

Assemblée générale de l’union des
associations

03 février

Concert de l’école de musique

11 mars

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

24 mars

Loto-bingo des boulistes à la salle des
fêtes, à 20 h

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Voilà que l’année 2017 s’achève. Que va
nous réserver 2018 ?
Politiquement, l’avenir de nos petites
communes ne s’annonce pas des meilleurs.
Même si quelque part on nous fait miroiter
des compensations financières intégrales,
comme par exemple la taxe d’habitation...
Fin novembre, j’ai assisté au 100ème congrès
des maires à Paris, pendant ces trois jours, beaucoup de choses
ont été dites voire promises, mais tant qu’elles ne sont pas actées,
le doute subsiste. Néanmoins, ce congrès a permis à tous les
maires de rencontrer nos sénateurs et notre député à Paris, mais
surtout d’échanger entre collègues maires sur les problématiques
auxquelles nous sommes tous confrontés au courant de l’année.
Quand ce n’est pas une inondation, c’est un pont qui s’affaisse.
Encore une dépense imprévue. Mais une dépense obligatoire, sinon
c’est la fermeture pure et simple de la salle des fêtes. Entre temps
nous avons démarché un propriétaire de terrain pour obtenir son
accord, ceci afin de créer un accès provisoire à la salle par la rue
de Gumbrechtshoffen, qu’il va falloir restituer une fois les travaux
du pont terminés. Concernant le pont, le BE a été choisi, ce dernier
nous a envoyé un planning prévisionnel, où la réception du nouveau
pont aura lieu en septembre 2018.
Il va de soi, que l’investissement conséquent de la rue d’Uhrwiller
prévue au budget risque d’être décalé.
Vous avez pu apercevoir de nouvelles décorations dans le village,
d’abord automnales, ensuite de Noël. Ces décorations sont l’œuvre
de deux personnes bénévoles. Pour ne pas les citer, il s’agit
de Véronique et Gabin. Merci à vous deux au nom de la
commune.
Merci également au Conseil Municipal, au personnel
communal ainsi qu’à toutes celles et ceux qui donnent de leur
précieux temps et qui ont œuvrés pour le bien de la commune
durant l’année passée.

A toutes et à tous une très belle année 2018
Alles Guete fer des Neje johr 2018.
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:

Marthe Burgard née Savelsberg a
eu la grande joie de fêter ses 90 ans. La
jubilaire est née à Zinswiller le 4 octobre
1927. Elle a grandi avec une sœur
aînée, Hortense (décédée) au foyer de
Savelsberg Henri et de Reymann Anna.
Après sa scolarité, dont une année à
l’école allemande, elle a travaillé comme
femme de ménage jusqu’à l’âge de 20
ans puis chez Léopold jusqu’à 29 ans.
Ensuite elle s’est occupée avec beaucoup de dévouement de ses
parents, le papa ayant été amputé d’une jambe.

Stève arraché à la vie accidentellement dans sa 18ème annéeont agrandi le cercle familial. Deux arrière-petits-enfants, qui font
sa grande fierté, complètent la famille.
Impliquée dans la vie du village, elle a été bénévole du CCS 2000
pendant une dizaine d’année.
La jubilaire s’occupe toujours de son jardin, aime lire et regarder
la télé.
Pour marquer cet évènement, le maire Alphonse Meyer ainsi que
les adjoints Doris Glad et Walter Hinz, lui ont présenté les vœux
de la municipalité et lui ont remis le cadeau de circonstance.

Le 17 juillet 1953, Marthe a épousé René Burgard,
malheureusement décédé le 11 février 2008. Cette union est
restée sans enfant.

C’est entourée de ses enfants que
Madeleine Walter née Schmitt a fêté
ses 85 ans.

La nonagénaire, encore bien active et dynamique, a œuvré
pendant 10 ans dans la section « fleurissement » du village.

Elle a vu le jour le 13 novembre 1932
à Haguenau. Durant son enfance elle
résidait à Oberbronn.

Marthe aime bien confectionner de délicieux gâteaux et fréquente
assidûment le Club de Loisirs et de Détente.

Madeleine a épousé Joseph Walter le 9
juillet 1954 à Marienthal et habite depuis
Zinswiller.

C’est entourée de ses nièces et neveux, qu’elle a accueilli
chaleureusement le maire Alphonse Meyer accompagné de son
épouse Claudine, de l’adjointe Doris Glad et de la conseillère
municipale Bernadette Allenbach, venus lui présenter les vœux
de la municipalité et lui remettre les cadeaux d’usage.

De cette union sont nés quatre enfants : Francis, Cathy, Antoine
(décédé) et Christine.
Cinq petits enfants (Marc, Raphaël, Pierre, Catherine et David)
et 6 arrière-petits-enfants (Elise, Lucas, Clara, Hugo, Emma et la
petite Noéla) sont venus agrandir la famille.

Mme Wirthlin, née Madeleine Vix qui a fêté son 91ème
anniversaire le 06 octobre.

Hélas, Joseph est décédé il y a 13 ans.

Pour l’occasion, la municipalité lui a transmis des vœux
accompagnés d’un arrangement floral, malheureusement elle
nous a quitté peu de temps après.

Elle prépare encore quotidiennement les repas, aime tout
particulièrement jardiner et s’occupe encore activement de sa
famille.
A l’occasion de son anniversaire, les adjoints Doris Glad,
Véronique Jung et Christophe Wernert lui ont aussi rendu visite.
Ils lui ont adressé de chaleureuses félicitations au nom de la
commune.

Samedi 11 novembre, Odette Lang
née Gruber a eu le plaisir de fêter son
85ème anniversaire.
Fille de Joseph Gruber et de Marie
Haettel, elle est l’aînée d’une fratrie de
six enfants.

La doyenne Marie-Antoinette Meyer née Baumann le
24 novembre 1921 a eu la grande joie de célébrer son 96ème
anniversaire. Alphonse Meyer, son fils et maire lui a présenté les
vœux de la municipalité.

Après sa scolarité à l’école de Zinswiller,
Odette a appris la couture puis a travaillé
en qualité de piqueuse sur cuir chez Lemaître à La Walck.

Graf Anne-Marie née Eyermann a soufflé ses 90 bougies le
29 novembre dernier. Les vœux de la municipalité ainsi qu’un
arrangement floral lui ont été transmis par l’intermédiaire de son
fils.

En 1952, elle a pris pour époux Marcel Lang qui est
malheureusement décédé à l’âge de 57 ans. Trois enfants, MarieFrance, Marlène et Benoît ainsi que trois petits-enfants -dont

Les grands anniversaires
90 ans
80 ans

M. WILLEM René
Mme GULLUNG née Anne WENNER

le 06 février
le 24 février
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Anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus
Janvier

Mars

01

Mme WALD Laurence

83 ans

02

M. LUCAS Jacques

82 ans

12

M. WESNER Emile

70 ans

04

M. GULLUNG Antoine

81 ans

16

Mme COLIN Margot

81 ans

07

Mme BUND Jeanne

92 ans

17

Mme DELMER Mariette

83 ans

15

Mme DIETRICH Jacqueline

79 ans

24

M. LINDER Gérard

81 ans

21

Mme DAUM Huguette

82 ans

28

M. BUND Jean-Marie

70 ans

22

Mme STEINMETZ Marie-Antoinette

87 ans

29

M. SCHAULI Albert

75 ans

22

M. CHRISTMANN Albert

87 ans

31

Mme STEINMETZ Anne

79 ans

31

M. BEUVELET Michel

86 ans

06

M. WILLEM René

90 ans

09

Mme STOQUERT Solange

84 ans

10

Mme TREU Brigitte

77 ans

19

M. HAMMANN Alfred

74 ans

24

Mme GULLUNG Anne

80 ans

Février

Sincères félicitations !

Bienvenue !

Les naissances
01 octobre

LACASA Nélya, fille de LACASA Fabien et de

DA COSTA Lolita (22, rue des Clés des Champs)
11 novembre HELSEN Lina, fille de HELSEN Harald
et de DEMOLLIENS Virginie (13, rue d’Uhrwiller)

Décès

Nos sincères condoléances

21 novembre

CHRISTMANN née LEIDINGER Marie-Thérèse à l’âge de 85 ans

27 novembre

WIRTHLIN née VIX Madeleine à l’âge de 91 ans

DYNAMISME DE LA COMMUNE
Marché de Noël école primaire
et maternelle
Il y a quelques jours l’école a organisé un
marché de Noël bien convivial. Les enfants
de toutes les classes réunies ont chanté les
mélodies traditionnelles, revisitées sur des
rythmes très originaux. Puis les nombreux
visiteurs ont eu tout loisir pour trouver une
déco de Noël fabriquée par les élèves
(avec l’aide des adultes bénévoles), dans
cette ambiance unique de fin d’année.
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Sortie Théâtre

DYNAMISME DE LA COMMUNE

Fin octobre, la troupe de théâtre et les membres
de l’APFS ont fait une sortie de deux jours en
Autriche et en Bavière.
Le premier arrêt était à Berwang, pour le
déjeuner et la visite d’une micro brasserie.
Ensuite le groupe a passé un après-midi de
détente à Ehrwald au pied de la Zugspitze. A
Wildermieming, côté autrichien, les participants
ont passé la soirée étape, avec un repas
local et surtout une soirée animée par deux
musiciens typiques qui ont mis une ambiance
comme on n’en trouve que là-bas. Et comme à
l’APFS ce ne sont pas des tristes non plus... Le
lendemain une visite du château le Linderhof
où a vécu Louis II de Bavière, et une autre à
l’abbaye d’Ettal près d’Oberammergau ont
complété ce voyage.

11 Novembre

Cette année, en raison d’une météo exécrable,
la cérémonie du 11 novembre s’est tenue en
deux endroits différents. D’abord, au monument
une gerbe a été déposée en cercle très restreint,
Maire, ancien combattant, deux militaires, deux musiciens et des pompiers. Mais à la salle des
fêtes, presque une centaine de personnes était présente pour la suite de la cérémonie, lecture du
texte officiel et discours de circonstance par le maire. L’harmonie a interprété divers morceaux, et
les jeunes de l’école primaire ont chanté la Marseillaise en plusieurs strophes. Un verre de l’amitié
a conclu la matinée.

Halloween !

Inquiétants, les personnages qu’on a pu
croiser à la tombée de la nuit le dernier
jour d’octobre à la salle des fêtes puis dans
les rues du village ! Organisée par « Vie et
loisirs » et le Réseau d’animation, la soirée
Halloween a une fois de plus rencontré un
vif succès. Avec leurs costumes effrayants,
petits et grands étaient tout à fait dans l’air
du temps pour sonner aux portes et, soit
recevoir des bonbons, soit jeter des sorts,
selon l’accueil... Mais comme les villageois
sont des personnes généreuses, il n’y a
pas eu de sorts. La récolte de friandises
a été équitablement partagée à la fin
de la tournée. Une petite fête à la salle
polyvalente a clôturé la soirée.
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Bourse aux jouets

La bourse aux jouets de cette année, déjà la
18ème édition de l’événement, a une fois de plus
eu du succès. Sous l’égide de l’association
« Vie et Loisirs », l’association « Les Z’Ecoliers »
les particuliers, moyennant une participation
financière au profit de l’association, ont déposé
une multitude d’objets destinés à une deuxième
vie. Cette vente a la caractéristique de faire
3 heureux, le vendeur, l’acheteur qui fait une
bonne affaire, et l’association qui ainsi collecte
des fonds. Fonds qui serviront utilement pour
des achats de matériel ou des sorties. On
chuchote même qu’un projet de grand voyage
est prévu pour 2018 ou 2019...

Merci aux bénévoles !

Le samedi 11 novembre au soir, l’Union des
Associations avait invité pour un dîner dansant
ceux et celles qui, par leur action de bénévolat,
donnent cet élan particulier à la vie du village.
Un élégant remerciement pour les membres
bénévoles de l’Association, disponibles tout au
long de l’année pour tellement d’activités, et
qui offrent régulièrement leurs services et leur
savoir-faire lors des événements organisés
dans le village. Oui, merci à eux pour leur
dynamisme !

Champion d’Europe !

Le dernier week end de novembre, à l’exposition
internationale d’Epinal, Dominique Wald a
exposé et mis en compétition 21 sujets de son
élevage de poules soie. Avec beaucoup, de
réussite, comme chaque fois qu’il participa à
ce genre de compétition. Lauréat de tous les
éleveurs français et italiens qui faisaient partie
de l’événement, il est champion d’Europe Poule
soie blanche grande race, Poule soie blanche
naine, champion d’Europe « collection », et il a
remporté en outre 2 titres en championnat de
France, soit 5 distinctions, et pas de moindres…

Le repas « Halloween »
du Club de Loisirs et de Détente
des Vosges du Nord

Le 31 octobre dernier, une vingtaine de
membres du Club de Loisirs et de Détente
s’était donnée rendez-vous à 11h30 pour
déguster le repas « Halloween » concocté par
Bernadette. Une première !...
L’après-midi s’est poursuivie comme d’habitude
dans la bonne humeur avec jeux, café-gâteau
et autres discutions.
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Fête de Noël des personnes âgées
et du personnel communal
Dimanche 10 décembre, cette fête a
rassemblé toutes les générations pour un
moment de grande convivialité. Après le
mot du maire a été servi un excellent repas,
agrémenté par diverses animations. Le duo
« Les Ribambelles » a charmé l’auditoire par
ses contes de Noël, puis les jeunes du Réseau
d’animation ont interprété un spectacle de
saison, avant d’offrir un cadeau à chaque
personne âgée. Puis le Père Noël a rendu une
visite et a distribué des friandises aux enfants
sages. En fin d’après midi M. le Député
Frédéric Reiss a fait l’honneur de sa présence
pour présenter ses vœux.

Le mot du Député
L’année 2017 a incontestablement été marquée par l’arrivée d’un jeune
président de la République : 40 ans au mois de décembre !
Son parti LREM a raflé la mise aux élections législatives, marquant ainsi
l’entrée dans « un nouveau monde » de la politique : il faut être de droite
et de gauche et faire « en même temps » !
L’exercice a des limites ! Comment concilier le mérite républicain (auquel je tiens) avec l’égalitarisme prôné par les socialistes durant le dernier quinquennat ? Le dossier du tirage au sort des admissions postbac en est l’illustration !
Le discours gouvernemental se veut rassurant pour la défense de la
ruralité vis-à-vis des grandes métropoles mais on assiste à une recentralisation du pouvoir à Paris et à l’Elysée. La ponction de 13 milliards
d’euros envers les collectivités territoriales inquiète les élus locaux qui craignent aussi une perte
de souveraineté avec la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des habitants. Et l’augmentation de la CSG, même compensée pour certains salariés, constituera un frein au pouvoir
d’achat pour bon nombre de nos concitoyens.
Le parti Les Républicains auquel je reste fidèle soutient les bonnes mesures telles les ordonnances sur la loi travail mais se montre critique pour un budget peu ambitieux en matière de
réduction de dépenses publiques alors que les indicateurs économiques sont plutôt au vert !
Je souhaite sincèrement que la France puisse redresser son économie et retrouver sa place
dans le concert des Nations. Favorable à une politique libérale, humaniste et pro-européenne,
je continuerai à labourer le terrain pour défendre l’intérêt des entreprises, des associations, des
communes et de mes concitoyens à l’Assemblée Nationale. Avec les valeurs de l’Alsace qui me
sont chères !
Après l’année des coulées d’eaux boueuses, Zinswiller a encore été durement frappé en 2017
avec l’affaissement du pont d’accès à la salle des fêtes, ce qui implique d’importantes dépenses
non programmées au budget communal. Les élus préparent aussi l’avenir : avec les travaux
d’études pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal mais aussi l’extension des réseaux rue
d’Uhrwiller, il s’agit de permettre l’installation des jeunes dans le village, tout en préservant un
cadre naturel remarquable.
Bonne année à toutes et à tous. Alles Guede, im Neje Johr !
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INFOS communales

A noter !

Risques d’intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel. Il est principalement
le résultat d’une mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie : bois, gaz (naturel,
butane, propane ou pétrole liquéfié), charbon, essence, etc.
Comment éviter les intoxications ?
Veillez à une bonne ventilation de votre logement (n’obstruez pas les bouches d’aération) aérez
le logement tous les jours pendant 10 mn même quand il fait froid.
Avant l’hiver, faites systématiquement vérifier vos installations. Veillez à une utilisation appropriée
de vos appareils à combustion (ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu,
respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils).
Quels sont les symptômes ?
Maux de tête, nausées, malaises et vomissements
Aérez immédiatement, évacuez au plus vite et appelez les secours !

Plan Préfecture Nouvelle Génération

Création JMDS | Cabinet du Préfet
Service de la Communication Interministérielle
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INFOS communales

A noter !

Banque alimentaire
Dans le cadre de l’opération nationale de la
Banque Alimentaire, la permanence installée
à la salle de fêtes le samedi 25 novembre a
collecté plus de 200 kg de denrées de première
nécessité. Un bel élan de solidarité !

Théâtre 2018
La troupe de théâtre de l’APFS met la touche
finale pour la pièce de la saison 2018 « Gibt’s
e Spitàl oder e Nàchtlokàl », une comédie
bien inextricable comme Bernard Eibel en a
le secret. Dans l’histoire d’héritage, qui aura
le dernier mot, le maire ou le curé ? Qui va
épouser l’héritier ? On en saura plus en janvier...
Cette saison, le groupe a été rejoint par deux
nouveaux, Linda Riehl et Joan Jung, deux
trentenaires dynamiques qui vont apporter un
sang neuf dans les rangs des comédiens.
Représentations les samedis 13, 20 et 27
janvier à 20h15, et le dimanche 21 janvier à
14h30.
Renseignements et réservations au 03 88 09
18 02 ou 06 85 39 45 02

Soutien aux associations
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a
initié, fin 2015, la démarche participative des
Assises de l’Engagement. Durant plus d’un an,
près de 150 associations se sont impliquées
aux côtés du Département afin de redéfinir les
modes de partenariat et d’accompagnement,
d’encourager et soutenir l’engagement, et
d’aboutir à des solutions concrètes et très
opérationnelles. Il :
• Accompagne les associations dans …
• le montage de projet
• la recherche de financement
• la recherche de bénévoles
• la recherche de partenariat
• la communication : plateforme web
dédiée www.associations67.alsace
• la recherche de formation spécifique
(questions juridiques, techniques,
règlementaires, etc)
• Anime … un réseau d’appui à la vie associative
• S’appuie sur les associations pour
construire les politiques départementales …
au sein du Conseil Départemental de
l’Engagement et de la Vie associative
(CODEVA).
Prendre contact avec le conseiller vie
associative de votre territoire :
Marie-Dominique FEMIA - (marie-dominique.
femia@bas-rhin.fr)
Le service proposé est gratuit.

Heures d’ouverture
de la mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert :
Lundi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 16 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h
Vendredi : de 16 h à 18 h

Correspondant DNA :
Risser Daniel – 06 08 98 59 92
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