4ème trimestre 2019

CALENDRIER
Les fêtes et animations du village
3 nov.

Matinée récréative organisée par la
Paroisse Catholique à la salle des
fêtes, à 11h30

4 nov.

Fixation du calendrier des fêtes 2020,
à 20h à la salle des fêtes

11 nov.

Cérémonie de l’Armistice 1918 à
10h30, au Mémorial suivie du verre de
l’amitié à la salle des fêtes

17 nov.

Bourse aux jouets de 10h à 17h,
organisée par l’association « les
Z’écoliers » à la salle des fêtes

23 nov.

Banque alimentaire de 9h à 11h30 à
la salle des fêtes

8 déc.

Fête de Noël des personnes âgées
organisée par la commune, à 11h30,
à la salle des fêtes

31 déc.

Soirée St Sylvestre organisée par
l’Olympique Zinswiller à partir de
19h30 à la salle des fêtes

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Les vacances sont derrière nous, les
enfants ont repris le chemin de l’école,
les parents celui du travail et l’automne
est de retour.
L’effectif de l’école est en augmentation
(10 %) et le personnel enseignant
identique, merci à eux pour ce choix et bon courage pour cette
année, 2019/2020. Cette année mise à part la maintenance
préventive et quelques petits travaux, il n’y a pas eu
d’investissement.
Comme vous avez pu le constater, les travaux sur le pont de la
Zinsel entrepris par le Département sont achevés.
La fermeture de la route était indispensable pour travailler en toute
sécurité même si cela a engendré des soucis routiers.
La déviation par la rue d’Uhrwiller étant levée, les travaux
d’extension programmés par la commune pourront démarrer fin
d’année au pire début 2020.
Je remercie les bénévoles du fleurissement pour leur travail
d’embellissement de la commune ainsi que les agents communaux
et le travail saisonnier de Nathan Doméracki, pour leur implication.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation.

Le maire, Ejere maire,
Alphonse MEYER
Sowie d’adjoints und de gemeinderat.

Messti : Fête de la tarte flambée le 18 / 08
P. 6

Anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus

NOS JOIES ET NOS PEINES

Octobre

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an :

Mariages

Roger Gullung a fêté son 85ème
anniversaire le 6 juillet dernier.

Fils de Anna et Alfred Gullung, il est né
et a grandi à Zinswiller avec un frère,
Antoine. Après son apprentissage
d’ajusteur aux Ets Zebst, il fait toute sa
carrière, jusqu’à la retraite, aux Ets De
Dietrich à Reichshoffen.

Cédric Wolff et Emmanuelle Glad
le 21 septembre 2019

Merkling Pierre et Jacoby Marie-Laure
le 5 juillet 2019

Maria Isenmann née Gander a fêté
ses 90 ans le 4 septembre.

Mme Schenck Suzanne
Mme Gullung Anne
Mme Lang Odette
Mme Walter Madeleine
Mme Meyer Marie-Antoinette
Mme Isenmann Marie
Mme Dorn Jeanne

92 ans
73 ans
84 ans
72 ans
78 ans
81 ans
81 ans
87 ans
87 ans
98 ans
76 ans
89 ans
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11
12
12
13
14
16
24
26
28

M. Rideau Gérard
M. Schmitt François
Mme Weil Marie-Rose
M. Glad Albert
Mme Lorentz Marie-Paule
Mme Bertrand Marie-Rose
M. Betzold Alfred
Mme Hoffmann Albertine
Mme Roessler Lucienne
Mme Carré Yvonne

Couturière de formation, elle a travaillé
pour les particuliers jusqu’à ce qu’elle
ait des enfants. Le 28 octobre 1950 elle s’est mariée avec
Robert Isenmann qui est décédé le 5 mars 1982. De leur
union sont issus 7 enfants, une fille qui vécu seulement
3 semaines, puis sont arrivés Nicole, Roger, Yvonne
(qui est décédée en 1995), Irène, Monique et Claude.
7 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants assurent la
descendance. Marie aime faire des mots mêlés et regarde
souvent des programmes musicaux allemands à la télé.
Mais le plus clair de son temps, elle le consacre à une
noble cause : ses chats. Elle en a toujours eu, des à elle
et bien souvent des recueillis dont personne ne voulait. En
ce 4 septembre, elle a eu la visite du Maire et de l’adjointe
Véronique Jung, qui lui ont remis le cadeau d’usage.

Grands anniversaires

80 ans Mme Weil Marie-Rose le 12 décembre
80 ans M. Betzold Alfred

Décès

le 16 décembre

Daum née Boyadis Huguette,
le 17 août 		
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(83 ans)

79 ans
76 ans
80 ans
77 ans
77 ans
78 ans
80 ans
87 ans
92 ans
79 ans

DYNAMISME DE LA COMMUNE
Merci à tous les participants !
Fête de fin d’année de l’école primaire

Elle est née à Strasbourg mais a été
élevée à Zinswiller par ses grands
parents.
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Mme Burgard Marthe
M. Feig Gérard
M. Gruber Jean-Claude
M. Schoenewald Fernand
Mme Schleifer Marie

Novembre
03
10
11
13
24
26
30

Il fait son service militaire à Bitche en 1955, puis il reste
appelé sous les drapeaux pour une durée de 17 mois en
Algérie. Le 6 août 1961 il épouse Annelise Duchossois.
De leur union naîtront 5 filles : Marie-Reine, Blandine,
Solange, Marie-Noëlle et Evelyne qui lui donneront 12
petits-enfants et une toute jeune arrière-petite-fille, Margot.
Grand amateur de foot, Roger ne manque pas de regarder
les retransmissions de matches à la télé.
Pour l’occasion, le maire Alphonse Meyer accompagné
de l’adjointe Doris Glad et en présence de l’adjoint Walter
Hinz, qui est son gendre, lui a présenté les vœux puis les
félicitations de la municipalité et remis un cadeau.

04
08
15
30
31

Décembre

Vendredi 28 juin, les écoles primaire et maternelle ont clôturé l’année scolaire avec une grande
fête à la salle polyvalente. Pour cette édition, le thème était « Souricette part en voyage ». Au
travers des pérégrinations d’une petite souris, le spectateur a pu découvrir toute une évolution vers
le concept « musique ».
Silences, percussions, chants d’oiseaux,
textes récités, voix à cappella, puis
progressivement divers instruments
ont peu à peu amené le public vers
une musique cohérente et structurée.
Un grand coup de chapeau pour ce
travail à l’équipe scolaire, les bénévoles
et également, Marie, la Musicienne
Intervenante
en
Milieu
Scolaire
rattachée à l’Ecole de Musique EMCN.
Des jeux en extérieur pour les enfants
et une soirée tartes flambées organisée
par l’association « Les Z’Ecoliers » ont
conclu cette après-midi constructive, à
la fois ludique et festive.
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Centre aéré : « L’Alsace »

Fête nationale

L’Alsace, notre région a été le thème inépuisable du camp d’été 2019 du « mercredi enfants ».
Grâce aux multiples activités de la semaine, la vingtaine de jeunes participants de cette année ainsi
que les bénévoles s’en sont donnés à cœur joie.
En vrac, on a vu apparaître une
cigogne à partir d’une assiette en
carton, des tableaux représentant
des couples d’Alsaciens, des
pots avec des vrais géraniums
pour ne citer que quelques
bricolages. Il y eut aussi des
jeux, un cours de pâtisserie (en
vrai !)
l’apprentissage
d’une
chanson... Pour finir, le groupe a
fait un magnifique voyage dans
les ateliers de la Seigneurie à
Andlau.

Le 13 juillet, un dépôt de gerbe a eu lieu au monument
avant de commencer la soirée proprement dite à la
salle des fêtes. Là, une aubade a été donnée par
l’Entente Musicale Oberbronn Zinswiller avant le
discours d’usage du Maire. Les lauréats du brevet
des collèges ont été récompensés, et cette année,
innovation, ce sont des jeunes du réseau d’animation
qui ont été mis à l’honneur pour, avec la collaboration
de leur animatrice, la réalisation d’une chanson dans
le style « rap ». La soirée tartes flambées et pizza était
animée par l’orchestre Santa Lucia, et vers 23h, un
magnifique feu d’artifice a été tiré, avant que la fête
ne se prolonge encore très tard.

Les 150 ans de l’église catholique
et médaille diocésaine

Le 28 juillet, l’église catholique de Zinswiller était
en fête lors d’une messe célébrée par le Curé Gilles
Vieille Cessay, et cela à deux titres. Tout d’abord
pour célébrer les 150 ans d’existence du bâtiment
actuel. Car à la base une modeste chapelle existait
en face, environ sur le terrain de l’école primaire,
selon un historique lu par une paroissienne qui a fait
d’intéressantes recherches à ce sujet. L’autre temps
fort de la journée a été la remise solennelle de la
Médaille de la Reconnaissance Diocésaine à Marcel Krebs pour son investissement à la paroisse.
Marcel a été pendant 30 ans le trésorier du conseil de fabrique, et depuis 53 ans, il chante comme
ténor à la chorale Ste Cécile. Un verre de l’amitié a terminé cette matinée vraiment festive.

Club de Loisirs
et de Détente
Barbecue …

Le 16 juillet dernier,
les membres du club
étaient conviés au
désormais traditionnel
barbecue de fin de
saison. Le « chef »
Alphonse, secondé
par des membres, a
préparé les grillades
très appréciées par
les convives.

Tartes flambées de l’Entente Musicale
Rappelons que les réunions ont lieu tous les
quinze jours, le mardi à partir de 14 h à la salle
des fêtes.

Une fois rassasié, tout
ce petit monde s’est empressé de former des
groupes pour les différents jeux de société
avec une petite coupure à l’heure du goûter.

Pour finir l’été en toute beauté, le dernier samedi d’août, l’Entente Musicale Oberbronn Zinswiller a
organisé une soirée tartes flambées avec la complicité des Blos Nickel d’Offwiller qui ont assuré une
superbe ambiance Blosmusik. Une fois de plus, le public a été nombreux à apporter son soutien aux
musiciens, en attendant le concert d’automne.

Le club recherche des adeptes de belote…
Avis aux amateurs !

…et reprise

Après la pause d’été, les membres du club se
sont retrouvés dès le 10 septembre pour une
nouvelle saison de jeux et de distractions.

Prochaine rencontre le 1er octobre, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre !
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Un messti qui fera date

Ce seront trois jours d’affluence qui auront marqué ce messti 2019. Grâce à une remarquable
communication avant la fête, un public étonnamment nombreux a répondu présent durant tout
le weekend. Samedi soir, c’est par centaines que les gens sont venus danser au Bierfescht
Sommerparty sur la musique de l’excellent DJ Max Berg. Dimanche, la 2ème fête de la tarte flambée
a tout autant attiré un large public, de tous âges cette fois ci, pour la dégustation de 7 différentes
sortes de tartes salées ou sucrées, avec l’accompagnement musical d’un orchestre légendaire,
les Koï’s. Et mardi, dans la lignée des jours précédents, le Haari Owe a également attiré toute
une foule. Ce qui est remarquable, c’est qu’à chaque fois la salle était pleine à craquer, et dehors
régnait une effervescence toute aussi sensible. Une fois de plus, il faut remercier les organisateurs
et la multitude de bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de ce moment...

Rentrée scolaire dans le primaire et la maternelle

Le 2 septembre, c’était jour de fête pour la reprise des cours à l’école maternelle tout comme au
primaire. Pas moins de 67 élèves ont rejoint leurs enseignants dans les différentes salles de classe.
Les effectifs sont à la hausse par rapport aux années précédentes, surtout en maternelle, où on compte
27 enfants. La directrice Mme Bethereau ainsi que M. Fougeroux, Mme Roy et l’ATSEM, Mme Schild,
ont du pain sur la planche...

INFOS
Fête de quartier du lotissement des Vergers du Besch

Ce samedi 31 août les habitants du lotissement des vergers du Besch se sont à nouveau
retrouvés pour leur traditionnelle fête de quartier.
Comme chaque année, cela a commencé en début d’après-midi par l’habituel montage de la tente
accueillant la manifestation, avant que les festivités ne démarrent le soir à 19h avec l’ensemble
des participants. Malgré une organisation très tardive, une dizaine de familles se sont retrouvées
pour une soirée conviviale autour d’un barbecue. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec
quelques nouveaux arrivants et de maintenir le lien entre les riverains. Les fêtes de famille
et autres obligations du
lendemain ont eu raison de
la soirée vers 1h30.
Au petit matin quelques
voisins se sont retrouvés
pour les opérations de
démontage, de rangement
et de nettoyage destinés à
rendre à la rue son visage
habituel.
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Cours de Capoeira

Depuis le 17 septembre, une
nouvelle activité, la capoeira,
est possible à la salle des
fêtes. Art martial ludique et
acrobatique, la capoeira est
une activité originale mêlant
sport de combat, danse, lutte,
musique, chant, rythme... Un
professeur venu du Brésil
assurera les cours.
Horaires :
Adultes, le mardi de 20h à
22h, Enfants à partir de 6 ans,
le mardi de 17h30 à 18h30.
Pour plus d’informations :
Lirio : 06 43 23 29 82,
Sinistro : 07 85 43 62 93 ou
liriogcb@hotmail.com
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La rentrée de la bibliothèque

Les permanences à la bibliothèque ont repris le 27 août. Rappelons que la location est gratuite
pour les enfants de - 16 ans, et à 8 € l’année pour les adultes. La bibliothèque ne fait pas de
récupération.
Horaires d’ouverture : Mardi, de 14 h 00 à 16 h 00 - Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30 - Vendredi,
de 15 h 30 à 17 h 30 - Samedi, de 14 h 00 à 15 h 00

Section « enfance »

La rentrée des mercredis récréatifs a eu lieu le 25 septembre dernier… Ce rendez-vous mensuel
permet aux enfants, entre 3 et 11 ans, de passer une belle après-midi de jeux et de bricolage,
voire des sorties… c’est à la salle des fêtes de 14h à 17h. Les enfants sont encadrés par une
équipe de bénévoles en association avec le Réseau Animation Intercommunale.

Salle de Fitness

Ouverture de la salle de fitness depuis début septembre.
Horaires libres après inscription - Contacts : 06 68 45 69 19 ou 06 05 42 53 86

Repas de la paroisse catholique

Le repas paroissial organisé par le Conseil
de Fabrique de la paroisse de Zinswiller est
programmé ce dimanche 3 novembre.

Collecte de pommes

Menu : choucroute + dessert + café
- Tarif adulte : 16
- Tarif enfants de 6 à 12 ans : 8
***
Réservations jusqu’au
lundi 28 octobre auprès de :
- M. Glad Albert, tél. 06 27 58 45 92
- M. Krebs Marcel, tél. 06 32 98 45 76
Des tombolas peuvent être déposées à la salle
des fêtes de Zinswiller le samedi 2 novembre.
Le bénéfice de cette matinée est destiné au
relevage de l’orgue.

BIENVENUE

aux nouveaux arrivants !

Salem Lionel, Michèle, Célia et Nell au 12 rue Belle-Vue
Prieto Xavier, Marielle, Mélina, Esteban et Zahnbrecher Séverine au 48 Grand’Rue
Bon Kévin, Samuel, William et Grosjean Elodie au 46 Grand’Rue
Kern Guillaume et Céline au 5 rue Clés des Champs
Monteiro Linda, Fuhrmann Andy, De Oliveira Monteiro Kiliana et Fuhrmann Monteiro Gino au 4 rue des Pierres
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