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ZINSWILLER
Printemps 2021

Agenda – 2ème trimestre

Mot du Maire

10 avril
08 mai
22 mai
29 mai
13 juin

Zinswilleroises, Zinswillerois,
Ce début d’année 2021 a encore été
impacté par le Covid 19 et le couvre
feu qui en découle. D’ores et déjà,
plusieurs
manifestations
sont
annulées et la vie associative sera
quasi nulle au premier semestre,
incertaine pour le reste de l’année.
Nous trépignons tous d’impatience
afin de retrouver notre vie d’avant. Néanmoins, en attendant un
allègement des contraintes sanitaires en vigueur, je vous
demande de respecter les gestes barrières, notre santé et celle de
vos proches et connaissances, notamment les plus vulnérables,
en dépendent.

20 juin

Nettoyage de printemps
Dépôt de gerbe pour l'Armistice
Plantation des jardinières
Plantation des massifs
Elections départementales et
Régionales – 1er tour
Elections Départementales et
Régionales – 2ème tour (éventuellement)

Bienvenue à Zins'
– MONNIER Myriam au 18 rue Creuse
– GRAULIER Patrice, Estelle et Marion au 7 rue
Griesberg
– SCHNEIDER Mélodie au 7 rue Clés des Champs
Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer en
mairie.

Le dossier de la « Fliess » progresse, une enveloppe de 24 000 €
a été retenue par la Communauté des Communes dans le cadre
de la GEMAPI (Gestion Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), pour l’étude hydraulique totale de la commune. Des
réunions de travail sont programmées et j’espère qu’on trouvera
rapidement des pistes pour solutionner nos problèmes
d’inondations.
Les travaux de la 2ème tranche rue d’Uhrwiller débuteront par le
contrôle des regards d’assainissement prévu en mai, merci de
réserver un accueil courtois aux intervenants. Les travaux de la
chaussée reprendrons au mieux en juillet.
Sécurité : après celui placé à l’accueil chez De Dietrich, un
nouveau défibrillateur a été installé sur la façade avant de l’école
pour couvrir le secteur école/églises.
Les élections régionales et départementales auront lieu le 13 juin
pour le 1er tour et le 20 juin pour le 2ème tour (si nécessaire). Le
bureau de vote sera installé à la salle des fêtes. Pour les
personnes majeures non inscrites sur la liste électorale de la
commune, cela est encore possible, soit en vous rendant en
mairie munies des justificatifs nécessaires, soit en accomplissant
cette démarche en ligne sur www.servicepublic.fr.
Malgré les circonstances, je vous souhaite de passer d’agréables
fêtes de Pâques.
Bien à vous,
votre Maire,
Christophe WERNERT

NOS JOIES

GRAND ANNIVERSAIRE

Anniversaires des personnes âgées
de 70 ans et plus
2ème trimestre 2021

Avril
01
04
04
06
08
09
11
16
17
30

Madame BRUCKER Anne née HAETTEL
Madame MACHI Alice née SCHREIBER
Madame SCHAULI Margot née RIDACKER
Madame SCHWERER Arlette née HOLZMANN
Madame PFEIFFER Monique née GAST
Madame OBER MarieOdile née MEYER
Monsieur SCHIESTEL André
Monsieur TREU Ernest
Madame HOLZMANN Irma
Monsieur ALZOUHEIR Fouad

88 ans
79 ans
71 ans
84 ans
76 ans
74 ans
81 ans
82 ans
75 ans
70 ans

Madame WEIL Emma née WOLF
Madame WERNERT MarieAlbertine née JUNG
Monsieur JAEGER Rodolphe
Madame EYERMANN Marie née KOEHL
Monsieur SCHWERER Joseph
Monsieur GULLUNG Gérard
Madame GULLUNG Evelyne née ULRICH
Madame BAUMANN Marie née STAUT
Monsieur MUEHLHEIM Gérard
Madame LUCAS Mariette née HOFFMANN
Monsieur LORENTZ Gérard
Madame NEU Liliane née FONTAINE

86 ans
82 ans
70 ans
90 ans
89 ans
72 ans
71 ans
92 ans
74 ans
84 ans
79 ans
73 ans

Madame MERKLING Nicole née BALTZ
Madame GRUBER Odile née KAUFFMANN
Monsieur PFEIFFER Roland
Madame ROESSLER Gabrielle née KRISCH
Madame LAVAL Arlette
Madame OBER MarieThérèse née SCHMITT
Madame MEYER Claudine née KREMER
Madame BERNHARDT Yvonne née DORN
Madame KLEIN Marie née DEMAND
Madame GRUNEWALD MarieJeannette
née SCHMITT
Madame WEITEL MarieAntoinette
née SCHIESTEL
Madame LINDER Colette née BURGARD

83 ans
80 ans
80 ans
71 ans
71 ans
82 ans
70 ans
93 ans
82 ans
91 ans

Mai
01
05
08
16
17
21
25
27
29
31
31
31

Juin
02
06
07
07
08
12
13
18
18
22
25
26

83 ans
84 ans
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Anniversaire de Mme Brigitte TREU
Brigitte TREU est née le 10 février 1941, fille de
Charles HOLZMANN et d'Octavie ROESSLER, Elle
a 4 frères, JeanPaul, Gérard et Bernard qui sont
décédés, Charles, et 2 sœurs, Irma et MarieLaure.
Elle fréquente l'école primaire de Zinswiller, puis
effectue un apprentissage de couturière au couvent
de Niederbronn. Suite à cela, elle travaille comme
femme de service au restaurant BUND, puis elle est
cuisinière chez le Comte d'Andlau à Strasbourg,
avant de se marier avec Ernest TREU, le 25 août
1955. Le couple a 5 enfants, Alexis, JeanBernard,
Liliane, Patrice et Jacky. 13 petitsenfants et 2
arrièrepetitsenfants assurent la descendance de la
famille.
Brigitte a de nombreuses activités comme la lecture
et les mots croisés, elle fait également du tricot et
de la couture, quand elle ne va pas marcher dans
les alentours.
Le jour de son anniversaire, la jubilaire a accueilli
chaleureusement les adjointes au maire Véronique
JUNG et Doris GLAD qui lui ont remis un
arrangement floral et transmis les vœux de la
municipalité.

GRANDS ANNIVERSAIRES
Anniversaire de M. Jacques LUCAS
Jacques LUCAS a eu la joie de fêter récemment son 85ème anniversaire. Né à ChâlonssurMarne le 2
mars 1936, fils unique, il a passé sa jeunesse à Reims et 4 ans à Revin pour apprendre le métier de
modeleur sur bois. Au retour du service national effectué à Batna en Algérie de septembre 1956 à
novembre 1958, soit 26 mois, il a été embauché chez DE DIETRICH à Zinswiller. Les débuts furent
difficiles : « un Français de l’intérieur » pour s’intégrer, devait apprendre l’Alsacien. Il a réussi… Toujours
présent aux fêtes locales et intéressé par la vie communale, Jacques est entré au conseil municipal en
1965 pour 2 mandats.
Deux filles, Corinne et Chantal, sont issues de son mariage avec Mariette HOFFMANN. Cinq petitsenfants et cinq arrière
petitsenfants ont agrandi le cercle familial.
En juillet 1993, un licenciement pour raison économique l’a « projeté » dans la vie de retraité ; jeune mais libre, il se lance
dans le bénévolat. En 1995, il participe à la création des vergers du Rebhof, construit et assure l’entretien des décors de
scène du théâtre pendant 10 ans. En 2000, le maire Hubert STOQUERT lui propose de créer la Bibliothèque Municipale, qu’il
dirige pendant 10 ans. Il a également confectionné les figurines alsaciennes qui apparaissent dans les rues du village en été.
Après avoir tant donné, l’octogénaire profite d’un repos bien mérité en se consacrant à son épouse, la lecture, la télé, Internet
(surtout pour des recherches) en attendant les beaux jours pour jardiner.
Vu le contexte sanitaire actuel, la fête de famille a malheureusement été annulée.
A cette occasion le maire Christophe WERNERT, accompagné des adjoints, a rendu visite au jubilaire pour lui remettre une
corbeille garnie et lui transmettre les félicitations de la municipalité.

Anniversaire de Mme Mariette STEINMETZ née
BURGARD

Anniversaire de M. Albert CHRISTMANN

Née à Zinswiller le 22 mars 1931, Mariette a
grandi avec une sœur, Annelise (décédée) au
foyer d’Aloïse et d’Elise BURGARD. Après
avoir fréquenté l’école primaire du village et le
cours complémentaire de Niederbronn, elle a
d’abord choisi un apprentissage de fleuriste à
Mulhouse puis de sténodactylo au sein de la société De
DIETRICH à Niederbronn. Jusqu’en 1963, elle a travaillé à
l’usine de Zinswiller.
Maman catéchiste pendant 20 ans, Mariette était aussi
secrétaire de l’association des parents d’élèves durant 15
ans.
Cinq enfants sont issus de son mariage avec Robert
STEINMETZ, décédé en juillet 2009. Dix petitsenfants et
trois arrièrepetitsenfants ont agrandi le cercle familial.
Avant les restrictions sanitaires, la nonagénaire fréquentait
régulièrement le Club de Loisirs et de Détente pour des
parties de scrabble. Ces rencontres bimensuelles lui
manquent énormément.
Le jour de son anniversaire, la jubilaire a accueilli
chaleureusement l’adjointe au maire, Doris GLAD venue lui
remettre un arrangement floral ainsi que les félicitations de la
municipalité.
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Albert CHRISTMANN est né le 22 mars
1931, fils d'Antoine CHRISTMANN et de
Rosa WOJNAS. Il a grandi avec ses frères,
Antoine et Martin et sa sœur Alice. Après sa
scolarité, il a fait un apprentissage de
menuisierébéniste aux établissements
WENDLING à Gumbrechtshoffen. Lorsque
celleci a arrêté son activité, il a été embauché chez De
DIETRICH à Zinswiller pour y occuper un poste
d'émailleur jusqu'à sa retraite en 1983. D'avril 1951 à
octobre 1952, il a effectué son service militaire à Toul. De
son mariage avec MarieThérèse LEININGER en avril
1957 sont issus MarieRose, Antoine et Christiane, qui lui
ont donné 7 petitsenfants et 6 arrièrepetitsenfants. Le
vaillant nonagénaire a encore de nombreuses activités.
Outre ses passions de toujours telles que la lecture, le
bricolage, le jardinage et l'informatique (hé oui!), il assume
encore quotidiennement les tâches domestiques comme
la cuisine, la lessive et le repassage. A l'occasion de son
anniversaire, le maire Christophe WERNERT et son
adjointe Doris GLAD lui ont rendu visite et lui ont offert une
corbeille garnie.

DYNAMISME COMMUNAL

UNION DES ASSOCIATIONS SOCIALES CULTURELLES ET SPORTIVES DE ZINSWILLER

L’Union des Associations Sociales, Culturelles et Sportives de Zinswiller a pour but de favoriser la vie associative de notre
village avec l’aide d’un nombre assez conséquent de bénévoles issus des associations et sections adhérentes d’où la
dénomination UNION DES ASSOCIATIONS.
Le bureau de l’Union des Associations se compose de :
Sébastien DOMERACKI : Président
Véronique JUNG : VicePrésidente
Estelle DOMERACKI : Trésorière
Carole NORTH : Secrétaire
Doris GLAD : Secrétaire adjointe
Tout au long de l’année, l’Union des Associations se plie en quatre pour organiser sa traditionnelle marche gourmande le
dimanche de Pentecôte, les festivités de la fête nationale en partenariat avec la commune de Zinswiller ainsi que le «messti»
habituellement le 3ème weekend du mois d’août avec de nombreuses attractions foraines, une «Bierfest Sommerparty» le
samedi soir, une fête de la tarte flambée le dimanche et une soirée «harengs» le mardi soir.
Les associations adhérentes à l’Union des Associations sont :
 La troupe de théâtre alsacien présidée par Serge HOEHLINGER, qui monte sur les planches chaque année tout le mois de
janvier et par la suite dans les communes avoisinantes.
 La Chorale SainteCécile ainsi que la paroisse catholique présidées par Richard KOEHL.
 La paroisse protestante présidée par Christophe ZELLER.
Ces deux associations se relaient chaque année pour vous proposer de bons petits mets hivernaux qui vous réchauffent le
cœur.
 L’Olympique de Zinswiller présidé par Emilien SPATROHR, avec ses deux équipes vous attend sur les abords de leur
rectangle vert, les dimanches et organise son traditionnel tournoi suivi d’un méchoui, le premier samedi du mois de juillet.
 L’Harmonie de l’usine De DIETRICH de Zinswiller présidée par Sébastien DOMERACKI, qui depuis plus de 10 ans s’est unie
avec l’Harmonie d’Oberbronn, vous offrira un voyage musical pour fêter l’arrivée du printemps.
LES SECTIONS :

Des sections peuvent être créées au sein de l’Union. Elles ont les mêmes attributions, droits et devoirs visàvis de l’Union
que les associations adhérentes citées cidessus et seront représentées selon les mêmes modalités qu’une association
adhérente. Toutefois, la gestion d’une section est simplifiée par rapport à une association car elle ne comporte qu’un
responsable de section et son trésorier, et chaque section à sa propre trésorerie.
PRESENTATION DES SECTIONS :

 La section «Les Z’écoliers» sous la responsabilité de Céline BINDEL et Virginie DEMOLLIENS à la trésorerie, a pour but de
financer les sorties et le matériel de l’école communale en organisant des ventes de chocolat, de miel et de fromage tout au
long de l’année sans oublier leur rendezvous phare qu’est la bourse aux jouets en novembre.
 La section «Enfance» sous la responsabilité de Véronique JUNG et Florence LOMBARD à la trésorerie, a pour but
l’animation d’un mercredi récréatif par mois en partenariat avec le Réseau Animation Intercommunal pour les enfants de 3 à
11 ans.
 La section «Club de détente et de loisirs des Vosges du Nord» sous la responsabilité de Doris GLAD et Bernadette
ALLENBACH à la trésorerie, vous fera découvrir le plaisir des jeux de société et organisera des sorties récréatives tout au
long de l’année.
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 La section « Vie et Loisirs » sous la responsabilité de Muriel KLIPFEL et JeanClaude SCHMIDT à la trésorerie, vous ouvre
les portes de sa salle de fitness où vous pourrez brûler vos calories et parfaire votre plastique.
 La section «FleurissementEnvironnement» sous la responsabilité d’André STEINMETZ et Françoise HEINTZ à la trésorerie,
qui a la noble tâche de préserver notre verger, notre ceinture verte autour de notre village ainsi que l’entretien du Rebhoff sur
les hauteurs à la sortie de Zinswiller vers Offwiller, où si vous prenez la peine de vous y arrêter, le temps s’arrêtera aussi.
Mes pensées vont aussi aux présidents qui m’ont précédé et à tous ces bénévoles qui depuis la création de l’Union des
Associations ont participé à l’aménagement de notre belle salle des fêtes et ont organisé de mémorables fêtes au sein de
notre village. Bien sûr, de peur d’oublier quelqu’un, je ne citerai pas de nom mais les personnes concernées se reconnaîtront.
Si vous, chers habitants, souhaitez rejoindre une association ou section n’hésitez pas à me contacter au 06.11.36.94.86 et je
me ferai un plaisir de vous aiguiller vers la bonne personne.
«Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix.» Sherry Anderson.
Sébastien DOMERACKI

Mercredi récréatif
Le premier mercredi récréatif de l’année 2021 a eu lieu le 17 février. C’est avec un protocole sanitaire renforcé, que
l’animatrice du Réseau d’Animation Intercommunal et toute l’équipe de bénévoles de Zinswiller, ont accueilli 31 enfants
déguisés de divers costumes. Des princesses, des chevaliers, des pirates ... se sont joints à cet aprèsmidi récréatif dans la
joie et la bonne humeur. Au programme, il y a eu la personnalisation d’une boule remplie d’eau et de paillettes mais également
divers jeux adaptés pour les enfants de 3 à 11 ans. Pour reprendre des forces, au goûter, les enfants ont dégusté les beignets
de carnaval.

Renouvellement d'un geste généreux.
En date du 18 février, la section de l’Union des associations « les Z’écoliers » a renouvelé son don avec l’achat d’une boîte de
50 masques jetables pour chaque enfant de l’école, à partir de 6 ans, ainsi qu’une boîte pour chaque adulte. De plus, elle a
également financé des jeux destinés aux enfants en classe de maternelle. Comme la situation sanitaire perdure, ce geste est
le bienvenu et la directrice, Mme BERTHEREAU a remercié Mme BINDEL pour cet investissement.
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Du nouveau à la bibliothèque !
Il y a dans chaque village des lieux incontournables qui permettent aux habitants de se rencontrer, d’échanger, ou plutôt de se
croiser étant donné la situation actuelle. Il y a la mairie, l’école, les commerces… A Zinswiller, nous pouvons y ajouter la
Bibliothèque Municipale.
En effet, nous avons la chance dans notre petit village d’avoir une bibliothèque, un lieu de culture convivial où l’on trouve un
grand choix de romans, de livres pratiques (cuisine, décoration, jardinage, bricolage, etc.), ainsi que des bandes dessinées
adultes et un large rayon jeunesse et enfants.
En plus du stock de livres acheté par la commune et complété tous les ans, la bibliothèque de Zinswiller bénéficie d’un
partenariat avec la Bibliothèque Départementale du BasRhin (BDBR), qui est devenue la Bibliothèque d’Alsace depuis
la mise en place au 1er janvier de la Collectivité Européenne d’Alsace, ce qui permet d’élargir le choix des ouvrages proposés.
En devenant lecteur à la bibliothèque de Zinswiller, vous bénéficiez de plusieurs avantages !
• Le premier étant bien évidemment d’emprunter les livres disponibles sur place.
• Le deuxième d’avoir accès aux livres proposés par la Bibliothèque d’Alsace. Dans ce cas, vous réservez le(s) livre(s)
sur le site http://biblio.basrhin.fr/ ou en vous adressant à un bénévole lors de votre passage à la bibliothèque. Il vous
suffira de récupérer le(s) livre(s) directement à Zinswiller, quelques jours ou semaines après votre commande en fonction
de la disponibilité.
• Et enfin, vous avez accès à la Médiathèque Numérique de la Bibliothèque d’Alsace, où vous trouverez des livres
numériques, des titres de presse (magazines et quotidiens), de la musique en ligne et de la VOD, accessible gratuitement
et en toute légalité.
Par ailleurs, depuis fin 2020, le Conseil Municipal a rendu gratuite l’adhésion à la bibliothèque quel que soit votre âge, que
vous habitiez Zinswiller ou une autre commune.
Pour toutes ces raisons, n’hésitez pas à demander votre carte de lecteur !
Voilà pour les services ! Mais pour faire fonctionner la Bibliothèque Municipale, il faut des bénévoles.
Vous pouvez compter sur une équipe dynamique et disponible qui gère l’accueil des lecteurs, le choix des livres et leur
rangement. Merci à eux !
Profitons de ces quelques lignes pour saluer le travail de Madame Doris HOERTEL, qui a quitté l’équipe en septembre dernier
après avoir œuvré durant de nombreuses années en tant que régisseuse, responsable d’équipe.
C’est donc une équipe renouvelée et supervisée par une nouvelle responsable : Madame MarieLaure MERKLING qui
poursuit le travail !
Actuellement, les bénévoles réfléchissent à de nouvelles activités autour des livres. Ils espèrent vous les proposer dès que
la situation sanitaire le permettra.
Si ce n’est pas encore fait, notez les horaires d’ouverture en place
depuis le 5 janvier 2021 :
Mardi et vendredi 15h30  17h30
Mercredi 9h30 – 11h30
Samedi 9h30 – 11h00
Enfin pour suivre l’actualité de la Bibliothèque Municipale de
Zinswiller, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook !
MarieLaure MERKLING
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Interdiction de brûlage
Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler des déchets de toute nature.
Cette interdiction est codifiée par l’article 84 du règlement sanitaire départemental
(RSD) disponible en téléchargement à l’adresse suivante : https://www.grand
est.ars.sante.fr/reglementssanitairesdepartementaux4
A noter que les déchets verts (branches ou autres) sont assimilés à des ordures
ménagères et qu’une filière d’élimination est mise en place (déchèteries) financée
par des deniers publics (voir site SMICTOM).

Journée de défense et de citoyenneté.
Les jeunes de 16 ans sont invités à se présenter à la mairie dans leur mois d’anniversaire pour
l’inscription à la Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC). Celleci est indispensable pour de
nombreuses démarches officielles (permis de conduire, examens et concours…).

Nettoyage de printemps de 9h00 à 11h00
Nous vous donnons rendezvous le 10 avril à 9h00 , à la salle des fêtes.
Les bénévoles intérressés peuvent s'inscrire auprès de Mme Véronique JUNG au 06 26 96 30 64, avant le 7 avril.
Le port du masque est obligatoire.
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Vote par procuration
En vue des prochaines élections départementales et régionales de juin 2021, les électeurs sont priés de vérifier leur situation
électorale sur www.servicepublic.fr, de procéder, le cas échéant, aux déclarations de changements nécessaires (modification
d’adresse, d’étatcivil, …) ou de déposer une demande d’inscription en ligne. A noter que des modifications (simplification) des
modalités de vote par procuration sont en cours mais la présentation en personne devant une autorité habilitée (gendarmerie,
police, tribunal) demeure nécessaire. Pour de plus amples renseignements : www.servicepublic.fr

Boîte à idées
Parce que vos idées nous intéressent, nous vous proposons de nous les soumettre soit par courriel :
mairie@zinswiller.com, soit par courrier dans la boîte aux lettres de la mairie.
Merci par avance pour toutes vos propositions !
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