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Zinswilleroises, Zinswillerois,
La période des congés étant révolue,
avec une météo médiocre (on a
l’impression que l’été n’a duré qu’une
semaine !), le quotidien reprend ses
droits. Espérons que l’automne sera plus
clément et que les manifestations
prévues dans l’agenda puissent être
maintenues.
Les travaux de la 2ème tranche de la rue
d’Uhrwiller ont commencé début septembre et se situent entre la
rue Mattenberg et la rue du Griesberg, fin des travaux prévue
pour début décembre. Le déploiement de la fibre optique
commencera par l’installation d’une armoire de répartition rue de
Gumbrechtshoffen et se poursuivra par la mise en terre du
réseau de distribution.
Le dernier terrain du lotissement « les Vergers du Besch » a été
vendu récemment et toutes les demandes de permis de
construire sont accordées à ce jour.
La rentrée à l’école primaire s’est effectuée le 2 septembre avec
la même équipe d’enseignants. La classe de maternelle est
renforcée par l’arrivée de Mme Jessica KREBS en tant
qu’ATSEM, recrutement nécessaire au vu du nombre important
d’élèves en 1ère année (12).
Le 15 octobre, Zinswiller aura l’honneur d’accueillir à la salle des
fêtes, la clôture de la « Quinzaine des ainés », avec différents
intervenants sur le thème « l’accès aux droits ». En novembre,
se tiendra également à la salle des fêtes, des ateliers
thématiques sur des actions de prévention pour séniors de 65
ans et plus. Les deux manifestations sont organisées par la
communauté des communes du pays de NiederbronnlesBains.
J’encourage vivement les personnes concernées à y participer.
Je tiens à remercier Charlène et Antoine pour leur engagement
et la qualité du travail fourni pendant la période estivale pour le
bien de la commune.
Amicalement,
Votre Maire,
Christophe WERNERT

Agenda – 4ème trimestre
13 oct.
7 nov.
8 nov.
11 nov

21 nov.

27 nov.
12 déc.
12 déc.
31 déc.

Conférence avec projection de photos sur
les îles australes à l'Eglise protestante, à 17h
Matinée récréative de la paroisse catholique
à la salle des fêtes à 11h30
Fixation du calendrier des fêtes 2022 à 20h
à la salle des fêtes
Cérémonie de l'Armistice 1918 à 16h au
Mémorial.
Remise de distinctions aux anciens élus à
16h30 à la salle des fêtes
Bourse aux jouets de 10h à 17h organisée
par l'association "les Z'écoliers" à la salle
des fêtes
Banque alimentaire de 9h à 11h30 à la salle
des fêtes
Fête de Noël des aînés organisée par la
commune, à 11h30 à la salle des fêtes
Programme de Noël avec Roland ENGEL
et sa troupe à 17h à l'Eglise protestante
Soirée St Sylvestre organisée par
l'Olympique Zinswiller à partir de 19h30
à la salle des fêtes

Bienvenue à Zins'
Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer en
mairie.

NOS JOIES, NOS PEINES

Anniversaires des personnes âgées
de 70 ans et plus
4ème trimestre 2021

Octobre
01
04
08
15
23
30
31

M. DELL’ORCO Andrea
Mme BURGARD Marthe née SAVELSBERG
M. FEIG Gérard
M. GRUBER JeanClaude
Mme GLAD Doris née RAICHLE
M. SCHOENEWALD Fernand
Mme SCHLEIFER Mariette née JUNG

70 ans
94 ans
75 ans
86 ans
71 ans
74 ans
80 ans

Novembre
03
10
11
13
26
30

Mme SCHENCK Suzanne née HOF
Mme GULLUNG Anne née DUCHOSSOIS
Mme LANG Odette née GRUBER
Mme WALTER Madeleine née SCHMITT
Mme ISENMANN MarieLouise
née LEICHTWEISS
Mme DORN Jeanne née MUTHS

83 ans
83 ans
89 ans
89 ans
78 ans

Audrey et Jérémie
Le 10 juillet, Audrey
ALLENBACH
et
Jérémie WALD se sont
unis par les liens du
mariage devant le maire
Christophe WERNERT
assisté de Dominique
WALD,
conseiller
municipal et père du
marié.
Audrey est assistante
administrative, fille de Richard ALLENBACH et de
Elfriede ANSTETT, et Jérémie est ouvrier, fils de
Dominique WALD et de Françoise OBER. Les
époux sont établis dans le village avec leur fille
Anna.

91 ans

Décembre
06
06
12
12
13
14
16
27

M. RIDEAU Gérard
Mme FEIG Francine née DUCHOSSOIS
Mme WEIL MarieRose née SCHLEIFER
M. GLAD Albert
Mme LORENTZ MariePaule née EPPINGER
Mme BERTRAND MarieRose née BIESSER
M. BETZOLD Alfred
M. CONRAD Albert

81 ans
70 ans
82 ans
79 ans
79 ans
80 ans
82 ans
71 ans

Naissance
–

BRUDERMANN Cataleya le 21 août

Décès
–

WESNER Emile le 2 juillet (73 ans)
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MarieCharlotte et Pierre
Le 23 juillet, le maire Christophe WERNERT a
célébré le mariage de MarieCharlotte WAGNER
avec
Pierre
RICHON.
MarieCharlotte,
responsable des ressources humaines est la fille
de René WAGNER et de Eliane ACKERMANN, et
Pierre, soudeur, est le fils de JeanFrançois
RICHON et de Béatrice MARTIN. Les époux sont
installés dans le village, avec leur garçon, Victor.

DYNAMISME COMMUNAL

Vente de pizzas et tartes flambées
Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie, le bal et le feu d’artifice
sont tombés à l’eau. L’Union des associations et ses bénévoles ont tout de
même tenu à donner un caractère festif à cette soirée en organisant une vente
à emporter ou à livrer de tartes flambées et de pizzas.

Cérémonie du 14 juillet
Cette année encore, en raison des conditions sanitaires, la Fête Nationale s’est
déroulée dans une très grande sobriété. Seule une gerbe a été déposée au monument
aux morts, en présence des conseillers municipaux.

Bienvenue à Mme Jessica KREBS
Le recrutement d’une deuxième ATSEM est devenu nécessaire suite à la forte demande d’inscriptions à la maternelle (12
enfants en 1ère année). Le choix s’est porté sur la candidature de Mme Jessica KREBS, originaire d’Ingwiller.
Mme KREBS a rejoint l’équipe de Mme ROY le 1er septembre pour la rentrée 20212022. Elle est sous la responsabilité de la
Directrice, Mme BERTHEREAU. Titulaire d’un CAP petite enfance et du brevet de secouriste, elle a 4 ans d’expérience en tant
qu’assistante maternelle. Dans sa mission, elle sera également au service de la commune, hors congés scolaires.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa mission à Zinswiller.

Mme KREBS

Mme BERTHEREAU (Directice), Mme ROY, Mr FOUGEROUX,
Mme SCHILD, Mme KREBS
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DYNAMISME COMMUNAL
Une Rose  un espoir
Cette année, la salle des fêtes de Zinswiller était le centre opérationnel de l’association
«une rose, un espoir».
Vendredi 10 septembre, une armée de petites mains a emballé pas moins de 9000 roses.
Samedi 11 septembre, départ des 140 motards à 8h30, avec la bénédiction du Père Gilles
VIEILLECESSAY, pour sillonner les routes du canton et proposer aux habitants «une rose»
afin de récolter des dons en faveurs de la ligue contre le cancer.
Dimanche 12 septembre, vers 16h, tous les «Bikers» sont rentrés au bercail sous les
applaudissements du Président de la ligue contre le cancer du BasRhin, M. SCHNEIDER.
Dans son discours de clôture, le Président de l’association, M. HOLWECK, a remercié la
commune pour la mise à disposition de la salle des fêtes.

VIE ASSOCIATIVE
Centre aéré
Du 7 au 9 juillet, l’équipe des bénévoles de la section enfance de l’Union des associations
a accueilli 38 jeunes pour le centre aéré organisé par le Réseau Animation
Intercommunal. Le thème de cette année était « TOUT CE QUI BOUGE ». Le premier
jour, les participants ont principalement observé dans la nature, des insectes, qu’ils ont
ensuite comparés à des images et des figurines montrant leur évolution. Le second jour a
été consacré à l’élément Eau et plus particulièrement aux rivières, aux mers et à leur
population. Le dernier jour, pour finir en beauté, le groupe est allé se défouler à TEPACAP
à Bitche. Durant le centre aéré, un jeu de l’oie grandeur nature a illustré la thématique et
les enfants ont fabriqué des moulins à vent et des poissons avec des CDs, en référence aux éléments Air et Eau.

Barbecue annuel du club de loisirs
Le 13 juillet, pour marquer le coup après une saison plutôt
chaotique, le club de loisirs s’est réuni à la salle des fêtes
pour un barbecue entre membres. La plupart des villageois
connaît l’existence de ce club bien sympathique où l’on se
retrouve un mardi aprèsmidi sur deux, pour jouer à divers
jeux de sociétés et prendre une collation.

Soirée tartes flambées OLZ
A deux reprises, mijuin et début juillet, l’OLZ a proposé aux habitants du
village des tartes flambées à emporter ou à livrer à domicile. Les
réservations sont allées bon train.
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VIE ASSOCIATIVE
Club de lecture à la bibliothèque : « Loup, où estu ? »
Parce que la bibliothèque n'est pas qu'un lieu où l'on vient emprunter des livres, l'équipe des bénévoles a décidé de proposer
des rendezvous aux lecteurs pour rendre ce lieu encore plus vivant et ouvert.
Pour cette première, ce sont les enfants qui ont été les heureux invités autour d'un personnage qui leur est familier : le loup !
Cette rencontre, animée par MarieLaure a été l'occasion d'échanges, de partages, de lectures, chacun y allant de ses
souvenirs, de ses connaissances, de ses anecdotes.
Ce rendezvous s'est terminé autour d'un goûter avec un gâteau au chocolat préparé par une bénévole, qui a régalé les
petits... et les grands !
Après ce coup d'essai, le club de lecture reviendra samedi 23 octobre autour de l'univers de la magie et de la sorcellerie .
Baguettes magiques, potions et autres sortilèges seront au rendezvous (informations et inscriptions à la bibliothèque ou sur
notre page Facebook) !
A vos agendas ! Nous vous annonçons également la fermeture de la
bibliothèque du 01 novembre au 5 décembre, car à l'horizon de ses 20 ans
un petit rafraîchissement s'impose.
Et pour fêter comme il se doit la réouverture, nous organiserons une porte
ouverte le samedi 11 décembre de 14h à 18h !
Nous profitons également de cet article pour lancer un appel : si vous avez
du temps libre et que vous souhaitez nous aider à animer la bibliothèque,
rejoigneznotre équipe de bénévoles !
Pour suivre l'actualité de la bibliothèque, nous vous invitons à consulter
régulièrement la page Facebook @bibliothequeZinswiller

Messti du 15 août

Soirée cinéma

Dans le contexte actuel, organiser un vrai messti était plutôt
compliqué. Pour qu’un peu de cet esprit règne tout de même
dans le village, l’Union des associations a organisé une
vente à emporter de harengs et de jambon au riesling ainsi
qu’une livraison à domicile pour les seniors de plus de 65
ans. L’opération a connu un succès certain.

Le 12 août, l’équipe du Réseau Animation Intercommunal a
projeté un film d’animation de Walt Disney. En attendant la
nuit pour pouvoir visionner le film dans les meilleures
conditions, les animateurs ont présenté plusieurs
chorégraphies et ont invité le public à participer à des jeux
de devinettes, des quizz et autres résolutions d’énigmes. La
projection a démarré au crépuscule avec cette fascination
qu’exerce toujours ce genre de spectacle, où à chaque
nouvelle scène on se demande ce qui va se produire !
Encore une magnifique soirée offerte par le Réseau.
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INFOS
Bubble beauté, du nouveau dans le village
Ouvert début septembre, le projet « Bubble beauté, un pas vers toi »
est une opportunité pour la vie du village par son originalité
innovante. Caroline, Manon et Véronique proposent toute une
palette de soins de bienêtre. Salon de coiffure, salon d'esthétique,
onglerie, soins du visage et épilation sont les lignes directrices du
lieu, proposées par Caroline pour les soins et Manon pour la
coiffure. Sur cette offre viennent se rajouter, menées par Véronique,
des séances de Reiki, une technique asiatique de détente.
A découvrir sur rendezvous au 03 69 13 56 13 ou sur Google
Bubble Beauté par l'application Planity.

Quinzaine des Ainés du 4 au 15 octobre 2021
Le vendredi 15 octobre à 14h, aura lieu à la salle des fêtes de Zinswiller, la clôture de la quinzaine des ainés avec comme
thème « l’accès aux droits » avec la participation de la Collectivité Européenne d’Alsace, le Centre d’Information sur le droit
des Femmes et des Familles et la plateforme de répit « Le Trèfle ». La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.

Action de prévention pour les séniors
La communauté de communes du Pays de NiederbronnlesBains organise des journées de sensibilisation des retraités aux
enjeux du vieillissement sur la conduite automobile.
L’atelier s’adresse essentiellement à un public autour de 70 ans, autonome et indépendant. Il vise à sensibiliser et à préparer
ces personnes à l’arrêt de la conduite automobile et à ses impacts (social, familial et organisationnel).
L’objectif de l’atelier est également de lutter contre l’isolement et de maintenir l’autonomie des personnes âgées.
Des séances de 2 heures avec 4 axes sont programmées les lundis 8,15, 22 et 29 novembre à 14 h à la salle des fêtes de
Zinswiller :
– Agir et réagir efficacement au volant,
– Entrainer ses capacités physiques pour une meilleure conduite,
– Savoir gérer les situations de stress au volant,
– Etre au top du code de la route !

Incivilités
Dans la nuit du 4 au 5 septembre, la table en grès sur l’aire de jeu a été détruite
(voir photo). Le weekend suivant des graffitis sont apparus sur le bois à l’intérieur
de la gloriette (voir photo).
De telles dégradations sont intolérables, si vous avez été témoin d’un de ces
actes, venez me voir en mairie, discrétion assurée.
Le Maire
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Fabrication de jus de pomme sans pesticide ni conservateur.
Certains croquent la pomme à pleines dents, d’autres l’aiment cuisinée en compotes, gâteaux, tartes, crumbles et d’autres
encore préfèrent boire son jus !
La transformation des pommes en jus est un art ancestral qui se transmet de génération en génération. Dominique WALD qui
en fabrique depuis son plus jeune âge, aidé de son épouse Françoise, nous ont invités dans l’atelier familial pour nous faire
découvrir les différentes étapes de sa fabrication.

Le jus pasteurisé est conservé dans la cave, dans des bouteilles en verre et le marc est déversé dans le compost. Grands et
petits, dégusteront ce breuvage tout au long de l’année !
La commune qui est toujours à la recherche d’un pressoir, aimerait remettre au goût du jour, cette fabrication à l’ancienne afin
de permettre aux villageois de produire leur propre jus, à partir des pommes qu’ils auront euxmêmes récoltées.
Un atelier « jus de pomme » chargé de la gestion de ce projet pour 2022 est en cours de création.
Si ce projet vous intéresse, merci de contacter Dominique WALD, délégué « Vergers » au 06.88.07.51.82.
La commune remercie chaleureusement le généreux donateur du broyeur.

Aides aux propriétaires de vergers
Une subvention de 40 à 50 % d’un coût plafonné à 30€ par plant peut être accordée par la Communauté de communes, pour
l’achat de plants d’arbres fruitiers, sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Dominique WALD délégué « Vergers » au 06.88.07.51.82. ou
de télécharger le dépliant sur www.zinswiller.com.

Théâtre alsacien
Fin août, les membres du club théâtre se sont retrouvés pour une journée conviviale à la salle des fêtes. Et c'est là, qu'à
l'unanimité, sous l'impulsion du président Serge HOEHLINGER, une décision courageuse et optimiste a été prise, celle de
présenter au public une pièce de théâtre au mois de janvier 2022. Le texte avait déjà été choisi pour la saison 2021, il s'agit
d'une comédie en 3 actes de Bernard EIBEL, « Vadderschaft Samba », « la samba de la paternité ».
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COVID 19 : vaccination des 12  17 ans
Les données de l’ARS font état d’un bon niveau de vaccination dans le BasRhin.
Afin de continuer sur cette lancée et pouvoir retrouver une vie normale, chacun d’entre nous
peut participer à l’immunité collective en se faisant vacciner.
L’ARS incite les jeunes de 12 à 17 ans à participer à cet effort collectif en cette période de
rentrée scolaire où nos ados ont hâte de se retrouver.
« Tous vaccinés, tous protégés »

Liste électorale
Les personnes remplissant les conditions énoncées aux articles L9 et suivants du code électoral et non encore inscrites sur
les listes électorales sont invitées à déposer leur demande d’inscription rapidement (sur www.servicepublic.fr ou en en se
rendant en mairie). Les personnes n’ayant plus d’attache avec la Commune du fait de leur déménagement sont priées de
s’inscrire dans leur nouvelle Commune de résidence (en sollicitant, sur le formulaire adéquat, leur radiation de la liste
électorale de Zinswiller). A défaut, elles s’exposent à ce qu’une radiation soit prononcée et devienne effective en l’absence de
recours dans les formes et délais prescrits.
L’année 2022 sera une année de refonte de la liste électorale. Cette refonte conduira à une renumérotation totale de tous les
électeurs du même bureau de vote et à la délivrance de nouvelles cartes électorales avant les présidentielles d’avril 2022 et
les législatives de juin 2022.

Recensement citoyen
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), délivre alors une attestation de recensement qui est nécessaire à l’accomplissement de certaines
démarches (inscription aux examens, code, ...).
Le jeune qui s'est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit pouvoir justifier de sa situation envers la journée de défense
et de citoyenneté. Les données issues du recensement permettront l’inscription (automatique) sur les listes électorales à 18
ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Pour aller plus loin, www.majdc.fr

Offre d’emploi
La société GSF recherche un agent de service avec une expérience minimum d’1 an dans le domaine de
l’hygiène et la propreté. Le lieu d’intervention est chez De Dietrich à Zinswiller. Poste à pourvoir de suite (20h
hebdo)
Contact : M. Thomas HAUSS au 06 48 45 35 72

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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