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Bulletin Municipal

Zinswilleroises, Zinswillerois,

Agenda – 1er trimestre 2022

L’année 2021 s’achève avec les mêmes
contraintes qu’on a connues l’an dernier,
respect des mesures sanitaires strictes
pour certaines manifestations, annulation
pour d’autres, le principe de précaution
s’applique à nouveau et notre liberté d’agir
est encore restreinte.
Les travaux de la 2ème tranche de la rue
d’Uhrwiller seront achevés début 2022
avec, dans la foulée, le démarrage de la 3ème et dernière tranche
jusqu’à la mairie.
Sont prévus en 2022, le remplacement de la conduite d’eau des
sources aux réservoirs, le passage en « tout LED » de l’éclairage
public et l’acquisition du restaurant « Au Chevalier » sous forme
de portage par l’EPF (Etablissement Public Foncier).
La bibliothèque
a également fait peau neuve avec le
rafraichissement des murs et du plafond ainsi que le décapage
du sol. Merci aux agents communaux et à l’équipe des bénévoles
pour leur investissement.
Plusieurs chantiers sont en cours sur différentes parcelles et
habitations du village, générant des gènes occasionnelles dans
nos rues. Les entreprises intervenantes font de leur mieux pour
faciliter l’accès à vos domiciles. Merci pour votre
compréhension.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2022.

08 jan.

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

15 jan.

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

16 jan.

Représentation théâtrale organisée par le
CSF–APFS à la salle des fêtes à 14h30

22 jan.

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

25 fév.

Assemblée générale de l’Union des
associations à la salle des fêtes à 20h00

Amicalement,
Votre Maire,
Christophe WERNERT

Maintien des manifestations selon les mesures sanitaires en
vigueur.

NOS JOIES, NOS PEINES

Anniversaires des personnes âgées
de 70 ans et plus
Naissance

1er trimestre 2022

–

Janvier
01
01
16
17
17
18
24
28
29
31
31

Mme MRAH Aïcha née MIKDAD
M. TERZI Osman
Mme COLIN Margot née REYMANN
Mme DELMER Mariette née HUTTEL
M. ISENMANN Alfred
M. AUREGGIO Bernard
M. LINDER Gérard
M.BUND JeanMarie
M.SCHAULI Albert
Mme STEINMETZ Anne née RIEFFEL
M.SCHWEGER Henri

72 ans
72 ans
85 ans
87 ans
73 ans
72 ans
85 ans
74 ans
79 ans
83 ans
71 ans

Février
09
10
17
19
23
24

Mme STOQUERT Solange née BRENCKLE
Mme TREU Brigitte née HOLZMANN
M. DORN Bernard
M. HAMMANN Alfred
M. KLEIN Rémy
Mme GULLUNG Anne née WENNER

88 ans
81 ans
73 ans
78 ans
71 ans
84 ans

M. LUCAS Jacques
M. GULLUNG Antoine
Mme BUND Jeanne née GRUNEWALD
M. KREBS Marcel
Mme STEINMETZ MarieAntoinette
née BURGARD
M. CHRISTMANN Albert

86 ans
85 ans
96 ans
72 ans
91 ans

NOÉ Léo le 22 Octobre 2021, fils de NOÉ
Jérémy et de KLINGLER MarieHélène

Décès
–

BAUMANN Marie le 18 octobre 2021 (92 ans)

–

DIETRICH Jacqueline le 9 novembre 2021
(82 ans)

–

ROQUE Andrée, née Steinmetz, le 2
décembre (58 ans)

Mars
02
04
07
19
22
22

91 ans

Bienvenue à Zins'
–

BERTIN Agathe et RITTER Patrick au 99 rue
d’Uhrwiller

Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer
en mairie.

VIE ASSOCIATIVE
Appel aux parents des Z’écoliers
Les parents dont les enfants sont scolarisés à l’école primaire de Zinswiller, adhérents à
l’association des Z’écoliers, peuvent rejoindre le comité de l’association afin d'étoffer l'équipe en
place. Le comité se réunit plusieurs fois au courant de l’année pour organiser les différentes
manifestations et ventes destinées à financer des activités ou du matériel pour les enfants de
l’école.
Pour rejoindre le comité, vous pouvez contacter Mme Céline BINDEL au 06.62.41.96.59.
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DYNAMISME COMMUNAL

Sortie en forêt
Le samedi 2 octobre, les membres du conseil municipal, accompagnés de leurs
conjoints et enfants, ont visité les parcelles détenues par la commune.
Cette sortie a été animée par Guy STEPHAN, agent ONF gestionnaire de la forêt
communale. Plusieurs explications ont également été données sur la gestion des
ressources forestières.

Nettoyage des réservoirs d’eau potable
Afin d’avoir une eau potable aux robinets de nos maisons, plusieurs tâches sont à suivre et à
réaliser avec minutie tout au long de l’année.
Le nettoyage des réservoirs est l’une de ces tâches, importante pour conserver une eau propre et
potable. Le 7 octobre, nos agents communaux, Gabin JUNG et Richard HEILIG, ont procédé à ce
nettoyage annuel.
Cette opération doit suivre un protocole sanitaire très strict. Une combinaison stérile complète est
de rigueur afin de pénétrer dans l’antre du réservoir.

Clôture de la Quinzaine des Ainés
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de Niederbronn les Bains a organisé, du 4 au 15 octobre, une série de
conférences et d'ateliers destinés aux seniors. Les sessions se sont tenues à tour de rôle dans chaque commune du secteur.
Les thèmes les plus divers ont été abordés. Cela va du bienêtre à l'alimentation,
en passant par les activités physiques, l'expression des ressentis vis à vis de la
dépendance, et l'accès aux droits des aidants, le choix étant très étendu. Le
vendredi 15 octobre, la quinzaine s'est achevée à Zinswiller, avec entre autres, la
présence de M. Patrice HILT, président de la Communauté de Communes, de M.
JeanMarie OTT, viceprésident de la commission « services et solidarité », ainsi
que de Mme Delphine SCHEIBEL, responsable du Centre Intercommunal
d'Action Sociale. De nombreux maires et adjoints ont également participé à cet
événement.

Travaux rue d’Uhrwiller
Les travaux de la deuxième tranche de l’aménagement de la rue
d’Uhrwiller ont débuté mioctobre par le contrôle du réseau
d’assainissement puis le décapage des enrobés (voir photo). Ont
suivi, la mise en place des bordures pour délimiter les trottoirs, la
création de places de stationnement et pour finir, la pose du tapis de
roulement prévue midécembre.
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DYNAMISME COMMUNAL

Cérémonie de distinctions du 11 novembre
M. Alphonse MEYER :
 de 2001 à 2008, soit pendant 7 années, les fonctions d’adjoint au Maire de la commune de
Zinswiller,
 de 2008 à 2020, soit pendant 12 années, les fonctions de maire de la commune de Zinswiller.
Alphonse est à l’origine de plusieurs opérations réalisées dans la commune : l’exécution de
l’aménagement d’une partie de la Grand’Rue initiée par son prédécesseur, la mise en conformité et
la modernisation de la station d’épuration, la sécurisation de l’entrée du village en venant d’Offwiller,
la construction d’une chaufferie collective au bois, l’aménagement de la rue Creuse, la création
d’une nouvelle tranche du lotissement privé, la reconstruction du pont sur la Zinsel au niveau de la
salle des fêtes, le projet de rénovation de la rue d’Uhrwiller, pour ne citer que cellesci.
Conseiller communautaire puis membre du bureau de la communauté de communes du pays de
NiederbronnlesBains en sa qualité de Maire, Alphonse fut également Vice Président du SMICTOM nord du BasRhin. Il ne
faut pas oublier Claudine son épouse ainsi que sa famille qui ont dû supporter ses nombreuses absences durant ces mandats.
Le 9 juin 2021, Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand EstPréfète du BasRhin a nommé M. Alphonse
MEYER maire honoraire de Zinswiller. Toutes nos félicitations.
M. Gérard FEIG : élu conseiller municipal en 1995, Gérard a œuvré pendant un quart de siècle
pour le bien de la commune et ses habitants, notamment en tant que délégué au Syndicat de la
Zinsel du Nord et du Syndicat des communes forestières du Ripshubel. Sa parfaite connaissance
du ban communal nous a été bien utile, les secteurs ALTEN REBEN, AM ECK, STEINACKER,
HAESELBACH ou REHBERG n’ont pas de secrets pour lui, nombreuses sont les balades qu’il a
effectuées, avec Francine son épouse, dans ces lieux. Merci à Gérard pour son engagement en
faveur de Zinswiller.

Mme Véronique WEISSGERBER : élue conseillère municipale en 2001, Véronique s’est
rapidement orientée vers l’équipe «fleurissement» du village. En 2008, elle a accepté d’en prendre
la responsabilité, fédérant autour d’elle une armée de bénévoles dont son mari Jacky. Les
réunions préparatoires furent nombreuses, les journées de plantation des parterres intenses,
Véronique courrait dans tous les sens, ses petits papiers à la main, pour une organisation sans
faille. Tous ces efforts furent récompensés par l’obtention d’une troisième fleur en 2014 au
concours des villes et villages fleuris. Merci à Véronique pour son engagement en faveur de
Zinswiller.
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DYNAMISME COMMUNAL
Action de prévention des seniors dans la conduite automobile.
Les 8, 15, 22 et 29 novembre la salle des fêtes a accueilli les participants à une action de prévention destinée aux plus de 70
ans concernant la conduite automobile. Elle était organisée sous l'égide de la Communauté de communes représentée par
Mme SCHEIBEL, et animée par Mme BEINSTEINER, infirmière libérale pour l'organisme BRAIN UP. Une bonne douzaine de
personnes a suivi ces séances. Les grands axes en étaient « agir et réagir efficacement au volant, entraîner ses capacités
physiques pour une meilleure conduite, savoir gérer les situations de stress au
volant et être au top du code de la route ». Ces quatre aprèsmidis ont aussi eu
comme but la prise de conscience de l'altération des capacités cognitives avec
l'avancée en âge, notamment des dangers pour les conducteurs euxmêmes
ainsi que pour les autres usagers. Il est dommage que tellement peu de
personnes aient participé à cette action, car le sujet concerne tous les
conducteurs à partir d'un certain âge...

Aire de jeux
Le 30 novembre a eu lieu au terrain de jeux communal, l'inauguration des nouveaux équipements installés cet automne : une
balançoire et un toboggan. S’en est suivie une petite réception en présence de M. Jacques MOULIN Président Directeur
Général de De Dietrich S.A.S, de M. Matthieu GUEGANNO, Directeur de l'usine de Zinswiller et de M. Cyrille DEISS,
Responsable Maintenance.
Monsieur le Maire Christophe WERNERT a chaleureusement remercié Messieurs MOULIN et GUEGANNO pour la cession du
terrain de jeux et a souligné l'entente cordiale entre la commune et l'usine de Zinswiller.
M. MOULIN a précisé que l'usine et la commune font un ensemble et qu'il est naturel qu'il existe entre elles, des échanges de
bons procédés.

Rendezvous avec les sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, fées et druides à la
bibliothèque !
Il fait sombre ce samedi aprèsmidi le 23 octobre dans la bibliothèque municipale ; le décor est planté : citrouille, balais,
baguettes magiques et déguisements effrayants ou ensorcelants !
Et pour cause : à la veille des vacances scolaires, Mireille et MarieLaure
ont proposé aux enfants de partir à la découverte de l'univers de la magie.
L'aprèsmidi a commencé par la lecture de « Guillaume l'apprenti sorcier »
de Tomi UNGERER.
Puis les enfants ont pu raconter leurs histoires préférées, parler de leur
personnage favori, avant de tenter tour à tour d'inventer une formule
magique. Par chance, personne ne s'est transformé en crapaud !
Enfin, le club de lecture s'est achevé autour d'un goûter.
Rendezvous l'année prochaine pour un nouveau thème !
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VIE ASSOCIATIVE
A la découverte des îles Kerguélen
Îles Éparses de l'Océan Indien, Crozet, Kerguelen, SaintPaul & Amsterdam,
Terre Adélie. Cette liste de noms au parfum d'aventure vous parletelle ?
Elle énumère les 5 districts qui composent les Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF), des terres lointaines qui valent à la France
de posséder le plus vaste domaine maritime au monde. L'un de ces districts
a été mis à l'honneur le samedi 13 novembre à l'église protestante. Johan
CHERVAUX, photographe, et Kévin LE FALHER, naturaliste, ont raconté ce
qui fut leur quotidien durant leur mission de 13 mois à PortauxFrançais, la
base scientifique que depuis 1950 la France entretient aux îles Kerguelen,
en plein Pacifique Sud, à plus de 12 000 km de Paris. Les évocations du voyage vers Kerguelen, de la vie sur la base, des
sorties sur le terrain et des observations animalières dans la réserve naturelle où pullulent manchots royaux (plus de 400
000 !), albatros hurleurs et éléphants de mer, ont captivé le public. Une aventure humaine hors du commun, rapportée avec
brio, qui a fait dire à Pierre MERKLING, l'organisateur de cette conférence pour le compte de la paroisse protestante
d'OberbronnZinswiller, que jamais encore une conférence d'un tel niveau n'avait été proposée aux habitants de Zinswiller. Un
beau succès qui est parvenu jusqu'aux oreilles du directeur de cabinet du préfet administrateur supérieur des TAAF, qui n'a
pas hésité à remercier la paroisse pour son initiative.
Pour en apprendre davantage sur les TAAF, n'hésitez pas à vous rendre sur leur superbe site officiel : www.taaf.fr

Repas à emporter de la paroisse catholique.
Pour cette édition 2021 le repas de la paroisse catholique a changé de formule, mais
reste toujours aussi populaire. Traditionnellement, la paroisse catholique a toujours
organisé en novembre à la salle des fêtes un repas convivial qui rassemblait parfois
plus de 200 personnes. Mais avec les restrictions sanitaires, les organisateurs ont dû
recourir à une alternative qui a fait ses preuves, les repas à emporter. Bonne initiative,
car 122 choucroutes ont été emportées ou livrées.

Bourse aux jouets
Quel plaisir de se retrouver pour cette 21ème édition de la bourse aux jouets ! Cela a manqué cruellement l'année dernière et
les objets à vendre s'étaient accumulés. Cet événement incontournable a permis de mettre en vente près de 3000 articles,
dont beaucoup ont trouvé preneur ce dimanche 21 novembre. Les
bénéfices sur les ventes et la tombola permettent chaque année de
financer une partie des fournitures scolaires, les sorties et pour
2022 un voyage. Que ce soit l'association les Z'écoliers, les
déposants, les acquéreurs ou les scolaires, tous ont à coup sûr
trouvé leur part de bonheur dans cette bourse aux jouets.
Le comité de l’association des Z’écoliers tient à présenter ses
sincères remerciements à tous les bénévoles (y compris les
parents n'ayant plus d'enfants scolarisés) qui ont été présents pour
donner un coup de main lors de la bourse aux jouets 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
Théatre
Après une saison 2021 blanche, la troupe de théâtre de Zinswiller va de nouveau
pouvoir présenter au public une nouvelle pièce au mois de janvier 2022. Le choix
s'est porté sur une oeuvre de Bernard EIBEL, avec une comédie intitulée «
Vadderschaft Samba », la samba de la paternité. La paternité, c'est le sujet brûlant
de ce divertissement. Arthur, un agriculteur qui déteste les femmes après une
déconvenue amoureuse, se retrouve subitement avec un bébé dans un couffin et
une lettre d'accompagnement de la maman. Survient une bouillonnante espagnole
qui menace de le tuer s'il ne l'épouse pas, car selon elle, il serait le père de ses
jumeaux. Viennent se greffer sur cette histoire un couple de vacanciers, un coiffeur
loufoque et un porteur de journaux atypique, et l'histoire commence à prendre du piquant. La troupe donne rendezvous à son
fidèle public à la salle des fêtes, en janvier 2022, les samedis 8, 15 et 22 à 20h15, et le dimanche 16 à 14h30.
Renseignements et réservations au 06 41 77 17 65

INFOS
Banque alimentaire
Le 27 novembre a eu lieu comme chaque année, la collecte de denrées pour la
banque alimentaire. Celleci s’est déroulée de 9h00 à 11h30, dans la salle des fêtes.
Les aliments de première nécessité récoltés ont été nombreux. La commune tient à
remercier toutes ces personnes généreuses qui ont réalisé ces dons.

Appel aux paroissiens
Jeune paroissienne de l'église catholique et originaire du village, passionnée par son histoire, j'aimerais rassembler les
souvenirs, anecdotes, pourquoi pas des photos anciennes de l'église (que des paroissiens auraient encore en leur
possession) afin de centraliser toutes ces informations et de les mettre par écrit pour garder vivante la mémoire de ce lieu déjà
vieux de plus de 150 ans.
Contacter Mélanie ERBS au 06 73 80 36 60

Directeur de la publication et de la rédaction : Christophe WERNERT  Comité de rédaction : Sandrine AVRIL  Vanessa
BAUER  Mireille FERNANDES  Doris GLAD  Daniel RISSER.
Mairie de ZINSWILLER 67110  03.88.09.05.51  Email : mairie@zinswiller.com
Graphisme et mise en page : CYBERZINS  03.88.09.95.54  www.cyberzins.fr  crédit photo : pixabay.com.
Impression : Fondation Sonnenhof  Date de parution : décembre 2021  Tirage 380 exemplaires  dépôt légal dès parution
Exemplaire gratuit  Prochaine parution : fin mars 2022.

