Bulletin d’informations municipales

CALENDRIER 4ème trim. 2015

des fêtes de la commune
02 novembre

Fixation du calendrier des fêtes 2016, à 20 h à la
salle des fêtes

08 novembre

Matinée récréative organisée par la Paroisse
Catholique à la salle des fêtes, à 12 h

11 novembre

Cérémonie de l’Armistice 1918 à 10 h 30, au
Mémorial suivie du verre de l’amitié à la salle des
fêtes

16-17 novembre

Bourse aux jouets de 10 h à 17 h, organisée par les
parents d’élèves en partenariat avec l’Association
Vie et Loisirs à la salle des fêtes

21 novembre

Soirée Disco organisée par l’US Gumbrechtshoffen
à la salle des fêtes

28 novembre

Banque alimentaire de 9 h à 11 h 30 à la salle des
fêtes

29 novembre

Repas du Club d’Epargne à 11 h 30 organisé au
Restaurant Bund

05 décembre

Vente de « mannele » au profit du Téléthon entre
14 h et 16 h

06 décembre

Fête des commerçants et des artisans au parking
de la mairie, à 15 h

06 décembre

Election régionale

13 décembre

Election régionale

20 décembre

Fête de Noël des personnes âgées organisée par
la commune, à 11 h 30, à la salle des fêtes

31 décembre

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

Zinswiller

4ème trimestre 2015

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Après une saison estivale
bien caniculaire, nous voilà
en période automnale. Une
période où la nature prend de
belles couleurs, annonçant
des journées plus courtes, des
nuits fraîches et forcément
l’approche de l’hiver. Ce sont des cycles répétitifs,
auxquels nous ne pouvons échapper.
Concernant les travaux ou réalisations communales,
vous avez pu vous rendre compte que la toiture de
l’école primaire a été entièrement refaite. En ce qui
concerne le nid de cigognes, soyez rassurés, il sera
bien remis en place, le moment venu avant leur arrivée
l’année prochaine. D’ailleurs les enfants de l’école
seront associés à la confection du nid proprement dit et
assisteront à la mise en place de la structure.
La commune a également investi dans de nouvelles
structures de jeux pour enfants, qui sont adaptées à
l’environnement et au développement durable. Au vu de la
fréquentation et malgré le coût, l’investissement judicieux
était nécessaire pour l’évolution de la vie du village.
D’ailleurs je voudrais en profiter pour remercier Jacky,
Jean-Pierre, Gérard, Marc et Florent pour les heures de
bénévolats effectuées lors de la mise en place du sol
amortissant et de ses contours.
Le fleurissement 2015 a encore été un succès, bravo aux
bénévoles et aussi aux agents communaux.
La 2ème tranche du lotissement a pris un peu de retard,
mais devrait être opérationnelle au courant du mois
d’octobre.
La commune avance doucement mais sûrement.
Très cordialement,
Le maire
Alphonse MEYER

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:
Mme GRUNEWALD, née Marie-Jeannette SCHMITT
qui a fêté ses 85 ans. Elle a vu le jour à Dettwiller au foyer
de Pierre et Cécile SCHMITT et a grandi avec trois frères
ainsi qu’une sœur : Robert, Pierre, Erna et Guy. En 1950
toute la famille a déménagé en train, en emmenant leurs vaches, dans le département de l’Yonne
où elle a loué une ferme. Marie-Jeannette, âgée de 20 ans, a participé aussi bien aux travaux des
champs qu’aux tâches quotidiennes.
Le 22 octobre 1970 à Saint Privé (Yonne), elle s’est mariée avec Pierre GRUNEWALD originaire de Zinswiller mais
malheureusement décédé en 1984.Le couple a d’abord vécu à Strasbourg avant de s’installer à Zinswiller en 1980.
Après son mariage, elle a travaillé à Strasbourg comme couturière puis dans une usine en Allemagne jusqu’à 50 ans.
La jubilaire a une passion pour le jardinage et bichonne ses belles plantes d’intérieur. Toujours autonome, elle s’occupe
de sa maison et prépare ses repas.
A l’occasion de son anniversaire, l’octogénaire a accueilli chaleureusement le maire Alphonse MEYER et les adjointes
Doris GLAD et Véronique JUNG qui lui ont présenté les félicitations de la commune et remis le cadeau de circonstance.
M. SENI Abed
qui a eu la joie de fêter ses 80 ans, est né le 26 juillet 1935 à Lazharia (Algérie) au foyer de
Belkacem et Kaira SENI.
Arrivé à Zinswiller en octobre 1973, il a intégré la société DE DIETRICH à Zinswiller où il a terminé
sa carrière professionnelle en tant que grenailleur. Le 17 août 1973, il a épousé Zohra MIKDAD à
Marrakech, de leur union sont nés 5 enfants : Mohamed, Malika, Fatiha, Belkacem et Myriam. Il
est l’heureux papy de 6 petits-enfants : Elias, Louiza, Lounes, Zora, Nael et Alia.
Pour l’occasion, il était entouré de son épouse, ses enfants et petits-enfants pour accueillir chaleureusement les
adjointes Doris GLAD et Véronique JUNG, qui lui ont présenté les vœux au nom de la municipalité et remis le cadeau
de circonstance.
Mme BURGARD, née Madeleine OBER
qui a fêté son 80ème anniversaire entourée de sa famille. Elle est née le 1er août 1935 à
Zinswiller au foyer de Paul OBER et de Marie JUNG ou elle a grandi avec ses frères Paul et
Albert, malheureusement décédé.
Le 18 novembre 1960, elle a épousé Paul BURGARD de Zinswiller. Le couple a eu trois enfants :
Josiane, Gérard et Christophe. Quatre petits-enfants : Thibaut, Noémie, Coralie et Clara ont agrandi
le cercle familial. La jubilaire est très fière de son arrière-petits-fils Edouard. Après sa scolarité,
Madeleine a travaillé quelques années dans la Société KLEINKLAUS puis elle s’est consacrée entièrement à l’éducation
de ses enfants. L’octogénaire qui passe une paisible retraite avec son mari, aime encore s’occuper de son jardin.
Le jour de son anniversaire, les adjoints Doris GLAD, Véronique JUNG et Walter HINZ lui ont présenté les félicitations
de la commune et remis le cadeau d’usage.
Mme WILLEM, née Suzanne KLEIN
a fêté son 85ème anniversaire le 22 août. Elle est née à Zinswiller et a grandi avec deux frères et
une sœur.
Le 6 novembre 1953, Suzanne s’est mariée avec René WILLEM. De leur union sont nées 3 filles :
Edith et les jumelles Aline et Anne-Marie. Le cercle familial s’est agrandi avec l‘arrivée de 3 petitsenfants et 3 arrière-petits-enfants.
La municipalité, représentée par le maire Alphonse MEYER et les adjoints Doris GLAD et Christophe WERNERT, a
félicité la jubilaire et remis le cadeau pour marquer l’occasion.
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Anniversaires des personnes
âgées de 70 ans et plus

Décembre
11
12
12
12
13
14
16
24
26
28

Octobre
04
06
09
12
15
31

Mme BURGARD Marthe
Mme WIRTHLIN Madeleine
Mme OBER Marie-Thérèse
M. WALD André
M. GRUBER Jean-Claude
Mme SCHLEIFER Marie

88 ans
89 ans
86 ans
78 ans
80 ans
74 ans

03
10
11
13
24
25
25
26
30

Mme SCHENCK Suzanne
Mme GULLUNG Anne
Mme LANG Odette
Mme WALTER Madeleine
Mme MEYER Marie-Antoinette
Mme HAUSS Anne-Catherine
Mme BERNERT Marie-Madeleine
Mme ISENMANN Marie
Mme DORN Jeanne

77 ans
77 ans
83 ans
83 ans
94 ans
95 ans
85 ans
72 ans
85 ans

Novembre

Mme HAUSS, née Anne-Catherine FAULIMMEL
le 25 novembre

94 ans

Mme MEYER, née Marie-Antoinette BAUMANN
le 24 novembre

85 ans

Mme BERNERT, née Marie-Madeleine MACHI
le 25 novembre

85 ans

Mme DORN, née Jeanne MUTHS
le 30 novembre

80 ans

M. GRUBER Jean-Claude le 15 octobre

72 ans
78 ans
76 ans
73 ans
73 ans
74 ans
76 ans
83 ans
88 ans
75 ans

Mariage
18 septembre
JUNG Jérémie
et HARKAT Angélique

Les grands anniversaires
95 ans

M. SCHMITT François
M. MACHI François Joseph
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 CARRE Yvonne

INFOS communales
Travailleurs saisonniers

Pendant les congés d’été de nos deux agents
communaux, qui se sont étalés sur 2 mois, nous
avons fait appel à des travailleurs saisonniers
pour les travaux journaliers, d’entretien et de
maintenance qui ne peuvent être réalisés par un
seul agent.
ERNE Vincent était présent
le mois de juillet et trois
semaines au mois d’août
et SPATROHR Emilien une
semaine en août ;

BIENVENUE

aux nouveaux arrivants !
HABERT Alexis au 8a rue Belle-Vue,
JAEGER Jean-Yves, BAUER Vanessa et
JAEGER-BAUER Héléna au 83 rue d’Uhrwiller,
ZINSSNER Johann et MOISAN Aline
au 7 rue Belle-Vue,

ceci pour subvenir
au besoin
« d’accroissement
saisonnier
d’activité ».
Ces deux personnes
ont parfaitement rempli leur mission.
La commune les remercie pour le service rendu.

AUBRY Christophe et SCHMIDT Laurie
au 15 Grand’Rue
OUADAH Dalila au 18 rue des Peupliers
VOGT Anaïs ainsi que STEPHAN-VITAL Bettina
au 18 rue des Vergers
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DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

Fête de fin d’année scolaire
Que serait une fin d’année
scolaire sans la belle fête qui
va avec ? Au dernier jour
de classe, de la maternelle au
CM2, tous les jeunes ont passé
un après-midi très festif.
Avec un programme
vraiment agréable, des
jeux de toutes sortes,
des tours de chant et
un méga goûter pris
avec les parents et amis
ont fait le bonheur de
cette joyeuse assemblée
impatiente de partir en
vacances.

Centre aéré d’été

Début juillet, c’est devenu une institution, le
Réseau d’Animation Intercommunal organise à
Zinswiller un centre aéré d’une semaine pour les
jeunes du village et de communes environnantes.
Régulièrement une quarantaine de jeunes participe
à la manifestation. Chaque fois un thème différent
donne le ton, cette année, en l’occurrence « la forêt enchantée ». Bricolages, activités physiques
et sportives précèdent le spectacle de fin de centre, mobilisant jeunes, personnel d’animation et
mamans bénévoles.

Méchoui de l’Olympique Zinswiller

Cet été, c’est sous la canicule que s’est déroulé la 15
édition du méchoui de l’Olympique Zinswiller. Agrémenté
depuis 4 ans maintenant, du Challenge de Zinswiller l’aprèsmidi, cette journée est toujours axée sur la convivialité et
les retrouvailles autour du fameux méchoui en soirée. La
météo étant très généreuse avec le club, les joueurs (jeunes
& moins jeunes !) des différentes équipes du Challenge, ont
eu beaucoup de mérite d’en débattre sous un thermomètre
à près de 40°… Heureusement l’OLZ avait prévu tout ce
qu’il fallait pour une bonne réhydratation des courageuses
et courageux sportifs ! La soirée et le repas furent appréciés
par tous ainsi que la petite nouveauté musicale qui termina
la journée également.
L’Olympique Zinswiller remercie tous les
participants, tous les bénévoles pour cette
belle édition 2015, et vous donne d’ores et
déjà rendez-vous pour l’édition 2016 !
ème
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Balade musicale

Cet été, le beau temps a été si généreux pour
l’entente musicale, que la partie « marche »
n’a malheureusement pu avoir lieu ! Mais
pour la partie musicale et conviviale, c’était
d’autant une aubaine puisque le public était
une fois de plus au rendez-vous pour le repas.
A 11 h, les « Blosnekel » d’Offwiller ont animé
l’apéritif, la Batterie Fanfare d’EberbachSchirlenhof, au lieu de se trouver en forêt,
a assuré une superbe prestation en salle.
C’était ensuite au tour de Rittershoffen, avant
l’harmonie de Gumbrechtshoffen qui a conclu
la journée.
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14 juillet

Fête de quartier Les vergers du Besch

Après le discours du maire devant le mémorial, la
cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes où
a eu lieu la remise des distinctions aux lauréats du
brevet des collèges.
Puis, au titre de 30 ans de services, la médaille
du travail a été décernée à deux employés de
la commune, Marie-Louise SCHILD et Gérard
SPATROHR. Un bouquet de fleurs a été offert à
une jeune citoyenne du village, Océane VOLLMER,
pour sa place de 2ème dauphine à l’élection de Miss
Centre Alsace. Sous l’égide de la FFMJSEA, des
Le Club de Loisirs et de Détente
Tout comme les écoliers, les membres du Club de médailles ont été remises à des personnes pour
Loisirs et de Détente des Vosges du Nord ont fait leur leur engagement au sein de l’associatif.
rentrée avec une nouvelle organisation puisque si les
rencontres auront encore lieu les mardis, dorénavant
ce sera tous les quinze jours. La prochaine réunion
se tiendra le mardi 13 octobre à 14 h, à la salle
des fêtes. Le Club offre à tous la possibilité de se
distraire, se cultiver et cela en toute convivialité,
des sorties et repas sont également planifiés, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre.

ts du lotissement
C’est le 11 juillet que les habitan
rassemblés pour
«Les vergers du Besch» se sont
leur traditionnelle fête de quartier.
retrouvée autour
Une grande partie d’entre eux s’est
sieurs salades et
d’un barbecue et ont ramené plu
nts sont venus
dessert. Quelques nouveaux arriva
nce avec leurs
agrandir le groupe et faire connaissa cela l’année
voisins. Gageons qu’ils remettront s le quartier.
ts dan
prochaine avec les nouveaux arrivan

Les récipiendaires pour l’associatif sont : Pour Vie et
Loisirs : Gérard LINDER, Rachel ROSAY Florence
LOMBARD et Jean Claude SCHMIDT. Pour le CCS
2000 Jean-Pierre et Doris GLAD. Pour l’AAPPMA
(pêche), Gilbert HARTER. Vers 21h, l’orchestre
Santa Lucia a pris le relais pour le bal populaire.
Un superbe feu d’artifice a eu lieu vers 23h.

Fête de la rue des Cerisiers
Pour la 6ème année, le 15 août au soir, les habitants de la rue des Cerisiers n’ont pas manqué le rendezvous de l’été. Comme les quelques gouttes de pluie les empêchaient de s’installer dans la rue, M. et
Mme Wendling les ont accueillis dans leurs garages. A l’heure de l’apéritif, Anne et Laurent assistés de
Didier se sont chargés de gonfler et distribuer des ballons à l’hélium, cette année en forme d’abeilles.
C’est dans la rue que le groupe s’est rendu pour le traditionnel lâcher de ballons.
Un bel « essaim de ballons d’abeilles » s’est envolé très
rapidement aidé par le vent d’ouest. La fête s’est poursuivie
par une dégustation de différentes salades, kassler et gratins
dauphinois, puis un délicieux buffet de desserts. Un ballon nous
a déjà été retourné ! C’est celui de M. Jean-Paul Steinmetz. Il
a été trouvé le lendemain matin à 10h30 en Allemagne par
le chien d’un randonneur sur un chemin entre Eckelsheim
et Flonheim non loin de Bingen am Rhein à 35 km au nord
de Mannheim (à 101 km de Zinswiller « à vol de ballon »). Un
deuxième ballon vient de nous être retourné le 12 septembre.
Une belle surprise pour Marguerite Fischer qui a trouvé dans
la boite aux lettres une carte postale lui indiquant qu’il avait
été trouvé à 96 km de Zinswiller dans un champ de blé à St
Léon-Rot en Allemagne près de Heidelberg. Les autres familles
espèrent encore un retour de ballons !
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Le terrain de jeux change de visage !

Messti
Mi-août, le messti bat son plein tous les ans. Pour une année
de plus, une soirée tyrolienne a ouvert les festivités le samedi
soir, avec un dîner dansant. Le dimanche, petits et grands se
sont rassemblés autour du manège et de l’auto scooter avant
de faire honneur aux tartes flambées et pizzas, aux accords de
l’orchestre « les Zinseltaler », qui a fait danser toute la soirée
un public venu en masse. Et le mardi, suite des réjouissances,
avec l’incontournable soirée harengs. Et on peut dire merci aux
bénévoles de l’Union des Associations toujours
en plein boum pour ce genre d’exercice !

Rentrée scolaire dans le primaire et la maternelle
La rentrée 2015 est placée sous le signe de la nouveauté.
Des salles de classes ont été repeintes, et des nez de
marche antidérapants mis en place dans l’immeuble du
fond. Mais le gros « chantier »
fut le toit, en effet après avoir
constaté des infiltrations
pluviales et des signes de
vétusté, la commune a
entrepris de réaliser des
travaux de réfection de la
toiture du bâtiment scolaire
donnant sur la rue principale.
L’isolation a été revue par la
même occasion. Le lattage
et les tuiles ont refait peau
neuve. Le support du nid de cigognes s’est vu renforcé, et une
structure complète est prévue pour accueillir nos charmants
visiteurs au printemps prochain.
Mais la grande nouveauté se
situe au niveau du personnel.
En remplacement de Mme
GERNEZ et de M. SCHILD,
deux nouvelles enseignantes
sont venues rejoindre les rangs
de l’école de Zinswiller. Il s’agit
de Mme Julie BERTHEREAU qui
s’occupera des CM1 et CM2 ainsi
que le la moitié des CE, et de Mme
Maryse ROY qui fera entrer les
tout-petits dans l’univers scolaire à
la maternelle. Nous leur souhaitons
la bienvenue.
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Il y a des années en arrière,
l’association Vie et Loisirs et les
instances communales de l’époque ont
eu l’excellente initiative d’installer un
terrain de jeux au centre du village, non
loin de l’école. Parents et enfants ont
alors pu profiter d’un lieu de détente au
calme et sécurisé, doté d’installations
modernes et attrayantes. Les années
ont passé, et l’endroit a toujours autant
de succès. Mais quand on dit que les
années passent, on peut aussi dire que
ce qui était adapté autrefois ne l’est
plus à un moment donné. Les agrès
demandaient à être réparés ou mis en
conformité, et cela aurait eu un coût
relativement élevé, pour finalement
garder du matériel ancien. Le maire, les
conseillers municipaux et des parents
ont opté pour le remplacement pur et
simple de la plupart des équipements.
Finalement, trois nouveaux jeux ont
été mis en place : une structure trois
tours avec toboggan pour les 4 à 12
ans, un parcours trail pour les 6 à 14
ans ainsi qu’une balançoire nid. Un
matériau très résistant a été utilisé pour
leur construction, le bois de robinier.
Celui-ci est parfaitement dans un esprit
écologique, d’un très bel aspect et
rentre dans le cadre du développement
durable. Pour améliorer encore plus
la sécurité au niveau des éventuelles
chutes, le sol a été recouvert de
copeaux de mulch sur une profondeur
conforme aux normes en vigueur.
Avec la mise en service de telles
installations, toute une génération
pourra de nouveau s’en donner à cœur
joie, alliant esthétique et sécurité...
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Tournoi de pétanque

Mi-septembre les « Copains Boulistes » de Zinswiller ont une
Mi-septembre,
fois de plus donné rendez-vous à leurs supporters pour la journée
pétanque. Avec une manche le matin et la suite l’après-midi, se sont
mesurés dans cette bonne humeur qui caractérise cette manifestation,
56 participants, dont 9 dames et 6 jeunes. A la fin de l’impitoyable
compétition, le classement a été formel, il faut des vainqueurs et des
vaincus !
1er ULLMANN Eric
2ème GRUBER Francis
3ème DOER Léon
4ème ULLMANN Franck
Lauréate catégorie
dames : KRAEHN Annie
Lauréat catégorie
jeunes : VARD Aurélien

AVIS à tous et toutes
Projet de bourses aux vergers
Dans le cadre de la dynamique engagée en faveur des vergers haute
et demi-tige sur son territoire, la Communauté de communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains a décidé de poursuivre sa démarche
globale en faveur de leur préservation avec des aides pour la
plantation, pour l’entretien des vergers au bénéfice des propriétaires
ainsi que des actions d’animation et de sensibilisation.
De plus, il apparaît que des habitants du territoire font part de leur
intérêt pour l’acquisition ou la location d’un verger existant ou d’un
terrain pour en créer.
Si vous possédez un verger ou un terrain pour en créer un et que
cette « opération » vous intéresse, veuillez prendre contact avec
notre « monsieur verger » local, en l’occurrence Dominique Wald.
Une rencontre sera organisée afin de définir les modalités pratiques
de mise à disposition des vergers.
Admirez le résultat.
Chapeau les enfants !

Collecte de pommes
La collecte de pommes aura lieu les mercredis et samedis
de 13 h 30 à 16 h 30, à partir du samedi 19 septembre
jusqu’au mercredi 14 octobre 2015 à l’Hôtel d’Entreprises
à Gundershoffen.
La Municipalité

La rentrée de la bibliothèque
Les permanences à la bibliothèque ont repris le 25 août dernier et ainsi que vous pourrez le constater,
les horaires du mardi et du vendredi ont changé depuis le 15 septembre 2015. En effet l’équipe,
formée de 11 bénévoles a adapté les horaires à ceux du groupe scolaire. Notez que plus de 3 500
titres permanents (dont 50 à 60 nouvelles acquisitions, deux fois l’an) et 800 prêtés par la bibliothèque
de Betschdorf (bibliothèque départementale) alimente et renouvelle en ouvrages la bibliothèque de
Zinswiller 2 fois par an, pour vous proposer un vaste choix ! La location est gratuite pour les enfants
de - 16 ans, et à 8 € l’année pour les adultes. Il est également possible de louer des DVD prêtés
par la bibliothèque de Betschdorf et échangés 2 fois l’an, au tarif de 6 € l’année pour les enfants de
- 16 ans et 7 € 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
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Section SHINKENDO

Section « ENFANCE »

Contact : Charles JUND

Animation pour les enfants de 3 à 11 ans, un
mercredi par mois de 14 h à 17 h à la salle des
fêtes. Les enfants sont encadrés par une équipe de
bénévoles en association avec le Réseau Animation
Intercommunale. Nous proposons : bricolage, jeux
intérieurs et extérieurs, sortie…

06 72 96 68 57

Salle de fitness de ZINSWILLER
Du lundi au vendredi de 18h à 20h
Contacts :
06 68 45 69 19 - 03 88 80 36 01

Section « FITNESS »

La section fitness de l’Association Vie et Loisirs a
repris ses cours de :
* TAI-CHI * GYM DOUCE * BATON
- Les cours ont lieu à la salle des fêtes le mercredi
de 19 h à 20 h.
- 2 séances « découverte » gratuites.
- Cotisation mensuelle : 8 € (gratuit pour les plus de 70 ans).
- Début des cours : 07 octobre 2015.
propose des cours de danse de salon.
Marche, Tango, Valse, Valse Lente, Cha Cha, Rumba,
Rock, Samba…

MISSION LOCALE D’ALSACE DU
NORD : Entreprends ton Avenir !

- le mercredi soir de 20 h 30 à 22 h.
pour les cours intermédiaires
Salle des fêtes de ZINSWILLER

En cas d’échec scolaire, de
réorientation
ou
d’insertion
professionnelle,
la
MISSION
LOCALE D’ALSACE DU NORD accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans en répondant à leurs besoins et
en les amenant vers l’autonomie (projet professionnel,
formation, emploi citoyenneté, logement, santé, etc.)

- le lundi soir à partir de 20 h.
pour les cours de débutant
Salle Vogesia à Gundershoffen
à partir du 14 septembre 2015.

Les emplois Avenir (Contrats aidés et accompagnement
intensif) constituent une véritable rampe d’accès vers
un emploi durable pour les jeunes rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle.

Pour tous renseignements veuillez nous
contacter aux numéros suivants :
06.20.72.78.69 – 06.67.52.67.97 – 06.09.25.84.53

Pour être efficace dans sa mission globale, il est
essentiel que les jeunes sachent qu’elle existe.
03 88 067 067 / www.facebook.com / mlalsacenord
ou www.entreprends-ton-avenir.fr

vous propose ses cours
d’informatiques,
débutants, ou plus
poussés :

Mission Locale de Haguenau
1 rue du Marché aux Poissons
67500 HAGUENAU
Tél. : 03.88.73.71.80

Connaissance et maîtrise de l’ordinateur, traitement
de texte, tableur, multimédia, internet, messagerie
électronique, photos numériques, Facebook,
Mission Locale de Reichshoffen
réseaux sociaux, etc.
24 rue de la Liberté
Cours collectifs d’une durée de 2 h.
67110 REICHSHOFFEN
Cours individuels d’une durée de 1 h ou de 2 h.
Tél. 03.88.80.81.11
- Cours collectif : 15 € les deux h.
Il existe également une Mission Locale à Bischwiller, à
- Cours individuel : 25 € les deux h.

Brumath et à Wissembourg.
Pour toute information complémentaire, un kit de
communication complet sur la Mission Locale se
trouve en Mairie.

Renseignements au 06.18.79.98.46
ou sur notre site internet
www.cyberzins.fr
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