CALENDRIER 3ème trim. 2016

des fêtes de la commune
2 juillet

Tournoi inter-artisans organisé par
l’Olympique Zinswiller au stade à
14 h 30

2 juillet

Méchoui organisé par l’Olympique
Zinswiller au stade à 19 h

3 juillet

Challenge « Coucou » organisé par
l’Olympique Zinswiller au stade à 14 h

3 juillet

Fête d’été organisée par l’entente
musicale Oberbronn-Zinswiller à la
salle des fêtes, à 16 h. Tartes flambées
à partir de 17 h

13 juillet Dépôt de gerbe devant le Monument
aux Morts à 19 h 30, puis défilé vers
la salle des fêtes. A 20 h, discours et
remise de médailles
13 juillet Bal populaire avec feu d’artifice
organisé par l’Union des associations
21 août

Messti organisé par l’Union des
associations à la salle des fêtes,
à 17 h

23 août

Soirée « harengs » organisée par
l’Union des associations à la salle des
fêtes, à 19 h

11 sept. Tournoi de pétanque organisé par les
copains boulistes à la salle des fêtes
à 10 h

Fête de la musique, p. 7

3ème trimestre 2016

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette période estivale est synonyme de vacances
pour certains d’entre nous. Elles sont destinées à faire
un break, se reposer, en d’autres termes recharger les
batteries pour être prêt à affronter la seconde partie
de l’année aussi bien professionnellement que dans la
vie de tous les jours.
Quelques nouvelles communales :
Le déploiement du THD (très haut débit) ; suite à la
réunion des maires avec la Région, et après le choix
du délégataire de services et signature du contrat par le Président du Conseil
Régional pour une durée de 30 ans, voici le calendrier prévisionnel :
- début 2016 : Finalisation des procédures administratives d’installation du
concessionnaire , études du schéma d’ingénierie du réseau optique,
- fin 2016 : Lancement des travaux de couverture des communes alsaciennes
en fibre optique pour une durée de 6 ans,
- 2017- 2018 : Intervention en faveur des communes les moins bien couvertes
en internet (débit inférieur à 2 Mbit/s).
Pour votre information nous sommes au-delà de ce débit aujourd’hui.
Horizon 2023 : Fin du déploiement de la fibre optique jusqu’à l’habitant et l’entreprise.
Cette année, nous avons choisi d’établir en liaison avec la mission locale (organisme
qui s’occupe des jeunes de moins de 25 ans sans travail) un CAE (Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) sur un an, à raison de 20 heures hebdomadaires
avec une jeune fille issue de notre commune, Samantha Gast. Ceci lui permettra
d’avoir une première expérience qui lui servira de passerelle pour entrer dans la
vie active. Nous avons également embauché un saisonnier dans la commune pour
les mois de juin et de juillet, Vincent Erné, afin de pallier aux congés de nos deux
agents titulaires et au surcroit de travail pendant la période estivale.
Avis aux amateurs ! Nous recherchons un saisonnier pour le mois
d’août avec permis de conduire.
Un mot sur le fleurissement, il constitue un enjeu d’embellissement du cadre de
vie pour tous, de développement économique (filière horticole, commerces de
proximité, etc.), de cohésion sociale et d’accueil touristique pour notre commune.
Résumé en trois points : Pourquoi fleurir sa commune ?
- pour embellir le cadre de vie,
- pour améliorer l’accueil des visiteurs,
- pour favoriser le lien social entre les habitants.
J’en profite pour remercier notamment les responsables fleurissement, tous
les bénévoles qui spontanément donnent de le leur temps pour embellir notre
village mais aussi récemment, l’aide précieuse des habitants qui ont donné de
leur temps dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juin durant les inondations et
les coulées de boue causées par les pluies diluviennes des derniers jours.
«Un Grand MERCI à vous tous»
Scheeni Ferie.
Le Maire,
Alphonse MEYER

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

Huguette Daum a fêté son 80ème anniversaire le 21 mars.
Née à Toulon, cadette d’une famille de 4 filles dont 2 sont aujourd’hui décédées, Mme Daum après
son Baccalauréat, a choisi d’être institutrice, elle a passé son examen en 1959. Elle a été en poste
à Metz mais aussi en Allemagne (FFA) ou elle a été directrice d’école avant de retourner en Moselle
et de prendre sa retraite en 1994.En 1990, elle a uni sa destinée à Zinswiller à Charles Daum,
malheureusement décédé en 2006 ; mais elle est entourée de sa sœur, de 86 ans, de 5 nièces
ainsi que de 6 arrière-nièces. Aujourd’hui elle passe une paisible retraite, en s’adonnant à la lecture
au jardinage, et à la natation, sport qu’elle pratique depuis son plus jeune âge. Le jour de son
anniversaire, Madame Allenbach lui a présenté les vœux de la municipalité et remis un bel arrangement floral.
Le doyen, Antoine Davron, nous a quitté le 10 juin à l’âge de 91 ans.
M. Davron était né à Zinswiller le 21 avril 1925, s’est marié avec Hilda Fichter en 1952 malheureusement
décédée en 2012. Ils ont eu une fille, Elisabeth. Deux petites-filles et 3 arrière-petites-filles ont
agrandi le cercle familial. Sa profession de monteur l’a entrainé dans 22 pays et il était très fier
d’avoir été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. Le jour de son anniversaire, Antoine a accueilli
chaleureusement le maire Alphonse Meyer ainsi que les adjoints Doris Glad et Walter Hinz. Le comité
de rédaction tient à lui rendre hommage, notamment pour sa présence lors de la cérémonie du
11 novembre 2015 où il nous avait fait l’honneur et la joie de soutenir les jeunes de Zinswiller, en
participant, au petit spectacle commémorant la Grande Guerre.
Mariette Steinmetz née Burgard a eu la joie de souffler ses 85 bougies.
Elle a vu le jour le 22 mars 1931 à Zinswiller au foyer d’Elise Burgard et d’Aloïse Burgard entourée d’une
sœur, Annelise décédée en 2007. Mariette fréquenta l’école communale puis le cours complémentaire
à Niederbronn ; s’en suivit un apprentissage de fleuriste à Mulhouse. En 1947, elle s’orienta vers un
apprentissage de sténodactylo au bureau central de De Dietrich à Niederbronn avant de travailler à
l’usine de Zinswiller jusqu’en 1963. Mariette fut également secrétaire de l’association des parents
d’élèves pendant 15 ans et maman catéchiste pendant 20 ans. De son union avec Robert Steinmetz
en date du 18 avril 1952 sont issus 5 enfants : Rémi, Marie-Christine, Claude, Andrée et Léonie.
Veuve depuis juillet 2009, l’octogénaire est très entourée par ses enfants et ses dix petits-enfants. La lecture et le scrabble
contribuent à maintenir la vivacité de son esprit, elle fréquente d’ailleurs régulièrement le club de loisirs et de détente.
A l’occasion de cet évènement, le maire Alphonse Meyer ainsi que les adjointes Doris Glad et Véronique Jung lui ont
transmis les félicitations de la municipalité et remis le cadeau d’usage.
Albert Christmann vient de fêter ses 85 ans.
Il est né à Zinswiller 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, tous décédés. Après sa scolarité, il fit un apprentissage
de menuisier-ébéniste au sein de l’entreprise Wendling à Gumbrechtshoffen ; à la cessation d’activité
de celle-ci Albert intégra la société De Dietrich et y occupa un poste d’émailleur jusqu’à sa retraite en
1983. Le 27 avril 1951 il partit à Toul pour le service militaire jusqu’en octobre 1952. De son mariage
avec Marie-Thérèse Leininger en avril 1957 sont nés trois enfants : Marie-Rose, Antoine et Christiane.
Sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants ont agrandi la famille. L’octogénaire est un passionné
de l’informatique. Ses autres hobby depuis toujours sont le bricolage, le jardinage et la cuisine. Le maire Alphonse Meyer
accompagné des adjoints Doris Glad et Christophe Wernert sont venus lui présenter les vœux de la municipalité et lui
remettre un cadeau.
Marie-Renée Eyermann née Koehl vient de souffler ses 85 bougies.
Née à Zinswiller le 16 mai 1931, elle a grandi avec son frère Richard au foyer de Joseph et Madeleine
née Dampfhoffer.Après sa scolarité, Marie-Renée apprend le métier de sténodactylo au lycée
professionnel de Reichshoffen en alternance chez De Dietrich – Zinswiller pour devenir secrétaire de
direction, poste exercé jusqu’à sa retraite en 1991.Son union avec Albert Eyermann a été célébrée
le 16 novembre 1956. Un fils, Tharcise, leur est né en 1958. Depuis le décès de son époux en
1993, l’octogénaire vit entourée de son fils qui s’occupe bien d’elle. Malgré quelques soucis de
santé, Marie-Renée passe ses journées rythmées par l’attention demandée par son chien et ses
nombreuses fleurs. Pour son anniversaire, elle a reçu les félicitations de la municipalité représentée par le maire Alphonse
Meyer, ainsi que les adjoints au maire Doris Glad et Christophe Wernert qui lui ont remis les cadeaux d’usage.
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sein de sa famille.

Claire Dorn
née Engel
a eu la joie
de célébrer
son 91ème
anniversaire
le 20 mai
dernier au

Mais lors de la rencontre du Club de
loisirs qu’elle fréquente assidûment, le
maire Alphonse Meyer l’a surprise en
passant à l’heure du goûter avec un
arrangement floral pour lui présenter
les vœux de la municipalité.
Surprise réussie !

Albert Meyer vient de fêter son 80ème anniversaire
entouré de sa famille.
Né à Zinswiller le 11 juin 1936 au foyer d’Albert et de Rosa née
Steinmetz, il a grandi avec un frère, Paul malheureusement
décédé le 30 août 2002. Après sa scolarité à l’école primaire
du village, Albert effectue un apprentissage de menuisier,
métier qu’il exerce un certain temps avant d’intégrer l’usine
De Dietrich où il termine sa carrière après 33 ans en tant que
caoutchouteur. Le 13 novembre 1963 il a épousé Lucie, née Haerty, maman de 4
enfants d’un premier mariage qu’il a élevés en même temps que les 4 enfants issus
de cette union. La famille s’est agrandie de 9 petits-enfants. Il est aussi fier d’être
arrière-grand-père. Cependant, il a eu la douleur de perdre son épouse le 29 aout
2004. L’octogénaire est un retraité très actif : l’élevage de moutons, le travail du bois
et la pêche sont ses passions, d’ailleurs il était membre de l’association de pêche
pendant 33 ans. La lecture du journal fait aussi partie de son quotidien. Le jubilaire a
reçu le maire Alphonse Meyer ainsi que les adjoints Doris Glad et Christophe Wernert
venus lui transmettre les félicitations de la municipalité et le cadeau de circonstance.

Anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus
Juillet
Septembre
03
06
07
17
18
23
24
26
26
26

Mme Biesser Suzanne
M. Gullung Roger
Mme Beuvelet Marie-Rose
M Christmann Martin
M. Burgard Paul
Mme Holzmann Madeleine
M. Neu Joseph
M. Biesser Jean-Claude
M. Seni Abed
M. Witz Jean-Claude

78 ans
82 ans
84 ans
72 ans
85 ans
83 ans
72 ans
81 ans
81 ans
74 ans

04
04
04
05
05
06
12
15
25
26
27
27
27

Août
01
16
22
27

Mme Burgard Madeleine
Mme Glad Marie Lucie
Mme Willem Suzanne
Mme Holzmann Elise

81 ans
73 ans
86 ans
84 ans

aux nouveaux arrivants !

M. Burgard Paul, le 18 juillet
M. Bebon Joseph, le 4 septembre

Hong Véronique au 40 Grand’rue
Le Denmatt Léo au 29 Grand’rue
Heimlich Aimé au 29 Grand’rue
Weureither Marilyn au 29 Grand’rue
Muths Thierry et sa fille Marine au 12 rue d’Uhrwiller

Les décès
Le 30 avril : Jean-Philippe Bernhardt à l’âge de 62 ans
Le 10 juin : Antoine Davron à l’âge de 91 ans

DYNAMISME DE LA COMMUNE
Centre aéré « Top chef kid »

87 ans
80 ans
72 ans
75 ans
82 ans
84 ans
84 ans
78 ans
83 ans
84 ans
88 ans
81 ans
72 ans

BIENVENUE

Les grands anniversaires
85 ans
80 ans

Mme Isenmann Marie
M. Bebon Joseph
M. Sold Louis
Mme Fischer Marguerite
M. Stoquert Hubert
Mme Lang Anne
M. Wald Paul
M. Steinmetz Jean-Paul
M. Ober Paul
Mme Schenck Irène
M. Lang Jean-Paul
M. Fischer Jean
Mme Hammann Madeleine

Merci à tous les participants !

L’Association Vie et Loisirs en partenariat avec le Réseau Animation Intercommunale
de Niederbronn-les-Bains organise le centre aéré du 6 au 8 juillet inclus, soit
3 jours autour de la cuisine… sucrée ou salée. Les enfants entre 3 à 11 ans
seront accueillis de 8 h à 17 h.
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Nettoyage de printemps

Ils étaient là, très jeunes, jeunes et moins jeunes, pour une action annuelle qui est définitivement entrée
dans les habitudes : le nettoyage de printemps. Une bonne trentaine de personnes de bonne volonté,
munies de sacs, ont sillonné
les voies et places du village,
et ils y ont fait des découvertes
plutôt inhabituelles, preuve que
le civisme des uns ne couvre
pas forcément l’incivisme des
autres... Afin de se remettre
d’aplomb après ces efforts, le
groupe s’est retrouvé à midi
à la salle des fêtes pour une
bonne grillade.

Dîner dansant ABC Dance

Le 9 avril la toute récente association
ABC Dance a organisé son premier dîner
dansant à la salle des fêtes du village. Un
réel succès, à écouter les éloges de toutes
les personnes qui y ont participé. Entre la
restauration réglée comme une horloge
et la partie musicale d’une exceptionnelle
qualité, la soirée s’est déroulée sur le
thème de la danse de salon. L’orchestre
Les Zinseltaler a mis l’ambiance qu’il fallait,
et les simples particuliers tout comme les
danseurs de très haut niveau ont pu donner
libre court à leur passion. Une expérience
à renouveler dans les prochains temps...

Cérémonie du 8 mai

Petit déjeuner équilibré

La cérémonie commémorant l’armistice de 1945 a eu,
une fois de plus cette année, une solennité certaine. Après
la lecture par le maire Alphonse Meyer du texte ministériel,
les enfants de CM 1 - CM 2 ont lu plusieurs textes relatifs
au sort des enfants juifs pendant la 2ème guerre mondiale,
ainsi que le poème « Liberté » de Paul Eluard. Non sans
susciter une émotion réelle parmi l’ensemble des personnes
présentes... Pour ce moment de souvenir on a également
relevé la présence de Mme Berthereau, enseignante des
CM1 et CM2, de son mari en tant qu’autorité militaire et de
l’ex ministre François Loos. Le conseil municipal au grand
complet, plusieurs anciens combattants, le directeur de
l’école primaire ont été représentatifs de la vie officielle de
la commune. L’entente musicale Oberbronn-Zinswiller a
interprété les morceaux de circonstance pour cette journée.
Un verre de l’amitié à la salle des fêtes a clôturé la matinée.

Les Réseaux d’animation Intercommunale
de Niederbronn les Bains et du Val de
Moder ont assuré plusieurs matinées
d’information dans toutes les classes
de l’école de Zinswiller, concernant
l’importance d’un petit déjeuner équilibré.
Les animatrices, aidées par des mamans
bénévoles, ont préparé des repas
correspondant à une alimentation saine,
faisant découvrir aux parents et aux
enfants des facettes inconnues du premier
repas de la journée, le plus important.
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Concert de printemps de l’entente musicale Oberbronn – Zinswiller
Fin avril a eu lieu le concert de printemps de
l’Entente Musicale Oberbronn Zinswiller. Devant un
auditoire littéralement captivé par l’interprétation des
morceaux d’horizons les plus divers, l’harmonie a
présenté un répertoire innovant et varié. Le moment
le plus émouvant de la soirée, par contre, n’était pas
musical, mais il a déclenché une émotion particulière.
Après des années et des années de participation, Jean
Daniel Holzmann prend sa retraite en déménageant
sous d’autres cieux. Les deux présidents Bernard
Braeunig et Sébastien Domeracki lui ont fait honneur
et lui ont remis un cadeau. Cette soirée est également
la première pour Sébastien Domeracki, nouveau
président pour Zinswiller, qui succède à Mathieu Meyer
avec ses 7 années de bons et loyaux services.

Marche gourmande
Pour cette deuxième édition de la marche gourmande, l’union des associations a fait le plein de
participants. Malgré une météo capricieuse, la quarantaine de bénévoles a assuré une prestation de
premier ordre, que ce soit pour le circuit lui-même ou pour les différents arrêts en cours de route. Plus
de 200 personnes ont ainsi pu cheminer à travers monts et vaux, alliant la randonnée à la gastronomie !

Loto bingo des boulistes
Fin mai les Copains Boulistes de Zinswiller ont appelé leurs
supporters et sympathisants à un loto bingo à la salle des
fêtes. Des bons d’achat de 50 à 500 € ont fait le bonheur
des participants, sous la houlette de James Bund, qui cette
fois ci s’est présenté sous une double individualité : en plus
d’être l’animateur que l’on connaît, il est aussi le président
de l’association.
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Union des Associations :
Assemblée générale extraordinaire
Le 29 avril l’union des associations
a tenu une assemblée générale extraordinaire, avec comme ordre du jour
l’élection d’un nouveau président.
Après
7 années
d’activité,
Cyrille Deiss
passe la main
à Sébastien
Domeracki.
Nous lui
souhaitons
succès et
réussite.
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Les pianistes :
Calixte et Marguerite

C’est à Bischwiller à la MAC, comme tous
les ans, que se sont déroulées les épreuves
régionales de piano des Ecoles de musique
associées. Les élèves ont interprété avec
talent des morceaux imposés. A l’issue de
cette épreuve Marguerite et Calixte FISCHER
ont obtenu de très bons résultats.
Calixte, 8 ans et demi, a décroché le
2ème prix plaquette en initiation 1 (il a joué
l’hymne à la joie de Beethoven). Quant
à Marguerite, 11 ans et demi, après
avoir interprété deux morceaux imposés
(Blues and C° de compositeur inconnu et
Romance de Kozeluch) elle a décroché le
2ème prix plaquette en fin de premier cycle.
A l’issue de cette épreuve, Marguerite a
été sélectionnée pour participer aux finales
nationales à Rungis.

Coulées de boue
Dans la nuit du jeudi 16
au vendredi 17 juin,
les pluies incessantes
des dernières semaines
ont gorgé les souterrains
et causé des inondations
et des coulées de boue
dans plusieurs secteurs
du village. Grâce à l’aide
spontanée des habitants
durant la nuit, les dégâts
potentiels ont pu être
minimisés. Merci à tous.

Rue des Romains, au débouché
de la Fliess

Rue des Vergers
Rue des Romains

Centre du village

Calixte et Marguerite avec leur professeur Daniel JURQUET

Le loto d’ABC Dance

Le samedi 11 juin, c’était au
tour d’ABC Dance de proposer
un loto aux passionnés de ce
passe-temps. Là aussi, des
bons d’achat de 50 à 500€ ont
fait le bonheur des nombreux
participants, toujours captivés
par la valse des boules dans la
machine. Certains joueurs, en
deux temps trois mouvements,
d’autres en un peu plus de
temps, ont eu le cœur qui battait
la chamade en voyant qu’ils
avaient gagné ! Loto et danse
ont fait bon ménage ce soir-là...
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Amicale de pêche de Zinswiller-Oberbronn

Fleurissement communal

Le traditionnel concours de pêche de l’amicale de
Zinswiller-Oberbronn a connu un vif succès malgré une météo peu
clémente car une pluie calamiteuse s’est abattue à 14 h obligeant
l’organisation à décaler le 3ème tour de 10 mm.
A partir de 9H45, une centaine de pêcheurs se sont amicalement
affrontés.
Pour le déjeuner, les pêcheurs ont proposé du jambon au riesling
accompagné de frites – salade verte, dessert et café.
Les pêcheurs des trois plus belles prises ont été récompensés :
1. M. PFEIFFER avec une truite de 49,9 cm devant
2. M. SCHWERTZ Patrick dont la truite mesurait 49,4 cm
3. M. GLASSER Philippe avec une truite de 49,2 cm

Fête de la musique

En dépit des intempéries récentes et des menaces de
pluie du jour, la fête de la musique a bien eu lieu en
ce 21 juin. La population du village a fait confiance
à la section théâtre de l’APFS et est venue en grand
nombre. Les enfants de l’école primaire ont fait
voyager le public sur tout le globe, quatre tout jeunes
talents ont émerveillé l’auditoire par leur progrès
sur les instruments.l’Entente Musicale Oberbronn
Zinswiller a donné un splendide concert, et pour
terminer, Bernard, Ludovic et Joseph ont interprété
des morceaux à la trompette. C’est ça, une fête de la
musique réussie !
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Une moisson de coupes et médailles

Depuis le début de l’année, la classe de
CP et CE1 de l’école primaire a fait une belle
moisson de coupes et médailles en différents
sports comme le ballon, l’athlétisme et le
cross, par une fois à Niederbronn et deux
fois à Reichshoffen.
Les élèves ont entre 6 et 8 ans et tout l’avenir
devant eux.
Jusqu’où iront ils ?
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INFOS communales
QUIZ n°2

A noter !

Rénov’habitat
C’est en 2012 que le Conseil Départemental du Bas-Rhin
a lancé un programme d’intérêt général (PIG) nommé
Rénov’habitat. Pas moins de 1745 logements en ont déjà
bénéficiés depuis.
Son objectif est d’accompagner financièrement
et techniquement les propriétaires d’un logement
de plus de 15 ans qui souhaitent entreprendre des
travaux de rénovation permettant une baisse importante
de la facture de chauffage. Surtout s’il s’agit d’un bien mal
isolé construit avant 1975. C’est dans le but d’encourager
ces rénovations que le Conseil Départemental du Bas-Rhin
à reconduit ce PIG jusqu’en 2020.
Et afin de conseiller au mieux les propriétaires sur la nature
des travaux à effectuer ainsi que sur le financement de leur
projet, un bureau d’étude a été missionné gratuitement par
le Conseil Départemental. Pour les contacter :
URBA CONCEPT :
Tél : 03.88.68.37.00 – Mail : urba-concept@wanadoo.fr
Mômes en scène
Cette année le festival jeune public organisé par l’association
Réseau Animation Intercommunale se déroulera du 31
juillet au 5 août 2016, soit 6 jours de festivités !
« Mômes en scène » est maintenant bien inscrit dans le
paysage de Niederbronn-les-Bains. Une semaine dédiée
aux spectacles vivants pour enfants.
C’est l’occasion de découvrir 5
spectacles par jour, de participer à des
ateliers artistiques, de jouer au village
des jeux et de se laisser surprendre par
de nombreuses surprises…
RENSEIGNEMENTS INFOS :
Réseau Animation
Intercommunale
8 place de l’Hôtel de Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
www.reseau-animation.com
info@reseau-animation.com
Messti
Les festivités du messti
2016
débuteront
le
dimanche 21 août avec
bal populaire, pizzas et
tartes flambées ainsi que
des grillades. Le mardi
23, à partir de 19 h, bal
populaire. L’union des
associations vous invite à
une soirée « harengs » et
vous propose aussi du rosbif
et des saucisses chaudes.
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