4ème trimestre 2016

CALENDRIER 4ème trim. 2016

des fêtes de la commune
31 octobre

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

06 novembre

Matinée récréative organisée
par la Paroisse Catholique à la
salle des fêtes, à 11 h 30

11 novembre

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

20 novembre

Bourse aux jouets de 10 h
à 17 h, organisée par «Les
Z’Ecoliers» une section de
l’association Vie et Loisirs à la
salle des fêtes

26 novembre

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

27 novembre

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

03 décembre

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

11 décembre

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

18 décembre

Fête des commerçants et
des artisans au parking de la
mairie, à 14 h

31 décembre

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

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Après un printemps très pluvieux, un été mitigé
entre nuages, soleil et orages, nous voilà à
nouveau en automne. Mais pour revenir à la fin
du printemps, la date du 16 juin 2016 restera pour
longtemps dans nos mémoires, principalement
pour ceux qui ont été touchés. Les événements
du 21 mai 2012 et ceux antérieurs étaient
déjà importants pourtant ils n’avaient rien de
comparables avec celui du 16 juin 2016 : 77 mm d’eau par m2 sont
tombés en moins de 30 mn et les dégâts occasionnés se chiffrent à
plusieurs milliers d’Euros pour la commune, sans compter tous les
habitants qui pour certains ont été très lourdement touchés.
Nous espérons que la commune sera classée en «catastrophe naturelle»
(mais cela n’est pas encore passé en commission ministérielle) ce
qui permettra à certains habitants de récupérer des remboursements
complémentaires auprès de leur assurance.
La problématique de ces précipitations devient de plus en plus fréquente
et rapprochée.
Quant aux moyens d’éviter ces torrents d’eau, la commune cherche
des solutions pour réduire l’amenée d’eau et la boue, surtout au centre
du village.
Enfin en ce qui concerne la rentrée scolaire, il y a eu des investissements
en matériel à la maternelle et une nouvelle institutrice a été nommée :
Mme Krauth. Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école et dans notre
commune.
J’en profite aussi pour remercier nos deux saisonniers, Vincent et
Bélinda pour leur travail effectué pendant la saison estivale et je vous
rappelle que nous avons signé un contrat d’accompagnement dans
l’emploi à raison de 20 heures par semaine avec Samantha Gast.
Le fleurissement 2016, compromis au début, suite à l’inondation, a
eu fière allure grâce aux mains des agents communaux et celles des
bénévoles.
Merci à vous tous pour votre engagement.

Fête
de rue p. 6

Très cordialement,
Le Maire,
Alphonse MEYER

Hommage
Nice p. 5

NOS JOIES ET NOS PEINES

Félicitations de la commune,
Hartzlichi Gleckwensch von alle an:

M. Paul BURGARD vient de souffler ses 85 bougies.
Sixième d’une fratrie de huit enfants dont 4 sont encore en vie, il est né le 18 juillet 1931 à Zinswiller
au foyer de Georges BURGARD et d’Anne GULLUNG. Après sa scolarité, Paul a travaillé chez De
Dietrich jusqu’à sa retraite en 1991. A 20 ans, il a effectué son service militaire dans l’armée de l’air
à Essey-lès-Nancy. Il a convolé en justes noces le 18 novembre 1960 avec Madeleine OBER de
Zinswiller. Trois enfants : Josiane, Gérard et Christophe sont issus de cette union. Quatre petitsenfants : Thibaut, Noémie, Coralie et Clara ainsi qu’un arrière-petits-fils, Edouard font la joie du
jubilaire. Actuellement, l’octogénaire coule une paisible retraite avec son épouse entre jardinage et
jeux télévisés. Pour l’occasion, le maire Alphonse MEYER accompagné des adjointes Doris GLAD et Véronique JUNG, lui
ont présenté les vœux de la municipalité et lui ont remis un panier garni.
Mme Yvonne SCHMITT est née OBER le 08 août 1936 à Haguenau au foyer de Léon OBER
et Caroline HOEFLER
Elle a grandi avec son frère Eugène de 6 ans son cadet qui vit désormais en Bretagne. Après avoir
fréquenté l’école du village, Yvonne a travaillé un an au restaurant Bund puis jusqu’en 1956 à Paris
chez un professeur ensuite à l’hôpital civil jusqu’en 1960. Son mariage avec Nicolas SCHMITT a
eu lieu à Zinswiller le 19 septembre 1958. Quatre enfants sont issus de cette union : Yvette, MarieAndrée, Alain et Roland. Sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants font la fierté du couple.
La jubilaire était, et est toujours très active au sein de la commune de Zinswiller, dès 1966 et jusqu’à
ce jour elle est l’un des maillons de l’APFS locale. Yvonne est aussi une des personnes à l’origine du centre de loisirs dans
les années 1970-1980. Depuis 2005, des problèmes de santé freinent les activités de l’octogénaire, cependant puzzle,
mots croisés et tricot sont encore à l’ordre du jour. A l’occasion de son anniversaire, le maire Alphonse MEYER, l’adjointe
Doris GLAD ainsi que Sébastien DOMERACKI, président de l’union des associations accompagné de la vice-présidente
Véronique JUNG sont venus la féliciter et lui remettre des cadeaux.
M. Joseph BEBON a eu la joie de fêter récemment son 80ème anniversaire.
M. Joseph BEBON a eu la joie de fêter son 80ème anniversaire le 04 septembre dernier entouré de sa famille. A cette
occasion, l’adjointe Doris Glad l’a félicité et lui a remis un panier garni au nom de la commune.

Anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus
Octobre
Décembre
04
06
08
09
15
31

Mme BURGARD Marthe
Mme WIRTHLIN Madeleine
M. FEIG Gérard
Mme OBER Marie-Thérèse
M. GRUBER Jean-Claude
Mme SCHLEIFER Marie

89 ans
90 ans
70 ans
87 ans
81 ans
75 ans

11
12
12
12
13
14
16
24
26
28

Novembre
03
10
11
13
24
25
26
29
30

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

78 ans
78 ans
84 ans
84 ans
95 ans
86 ans
73 ans
89 ans
86 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

Sincères
félicitations !

Les grands anniversaires
95 ans

Mme MEYER, née BAUMANN Marie-Antoinette le 24 novembre

90 ans

Mme WIRTHLIN, née VIX Madeleine le 06 octobre
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73 ans
79 ans
77 ans
74 ans
74 ans
75 ans
77 ans
84 ans
89 ans
76 ans

Cet été la doyenne et le doyen du village se sont éteints à quelques semaines d’intervalle :
Mme Anne Hauss née Faulimmel a vu le jour le 20 novembre 1920, elle nous a quittés
le 31 juillet à l’âge respectable de presque 96 ans. Veuve de Alfred Hauss en 1975, et après
le décès de son fils Jean Paul en 1997, Anne Hauss a toujours eu confiance dans une vie
bien remplie. Elle a loué pendant des années des chambres, elle a voyagé sur tout le globe,
et entourée de l’amour des siens, elle a eu une vie sociale intense jusque dans ses dernières
années.
M. Antoine Davron, était né le 21 avril 1925 et venait de fêter ses 91 ans, il est décédé le
10 juin. Son épouse Hilda, née Fichter, l’a précédé dans l’au-delà en 2012. Le couple a eu
une fille, Elisabeth, 2 petites-filles et 3 arrière petites filles. M. Davron a été Incorporé de Force
durant la Deuxième Guerre Mondiale, il a combattu en Russie. Il a fait une carrière remarquable
comme monteur chez De Dietrich, ce qui lui a permis de connaître 22 pays... dont la Russie.
En 1987 il a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur au titre du travail, la médaille lui a
été remise par feu le Baron Gilbert De Dietrich. Avec toujours le mot pour rire, et d’une
vivacité d’esprit remarquable pour son âge, il avait la sympathie de tout son entourage.

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Les décès
Le 31 juillet 2016

HAUSS née FAULLIMMEL Anne Catherine Marguerite Madeleine à l’âge de 95 ans

Les naissances
Le 10 juillet 2016

WALD Anna fille de WALD Jérémie
et de ALLENBACH Audrey (1 rue Roedel)

Le 3 août 2016

SPECK Laura Jacqueline Relinda fille de SPECK Daniel
et Emilie (13 rue Creuse)

COMMUNIQUÉ

BIENVENUE

Vol de vélo

aux nouveaux arrivants !
ALLENBACH Audrey au 1 rue Roedel
ECKERT Stella et FRITSCH Jérémy au 29 Grand’Rue

L’application « Bicycode »

Le « Bicycode » est le SEUL DISPOSITIF reconnu
par l’Etat pour la lutte contre le vol et le recel
de vélos. Il consiste à graver sur le cadre des
vélos un numéro unique et standardisé, référencé
dans un fichier national accessible en ligne :
www.bicycode.org.

DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !
Collecte de pommes

La collecte de pommes a
démarré le mercredi 21 septembre. Elle est ouverte aux
particuliers tous les samedis
et mercredis de 13 h 30 à
16 h 30, jusqu’au mercredi
19 octobre 2016 inclus à l’Hôtel
d’Entreprises Intercommunal à
Gundershoffen.

L’objectif du dispositif est de permettre la
restitution des vélos volés à leurs propriétaires
par la gendarmerie et de lutter contre le recel et la
revente illicite.
Pour faire marquer son vélo, il faut aller sur le site
(carte interactive) et choisir dans la liste exhaustive
l’opérateur agréé le plus proche de chez vous.
Le prix du marquage est aux alentours de 5 €.

3

S’isehafel’info - 4ème trim. 2016

Fête d’été de l’Entente Musicale
Oberbronn Zinswiller
Début juillet a eu lieu la fête d’été de
l’Entente Musicale. Dans l’esprit des
« Musikfescht » d’antan, la journée a réuni
les amateurs d’harmonie, avec comme
invités Gumbrechtshoffen et Rittershoffen,
qui, par leurs répertoires, ont enchanté
les visiteurs. Ce fut aussi l’occasion de se
retrouver autour d’une tarte flambée ou
de grillades.

L’Olympique fête l’été
Le premier week-end de juillet, l’Olympique
Zinswiller était en fête. Tout d’abord le samedi après-midi,
avec le challenge inter associations qui a réuni 9 équipes
issues du commerce, de l’industrie ou tout simplement du
monde sportif, avec comme finalistes « Alexteam » et les
Maisons Hanau. Et le soir on a pu déguster l’inégalable
méchoui dont l’association a le secret depuis toujours...

Insolite… Début août, nos
cigognes « officielles » ont eu de
la visite. Trois autres volatiles ont
fait escale sur le toit de l’école
pour quelques heures. On n’a
jamais su d’où elles venaient ni
où elles sont reparties. En tout
cas, le tableau mérite d’être vu...
Fête de fin d’année de l’école primaire

Dans les premiers jours de juillet, l’école
primaire a fait une magnifique fête de fin d’année.
Des plus petits de la maternelle aux grands du CM2,
tout le monde a donné le maximum. Revisité par les
enseignants et les bénévoles qui y ont efficacement
aidé, Chaperons & Co, (le Petit Chaperon Rouge)
a pris une tournure tout à fait inattendue, pleine
de poésie et de surprises. Chants, sketches, solos
avec chœurs se sont succédés une heure durant,
sans interruption, avec décors et mise en scène d’une grande qualité. La préparation minutieuse de
l’événement a porté ses fruits, le spectacle en a été d’autant meilleur. A la fin, M. le maire a remis un
cadeau à M. Schaller qui a fait sa rentrée en septembre dans une autre école. Une soirée tartes flambées,
organisée par les bénévoles de l’association « Les Z’écoliers » a clos la journée.

Centre aéré : Les P’tits Chefs

Début juillet, organisé par les bénévoles de l’association « Vie et Loisirs » et le réseau d’animation
intercommunal, le centre aéré a une fois de plus fait le plein avec une trentaine de jeunes du village
et des localités alentours. Le thème de cette année, très actuel, portait sur la cuisine et la pâtisserie,
sous l’appellation « les P’tits Chefs » Entre les réalisations de sets de table, de tabliers, de toques et
les créations culinaires proprement dites, personne n’a eu un seul moment d’inaction. La session s’est
terminée en beauté par un riche buffet où les participants avaient invité leurs familles et leurs amis.
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Passage du jury départemental pour le fleurissement
Les fleurs, ça se bichonne, et elles sont là autant pour
soi même que pour les autres. Alors, quand il s’agit de
fleurs du fleurissement à l’échelon du village, le thème
est encore plus important. Tous les ans, un jury passe
pour faire une évaluation. Cette année, le groupe s’est
particulièrement arrêté sur deux endroits. La prairie
fleurie de la rue d’Uhrwiller a séduit par son originalité,
sa diversité et les charrues offertes par un habitant
de la commune. Mais ce qui a plus particulièrement
retenu l’attention des experts, c’est le massif au début
de la rue de Gumbrechtshoffen. Ils ont été séduits par
la symbolique « de l’arbre au verre » en passant par le
pressage. Surtout que pour cette occasion une table
avec une bouteille et des verres avait été dressée en
finalité. Selon la formule, « le jury a apprécié ».

La pêche
miraculeuse
du tout jeune papa
de Anna

Insolite

Fête nationale
Le 13 juillet au soir a eu lieu la cérémonie de la
fête nationale. Après le discours du maire et le dépôt
de gerbe au monument aux morts, la soirée a continué
par la remise d’un cadeau de la commune à 10 lauréats
du brevet des collèges. Puis ce fut au tour de la remise
de distinctions aux personnes méritantes sous le
patronage de la FFMJS représentée par M. Germain
Recht. La section théâtre de l’APFS a été à l’honneur
avec Christiane Lang, 25 ans de participation comme
actrice et membre du comité (Secrétaire), Martine
Haettel, de longues années comme actrice aussi, et
surtout comme metteuse en scène, et Alain Schmitt
pour son investissement dans la partie technique au
théâtre depuis 1995. A la suite de ces hommages,
des tartes flambées, un bal et le feu d’artifice ont fait
passer un excellent moment à tous les participants.

« Après un combat
intense de 2h30 sur
une petite barque,
dans un étang d’une
superficie d’environs
90 hectares du pays
de Sarrebourg, j’ai
sorti un magnifique
silure d’1m71 de
45 kg. Le tout avec un
petit lancer d’1m20 et
du fil de 6 kg »

HOMMAGE

Attentat de Nice

Minute de silence

Un événement tragique a bouleversé la France
entière au mois de juillet, l’attentat de Nice.
Dans toutes les communes, une minute de
silence a été observée en mémoire des victimes.
Le 18 juillet, un groupe finalement assez
représentatif de la population d’un village a tenu
à se joindre au mouvement national en observant
une minute de silence devant la mairie.
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Fête de la rue des cerisiers
C’est le 14 août au soir, dans une douceur estivale, que les habitants de la rue des cerisiers se sont
donnés rendez-vous. Après le traditionnel lâché de ballons, 28 personnes se sont régalées avec un excellent
jambon en croûte agrémenté de différentes salades suivi d’un superbe buffet de desserts. A ce jour un seul
ballon a été retrouvé à Stuttgart. L’ambiance y était excellente et les participants ont prévu de reconduire
cette fête à l’année prochaine.

Barbecue du Club de Loisirs
et de Détente

Pour marquer la fin de la saison avant l’été, le
Club de loisirs a organisé son barbecue apprécié
par tous les membres. Dès midi, le groupe était
au grand complet pour déguster les délicieuses
grillades préparées par des rois en la matière.
L’après-midi a été l’occasion de partager encore
une fois un moment convivial, avec des pâtisseries
apportées cette fois ci par d’autres experts dans
le domaine. Cela montre une fois de plus que jeux
et gastronomie vont très bien ensemble.

Messti
Qui dit août dit messti. Et la fête est toujours
d’actualité. Que ce soit le dimanche pour les tartes
flambées ou le mardi pour la « soirée harengs », les gens
se déplacent. L’union des associations y est peut-être
pour quelque chose aussi... Car ce sont les moments
dans l’année, avec le 14 juillet, qui connaissent la
plus importante mobilisation de bénévoles. Quand on
regarde un peu les photos des années passées, ce
qui surprend agréablement, c’est que les anciens sont
restés et de nombreux jeunes les ont rejoints. Cela au
grand bonheur des visiteurs de la salle des fêtes, qui
savent qu’avec autant de bras qui aident, la soirée ne
peut être que réussie. Que l’on rajoute là-dessus un
orchestre qui a fait ses preuves, et le succès est total.

Communes sinistrées en juin 2016 : Le Conseil Départemental du Bas-Rhin
soutient les communes sinistrées en juin 2016 dans le cadre de la mobilisation des aides
de l’ANAH. Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétaires, votre habitation a été touchée par les intempéries le 16 juin dernier et vous souhaitez engager des
travaux de rénovation. Pour vous aider à monter votre dossier de demande de subventions,
prenez contact avec votre conseiller territorial : RÉNOV’HABITAT 67 - RBA Concept Les
permanences ont lieu tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 17 h à 18 h au siège de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn, 5 place du Bureau central à Niederbronn.
Afin de faciliter votre démarche, munissez-vous : de votre avis d’imposition, année 2015, de
l’avis de votre expert en assurance, des photos de votre logement sinistré.
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Rentrée scolaire dans le primaire et la maternelle

Le 1er septembre, la rentrée scolaire a de nouveau mis les écoliers dans un autre rythme... Ils ont été
69 inscrits à retrouver la vie scolaire. A l’école même des changements ont eu lieu. Avec le départ de
M. Schaller, qui en septembre a fait sa rentrée dans une autre école, il a fallu procéder et au remplacement
du maître, et au remplacement du directeur. C’est donc Mme Krauth Anaïs qui a pris le poste d’enseignant
de CP - CE1 et CE2, et Mme Julie Berthereau a pris les fonctions de directrice avec les classes
de CE2 - CM1 et CM2. Deux nouvelles AVS : Mme Sandrine Muller succède à Mme Ellermann et
Mme Rachel Marinnes à M. Nicolas Schwery. Pour les classes de maternelle, Mme Aline Helmer complète
le poste de Mme Maryse Roy le mardi, toutes deux assistées par l’ATSEM Mme Marlyse Schild. Côté
investissements, c’est l’école maternelle qui bénéficie de nouveaux équipements : des meubles de
rangement supplémentaires, une bibliothèque sur roues, 6 tricycles et une trottinette. Que du bonheur !

Tournoi de pétanque
Ils étaient 54, dont 8 dames et 2 jeunes, à être inscrits pour le tournoi de pétanque organisé par les
« Copains Boulistes de Zinswiller » le dernier dimanche de septembre. Cette manifestation rassemble
depuis des années bon nombre de passionnés de ce sport. Une équipe en triplette et 45 équipes
en doublette se sont défiées sur la place devant la salle des fêtes. Le gagnant de ce challenge est
M. Claude Kohl, le 2ème M. Gérard Wendling, et pour la catégorie dames, Bernadette Brucker.

Messe des Récoltes

La rentrée de la bibliothèque

Mi-septembre, à la paroisse catholique, une messe
dite par le père Gilles a eu comme thématique « Les
récoltes ». Dans une église richement décorée de
fruits, de légumes, de fleurs et d’autres produits
de saison, les enfants se sont rassemblés autour
de l’autel, pour célébrer en même temps que les
autres fidèles, un moment clé de l’année.

Les permanences à la bibliothèque ont repris le
23 août. Notez que plus de 3 500 titres permanents
(dont 50 à 60 nouvelles acquisitions, deux fois
l’an) et 800 prêtés par la bibliothèque municipale
de Betschdorf (renouvelés 2 fois l’an) sont à votre
disposition… le choix est vaste ! La location est
gratuite pour les enfants de -16 ans, et à 8 € l’année
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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INFOS communales

A noter !

Reprise du Club de Loisirs - Les cours ont lieu à la salle des
fêtes le mercredi de 18 h 45 à
et de Détente des Vosges du
19 h 30
Nord
Après une pause durant le mois - 2 séances « découverte » gratuites
d’août, les membres du club se - Cotisation mensuelle : 8 € (gratuit
sont retrouvés dès le 6 septembre
pour les plus de 70 ans)
pour une nouvelle saison de jeux
et de distractions. Rappelons que - Début des cours : mercredi
5 octobre 2016
les réunions ont lieu tous les quinze
jours, le mardi à 14 h à la salle des 1. 2. 3. Danse
fêtes. Prochaine rencontre le
4 octobre, n’hésitez pas à Le club AGF ABC Dance ayant été
dissout, une nouvelle association
venir nous rejoindre !
de danse a été créée à Zinswiller
L’association CYBERZINS
sous le nom de « 1.2.3. Danse ».
vous
propose
ses
cours Si vous voulez passer de bons
en
apprenant
à
d’informatiques, débutants, ou moments
danser, vous pouvez contacter le
plus poussés.
Connaissance et maîtrise de 06 07 50 34 52 pour de plus
l’ordinateur, traitement de texte, amples informations.
tableur, multimédia, internet, Ateliers pour les seniors
messagerie électronique, photos
numériques, Facebook, réseaux Conduite et sécurité
sociaux, etc.
La voiture est l’un des moyens
Cours collectifs d’une durée de le plus commun pour garder
son autonomie. Le Centre
2 h.
Intercommunal d’Action Sociale du
Cours individuels d’une durée de Pays de Niederbronn-les-Bains, en
1 h ou de 2 h.
partenariat avec Atout Age Alsace,
Tarifs :
vous propose un cycle d’ateliers
afin de lutter contre l’isolement et
- Cours collectif : 5 €/ h
favoriser votre autonomie.
- Cours individuel : 10 €/h
Un cycle de 3 ateliers abordera les
Renseignements sur notre site axes primordiaux de la conduite
internet www.cyberzins.fr ou au automobile et de l’autonomie
06 18 79 98 46.
nécessaires aux déplacements :
Section « enfance »
- Savoir agir et réagir efficacement
au volant
Animation pour les enfants de 3
à 11 ans, un mercredi par mois - Savoir gérer les situations de
de 14 h à 17 h à la salle des
stress
fêtes. Les enfants sont encadrés
par une équipe de bénévoles - Quiz autour des panneaux de
signalisation
en association avec le Réseau
Animation Intercommunale.
Les ateliers auront lieu les lundi
Nous proposons : bricolage, jeux 19 septembre, 26 septembre et
3 octobre 2016 de 14h30 à 16h30
intérieurs et extérieurs, sortie…
dans les locaux de l’épicerie
Section fitness
sociale (13 rue d’Uttenhoffen à
La section fitness de l’Association Gundershoffen). Pour y participer,
Vie et Loisirs a repris ses cours de il est indispensable de vous inscrire
TAI-CHI - GYM DOUCE - BATON au 03 89 20 79 43.

Prendre soin de soi,
bien vieillir
Pour
vous
permettre
d’adopter des habitudes
de vie favorables à un
vieillissement en santé, la
Mutualité Française Alsace
et le Centre Intercommunal
d’Action
Sociale
du
Pays de Niederbronn-les
Bains s’associent pour
proposer un nouveau cycle
d’ateliers.
Une rencontre santé
est organisée le mardi
4 octobre 2016 de
14h30 à 16h30 à la salle
polyvalente de Griesbach.
Seront
abordées
la
thématique de l’alimentation
et notamment le gout au fil
de l’âge et l’importance de
la pratique d’une activité
physique régulière afin
de vous rendre acteur de
votre vieillissement par
des conseils simples et
applicables au quotidien et
vous permettre d’avoir une
meilleure compréhension
de votre santé.
A l’issue de cette rencontre,
vous aurez la possibilité de
vous inscrire à un cycle
de 6 ateliers (le mardi à
partir du 18 octobre). Il
est composé de 3 ateliers
cuisine et nutrition ainsi que
de 3 séances d’initiation et
de découvertes d’activités
adaptées.
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