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horaires d’ouverture de la maLe mot du Maire  
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Après avoir traversé l’épreuve de la Covid-19 ainsi que ses nombreuses conséquences et 
avoir éprouvé le soulagement de constater que la pandémie se transforme en maladie 
endémique plus facilement gérable, nous voilà actuellement confrontés à de nouveaux 
événements fâcheux.  
 

Il nous faudra donc, durant l’année à venir, relever encore bien des défis : réchauffement 
climatique, catastrophes écologiques, pénurie et hausse du prix des matières premières, 
inflation, effondrement économique et social, immigration démesurée. Et, comme si cela ne 
suffisait pas, un conflit en Europe dû à l’inqualifiable et absurde irresponsabilité de l’être 
humain. Cette guerre, qui nous rappelle les heures sombres de notre histoire, a déjà fait un 
nombre incalculable de victimes et l’hiver approchant ne facilitera pas les choses aux 
personnes qui survivent en Ukraine. 
 

Quand cela prendra-t-il fin ? Comme vous, je n’ai pas la réponse.  
 

Aussi devons-nous être vigilants, continuer coûte que coûte à préserver l’essentiel en 
puisant dans nos ressources, nos valeurs, notre volonté d’agir pour le bien et aller de 
l’avant.  
 

Avec l’équipe municipale, nous définissons ensemble les priorités, les projets et les objectifs 
de notre action en cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence des attentes 
des habitants, les enjeux de demain et les travaux soutenables financièrement. C’est 
pourquoi certains projets se font par tranches ou sont décalés, comme des travaux de 
voirie, dont les délais sont tributaires de la communauté de communes Hanau-La Petite 
Pierre. 
 

Je remercie chacun des acteurs de notre commune, notre pasteure, nos enseignants, agents 
communaux, commerçants, artisans, présidents et membres bénévoles des associations 
sportives et socio-culturelles. Grâce à vous, la commune vit, existe, se dynamise et 
s’embellit.  
 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants avec le vœu d’une bonne intégration dans 
nos deux villages. La mairie vous accueille avec plaisir pour tout renseignement.  
 

Toute ma sympathie va aux personnes qui ont été confrontées à un deuil et toute ma 
compassion à ceux qui sont touchés par la maladie. 
 

Chers habitants d’Obermodern-Zutzendorf, au nom du conseil municipal et en mon nom 
personnel, je vous souhaite pour 2023 beaucoup de joie en famille, de rester en bonne 
santé et de pouvoir continuer à vivre dans un pays en paix. 

Avec mes sentiments dévoués, 
Helmut STEGNER 
         Maire 
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Le mot du Maire Délégué 
 

Citoyennes, Citoyens, chers compatriotes, 
 
Que nous réserve 2023, je pense que vous aussi vous vous posez la question. J’aimerais 
pouvoir vous rassurer. 
Que dire de 2022, après des périodes d’isolement dues au COVID19 voilà que nous tombons 
en récession, l’inflation menace de nous déstabiliser et la guerre Russo-Ukrainienne 
n’arrange en rien notre vision du futur. 
Aujourd’hui nous devons être prudents et ne rien laisser au hasard, nos deniers sont 
menacés, nos emplois et notre bien être aussi. Il convient d’économiser nos ressources, 
électricité, essence, gaz, fuel mais également eau et nourriture. 
Il fut un temps, dans les années 70, choc pétrolier pour ceux qui s’en souviennent, on 
scandait le slogan « En France on n’a pas de pétrole mais on a des idées ». C’est l’époque du 
« chasse au Gaspi » et déjà là, le gouvernement imposait des restrictions au point que les 
émissions de télévision s’arrêtaient à 23 h pour économiser l’électricité. 
Quelques années plus tard suivait la société de consommation où tous les excès étaient 
permis. Mais cela ne pouvait durer indéfiniment. Aujourd’hui un frein brutal nous est posé. 
Redevenons humbles, réapprenons à reconnaitre la juste valeur des choses et gérons nos 
ressources de la façon la plus correcte et la plus utile. 
Nos investissements communaux ne s’arrêtent pas pour autant, nos projets qui sont actés 
seront poursuivis et nos projets futurs restent également d’actualité. 
Nous nous engageons pour leurs réalisations et veillerons à ne pas dépenser vos deniers 
inutilement. Comme les Shadocks des années 70 nous œuvrerons pour vous. 
A ce propos j’aimerais remercier les riverains de la rue d’Obermodern pour la patience qu’ils 
ont témoignée et je sais que certains jours, il en fallait. 
Je pense que c’est une belle réussite, enfin cette vieille doléance fait partie du passé. 
La prochaine étape pour Zutzendorf sera l’entrée du village vers Niefern qui a été retardée 
pour simplification des ouvrages et devrait démarrer au printemps. 
D’autres projets de sécurisation et de trottoirs dans nos villages devraient également voir le 
jour en 2023. 
A cet effet je remercie toute l’équipe municipale de nous soutenir dans ces différents 
projets. La vie associative reprend doucement ses droits et je me félicite de voir que les 
différents acteurs relancent leurs activités après cette pandémie qui nous a isolés. 
Merci à tous pour faire revivre nos villages. Je n’oublie pas nos enseignants qui s’occupent 
de nos chers enfants et merci également à notre personnel communal qui s’occupe de nos 
infrastructures et qui agrémente l’entrée de nos villages. 
 
Une petite pensée à ceux qui nous ont quittés cette année, qu’ils reposent en paix. 
 
Que 2023, soit à tout un chacun bénéfique et appelle l’espoir, la joie et la prospérité. 
 
Pour la nouvelle Année recevez tous mes vœux de bonheur et de bonne santé  
 

Thierry SCHINI 
Maire délégué 
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Informations pratiques 
 

Opération tranquillité vacances 

Vous vous absentez ? Faites surveiller votre domicile 

par les services de police ou de gendarmerie. 

Information et inscription dans votre commissariat ou 

votre brigade de gendarmerie.  

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur 

www.intérieur.gouv.fr 

 

Maison de la famille, c’est quoi ? 
Plus de deux parents sur cinq estiment aujourd’hui difficile 
l’exercice de leur rôle et quatre parents sur dix indiquent se 
sentir parfois seul face à l’éducation de leur enfant et avoir 
besoin du soutien d’autres parents pour trouver des solutions 
aux difficultés qu’ils rencontrent. La création de la Maison de 
la famille permet de répondre aux questions des parents. Ce 
lieu, ressource de proximité, a pour ambition d’accompagner 
les familles tout au long de leur chemin de parents : du bébé 
au jeune adolescent. Les familles sont accueillies dans des 
espaces collectifs ou confidentiels. Une salle de motricité et 
une salle de jeux permettent la réalisation d’ateliers d’éveil 
pour les enfants. Le jardin attenant au bâtiment a vocation à devenir un véritable lieu de vie 
permettant des expérimentations pédagogiques tout en favorisant le lien intergénérationnel. 
Retrouvez toutes les activités et renseignements : MAISON DE LA FAMILLE – 3b rue du Fossé – 
67340 INGWILLER – Tél 03 88 89 69 50  
maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace   

PRUDENCE SUR INTERNET 
 

           
 
 

 

 

 

 

   

http://www.intérieur.gouv.fr/
mailto:maisondelafamille@hanau-lapetitepierre.alsace
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Les finances communales 

 

Réalisations du 1er janvier au 1er décembre 2022 
 

 
 

 
 

INVESTISSEMENT  
Recettes réelles d’investissement       73 700 € 
Dépenses réelles d’investissement     236 800 € 
Encours des prêts     1 785 000 € 
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Etat civil 2022 
Naissances 

OBERMODERN 
SEYMOUR Aidan  26 janvier 
SIESS Liana   26 janvier  
ZIMMER LACK Eden  24 avril  
ALLENSPACH Olivia  29 avril  
ALLENSPACH Ophélie 29 avril  
KOCH Robin   03 mai  
CROZET Lucie  23 juillet  
BERNHARDT Clément 07 août  
JURIN Noé   22 octobre  
FILLIAU Martin  03 novembre  
 

ZUTZENDORF 
MASSON Angelina  23 octobre  

 

    Mariages 
OBERMODERN 

FRISON Christian et SCHMITT Sylvie    26 mars  
BOISSERIE Sébastien et THIVICHON-PRINCE Amandine  07 mai  
WITZ Emmanuel et KLEITZ Valérie     11 juin  
SCHILDKNECHT Yannick et SCHAEFFER Sandrine  18 juin  
SCHULTZ Simon et TRAPPLER Gwendoline   09 juillet  
GELINEAU Ludovic et STEMMELEN Mélanie   12 août  
TALARCZYK Julien et KURTZ Audrey     15 octobre  

 

ZUTZENDORF 
DORSI Gabriel et MERCY Aurore   06 mai  
KIEFFER Julien et ISENMANN Leslie   23 juillet  

 

Décès 
OBERMODERN 

WEISS née HEITZ Alice (95 ans)  09 décembre 2021 
WIDMANN Ernest (86 ans)   10 janvier 2022 
OSTERROTH Gilbert (66 ans)  14 janvier  
CREUTZ née KOEBEL Françoise (87 ans) 28 mars  
BLAESS Georges (82 ans)   14 mai  
VOIGNIER Jean-Michel (70 ans)  27 mai  
GRIEBEL Alfred (83 ans)   10 juillet  
KERN Stéphane (33 ans)   11 mai 
FINCK Charles (83 ans)   07 septembre  
REICHERT Gaston (71 ans)   02 juin 
MEHL née REISACKER Alice (96 ans) 20 septembre 
BURCKEL née FEID Anne Claire (91 ans) 30 novembre 
KLEIN Robert (71 ans)   01 décembre  

ZUTZENDORF 
SCHNEIDER Fabien (28 ans) 10 février  
JEDELE Marc (70 ans)  17 mars  
BOESINGER Freddy (55 ans) 26 mai  
TREU René (64 ans)   29 juillet  
KEMPF Alfred  (78 ans)  08 septembre  

Disparition de Charles FINCK 
Adjoint au maire honoraire Charles FINCK 
était entré au conseil municipal en 1977. 
Après 6 mandats dont 5 en tant 
qu’adjoint au maire il s’est retiré de la vie 
publique en 2014 à l’âge de 75 ans. 
La commune lui exprime toute sa 
reconnaissance pour les 37 années 
consacrées au service de ses concitoyens. 
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Au fil du temps 
OBERMODERN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Investissement commune : 19 000.- € 
Subvention :       7 500.- € 

Coût total (marché)  :  90 000.- € HT 
CCHLPP        :   9 000.- 
Subvention       : 34 000.-  
Part communale       :  47 000.- 
reversée sur 10 ans à la CCHLPP 

Ecole – Tableaux interactifs 

Rue de Kirrwiller 

Agrandissement du  
Périscolaire  
Investissement CCHLPP 

Eglise plancher et abat-sons 
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Rue des Vignes aménagement 

Rue d’Obermodern 

Au fil du temps 
ZUTZENDORF 

 

Ecole portail et 
clôture 

Ecole - Abri 

Rue des Vosges aménagement 

Investissement commune : 13 500.- € 
 
Les travaux de voirie RD 24 sortie de Zutzendorf vers Niefern débuteront 
début d’année 2023. 

Coût total (marché) :  300 000.- € HT 
CCHLPP       :      30 000.- 
Subvention      : 100 000.- 
Part communale      :  170 000.- 
reversée sur 10 ans à la CCHLPP 
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Les Ecoles 
Ecole Maternelle 

Le 21 juin 2022, tous les élèves de l’école maternelle sont allés en bus à la Maison de l’Eau et de la 
Rivière à Frohmuhl à côté de l’étang du Donnenbach, où les enfants ont participé à 3 ateliers sur la journée. 
Atelier d’expériences avec l’eau : Pour comprendre le cycle de l’eau, les enfants ont dansé les différents 
états de l’eau.  

        
 
 
 

 
Puis ils ont fait des  
expérimentations avec l’eau.     

 
 

 

 

 

 

 
Après le pique-nique... 
 

 
 
 
Atelier Pêche à la mare : Notre moment préféré !  
Les enfants ont d’abord cheminé, les yeux bandés jusqu’à la mare en 
se tenant à une corde. 
Puis ils ont pêché à l’épuisette … 
 
 
 
 
 

 

Atelier sensoriel : les élèves devaient écouter, sentir, toucher, 
observer les éléments de la nature. 

Et pour finir, ils ont essayé d’identifier les petites 
bêtes qu’ils ont attrapées : sangsues, larves de  
triton ou de libellule… 
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Les Ecoles 
Ecole Elémentaire Obermodern 

 
 
Pas moins de 79 élèves du CE2, CM1 et CM2 du RPIC ont profité d’un séjour en classe de mer à Saint-
Pair sur Mer (Manche) du 19 au 25 juin 2022. Ce projet tant attendu (et reporté 2 fois en raison de la 
crise sanitaire) a enfin pu aboutir !! 
Pour cette semaine particulière, les objectifs étaient simples : allier découverte du milieu marin avec 
des activités sportives et des visites des lieux importants de cette superbe région. 
Outre les activités de char à voile et autres moments de détente sur les bords de mer, nous avons 
découvert les estrans sableux et rocheux, les dunes, la laisse de mer. 
Parmi les visites proposées, Granville avec la Pointe du Roc, ses ports et sa vieille ville et surtout le 
Mont Saint Michel. Ce dernier lieu mythique fut l’objet d’une journée mémorable avec la découverte 
de l’abbaye, le circuit pieds nus dans la baie, les sensations fortes dans les sables mouvants. 
C’est donc une semaine riche en connaissances, émotions et joies qui a été vécue ! Des moments 
certainement inoubliables dans la vie d’un écolier… 
 
 

 
 
Pour l’année scolaire 2022/2023, ce sont 97 élèves qui sont accueillis à l’école élémentaire 
d’Obermodern et…bon vent à nos élèves qui sont partis au collège, en 6ème… 
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Les Ecoles 
Ecole Elémentaire Zutzendorf 

 
Pour la fin de l’année scolaire 
2021/2022 les élèves du CP et 
du CE1 de l’école de 
Zutzendorf se sont rendus à 
Strasbourg afin de visiter le 
planétarium et de participer à 
des activités scientifiques au 
Jardin des Sciences.  

 

Une promenade suivie d’un pique-nique au Parc de l’Orangerie ont 
permis à tout ce petit monde de se reposer un peu lors de cette journée 
bien chargée.  
Et comme il a fait très chaud, il a fallu se rafraîchir avec une petite glace. 
 
A la rentrée 2022, nous accueillons 2 classes de CP à l’école de 
Zutzendorf et comme tous les ans, nous participons à la semaine du 
Goût. Ainsi le jeudi 13 octobre nous nous sommes rendus au restaurant 
de la Gare à Obermodern pour participer à un atelier du goût 
« pâtisserie ». 

Chaque enfant a pu farcir 
trois petits choux avec de 
la crème pâtissière, en se servant d’une poche à 
douille. Les enfants ont ensuite trempé les choux 
dans un sirop, avant de les décorer avec des 
perles colorées, des vermicelles de chocolat ou 
des petites pépites. Une fois leurs choux 
terminés, les enfants avaient le choix entre les 
manger ou les emballer pour les emporter chez 
eux. Mais beaucoup de petits gourmands n’ont 
pas résisté à la tentation de goûter leur 
réalisation ! 

Un après-midi gourmand et riche en découvertes. 
Merci à la famille Ernenwein pour son accueil. 

 
Un grand merci aux parents pour leur aide, la confiance qu’ils nous accordent lorsque 
nous organisons des sorties, ainsi qu’à la commune pour son soutien et la participation 
financière accordés à nos projets. 
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Le Périscolaire 

 
 

 

 

 
                                                           

 

L’année 2022 a été plus que remplie au périscolaire. La Fête de fin d’année en juin a été un 
réel succès, avec de nombreuses familles venues apprécier les nombreuses animations 
proposées au Centre Culturel d’Obermodern (parcours sensoriel pieds nus, atelier avec la 
Maison de l’Eau et de la Rivière, exposition des œuvres réalisées pendant l’année scolaire…) 
 

                          
 

La rentrée de septembre a également été mouvementée au niveau de la Direction. Après 16 
ans de bons et loyaux services à s’investir dans la gestion du périscolaire, Isabelle Lostetter a 
laissé la place de Direction à Guillaume Mathis, qui sera toujours accompagné de Laurie 
Finck, Directrice adjointe. 
 
Entre sorties en forêt, ateliers cuisine, bricolages… pas le temps de s’ennuyer depuis la 
rentrée ! D’autant plus que deux soirées sont prévues avec les familles : une en novembre, 
et une en décembre. 
 

                                   
 
Les enfants se préparent tout doucement à investir le Périscolaire encore en travaux, mais 
également à accueillir le midi les enfants qui sont actuellement accueillis à la cantine de 
Kirrwiller. 120 places qui vont vite être occupées ! 
Emménagement prévu pour Janvier 2023 ! 
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La Bibliothèque  
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

La bibliothèque municipale est une bibliothèque publique et entièrement gratuite. 
Petits et grands peuvent consulter sur place et emprunter des livres, des magazines, 
des documents sonores ou vidéos.   
Cette année, la bibliothèque a accueilli la roulotte de la Compagnie Macadam 
Théâtre sur la place de la mairie, les comédiens ont offert aux enfants leur spectacle 
de marionnettes « Le magicien d’Oz ». Le public était émerveillé par la découverte 
des marionnettes traditionnelles.  

   

Aujourd’hui, 620 000 livres, CD et DVD sont à votre disposition. 
Vous pouvez également consulter depuis chez vous le catalogue de la bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin. 

•  En un clic, vous choisissez, vous réservez.  

• Vos documents sont livrés directement à la bibliothèque d’Obermodern-
Zutzendorf. 

Inscrivez-vous sur le site : www.bas-rhin.fr/bibliotheque et venez nous rencontrer 
dans nos locaux, nous serons ravis de vous accueillir. 
Si vous aussi vous avez envie de transmettre le plaisir de lire et si vous désirez faire 
partie de l’équipe des bénévoles n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi : de 15h30 à 17h30 

Mercredi : de 13h30 à 15h30 

Samedi : de 10h à 12h 
 

 

Bibliothèque d’Obermodern-Zutzendorf - 54 rue de la Moder 
67330 OBERMODERN Tél: 03.88.90.87.85 
media.obermodern-zutzendorf@wanadoo.fr 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_%28document%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Document
http://www.bas-rhin.fr/bibliotheque
mailto:media.obermodern-zutzendorf@wanadoo.fr
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Tri des déchets 
BAC ORANGE (ordures ménagères) 

A partir du 1er janvier 2023, la consigne « tous les emballages et papiers se trient » allègera 

le volume des bacs orange. La fréquence de la collecte s’adaptera donc à ces nouvelles 

habitudes en passant d’une collecte toutes les semaines à une collecte toutes les 2 

semaines, soit les mardis des semaines paires. Vous continuerez à bénéficier de 12 

présentations du bac orange par an comprises dans la redevance. 

Ce nouveau système permettra de limiter la hausse des coûts et réduire l’impact de notre 

territoire sur l’environnement avec une diminution de nos émissions de CO2 de plus de 67 

tonnes par an ! 

Si un bac de 240 l ne suffit pas, les habitants auront la possibilité de bénéficier d’un second 

bac orange, pour lequel ils ne paieront que la levée et pas la part fixe. Si vous êtes concerné, 

veuillez contacter le SMICTOM smictom@smictomdesaverne.fr ou par téléphone au 03 88 

02 21 80 

BAC JAUNE (bac de tri) 

En parallèle, et toujours à partir du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer dans le bac de tri 

tous les emballages ménagers : emballage en métal, en papier, en carton, briques 

alimentaires et tous les emballages en plastique. Vous pourrez aussi y déposer vos pots de 

yaourt, barquettes en plastique et en polystyrène, sachets et films plastiques. La collecte 

reste inchangée, soit les jeudis des semaines paires. 

 

DECHETERIE 

A compter du 1er janvier 2023, le nombre de passages en déchèterie compris dans 

la redevance passera de 24 à 16. Pour faciliter cette évolution, le volume maximum 

par passage en déchèterie ne sera plus limité à 1m3, mais à 2m3.  

mailto:smictom@smictomdesaverne.fr
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Vous avez dit « changement climatique ? »  
 
Le sujet fait quotidiennement la une de l’actualité, mais bon, sans doute rien de bien dramatique, 
puisqu’on nous cite même des échéances avant lesquelles un revirement serait possible sans effort 
de notre part. Un peu comme dans ces jeux télévisés dont on nous abreuve : nous mettons les 
compteurs à zéro pour une deuxième chance, ouf ! … alors passons, nous verrons plus tard… 
Et donc, puisque nous avons le temps, nous continuons à avancer vers le gouffre. On continue de 
prôner la croissance économique et la mise au pas des derniers restes de nature sauvage : leur 
exploitation physique et touristique sont aujourd’hui plus intenses que jamais. Pour une somme 
modique vous pouvez vous payer un voyage en Arctique pour assister à l’effondrement des glaciers 
et voir les ours polaires se noyer. Pourtant de part le monde, les signes ne manquent pas, de 
rébellion de la planète, mais enfin, cela se passe toujours ailleurs, dans des pays que nous ne 
connaissons pas, à toucher des peuples qui ont de toute manière l’habitude de souffrir, que ce soit 
de faim, de maladie ou de guerre.  
Mais ces signes sont également de plus en plus 
visibles à notre porte et deviennent d’année en 
année plus pressants. Certes nous ne souffrons 
pas de faim ou de soif, mais l’été qui vient de 
s’achever devrait nous montrer à quel point nous 
vivons nous aussi sur le fil du rasoir. 
Notre rapport à la Nature est bien trop 
irrespectueux. Nos enfants et petits-enfants vont 
en souffrir. Pas d’autre issue possible, et pour 
l’heure nous nous contentons de leur faire croire 
que la planète peut être sauvée en remplaçant les 
coton-tige en plastique par un modèle en bois… 
La forêt souffre également, les températures 
extrêmes et le déficit de précipitations qui semblent augmenter d’année en année sont les causes 
premières des dépérissements massifs que chacun d’entre nous peut constater au gré de ses 
promenades. 
Dans nos Vosges du Nord le hêtre et le sapin pectiné, essences emblématiques de nos massifs, sont 
les plus impactés et leur présence dans nos forêts est largement compromise à moyen voire à court 
terme. 

Mais d’ores et déjà la plupart de nos 
espèces forestières sont concernées. 
Entrent ensuite en scène tous les 
ravageurs dits « secondaires » qui 
profitent de l’affaiblissement des arbres 
pour les parasiter jusqu’à une issue 
souvent fatale, jusqu’à nos chênes, 
pourtant résistants, qui depuis quelques 
années accusent souvent des signes de 
dépérissement.  
Et à long terme, que vont devenir nos 

forêts ? Là aussi, bien des « spécialistes » ne manquent pas de répartie : introduisons sans tarder des 
espèces plus tolérantes au manque d’eau et aux températures élevées, et le tour sera joué !  
Pas sûr que la nature soit aussi cartésienne … Bien sûr, ce processus est naturel et normal dans le 
fonctionnement du climat de la terre qui depuis son origine est sujette à des glaciations et 
réchauffements successifs. La végétation s’est toujours adaptée à ces conditions changeantes, sauf 
que ces changements se sont toujours étalés sur des millénaires. Alors nous ne pouvons pas avoir la 
prétention d’obtenir le même résultat de façon artificielle sur quelques décennies. 
Aucune technologie ni science ne changera sans doute rien à ce qui nous attend… 
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24 noms d’arbres cachés, 

10 à reconnaître… 

 

  - 

 

    - 

 

  -   - 
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DETENTE 
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Associations 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Obermodern 
Jean-Yves RIEHL 
11 rue de la Moder – OBERMODERN 
Tél 03 88 90 86 03 
jean-yves.riehl@wanadoo.fr  
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Zutzendorf 
Georges REINHARDT 
20 rue des Vignes – ZUTZENDORF 
Tél 03 88 90 86 56 
marie.andree.reinhardt@wanadoo.fr  
 
AAPPMA (Pêche) 
Rémy REUTENAUER 
8 rue Hanau Lichtenberg – ZUTZENDORF 
Tél 03 88 90 83 84 
 
Association des Parents d’Elèves 
APE l’Arbre Eléphant 
18 rue de Kirrwiller – OBERMODERN 
ape.larbre.elephant@gmail.com  
 
Arboriculture Fruitière 
Paul SCHINI 
55 rue Hanau Lichtenberg – ZUTZENDORF 
Tél 03 88 90 82 93 
paul.schini@orange.fr  
 
Chorale 
Alfred SCHMITT  
1 rue des Vosges – ZUTZENDORF 
Tél 03 88 90 83 42 
eliane-alfred.schmitt@orange.fr  
 
Club Edelweiss 
Christian LOYE  
5 rue de Pfaffenhoffen -ZUTZENDORF 
Tél 06 30 67 28 14 – christian.loye@wanadoo.fr  
 
Club Pongiste 
Jonathan BURGY 
ZUTZENDORF 
Tél 07 71 70 47 34 – burgy.jonathan@gmail.com 
 
FCO Séniors 
Michel FUCHS 
12 rue des Poiriers – INGWILLER 
Tél 03 88 89 61 55 
obermodern.fc@lafafoot.fr  

KOMETRIB 
Patrick SCHNEIDER 
7 rue de l’Ecluse – OBERMODERN 
Tél 07 66 12 20 82 
p.schneide2@free.fr  
 
 
Groupe Folklorique 
Jacky FORRLER 
43 rue de la Moder 
Tél 06 83 10 09 85  
folklore.obermodern@laposte.net  
 
Liberty Club – Montagne 
Thierry SCHNI 
33 rue Hanau Lichtenberg – ZUTZENDORF 
Tél 03 88 90 87 61  
schini.thierry@wanadoo.fr  
 
OZ’Cour ! 
Claudine JUNG 
5 rue de la Forêt – OBERMODERN 
Tél 06 51 04 29 33 
contact@ozcour.fr  
 
Tennis Club 
Joël MULLER 
11C rue de Strasbourg - MUNDOLSHEIM 
Tél 06 48 85 13 92  
joel_muller67@wanadoo.fr  
 
Unis’Vert 
Anaïs BURCKEL 
19 rue d’Obermodern – ZUTZENDORF 
Tél 06 11 99 61 20  
anais.burckel15@gmail.com  
 
WIOSNA 
Bernard SMIALEK 
13 rue des Vignes – ZUTZENDORF 
Tél 06 82 84 07 23 
adp.wiosna@laposte.net  
 
2point 5 concept 
Alexis FEHR – Georges LEMOINE 
3 rue de l’Ecluse – OBERMODERN 
Tél 06 87 76 24 76 
2point5concept@gmail.com  
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Calendrier des manifestations 2023 
JANVIER  

dimanche 08/01/2023 FCO Tournoi de belote  

dimanche 22/01/2023 FCO Loto Bingo  

dimanche 29/01/2023 FCO Déjeuner dansant 

  

MARS 

dimanche 05/03/2023 Association fruitière Cours de taille  

dimanche 19/03/2023 WIOSNA et Unis’Vert Marché du Printemps 

samedi 25/03/2023 Commune Nettoyage de printemps 

  

AVRIL  

samedi 01/04/2023 APE L’Arbre Eléphant Bourse aux vêtements 

dimanche 09/04/2023 Paroisse protestante Culte de Pâques avec petit déjeuner 

  

MAI  

lundi 01/05/2023 Amicale Pompiers Obermodern Sortie pédestre  

dimanche 07/05/2023 Groupe Folklorique Déjeuner asperges 

lundi 08/05/2023 Commune OZ Cérémonie commémorative 

mercredi 
jeudi 

17/05/2023 
18/05/2023 

Club Pongiste Zutzendorf Tournoi 

samedi 
dimanche 
lundi  

27/05/2023 
28/05/2023 
29/05/2023 

 
KOMETRIB 

 
Tournoi de foot  

  

JUIN  

dimanche  04/06/2023 OZ’Cour RDV au jardin 

samedi 10/06/2023 FCO Open air 

samedi 17/06/2023 FCO Marche gourmande 

samedi  24/06/2023 OZ’Cour Soirée festive 

  

JUILLET  

samedi 01/07/2023 Groupe folklorique Fête folklorique 

jeudi 13/07/2023 Amicale Pompiers Zutzendorf 
Cérémonie commémorative et  

soirée tartes flambées 

 

AOÛT  

samedi 
dimanche 

05/08/2022 
06/08/2023 

FCO 
Journées sportives 

samedi 19/08/2023 Tennis Club Finale Tournoi Open 

dimanche 20/08/2023 Amicale Pompiers Zutzendorf Messti 

  

SEPTEMBRE  

dimanche 24/09/2023 Commune / OZ’Cour Messti / Zone de gratuité 

  

OCTOBRE  

dimanche 01/10/2023 Unis’Vert Troc de plantes  

samedi 07/10/2023 Club Pongiste Zutzendorf Soirée moules frites 

dimanche 29/10/2023 Amicale Pompiers Zutzendorf Déjeuner dansant 

 

NOVEMBRE  

dimanche 19/11/2023 WIOSNA Spectacle 

   

DECEMBRE  

dimanche 03/12/2023 OZ’Cour Marché de Noël 






