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●●● le mot du Maire
L’année 2018 a déjà vu se réaliser de nombreux travaux dans notre village avec
la piste cyclable, la transformation de la Rue des Seigneurs et la remise en état
des réseaux d’eau sur une partie de la Rue Principale par le SDEA.
L’année 2019 abordera elle, la poursuite et fin des travaux de voirie par le
SDEA sur la Rue Principale, du restaurant La Casa jusqu’ au carrefour.
Encore des contraintes pour les riverains mais cela nous l’espérons sur un laps
de temps moins long. Dès le mois de mai, nous comptons sur la clôture de ces
travaux par la remise à neuf du revêtement de la Rue Principale en totalité.

Notre église, ancienne chapelle du château du 15ème siècle fut affectée au culte
protestant luthérien en 1539 et détruite en 1729 par la foudre. Les seigneurs
d’Oberkirch reconstruisent alors l’édifice actuel avec son clocher de bois recouvert
d’ardoises. Ce clocher abrite 2 belles cloches en airain (alliage de bronze avec 22%
d’étain et 78% de cuivre) dont l’une pèse 251 Kg et date du 2éme quart du 18éme
siècle, et l’autre pèse 161 Kg et date du 1er quart du 19éme siècle.
Jean Jacques
LANDHERR
Le dernier « sonneur de
cloches » du village

Les nouveaux espaces verts ont été arborés en collaboration avec le Conseil
Municipal et les agents communaux et nous attendons le printemps avec
impatience pour en voir le résultat et l’impact sur l’environnement de notre
commune.

La grande cloche fondue à Strasbourg en 1733 par Matheus Edel porte les
inscriptions suivantes :
FR EVA LUISA VON RATSMHAUSEN EHRENWEYER GEBORENE ZORNIN VON BLOBS HEIM
FRJOH CHRISTOPH VON OBERKIRCH BEYDE OBRIGKEITEN IC LUTZ PASTOR.

La petite cloche fondue à Strasbourg en 1808 par Johann Ludwig Edel porte les
inscriptions suivantes :
GOTTLOB JONATHAN RHEIN PFARRER
JACOB LOBSTEIN MAIRE THEOBALD GEIST ADIUNCT
JOHANNES SCHOTT UND ANDREAS LOBSTEIN KIRCHENPFLEGER ZU QUATZENHEIM

Autrefois, on les faisait sonner grâce à des cordes (notamment les confirmants de
l’année ou les auditeurs avaient cet honneur de sonner les cloches) et les jeunes
garçons s’amusaient bien en se laissant soulever par la corde ! Les jeunes confirmants
avaient bien d autres responsabilités comme alimenter le gros poêle à bois dans
l’église ou activer les 2 pédales de l’orgue.
Le mécanisme des cloches a été électrifié dans les années 1970.
Les cloches font partie de la vie des villages. Autrefois elles sonnaient à l’approche
des ennemis et les habitants se réfugiaient dans l’église pour s’organiser. Aujourd’hui
elles rythment notre vie, annoncent les événements courants, mariages, baptêmes,
décès, enterrements. Elles nous indiquent l’heure et sonnent l’angélus 2 fois (cela
parce qu’auparavant, les villageois étaient dans les champs et risquaient de ne pas
avoir entendu la première sonnerie). Elles sonnent chez nous aussi le 31 décembre
pour annoncer la nouvelle année et quelquefois pour s’unir à une manifestation
nationale (comme lors des attentats de Paris et de Strasbourg). La manière de sonner
est variée , c’est en quelque sorte « un langage des cloches ».
Pour le glas par exemple seul Jean Jacques Landherr connait encore la manière de
sonner en fonction des personnes . Cela lui a été transmis par Marie Hamm. Il est de
coutume de sonner pour le glas (Scheidzeichen) : Pour un homme la grande cloche
sonne 3 coups, puis une pause puis les 2 cloches sonnent ensemble durant 5 mn ,
cela 3 fois de suite. Pour une femme, la petite cloche sonne 3 coups, puis une pause
puis les 2 cloches sonnent ensemble durant 5 mn , cela 3 fois de suite.
Nos cloches sont le cœur de notre village qui bat au rythme de la vie de ses habitants.
Responsable de la publication Christian Libert Responsable de la rédaction Josette Prim
Ont contribué à ce numéro Yves Bailleux, Philippe Freysz, Monique Merkling, Isabelle Rabet, Julien Riehl, Chantal Schweyer, Marie-Hélène Schott ,

L’année 2019
Un village enfin
rénové !

Des habitants nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la circulation et la
sécurité dans notre village. Nous avons sans tarder fait appel aux services du
Département habilités pour faire établir une étude complète des améliorations
et travaux qui pourraient être engagés avec les devis à l’appui. Cela fera l’objet
en ce début d’année de toute l’attention du Conseil Municipal avec la
collaboration des habitants.
Votre commune est de plus en plus votre interlocuteur privilégié sur le terrain
car nous connaissons bien vos besoins et sommes le relais de bien des
demandes, de souhaits et d’actions citoyennes pour le bien de tous. Nous
essayons au mieux d’assumer les tâches existantes déjà nombreuses et les
nouvelles initiatives citoyennes qui se rajoutent chaque jour. Au vu des
réalisations déjà effectuées, la gestion ne peut être taxée de passive !
Concernant le PLUi chacun d’entre vous pourra participer à la prochaine
réunion publique prévue au printemps sur le plan de zonage et le règlement, et
consigner ses observations dans le registre mis à disposition dans votre mairie.
Je formule le vœu qu’en 2019, tous les travaux communaux enfin aboutis
permettent à chaque habitant de profiter encore mieux de la vie si riche de
notre commune, grâce en partie au dynamisme de ses nombreuses associations
qui animent en permanence Quatzenheim. Je souhaite à chacune et chacun une
très belle année 2019 avec une excellente santé et la réussite de tous ses projets.
Pour notre beau village, je souhaite, que se poursuive cette collaboration si
précieuse entre les élus et les habitants qui fait qu’ensemble tout est plus facile
et gratifiant et mène de manière sûre à la réussite de nos projets.
Très cordialement
Le Maire
Christian Libert

Jacky Wagner et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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●●● les actualités de ma commune

Les travaux de
voirie

Le répertoire
électoral unique

Rallye des Andes

2

La première partie des travaux de la Rue Principale est terminée.
Il y aura des finitions à terminer comme le réajustement des pavés , la remise en état
des plaques signalétiques des passages piétons. La deuxième partie devrait débuter
dès que la météo le permettra à partir de mi février. Les canalisations seront
changées du restaurant La Casa jusqu’au N°15 Rue Principale. Comme pour la
première partie des travaux, la Rue Principale sera barrée et la circulation pourra être
détournée à partir de la Rue des Seigneurs. Un accompagnement des enfants de l’
arrêt de bus aux deux écoles sera assuré. A la fin des travaux la rue principale sera
revêtue d’un nouvel enrobé jusqu’au carrefour. Pour la Route de Furdenheim,
l’aménagement de l’entrée du village après la sortie de Furdenheim va se poursuivre
avec la mise en place de bornes réfléchissantes supplémentaires et de bordures
surélevées en buttes et arborées dans le rétrécissement. Des panneaux de
signalisation supplémentaires « 40 Km/h » et d’annonce du rétrécissement seront
posés entre la fin des habitations et la sortie du village vers Furdenheim.

Ce répertoire électoral unique (REU) institué en 2019 permet une plus grande
souplesse dans l’actualisation des listes électorales. Dès 2020, les électeurs
pourront s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à 6 semaines avant un scrutin..
En 2019 pour les élections européennes (26 mai 2019) ils pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019. Merci de privilégier les inscriptions en ligne sur la liste
électorale de Quatzenheim https//www.service-public.fr. La jonction avec
l’INSEE sera immédiate.
Cyrielle Audemard (habitante de Quatzenheim) et sa sœur Céline Jonval se sont
donné pour 2020 un objectif un peu fou ! Participer au Trophée Roses des Andes,
un rallye solidaire 100% féminin au cœur du désert argentin. Il s’agit d’une aventure
de 10 jours à bord d’un 4x4, avec pour objectif de rallier l’étape du jour à l’aide d’un
road book et d’une boussole. L’organisation soutient sur place l’association
Equinoterapia del Azul, qui utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès
des enfants handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux de la région de Salta
(Argentine). Pour financer leur projet, les deux sœurs ont créé l’association « L » des
Andes et participent à différents évènements (notamment aux fermes de Noël de
Quatzenheim), collectent des dons sur une cagnotte en ligne par « L » des Andes sur
le site HelloAsso) et cherchent des sponsors pour les soutenir.Vous pouvez les
suivre sur leur page Facebook « L » des Andes ou leur écrire sur leur adresse mail
l.des.andes2020@gmail.com.

●●● d’jeun’s de Quatz

Etre ATSEM
EN 2019

Mélanie Louviaux est ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles ) et travaille à Hurtigheim depuis 6 ans avec les jeunes enfants de
Quatzenheim, Hurtigheim et Furdenheim comme Sylvie Baron de Quatzenheim.
Elle assiste l'enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants (aide pédagogique)
et assure aussi la propreté des locaux et du matériel de la classe.
Qu’est qui vous a poussé à faire ce métier ?
Suite à un stage (effectué en 4ème) j’ai découvert ce travail avec les professeurs
des écoles et j’ai tout de suite accroché car j’adore m’occuper des enfants , les voir
évoluer et créer des liens avec eux.
Quelles formations avez-vous dû suivre ?
Pour être Atsem, il y a plusieurs voies : il faut avoir un CAP de la petite Enfance,
être sportif de haut niveau ou être mère de 3 enfants. J’avais fait un BEP sanitaire
et social mais j’ai dû passer le CAP petite enfance tout de même et ensuite passer
le concours d’Atsem, organisé par le Centre De Gestion 67, qui a lieu une année
sur deux. Sur 3000 candidats 200 sont acceptés.
Qu’est ce qui vous plaît le plus ?
L’Atsem est toujours sous la responsabilité des enseignants et respecte leur
programme. J’aime pour ma part, animer des ateliers (peinture, découpage,
travaux manuels, coloriage et cuisine) qui font appel à la créativité et gardent ce
côté ludique. Ce qui est intéressant aussi est de voir évoluer et progresser ces
petits bambins, s’impliquer et donc avoir des relations privilégiées avec eux.
Quel est la partie la plus difficile ?
C’est sans conteste la responsabilité face à des disputes ou des conflits et le stress
induit par le côté sécurité qui est primordial et bien sûr, les enfants sont souvent
imprévisibles. Donc il faut être très attentifs, être à l’écoute et être perspicace,
s’adapter aux situations et à chaque personnalité d’enfant, sans se permettre un
instant d’inattention. Il faut être polyvalent car on gère à la fois la logistique,
l’affectif, la sécurité et l’apprentissage de l’autonomie.
L’accompagnement dans le bus est il important ?
Oui les enfants ne sont pas autonomes et dans les bus, plusieurs sections d’âge
différent sont présentes ce qui est source de conflits ou de mauvais exemples
donnés par les grands aux plus petits, sans compter le bruit dont se plaignent les
conducteurs ...et les petits. Donc là, c’est la casquette « gardiennes de la paix »..
Votre conclusion ?
On adore les entendre nous dire « Est-ce que tu peux me donner ma main ? »
« Tu sais que tu es la plus belle? »...C’est un métier très gratifiant avec en plus le
côté relationnel avec les parents. L’on se sent utile et apprécié.
Interview Josette Prim
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●●● ‘S elsässische Eck

●●● les projets

Photo Aude Boissaye

Mademoiselle
Mamsell!
Retrouvez la leçon
d’Alsacien de
Mademoiselle
MAMSELL sur France3
Alsace dans l’émission
GsunTheim le
dimanche à 10 heures
20 et dans l’émission
Ensemble c’est mieux
tous les mercredis
matins à 10 h 45.
Mademoiselle
MAMSELL donnera sa
MASTERCLASS à la
CHOUCROUTERIE les
mardis 22 janvier, 26
février et 26 mars à 20
h 30.

Notre Patrimoine
s’Stàwàlters

S’elsässische Eck de Mademoiselle Mamsell
« Proscht néj Johr, ich wïnsch ejch e Scholle àn s’Ohr, e Wurscht wie e
Offerohr un e Bretschdell wie e Schiirdor ! » dit-on chez nous en début
d’année !
Proscht nej Johr se traduit par bonne année, jusqu’ici tout va bien.
Ich wïnsch ejch e Scholle àn s’Ohr, je vous souhaite une motte de terre à
l’oreille ;
e Wurscht wie e Offerohr, une saucisse comme un tuyau de poêle
un e Bretschdell wie e Schiirdor et une Bretzel de la taille d’une porte de grange.
Si cette dernière partie des vœux signifie qu’on vous souhaite à manger en
quantité, la motte de terre est une manifestation typique du non sens et du
surréalisme alsacien !
On peut aussi souhaiter en toute simplicité viel Glïck : beaucoup de bonheur ou
de chance.
Celle-ci peut aussi se dire Màssel, qui est un mot judéo-alsacien de l’hébreu
Masel. Le Judéo-alsacien nous livre ce beau dicton : « wenn s’Màssel kummt,
stell ihm e Fotel » quand la chance arrive, présente lui un fauteuil… afin qu’elle
s’installe et vous garde des Schlàmàssel, Unglïck ou autres Pech qui sont
autant de malheurs que de malchances.
Mais, chanceux ou malchanceux, en Alsace on sera toujours un oiseau puisqu’on
les appelle e Glïcksvöjel (oiseau de bonheur) ou e Pechvöjel (oiseau de
malheur).
Cathy Bernecker

Deux pétitions à l’initiative des habitants de Quatzenheim ont soulevé la question
toujours en filigrane de la sécurité routière au sein de notre village. Elles
concernaient essentiellement la réduction de la vitesse au sein du village, la
sécurisation des croisements, et par cela l’amélioration de la qualité de vie
(nuisances sonores et nuisances de la circulation de plus en plus importante). Un
focus plus particulier a été fait sur la route de Furdenheim et l’entrée du village par
Wiwersheim.
La question de l’impact éventuel du futur GCO proche de notre village a aussi été
posée. Ces questions ont été abordées lors du Conseil Municipal avec la présence
d’un responsable départemental de la sécurité routière, invité par la Commune. Une
étude gratuite et complète a été menée par le Département dont les résultats et
propositions pour répondre aux demandes des habitants ont été communiqués fin
décembre. De nombreuses solutions d’aménagement ont été faites avec des budgets
pour chacune d’elles variant de 3000 à 40 000 euros. Lors du prochain Conseil
Municipal de février ces propositions, toutes chiffrées, vont être étudiées et les
décisions de travaux seront prises, tout en tenant compte du budget.
D’ores et déjà, des devis pour la route de Furdenheim au niveau du rétrécissement
ont déjà été établis (espaces verts arborés et pavés en butte)
Une lettre recommandée a été envoyée au Préfet demandant les résultats des études
potentiellement d’impact sur les voies qui traversent notre village. Sans réponse ,
une relance a été faite auprès de la Préfecture.
Nous partagerons bien sûr toutes les décisions avec les habitants de Quatzenheim.
Suite au dernier Conseil Municipal, un temps de parole est redonné aux habitants
avant les séances du Conseil Municipal, avec demande et communication du sujet
avant le déroulement de celles-ci.

Reconnaissez vous cette ferme de Quatzenheim ?
Il s’agit de la ferme GEIST, dite s’Stàwàlters située au 21 rue Principale et qui
vient de subir une reconfiguration importante. En 1964 déjà, l’étage à colombage
avait été remplacé par une construction plus moderne. Jusqu’à récemment cette
ferme a été la propriété de la famille GEIST, et l’on retrouve les initiales DG –
pour Diebold GEIST – sur la clé de voute du portail piéton. Elles sont
accompagnées de la date 1789 qui est celle de la construction de la ferme. La
famille est attestée dans le village dès la fin du XVIème et exerçait la fonction de
Stabhalter, prévôt luthérien du seigneur du lieu, qui le représentait et présidait
aux séances de justice pour les délits mineurs, où il portait un bâton comme
emblème de sa fonction, d’où son nom. Cette fonction est restée attachée à la
ferme, en alsacien s’Stàwàlters !
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Au cœur des
préoccupations
des habitants :
La sécurité
routière dans
Quatzenheim

le nouveau site
internet de la
commune en
préparation

Le projet de création d’un nouveau site internet pour notre commune est
indispensable afin de permettre une meilleure communication auprès des
habitants de la vie administrative et sociale de Quatzenheim.
Le site actuel est difficile avec une gestion compliquée et n’est plus adapté à
une bonne utilisation par les internautes. Dans l’optique d’un site efficace, clair,
utilisable pour chacun dans ses demandes quotidiennes et informations de la vie
du village, un travail de réflexion et de réalisation avec le prestataire informatique
de la Commune a été lancé avec une sortie programmée pour la fin de l’année.
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●●● vie associative

●●● citoyenneté et vie locale

Bon
Anniversaire !
Cette liste n’est pas
exhaustive.
Les anniversaires notés
sont pour 70 ans,
75 ans
et tous ceux
à partir de 80 ans
Rappelons les 70 ans
de Jean-Jacques MANN fêtés
le 16 juin 2018
et de Jean-Jacques HAMM
fêtés le 23 juin 2018

Carnet

75
83
83
83
83
98
75
82
83
87
87
75
70
70
96
85

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

MEYLAENDER Charles
FISCHER - ARBOGAST Germaine
SPINDLER
Jean-Paul
GOEPPER Jean
MUNCH Jean - Jacques
MOOS - ZIMMERMANN Georgette
MEYLAENDER-KAPP
Gabrielle
WALDMANN Jean - Paul
GEIST –RINCKEL Irène
GANGLOFF-DZIADECK Léonie
REYSS - JUND Caroline
LICHTENAUER Christa
KUHN
René
BOBB
Jacques
KOPF
Anne
GEIST
Edouard

25
28
14
20
9
13
17
18
24
7
16
18
9
10
11
21

1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5

1944
1936
1936
1936
1936
1921
1944
1937
1936
1932
1932
1944
1949
1949
1923
1934

TOUTES NOS CONDOLÉANCES à la famille et aux proches de :
HOFFMANN Jean Pierre né le 26 mars 1938 et décédé le 28 novembre
2018
GEIST Emilie née Acker le 7 juin 1924 et décédée le 1er décembre 2018

Samedi
une rose, un espoir
Samedi 27 avril

Cette année encore l’opération une rose et un espoir organisée par les Motards du
Kochersberg et de l’Ackerland au profit le la Ligue contre le Cancer aura lieu le samedi
28 avril 2019 dès 9h le matin dans notre village. Réservez leur un bon accueil !
Nous avons besoin de bénévoles et de motards !
Contactez Monique Merkling 06.07.23.19.55 mail: monique.merkling@gmail.com

Dimanche 5 mai
marché aux puces

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel marché aux puces le dimanche 5 mai
2019 dans les rues du village.
Inscription et renseignements : M. Robert De Marchi au 03.88.69.12.84. +
bulletind’inscription téléchargeable sur www.quatzenheim.fr.

Samedi 8 juin
Trail 2019
c’est parti
pour sport
et nutrition

LA course incontournable de cette année sera le TRAIL du KOCHERSBERG : il se
tiendra le Samedi 8 juin 2019 et ce sera la 9ème édition du Trail du Kochersberg.
Au-delà de l’aventure sportive, le thème cette année sera celui du role de l’alimentation
dans le sport et en général pour notre santé. Nous recherchons déjà des bénévoles,
n’hésitez pas à contacter Hubert Hoetzel au 07.82.26.32.16. Et toujours les RV
hebdomadaires de l’Association des Quatz Trotters tous les samedis matin, courses à 8
h et marches nordiques de 10 h à 12h. Renseignements Jean Guy Dietrich :

Samedi 22 juin
Fête de la musique

Fête de la Musique avec l’harmonie Wangen Quatzenheim et le groupe Folklorique
de Quatzenheim vous invitent à un spectacle de musiques et de danses à la ferme.
Tartes flambées, pizzas et petite restauration vous attendent…. Venez nombreux !

Devenir Pompiers
Un engagement
citoyen

Le sapeur-pompier volontaire exerce les mêmes activités que le sapeur-pompier
professionnel. Parallèlement à son métier ou à ses études, il contribue aux
missions de sécurité civile de toute nature confiées au SDIS.

ARBOGAST Guy né le 17 juin 1971 et décédé le 4 janvier 2019
TOUTES NOS FÉLICITATIONS à
Bernard SCHUHLER et Anne-Marie BACHMEYER
dont le mariage a été célébré le 24 novembre 2018
BIENVENUE à
Ezio CORTELLO né le 18 septembre 2018 à Strasbourg
Rose WACH née le 04 novembre 2018 à Schiltigheim
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Renseignements :
Chef de section :
Adjudant-chef
Denis BARON
tel : 06 30 01 56 76
mail : denis.baron@live.fr

Pour être sapeur-pompier volontaire il faut : être motivé(e) et disponible. Avoir
l'esprit d'équipe et vouloir se mettre au service des autres. Aimer l'action et être en
bonne condition physique. Chercher une activité qui sort de l'ordinaire. Conditions :
Avoir 16 ans au moins (avec accord du représentant légal pour les mineurs). Jouir de ses
droits civiques. Être en règle vis-à-vis du service national. Ne pas faire l'objet de
condamnations incompatibles avec la fonction de sapeur-pompier Comment faire ? Se
rendre dans le centre d’incendie et de secours le plus proche et prendre contact avec le
chef de centre. Remplir un dossier de candidature. Passer une visite médicale d'aptitude.
Participer à une journée d'accueil pour des épreuves physiques ainsi qu'un entretien de
motivation. Après instruction, le dossier est validé et l’engagement est effectif mais le
sapeur-pompier n’est opérationnel qu’après formation.
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●●● vie associative

Don du sang
Calendrier 2019
Avec la Paroisse
protestante ….

●●● citoyenneté et vie locale

Voici le calendrier des dons de sang pour 2019 Furdenheim le jeudi 7 mars 2019,
Quatzenheim le 2 mai 2019, Furdenheim le 1 août 2019 et Osthoffen le 3 octobre 2019
et Quatzenheim le 5 décembre 2019. Horaires de 17h à 20h.
Dimanche 31 mars 2019 à 10h en l'église de Hurtigheim: culte en alsacien" e Friehjohr
fer unseri Sproch" avec le pasteur Daniel Steiner, culte suivi d'un verre de l'amitié!
Samedi 20 avril 2019: veillée aux flambeaux à 19h , ferme Jung à Hurtigheim.Parcours
dans la campagne et café-boissons.
Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 12h: chasse aux oeufs des enfants de l'école du
dimanche dans la campagne de Quatzenheim.
Dimanche 26 mai 2019 à 10h30, ferme Schweyer, à Quatzenheim : culte en plein air,
barbecue, animation musicale et folklorique
Renseignements: Corinne Bailleux au 06 83 56 11 69

Grand débat
national
www.gouvernement.fr/
grand-debat-nationalcomment-ca-marche

s'organisent sur notre territoire, nous vous en tiendrons informés.

Permanence
du député
à Wiwersheim

Bibliothèque
une année
sous le signe de la joie
et Kaffee Kranzel
Tous les premiers
lundis du mois…

Marché de Pâques
Dimanche 7 avril
Ferme Freysz
10h à 18h
Bourse aux jouets
et vêtements
Judo Club
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2 mars 2019 10h Une Animation enfants joyeuse Carnaval
9 mars 2019 14h 30 Une rencontre avec les deux créatrices des Bandes dessinées
OCZA POLLOCK , comment s’élabore une BD ? Pour ados et adultes !
23 mars à 10 h le troc de graines du printemps
18 mai 2019 une animation la joie de bricoler des enfants : monter un kaleïdoscope
Et tous les premiers lundis du mois Kaffee Kranzel (décalés au lundi suivant si jour
férié ou vacances scolaires) , rencontres discussions autour d’un café, thé et gâteaux.

Le Groupe folklorique de Quatzenheim organise son 2ème Marché de Pâques à
Quatzenheim dans la Ferme Freysz avec des stands de décorations de Pâques faites par
les membres du groupe, (œufs décorés, arbres de Pâques, couronnes, centres de
table….) stands d’artisans, Lämmele, chasse aux œufs, promenades en poney, repas sur
réservation, knacks, Soupe du Lapin et café gâteaux….Vous pouvez participer aux
ateliers de décorations si vous le souhaitez !
L’Association culturelle de Quatzenheim organise une bourse aux jouets, vêtements,
puériculture à la salle des fêtes de Quatzenheim . Buvette et petite restauration seront
bien sûr à votre disposition ! La date vous sera communiquée ultérieurement.
Retrouvez le planning des cours pour l’année 2019 sur la page « les cours » du site
http://www.judoquatz.com pour judo, chanbara, ju jitsu, Tai-chi-Chuan et Taïso. Les
cours se déroulent dans le nouveau Dojo de Furdenheim.

Le grand débat national se déroulera à partir du 15 janvier pour une période de 2 mois.
Les quatre grands sujets sont : 1.Les impôts, les dépenses et l’action publique. 2.
L’organisation de l’État et des collectivités publiques. 3. La transition écologique. 4. La
démocratie et la citoyenneté. A compter du 21 janvier jusqu’au 15 mars , les contributions des
Françaises et des Français pourront être directement déposées sur le site www.granddebat.fr ou
envoyées par courrier postal à : Mission grand débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris
ou par téléphone numéro vert 0 800 97 11 11
Vous pouvez aussi déposer vos contributions sous enveloppe dans la boite aux lettres de
votre Mairie à Quatzenheim.
Vous pouvez les envoyer par mail au Maire à maire.quatzenheim@gmail.com
Nous les transmettrons à la Préfecture. Enfin, si des débats publics en direct

Le recensement

Fermes de Noël

Votre député Martine Wonner tient également à votre disposition un cahier
de doléances dans le cadre du grand débat national, à sa permanence parlementaire au 31 allée
de l’Economie à Wiwersheim.
Son mail : Martine.Wonner@assemblee-nationale.fr

Tous les 5 ans, dans les communes de moins de 10 000 habitants il faut réaliser un
recensement, c’est inscrit dans la loi. C’est maintenant au tour de Quatzenheim
d’effectuer ce recensement sur la période du 17 janvier au 16 février 2019. Du résultat
du recensement dépend la participation de l'état au budget, il s'agit de la dotation
globale de fonctionnement. Pour participer au recensement, les habitants peuvent
répondre sur les questionnaires papier remis par l’agent recenseur ou répondre en ligne
sur www.le-recensement-et-moi.fr. Le mode de collecte à privilégier est internet. Cela
évite aux agents recenseurs de prendre rendez-vous avec les habitants pour récupérer
les formulaires.
C’est également moins de papier et plus respectueux de
l’environnement. Les agents recenseurs sont Marie-Hélène Schott et Sylvie Baron et le
coordonnateur communal Monique Merkling.
Un vrai succès, confirmé par le nombre grandissant d’exposants et de visiteurs pour
cette 11ème édition! Avec une décoration qui faisait s’extasier les enfants, la bonne
humeur, la musique, les conteuses, les chorales des enfants des écoles, celle de
l’Accroche cœur, les Nuddle Swing, les ânes Nougat et Réglisse, moutons, poules et
lapins…Les nombreux braseros ont réchauffé les mains tendues et favorisé les échanges
au coin des fermes. Un grand choix pour se restaurer : la nouvelle soupe aux épices et
aromates ou la soupe aux pois, les baguettines, les gaufres et les crêpes et le vin chaud
bien sûr! Mais le clou de la soirée fut le Père Noel avec ses lutins précédés par Hans
Trapp et le Christkindel auréolé de lumière et de tulle blanc ! La magie des Fermes de
Noël a de nouveau fait des miracles...Merci aux organisateurs, Chantal et Philippe à la
houppelande étincelante et à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur talent
sans réserve et rendez vous l’année prochaine !
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●●● environnement

Samedi 23 mars
Bibliothèque de
Quatzenheim
10h Troc de graines
Jardins partagés
14h formation
compostage

●●● témoignages

Quatzenheim a fait ses adieux à Guy Arbogast ce 11 janvier dans une église pour
l’occasion bien trop petite pour les près de 400 personnes venues lui rendre un dernier
hommage.

En partenariat avec la Mission Eau du SDEA, la semaine des alternatives aux
pesticides se déroulera du 20 au 30 mars 2019 avec de nombreuses animations
dans toute l’Alsace.
Ainsi à la Bibliothèque de Quatzenheim nous accueillerons le samedi 23 mars,
le matin à 10h un jardinier, conseiller des semis, pour notre traditionnel troc de
graines de nos jardins. Chacun pourra échanger, prendre ou donner des
semences . Un cocktail convivial agrémentera cette matinée.

Guy était sapeur-pompier de 1992 à 2005, chef de corps de 1998 à 2005. Cet esprit
d’entraide et de solidarité ne l’a jamais quitté.
Guy ne comptait ni son énergie, ni son temps, ni ses forces pour que « ça bouge dans le
village ». Beaucoup connaissent les fêtes grandioses organisées par Guy, salle des fêtes
comble , avec l’énergie de ses amis et de sa famille au sein de l’amicale des Sapeurspompiers. Guy en était le président depuis le 1er décembre 1998.

Le samedi après midi à 14h se tiendra un atelier de compostage dans les
jardins partagés de Quatzenheim, rue du Moulin.
Quatzenheim est en deuil.

Nouveau tri du
métal

Guy Arbogast est décédé

Désormais votre poubelle jaune peut accueillir : boîte de conserve, canette en
aluminium, barquette en aluminium, aérosol (sans embout en plastique), boîte
en métal, bouchon, capsule, et couvercle en métal.
Pas besoin de rincer ces déchets avant de les jeter, mais ils doivent
impérativement être vidés.
Depuis le 1 er janvier 2019 vous pourrez également jeter dans la poubelle
jaune Capsule de café en aluminium (type Nespresso) / Emballage de compote
en aluminium (type Pom’Potes) / Papier aluminium / Bougie chauffe plat /
Tube en métal / Blister de médicament vide / Opercule en aluminium /
Emballage de café en aluminium / Capsules / bouchon / muselet de
champagne / Emballage de bonbon ou de fromage exclusivement en aluminium.

ce 4 janvier 2019 à l’âge
de 47 ans.
Figure incontestable de
notre

village,

il

était

présent partout.
On ne voyait pas Guy sans
Quatzenheim,

ni

Quatzenheim sans Guy.

10h
Plantations
Storiche Eck

15h à 17h
Troc aux plantes
De Marie - Héléne
Place centrale du
village
Que du bonheur!

gouaille, sa gentillesse et
son

Guy était pour beaucoup un ami, un frère même.
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La journée du développement durable de Quatzenheim se déroulera sur
l’espace du Storiche Eck le samedi 27 avril le matin : avec les bénévoles présents
pour défricher, désherber, aménager, planter vivaces et arbustes mellifères afin
que nos abeilles aient de quoi se nourrir …Le midi, un pique-nique sera possible
sur place sous condition d’une météo favorable.

caractéristique,

L’après-midi dès 15 h aura lieu le TROC VERT aux PLANTES : sur la
Placette centrale du village Rue des Bouchers/Rue Principale Alors préparez
vos plantes …pour la 9éme édition du Troc de plantes de Marie-Héléne :
graines, boutures, vivaces et venez parler du « Jardiner autrement » depuis que
les engrais, herbicides, insecticides sont interdits aux particuliers (Loi Labbé) @:

Son décès attriste tous

appettrocvertdemahe@gmail.com et sur Facebook Quatz et Son troc vert aux plantes
TROpCool(et/ou) Floréales de Mahé ASPP

https://www.Quatzenheim.fr

Depuis tout jeune, Guy aidait aussi aux travaux des champs. C’était sa façon d’aimer la
nature et les gens avec qui il travaillait. Il chargeait et déchargeait les bottes dans les prés
et les granges. Cette année, il arpentait le village au volant d’un tracteur orange et son
rire résonnait parfois tard le soir dans la cour de ferme autour d’une bière ou du repas,
le travail accompli.
C’était une force de la nature Guy, mais ces derniers temps, il fallait le ménager. Ses
problèmes de santé, il n’aimait pas en parler. On lui disait de prendre soin de lui, mais
pour Guy c’était autant de contraintes qui l’agaçaient. Et ce 4 janvier, dans son
sommeil, son cœur l’a lâché.

Sa silhouette connue et

Samedi 27 avril

Mais ce sont toutes les fêtes et toutes les associations du village qui sont orphelines de
Guy.
« T’as pas vu Guy ? » , « Va voir Guy », « On demandera à Guy » ! Tous ceux qui ont
un jour contribué aux fêtes du village ont entendu prononcer cette phrase !
Cuistot hors pair – ses fameux pâtés en croûte ont honoré bien des tables-, Guy était
boucher puis chauffeur livreur. Natif du village, il y a toujours habité.
Il a aussi porté son action envers les autres au sein du conseil municipal où il a été élu
en 2014. Il y suivait notamment de près la rénovation de la salle des fêtes dont il assurait
la gestion depuis 2011, au sein de l’association culturelle.

sourire

sa

étaient

connus de tous.
ceux qui l’ont connu. Guy
manquera terriblement à
ceux qui l’aimaient et à
tout le village.

Son sens du devoir et sa générosité, son action envers les habitants et le village, son sens
de la famille et son amitié partagés laissaient transparaître sa grande sensibilité.
Nous garderons à jamais cette dernière image de lui au milieu des sapins, des stands et
des feux de bois lors des Fermes de Noël.
Guy, ta mémoire habitera toujours nos cœurs et nos fêtes.
Article rédigé par Chantal, Jacky, Yves
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