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    PASSÉ ET PRÉSENT À QUATZENHEIM  
 

   Mamie isch am a Teekranzel 
 

 L’autre après-midi, je m’étonnais de ne pas trouver ma belle-mère dans sa ferme, 

 car c’est bien connu : une belle-mère se doit d’être disponible 7j/7, 24h/24.  
 

« Mamie isch nit do, sie isch am a Teekranzel » m’informe-t-on. 
 

Un voisin qui sortait de la bibliothèque m’inter-

roge : « Elle gratte qui Mamie ? ».  

Il faut l’excuser, les cours d’alsacien ne font 

que commencer à la bibliothèque. 
 

On se retrouve depuis les années 60 dans les 

« réunion Tüpp », et depuis plus récemment 

dans les réunions  « bijoux de Cristal » ou autre 

vêtements « Sergent Lièvre » et c’est très bien.  
 

A Quatzenheim existent aussi depuis…toujours, hors tout dessein commercial,  les 

Teekranzel. Traduction littérale mais claire : « cercle autour du thé ». 
 

On s’y retrouve souvent l’après-midi, pour discuter de tout et de rien, dans les salons 

des un-e-s  et des autres. On ne cherche pas particulièrement à y briller, on s’inter-

roge parfois de savoir si on en sera ou pas, mais tel-le qui n’y est pas invité-e un jour 

le sera une autre fois : un salon n’est pas une salle des fêtes (heureusement en ce mo-

ment !) et le meilleur moyen d’en être est encore…de l’organiser soi-même ! 
 

Alors n’hésitez plus, le temps des Wienacht’s bredele 

est terminé mais celui des beignets arrive.  

Avec les élections qui se profilent, les sujets de discus-

sion ne manqueront certainement pas dans les Tee-

kranzel...et je me suis laissé dire qu’en matière d’eau 

aromatisée, on pouvait parfois y trouver autre chose 

que de l’eau chaude aux herbes exotiques ! 

 

   Y.B. 

 

   

HOPLA ZWATZNE ! 
 

LE BULLETIN COMMUNAL DE QUATZENHEIM 
 

N°19                                                                                        MARS 2014  

 

Chers habitantes et habitants de Quatzenheim, 
 

En cette période électorale, et pour des raisons évidentes de 

déontologie, je limiterai mon édito à un appel à accomplir 

notre devoir civique lors des prochaines élections à venir 

(municipales les 23 et 30 mars prochains, et européennes le 

25 mai). 

Car l’acte de voter est un acte citoyen, un droit de chacun 

qu’on considère aussi souvent comme un devoir. Le vote est 

un rendez-vous démocratique dont on oublie parfois l’enjeu, 

par habitude ou par manque de conviction, et qui souffre 

d’une abstention sans cesse croissante.  

L’exemple de l’abstention aux élections européennes est caractéristique. L’Union 

Européenne a permis à notre continent de traverser 70 ans de paix après tant de dé-

chirements – elle a même reçu un Prix Nobel de la Paix pour cela, au plus grand 

étonnement de beaucoup d’Européens qui en ont été les premiers surpris. Et pourtant 

elle paraît si loin des citoyens que l’abstention lors des dernières élections de 2009 a 

atteint un niveau historique de près de 60%. 

Pour les élections municipales, l'abstention moyenne en France aux dernières 

élections était de 35%, soit près de deux fois moins que pour les européennes. Et 

pourtant elle croît d'élection en élection. 

C’est pourquoi il est essentiel de nous rappeler que chacun des votes qui s’exprime, y 

compris si c’est un vote blanc, est une façon d’affirmer sa voix et constitue un ciment 

pour notre démocratie. Aussi, j’appelle chacune et chacun des habitants de Quatzen-

heim à accomplir son devoir civique aux prochaines échéances, et de démontrer par 

la même qu’on ne peut pas, on ne doit pas, abandonner notre démocratie. 

 

 

         Bien cordialement, 

         Sylvain Waserman. 

LE MOT DU MAIRE 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

BIENVENUE ET FELICITATIONS ! 

TOUTES NOS CONDOLÉANCES 

BON ANNIVERSAIRE A NOS SENIORS... 

 

VIE PRATIQUE 

 

 

70 ans RISSER LICHTENAUER Robert-Pierre  né le  1 1 1944 

92 ans NORTH Alfred      né  le 13 1 1922 

70 ans MEYLAENDER-KAPP Gabrielle  née le 25 1 1944 

70 ans WITZ Clémentine     née le 9 2 1944 

93 ans MOOS - ZIMMERMANN Georgette née le 13 3 1921 

82 ans GANGLOFF-DZIADECK Léonie Frieda  née le 7 4 1932 

82 ans REYSS - JUND Caroline    née le 16 4 1932 

70 ans RISSER LICHTENAUER Christa  née le  18 4 1944 

82 ans MUNCH - BASTIAN Marthe   née le 27 4 1932 

88 ans KUHN - BARTH Marie Marthe   née le 29 4 1926 

91 ans KOPF  Anne      née le 11 5 1923 

70 ans BOULAY Bernard     né le  12 5 1944 

80 ans GEIST Edouard      né le  21 5 1934 

80 ans FISCHER Victor      né le  7 5 1934 

♦ A la famille de GEIST Arthur disparu  le  03 novembre 2013  

♦ Et aux proches de ANSTETT Marthe décédée  le 1er décembre 2013 

♦ DON DU SANG    Jeudi 22 mai à Furdenheim 

♦ OBJETS ENCOMBRANTS  Jeudi 17 avril au matin 

♦ FLEURISSEMENT DU VILLAGE Nous comptons sur tous pour la propreté et 

le fleurissement du village durant les beaux jours. Merci  ! 

« Hopla Zwatzne » Bulletin communal de Quatzenheim. Responsable de publication : Sylvain Waserman. 
Responsable de la rédaction : Yves Bailleux. Ont contribué à ce numéro : P. Freysz, M.H. Schott, J. Prim,  

C. Schweyer, J. Bobb et les responsables d’associations qui envoient leur communiqué. 

Bienvenue et Félicitations à : 
 

♦ Jade HERBEZ née le 15 décembre 2013  

♦ Benjamin Paulo MOOS RIBEIRO né le 31 décembre 2013 

♦ Pierre DISSLER LUTZ né le 25 février 2014 

♦ René et Caroline REYSS pour leurs noces de diamant le 8 janvier 2014 
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L’ INTERVIEW : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Philippe FREYSZ : Jean-Marie 
quel est ton vrai métier ? 

Jean-Marie HAMM : Je suis maçon de 
métier, mais j’étais grutier pendant plus 

de 20 ans (tiens tiens !). Un beau métier 

mais un peu stressant.  Aujourd’hui j’ai à 

nouveau les pieds sur terre et c’est comme 

 maçon que je finirai ma carrière à 

  l’entreprise Wimmer de Kuttolsheim. 

P.F. Quel est ton rôle dans la  
 commune ? 
 

JM.H. Tous les samedis matin,  j’avais la 
responsabilité du Olme (l’ancienne dé-

charge !) jusqu’à sa fermeture. Mainte-

nant j’ai un contrat de 6 h par semaine 

pour de l’entretien général. C’est égale-

ment moi qui actionne la sirène d’alarme 

un samedi par mois. Je travaille pour la 

commune depuis 1990 et j’ai vu passer 3 

maires !. 

P.F. Quels sont tes passe-temps ? 
 

JM. H. J’ai toujours besoin d’être en acti-
vité et j’aime bien bricoler. Je donne un 

coup de main à toutes les associations 

pour toutes leurs manifestations. Je fais 

partie des bénévoles  qui ont retapé la 

nouvelle salle paroissiale. De temps en 

temps,  j’aime aller au restaurant et une 

fois par an je pars quelques jours avec les 

pompiers d’Ittenheim. 

Jean-Marie quel âge 
as-tu ? 
 

Je vais avoir 53 ans et 

je suis le second d’une 

famille de six garçons ! 

A Quatzenheim,  tout le monde le connaît, du moins de vue. Toujours coiffé d’une 

casquette, les cheveux en bataille, une veste ou un gilet fluo, un pantalon et des 

chaussures de travail, le teint et le visage burinés. Il n’a pas d’âge ! 

Il arpente le village tôt le matin et encore tard le soir, souvent un outil ou une 

charrette à la main, mélange entre garde champêtre d’antan et policier municipal 

d’aujourd’hui. Rien ne lui échappe. Son seul véhicule est un motoculteur. C’est une 

des pièces maîtresses de la vie associative du village, spécialement en charge de la 

circulation et des parkings lors des manifestations, choses qu’il accomplit avec un  

  sérieux sans faille ...JM, JeanMi, James, Gulle…selon, sont ses surnoms ! 
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DÉMARCHES EN LIGNE : NOUVEAUTÉS 
En plus de l’inscription sur les listes électorales et le recensement dès 16 ans, vous 

avez maintenant la possibilité d’informer la mairie d’un changement d’adresse ou de 

demander un acte d’état civil (naissance, mariage, décès…) en créant un compte sur le 

site web  :  

http://www.service-public.fr/  ,« mon service-public.fr » 

VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

 La validité de la Carte d’Identité a été portée de 10 à 

15 ans pour  les majeurs depuis le 1er janvier.  

Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : 
 

♦ les nouvelles CNI délivrées à partir du 01/01/2014, 

♦ les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
 

Pour  les CNI délivrées entre  le 2 janvier 2004 et  le 31 décembre 2013, cette pro-

longation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, 

la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.  
 

À noter :  
♦ pour ceux qui souhaitent voyager avec une CNI dont la date initiale de validité 

sera dépassée, un document peut être téléchargé sur le site du ministère des affai-

res étrangères et du ministère de l’intérieur leur permettant de justifier de cette 

mesure auprès des autorités étrangères concernées. 

♦ Cette prolongation ne concerne pas  les CNI délivrées aux mineurs qui resteront 

toujours valables 10 ans.  

ECOLES 

♦ INSCRIPTIONS ECOLE année scolaire 2014/2015  
 

Pour les enfants de 3 ans et les enfants nouvellement arrivés, inscription 

En mairie du 10 au 20 mars, les lundi et jeudi 16h à 18h, les mercredi 09h à 11h 
 

Apportez un justificatif de domicile, le livret de famille ou un acte de naissance. 
 

Les entretiens avec le Directeur d’école auront lieu le vendredi 28 

mars de 17h à 20h. Merci prendre RdV avec la secrétaire de mairie. 
 

♦ COLLECTE 
 

L’association ENFANCE & PARTAGE  confie à LVL société 
spécialisée, la collecte des CARTOUCHES d’impression vides et 
de téléphones PORTABLES  dans les écoles en vue de leur recy-
clage.  Pour chaque lot de 8 cartouches valorisables, LVL versera  

1 € à Enfance et Partage.   
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ELECTIONS MUNICIPALES : DU CHANGEMENT 

♦ Le mode de scrutin ne change pas : Les conseillers municipaux sont élus au scru-

tin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présen-

tent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des 

noms sur un bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas 

décomptés.  

♦ Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communau-

taires le ou les conseillers municipaux de votre commune figurant en premier dans 

un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers muni-

cipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis. 

 À noter pour QUATZENHEIM : Nous aurons à partir d’avril 2014 un seul
 conseiller et un suppléant à la communauté de communes du Kochersberg. 

 Ce seront donc le maire et le premier adjoint. 
 

♦ Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour 

pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune et non plus seulement 

dans les communes de 3500 habitants et plus. 

 

Dimanche 23 mars de 8h00 à 18h00 : 
1er tour des élections municipales  

 

ATTENTION aux nouvelles modalités de vote : si certaines choses 

ne changent pas, d’autres sont importantes à savoir. Vous trouve-

rez ci-dessous le texte de la circulaire d’information officielle  

ainsi que les précisions concernant QUATZENHEIM (en italique). 

Remarque : 2ème tour le 30 mars, s’il y a lieu. 

 

♦ Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de 
voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate 

La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau 

de vote. Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne compte-

ra pas. Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non can-

didates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 

 

♦ En résumé, ce qui est nouveau : 
∗ Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

∗ Déclaration de candidature obligatoire 

∗ Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
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TROC VERT : SAMEDI 12 AVRIL À PARTIR DE 15H 

BIENTÔT DES RUCHES À QUATZENHEIM ! 

« Que du bonheur gratuit » à Quatzenheim ! 

Pour la nouvelle édition du TROC AUX PLANTES, 
 

Rendez-vous en face de la Mairie  

Samedi 12 avril à partir de 15h   
 

Vivaces divisées, graines, boutu-

res, semis, matériel de jardinage,  

     magazines, conseils avisés… 
 

Contact : Quatz.mairie@orange.fr  03 88 69 02 75 

Pour poursuivre la préservation de l’environnement et de la 

 biodiversité sur le Storiche Eck, deux ruches vont être installées sur le 

plateau renaturé de l’ancienne décharge route de Dossenheim.  

 Après quelques mois de recherche, c’est une apicultrice de Lampertheim, Claudine 

BENTZ qui a accepté, bénévolement, de monter ce projet et d’assurer  le suivi des 2 

essaims.  

L’une de ces 2 ruches est pédagogique avec un côté vitré permettant de visualiser les 

abeilles au travail et pourra servir de support d’exposé in situ aux enfants des écoles  

lors de l’inauguration  avec l’apicultrice (animation prévue par la bibliothèque de 

Quatzenheim le 31 mai ou le 7 juin).  

C’est un plus aussi pour la pollinisation de nos arbres ! Et quelques récoltes de miel (à 

partir de la deuxième année) seront les bienvenues pour notre village. 

 Quelques personnes dont un employé communal recevront une formation succincte 

pour aider l’apicultrice. 

Bien entendu, toutes les règles de distance et d’emplacement ont été respectées selon la 

réglementation en vigueur, près du portail de l’ancienne décharge, dos aux arbres, face 

à la plaine avec le point d’eau de la Souffel pour leurs besoins en eau.  
 

A cet effet, le plateau est en cours d’aménagement pour créer un chemin d’accès. Des 

plates-bandes de fleurs mellifères seront 

plantées en avril, et des haies et arbustes 

seront plantés lors de la semaine du déve-

loppement durable le 5 avril grâce à la 

journée de bénévolat, organisée par la BQ. 
 

   MERCI DE VOUS RESERVER LE 
  SAMEDI 5 AVRIL  DES LE MATIN  
      POUR VENIR PARTICIPER A 
CETTE JOURNEE CONVIVIALE 

 ET SYMPATHIQUE ! 
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MARCHÉ AUX PUCES : DIMANCHE 4 MAI 

LE FOOTBALL CLUB RECRUTE ! 

COURS D’ALSACIEN 

PAROISSE PROTESTANTE  

4ÈME TRAIL DU KOCHERSBERG : SAMEDI 24 MAI 

 Le Trail du Kochersberg, c’est le 24 mai à Quatzenheim ! 
 

Comme chaque année, nous avons besoin de bénévoles !  

Quelques heures dans une ambiance sympathique, amicale 

et...sportive : Rejoignez-nous ! Contact: Annick DIETRICH  

  annick.dietrich@gmail.com    03 88 64 47 55 

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel marché aux puces le dimanche 4 mai 

2014 dans les rues du village. 

♦ Inscription et renseignements :  

     Robert De Marchi au 03.88.69.12.84. ou Isabelle Christmann au 03.88.56.18.05  

♦ Fichier d’inscription téléchargeable sur www.quatzenheim.fr. 
♦ Prix : 23€ les 5 mètres (dont 10€ de caution) + 2,50 € le mètre supplémentaire. 

VIE ASSOCIATIVE 

L’ AS Kochersberg, groupement des clubs de Quatzenheim, 

Schnersheim, Truchtersheim et Stutzheim, recrute tout(e) joueur(se) 

intéressé(e) par la pratique du football né(e) à partir de 2008 

Renseignements M. Christmann Jean-Luc.  

    au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr :  

Les cours d’alsacien ont commencé à la Biblio-

thèque, les mercredis de 18 h 15 à 19 h 45. Ils 

rassemblent à l’heure actuelle 20 personnes 

dans des cours ludiques et sympathiques animés 

par Dominique Fuchs, professeure d’alsacien. 

♦ Dans le cadre de « E frejohr fer unsri sproch » : Culte en alsacien avec D. Steiner 

et E. Zurcher à l’église de Hurtigheim le dimanche 23 mars à 10h, puis apéritif. 
♦ Veillée aux flambeaux à Wintzenheim, le samedi de Pâques 19 avril à 19h 
♦ Chasse aux oeufs des enfants de l’Ecole du Dimanche à Quatzenheim,  

le dimanche 27 avril de 10h à 12h00. 
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ELECTIONS MUNICIPALES : QUELQUES RAPPELS ET 

LISTE DES CANDIDATS  

 La Liste des Candidats 
 

Le dépôt des candidatures pour le 1er tour des élections municipales est clos 

officiellement depuis le jeudi 6 mars à 18H00. 
 

♦ La liste officielle des candidats sera affichée dans le bureau de vote, elle est dès à  

  présent consultable sur le panneau d’affichage de la mairie.  

 Pour mémoire, seuls les suffrages en faveur des personnes dont les noms figurent 

       sur cette liste de candidats seront comptabilisés lors du scrutin du 23 mars. 

      Vous pouvez donc vous y référer pour savoir si une personne s'est réellement  

       déclarée candidate et donc si elle peut être élue ou pas. 
 

♦ Précision : la liste officielle des candidats affiche les noms des candidats par 

        ordre alphabétique. 

 
BIENVENUE À SANDRA NESS !  

Quatre enfants, un mari, un brin de fantaisie et beaucoup 
 d’énergie : Sandra Ness-Marchetti a pris ses fonctions en 

Mairie de Quatzenheim le 18 novembre 2013 en lieu et place 

de Julien Riehl, à raison de treize heures par semaine. 
 

Acheteuse industrielle jusqu’en 2010, elle est depuis cette 

date secrétaire de mairie à Gingsheim. Rédactrice, Sandra a 

pris en charge le suivi de certains projets de Quatzenheim. 

Sa première mission est de coordonner la restauration de la 

salle des fêtes et d’articuler le marché public afférent.  
 

Plusieurs autres thèmes seront abordés comme celui de la sécurité (document unique, 

plan communal de sauvegarde, registres et suivi des mises aux normes dans les diffé-

rents ERP…), de la rationalisation des coûts de fonctionnement et/ou d’investisse-

ments, mise en place des plans de formation...  
 

 Sandra Ness assistera également au quotidien Marie-Hélène Schott, notre secrétaire 

      de mairie, dans la multiplicité et la complexité de ses tâches.  

  Rappel (règles déjà en vigueur aux précédents scrutins municipaux) 
 

♦15 conseillers sont à élire à Quatzenheim: si plus de 15 candidats sont présents 
 sur votre bulletin, seuls les 15 premiers sont pris en compte. Parmi ces 15 premiers 

noms, l’ordre sur le bulletin de vote n’a pas d’importance. Votre bulletin peut com-

porter moins de 15 noms. 

♦ Pour être élu au 1er tour , un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages 

exprimés ET recueillir au moins un quart des suffrages des  électeurs inscrits.  

Il y aura un second tour uniquement s’il n’y a pas 15 candidats élus au 1er tour.  

♦ Le maire et les adjoints sont élus à bulletin secret par les conseillers municipaux. 
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RÉSEAU KO’LIBRIS : 70 000 LIVRES, CD 
Depuis le 1er janvier, la Bibliothèque de Quatzenheim a  été admise, après sélection, dans le réseau Ko’libris. Ce sont donc 7 b

réunies dans le réseau Ko’libris: Truchtersheim, Berstett, Dingsheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, Willgottheim et désormais Quatzenheim : une ouverture extraordi

monde de la culture et du loisir dans notre « petite maison bleue » !... Tout cela à notre portée le plus simplement du monde…

1/ Je m’abonne  
 

Dès à présent, je peux venir 

prendre ma carte Ko’libris à la 

bibliothèque de Quatzenheim. 
 

∗ L’abonnement individuel  
Livres est gratuit pour les en-
fants jusqu’à 17 ans et de 5 eu-

ros pour les adultes.  
 

∗ Pour Livres+CD+DVD : 15 
euros pour les enfants et 20 

euros pour les adultes.   

2/ Je choisis mes livres, BD, CD ou DVD
 

Dès maintenant : 
 

Je choisis, réserve et cherche mes livres, BD, CD et DVD à 

Quatzenheim ou dans les six autres bibliothèques Ko’libris.
  
A Partir du 1er septembre 2014 : 
 

 - je peux faire ma réservation sur le site internet Ko’libris 
 - un service de navette apportera ma sélection dans la biblio

   thèque du réseau que j’ai choisi ! (ou je peux immédiatement

   tout chercher dans la bibliothèque où se trouve ce que j’ai

   réservé). 

4/ Je rends mon prêt et j’en fais un autre
 

Dès le 1er septembre, Je peux rendre mon 
prêt dans n’importe laquelle des 7 bibliothè-
ques, quelle que soit celle où j’ai fait mon 

emprunt. 

Pour tout renseignement : joindre la  

bibliothèque :  

Tél : 03.88.69.19.92  

Bibliotheque.quatzenheim@gmail.com  

 
L’équipe de la bibliothèque au complet, avec le 

Maire  

Site internet Ko’libris : http://kolibris.kochersberg.fr/  Si je ne connais rien à Internet, pas de panique!  nos bénévoles de la 
maison bleue seront toujours là et commanderont pour vous. Dès septembre un ordinateur sera à leur disposition à la BQ.

      Suite à cette évolution, la bibliothèque a besoin de bénévoles. Rejoignez la sympathique équipe de la BQ 
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, CD ET DVD À QUATZENHEIM ! 
Depuis le 1er janvier, la Bibliothèque de Quatzenheim a  été admise, après sélection, dans le réseau Ko’libris. Ce sont donc 7 bibliothèques du Kochersberg  qui sont aujourd’hui 

 Truchtersheim, Berstett, Dingsheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, Willgottheim et désormais Quatzenheim : une ouverture extraordinaire vers le 

» !... Tout cela à notre portée le plus simplement du monde… 

2/ Je choisis mes livres, BD, CD ou DVD 

Je choisis, réserve et cherche mes livres, BD, CD et DVD à 

Quatzenheim ou dans les six autres bibliothèques Ko’libris. 

le site internet Ko’libris  
apportera ma sélection dans la biblio- 

   thèque du réseau que j’ai choisi ! (ou je peux immédiatement 

   tout chercher dans la bibliothèque où se trouve ce que j’ai 

3/ Je profite !  
 

Je peux emprunter jusqu’à  
6 livres, 3 CD,  
3 DVD et en profiter pen-
dant 3 semaines !  
 

A partir du 1er septembre, si 

ce que j’ai emprunté n’est 

pas réservé par d’autres 

abonnés, je peux prolonger 

mon prêt par téléphone, mail 

ou sur le portail internet. 

4/ Je rends mon prêt et j’en fais un autre  

Dès le 1er septembre, Je peux rendre mon 
prêt dans n’importe laquelle des 7 bibliothè-

 quelle que soit celle où j’ai fait mon  

Si je ne connais rien à Internet, pas de panique!  nos bénévoles de la 

maison bleue seront toujours là et commanderont pour vous. Dès septembre un ordinateur sera à leur disposition à la BQ.            JP & YB 

Suite à cette évolution, la bibliothèque a besoin de bénévoles. Rejoignez la sympathique équipe de la BQ et du réseau Ko’libris !             

Animations enfants 

Février-mars :  rallye lecture 
 

12 Avril  2014 Après-midi :  
  Spectacle(s) de marionnettes 
 

Samedi 10 mai  2014:  
Exposition sur les  chats , confé-

rence et concours des plus belles  

photos de chats du village en colla-

boration avec les écoles 

Animations Adultes   
Le samedi de 11 h à 12 h, suivies 

d’un apéritif ou l’après midi à 15 h 
 

5 avril 2014 : Abeilles ! (voir article 
page suivante) 

 

17 mai 2014 :  « Tout savoir sur la 
météo » avec un météorologue et la 

grenouille de Quatzenheim… 
 

31 mai ou 7 juin : Abeilles « 2 » ! 
(voir article page suivante) 

 

20 septembre 2014 : les journées du 
patrimoine à Quatzenheim : Témoi-

gnage des métiers d’antan (samedi 

à 10 h à la BQ). Animations samedi 

et dimanche, mise en valeur des 

édifices du village, expos photos et 

retrouver les costumes d’antan. 

LES AUTRES ANIMATIONS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE 


