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●●● mémoires 

Responsable de la publication Sylvain Waserman/Responsable de la rédaction Josette Prim 
Ont contribué à ce numéro Yves Bailleux, Philippe Freysz, Monique Merkling, Julien Riehl, Chantal Schweyer,  
Marie-Hélène Schott, Sandra Ness-Marchetti  et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué. 

HOPLA ZWATZNE    le bulletin communal de Quatzenheim          N°22      Janvier– Février 2015 

Quand on allait 

au Théâtre  

À Quatzenheim 

 

C’est dans la ferme de M. et Mme SCHWEYER où se donnaient concerts et 
bals que le théâtre  de Quatzenheim a vu le jour  en 1954. Le chef de la Musique 
Charles MICHEL et le Président de la Chorale (qui comptait 25 membres) 
Charles KUHN en furent les acteurs essentiels. Mais l’instigateur fut Monsieur 
BIEBER avec son épouse (institutrice dans les petites classes),  instituteur et 
passionné de théâtre, qui dirigeait aussi la chorale. Il y avait souvent une pièce 
d’un acte suivie d’une pièce en 3 actes.  
Le samedi soir, pour les habitants du village se donnait la « General Probe » et le 
dimanche après midi la représentation était suivie d’un bal. L’entrée était payante 
mais le succès était toujours au rendez vous avec 250 personnes présentes ! 
Les pièces étaient la plupart drôles et distrayantes comme « s’wiwele im 
vacances » où l’épouse partie en vacances laissait son mari aux prises avec les 
difficultés quotidiennes (pas tristes !) de la maison.  
Ou bien le genre vaudeville où de charmantes demoiselles rusaient pour 
convoler avec l’élu de leur cœur et non pas celui imposé par les parents comme 
la pièce « D’Maistub », véritable petite opérette écrite par M. STOSSKOPF 
jouée en 1956 . Ou encore des duos comme « De Hans un’s Gretel ».  
C’est M. BIEBER qui accompagnait souvent les pièces chantées au piano. En 
effet certaines pièces comportaient de nombreuses chansons et la chorale de 
Quatzenheim y jouait un grand rôle. Et le trac était bien présent « ich hàb hàrtz 
Klopfle… » dira Mme REYSS une ancienne « actrice » . La troupe comptait une 
quinzaine  de membres et dans la salle de danse, seul un poêle ronflait 
doucement pour réchauffer la salle !  
Monsieur et Madame KERN rapportent 1956 fut l’année la plus difficile où le 
froid fut si intense que le petit poêle n’arrivait pas à suivre. Une maquilleuse 
professionnelle (qui venait de Strasbourg) métamorphosait chaque acteur avant 
les représentations. Les costumes étaient souvent alsaciens, empruntés à des 
anciens du village, souvent des robes magnifiquement brodées comme le 
souligne Mme FREYSZ. 
Une pièce de théâtre était également organisée pour les écoles qui donnaient leur 
représentation en juin sous la direction de M. BIEBER. 
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 HOPLA ZWATZNE ! 

 

●●● le mot du Maire 

Bulletin communal de Quatzenheim N°22 Janvier-février 2015 

 

Mobilisation  

citoyenne 

217 bougies ... 
 
 
 

Je voudrais, à tous ceux que je n’ai pas vus lors de la galette de début d’année, souhaiter 
une excellente année 2015 au nom de toute l’équipe du Conseil Municipal. Puisse cette 
année 2015 vous apporter santé et bonheur, à vous et vos proches.  
Pour notre commune, les projets de l’année 2015 sont importants. Deux d’entre eux 
vont aboutir : d’une part, la rénovation de notre salle des fêtes, qui est le cœur de vie de 
notre village et qui abrite tous ces évènements qui illustrent notre énergie associative ; 
d’autre part, l’inauguration de la salle de judo et de basket à la limite de Quatzenheim et 
Furdenheim, financée par la Communauté de Communes, qui donnera à l’association 
du judo et ses 250 membres ainsi qu’aux écoles un magnifique endroit pour pratiquer 
le sport. De nombreux autres projets sont en gestation, qui veulent chacun apporter 
leur pierre au « mieux vivre ensemble » à Quatzenheim. 
Mais au delà des projets de notre commune, je me dois d’évoquer dans cet édito les 
attentats tragiques de Paris mais aussi la mobilisation citoyenne qui a suivi. A  
Quatzenheim, cette mobilisation s’est matérialisée par 217 bougies. 217 bougies qui ont 
été symboliquement déposées par 217 personnes lors de notre hommage aux victimes 
des attentats, dimanche 11 janvier. Des bougies, des marches, une présence de 3,5 
millions de français dans les rues : autant de façons de dire non au terrorisme, de saluer 
la mémoire des victimes, de défendre les fondements de notre démocratie, et en 
premier lieu notre liberté d’expression.  
Le 6 janvier, j’animais avec deux autres bénévoles, Dan et Noémie, les TAP (activités 
organisées par les mairies depuis les nouveaux rythmes scolaires) : une série de sept 
sessions appelées « le petit reporter » durant lesquelles nos enfants conçoivent et 
réalisent un petit journal. La semaine suivante, beaucoup de choses avaient changé. 
Tous les enfants savaient que des journalistes avaient été assassinés pour tuer leur 
liberté d’expression, et ils ont voulu en parler. Des débats toujours passionnants et 
difficiles parfois parce que leur regard d’enfant est direct, sans filtre ; nous avons 
échangé sur la liberté d’expression et ses limites (l’incitation à la haine raciale par 
exemple, mais pas de limite sur la critique ou la caricature des religions et de ses 
symboles), sur le fait qu’il faut la défendre avec force, même si l’on n’est pas d’accord 
avec ce que dit l’autre, ou sur le mot ‘amalgame’ et sur ce qu’il signifiait.  
Et je me suis dit, après ces deux sessions si riches d’échanges et de débats, que nos 
enfants avaient beaucoup de bon sens, et qu’ils se souviendraient longtemps de 
Charlie.  Nous aussi, nous nous souviendrons longtemps de Charlie et de ce qu’il 
représente au delà de ce qu’il est. Nous nous souviendrons longtemps que notre 
démocratie et notre liberté d’expression sont des biens précieux, qu’il nous faut encore 
savoir défendre. 
 
Très cordialement,  Le Maire,  Sylvain Waserman 

« Tués pour avoir dessiné des petits bonhommes » a-t-on pu lire. 
Ce qu’ils disaient, ce qu’ils représentaient ces petits bonhommes était souvent très expressif,  et sans détour. Beaucoup d’entre nous 
aimaient, d’autres n’aimaient pas, d’autres encore ne les connaissaient pas. Mais –presque – tous, nous sommes tristes et révoltés. 
1 500 000  présents à Paris, 50 000 à Strasbourg, 217 à Quatzenheim, tous les députés à l’Assemblée Na-
tionale, à l’unisson , non pour tous dire la même chose, mais pour défendre le droit de tous de dire des choses 
différentes ! Pour rendre hommage aux dix-sept victimes, nous avons épinglé quelques « petits bonhommes » de 
Charb, Wolinski, Tignous, Cabu, Honoré et tous les autres de Charlie Hebdo dans ce numéro du « Hopla 
Zwatzne ! ».Vive la Liberté. 
         Les rédacteurs du bulletin communal. 
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●●● les actualités de ma commune 

 

Salle des Fêtes  
Ça roule... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le cimetière juif 
Un nouveau mur 

 

 

 
 

 

 

Adapter  

les trottoirs  

et les rues 
Projets 

 
 

Une Casa pour le 

Kochersberg 
« Come a Roma » 

Les travaux de notre salle des fêtes avancent selon le planning défini avec les 
différents intervenants sur ce chantier. Des modifications sont maintenant  
apparentes (l’extension du bloc sanitaire, la baie vitrée, la sortie de secours sur 
le parking ainsi que la rampe d’accès au périscolaire). L'implantation du bloc  
sanitaire en ossature bois est sur le point de s'achever, trois dômes de 
désenfumage seront posés sur le toit de la salle dans la foulée. A l’intérieur, les 
travaux progressent également notamment la création d’une porte entre la 
zone chaude et froide. La chaudière a été livrée et le lot Electricité va 
démarrer. Les travaux (bloc sanitaire et grande salle) s’achèveront comme 
prévu pour le mois de juin, date à laquelle les travaux du périscolaire 
débuteront.  De nombreuses opérations ont été réalisées par  les employés  
communaux. 

Le mur arrière du cimetière endommagé va être reconstruit en pierres. En effet, 
la Fondation du Patrimoine (pour 80 %) ainsi que la Communauté de 
Communes ont accepté de verser une subvention en reconnaissant la réelle 
valeur patrimoniale de ce cimetière et  permettant ainsi de retrouver ce mur à 
l’identique. La Commune de Quatzenheim participera aussi à cette 
reconstruction. 

En décembre, le Conseil Général a présenté à la Communauté de Communes les 
projets de territoire retenus pour la période des trois ans à venir (2015/16/17). 
Deux projets, sur les trois présentés par Quatzenheim seront subventionnés. La 
mise en conformité "handicap" des trottoirs de la rue principale et la piste 
cyclable, en site propre, reliant Quatzenheim au complexe sportif, judo/basket 
(projet commun avec Furdenheim). 

Acquis le 31 octobre  2014,  « La Casa du Kochersberg » 31 rue principale  
nous accueille dans un décor tout neuf ! Si l’Italie s’invite à Quatzenheim avec 
ses pizzas, ses plats typiques et ses poissons, l’Alsace et ses traditions ne sont pas 
en reste non plus grâce à Alex le cuisinier. Un plat du jour est proposé chaque 
midi (sauf le mercredi), et une soirée thématique le 1er jeudi de chaque mois. 
Des idées ? Nawel Tabet, depuis 19 ans dans la restauration n’en manque pas ! 
exemple : proposer au Conseil Municipal de redynamiser la place centrale du 
village avec une terrasse en été pour déguster salades et pizzas ? A étudier… 
La Casa du Kochersberg 03.88.69.07.59 
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●●● ‘S elsässische Eck 

 

ïn s’Grïene 

gehn…..  
 
Mit  

Mademoiselle  

Mamsell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’Alsacien 
le jeudi soir en 2015 

S’elsässische Eck de Mademoiselle Mamsell 
 

D’Umwelt –littéralement le monde alentour, est à l’Alsacien ce que  
l’environnement est au Français. L’écologie, Ekologie en alsacien, évoque  
invariablement le vert, la couleur. Voilà qui me permet de souligner une fois de 
plus la richesse de notre dialecte. En effet, si à l’oral le Français ne distingue pas 
le vert, du ver, du verre ou du vers, l’Alsacien lui saura d’emblée qu’il est  
question de grïen -la couleur, Wurm, -le ver qui rampe-, Glàs -le verre à boire- et 
Verse -le vers du poète-. 
Chez nous, ïn s’Grïene gehn –aller dans le vert- revient à se rendre à la  
campagne. De même que ïn de grïen Bettlàd schlofe –dormir dans le lit vert- 
équivaut à passer une nuit à la belle étoile. La couleur verte peut aussi évoquer 
l’effroi : s’wurd eim grïen un gèl vor de Awe vor Angscht –la peur vous 
brouille la vue de vert et de jaune-. Et enfin, si quelque chose doit advenir 
wenn’s grïen schnéjt –quand il neigera vert-, cela signifie que cela n’arrivera 
jamais. Il revient à chacun de nous de préserver notre Umwelt ; alors, Kopf 
hoch un wenn de Hàls drecket ïsch : -haut la tête, même si le cou est sale-… 
c’est ce que l’on dit chez nous pour affronter une situation délicate dans laquelle 
on s’est soi-même fourvoyé !  

Cathy Bernecker 

Retrouvez Cathy Bernecker dans l'émission GsunTheim  
tous les dimanches à 11 h 30 sur France3 Alsace  Et à 

 

VILLAGE NEUF le 21 mars 2015 « LA CHERE MAIN DE GERMAIN »  
 Spectacle évoquant Germain MULLER  
 
STRASBOURG Eglise Saint Thomas le 2 avril 2015 « LES CRIS DU VENT - 
D'SCHREJ VUM  WÏND Concert Lecture autour de LUTHER et CRANACH, 
au programme des œuvres de BACH et BRUCKNER – 
 
HOERDT le 10 avril 2015 « L'HEURE D'ALSACIEN - ALL DIE SPROCHE » 
Autour des textes d'André WECKMANN  

Dominique Fuchs, l’enseignante d’alsacien pour Quatzenheim en 2014 a  
déménagé dans le Haut Rhin. Une nouvelle session de cours d’alsacien est  
proposée avec Madame Chantal BORG tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h à la  
Bibliothèque pour poursuivre notre formation, toujours  avec convivialité .Si 
vous souhaitez nous rejoindre , pour vous initier ou vous perfectionner prenez 
contact !  
Josette Prim 06.08.89.36.55 prim2@wanadoo.fr 
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●●● d’jeun’s de Quatz 

Un talent… avec un pied gauche ! 
 
Le football, Jérémie Ferré est tombé dedans dès ses premiers pas.  
D’abord au bord du terrain pour soutenir son père Didier lorsque celui-ci faisait 
les beaux jours du FC Quatzenheim, puis sur la pelouse et l’école de foot de l’AS 
Kochersberg, où tous les observateurs allaient rapidement constater un talent au-
dessus de la moyenne ! 
 
Né en 1998, ce pur gaucher (comme son père déjà !) faisait partie de la génération 
‘’dorée’’ de l’ASK.  Très vite remarqué par le Racing Strasbourg, il intègre dès 
2010, avec deux de ses copains  le centre de formation. 
Aujourd’hui, il est le capitaine des U17 Nationaux, et à raison de cinq entraîne-
ments hebdomadaires et un match le dimanche, Jérémie jongle avec son emploi 
du temps.  
Car le garçon joue sur deux tableaux : « Mon objectif est de devenir pro, mais je sais que 
c’est très difficile, seul un jeune sur cent y parvient. Parallèlement, je suis en première S sport 
études au Lycée Jean Monnet, j’aimerais faire STAPS puis m’orienter vers le commerce dans le 
sport, pour assurer mon avenir au cas où ! » 
 Je vous le disais, il a la tête sur les épaules ! 
Il y a quelques années, Jérémie avait été contacté par le club pro du Havre pour 
intégrer leur centre de formation ; en accord avec ses parents (qui suivent leur 
fiston de près) il a refusé, ne se sentant pas encore près à vivre seul et loin de ses 
proches. 
Régulièrement sélectionné en équipe d’Alsace, cet arrière gauche a pris beaucoup 
de maturité. Il  aura bientôt un choix à faire, rester au Racing ou tenter sa chance 
dans un club professionnel. Didier saura le guider et lui faire garder les pieds sur 
terre ! 
Jérémie est sur un chemin long et sinueux… mais être sur ce chemin là, c’est déjà 
très bien ! 
 
Philippe Freysz 
 

Jérémie,  

tombé dans le 

foot tout petit 

La Communauté des Communes du Kochersberg et de l’Ackerland 

a créé un Conseil Communautaire des Jeunes  

et fait appel à tous les jeunes de 16 à 25 ans ! 

Tu es le bienvenu !  
Renseignements : Mairie de Quatzenheim  tél : 03.88.69.02.75   www.quatz.mairie@orange.fr   
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●●● les projets 

Pour décorer la 

Salle des Fêtes 
Envoyez  

votre photo préférée ! 

 

 

 

 
 

 

21 mars 2015  
Graines de Culture  

à la  

Bibliothèque 
Ou comment  

Introduire  la culture  

dans la Culture 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

PLU 
Ce sera  

vraisemblablement  

un PLUi 

 Les travaux de la Salle des Fêtes avancent bien. Bientôt, nous pourrons la  
décorer. Pour cela, nous projetons de faire une galerie de photos de notre village  
à exposer sur l’un de ses murs. Participez à cette décoration en choisissant parmi 
vos photos de Quatzenheim celle que vous trouvez la plus belle (campagne,  
bâtiments, fêtes, portraits, monuments…)  
Envoyez votre photo préférée avec vos coordonnées (nom, adresse,  
téléphone) par mail (www.quatz.mairie@orange.fr) ou bien mieux : dépo-
sez la à la mairie. Une dizaine de clichés sera sélectionnée pour figurer en 
grand à la Salle des Fêtes ! Une façon de passer à la postérité ! 

Le samedi 21 mars 2015, la Bibliothèque de Quatzenheim va inaugurer une  
grainothèque ! Le principe en est simple : vous apportez ou vous prenez un  
sachet de graines comme vous le feriez avec un livre.  
Les semences sont présentées dans des sachets dans un meuble et répertoriées : 
ainsi chacun peut utiliser autant de plants qu’il le souhaite, manger sain tout l’été, 
faire sécher quelques graines et restituer son emprunt dès la génération suivante.  
Quelques règles sont cependant à respecter. Il est demandé de n'utiliser aucun 
engrais chimique et de ne déposer dans la grainothèque que des semences  
matures (plantes et légumes), reproductibles et non hybrides. Cette initiative met 
à l'honneur plusieurs valeurs : la gratuité, la liberté d'échanger, l'entretien citoyen 
de la biodiversité ainsi que le partage de conseils. A côté du meuble de graines, 
des livres de jardinage pour accompagner les plantations et des livres de cuisine 
pour accommoder les récoltes seront également à votre disposition !  

Préparez dés aujourd’hui vos semences à apporter dans Votre  
Grainothèque de Quatzenheim pour être prêts le 21 mars ! 

Une réflexion est en cours au niveau de la Communauté de Communes  
Kochersberg –Ackerland sur la mise en place d’un PLUi (Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal ), projet de territoire plus facile à concrétiser que le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) car permettant  de  globaliser  les  19  procédures  
qui devraient  être  lancées  par l’ensemble des  communes  devant  transformer  
leur  POS  comme Quatzenheim avant 2017.  La réponse définitive interviendra 
avant le mois de septembre 2015. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Carnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adaptation des 

logements  

des séniors 

 

 

Nos condoléances les plus vives à la famille et aux proches de : 
 

             Alfred North, né le 13 janvier 1922 à Quatzenheim est décédé dans 
la nuit de Noël. Il avait grandi dans la ferme familiale avec son frère Michel. 
Très engagé dans la vie associative locale notamment en tant que Chef de 
Corps des Sapeurs-pompiers durant plusieurs années, Alfred North a égale-
ment été très actif au conseil presbytéral et Conseiller Municipal durant 18 
ans.  

 

             Robert Barth né le 13 juillet 1924 et décédé le 25 janvier à Strasbourg  
 

********************************************************* 
 

Bienvenue à  
 

           Céleste Victoire RODRIGUES, née le 28 décembre 2014. 

Grâce  à  la  mission  « Accompagnement  de  personnes  en  perte  d’autonomie 
»  du Service  Civique,  le  Conseil  Général  propose  une  visite  à  domicile,  
gratuite,  de  quatre personnes,   Ambre,   Justine,   Marie   et   Benjamin,   pour   
vous   informer   et   vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de  
votre foyer. Ils  pourront  vous  renseigner  et  éventuellement  engager  la  dé-
marche  pour obtenir  les  aides  financières  pour  les  travaux  nécessaires  (salle  
de  bain,  accès  du logement, siège-monte escalier, etc…) 
Conseil Général du Bas-Rhin 
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable  logement@cg67.fr 

 

●●● citoyenneté  et vie locale 

RICHERT - LOEFFLER Madeleine 2 1 1940 75 ans 

MOOS - ZIMMERMANN Georgette 13 3 1921 94 ans 

SCHWARTZ Bernard 24 3 1945 70 ans 

STALTER KUHN Anne 30 3 1926 89 ans 

NIEFERGOLD Jean-Marie 1 4 1940 75 ans 

GANGLOFF - DZIADECK Léonie Frieda 7 4 1932 83 ans 

MULLER Roland 15 4 1940 75 ans 

REYSS - JUND Caroline 16 4 1932 83 ans 

MUNCH - BASTIAN Marthe 27 4 1932 83 ans 

KUHN - BARTH Marie Marthe 29 4 1926 89 ans 

GEIST - ANTONI Marie Pia 6 5 1945 70 ans 

KOPF Anne 11 5 1923 92 ans 

GEIST Edouard 21 5 1934 81 ans 

FISCHER Victor 27 5 1934 81 ans 

 9 

 

 

●●● vie associative 

  

Donner son sang  

 

 

 
 

Dimanche 3 mai 
Marché aux puces 

FC Quatz 
 

 

 

 

 

 

 
1er avril 
début des inscriptions 
Trail du Kochersberg 

Samedi 13 juin 

Laissez courir votre 

coeur 

 

 

 
 

 

 
 

Septembre 2015 

La salle de judo 
Vivement 

L’automne…... 

 

 

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel marché aux puces le dimanche 
3 mai 2015 dans les rues du village. Inscription et renseignements :  
M. Robert De Marchi au 03.88.69.12.84. + fichier d’inscription téléchargeable 
sur www.quatzenheim.fr 

Prix : 23€ les 5 mètres ( dont 10€ de caution ) + 2,50€ le mètre supplémentaire. 
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 2010 ( 5 ans révolus ). 
Renseignements au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr  
M. Christmann Jean-Luc. 
 

L’association des donneurs de sang bénévoles du Kochersberg vous informe des 
prochaines collectes de sang dans votre région   
Le jeudi 5 mars et 21 mai 2015 à Furdenheim, Le jeudi 23 juillet et 1 er  
octobre 2015 à Osthoffen, Le jeudi 10 décembre 2015 à Quatzenheim 

 

Le complexe sportif Judo-Basket à Furdenheim, porté par la Communauté de 
Communes du Kochersberg voit sa construction bien progresser. D’une surface 
utile d’environ 2600 m² dédié à la pratique du judo et du basketball, il devrait 
ainsi être livré aux associations à l’automne 2015. Les sportifs de notre territoire 
devront donc encore faire preuve d’un peu de patience mais peuvent en avant-
première, découvrir un aperçu de l’intérieur du bâtiment.  
Suite aux nombreux sports pratiqués et aux nouveaux rythmes solaires, les cours 
ont été réduits. Mais dans les nouveaux locaux qui s’annoncent : tout va changer, 
c’est sûr !  

Cette année, le Trail du Kochersberg courra le samedi 13 juin sous le signe du 

cœur. Parce que chacun  doit entretenir son cœur pour une meilleure santé, 

parce que ceux qui ont un cœur malade ont besoin d’être aidés… et pour la 

bonne cause en 2015 ! Il prêtera ses yeux aux enfants  de  l’école  LOUIS  

BRAILLE de Strasbourg,   présents et accompagnés  dans  leurs  foulées  par 

Gérard Muller, acteur engagé du TDK 2014 et seront de tout cœur avec nous. 

Mêmes parcours, même ambiance, après-midi et soirée festives, tartes flambées, 

concert Rock …. vous allez  ♥♥♥ !! Renseignements : www.trail-kochersberg.fr 

Inscriptions dés avril sur le site  

mailto:jlsconception@wanadoo.fr
http://www.trail-kochersberg.fr/
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●●● vie associative 

 

14 février 2015 

De 15 h à 17 h à 

la bibliothèque 
Début d’une année  

gourmande 

 

 

 
 
 

11 mars 2015 

30 ans  

d’Hirondelles… 
Et toujours le printemps 

 

 

 

 

 

 
 

Avril 2015 

Fêtes de Pâques 
avec la Paroisse 

Protestante  

 

 
 
 

Salle paroissiale 

 

 

 

Samedi de Pâques  4 avril 2015 : veillée aux flambeaux dans la campagne  de 
Quatzenheim  (chants et lectures de textes autour d’un feu , textes méditatifs ) 
RV à 19h devant la salle paroissiale puis moment convivial autour d’une boisson 
et de gâteaux ! 
Dimanche 12 avril 2015 de 10h à 12h : L’école du dimanche organise sa tradi-
tionnelle chasse aux oeufs pour les enfants. 
Dimanche 10 mai 2015 : à 10h confirmations à l église de Quatzenheim 
Renseignements  au 06.83.56.11.69 

Lors de leur Assemblée Générale du 11 mars 2015 à la Casa du Kochersberg, 
« les Hirondelles » fêteront leurs 30 ans d’existence ! Quatre Présidences se sont 
succédées depuis 1985 : Madame Mullenbach, Mme Koehler, Monsieur Reyss et 
actuellement Yolande Reyss. De nombreuses sorties au rythme de 2 par an (une 
sortie d’une journée et une d’une demi-journée ) ont eu lieu chaque année depuis 
la création de l’association. Qu’elles soient culturelles, musicales ou 
gastronomiques, elles se déroulent toujours dans la bonne humeur et dans la 
convivialité. Chaque deuxième mercredi du mois, « Kaffeekranz un s’leed ! ». Le 
11 mars  sera l’occasion de se rappeler de tous ces souvenirs à l’occasion d’un 
repas  qui réunira l’ensemble des adhérents. Ils pourront y découvrir une exposi-
tion de photos et un petit film. 

C’est sous le signe de la gourmandise que le réseau KO’libris a placé 
l’année 2015. La bibliothèque de Quatzenheim inaugurera ce cycle par une 
conférence de Simone Morgenthaler à l’occasion de la sortie de son livre écrit 
avec Hubert Maetz  « L’Alsace pays du chou » qu’elle présentera et dédicacera.  
La ferme Vierling apportera différentes variétés de choux de sa production et le 
cocktail sera concocté par les bénévoles de la bibliothèque avec des recettes de 
choux issues du livre présenté : des surprises gastronomiques à la clé ! 
Le 11 avril, les enfants pourront participer à un Grand Jeu de l’Oie gourmand  
dans la petite maison Bleue. Préparez vos papilles ! 

La salle paroissiale est louée aux associations du village pour des réunions d’un 
maximum de 40 personnes au tarif actuel de 20 euros. Elle ne peut accueillir des 
manifestations privées (fêtes de famille, réunions amicales, etc…)  
Renseignez vous à la Mairie pour d’autres lieux loués par d’autres associations. 
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●●● citoyenneté  et vie locale 

 

Elections  

Départementales 
les 22 et 29 mars 

prochain,  

vous allez élire  

deux conseillers  

départementaux 

 

 

 

 

 
 

 
Alarmes 

Incendie 
Avant le 10 mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

Civisme canin  
Respect  aux morts ! 

L’assemblée qui dirige le département a pris le nom de Conseil Départemental 
en remplacement de la précédente appellation de Conseil Général. Ces élections 
se dérouleront au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Chaque  
circonscription électorale élira deux conseillers départementaux, ce binôme sera  
obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. La circonscription  
électorale des élections départementales reste le canton. Néanmoins, la carte des 
cantons a été redessinée (le nombre de canton a été divisé par deux).  
Les compétences du Département sont importantes et concernent principale-
ment : les politiques d’aide et de cohésion sociales (protection de l’enfance,  
personnes handicapées, personnes âgées, l’éducation - gestion des collèges-,  
aménagement du territoire (équipement rural, remembrement, gestion de l’eau et 
de la voirie…), la culture (musées, bibliothèques, protection du patrimoine) les 
aides directes ou indirectes au développement économique). 

Participez au vote! 
Les 22 et 29 mars 2015 à la Mairie de Quatzenheim de 8 h à 18 h  

Vous devez installer au moins un détecteur de fumée chez vous et dans vos 
résidences secondaires avant le 10 mars 2015.  
Le détecteur autonome avertisseur de fumée doit être conforme à la norme NF-
EN 14 604 et muni du marquage CE. Vous devez prévenir votre assureur avec 
lequel vous avez conclu un contrat d’assurance habitation de cette nouvelle  
installation. 
Vous devez veiller au bon entretien et au bon fonctionnement de tous les  
détecteurs de fumée que vous avez installés. 
Pour tous conseils sur le positionnement du détecteur de fumée, vous 
pouvez contacter le chef de section de l'Ackerland : 
Adjudant Denis BARON  tel : 06 30 01 56 76      mail : denis.baron@live.fr 

Systématiquement, nous retrouvons chaque semaine des déjections canines au 
même endroit sur la petite pelouse entourant notre monument aux morts.  
L’endroit est petit, à découvert, il faut vraiment le cibler : acte volontaire de 
chiens rebelles ? Non !!! Plutôt inattention de leurs maîtres ! Parce que nous  
préférons la prévention à la répression (l'amende possible est de 35 
euros, 122 euros dans certaines villes !), merci aux personnes con-
cernées de ramasser comme il se doit les déjections de leurs chiens. 
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●●● environnement 

  

Des libellules  

aussi pour  

notre village… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storische Eck 

Samedi 18 avril  

À 9 h 
Journée  

Environnement  

des bénévoles  

et pique nique ! 

 

Et à 15 h 
Le TROC VERT  

traditionnel 
 
 

 
 

Encombrants 
Dernière collecte  

le 2 juin 

 

 

 

Comme de nombreuses communes du Kochersberg déjà engagées,  
Quatzenheim a souhaité officialiser sa  démarche de réduction de l’utilisation des 
pesticides au sein de la commune en signant une charte d’entretien et de gestion 
des espaces communaux pour contribuer à la préservation de la qualité de l’eau 
souterraine importante pour l’alimentation en eau potable. Depuis 4 ans déjà, 
l’utilisation des produits phytosanitaires a fortement été réduite dans notre com-
mune, aussi bien par les ouvriers communaux que les habitants.  
La Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse récompensent tous les 2 ans 
les communes qui se sont engagées en signant cette charte de « démarche zéro 
pesticide » en leur attribuant des panneaux d’entrée de  village qui portent une, 
deux ou trois libellules en fonction du niveau d’engagement de la commune. 
Ainsi l’entrée de notre village devrait afficher en 2017 la présence de libellules …
qui sont déjà bien  présentes dans la mare en contrebas du Storische Eck ! 

En 2014, la Communauté de Communes a noté une véritable diminution des 
tonnages (moins de 3,5 tonnes collectées dans l’année). C’est pourquoi, une 
seule et dernière collecte sera proposée en 2015 (le 1er juin à Furdenheim 
et Handschuheim et le 2 juin à Quatzenheim et Hurtigheim). Ce service 
sera ensuite arrêté.  
A noter que, si les usagers sont dans l’impossibilité de transporter leurs 
encombrants à la déchetterie, ils peuvent faire appel aux sites de dons en ligne 
(www.recup.net, www.donnons.org, etc.), à Emmaüs, à leurs voisins . 

Le samedi 18 avril sera LA journée de l’environnement du développement 
durable de notre village. Comme chaque année, nous nous retrouverons au  
Storische Eck  (le coin Cigogne vers Dossenheim) pour débroussailler, planter, 
construire et améliorer dignement cet espace Nature, pour notre première  
grande récolte du miel de nos deux ruches. 
Les bénévoles de l’équipe de la Bibliothèque organiseront cette année un 
espace pique nique sous tente avec café, gâteaux et barbecue. Pour parfaire  
cette journée, le Troc Vert, organisé par Marie-Hélène se déroulera à 15 h  
exceptionnellement sur ce même lieu, sous tente et  où chacun pourra  
apporter et échanger graines, plantes, pousses, fleurs et légumes.  
Contactez quatz.mairie@orange.fr 03.88.69.02.75 
https://www.facebook.com/pages/Quatz-et-Son-troc-vert-aux-plantes-TROpCool/ 
Un moyen aussi d’accueillir sur ce lieu les amoureux des plantes des villages 
alentours et les habitants qui ne l’auraient pas encore découvert. 
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●●● témoignages 

 

Merci pour les 

Fermes de Noel !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Maire et 

Mère Noël » 

Chaque année, les 80 anciens de plus de 70 ans de notre village reçoivent de la 
part de tous les habitants un cadeau de fin d’année.  
C’est Mère et Maire Noël (Monique l’adjointe et Sylvain le maire) qui durant une 
journée et demie font leur tournée pour amener les cadeaux à domicile. Ils  
partagent bien souvent un café ou quelques Bredeles (et aussi parfois un verre de 
vin à l’heure de l’apéro, avouons-le !). Pour les nouveaux bénéficiaires, cette 
tradition nécessite un accompagnement psychologique particulier : recevoir le 
colis pour la première fois est un véritable choc pour certains. Nous tentons 
alors de les rassurer : c’est le premier d’une longue série ! Ces visites sont aussi 
l’occasion d’échanges et d’identification parfois des quelques personnes âgées 
isolées, peu entourées, qui devront, en cas de canicule par exemple, faire l’objet 
d’une attention plus particulière. Heureusement, ces cas sont bien rares.  
L’environnement familial est très souvent là pour accompagner les anciens dans 
leur avancée en âge. C’est aussi cela la vie dans un village : une proximité avec la 
famille ou les amis, qui nous différencie des banlieues plus anonymes où une 
personne seule bascule plus vite dans l’isolement. Parfois la santé vacille.  
Parfois les heures sont longues. Parfois aussi, on croise l’infirmière ou le  
médecin. Mais de toutes nos visites, ce que nous retenons, c’est la chaleur avec 
laquelle on nous accueille toujours, et la gentillesse avec laquelle on nous ouvre 
toujours la porte…        
          Monique et Sylvain  

Merci encore aux bénévoles des Fermes de Noël et  aux associations pour cette 
magnifique soirée des Fermes de Noël.  Le village, transformé avec ses sapins 
verts, ses sapins en bois blanc, ses  décorations et ses illuminations, était  
magique ! Le succès se confirme pour cette manifestation importante aux yeux 
de tous : les photophores des fenêtres rendaient encore plus authentique ce  
rendez-vous attendu de tous. Merci aux 65 exposants de plus en plus fidèles et 
nombreux, qui nous offrent leur diversité créative, le tout dans la bonne humeur. 
Ce moment qui rassemble tout le village entame les festivités de fin d’année. 
Quelle excitation, le matin, quand les enfants présents au conte de Noël, à la 
bibliothèque ont entendu la joyeuse préparation des cabanes ! 
Et lorsque tout est fini, que les moutons, le bœuf, l’âne et les poules plongent 
enfin dans une douce torpeur,  longtemps encore dans la nuit les arômes de feux 
de bois, d’ épices et de soupes serpentent encore au creux des ruelles. Pour les 
moments « avant » avec tous les bénévoles et pour les moments « après », merci 
aussi….  

http://www.recup.net
http://www.donnons.org

