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PASSÉ ET PRÉSENT À QUATZENHEIM  
Comment se déroule un travail de mémoire ? 

Ressusciter le passé du village, c'est d'abord interroger ses aînés, capables de 

décrire hommes et choses, usages et coutumes d'autrefois et regarder d'un 

œil neuf le site, les bâtiments,  le monument aux 

morts et le cimetière, évocation des disparus.  

Mais c'est aussi entreprendre l'exploration de ses ar-

chives sur place, puis au chef-lieu du département, et 

enfin à Paris, aux Archives Nationales.  

Les responsables municipaux ont décidé soit de les 

conserver eux-mêmes, aidés des conseils du directeur 

des services d'Archives du Département chargé de les 

contrôler, soit de les déposer aux Archives Départe-

mentales.  

Registres des délibérations municipales, registres paroissiaux, d'état civil et 

cadastre constituent l'essentiel de ces sources, les registres de délibérations, 

toujours tenus avec grand soin, au moins depuis la Révolution, sont le reflet 

exact de la vie du village.  

Pour les actes de la période de 1793 à 1805, il faut établir attentivement une 

concordance entre le calendrier révolutionnaire et le nôtre, dit calendrier gré-

gorien, du nom du pape Gregoire XIII, qui lui donna en 1582 sa forme ac-

tuelle. Les mairies conservent en outre une suite souvent ininterrompue de-

puis le 17e. siècle de registres de baptêmes,  de mariages et de sépultures 

tenus par le curé de la paroisse .A partir de 1792, l'Etat Civil proprement dit 

est établi. 

Enfin, les Archives Départementales sont le complément naturel des Ar-

chives Communales.  Il faut savoir que chacune de ces parties est divisée en 

séries désignées par des lettres de l'alphabet et correspondent à des institu-

tions ou des types d'actes différents (par exemple : série G clergé séculier, 

série H clergé régulier,  série L administration révolutionnaire, série R dom-

mages de guerre, etc.). Les notaires, les familles, les curés ainsi que les so-

ciétés savantes et les coupures de presse ne sont pas à dédaigner.  

Jacques BOBB 

« 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, M. Wendling, JG Dietrich, J. Bobb et les responsables d’associations qui envoient leur communiqué. 

Vous découvrirez prochainement votre  nouveau « Hopla Zwatzne » :  

nouvelle maquette , nouvelle présentation, avec toujours la volonté de vous informer au 

plus près de la vie de notre village !   

 

   

HOPLA ZWATZNE ! 

LE BULLETIN COMMUNAL DE QUATZENHEIM 
 

N°20                                                                                            MAI 2014 

LE MOT DU MAIRE 

          Très cordialement, 

  Le Maire 

 Sylvain Waserman 

l’Europe a besoin de l’Alsace, l’Alsace a besoin de l’Europe 

 

Le printemps est bien actif dans notre com-

mune : un beau succès sous le soleil pour le 

marché aux puces, notre équipe du FC Quatz 

qui devrait monter en D1 pour la première 

fois de son histoire, et le Trail du Kochers-

berg qui se déroule le week-end prochain.  

Du côté de l’équipe municipale, après la dé-

finition des rôles et responsabilités, un pre-

mier séminaire (qui a eu lieu le 8 mai) a per-

mis de définir les projets que nous pensons utiles et importants 

pour la commune. Ces projets constitueront une feuille de route 

qui guidera notre action, et qui sera largement ouverte à toutes 

celles et tous ceux qui souhaiteront y contribuer. 

Notre vie communale est dense donc, mais ne doit pas nous faire 

oublier que les enjeux sont aussi européens avec l’élection du 

Parlement Européen le 25 mai. Et nous y avons tous notre mot à 

dire ! J’appelle donc chacune et chacun des citoyens de Quatzen-

heim à accomplir son devoir civique, parce que, comme je le di-

sais (en dialecte !) lors de mon discours de la galette des 

rois : «l’Europe a besoin de l’Alsace, tout comme l’Alsace a be-

soin de l’Europe». Alors n’oublions pas d’aller voter ! 
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 

UN SÉMINAIRE POUR IDENTIFIER LES PROJETS  

 

La nouvelle équipe élue a défini ses rôles et responsabilités pour que chacun 

puisse contribuer aux actions que nous avons à mener. Nous avons résumé les 

principaux éléments dans le tableau ci-contre à titre informatif, pour que chacun 

d’entre vous, puisse contacter directement les élus en charge des différents dos-

siers si vous le souhaitez. 

Maire Sylvain Waserman 1er adjoint Christian Libert 2e adjointe Monique Merkling et 3e ad-

joint Josette Prim  et les conseillers Chantal Schweyer, Philippe Freysz, Daniel Schott, Jacques 

Ertz, Guy Arbogast, Julie Riehl, Yves Bailleux, Annick Dietrich, Isabelle Rabet, Sylvie Baron et 

Frédéric Loewenguth., la secrétaire Marie Hélène Schott. 

La moyenne d’âge : 48 ans 3 mois !  

9 hommes et 6 femmes soit trois fois plus de femmes que lors de la mandature précédente ! 

L’équipe municipale a également organisé un séminaire 

le 8 mai dernier pour identifier les projets à lancer pour 

la commune et constitue ainsi une « feuille de route » 

pour les 2 à 3 années à venir. Nous diffuserons avant 

l’été, comme nous nous y étions engagés durant la cam-

pagne, une liste de ces projets une fois qu’elle sera entiè-

rement définie pour vous informer et inviter tous ceux 

qui le souhaitent à s’y associer ! Car à notre sens, cette implication de chacun 

dans la vie de la commune est riche d’échanges, de partages et nous permet de 

réaliser ce que seule l’équipe municipale ne pourrait en aucun cas réaliser. Car 

« tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… » 
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VOTE DU BUDGET 2014 

Ci-dessous, le budget 2014 de la commune adopté en conseil Municipal. 



 

 10 

 S’ ZWATZENE  ECK  

Tout sera prêt  pour accueillir les 2 essaims d’abeilles qui grandissent dans des pe-

tites ruches d’élevage et qui seront prêtes à affronter leur nouvelle demeure et espace 

début juin . Le chemin gravillonné pour venir chercher les cadres de miel et le maté-

riel a été mis en place gratuitement par un entrepreneur, les bénévoles ont aménagé le 

terrain, Daniel Schott a planté la jachère apicole qui commence à pousser. Les classes 

d’élèves accompagnées de leur Professeur d’école auront 

droit en avant première à un petit cours d’apiculture par l’api-

cultrice Claudine Bentz le jeudi 19 juin  avant l’inauguration 

festive le 21 juin. Une ruche dite « éducative » est spéciale-

ment prévue pour faire une démonstration aux enfants à tra-

vers une vitre. En attendant, espérons-le, une autre réjouis-

sance, du bon miel cuvée 2015, si tout se passe bien pour nos 

abeilles. 

Dans un livre sur les sobriquets alsaciens, on trouve les surnoms donnés aux habitants 

de Quatzenheim :  
 

 Söjkewel (auges à nourriture pour cochons) 

 Herifresser (mangeur de harengs) 

 Heribich (ventres de harengs) 

 Herischwäntz (queues de harengs) 
 

Pourquoi le hareng? 

On trouve des harengs sur les marchés alsaciens dès le XIII e siècle et ses prix dans la 

région à partir du XVe siècle. Il s’agit toujours de harengs, salés ou fumés, consom-

més principalement lors des jours « maigres »si nombreux par le passé. Ce poisson de 

mer était alors si accessible que malgré le transport, il coûtait moins cher que les pois-

sons d’eau douce que l’on trouvait sur place ! 

Vous trouverez, glissée dans votre HZ, une lettre d’un habitant, Patrick BLOTTA, 

demandeur d’emploi, qui propose la création d’une plate forme d’entraide pour les 

demandeurs d’emploi . Ce projet « Quatz Emploi » ouvert à tous permettra 

d’échanger, de soutenir , d’accompagner les expériences des uns et des autres pour 

une meilleure efficacité dans la recherche d’emploi. Des intervenants extérieurs 

pourront se greffer sur ce groupe pour répondre aux questions et attentes de cha-

cun. La commune ne peut que soutenir un tel projet, n’hésitez pas à vous faire 

connaitre! 

Patrick BLOTTA  tél :06-07-69-36-58 et mail blotta_patrick@yahoo.fr 

 S’STORISCHES ECK : ÇA POUSSE... 

 S’ELSÄSSISCHE ECK 

EMPLOI : UNE BELLE INITIATIVE 
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 Délégués titulaires et suppléants SIVOM ACKERLAND RPI 
2 titulaires :  M. Sylvain WASERMAN et Mme Isabelle RABET  

2 suppléants : Mme Monique MERKLING et Mme Annick DIETRICH  
 

 Délégués représentants la commune au sein du SIVU du bassin de le Souffel 

Membre titulaire : M. Frédéric LOEWENGUTH 

Membre suppléant : Mme Josette PRIM 
 

 Désignation délégués SIVU DISTRIBUTION GAZ ACKERLAND  
deux représentants au SIVU : Christian Libert et Monique Merkling. 
 

 Pour l'eau potable : 
M  SCHOTT Daniel délégué de la Commune de QUATZENHEIM au sein de la Commis-

sion Locale eau potable et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA  
 

 Pour l'assainissement : 

M Frédéric LOEWENGUTH délégué de la Commune de QUATZENHEIM 

au sein de la Commission Locale Assainissement du Bassin de la Souffel 

et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA 
 

 CCAS Centre Communal d’Action Sociale 
Le maire WASERMAN Sylvain, président de droit,  Isabelle RABET,  Monique 

MERKLING, Josette PRIM et BAILLEUX Yves et 4 habitants dont une personne dési-

gnée par l'UDAF 
 

 Urbanisme 
LIBERT Christian (responsable) 1er Adjoint 

Annick DIETRICH / Monique MERKLING /  LOEWENGUTH Frédéric / Daniel 

SCHOTT / Philippe FREYSZ  
 

 EPFL  l’Établissement Public Foncier Local 

Délégué titulaire : M LIBERT Christian 

Délégué suppléant: M LOEWENGUTH Frédéric  
 

 Commission Finances 
MERKLING Monique  (responsable) / WASERMAN Sylvain  / RIEHL Julien / BAIL-

LEUX Yves / DIETRICH Annick / PRIM Josette 
 

 Correspondant Défense  

Guy ARBOGAST  
 

Des dossiers déjà en cours de réalisation : 

- Réforme des rythmes scolaires  :  Annick Dietrich Isabelle Rabet  

- Salle des Fêtes : Jacques Ertz, Daniel Schott, Philippe Freysz, Monique Merkling  

 Guy Arbogast, Sylvie Baron 

- Plan de fleurissement du village : Sylvie Baron 

- Réorganisation du pôle « travaux » et du travail de l’équipe communale :  

      Jacques Ertz, Philippe Freysz, Daniel Schott 

- Aménagement du « Storische Eck »  et ruches : Josette Prim 

  
Comme annoncé, nous publierons avant l’été une liste détaillée de chaque pro-

jet   et thème avec les interlocuteurs responsables, permettant à chaque habi-

tant d’en  prendre connaissance et de donner son avis . 

mailto:blotta_patrick@yahoo.fr
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EVAN LAHR NÉ LE 28 MARS 2014 

ROMAIN JULIEN MOOG NÉ LE 16 MAI 2014 

BON ANNIVERSAIRE A NOS SENIORS... 

VIE PRATIQUE 

BIENVENUE ET FELICITATIONS ! 

70 ans MEYLAENDER Charles le 25 1 1944 

70 ans MEYLAENDER-KAPP Gabrielle le 17 3 1944 

70 ans LICHTENHAUER Christa le 18 4 1944 

80 ans FISCHER Victor le 27 5 1934 

85 ans LOBSTEIN Alfred le 3 6 1929 

80 ans MERKLING - LUDWIG Georgette le 3 6 1934 

81 ans REYSS - BRONNERT Marie Louise le 4 6 1933 

84 ans KERN Jean Fredy  le 26 6 1930 

90 ans BARTH Robert le 13 7 1924 

81 ans MERKLING René  le 17 7 1933 

80 ans BARTH - NIPPERT Marguerite le 20 7 1934 

92 ans NORTH - MICHEL Emma Berthe le 23 7 1922 

91 ans KUHN Charles le 25 8 1923 

70 ans HAASER Robert le  27 8 1944 

83 ans GEIST - ARBOGAST Alice le 27 8 1931 

85 ans BARTH  Michel le 7 9 1929 

86 ans BOFF Marguerite le 13 9 1928 

88 ans LANDHERR - KUHN Jeanne le 21 9 1926 

75 ans COUTELIEZ Irène le 22 9 1939 

79 ans MUNTZER Alfred le 24 9 1935 

70 ans FAUCHER Roland le 28 9 1944 

81 ans REYSS René le 6 10 1933 

84 ans KONRATH - FREY Georgette le 11 10 1930 

97 ans WEILL René le 12 10 1917 

83 ans BRONNERT - HUNSICKER Marguerite le 18 10 1931 
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L’association des Aînés de Quatzenheim a vu le jour en 1984 avec la com-

plicité de Freddy KERN et depuis a vu se succéder  sans relâche ren-

contres et sorties conviviales qui font le bonheur de nos Aînés. 

L’ INTERVIEW Ces hirondelles qui font le printemps   

     

 

Josette Prim :  

Pourquoi le nom des Hiron-

delles ? 

Freddy Kern : Elle s’est appe-

lé au départ le Club des Aînés 

puis un jour Madame Koehler, 

Présidente à l’époque a compa-

ré les membres très actifs de 

l’époque aux hirondelles qui ne 

tiennent pas en place et s’envo-

lent tout le temps, le nom a été adopté de 

suite. 

JP : Combien de membres êtes vous ? 

FK : Nous avons été trente au départ puis 

rapidement une cinquantaine et mainte-

nant 25 . Nous aimerions être davantage 

avec quelques « jeunes »qui  apporteraient 

leurs idées et leur dynamisme. 

JP : vous avez actuellement une jeune et 

dynamique présidente ? 

FK : Oui, c’est vrai, Yolande REYSS dont 

le papa fut président avant elle et qui con-

nait et participe à notre Association depuis 

son plus jeune âge, cela fait bien trente 

ans. 

JP :Parlez nous de vos activités 

FK :  Nous nous réunissons toute l’année 

le 2éme mercredi du mois à 14 h pour ba-

varder, échanger. Nous racontons à tour de 

rôle des histoires et des anecdotes, et nous 

fêtons tous les anniversaires où chacun 

peut choisir la chanson qu’il souhaite en-

tendre (en français, alsacien ou allemand) 

et que nous interprétons tous ensemble. 

 

JP : et des excursions réputées 

qui font l’unanimité aussi ? 

FK :  En effet, une excursion 

d’une journée en juin et une sor-

tie d’une demi journée en sep-

tembre. Nous essayons d’allier 

gastronomie, intérêt culturel , 

patrimoine et convivialité. 

JP votre plus belle sortie ? 

FK : sans nul doute  à Bad Wil-

bad, en Forêt Noire où nous avons visité la 

plus grande crèche du monde, sculptée en 

bois. Le soir le parc est illuminé par 20 

000 bougies et 5000 lampions. 

JP : et une anecdote ? 

FK : lors d’une sortie dans une petite 

église catholique  où le curé qui nous fit 

une visite très intéressante nous demanda 

de chanter un chant que nous ignorions 

bien sûr. Surpris aussi par notre proposi-

tion de verser un don pour l’église, nous 

lui avons expliqué que cela se faisait dans 

notre paroisse protestante. Nous avons 

bien ri et il nous raccompagné jusqu’au 

bus, en espérant nous revoir. 

JP :  Pour être membre des hirondelles? 

FK : l’adhésion est de 25 euros par an, et 

il suffit d’apporter sa bonne humeur . Cela 

fait du bien à chacun de sortir de sa rou-

tine et de ses soucis et permet d’échanger 

et de passer de bons moments ensemble. 
Prochaine sortie le 25 juin 2014 à Munster : 

visite de la Maison du fromage puis déjeuner  

à la Ferme de Braunkopf  
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MESSTI LES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 

A NOTER POUR LA RENTRÉE 

STAGE ETE DU JUDO-CLUB : LE PLAISIR DE JOUER !  

3 AOUT : TOURNOI DE FOOT À 7 

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel tournoi de foot   

Bibele Fescht à 7 le dimanche 3 août 2014 au stade des Sources  

de Quatzenheim.Renseignements  et inscription d’une équipe :  

M. Jean-Luc Christmann au 06.48.49.06.48  

ou jlsconception@wanadoo.fr  

Pour la nouvelle saison qui arrive, 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 2009 ( 5 

ans révolus ). 

Entraînement et inscription le mardi soir de 18h à 19h30.Renseignements :  

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise cette année le  
 

Messti du village à la salle des fêtes de Quatzenheim. 
 

 Le samedi soir, grand bal, repas et fête foraine 

 Le dimanche après-midi: défilé des chars des associations, 

verre de l’amitié chez Mr le maire ! 

 Le dimanche soir : soirée musicale et tarte flambée  

 Pour la 20ème année consécutive, le judo club relance ses 
STAGE MULTISPORTS POUR TOUS LES ENFANTS DE 6 A 15 ANS  

 

 L’horaire quotidien est de 9h00 à 17h00. 

 Accueil possible dès 8h30 à la Salle Polyvalente de Quatzenheim. 

  une garderie gratuite est proposée jusqu’à 18h00 pour les parents 

qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent être là à 17H00. 

 Le coût d’une semaine de stage est de 65 €. 

 Tous les animateurs sont ceintures noires de judo et ont un diplôme d’enca-

drement sportif type BAFA, Brevet d’Etat 1er degré ou une licence STAPS. 

  Des judogis sont prêtés par le club, une assurance est inclue dans le coût du stage. 

 Les repas de midi seront tirés du sac sous forme de pique-nique. S’inscrire : 
 

 Jérôme Lassalle au 03.88.59.67.50 ou au 06.88.84.20.62 ou télécharger la feuille 

d’inscription sur www.judoquatz.com 

Attention le mois de juillet est complet quelques places disponibles en août 
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 PARTICIPEZ AU FLEURISSEMENT DE VOTRE VILLAGE  

SORTIE DE PRINTEMPS DES HIRONDELLES  

(CLUB DES AÎNÉS) 

MERCREDI 25 JUIN 2014 À MUNSTER 
 

8 H 30 DÉPART EN CAR CIRCUIT TOURISTIQUE 

Visite de la maison du fromage à Munster 

12 h déjeuner à la ferme Auberge du BraunKopf 

Promenade digestive 

19 h 30 Retour Quatzenheim 
 

Prix 50 euros pour les membres et 55 euros pour les autres 

Inscription et règlement avant le 1 er juin  

auprès de Yolande Reyss Tél 06.32.95.09.85 

SACS POUR DÉJECTIONS CANINES : RAPPEL ! 

   Le Conseil Municipal a installé depuis 1 an un distributeur de sacs 

pour déjection canines au centre du village, et vous appelle de nouveau à  

un comportement responsable pour en finir avec les incivilités sur les 

trottoirs, les espaces verts,  les chemins des écoles, autour de la  

Festplatz ainsi que sur le stade d’entraînement de football et même le 

Monument aux Morts! 

CONCOURS 1001 FLEURS 2014 
 

Vous avez un jardin harmonieux,  un balcon soigné, un potager origi-

nal ? Vous embellissez le cadre de vie du village, Vous méritez d’être récompen-

sés ! Alors, inscrivez-vous avant fin juin à la mairie  car le jury passera mi-juillet. 
 

 

NOM et Prénom : ……………………………………….. 
 
 

 Adresse  …………………………………………………….. 

 

Renvoyer ce coupon à la mairie ou à quatz.mairie@orange.fr 

 

Maison/jardin                

 

Maison/cour 

Maison/ 

Balcons-fenêtres  

   

 A NOTER SUR VOS AGENDAS  

http://www.judoquatz.com/
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24 MAI :  TRAIL DU KOCHERSBERG, 4ÈME EDITION ! 

14 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

15 JUIN À PARTIR DE 12 H : FÊTE DES PÈRES 

SPORT, CULTURE, MUSIQUE : LES RENDEZ-VOUS DE L’ETÉ À NE PAS MANQUER À QUATZENHEIM ! 

Randonnées, courses  

Après-midi et soirée festives, tartes flambées, concert Rock…  

Découvrez tout le programme dans le livret  

que vous ont distribué les Quatz-Trotters ! 

Et cette année, c’est sûr : il fera beau ! 

Samedi 24 mai, à partir de 16h 

Renseignement : www.trail-kochersberg.fr 

  La soirée est bien entendu ouverte à tous,  

coureurs, marcheurs ou ni l’un ni l’autre ! 

Fête de la Musique   

Harmonie de Quatzenheim-Wangen dans la cour de M.le Maire 

et « DJ sur la Place » ! 

Samedi 14 juin, centre du village, à partir de 19h,  

entrée gratuite / restauration  

Dans la Salle communale de Dossenheim-Kochersberg 
Pour la Fête des Pères, la paroisse St Pierre et Paul de Dos-

senheim-Kochersberg vous propose un repas festif et convi-

vial dont les bénéfices seront reversés à l’entretien de l’église 

paroissiale . Menu Bouchées à la reine, fromage dessert café à 

20 € pour les adultes et  Bouchée à la reine glace 6 euros pour les enfants de 

moins de 12 ans .  

A réserver avant le 5 juin à  

Christine HEITMANN 03.88.69.75.73 ou christine.heitmann@gmail.com 

Geneviéve GANTZER 03.88.69.778.72 ou genevieve.gantzer@orange.fr 

15 JUIN : LES 150 ANS DE L’ÉGLISE DE HURTIGHEIM 

 
Le conseil presbytérial de la paroisse de Hurtigheim, Quatzenheim, Wintzenheim vous 

invite à fêter les 150 ans de l’église de Hurtigheim 

10 h culte 

12 h barbecue 

16 h 30 Conférence de A. Lorentz sur l’histoire de l’église de Hurtigheim 

Exposition de photos des confirmations des trois paroisses 
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13 JUILLET : BAL PUBLIC POUR LA FÊTE NATIONALE 

SPORT, CULTURE, MUSIQUE : LES RENDEZ-VOUS DE L’ETÉ À NE PAS MANQUER À QUATZENHEIM ! 

6 JUILLET : TOURNOI DU QUATZY’ STADE ET PIQUE-NIQUE 

Les amoureux du foot vous convient à un tournoi 

DIMANCHE 6 JUILLET à partir de 9 heures 

Inscriptions individuelles ou par équipes,  

avec nom et tél du responsable d'équipe.  
 

Pique-nique tiré du sac à midi, barbecue sur place mis à disposition 
 

Inscriptions par mail ou téléphone : Philippe Freysz cfreysz@free.fr 03 88 69 10 85  

Samedi 13 Juillet, à partir de 19h, 

Rue des Bouchers, l’Amicale des Sapeurs Pompiers invite toute la popula-

tion à son traditionnel « Rendez-vous citoyen » avec BAL PUBLIC 

Grillades, tartes flambées et retraite aux flambeaux pour les enfants ! 

21 JUIN :  INAUGURATION DES RUCHES AU STORISCHES ECK ! 

Samedi 21 juin à 10 h   

 
 Inauguration des 2 ruchers par Monsieur le Maire,  

Visites des ruchers et explications données par Claudine BENTZ apicultrice,  

Collation des Abeilles  (gâteaux et dégustations de miel, boissons au miel….. )  

Animations enfants, ballons abeilles etc…. 

VENEZ NOMBREUX !! 

29 JUIN  : INAUGURATION DE LA SALLE PAROISSIALE 

Dimanche 29 juin à 11 h 
  

La paroisse Protestante de Quatzenheim vous invite chaleureusement à l’inauguration 

de la nouvelle salle paroissiale en renouvelant tous ses remerciements aux bénévoles 

qui ont participé avec enthousiasme et talent à sa rénovation. 

10 h : célébration du culte 

11 h  : inauguration et apéritif d’honneur 


