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Caroline Gasser et Frédéric Deiber

Quatzenheim , un
nom de famille
à Plobsheim !

Arbre généalogique de Frédéric Deiber et Caroline Gasser

C’est en feuilletant un livre de la commune de Plobsheim que l’on trouve
cette histoire originale de Frédéric Deiber dont l’ aventure a conduit sa
famille à porter le nom de notre commune ! L’histoire ne dit pas pourquoi
il a fait ce trajet si long ni chez qui il s’est rendu à Quatzenheim, mais on
peut supposer que c’était chez “S'Wöners”, le charron de la Rue des
Seigneurs, M. Merkling.
En 1903 Frédéric Deiber , né en 1874 a épousé Caroline Gasser
Pendant la première guerre mondiale, il est enrôlé dans l’armée allemande et part
en Russie.
De retour chez lui à Plobsheim , il achète un jour une charrette à foin chez un
charron à Quatzenheim, distant de Plobsheim de 30 km et il décide de s’y rendre
à pied, mais judicieusement, il part accompagné de sa vache.
Pour le retour, il attache donc sa vache à la nouvelle charrette et fait le chemin
inverse, conduit par l’animal mais dès lors plus confortablement assis sur la
charrette. Toute cette expédition a tout de même duré deux jours entiers !

Le livre
« Mémoires
vivantes de
Quatzenheim »
Livre en couverture
brochée de 90 pages
Prix : 15 euros
En vente à la mairie et à
la Bibliothèque

Cette expédition à Quatzenheim fut mémorable à l’époque, et il ne cessa de la
raconter par le menu à qui voulait l’entendre, tant et si bien que l’on finit par
l’appeler « De Quatze ».
Bien des années plus tard, ses petits enfants appelés également « les Quatze » se
réunirent régulièrement entre cousins dans de grandes réunions de familles,
organisant des « Quatze Owe ».
Frédéric et Caroline ont eu 4 enfants : Madeline qui en 1904 a épousé Geoffroy
Bapst, Frédéric, qui en en 1905 a épousé Salomé Fuchs, Caroline qui en 1906 a
épousé Eugène Lutz et enfin Albert qui en 1913 a épousé Lina Gasser. Il créa
une entreprise artisanale de maroquinerie qui existe toujours au même endroit
qu’autrefois. Ils ont eu deux enfants en 1936 Arsène Deiber et en 1937 Berthe
Deiber.
Yves Bailleux

Responsable de la publication Sylvain Waserman/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, Sandra Ness-Marchetti et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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Les beaux jours arrivent peu à peu et, dans notre commune, les études sur la
voirie sont lancées. Plusieurs mois seront nécessaires pour obtenir les premiers
projets détaillés qui seront partagés avec les riverains pour avis avant l'été (il y a
d’expérience à peu près autant d avis en matière d'urbanisme et de voirie que de
personnes ! ).
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Appel aux
bonnes idées et
bonnes volontés
pour le
300ème Messti

Suite au projet du GCO, une réunion sur le remembrement où les propriétaires
seront invités sera programmée. Il est probable que nous nous engagions dans
cette démarche de remembrement, que les exploitants agricoles de
Quatzenheim appellent de leurs vœux unanimement.
A ces grands travaux se rajoutent également des travaux plus modestes mais
tout aussi importants : l’accessibilité de la bibliothèque (subventionnée à 30%}
et l’aménagement du cimetière (subventionné par l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse à 60%).
Les travaux de voirie devront cependant débuter après le Messti. Car il ne faut
pas gâcher la fête, d’autant que cette année ce sont les 300 ans de notre fête du
Messti de Quatzenheim : nous avons en effet un texte qui positionne le premier
Messti à Quatzenheim en 1716..... Aussi cette année il nous faudra rendre
hommage à toutes les générations de bénévoles qui se sont succédées pour que
vive ce beau moment qu’est notre fête des associations.
Appel donc à toutes les bonnes idées et les bonnes volontés pour participer à
cette commémoration : du traditionnel mât de harengs au défilé de chars inter
communes, tout sera prétexte à fêter dignement ces 300 ans et tout cela en
costume alsacien s’il vous plaît !
Notre village va doter ses massifs de nombreuses plantes vivaces dans le cadre
de la démarche Zéro Pesticides engagée , pour moins d’arrosage et moins
d’interventions. L’audit pour statuer sur une attribution du label « libellules » à
notre commune se déroulera dans les 3 prochains mois.
Enfin dans la catégorie récompense, l’Association pour la Sauvegarde de la
Maison Alsacienne a mis Quatzenheim à l’honneur en tant que « commune
responsable, ouverte, sensée» dans la gestion de son Patrimoine.
Nous accueillons enfin dans notre équipe municipale de nouveaux venus en
contrats aidés de 20h chacun (trois contrats de 20h contre 2 de 35 heures
précédemment). Bienvenue donc à Bernard, Philippe et Steve, ces
derniers étant habilités par leur formation à la gestion des espaces verts et ...à
l’apiculture !
Très cordialement
Sylvain Waserman.
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●●● les actualités de ma commune

●●● d’jeun’s de Quatz

Redevance
incitative
ordures
Ménagères :
phase de test

Un passionné de
pêche
et un « accroc »
À son village
très impliqué

La redevance incitative au tri est un mode de ﬁnancement du service public
d’élimination des ordures ménagères. Elle s’appuie sur l’utilisation réelle du
service en prenant en compte dans le calcul de son montant la quantité de
déchets produite par l’usager. Elle a été mise en harmonie sur toute la
Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland
Nous vous rappelons que la phase de test pour le ramassage des poubelles
« grises » d’ordures ménagères en levées et en pesée débute au 1er juillet 2016.
Pensez à vous mettre en situation dès à présent car vous recevrez en fin de
de semestre une facture simulant l’impact de votre action de tri sélectif et
l’impact en terme de coût pour votre foyer .
Dans un premier temps, seuls les containers de collectifs seront cadenassés.

Fleurissement
des massifs
et du village

3 Libellules ?

Des petits
Reporters
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Mathéo Schott-Romani représente en tant que suppléant le village de
Quatzenheim au Conseil Communautaire des Jeunes de la Communauté
de Communes Kochersberg-Ackerland. Il a deux passions : la pêche et son
village, avec tout ce qui peut graviter autour.
Mathéo, est ce intéressant de participer au Conseil Communautaire des jeunes ?
Oui, cela me plaît beaucoup car nous retrouvons des jeunes de chaque village et je
peux proposer des projets et des idées pour les jeunes.
Vous êtes combien de jeunes dans ce Conseil Communautaire ?
Nous sommes 37 en tout, venus de 31 villages du Kochersberg Ackerland et nous
nous réunissons 3 fois par an avec M. Jean Charles Lambert et M. Justin Vogel sur
un thème défini. Nous faisons aussi des sorties à Strasbourg (visite du Pont Vauban,
du Conseil Général …). Nous sommes deux avec Ged Loewenguth à représenter
Quatzenheim.

Dans le cadre d’une démarche plus écologique et moins contraignante donc plus
économe en temps et en arrosages, les massifs de la commune vont être dotés
de plantes vivaces, par un organisme professionnel. Avec l’arrivée le 9 mai et le
17 mai de 2 nouveaux employés municipaux en contrats aidés, une restructuration des tâches a été élaborée attribuant la gestion des espaces verts à ces nouvelles recrues dont c’est la spécialité et la compétence.

Et toi Mathéo ton souhait et idée de projet ?
Moi, j’adore la pêche (j’ai ma carte de pêche) et je suis des cours à Saverne, sur
l’environnement, les ruisseaux, les poissons, il y en a dans la Souffel d’ailleurs ! Et des
gros , mais je les relâche toujours dans l’eau ! Et comme j’aime bien mon village je
participe à tous les événements et j’aimerais bien que l’on crée un petit étang ou une
mare avec toute la faune et des poissons !

Voila un an et demi que notre village a postulé pour l’obtention du label Village
Nature qui octroie des « Libellules » selon le degré d’engagement de la commune
dans une démarche écologique. Un audit sera effectué au cours des 3 mois qui
viennent afin de vérifier l’application de la charte Zéro Pesticides et attribuera ce
label à la commune (une, deux ou trois libellules selon le degré d’engagement)
matérialisé sous forme de panneaux aux entrées du village.

Et vos projets?
Plein de projets mais surtout 2 importants : une grande fête inter villages à organiser
cet été qui rassemblerait les jeunes de chaque village dans des jeux, aussi bien sportifs
que culturels où tous les jeunes pourraient participer. Il reste à la commission à
choisir le lieu et la date mais on a pensé à Quatzenheim et pourquoi pas le 14 juillet ?
Mais il y a une commission qui s’en occupe. Et puis une opération « Arbres et haies »
idée lancée par Judicaël, un jeune de Furdenheim.
Interview Josette Prim

Dans le cadre des NAP, (Nouvelles Activités Périscolaires) les élèves de CP,
CE1 et CE2 ont joué les petits reporters. Ils ont créé chacun un magazine relatant leurs activités et coups de cœur. Vous le trouverez mis à disposition à la
Mairie, la Bibliothèque et la Boulangerie du village. Pour ponctuer ce « travail »
ils visiteront les DNA les 2 et 3 et 7 juin accompagnés par les Professeurs
d’école et les encadrants de l’Alef.

Judicaël JUGE est représentant du village de Furdenheim au Conseil Communautaire des Jeunes. Passionné de Nature, il est attaché à toutes les activités extérieures pour les jeunes comme les sorties à vélo, les
balades, les randonnées et courses nature et donc à un environnement diversifié. Il a donc lancé l’idée avec
les jeunes de la Commission dédiée, d’un grand projet de « reforestation » du Kochersberg Ackerland où
chaque commune pourrait replanter arbres et haies sur des zones lui appartenant avec tout le sérieux et la
réflexion d’un véritable passionné : relevé des terrains existants, rencontre avec des spécialistes comme la
Région pour le financement, les associations de la faune et de la flore locaux (LPO, HVA etc…) . Son souhait est de rassembler les communes dans un même projet , créer des liens et renouveler chaque année
cette action de plantations dans un bel élan communautaire. Quelle chance de vivre dans cette Communauté de Communes termine-t-il ! Bonne chance à leurs projets et vive les jeunes !
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●●● s’elsässische Eck

●●● les projets

Mademoiselle
Mamsell

BUDGET 2016

Cathy Bernecker
parraine la balade
solidaire au profit de
l’association
SYNDROME DE
MOEBIUS le dimanche
5 juin à LEMBACH,
départ entre 7 h 30 et
11 h 30

Et GsunTheim,
tous les dimanches à
11 h 30
sur France3 Alsace

Lundi 23 mai
20 h
réunion
pour les
300 ans du messti
Vous êtes intéressé (e)?
Signalez vous
à la Mairie ou au
06.08.89.36.55
10

S’elsässische Eck de Mademoiselle Mamsell
De Kïrichhof –la cour de l’église ou de Gottsàcker –le champ de Dieu, c’est
ainsi que se nomme le cimetière en Alsace, où se déroulera s’Begrääbniss, la mise
en tombe, ou d’Beèrdigung, la mise en terre.
Je vous propose de passer en revue quelques expressions ayant trait à la mort, de
Tod, que l’Alsacien traite avec respect certes, mais non sans humour.
Ce qui lui fera dire « umesunscht ïsch de Tod, un der koscht s’Lèwe » la mort est
gratuite, encore qu’elle vous coûte la vie !
La personne en fin de vie aura de Todeschien ïm Sàck, son certificat de décès en
poche ou encore sie näjt àn ïhrem Todehemd : elle coud sa chemise mortuaire.
Cette dernière, aime-t-on à rappeler, n’a pas de poche : s’Todehembd het ke
Säckel, pour dire que nous n’emporterons rien.
On dira d’une personne décédée, de façon respectueuse « er ïsch erloest » -il est
délivré- et de manière plus imagée « es düet ihm ke Zàhn meh weh », plus
aucune dent ne le fait plus souffrir, ou plus prosaïquement encore « er het de
Loeffel weg gschmïsse » qu’il a jeté la cuillère.
C’est aux poètes Albert et Adolphe Matthis que nous devons la plus belle
métaphore de la mort : « Zeller mït em gerïppelte Gilet, wo eim de höelzerne
Pardessus ànmesst » celui qui porte le gilet d’os et qui vous ajuste le pardessus en
bois.
Cathy Bernecker

Nous avons besoin de vous tous, associations, habitants pour faire de ce
Messti une belle fête . Déjà le Football Club s’organise pour un événement
exceptionnel, les pompiers sont sur le feu et les conseillers s’organisent pour
apporter le « plus » à cette belle fête.
Une première réunion aura lieu le lundi 23 mai à 20 h à la mairie.
Vous avez des idées, de la bonne volonté, un projet d’animation à apporter, vous
êtes les bienvenus, par mail, par téléphone ou par votre présence lors de cette
réunion.
Plus nous serons nombreux, plus notre fête sera riche et conviviale; pour donner
à ce 300ème Messti le faste qu’il mérite avec les couleurs d’antan, les touches de
notre temps pour que perdure ce lien entre passé et présent.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Résultat d'exploitation reporté

105342,11 Charges générales

142900,00

Impôts Taxes

227106,00 Charges personnel

170650,00

Dotations subventions

participations

192560,00 Dépenses imprévues
33107,00

Autres produits

Total Recettes de fonctionnement

558115,11

Recettes d'investissements

Virement de la section d'exploitation
FCTVA
Taxe d'aménagement
dons et legs
Excédents fonctionnement capitalisés
Subventions d'investissement
Dotation d'équipement des territoires ruraux
Autres tdil et participations
Emprunts en euros
Transferts - Bâtiments et installations
Total Recettes investissements

Virement à section investissement
Autres charges gestion courante

Total Dépenses de fonctionnement

16451,00
121637,11
106477,00
558115,11

Dépenses d'investissements

121637,11
65000,00
5000,00
100000,00
265960,29
52000,00
50000,00
33533,00

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Emprunts en euros
GFP de ratt. - Bâtiments et installations
Autres terrains plantations
Autres agencements et aménagements
Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie

430000,00 Installations générales aménagements divers
25477,00
1148607,40
Total dépenses investissements

154123,29
17636,11
25011,00
50000,00
8000,00
30885,00
116358,56
704671,00
41922,44
1148607,40

Les travaux d’investissements pour 2016 sont estimés à 750 000 € pour la
rénovation des voiries.
Un don d’un habitant de la commune de 100 000 euros (dans son
testament) nous permet de faire face plus facilement à ces nécessaires
investissements.
Travaux de voierie de la rue des Seigneurs
Piste cyclable vers Furdenheim
Aménagement rue principale
Cimetière
Accessibilité des bâtiments bibliothèque et toilettes cour de la mairie
Pour rappel, un prêt de 200 000 € a été engagé l’année dernière sur 8 ans. Pour
les travaux débutant cette année, nous allons emprunter pour un montant de
430 000 € sur 10 ou 15 ans.
En raison des nombreux projets les taxes sont augmentées de 3%.
Taxes
Taxe d'habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

Taux en % de
Taux moyen 2015
Quatzenheim
de la CoCoKo
2015
2016
2015
10,92
11,25
11,65
12,46
12,83
13,32
33,38
34,38
44,18
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●●● 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

Carnet

93
82
87
82
83
70
86
82
85
83
82
80
70
70
93
88
81

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

KOPF
GEIST
LOBSTEIN
MERKLING LUDWIG
REYSS BRONNERT
SCHWARTZ DENNI
KERN
HAMM - KOESTLMAIER
KERN MULLER
MERKLING
BARTH NIPPERT
FREISZ GEIST
SCHURZ BLEICHNER
MEHL
KUHN
BOFF
SCHOTT FREYSZ

●●● vie associative

Anne
Edouard
Alfred
Georgette
Marie Louise
Marguerite
Freddy
Hannelore
Yvonne
René
Marguerite
Marie-Huguette
Paulette
Roger
Charles
Marguerite
Hélène

11
21
3
3
4
17
26
5
12
17
20
28
17
23
25
13
18

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9

1923
1934
1929
1934
1933
1946
1930
1934
1931
1933
1934
1936
1946
1946
1923
1928
1935

Bienvenue à :
Bérénice Jacqueline LUX née le 21 mars 2016
Emmy LAHR née le 08 mai 2016
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches de :
HERCZOG György dit Georges et son épouse KLEIN Marcelle, tous
deux décédés tragiquement le 26 février 2016.

Une rose,
un espoir

Columbariums
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Grand succès encore cette année de l’opération menée par les Motards dans
chaque commune du Kochersberg et orchestrée par Monique car les roses n’ont
pas suffit ! Moment d’émotion aussi lors de la remise d’un bouquet à Robert et
Annette pour leur 40ème anniversaire de mariage avec les motards au complet...
Les travaux de rénovation de notre cimetière vont bientôt commencer et dans ce
cadre, des demandes pour un columbarium ont été faites par plusieurs habitants
de Quatzenheim. En effet, le choix de la crémation est passé à plus de 50% en
Alsace et ne cesse de progresser. Un projet est à l’étude pour proposer une réalisation qui s’intègrerait au mieux dans notre cimetière. Afin de nous permettre de
mieux adapter ce projet à notre village, nous demandons aux personnes intéressées de bien vouloir le signaler à la mairie à l’aide du questionnaire joint à l’intérieur de ce bulletin municipal.

Samedi 18 juin
Fête du JUDO CLUB

Samedi 18 juin

A partir de 13h30 le judo Club organise sa fête annuelle au Dojo de
Furdenheim et cela jusque tard dans la soirée. Tartes flambées , restauration,
démonstration et initiation, tournoi des petits de 4 à 6 ans .....

Fête
de la Musique

Fête de la musique à Quatzenheim, avec l’Harmonie de Wangen-Quatzenheim
qui jouera ses standards et ses inédits à partir de 19H00 avec petite restauration
à la ferme Waserman. Dans la soirée, pour les jeunes (et les moins jeunes!) le
groupe KALYPSO, de 4 garçons, 2 filles pour un répertoire POP-ROCK.

Samedi 25 juin

La kermesse de la fête des écoles aura lieu cette année le samedi 25 juin 2016 à
la Salle des Fêtes de Quatzenheim. Venez nombreux !

Fête des écoles

13 Juillet
Rendez Vous citoyen

11 Juillet et août
JUDO CLUB
Stages
Multisports

A Furdenheim

Dimanche 7 août
Tournoi de foot

Mercredi 13 Juillet, à partir de 19h, pour la Fête Nationale
Rue des Bouchers, l’Amicale des Sapeurs Pompiers invite toute la population à
son traditionnel « Rendez-vous citoyen » avec BAL PUBLIC
Grillades, tartes flambées et retraite aux flambeaux pour les enfants….
En cas de pluie, nous fêterons ce rendez-vous dans la Ferme Schweyer
Le Judo Club organise des STAGES MULTISPORTS du 11 juillet à fin août
POUR TOUS LES ENFANTS DE 6 A 15 ANS au complexe sportif de
Furdenheim. L’horaire quotidien est de 9h00 à 17h00. L’accueil est possible
dès 8h30. Garderie gratuite jusqu’à 18h00 pour les parents qui, professionnellement, ne peuvent être là à 17H00. Des judogis sont prêtés par le club, une assurance est inclue dans le coût du stage. S’inscrire : Jérôme Lassalle au
06.88.84.20.62 ou mail jerome.lassalle@judoquatz.com ou télécharger la
feuille d’inscription sur www.judoquatz.com
Le FC Quatzenheim organise son traditionnel tournoi de foot à 7 le dimanche 7
août 2016 au stade de Quatzenheim. Renseignements et inscription d’une
équipe : Christmann Jean-Luc au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr .
Possibilité de restauration sur place : coquelets – frites – salade à midi, tartes
flambées le soir et grillades toute la journée.
Pour la nouvelle saison qui se profile, 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 2011 ( 5 ans
révolus ). Renseignements au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr :
M. Christmann Jean-Luc.
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●●● vie associative

Donner son sang

Dimanche 5 juin
Fête paroissiale

Mercredi 8 juin
Les Hirondelles
Sortie d’été

Mercredi 8 juin
Conférence
TRAIL du Kochersberg

TRAIL du
Kochersberg
Recherche
bénévoles

Samedi 11 juin
TRAIL du
Kochersberg
8

●●● citoyenneté et vie locale

Dons du sang :le jeudi 26 mai 2016 à Osthoffen de 17 h 30 à 20 h 30, le jeudi 4
août à Furdenheim de 17 h 30 à 20 h 30, le jeudi 6 octobre à Osthoffen de 17 h
30 à 20 h 30, le jeudi 15 décembre à Quatzenheim de 17 h 30 à 20 h 30

Concours de
fleurissement
« Coups de cœur ! »

Culte en plein air à la ferme Schweyer à 10 h 30 avec la participation des enfants
de l’école du dimanche, Sylviane Deppner à l ‘accordéon, le P’Tit chœur sous la
direction d’Anne-Catherine Stieber.
-barbecue géant et à volonté à 12h
-Après-midi musicale et conviviale avec les “ Long Bal Chics” qui jouent de la
musique des Balkans et d’ailleurs.
Première sortie des Hirondelles de l’année le mercredi 8 juin 2016 pour le Parc
animalier de Sainte Croix en Plaine. 9h départ en bus de la mairie, Visite du parc
animalier en petit train couvert à la rencontre des animaux 12 h15 déjeuner au
restaurant avec vue panoramique sur la plaine des cerfs Déjeuner puis 15h
animations dans le parc. 16 h 30 Retour vers Quatzenheim
Prix 50€ par personne membre et 55 € non membre. (hors boissons)
Inscription avant le 1 er juin chez Yolande REYSS tél : 06 32 95 09 85

Jardins familiaux

Salle des fêtes le mercredi 8 juin 2016 à 20 h, une conférence sur le thème du
Trail « Courir pour le plaisir » avec Philippe Rigaut, médecin du sport et Clément Gass premier traileur DV autonome au monde qui parleront du bonheur
de courir et des bienfaits pour la santé. Venez nombreux !
Le Trail a besoin de mains, d’énergies et de bonne humeur pour assurer la
réussite que nous lui connaissons ! Guider les coureurs, les spectateurs, les
musiciens, leur donner à boire et à manger... et aussi fêter tous ensemble le soir
même et encore à la “soirée des bénévoles” du mois de septembre. Venez nous
rejoindre dans la bonne humeur !
Contact Jean-Guy Dietrich 06 03 40 02 94 ou jean.guy.dietrich@hager.com
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1 er avril ! Participez à la plus belle
aventure Nature du Kochersberg. Trail de 26 kms, 17 kms, marches Nature de
7kms, 12kms,17 kms, marche nordique, il y en a pour tous les goûts! Et pour
nos amis malvoyants des parcours numérisés avec parcours GPS.
Inscriptions en ligne sur www.trail-kochersberg.fr

1er Osterputz
réussi !

Après l’impasse de l’année dernière, un nouveau type de concours de fleurissement « Coups de cœur » a été adopté lors du Conseil Municipal de février
2016 afin de renouveler la participation des habitants et de motiver ceux qui n’y
ont jamais participé. Auparavant vous deviez vous inscrire pour participer à ce
concours, soit dans la catégorie maison, balcon ou jardins.
Désormais tout habitant est un gagnant potentiel (hormis les membres du Conseil Municipal) au concours du fleurissement et désormais les critères d’originalité, de respect de l’environnement pourront aussi être pris en compte.
Au cours du mois de juin, un jury composé de personnes de différents âges et
de différentes communes sillonnera le village et relèvera les présentations les
plus remarquables. Les récompenses ? Un carnet papier et numérique des photos des meilleures réalisations dans les différentes catégories, sera diffusé dans le
village et dans la presse. Un rappel et une annonce des dates de passage seront
faites par affichage et messages électroniques.

Un projet de jardins familiaux au Storiche Eck va être présenté au prochain
Conseil municipal. L’initiateur en est un apiculteur, séduit par le site où vivent
nos abeilles, qui serait maître d’œuvre de sa mise en place et de sa gestion dans le
respect de l’environnement. L’intérêt est bien sûr d’avoir une diversification des
espaces et un entretien optimal, ceci en gardant l’esprit éco-citoyen qui le
caractérise. Nous vous tiendrons informés des détails du projet après sa
présentation. Si vous êtes intéressés (2 personnes ont déjà signalé leur intérêt)
merci de nous retourner le bulletin joint avec votre Hopla Zwatzne.

A l’initiative de quelques habitants et avec la collaboration de la commune, ce
furent 22 volontaires qui sont venus participer au 1er Osterputz de Quatzenheim. Dés 9 h du matin les « hostilités » commencèrent et à 11 h les 5 équipes
réparties dans les différentes entrées du village se sont retrouvées dans la Ferme
Schweyer pour un apéritif convivial. Heureuse surprise, la récolte fut moins importante que soupçonnée. Mais les agents du département étaient passés 15
jours auparavant…… Le tri avait été fait de suite lors des ramassages dans des
sacs différents facilitant la dépose à la décharge. Convivialité et citoyenneté furent les maitres mots de cette matinée où le soleil participa activement ! Rendez
vous fut pris pour l’année prochaine !
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●●● environnement

●●● témoignages

DE LA NATURE
PLEIN LES YEUX

Partager
et transmettre
aux autres
ce que l’on aime

CORVIDES
et
PEUPLIERS

STOP au BRUIT et
Respect des autres :
Tondeuses à gazon,
débroussailleuses
et compagnie….
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Une semaine bien remplie au niveau nature !
Le Troc aux plantes derrière l’école a eu la visite d’une vingtaine d’amateurs,
passionnés car la météo était contre nous , pluie et froid au rendez vous !
Le dimanche suivant, la grainothèque de la bibliothèque de Quatzenheim a tenu
un stand à Wintzenheim dans le cadre de la semaine sans pesticides : giboulées
de neige, de grêle, vent soleil toutes les saisons ont défilé !
Puis, notre journée éco-citoyenne sous des cieux cléments avec une efficacité
remarquable : lasure des claustras des ruches et des hôtels à insectes, plantations
de vivaces, débroussaillage, bref, une matinée bien remplie avec la traditionnelle
collation pour la convivialité. L’après midi, une visite de la Souffel avec la
Maison de la Nature de la Bruche Piémont a rassemblé 25 personnes qui ont
tout appris sur la faune de notre ruisseau et sa protection.

Le réel problème de nuisance des corvidés à la sortie du village Route de
Dossenheim a mobilisé plusieurs entreprises et interventions, dans le respect des
lois en vigueur sur les nuisibles. Entreprises forestières, associations pour la
faune et les oiseaux, la Fredon et le responsable de la zone de chasse de notre
commune , ainsi qu’un élagueur dont l’intervention est prévue après la période
de nidification pour ôter les nids proches des habitations et éviter le retour au
printemps 2017 des corvidés.
Une zone de peupliers en contre bas du Storiche Eck , plantés pour produire du
bois étaient arrivés à maturité et ont été coupés par leur propriétaire qui va
procéder à une replantation comme prévu. Cela a permis d’éloigner aussi une
partie des corvidés proches des cultures de maïs en deça de la Souffel.

De nombreux villageois se plaignent du manque de respect et de civilité de
certains habitants qui passent leur tondeuses ou utilisent des machines bruyantes
à n’importe quelle heure, oubliant que ces horaires sont règlementés pour le bien
être de tous, avec tout de même de larges plages permises qui devraient être
suffisantes même pour les personnes en activité.
Rappel :
L’utilisation des tondeuses à gazon et autre machines bruyantes ne peut
être faite en dehors des horaires suivants :
lundi au vendredi inclus : de 8h à 12h et de 13h30 à 20h,
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h.

Vincent Mathis donne des cours de folklore à 14 habitantes et habitants
de Quatzenheim afin de leur apprendre plusieurs danses pour notre
Messti d'octobre. A raison de 2 heures par semaine, lundi ou mercredi, il
vient de Strasbourg pour assurer bénévolement cet enseignement pour le
plaisir de danser et de transmettre sa passion.
JP : Vincent, vous êtes tombé dans le folklore tout petit je crois ?
VM : En effet !J'ai commencé à danser très jeune dans un groupe d 'initiation au
folklore puis j'ai intégré le Groupe d'Art Populaire de Berstett, mon village natal,
en 1999.
Qu'est ce qui vous a poussé à venir donner de votre temps précieux à ces séances de
folklore pour Quatzenheim?
J'aime les défis! Et j'ai ressenti une grande motivation de la part de l'équipe, j'ai
accepté de bon coeur.
Vous avez de plus un métier plein d'imprévus et très mobilisant ? Comment vous organisez
vous ?
Le montage d'espaces scéniques s'avère très prenant mais nous pouvons de
temps en temps nous arranger entre collègues .Ce n'est cependant pas évident
d'organiser notre temps libre car nos horaires sont très variables
Enseigner à des personnes totalement novices, c'est un beau challenge, mais n'est ce pas trop
difficile ?
Quand on sent la motivation de l'équipe, on prend plaisir à enseigner.
À coeur vaillant rien d'impossible !
Que pense le Professeur de ses élèves ? Pensez -vous arriver à être prêts pour octobre ?
Les danseurs sont assidus, donc même s'il y a des lacunes, nous pourrons
présenter des danses propres, rythmées et chaleureuses pour l'automne!
Vous accompagnerez la « troupe » les 2 et 3 octobre et pour la musique vous avez eu aussi des
idées ?
Les musiques seront jouées à l'accordéon et ce seront des musiques du
répertoire traditionnel régional.
Le programme est secret, mais vous nous donnerez bien quelques indices ? je crois que vos
élèves ne font pas que danser mais aussi chanter ?
Pour ce qui est du programme, j'ai choisi les danses en fonction de leur côté
festif et de la possibilité d'y rajouter du chant et cela donne des défis
supplémentaires ! J'ai encore beaucoup d'idées à apporter, mais je n'en
dévoilerai pas plus pour le moment !
Interview Josette Prim
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