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Sauvegardons
notre patrimoine

En décembre paraîtra
l’ouvrage Mémoires de
Quatzenheim avec les
té mo i gn ag e s
d es
habitants
et de
nombreuses photos.
Cela grâce au mécénat
de la Fondation de
France, au grand
travail minutieux de
Stéphanie Hoffmann
entourée d’une équipe
d’élus
bénévoles
( Julien, Monique, Yves
et Josette) et de
Sylvain Waserman.

Dans le cadre de son implication pour la mise en valeur de notre patrimoine
commun, et à quelques semaines de la mise sous presse des « Mémoire Vivantes
de Quatzenheim » qui retracent la vie de la collectivité villageoise au travers des
témoignages des anciens, la commune poursuit son action pour la mise en valeur
du patrimoine architectural de notre village.
Tout au long de l’année et de ses manifestations, les belles maisons à
colombages de Quatzenheim font l’admiration des visiteurs. Ce patrimoine
commun est néanmoins fragile, et il est essentiel que nous soyons tous
convaincus de l’importance de son respect. Une restauration menée avec goût
(et grâce à des conseils avisés) permettra en effet de créer des logements
modernes, tout en préservant les éléments architecturaux intéressants.
Ainsi au courant de l’automne, un inventaire du patrimoine bâti de Quatzenheim
est réalisé par la commune avec le soutien proactif et bénévole de l’Association
de Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA). Une équipe composée d’élus,
d’architectes, d’urbanistes et d’amateurs éclairés sillonne le village à l’affut d’un
linteau ancien, d’une belle allège de fenêtre ou d’une photo ancienne. Leur but ?
Réaliser un inventaire précis du patrimoine architectural ; et ainsi le mettre en
valeur à la fois à l’occasion de manifestations, mais aussi lors de la rédaction des
documents d’urbanisme.
L’association souligne que Quatzenheim possède un patrimoine très riche et
d’une grande homogénéité, ce qui en fait l’un des villages les plus typiques du
Kochersberg.
N’hésitez donc pas à venir à la rencontre de ces passionnés de patrimoine !
L’ASMA est également présente pour répondre à vos questions en matière de
patrimoine : comment réhabiliter ma grange ? quels matériaux utiliser pour
rénover ma façade à colombages ? quel artisan pour reprendre ma toiture ? Elle
organise également un Stammtisch mensuel où il est possible d’évoquer ses
projets personnels. Gageons que leur intérêt pour Quatzenheim nous permette
de mettre en valeur et de protéger nos richesses !
Plus de renseignements en mairie ou sur www.asma.fr
Julien Riehl

Il faut savoir dans
un monde
si incertain
trouver des
repères
rassurants…

Marie-Hélène Schott, Sandra Ness-Marchetti et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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La ville de Strasbourg communique un numéro vert pour l'accueil de réfugiés
Vous pouvez contacter le N°
Vert : 0800 60 90 90
ou par internet

Vous pouvez également remplir
le formulaire de solidarité envers les réfugiés sur le site :

http://www.strasbourg.eu/fr/

septembre 2015

C’est dire que notre Messti, notre marché de noël, nos activités avec les enfants
de nos écoles, nos activités sportives et associatives sont autant d’occasions de
créer des liens tout naturellement et tout simplement. C’est un message que
j’adresse à tous les nouveaux habitants lorsque je les rencontre et que je leur
souhaite la bienvenue dans notre village ; je les invite à venir donner un coup de
main aux organisateurs et à participer activement à notre dynamique !
Cette dynamique pourra s’appuyer sur une salle des fêtes rajeunie, remise aux
normes de sécurité incendie validées par la commission de contrôle, aux
normes d’accès aux personnes en situation de handicap, aux normes électriques,
aux normes sanitaires pour les cuisines, aux normes d’élimination de l’amiante
et aux normes pour les installations de chauffage et de sécurité associées ; bref,
totalement conforme et autorisée à jouer pleinement sa fonction (il est
important de rappeler qu’elle avait reçu un avis négatif concernant la sécurité
incendie). Certes, le budget est important et un bilan financier sera effectué en
fin de projet, mais je tiens à remercier tous ceux qui, dans la tradition de cette
salle qui a été construite par les habitants, ont contribué à ce projet et que
j’aurai l’occasion de remercier nominativement le jour de l’inauguration !

solidariterefugies@strasbourg.eu

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,

Dans une actualité déchirée par les drames humains des guerres de Syrie et
d’Irak et de leurs conséquences, nos sociétés sont interpelées et semblent
démunies et hésitantes face à leurs décisions. Ces drames nous concernent, en
tant que citoyens, même si la solution nous semble parfois hors de portée. Ils
doivent aussi nous rappeler la valeur des 70 ans de paix que nous avons connus
sur notre territoire européen, et nous rappeler à quoi nous les devons.
Il faut savoir dans un monde si incertain trouver des repères rassurants,
amicaux, apaisés dans nos villages – c’est pourquoi les liens qui sont tissés entre
les habitants de notre village, au gré des fêtes et des manifestations associatives,
comptent tant. J’ai pu constater encore avec des témoignages récents combien
est forte cette solidarité, cette entraide envers ceux d’entre nous qui en ont le
plus besoin.

actualites/accueil-de-refugiesstrasbourg-se-mobilise

Pour cette rentrée, des actions importantes prendront le relais après la
rénovation de la salle des fêtes : le projet de piste cyclable Quatzenheim /
Furdenheim, le PLU intercommunal qui est maintenant lancé, l’étude sur la
réfection de la rue la plus ancienne de Quatzenheim (rue des Seigneurs) et de
ses réseaux, et la revalorisation du cimetière qui nécessite toute notre attention.
J’adresse pour conclure en ce lendemain d’une rentrée qui semble déjà loin, un
mot chaleureux de remerciements à tous les bénévoles qui s’engagent dans
notre commune pour faire vivre cette belle dynamique et qui cette année encore
apportent du cœur et de l’enthousiasme pour faire rayonner notre village…
Très cordialement,
Le Maire, Sylvain Waserman
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●●● les actualités de ma commune

●●● d’jeun’s de Quatz

Salle des Fêtes

La passion des
chevaux

Le point….

Les travaux de la salle des fêtes avancent selon les plannings établis. Le SDIS,
lors de la réception de la phase 1, a donné son accord pour installer le
périscolaire dans la grande salle. Par conséquent, depuis la rentrée, le périscolaire
occupe la grande salle et ce jusqu’à la fin des travaux. Les travaux s’achèveront
en décembre pour l’ensemble de l’Etablissement Recevant du Public. Les
avenants correspondent entre autres aux dômes de désenfumage, mise aux
normes du tableau principal, enrobés et assainissement, chape et carrelage. Les
travaux annexes représentent le remplacement des dalles des plafonds, fibre et
peinture, signalétiques et extincteurs ainsi que la remise en état du parquet.
L’association culturelle prend en charge la rénovation du bar réalisé par Damien
Lacourt. Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps,
notamment pour la pose de la chape et du carrelage dans la grande salle, le
remplacement des dalles des plafonds, la pose de la fibre et de la peinture.
Dépenses
Marché
Avenants

49 159,36 €

Travaux annexes

44 153,41 €

Total

2

348 037,97 €

441 350,74 €

Subventions
Total attendu
Montant encaissé

123 005,00 €
73 719,00 €

Solde à recevoir

49 286,00 €

Cimetière
Une rénovation
nécessaire….

Bien que cet été le cimetière ait été nettoyé, les haies taillées et la partie
supérieure entièrement dégagée, une valorisation plus importante s’impose. Une
haie de troènes qui gênait l’accès à une rangée de tombes a déjà été enlevée avec
ses souches par une entreprise extérieure. La remise en état du cimetière va se
poursuivre avec le projet d’un cimetière paysagé et enherbé, grâce à des
subventions de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, afin de mettre en valeur le
patrimoine présent, d’éviter l’usage des produits phytosanitaires avec un
entretien réduit. Le renouvellement des concessions échues va d’autre part être
envoyé à chaque propriétaire dans les prochains mois .

Reconstruction
du mur du
cimetière juif

Le mur arrière du cimetière juif de Quatzenheim a été entièrement reconstruit à
l’ancienne par une entreprise de réinsertion et le mur d’enceinte extérieur route
de Dossenheim a été rénové en rendant les pierres apparentes, revalorisant ainsi
le croisement. Une cérémonie d’inauguration organisée par la communauté
juive a eu lieu le dimanche 6 septembre avec de nombreux anciens Quatzenheimois à l’occasion de la cérémonie commémorative des victimes de la Shoah.

A 6 ans j’ai monté pour
la première fois et j’ai
adoré !

Marie Ellmerich a 11 ans, habite Quatzenheim et depuis toujours a la
passion des chevaux et des animaux. Elle participe brillamment à des
compétitions dans son Club d‘Eckbolsheim.
Marie, pour côtoyer les chevaux, tu es bien placée ici dans ta maison de
Quatzenheim ?
Marie : Oh oui, derrière ma maison, il y a les prés où sont les chevaux de Philippe
Freysz. Aussi, dès le matin, quand il n’y a pas d’école, la première chose que je fais
c’est courir leur dire bonjour, les nourrir, m’occuper d’eux !
Et cela depuis longtemps ?
Marie Oui, depuis toujours j’aimais regarder les chevaux de Philippe et participer
un peu à leur vie ; puis à 6 ans, j’ai monté pour la première fois et j’ai adoré !
J’ai eu le coup de cœur pour sa jument Titania qui a 9 ans maintenant. Et Philippe
a eu la gentillesse de me permettre de la monter et de m’initier petit à petit, mais
aussi à m’en occuper
Et cela consiste en quoi ?
Marie : Je la brosse, je la fais travailler à la longe, je vais la nourrir au box ou au
pré selon la saison, avec du foin, de l’orge, des granulés, du son et du pain. Quand
elle a bien travaillé, elle reçoit aussi des friandises : des pommes, des carottes…
C’est un travail difficile ...
Marie : Oui mais j’aime m’occuper d’eux et ma récompense c’est de monter
Titania. Je fais un peu de galop, du saut avec elle, elle est très dynamique et un
coach me donne des leçons pour apprendre et bien progresser, moi bien sûr, mais
aussi la jument ! Maintenant, on a une vraie complicité et j’espère faire plus tard
des compétitions avec elle.
Et d’autre part, tu fais des concours avec ton club ?
Marie : oui avec des poneys ; J’ai fait mon premier concours CSO (Concours de
Saut d’Obstacles) en mai 2014, puis je me suis qualifiée pour les championnats de
France Poneys de Lamotte Beuvron en juillet cette année et j’ai fait deux sans
faute. La récompense est un « flot » ( médaille avec des rubans accrochés ) ou une
plaque.
Tes projets à court terme ?
Marie : En octobre, je vais avec mon club à une grande compétition Euro Poneys
avec différents clubs français et européens à Rosières-aux-Salines.
Tu pars alors pour quelques jours ?
Marie : Oui, trois jours avec un camping-car et le club s’occupe du transport des
chevaux...
Et tes projets plus tard à long terme ?
Marie : Concourir avec Titania et plus tard devenir… vétérinaire bien sûr !
Interview par Josette Prim

11

●●● vie associative

Quand les

Quatz Trotters
deviennent des
Quatz’ana Jones

●●● les projets

Dimanche 6 septembre , ce sont quarante Quatz-trotteuses et Quatz-trotteurs
qui se sont donnés rendez-vous pour leur désormais habituelle sortie canoé.
Cette année : plus de 25 km par les méandres sauvages du Rhin Tortu depuis
Eschau jusqu’au Parlement Européen à Strasbourg ! Quelques épreuves un peu
sportives : branchages, lianes et arbres en travers du parcours, ont rapidement
été déjouées par les « Quatz’ana Jones » du jour. Naviguer avec les cygnes,
martin pêcheurs, hérons, ragondins, découvrir une nature préservée sur le Rhin
Tortu, puis la Petite France et le centre ville de Strasbourg sur l’Ill… superbe !

Plan Local
d’ Urbanisme
Intercommunal
Le projet de PLUI est
soumis à
enquête publique
et les habitants
seront consultés

●●● ‘S elsässische Eck
Mademoiselle
Mamsell
D’ Alte…..

L’heure d’Alsacien –
All die Sproche
d’André Weckmann sera
donné à la MAC de
BISCHWILLER
le 20 novembre 2015
et
De Zopf de Sylvie REFF
le 12 février 2016
au PREO
d’OBERHAUBERGEN
GsunTheim, tous les
dimanches à 11 h 30 sur
France3 Alsace
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S’elsässische Eck de Mademoiselle Mamsell
Wàs kummt vun de Alte müess m’r ïn Ehre hàlte :
il faut honorer ce qui vient de nos aînés.
A vrai dire, ce dicton se traduirait littéralement par : ce qui nous vient des vieux
doit être honoré.
Ne voyez pas dans l’emploi du mot Alte –vieux- un manque de respect envers
nos ancêtres, mais une nécessité pour la rime Alte-hàlte !
La déférence que l’Alsacien voue à ses ancêtres est établie mais il ne se départit
pas de sa malice dans les expressions qui ont trait à l’âge –s’Alter.
Ainsi dira-t-on des gens qui vieillissent : « sie kumme bàll züem àlte Hüffe »
ils feront bientôt partie du vieux tas ou encore « sie ghehre züem àlte
Schrott », ils font partie de la vieille ferraille pour dire qu’ils ont été mis au
rencard.
Si respectueux de ses aînés que soit l’Alsacien, il n’en reste pas moins lucide en
affirmant « mït’m Alter wurd blééd ànfànge » qu’avec l’âge on commence à
être idiot » puisque « s’Alter schïtzt vor Stïerheit nït » l’âge ne saurait vous
mettre à l’abri d’une grosse connerie !
Et l’on concluera, pour mettre tout le monde d’accord, par : « d’Grégscht
Weisheit ïsch doch noch àllewäj, e Kïnd ze bliiwe bis in d’ältschte Däj » la
plus grande sagesse consiste sans conteste à rester un enfant jusque dans la
vieillesse !
Cathy Bernecker

Vitesse
réglementée rue
Principale

La communauté de communes a validé le lancement d’un PLU
intercommunal (PLUI). Plus qu’un simple sujet administratif, c’est un
véritable choix de territoire. En premier lieu, nous avons dans notre
communauté de communes 23 documents d’urbanismes : 7 POS, 13 PLU et 1
commune dont le PLU a été attaqué puis annulé et qui ne relève donc d’aucun
document d’urbanisme local. A chaque fois, c’est entre 50 et 60 000 euros qui
sont dépensés pour établir ces documents et à peu près autant pour les révisions
majeures fixées par la loi. C’est ainsi que sur les 13 PLU, 11 d’entre eux doivent
déjà être totalement refondus pour être rendus compatibles avec les dernières
lois Grenelle, engendrant des dépenses du même ordre que pour leur
élaboration.
Il y a donc un intérêt économique fort à mutualiser, de l’ordre de 50%
d’économie du budget global. Mais au-delà de cela, il y a aussi un message
politique. Car notre territoire de l’Ackerland et du Kochersberg doit être
cohérent, équilibré, organisé. Que ce soit pour les trames vertes (couloirs de
végétation), les trames bleues (préservation des cours d’eau), pour l’implantation
des zones d’activités ou pour les circulations douces, pour la préservation du
patrimoine ou pour la limitation de la consommation de foncier, il y a un sens à
définir ensemble l’organisation de notre territoire, dans le respect bien sûr des
décisions propres à chaque commune. C’est dans ce sens que les élus, à
l’unanimité, ont voulu donner un message fort en s’engageant dans un PLU
intercommunal. Nous lançons donc d’ores et déjà le PLUI, sur une période de 4
ans : transfert règlementaire de la compétence avant fin 2015 après délibération
de chaque conseil municipal, élaboration d’un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (diagnostic) avant début 2017, zonage et clauses
d’urbanisme en 2018, bouclage en 2019. Un long travail commence donc, dans
lequel les élus piloteront les enjeux de leur commune tout en contribuant à
l’ensemble du Conseil Municipal. La priorité sera de décider avec la seule
préoccupation de lpublic’intérêt , et le Maire a clairement fixé la règle : les élus
de Quatzenheim qui seront en pilotage du dossier n’auront aucun intérêt
personnel d’aucune sorte, et donc en particulier aucun terrain personnel ou
d’un proche à passer constructible. Un engagement éthique, clair, vérifiable, et
qui nous permettra d’assumer pleinement les décisions qui seront prises.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’instaurer une limitation de
vitesse à 30 km/h dans la rue principale sur le tronçon partant au niveau de la
bibliothèque jusqu’après le passage piétons situé au niveau du 20 rue principale
en haut de la Mairie-Ecole, pour des raisons évidentes de sécurité, en face de
l’école. Le passage de l’ensemble de la commune à 40 Km/h est à l’étude.
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●●● citoyenneté et vie locale

●●● vie associative

Bibliothèque :
Bière, marrons et
Conte de Noël

Le 26 septembre à 10 h30 animation adultes avec une conférence sur la bière
avec la Brasserie Uberach suivie de dégustation, bretzels et mauricettes !
Le 10 octobre à 10 h bricolage d’automne avec les marrons pour les enfants
Le 12 décembre conte de Noël autour de la cheminée « Mais qui a kidnappé
le Père Noël ? » une énigme palpitante à découvrir !

15 novembre 1934 81 ans

7 novembre
6 éme concert

Marguerite

16 novembre 1922 93 ans

« Ode à la Nature »

SCHWEYER - MERKLING

Marguerite

17 novembre 1940 75 ans

Pour la 6ème année, un concert tout en nuances et en harmonie avec le trio
ELIACA une pianiste, une chanteuse et une violoncelliste.
Rendez vous le samedi 7 novembre à 18 h dans notre petite église pour un
parcours musical sur la Nature et l’Amour suivi d’un apéritif dans la salle
paroissiale en compagnie des musiciens.

BARTH - HAMANN

Catherine Suzanne

24 novembre 1934 81 ans

HAMM

Charles
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SBINNE - NORD

Frieda

23 décembre 1940 75 ans

Bon
Anniversaire !

SCHOTT - FREYSS

Hélène

18 septembre 1935 80 ans

LANDHERR - KUHN

Jeanne

21 septembre 1926 89 ans

Cette liste n’est pas
exhaustive.
Les anniversaires notés
sont pour 70 ans,
75 ans
et tous ceux
à partir de 80 ans

LOBSTEIN - SCHAUB

Anny

26 septembre 1935 80 ans

REYSS

René

6

octobre

1933 82 ans

KONRATH - FREY

Georgette

11 octobre

1930 85 ans

BRONNERT - HUNSICKER

Marguerite

18 octobre

1931 84 ans

GANGLOFF

André

KOPF - ARBOGAST

Carnet

décembre 1934 81 ans

TOUTES NOS CONDOLÉANCES à la famille et aux proches de :




Gérard BERST décédé le 15 mai 2015
Josiane KOEHREN décédée le 20 juin 2015
Anne STALTER née KUHN décédée le 1er août 2015

TOUTES NOS FÉLICITATIONS à :




17 octobre
Sortie des
Hirondelles
à Uberach
4

Florian HEBTING et Marie BACQUIAS
Unis par le mariage le samedi 08 août 2015
Fabrice LEMOINE et Denise MERTZ
Unis par le mariage le samedi 08 août 2015.
Frédéric WANNER et Jessica KLEIN
Unis par le mariage le samedi 22 août 2015

Sortie d’automne pour les Hirondelles le samedi 17 octobre à la brasserie
d’Uberach (en relais avec la conférence de la BQ sur la bière le 26 septembre) avec repas au restaurant de la Forêt à Uberach. Départ 9 h devant la
Mairie. Renseignements Yolande Reyss 06.32.95.09.85

29 novembre
14 h
Fête Paroissiale
Salle des fêtes

le 20 septembre de 10h à 11h à la salle paroissiale reprise de l’école du
dimanche pour les enfants de 5 à 11 ans sur le thème de « paix, justice ,
réconciliation ». Renseignements : Corinne Bailleux au 06.83.56.11.69.
Le dimanche 27 septembre à 10 h Culte des Récoltes « Ernte Herbst und
Dank Fest »

12 décembre
Les Fermes
de Noël

Nos Fermes de Noël se tiendront le samedi 12 décembre de 16 h à 22 h
dans les rues du village, l’église, 4 fermes, la bibliothèque et la salle de la
paroisse. Le Père Noël arrivera en calèche à 18 h 45 avec ses lutins.
Retenez la date du 28 novembre où seront installées toutes les décorations du
village. Rendez-vous à 8 h 30 sur la petite place de la mairie.
Venez nombreux ! Contact : Sylvie Baron : sylvie.baron@gmail.com
Comme chaque année, nous attendons vos bredele à ramener à Mme Freysz
20 rue Principale. Une prochaine communication vous indiquera la date

28 novembre
Décoration du village

Janvier 2016
Galette des Rois
et Inauguration de la
salle des fêtes

Le dimanche 29 novembre à 14h Fête paroissiale à la salle des fêtes de
Quatzenheim : ventes de Noël, petite restauration, musique.

La galette des rois est un moment de convivialité et de vœux où les associations
du village présenteront leurs programmes pour 2016.
Cette galette offerte à tous les habitants et aux nouveaux venus se déroulera en
janvier dans la salle des fêtes qui sera inaugurée officiellement par la même
occasion. La date exacte sera précisée ultérieurement.
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●●● vie associative

●●● citoyenneté et vie locale

Don du sang

Les prochaines collectes de sang auront lieu le 1 er octobre à Osthoffen et le
10 décembre à Quatzenheim. Venez nombreux !

Football Club
QUATZENHEIM

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 ).
Entraînement et inscription le mardi soir de 18h à 19h30.
Renseignements au 06.48.49.06.48.
ou jlsconception@wanadoo.fr : M. Christmann Jean-Luc.

Judo Club
Nouveau :
Tai-chi-Taïso

Retrouvez le planning des cours pour la saison à venir sur la page « les cours »
du site http://www.judoquatz.com pour judo, chanbara, ju jitsu et nouveau !
Tai-chi-Taïso. .
A partir de novembre les cours se dérouleront dans le nouveau Dojo de
Furdenheim en gardant les mêmes horaires de cours.
Possibilité de louer ou d’échanger des kimonos pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Grand Messti

Le Messti organisé par les sapeurs Pompiers retrouvera la salle des fêtes !

2 octobre 2015
3 octobre 2015
4 octobre 2015

Elections
régionales

En application de la loi du 13 juillet 2015 les délais d’inscription sur les listes
électorales ont été modifiés en vue des élections régionales des 6 et 13 décembre. Toutes les inscriptions reçues entre le 1er janvier dernier et le 30
septembre prochain seront recevables. Les jeunes recensés à 16 ans sont inscrits d’office. A Quatzenheim, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne
(inscriptions sur listes électorales, recensement à 16 ans, changement d'adresse,
demandes d'actes d'état-civil enregistrés à Quatzenheim).
C'est simple et pratique : en 2 clics, créez votre compte sur mon.service-public.fr

Nouvelles
Activités
Périscolaires :
C’est reparti !

Un an après la mise en place de la réforme liée aux nouveaux rythmes scolaires,
un point d’étape s’impose. Notre commune (plus exactement le SIVOM
regroupant Furdenheim /Hurtigheim /Quatzenheim) est donc responsable des
mardis après-midi et des activités de nos enfants.
La liste de ce que nos enfants ont vécu est parlante : du sport avec nos
associations de foot et de judo, de l’initiation à l’anglais au travers de jeux tout au
long de l’année, la conception et la réalisation d’un petit journal qui a été
distribué à la boulangerie, la récolte du miel avec notre apicultrice, des activités
sur le plaisir de lire avec la bibliothèque et beaucoup d’autres activités encore.
Il est important de préciser que nos enfants bénéficient systématiquement de la
présence d’un professionnel de l’enfance dûment diplômé, mais les actions sont
conçues et réalisées par des bénévoles et des élus : Isabelle Rabet qui est en
charge des rythmes scolaires, Monique Merkling qui est en charge des écoles,
Josette Prim qui est la plus active d’entre nous pour animer et organiser des
sessions passionnantes, le Maire qui a animé les sessions sur le ‘petit reporter’
avec deux bénévoles Noémy et Dan, Stéphane le Président du foot et Ernest le
Président du Judo et leurs équipes qui ont animé les sessions sports, et bien
d’autres encore. Chacun peut se porter volontaire selon ses compétences et
ses idées pour contribuer !
Cette année encore, tous les mardis après midi, nous vivrons des moments
magnifiques (et croyez-nous très dynamiques !) autour de multiples activités,
dont des nouveautés comme le cirque, la musique, l’environnement et la
citoyenneté !

Cérémonie du

La cérémonie du 11 novembre 2015 se déroulera à 10 h devant le monument
aux morts en présence des élus, du corps des Sapeurs Pompiers et de
l’harmonie. Elle sera suivie d’un apéritif à la salle paroissiale.

Vendredi 2 octobre à 20 h : « Sur les traces du bonheur » du festival
Summerlied : Contes et légendes d’Alsace en musique entrée GRATUITE et
sur réservation, public à partir de 6 ans, dialectophone ou non. Organisé par la
Bibliothèque de Quatzenheim. Contact : 03 88 25 12 54
kolibris@kochersberg.fr ou Josette Prim au 06.08.89.36.55.
Petite restauration et buvette organisées par les Sapeurs Pompiers
Samedi 3 octobre Dîner dansant animé par l’orchestre « Pêche d’enfer »
Menu : Moules Frites ou Jambon à l'os à volonté. Dessert – Café Prix : 20 €
Les réservations se font dès à présent chez tous les membres de l’ Amicale des
Sapeurs – Pompiers. Renseignements au 06.08.63.64.73 ou 06.07.37.12.25
Dimanche 4 octobre : à partir de 14H30 vin d’honneur chez M. le Maire
15h45 défilé des chars des associations du village
18H Tartes flambées, harengs marinés, pizzas
Sur le parking de la salle des fêtes : Stand de tir - Auto tamponneuses
Manèges - Stand de confiseries
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●●● environnement

●●● témoignages

20 novembre

D’un concert
des chœurs
du collège à
la fête
de la musique...

Journée
de plantation de haies
vives
au Storiche Eck
Vous souhaitez remplacer
vos thuyas par une haie vive
afin de redonner vie à votre
jardin ?
La Mairie met à votre
disposition gratuitement un
livret édité par les Haies
Vives d’Alsace vous donnant
toutes les astuces et
explications pour choisir et
planter et vous guider pas à
pas.
Venez le demander!

Le Storiche Eck a retrouvé sa jeunesse avec un lifting apporté cet été par
l’équipe municipale. Désormais, il est prêt à recevoir ses nouveaux habits pour
les saisons à venir.
Avec la collaboration et le soutien de l’équipe associative des Haies Vives
d’Alsace (HVA) menée par Jacques Detemple, une haie vive et diversifiée, à
vocation apicole bien sûr, va être plantée tout au long du grillage bordant la
route sur 80 mètres. Les arbustes, d’origine régionale, apporteront fleurs, fruits,
pollens et esthétique à l’espace.
Cet emplacement sera régulièrement entretenu pour que puissent s’y dérouler les
journées éco-citoyennes, les animations sur les abeilles et les rencontres
d’échanges de plantes et de graines. Un projet d’auvent est à l’étude avec des
entreprises partenaires.
Pour le 20 novembre, merci aux bénévoles qui voudront bien étoffer
l’équipe de HVA pour planter les arbustes le matin, un repas sera offert et
pris en commun à 12 h. Une invitation vous sera envoyée mais vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire :
Mail : prim2@wanadoo.fr tél : 06.08.89.36.55.
Nos abeilles, malgré un été très chaud et un manque important de nourriture dû
à l’absence de jachère de printemps, se sont tout de même débrouillées pour
faire 72 pots de miel de fleurs jaune clair.
Notez que ce miel a été extrait par les enfants, lors des Nouvelles Activités
Périscolaires des mardis après midi avec la complicité de l’apicultrice ! Une partie
a été remise à l’apicultrice bénévole mais le reste est en vente au prix de 4 euros
le pot de 250 grs à la Bibliothèque de Quatzenheim (heures d’ouverture lundi de 16 h
à18 h , jeudi de 17 h 30 à 19 h et samedi de 10 h à 12 h)
Leur cadeau au village : un petit « rab « de 12 pots de miel d’automne rouge
cerise grâce aux nombreux ronciers présents sur le terrain.

Ruches : du miel
de Quatzenheim
en vente
à la Bibliothèque
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Une étude a été réalisée pour harmoniser les systèmes de collecte, . A partir de
2017, l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes du
Kochersberg bénéficiera d’une collecte du tri sélectif (poubelles jaunes)
exclusivement en porte à porte avec une redevance incitative sur le nombre de
vidages et le poids des déchets. Durant le 2 ème semestre 2015 et l ’année 2016
la mise en œuvre de ce projet sur le terrain sera lancée . Une phase test validera
le dispositif avant sa mise en service en 2017.

Clara, Eloïse, Hélène et Margot ont chanté pour les restos du cœur…dans
4 magnifiques concerts avec les chœurs du collège du Kochersberg et
Philippe Utard. Témoignages...
Qu’est ce qui vous a le plus marqué dans cette belle aventure ?
C était notre chef de chœur, qui, malgré les nombreuses heures de travail, était
toujours motivé ! Et puis, nous ne sommes pas prêtes d’oublier les 2000
spectateurs, les moments de stress, la pression. On a tiré de cette aventure une
belle leçon humaine : aider les autres, tout en y prenant du plaisir. Les camarades
de collège, c’est devenu comme une deuxième famille !
Quel a été votre moment préféré ?
C’était pendant le dernier concert , le dimanche soir, quand on a fait une surprise
à notre chef de chœur en lui chantant une chanson ! Et quand, lors du final,
nous nous sommes tous retrouvés sur scène … avec tous les bénévoles !
Quelle est votre chanson préférée ?
“Rolling in the deep “ d’Adèle pour Hélène . Un moment très émouvant !
“ Wannabee” des Spice Girls pour Margot. Nous étions une bande de 6 petites
starlettes et on a appris à s’apprécier ! “ Comme toi” de Goldman pour Eloïse.
Les paroles et la musique sont très fortes ! Et tant d’autres chansons qu’on a
entonnées ensemble !
Vous avez beaucoup répété ? Comment vous êtes-vous organisées ?
Les derniers mois avant les concerts, les répétitions étaient nombreuses le soir ,
les week-end ! Pour les cours, on révisait dans les coulisses, on se retrouvait avec
les cahiers entre deux chants ! Margot a même fini une dissertation pendant
l’entracte de la générale !
Qu’est ce que ça vous apporte de chanter dans une chorale ?
C’est une aventure géniale à vivre. On se sent présent pour les autres dans tous
les moments de joie, de stress, de doute, mais surtout de bonheur ! Cela apporte
du plaisir, ça redonne le sourire, ça nous met des paillettes dans les yeux…
Seriez-vous prêtes à recommencer ?
Bien sûr, tout de suite ! C’était exceptionnel !
On rêverait de revenir un an en arrière pour revivre tout ça !
Cela a été une des plus belles années de notre vie. On y pense encore, le sourire
sur les lèvres et la larme au coin de l’œil !
Et cela a donné en plus un super concert pour la fête de la Musique de
Quatzenheim !
Interview par Yves Bailleux
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