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●●● le mot du Maire
Chers habitantes et habitants,
Une crise sanitaire sans précédent nous a contraints, Maire, Adjoints et Conseillers
Municipaux sortants avec toute l’équipe administrative et technique, à poursuivre
notre mandat pour gérer au mieux notre village, dans l’attente du second tour des
élections municipales reporté en principe au 28 juin 2020.

Il nous faut cependant,
au sortir de cette épreuve, garder une attitude
prudente et responsable
dans nos contacts et
nos rencontres …...

Nous l’avons fait avec conscience et motivation dans le respect total des règles
imposées par les autorités compétentes. Comme de tradition dans notre village,
nous avons été soutenus par de nombreux bénévoles, nouveaux élus, associations,
habitants, artisans, commerçants et agriculteurs et je tiens à rendre hommage à tous
ceux qui se sont investis durant cette période difficile, bien que les conditions de
confinement dans nos campagnes aient été moins pénibles à supporter.
Les professionnels de santé à qui nous avons rendu hommage chaque soir ont été
localement présents sans faille avec un courage et une compétence exemplaires et
nous ne les remercierons jamais assez.
Je tiens à saluer aussi l’investissement des enseignants du RPI qui ont assuré les
cours en télétravail et organisé avec l’aide des élus et de la Communauté de
Communes le suivi des écoliers et une rentrée sans problèmes malgré une
logistique compliquée.
Nous avons eu dans notre village de nombreuses personnes touchées par cette
pandémie mais sans conséquences graves et c’est de ce bilan dont je me réjouis le
plus. Il nous faut cependant, au sortir de cette épreuve, garder une attitude
prudente et responsable dans nos contacts et nos rencontres pour la sécurité de
tous et poursuivre notre démarche civique.
La solidarité sera également de mise dans les mois à venir face à une conjoncture
économique qui s’annonce difficile.

Pour l’instant aucune
annonce de manifestations n’est programmée.
Elles seront annoncées
en fonction des nouvelles mesures sanitaires,
par mail ou sur le site
internet de la commune www.quatzenheim.fr
etc...ou dans le prochain bulletin communal.

Nous mettrons tout en œuvre, si les élections se confirment pour le 28 juin, afin
qu’une sécurité maximale soit assurée pour les concitoyens et les élus, lors du vote
et aussi lors du dépouillement. Nous préconiserons une organisation des votes à la
salle des fêtes, plus vaste et avec 2 sorties, évitant ainsi toute proximité. Cela vous
sera bien sûr confirmé par tous les moyens de communication, affichage, mail et
dans le nouveau site internet de la commune.
Notre vie associative et nos belles manifestations qui animent tout au long de
l’année Quatzenheim ont été mises en sommeil mais tous sont prêts, dès que cela
sera possible et permis, à redonner avec raison et prudence, le dynamisme et
l’animation qui nous caractérisent.
Après ces prolongations de mandature, la balle est désormais dans le camp de vos
nouveaux élus à qui je souhaite un mandat réussi, respectueux et solidaire, un peu
moins bousculé par des événements difficiles comme la profanation de notre
cimetière juif ou cette pandémie tragique !
Bon courage à tous,
Christian Libert
Maire de Quatzenheim
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●●● citoyenneté et vie locale

Pourtant le printemps était là, coloré chaud et
généreux….

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

Visite de confinement : l’écureuil s’invite à
boire à la terrasse (photo Mme Burckel)

Soleil, calme, confinement, les abeilles du Storiche Eck se sont surpassées.
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TOUTES NOS CONDOLÉANCES à la famille et aux proches de

Carnet

RICHERT René décédé le 02 avril 2020 à l’âge de 82 ans
TILLICH Jean décédé le 06 avril 2020 à l’âge de 98 ans
BIENVENUE à :
Amélia, Emma FREY BRAUN née le 06 février 2020 à Strasbourg
William Benjamin Justin RAVEY né le 20 avril 2020 à Schiltigheim
Baptiste Léo KNOCHEL né le 23 avril 2020 à Strasbourg
Hugo, Victor GERBER né le 11 mai 2020 à Strasbourg
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Morgan MESSANG CARDET né le 31 mai 2020

●●● citoyenneté et vie locale

Le 17 mars Quatzenheim s’endort en confinement et deviendra
durant 55 jours un village désert. (photo drone Maxime Pleis)

Se protéger
Pour tous renseignements
et toutes demandes d’aides :
www.gouvernement.fr/infocoronavirus
Et un numéro

0 800 130 000
Vous êtes étudiant et avez
des difficultés financières :

0 806 000 278

Benoit Hausser en
pleine action

Mises en place du fleurissement du village

28 mai : Phase 2 du déconfinement, notre département en zone verte voit les mesures
s’assouplir. Plus de restriction de déplacement des 100 kms, mais les mesures barrières
doivent être respectées. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours
interdits. L’aire de jeux et le city stade sont accessibles mais en respectant la
distanciation. Les sports collectifs et de contact sont toujours interdits.
Le port du masque est recommandé et obligatoire pour l’entrée dans les restaurants,
cafés, bars et les lieux culturels. Deux masques par habitant seront distribués par la
mairie.(le deuxiéme est en cours de livraison) Des masques en tissus gratuits faits
par les bénévoles sont encore disponibles en nombre vous pouvez en
demander (06.08.89.36.55).
Toutes les mesures et infos sont disponibles par mail, par affichage à la mairie et sur le
nouveau site internet de la mairie www.quatzenheim.fr .

Une aide pour
les espaces verts

Benoit Hausser avait été embauché en CEC pour mars 2020 suite à la décision du
Conseil municipal. Le confinement a reporté sa présence au 2 juin. Agent polyvalent ,
de formation électromécanicien, il a un contrat sur 10 mois à Quatzenheim. Il participera à l’entretien des espaces verts essentiellement, arrosages, plantations, tontes, entretiens des bâtiments. Malgré le confinement , avec la participation d’habitants bénévoles, le retard dans le fleurissement de notre village a été rattrapé en 1 mois; il reste
encore des chantiers de désherbage, à finaliser petit à petit et l’entretien quotidien des
espaces verts.

Voter
28 juin 2020
2eme tour des
élections
Municipales
Salle des Fêtes
de Quatzenheim

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les candidats au premier tour, s'ils n'ont
pas été élus, sont automatiquement candidats au second sans avoir à déposer leur
candidature. La campagne électorale officielle pour le second tour débutera le 15 juin
2020.
Les élections se dérouleront dans la salle des fêtes de Quatzenheim pour un
maximum de sécurité des gestes barrière et de distanciation. Le port du masque
sera obligatoire et chaque électeur devra se munir de son stylo. Les assesseurs
seront munis de visières.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris en cas de
candidature groupée.
Pour le second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de
votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les procurations qui avaient été établies pour le second tour du 22 mars restent
valables pour le 28 juin.(case « Pour les 2 tours » cochée )
Après les élections
Le code général des collectivités territoriales (article L2121-7)(nouvelle fenêtre) prévoit
que le premier conseil municipal se réunit de plein droit au plus tôt le vendredi et au
plus tard le dimanche suivant l'élection. (entre le 5eme jour et le 10 éme jour)
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●●● solidarité et civisme

» Mit Geduld un Zit, bringt mir's wit... »

Des messages de remerciements
Plus de 500 masques faMasques, distances, 1 élève pour 4 m2, lava- Premières grenouilles parmi les
aux fenêtres pour les soignants et briqués, 280 livrés, et Pas- ges de mains réguliers, récréations alternées, la centaines de tétards sauvés de
les applaudissements de 20h
sions d’Alsace en aide.
rentrée des CM2 respecte les consignes
la sécheresse..

Une rentrée
sécurisée

Tous les élèves dont les parents souhaitent le retour à l’école de leurs enfant sont accueillis, bien
évidemment dans le cadre strict du protocole sanitaire adapté à nos locaux. Par enfant il faut
environ 4 m2 ce qui oblige à accueillir des groupes en alternance. L’école peut fournir une
attestation à destination des employeurs pour le non accueil de certains niveaux, décision qui ne
relève pas des enseignants. La continuité pédagogique est toujours assurée.
A Quatzenheim il y a 5 niveaux (CP, CE1,CE2,CM1, CM2) où l’enseignement se fait à
distance et 3 niveaux (CP, CE1 et CM2) en présentiel assurée par 3 enseignantes. 24
élèves sur les 80 inscrits reviennent à l'école physiquement et en alternance et l'école à
distance est préservée pour les 56 qui restent exclusivement à distance.
L'organisation retenue à Quatzenheim pour l'accueil de la classe de CP/CE1 à partir du 2
juin fonctionne en présentiel le lundi et mardi. Cette organisation risque de changer si les
niveaux CE2/CM1 devaient revenir en présentiel.
Le périscolaire fonctionne également.

Quatzenheim
Solidaire

Durant ces mois très difficiles, la vie de notre village a été bouleversée. Plus de circulation, plus
de rencontres, plus de fêtes, un silence surprenant rompu par les chants des oiseaux. Mais par
derrière, au fond des foyers se sont tissées des chaines solidaires et bénévoles pour aider,
travailler, créer, apporter la baguette du matin, les courses aux aînés, les médicaments aux
malades, les masques fabriqués, les appels amicaux, de loin, masqués, mais avec pourtant la
chaleur humaine qui passait ces barrières.
Chaque soir un concert de bravos faisait s’envoler les merles pour dire encore merci et dissiper
les angoisses, en ne se sentant plus seuls. Une heure par jour, on redécouvrait le village pour
marcher, désherber, respirer la Nature et sentir le vent et le soleil sur la peau...bénissant notre
chance de campagnards.
On a du réinventer les jours, les rapports aux autres et nos centres d’intérêt...la balade branchée
était devenue une ornière des champs, remplie de pluie où s’ébrouaient une centaine de têtards en
attente de métamorphose. Alimentée en eau et diverses « nourritures » chaque jour par un
mécène, ce phénomène naturel, décrit sur des pancartes de fortune, fit le buzz sur les réseaux et
auprès des jeunes et moins jeunes habitants….la nature reprenait ses droits.
Une heure par jour pour oublier les images pesantes et dramatiques des actualités de ceux qui
luttaient.
Quatzenheim généreux et solidaire, qui se refait, doucement, une santé...

Paroisse
protestante

Durant le confinement les cloches de notre église ont sonné tous les dimanches à 10h. Les cultes reprendront le dimanche 5 juillet 2020 à 10h à Hurtigheim en appliquant toutes les mesures sanitaires.
Le « Sillon » reparaîtra dès mi-juin.

Responsable de la publication Christian Libert 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 , et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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