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Chères Quatzenheimoises, Chers Quatzenheimois,

Paroisse
Protestante:
Couronnes de
l’Avent

Jardins partagés du
Moulin partenariat
avec Furdenheim

La Bibliothèque au
RPI de Furdenheim
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-Dimanche 25 octobre 2020 à 9h30: confirmations en l 'église de quatzenheim
-Dimanche 29 novembre 2020 , 1er Avent: culte festif avec vente de couronnes de l 'Avent , en l'église de Hurtigheim ( couronnes sur commande via
le bulletin à venir dans votre boîte aux lettres)
-L 'école du dimanche a lieu les 4 octobre, 8 et 22 Novembre dans la salle
paroissiale de Quatzenheim de 10h à 11h.Chaleureuse invitation aux enfants de
5 à 11 ans!

Le Conseil Municipal de Furdenheim souhaite créer des Jardins Partagés sur le
site de la nouvelle école et les 7 personnes intéressées sont venues rencontrer les
jardiniers de Quatz qui vont les accompagner dans cette création et leur fournir
toutes les informations nécessaires….une belle collaboration en perspective.
Afin de poursuivre le prêt de livres aux écoliers au sein du RPI qui se situe désormais à Furdenheim, la Bibliothèque de Quatzenheim par le biais du Réseau
Kolibris a signé une convention avec la Communauté de Communes du Kochersberg pour créer une « annexe « dans la salle du périscolaire de Furdenheim.
Le matériel a été fourni par Kolibris et la Cocoko et l’équipe de bénévoles de la
BQ a choisi et installé plus de 600 livres. Elle proposera aussi avec son accompagnement logistique, ses services d’animation selon le souhait des enseignants.

Concert classique
du 18 et 19
Novembre reporté ?

Le concert classique de Quatzenheim, préparé par les musiciens n’a, à ce jour
pas l’autorisation de se produire dans notre petite église où le nombre autorisé
de personnes présentes est réduit suite à la crise sanitaire.
Si d’ici là , la situation s’améliorait , ou si nous trouvions une autre salle proche
correspondant aux normes sanitaires imposées, nous vous en ferons part. Sinon,
ce concert classique sur le thème du rêve et de la féérie sera reporté en 2021. …..

Marché de Noel
Rendez vous le
28 novembre pour la
décoration

Le 12 décembre prochain devait se tenir la 13ème édition des Fermes de Noël. La
situation sanitaire a contraint le collectif d’organisation de ne pas organiser la
manifestation cette année. En effet, étant dans l’impossibilité de garantir la sécurité sanitaire, exigée par la préfecture, aux exposants, aux habitants mais également aux visiteurs, cette sage décision a été prise. Cependant le collectif d’organisation a décidé de décorer les rues du village (le samedi 28 novembre à 9h) et
peut être, si la situation le permet, d’inviter les habitants à partager un vin chaud.
ensemble.

HOPLA ZWATZNE

le bulletin communal de Quatzenheim

N°39

Le printemps 2020 a été particulièrement ensoleillé mais aussi et surtout « gâché » par
le virus de la « COVID 19 » qui nous a cueilli à froid à la sortie de l’hiver pour nous
confiner dans l’isolement et l’angoisse pendant de très longues semaines.
Les élections municipales se sont déroulées dans une période qui était peu propice à ce
genre d’exercice. Malgré cela vous étiez plus de 60% à vous exprimer au 1er tour des
élections.
Aujourd’hui la campagne électorale est terminée. Le nouveau conseil municipal,
renouvelé à 73%, installé pour les 6 années à venir est celui de toutes les
Quatzenheimoises et de tous les Quatzenheimois.
L’émergence de nombreux mouvements citoyens montre clairement qu’une aspiration
profonde s’exprime pour que les choix qui engagent notre avenir soient concertés,
débattus et établis collectivement.
Ce fonctionnement et cette façon de gérer différemment font partie intégrante du
projet municipal, que nous avons co-construit avec vous et se veulent proches de vos
préoccupations et de vos attentes.
Aussi je souhaite, comme je m’y étais engagé, que chacun, élus, citoyens, associations,
entreprises, agriculteurs ou artisans soit associé et acteur de la vie de notre commune.
Ceci nous le rendrons possible à travers les comités consultatifs qui vont être mis en
place dans les semaines à venir. J’invite d’ores et déjà toutes les personnes qui désirent
s’engager dans ce processus de fonctionnement à participer activement aux réunions
qui seront organisées très prochainement par les différents responsables des comités
consultatifs.
D’autres initiatives seront très rapidement engagées afin que tous les citoyens qui le
désirent puissent donner une journée à la vie de la commune à travers des actions
citoyennes.
Quelle fierté pour nous, quelle fierté pour moi, maire de Quatzenheim, que de voir les
zwàtzner se lever, se mobiliser, s’organiser, s’engager pour aider, sans réserve aucune,
tous ceux qui en avaient besoin durant la période de confinement !
Mes plus sincères remerciements s’adressent également aux habitants de notre village
qui durant cette période ont continué à travailler chaque jour parfois au péril de leur
vie.
L’été était bien là et chacun d’entre nous était rempli d’espoir que la vie revienne à la
normale, comme si ce qui s’est produit pouvait être rapidement évacué. Pas si sûr, car
la crainte d’une nouvelle vague de contamination plane et dans ces circonstances je ne
peux que vous appeler à la vigilance et au respect des gestes barrières et au port du
masque pour tout mettre en œuvre contre un retour de l’épidémie.
Le Maire
Jacky WAGNER
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●●● vos nouveaux élus et leurs fonctions

Le Maire

Les Adjoints

●●● Vie associative

Jacky WAGNER, maire
Commissions: urbanisme, appels d’offres, action sociale.
Délégué Etablissement Public Foncier local, délégué SDEA, collectif d’appui des travaux, Sivom Ackerland (école), élu Association foncière
Comités consultatifs : communication
Julien RIEHL, 1er Adjoint
Chargé de l’urbanisme, des finances, gestion du cimetière
Commissions : finances, appel d’offre, urbanisme
Comités consultatifs : habitat

Pascaline HAMM, 2ème Adjointe
Chargée du contrôle des travaux, de la conformité des bâtiments
publics, de la sécurité , des sports et loisirs
Commissions : finances, urbanisme
Comités consultatifs : vie au village

Rendez-vous pour
le 305ème
messti en 2021 !

Ce 4 octobre a eu lieu la 304ème édition de notre messti avec repas à chercher
au club de foot.
Ce fut l’occasion du premier discours public de Jacky WAGNER lors de l’apéritif offert par le maire et les adjoints.
Les adeptes de : dîner dansant, bal , défilé de chars, manèges et autobox absents
cette année pour raison de COVID-19, auront pu bien sûr y trouver un « goût
d’inachevé ». Le moment fut très convivial cependant et tout le monde s’est
donné rendez-vous pour l’édition 2021 : 305ème messti de Quatzenheim !

Don du sang
Appel à bénévoles

Notre amicale contribue à l’organisation des collectes de sang en partenariat avec
l’établissement français du sang (EFS) de Strasbourg. Elle s’occupe de la mise en
place de la salle, prépare la collation servie à l’issu du don et range la salle après
la collecte. Dans chaque village nous avons une ou deux personnes qui sont les
délégués locaux de notre amicale. Nous sommes à la recherche sur le secteur qui
regroupe les communes de Furdenheim, Quatzenheim, Osthoffen, Hurtigheim
et Handschuheim de bénévoles désirant se joindre à nous plus spécifiquement à
Quatzenheim. Si vous le désirez, si vous avez un peu de temps à consacrer pour
la cause du don de sang, vous pouvez contacter Stéphanie Barth (délégué de
Handschuheim) soit par mail barthstef67@gmail.com, soit par téléphone 06 67
66 98 06.

Sylvie BARON, 3ème Adjointe
Chargée de l’école et périscolaire, fleurissement, écologie environnement et espaces verts, salles communales
Comité consultatif : enfants, jeunes, seniors

Les Conseillers
Philippe ADAM
Commissions : finances, action sociale
Comités consultatifs : mobilité

José CEBADERO
Commissions : appels d’offres, urbanisme, contrôle des listes
électorales, action sociale, Sivom Ackerland ( école)
Comités consultatifs : mobilité

3 décembre
don du sang
à Quatzenheim

Le prochain don du sang se déroulera à Quatzenheim le 3 décembre 2020
de 17h à 20h à la salle des fêtes de Quatzenheim.

Clarisse FREYSZ
Commissions : action sociale
Sivom Ackerland (école)
Comités consultatifs : enfants, jeunes, seniors

Hubert HOELTZEL
Commissions : finances, appels d’offres
Comités consultatifs : vie au village
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Fête de l’oiseau
Dimanche
8 novembre
10h à 16h
Vente de Graines
Parking salle des
fêtes

La fête de l’oiseau, en raison de la situation sanitaire se déroulera sur le parking
de la salle des fêtes de Quatzenheim pour la seule vente de graines (sacs de 25 et
15kg pour le tournesol et sacs de 10 et 5 kg pour les graines en mélange et vente
d’accessoires pour les oiseaux (nichoirs etc…).
Réservation souhaitée des graines à odilemailfert@gmail.com et un horaire
vous sera communiqué avec votre accord afin d’éviter l’attente et un rassemblement d’un grand nombre de personnes;
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de la LPO alsace : www.alsace.lpo.fr ou auprès de Josette Prim : 06.08.89.36.55

11

●●● vos nouveaux élus et leurs fonctions

●●● citoyenneté et vie locale

Les Conseillers

Bernard HOUPERT
Commissions : urbanisme, action sociale
Délégué suppléant Etablissement Public Foncier Local et SDEA
Collectif d’appui des travaux, élu suppléant Association foncière
Comité consultatif : Sécurité, circulation
Damien LACOURT

Commissions : finances, urbanisme
Collectif d’appui des travaux
Comités consultatifs : habitat, environnement écologie

Campagne de
stérilisation des
chats

En collaboration avec la SPA de Saverne, et suite aux demandes des habitants une campagne de stérilisation des chats errants sera effectuée durant plusieurs mois dans notre
village. Soyez attentifs à vérifier que vos compagnons à quatre pattes soient bien tatoués
ou pucés. Cette action engage un budget non négligeable pour la commune . Il est rappelé que la nourriture apparente attire les chats errants.

Monique MERKLING

Commissions : finances, urbanisme, Sivom Ackerland (école)
(photo non souhaitée par l’intéressée)

Inscription sur le
registre du plan
d’Alerte Solidarités Seniors

En application de la loi du 30 juin 2004, les Maires des communes sont chargés de recenser dans un registre spécial les personnes âgées, les personnes vulnérables et les personnes en situation de handicap. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d'Alerte de prévention d’événements exceptionnels, notamment climatiques ou
liés à une pandémie comme la Covid-19.
Ce recensement doit permettre de disposer immédiatement de la liste des personnes
susceptibles d’être assistées par les services sociaux et sanitaires en cas de déclenchement du plan d'alerte.
La commune de Quatzenheim met en place ce dispositif.

Josette PRIM
Assistante à la gestion du cimetière
Commissions : action sociale
Élue suppléante Association foncière
Comités consultatifs : environnement, écologie, communication
Sylvain RAUSCH

En cas d’alerte, le maire, les adjoints ou les membres de la commission d’action sociale
contacteront ces personnes afin de veiller à leur santé et leur bien-être , pour leur rappeler des consignes de prudence et alerter les services adéquats si nécessaire.

Commissions : urbanisme, action sociale
Collectif d’appui des travaux, élu Association foncière
Comités consultatifs : sécurité, circulation

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez vous
inscrire sur le registre nominatif à travers le formulaire qui vous sera bientôt
adressé dans vos boites aux lettres.

Laurent STOCK
Commissions : appels d’offres, finances

1ère réunion
publique
Comité consultatif
Sécurité–
circulation
SAMEDI
17 OCTOBRE
10H00

Les habitants des rues de Hurtigheim, Fessenheim, rue de la Vallée et du lotissement
des Epis sont conviés à une
Réunion sur le terrain
samedi 17 octobre à 10h 00

Élu Association foncière
Comités consultatifs : mobilité

Frédéric WANNER

rue de la Vallée
Il s’agira de faire le point sur les problèmes rencontrés par les riverains de ces rues et de
recueillir les idées des uns et des autres pour lutter contre les nuisances sonores et de
vitesse dont ils font l’objet.
L’objectif est de préparer la réunion entre le Département du Bas-Rhin et les maires et
adjoints pour trouver des solutions aux problèmes posés.

Le Maire, l’adjoint et les adjointes
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Renée Bronnert

80 ans

GOEPPER HUNSICKER

Evelyne

12

09

1940

Bon
Anniversaire !

92 ans

BOFF

Marguerite

13

09

1928

85 ans

SCHOTT FREYSS

Hélène

19

09

1935

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

81 ans

COUTELIEZ

Iréne

22

09

1935

85 ans

LOBSTEIN SCHAUB

Anny

26

09

1935

87 ans

REYSS

René

6

10

1933

90 ans

KONRATH - FREY

11

10

1930

70 ans

COLLIN née CEPAS

Georgette
Liane Mary Christine

12

10

1950

70 ans

SCHREIBER

Danielle

15

10

1950

89 ans

BRONNERT - HUNSICKER

18

10

1931

70 ans

BONNET

Marguerite
Catherine Eugénie

20

10

1950

86 ans

GANGLOFF

André

15

11

1934

80 ans

SCHWEYER - MERKLING

Marguerite

17

11

1940

81 ans

ZIOLKOWSKI

19

11

1939

86 ans

BARTH - HAMANN

Arlette
Catherine Suzanne

24

11

1934

86 ans

HAMM

Charles

4

12

1934

70 ans

DIEMER née KNODERER

Suzanne Salomé

10

12

1950

80 ans

SBINNE - NORD

Frieda

23

12

1940

Carnet

Félicitations à :
Samedi 12 septembre : parrainage Civil et Républicain de Romy Bretenou Lorentz
Samedi 19 septembre : mariage de Josiane Arbogast et Steve Frenzel.
Samedi 26 septembre : mariage de Morgane Harel et Valentin Rietsch

Bienvenue à
Hugo Victor GERBER né le 11 mai 2020 à Strasbourg
Morgan MESSANG CARDET né le 31 mai 2020 à Schiltigheim
Léon Henry Isaac JOUDELAT né le 12 septembre 2020 à Saverne
Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de
TERREROS Consuelo Franscesca décédée à l’âge de 87 ans le 3 septembre 2020
MORGENTHALER Charles est décédé à 98 ans le 26 septembre 2020 à la Maison de
Retraite de Schweighouse
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Quelle leçon tires-tu de cette période ?
J'espère qu'il n'y aura pas de seconde vague équivalente à la première car je pense que les soignants
n'arriveront pas à l'affronter. Actuellement nous avons beaucoup d'arrêts de travail car le personnel a
craqué après la crise d'épuisement. Donc prenez soin de vous en favorisant la distanciation ou le port du
masque.
Par contre je tiens à remercier tous les habitants de Quatzenheim pour les propositions de me chercher
du pain, me récupérer mes courses, me faire du repassage, emmener les enfants au périscolaire,

Hôtesse d’accueil

Valérie, tu travailles au Super U de Truchtersheim. A l’annonce du confinement
les Français ont dévalisé les supermarchés. Comment as-tu vécu cette période à
ton travail ?
C’était une période difficile physiquement mais aussi moralement du fait de l’attitude de certains clients
qui avaient du mal à adopter un comportement responsable. J’allais travailler avec la boule au ventre et
j’avais peur d’attraper la Covid-19, au point que je prenais ma température tous les jours. Mais au
niveau de l’entreprise nous avons été très rapidement protégés.

Tu n’as pas cessé de travailler durant le confinement. Comment a réagi ta
famille au fait que tu devais partir chaque jour au travail ?
Ma famille a réagi au mieux à cette situation même si c’était bouleversant au quotidien. On se sentait
vulnérable face à la protection de soi et à la santé des siens.

Quelle leçon tires-tu de cette période ?
La leçon que j’en tire est qu’il n’est pas facile ni évident de faire changer les habitudes des gens. Mais en
agissant tous dans le même sens on finit par y arriver.
Interview Jacky Wagner

Couturières

La Fondation de France par le biais de « Passions Alsace » est venue appuyer de son
aide l’Association des Hirondelles et le groupe de bénévoles qui a distribué plus de 240
masques durant le confinement. Renée est la couturière la plus active et a, durant cette
période, fabriqué plus de 100 masques.

Renée que t’a apporté cette action menée durant 2 mois ?
J’ai retrouvé mon métier et c’était un grand plaisir de pouvoir rendre service. Cela m’a permis de renouer même virtuellement le contact avec des personnes du village, de me rendre utile et ainsi d’oublier
un peu le stress de cette période si particulière; j’ai retrouvé le goût de la création en adaptant les couleurs
et motifs à chaque personne. Aussi j’ai travaillé sans relâche, juste quand ma vieille machine a lâché et
est tombé en panne...mais je l’ai vite faite réparer !
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Delphine Ginkel

Retour sur
la mobilisation
face à la crise du
Coronavirus

Infirmières

Valérie Hamm

Le 16 mars dernier, le président de la République annonçait à la télévision que la France
est en guerre et imposait en même temps à tout le pays un confinement très strict. Une
guerre contre un ennemi invisible dont le champ de bataille était l’hôpital. Les humains
redécouvraient à ce moment là leur vulnérabilité et attendaient chaque soir devant leur
téléviseur, impatients et anxieux, les courbes des nouveaux contaminés, des décès et des
guérisons. Ce virus a également révélé notre état de santé sociale et le délabrement de
notre système de soins ruiné par une gestion comptable des hôpitaux publics. La France
toute entière a redécouvert tous ces héros anonymes qui, chaque jour, nous soignent,
nous nourrissent, nous instruisent, nous transportent, nous informent, nous entretiennent et nous accompagnent. L’Alsace était la région la plus touchée par cette maladie
survenue de nulle part et les soldats, cités plus haut, envoyés au front pour une bataille
décisive manquaient cruellement d’armes pour aller au combat sans mettre leur vie en
danger. Malgré ce manque criant de blouses, de masques ou autres moyens de protections, nos héros du quotidien se sont vaillamment battus chaque jour au prix de leur
propre souffrance. Les soignants sont nos « héros » tout comme les manutentionnaires
croisés dans les rayons du supermarché sans masque et protection au début du confinement. A Quatzenheim, nous étions des dizaines chaque soir aux fenêtres à les applaudir
pour les remercier mais également pour les encourager. Delphine et Valérie font partie
de ces nombreuses personnes qui chaque jour se rendaient au travail avec la boule au
ventre.

Troc aux plantes du
3 octobre 15h
Toujours vert…..
et sympathique
LINGETTES
AYEZ « L’ECO-REFLEX »

Le conseil municipal a mis en place une équipe de conseillers municipaux qui viennent
en appui aux agents municipaux lors de travaux qui sont faits en régie. (Damien Lacourt, Sylvain Rauch, Bernard Houpert et Jacky Wagner) L’objectif étant de faire des
économies là où c’est possible en faisant les travaux nous-mêmes et de permettre aux
agents municipaux de réaliser leurs tâches journalières. C’est dans ce contexte que les
travaux suivants étaient ou sont en cours de réalisations. Sous la houlette de Bernard
Houpert nous avons procédé au branchement de l’eau chaude sur la chaudière de la
salle des fêtes pour alimenter les douches du Football club de Quatzenheim. Ceci permettra de ne pas avoir à procéder au remplacement du chauffe-eau défectueux et permettra de faire un gain en énergie. Sous la direction de Sylvain Rauch nous sommes en
train de réhabiliter le petit parvis qui se trouve du côté gauche de l’église. Une fois les
gravas enlevés nous recouvrirons de terre végétale pour engazonner au mois d’octobre.
Les agents communaux pourront ainsi plus facilement l’entretenir et cela donnera un
joli cachet à l’église. Damien Lacourt est en charge de procéder à la réfection de la clôture de l’aire de jeux. Nous allons procéder à la rénovation d’une partie de la clôture
mais nous allons surtout rajouter du mulch sous les jeux afin d’éviter tout accident en
cas de chute d’un enfant. Un panneau plus grand rappelant l’interdiction des chiens à
l’aire de jeux a été apposé. Enfin Jacky Wagner suit le chantier d’installation de récupérateurs d’eaux de pluies qui seront installés sur des bâtiments publics et ceci dans l’optique de prendre l’eau ainsi récupérée pour arroser les bacs à fleurs qui se situent aux
alentours mais également pour faire un geste pour notre planète. Tous ces travaux sont
réalisés en collaboration avec nos trois agents municipaux.

Cérémonie
11 novembre 2020

La cérémonie du 11 novembre 2020 se déroulera à 10 h devant le monument aux morts
en présence des élus, du corps des Sapeurs Pompiers, et des écoliers. Merci de venir
nombreux ! Un verre de l’amitié sera fait en extérieur sous réserves sanitaires et météorologiques.

Comment a réagi ta famille ?

8

Jetez les lingettes dans votre poubelle et pas dans vos toilettes !
Les lingettes sont souvent dites « biodégradables ». En réalité, elles ne le sont pas.
Il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’assainissement, elles sont un véritable fléau pour
celui –ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les
stations d’épurations En effet, elles bouchent et détériorent les pompes de relèvement, obstruent
les grilles de stations d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes. Ainsi l’eau
peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d’assainissement vers le milieu naturel. Des conséquences plus que dommageables, car elles augmenteront le coût de l’assainissement, et donc de la facture de chacun d’entre nous.

CHANTIERS EN COURS

Delphine, tu es infirmière à l’hôpital civil de Strasbourg. Quelle a été ta réaction
quand tes supérieurs t’ont annoncé que tu allais intervenir au service COVID
19 ?
Je travaille en Cardiologie Interventionnelle au NHC donc dès le 9 mars nous avons annulé toutes les
interventions non urgentes, sans savoir à quoi nous attendre. Comme toute infirmière je me suis rendue
disponible et j'ai été rapidement affectée à un service qui a été transformé en 24h en unité de réanimation covid. Personne ne pouvait être préparé à cela, c'était de la vraie médecine de guerre. Nous avions
un manque énorme de matériels et la majorité du personnel soignant n'était pas formée aux spécificités
de la réanimation. Malgré tout nous avons fait de notre mieux et avons soutenu et tenu la main des
patients. Je tiens à préciser que dans cette unité les patients ne sont pas décédés seuls et les médecins
donnaient des nouvelles quotidiennement à la personne de confiance.

En plus de la complexité de mon travail, à partir de début mai j'ai dû gérer la garde de mes enfants.
J'ai été très soutenue par la commune mais j'avais un stress supplémentaire car mon dossier passait en
commission toutes les semaines. Par chance j'ai toujours eu de la place au périscolaire d'Oberhausbergen,
qui correspondait à mes horaires de travail, avec une équipe d'animateurs extraordinaires. Mes hommes
ont été ma bouée de sauvetage, ils ont été mon rayon de soleil quand je rentrais d'une journée très difficile. J'ai de la chance mes jumeaux sont très câlins et sentaient quand j'en avais besoin. Ils savaient juste
qu'il fallait attendre que je prenne ma douche et que je me change.

Samedi 3 octobre 2020 de 15h a 17h a eu lieu le traditionnel troc aux plantes
échanges de plantes de graines sur la placette centrale du village. Sous le soleil, ( temps
idéal pour planter !) les jardiniers amateurs ont pu échanger, troquer et planter, bien sûr
avec masques et gestes barrière et distanciation.
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Les comités consultatifs : c’est parti !




Les Comités consultatifs : c’est quoi ?

La nouvelle équipe municipale a prévu de mettre en place des « commissions participatives » avec les habitants. Officiellement, la loi prévoit que « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil ».

De quoi parle-t-on dans les Comités consultatifs ?

Chaque Comité consultatif aura son domaine de compétences. Les sujets partagés avec les habitants seront issus :
- des propositions de l’équipe municipale, soumises à discussion et avis
quant aux priorités et modalités de mise en œuvre
- et bien sûr, de toutes les propositions que peuvent avoir les habitants !

 Quel est le rôle du Comité consultatif ?

 Quels sont les Comités consultatifs créés à ce jour ?
Le Conseil municipal en sa séance du 29 septembre a décidé de créer 7 Comités
consultatifs. Leurs élus responsables et les thèmes prévus pour chacun d’eux sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Le Comité consultatif permettra aux habitants de donner leur avis et de faire des propositions.



Quels sont les pouvoirs du Comité consultatif ?

 Quand et comment se réunissent les Comités consultatifs ?

Le Comité consultatif a la responsabilité de présenter aux élus les propositions
émanant des habitants. Le Conseil Municipal débat des demandes émises et décide en
fonction de son calendrier.



Les restrictions liées à la COVID obligent à être imaginatifs…
Les élus fraîchement désignés vont réfléchir aux meilleures façons de recueillir les
avis et d’organiser les débats : réunions avec nombre de personnes limité, forum sur
internet…L’organisation se met en place…

Le Comité consultatif : comment ça marche ?

 Une 1ère réunion du Comité « Sécurité -circulation » est prévue

Un binôme de conseillers municipaux a été nommé en Conseil Municipal du 29 septembre 2020 pour chaque Comité consultatif.
Ces élus auront en charge d’animer leur Comité consultatif, de valider avec les participants les propositions à remonter au Conseil Municipal et de les présenter en réunion
du Conseil Municipal.

 Pour les autres comités, les élus reviendront vers vous dans les
semaines à venir !

VIE AU VILLAGE PARTICIPATION CITOYENNE

ENFANTS-JEUNES-SENIORS

HABITAT

Responsables :

Responsables :

Responsables :

Pascaline HAMM
Hubert HOELTZEL

Domaines :
 Accueil des nouveaux habitants
 Actions citoyennes (Osterputz, Storische Eck…)
 Vie Associative
 Animation des « cercles de rue »
 Maison commune (salle pour les habitants et les
associations)
ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE
Responsables :

Damien LACOURT
Josette PRIM

Domaines :
 Embellir notre commune
 Association d’arboriculture
 Agir ensemble concrètement pour l’environnement
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(voir pages « citoyenneté et vie locale »)

Sylvie BARON
Clarisse FREYSZ

Domaines :
 Un village pour les enfants ( promouvoir les
activités extra scolaires, assurer la sécurité des
écoliers…)
 Un village pour les jeunes (faciliter les lieux de
rencontre et les initiatives, city-stade…)
 Accompagnement des seniors et entraide

SECURITE-CIRCULATION
Philippe ADAM
Julien RIEHL

Domaines :

 Préserver et valoriser notre patrimoine
 Quel village dans 10 à 20 ans ?
 Besoin pour rénovation et réhabilitation des
habitations anciennes

MOBILITE :
Des sujets vous intéressent ou vous concernent,
ou vous souhaitez participer à des actions
citoyennes dans le village ?
=> Contacter les responsables des Comités
consultatifs par courrier ou mail à la mairie
(quatz.mairie@orange.fr )

Responsables :

Responsables :

Bernard HOUPERT
Sylvain RAUCH

Domaines :
 Assurer la sécurité de chacun
 Adapter les plans de circulation, stationnement
 Permettre aux habitants de connaitre « les gestes qui sauvent » (formations aux 1ers secours)

COMMUNICATION
Laurent STOCK
José CEBADERO

Domaines :
 Favoriser des déplacements plus écologiques
 Autobus : proposition à remonter au comité
de ligne du TSPO
 Vélo : pistes cyclables
 Voiture : covoiturage, auto stop organisé…

Responsables :

Josette PRIM
Jacky WAGNER

Domaines :

 Supports de communication de la commune
aux habitants: site internet, bulletin communal,
réseaux sociaux ?...
 supports d’échange d’informations entre les
habitants
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