
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE CONSULTATIF 

COMMUNICATION 9 DECEMBRE 2020 

Présents : 

 

Josette Prim, Jacky Wagner 

Yves Bailleux,  Camille Baron, Nicolas Bechtold, Catherine Bonnet, Emmanuelle Bulcourt, Valérie Ernst,  

Michèle Hamm, Ernest Hamm, Bernard Hebting (représente Mireille son épouse)Hubert Hoeltzel, Claire 

Nassoy, Marie Anne Martz, Sophie Overney, Claudine Raulin, Christiane Schott,  

 

Trois points à l’ordre du jour à créer tous les 3 selon la même charte graphique avec le blason de 

Quatzenheim. Définir un plan de communication pour structurer la diffusion d’information (trop 

d’information tue l’information) comprenant : type d’information, Cibles, Canal de diffusion, 

Périodicité, Ligne éditoriale. 

 

 

1. LES MOYENS DE COMMUNICATION VERS LES HABITANTS,  

Les Outils existants 
 

Site Internet 

Bulletin municipal HQ tous les 4 mois 

Liflets dans les BAL 

E-mailing pour certains habitants (tous ne sont pas équipés) 

Affichage public 

Réunions ponctuelles dans les différents quartiers 

Galette des rois accueil des nouveaux habitants 

 
Les projets adoptés  

 Une communication par sms aux habitants en cas d’urgences  

 Un livret d’accueil (sur le modèle de celui de 2011) du village pour les habitants. 

 Un panneau électronique (pratique mais onéreux) 

  Boite à idées à installer à la mairie 

 Mise en exergue des panneaux informatifs du village 

 

 

2. LES MOYENS DE COMMUNICATION POUR LE CONSEIL MUNICIPAL  

Les projets adoptés  

 Création d’une nouvelle page Facebook « Commune de Quatzenheim », 

  création d’un e-mailing général pour des nouvelles brèves aux habitants Quatz Actus.  

 Création d’une page des Comités Consultatifs sur le site internet de la Commune avec des onglets 

pour chaque Comité Consultatif 

 



3. NOUVELLE PRESENTATION DU HZ 

 

 Choix  par le comité d’une nouvelle maquette du HZ sur les 2 projets présentés par J. Prim  

 

 

 

 avec le blason original de Quatzenheim en page de couverture. 

 

 

 

 

 

  Suite à des propositions pour un nouveau nom du Bulletin Municipal, le nom actuel Hopla 

Zwàtzene est gardé après vote au Conseil Municipal. 

 Une page est à rajouter pour les écoles  

 Un paragraphe est à rajouter pour les anniversaires des 18 ans 

 

 Idées et suggestions  

 

Mettre en place à la Mairie une Boite à idées dédiée  -  

- Faire une page à découper dans le HZ pour permettre aux habitants de s’exprimer. 

- Faire un sondage papier et sur le site WEB pour interroger les habitants sur leurs attentes en 

matière de communication 

- Mettre en exergue les panneaux dans le village ne sont pas repérables et devraient attirer l’œil 
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