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Patrimoine et Mémoires 

Patrimoine 

La ferme ‘s Eichàckers  

Cachée par un haut portail, la cour de cette 

ferme du 3 rue de Seigneurs reste invisible 

de la rue. Elle constitue pourtant un exemple 

original d’une ferme alsacienne du Kochers-

berg avec un plan carré. En effet, la maison 

principale présente son mur gouttereau sur 

la rue, alors que l’alignement classique mon-

tre le pignon sur la rue. Il a été construit en 

sapin, sauf les poteaux corniers qui sont en 

chêne, en 1831 par Philippe Eichacker venu 

de Bouxwiller et issu d’une famille bernoise 

de Kosthofen. C’est lui qui a donné son Hoft-

name à la ferme. Chaque génération a ensui-

te fait évoluer la ferme selon ses besoins : 

four à pain en 1831, grange en 1866, écurie 

et étable en 1900, maison de valets en 

1909, séchoir à houblon en 1939 pour arri-

ver aujourd’hui à ce plan original en carré !  

Mémoires 

 

Les commerces autrefois à       

Quatzenheim 
 

Vous connaissez tous aujourd’hui la boulan-

gerie-dépôt de pain. ...mais il fut un temps 

où les commerces prospéraient au sein de 

Quatzenheim. Dans ce petit village pas 

moins de trois boucheries, deux épiceries et 

une boulangerie étaient présentes, plus un 

coiffeur et la couturière qui passaient dans 

les fermes pour réaliser les chemises des 

hommes (dont souvent seuls les cols et poi-

gnets étaient refaits). 

Car les tissus se trouvaient aussi sur place 

dans l’épicerie de M. Weill, « Zuem Sàms-

cht » depuis 1870 rue des seigneurs où l’on 

pouvait tout trouver, quoi que l’on cherche !  

Le tonneau de harengs était à l’entrée de la 

boutique et il n’y avait pas de conserves à 

cette époque !  

La vente en vrac 

De l’huile en bouteille vendue avec un verre 

gradué, du vinaigre dans des tonneaux, de la 

moutarde en vrac dans des pots de grès et 

chacun apportait un petit récipient pour en 

acheter… A l’époque la vente en vrac existait 

déjà comme le sucre, le café avec un moulin 

pour moudre ses grains, poivre, laurier, can-

nelle, raisins secs, coriandre et le sel dans 

une grande caisse en bois avec une pelle en 

bois pour éviter l’oxydation ! De fameuses 

sardines également qui venaient d’Amieux et 

des pruneaux dans de grandes caisses de 

bois où les écoliers glissaient souvent une 

main sur leur passage à la sortie de l’école ! 

Une autre épicerie se trouvait à l’ancienne 

Poste puis une épicerie mercerie « s’Geyers » 

plus petite mais bien achalandée aussi ! La 

boucherie appartenait à M. Mandel , il y avait 

aussi la boucherie Metzger « de Itzig ». 

Il y avait bien « de Beck » le boulanger rue 

des seigneurs. On allait chercher son lait à la 

laiterie  tout d’abord en face de la grande 

école puis dans le local en dessous de la 

mairie. Les paysans y ramenaient le soir le 

lait avec leur petite charrette..  

Charbon et bois par le rail 

A la gare du tram (juste avant l’entrée de 

Furdenheim) on pouvait acheter du  

charbon et du bois pour se chauffer , le res-

ponsable était « De Mensche Jackel » et  les 

habitants étaient livrés par des charrettes 

tirées par  les chevaux.  Pour ces charrettes 

il fallait de la graisse pour les moyeux et 

alors le « Latterfatt » passait dans les villages 

avec des pots d’une graisse spéciale. Il y 

avait le forgeron qui faisait résonner ses 

outils et fournissait outils, fer à cheval, gril-

les , cercles des roues et des tonneaux...Le 

charron avait une place importante car il 

fabriquait et réparait les charrettes, et son 

métier allait se transformer, après leur dispa-

rition en celui de menuisier et ébéniste! 

       (Mémoires Vivantes de Quatzenheim Janvier 2016) 

Se souvenir des métiers disparus de no-

tre village  et de la vie quotidienne d’an-

tan nous permettra de mieux compren-

dre notre village  et de mieux construire 

tous ensemble notre avenir. 
Le Boucher Metzger « De Itzig » 

La gare du Tram Route de Furdenheim 

La petite épicerie de Michel Weill rue des seigneurs 

Le maréchal ferrant Jean Weber rue principale  

Maison et grange sur le cadastre de 1870 
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Chères Quatzenheimoises, chers 

Quatzenheimois, Liewi Zwàtzner, 

 

Je voudrais souhaiter à chacune 

et à chacun d’entre vous tous 

mes vœux de bonheur et de san-

té pour l’année 2021, en espé-

rant qu’elle soit porteuse de soli-

darité, de paix, de fraternité et 

que nous puissions très vite revi-

vre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte. 

L’année 2020 aura été marquée par des évènements d’une 

gravité exceptionnelle qui ont profondément bouleversé notre 

vie quotidienne mais aussi l’économie de notre pays. Nous 

avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les 

uns des autres, à porter le masque et à limiter notre vie socia-

le. 

Cette situation a provoqué des inquiétudes mais elle a aussi 

été un formidable vecteur de solidarité au sein de la commune. 

Beaucoup d’entre vous se sont mobilisés pour venir en aide à 

nos aînés et je voudrais une nouvelle fois aujourd’hui tous les 

remercier très sincèrement pour ces gestes de solidarité. 

La découverte de plusieurs vaccins nous permet d’être optimis-

tes, même si nous savons tous que nous devons encore nous 

plier à des mesures préventives. Dans ce brouillard, je veux 

porter un message d’espoir et de confiance. Malgré les diffi-

cultés, la priorité de l’équipe municipale est de rester disponi-

ble et à votre écoute. Le nouveau Conseil Municipal en place 

depuis juillet dernier s’est mis au travail dès son élection. Il a la 

volonté d’aller de l’avant et porte déjà un certain nombre de 

réalisations à son actif. Quatre d’entre elles me tiennent parti-

culièrement à cœur : 

- la mise en place de 5 comités consultatifs, dont celui sur la 

sécurité routière dans notre village, ou encore celui qui vous 

présente la nouvelle mouture de notre bulletin communal : j’es-

père qu’il vous plaira ! 

L’investissement de nombre d’entre vous dans ces comités, 

malgré les conditions difficiles, démontre que le dynamisme 

des villageois est toujours là ! 

 - l’aide aux associations en instaurant une gratuité par an de 

la salle des fêtes, 

-  la mise à disposition aux habitants, ainsi qu’aux associations, 

de la salle des petites fugues (dès que les conditions sanitaires 

le permettront),  

-  la nouvelle page facebook « Commune de Quatzenheim » et 

l’outil d’e-mailing « Quatz’Actus » qui permettent d’informer plus 

rapidement les habitants.  

Les projets pour 2021 sont nombreux, que ce soit en matière 

de sécurité et d’aménagements routiers, d’isolation de la salle 

des fêtes, d’urbanisme, d’écologie… Nous aurons l’occasion de 

vous en reparler et de vous y associer comme nous nous y 

sommes engagés. Ce début d’année reste incertain, mais j’ai 

une conviction : unis et rassemblés nous sommes plus forts 

pour créer ensemble un monde fondé sur la solidarité. 

Je souhaite aussi, avec les élus municipaux, profiter de cette 

période de vœux pour rappeler l’engagement de nos agents 

communaux et les remercier pour la qualité de leur travail et 

leur professionnalisme. 

À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 

2021. 

Ich winsch in àlle e güeti Rutsch ins neje Johr ! 

Le Maire 

Jacky WAGNER 

Hopla   
Zwàtzne !     
Bulletin communal de        
Quatzenheim n°40                
Janvier 2021 

 

Le mot du Maire  

 

Ce début d’année reste incertain, mais j’ai une 

conviction : unis et rassemblés nous sommes 

plus forts pour créer ensemble un monde fondé 

sur la solidarité. » 
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Les actualités de ma commune 

Elections régionales 

et départementales 

reportées 
 

Missionné par le Premier ministre pour 

définir les conditions d'organisation 

d e s  é l e c t i o n s  r é g i o n a l e s  e t 

départementales dans un contexte de 

crise sanitaire, Jean-Louis Debré a 

rendu ses conclusions le 13 novembre 

2020. Il propose le report du scrutin 

prévu en mars 2021 à juin 2021. 

 

Rappel déchetterie 
 

A compter du 1 er décembre 2020, et 

cela jusqu’au 1 er mars 2021, la 

déchetterie de Pfulgriesheim sera 

fermée au public. 

 

Isolation de l’atelier 

communal  
 

Notre atelier communal n’a pas de 

chauffage adapté actuellement et des 

solutions sont à l’étude, à commencer 

par le remplacement de la porte de 

garage qui laisse passer l’air extérieur. 

Des devis sont en cours. 

 

Renouvellement des 

conteneurs 

bouteilles en verres 
 

A ce jour il y a différents types de 

conteneurs de recyclages du verre sur 

le territoire de la communauté des 

communes du Kochersberg et de 

l’Ackerland.  Afin d’harmoniser le tout, 

il sera procédé dans les semaines à 

venir au renouvellement de ces 

derniers. Cela n’aura aucune incidence 

financière et les conteneurs resteront à 

la même place qu’à ce jour. 

 

Clignotants des 

passages piétons 
 

Tous les passages piétons du village ne 

comportant pas encore de plots 

clignotants  seront équipés, afin de 

mieux visualiser et signaler ces 

passages la nuit pour la sécurité des 

piétons. 

 

Paniers aux aînés 
 

Comme chaque année la commune a 

mis à l’honneur les 97 aînés du village 

de plus de 70 ans en leur remettant un 

colis de Noël. Dans le contexte 

sanitaire lié au Covid, les remises se 

sont faites devant la porte. Ce fut 

l ’ occas ionpour  tous  les  é lus 

participants d’échanger avec les aînés 

très touchés par cette sollicitude et de 

s’assurer qu’ils allaient bien. Les 

corbeilles préparées la veille par 

bénévoles et élus comportaient divers 

produits locaux gourmands et un grand 

flocon en bois de l’atelier Lacourt ! 

 

 

Géothermie à         

Hurtigheim 
 

Les élus de la Communauté de 

Communes du Kochersberg  et de l’ 

Ackerland ont voté une motion pour 

s’opposer à ce projet.  

 

La commune de 

Quatzenheim sur    

Facebook 
 

La commune a changé sa présence sur 

facebook  par une communication en 

accord avec la charte graphique de la 

commune pour harmoniser ses 

moyens de communication. Notre 

blason figure ainsi sur notre site 

internet, notre bulletin municipal et sur 

les e-mailings que reçoivent les 

habitants. 

 

Des infos régulières 

par mail pour vous ! 
Vous  recevez désormais  des 

informations courtes et précises sur la 

vie de votre village envoyées par votre 

Mairie. Ce service « Quatz Infos » est 

possible pour tous les habitants qui le 

s o u h a i t e n t  e t  q u i  p e u v e n t 

c o m m u n i q u e r  l e u r  a d r e s s e 

 

Suite aux mesures sanitaires,   

la cérémonie  

de la galette 
  

 

qui nous rassemble traditionnel-

lement tous en janvier et permet 

d’accueillir les nouveaux arri-

vants à Quatzenheim a été annu-

lée mais nous espérons nous re-

trouver l’an prochain en bonne 

santé pour tirer les rois dans no-

tre salle des fêtes !  

« De Wànsche » remplie des paniers des aînés 
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Les d’jeuns 

Défi de Noël réussi 

 
Les professeurs et les élèves de quatre 

classes du collège de Truchtersheim se 

sont lancés un défi qui avait pour but de 

rompre l'isolement des personnes âgées au 

sein du Kochersberg. 

Comment ? Tout simplement en écrivant à 

une personne âgée du Kochersberg, sans 

la connaître, pour lui souhaiter de joyeuses 

fêtes. Le tout, en dehors de toute obligation 

de devoir scolaire ou d'espoir de note. Juste 

le plaisir de le faire pour faire plaisir à une 

personne qui en a besoin. 

 

Afin d’obtenir les adresses de ces person-

nes les élèves ont sollicités les maires des 

villages du Kochersberg. Notre commune a 

tout naturellement participé à cette très 

belle initiative. 

Nous sommes fiers de vous annoncer que 

les élèves ont réussi leur défi de Noël en 

adressant 39 lettres de vœux à destination 

des aînés et en particuliers à 5 personnes 

habitant à Quatzenheim. 

Merci à M. AHMED EL HANA d’avoir organi-

sé cette initiative, à Mme BEAUMIAN, pro-

fesseur de Lettres au collège du Kochers-

berg, d'avoir accompagné les élèves pour la 

rédaction de leur lettre. 

Enfin un grand merci aux élèves de s'être 

investis dans cette action. Le mérite est 

d’autant plus grand que ces derniers ont 

fourni leur propre matériel : cartes, envelop-

pes, timbres et autres stickers. 

Un très grand bravo à eux pour avoir fait 

renaître la vraie magie de cette belle pério-

de des fêtes. 

 

Les jeunes citoyens du           

Kochersberg et Ackerland 

 
 

Ils ont voté comme des élus ! 

 
Rappelons que le « Passeport du jeune 

citoyen » est un projet porté par l’associa-

tion des Voix Citoyennes et la Communauté 

de Communes du Kochersberg et de l’Ac-

kerland. Il rassemble environ 820 élèves 

des classes CM1, CM2 et 6 ème, leurs pro-

fesseurs, les deux Collèges du Kochersberg 

et de la Souffel, les services de l’inspection 

académique, de la CoCoKo et les 23 com-

munes du territoire.  

Il est déployé actuellement à l’échelle d’un 

territoire de 23 communes avec le 

concours des écoles, des collèges, des 

associations, des élus en partenariat avec 

l’Education nationale, la Communauté de 

Communes du Kochersberg et de l'Acker-

land. Ce passeport du jeune citoyen, qui a 

pour ambition d’amener le jeune à devenir 

acteur, en participant à la vie sociale et 

démocratique de son école et en dehors, 

en lien avec le corps enseignant et des 

partenaires, partage les mêmes valeurs. Il a 

été distribué à chaque élève des classes de 

CM1, CM2 et autres 6èmes des établisse-

ments scolaires du Kochersberg et de l’Ac-

kerland. Il comporte huit actions thémati-

ques pour se rendre utile et s’engager dans 

diverses causes. 

Conçu comme un guide, ludique et pédago-

gique, ce livret a pour but de susciter chez 

les élèves le goût de s’impliquer pour les 

autres. Une des thématiques a été réalisée 

en décembre 2020 par les élèves de 5é-

me: »La communauté de communes – par-

ticipation à un conseil communautaire fic-

tif ». 

Ce fut une 1ère séance « en situation » pour 

les élèves de 5ème ! 

Les jeunes avaient chacun un rôle d’élu (le 

maire de Truchtersheim, de Wiwersheim, 

de Schnersheim,…) et après avoir entendu 

les aspects généraux qui conduisaient à 

envisager de construire un nouveau gymna-

se dans le Kochersberg, ils pouvaient dé-

battre du lieu adéquat, puis voter, comme 

les adultes. 

C'est Gougenheim qui l'a remporté avec 22 

suffrages (alors qu’aucun élève n’habite 

cette commune). 

Cela prouve le sens de l’intérêt commun, 

de solides arguments pour valider ce vote ! 

 

 

 Remise du passeport citoyen aux CM1 CM2 en 2020 
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Témoignages 

Jérôme Jacquin est arbitre de Handball à 

haut niveau, il nous parle de sa passion.         

Parles nous de ton parcours personnel et 

professionnel pour mieux te connaitre  

Jérôme : Primaire, collège.. J'ai eu tout loisir 

de pratiquer le handball et l'arbitrage à 

souhait durant cette période, avec des pa-

rents actifs et dévoués pour nous accompa-

gner. Nous, car nous étions tout de même 

3 enfants sportifs ! Arrivé au lycée, l'histoire 

va se compliquer.. Ayant fait des études 

dans les métiers de la restauration (2003-

2008), j'ai eu des emplois du temps scolai-

res assez chargés..cours jusque 20h deux 

fois par semaine..mais j'ai continué la prati-

que sportive avec plusieurs entraînements 

par semaine, compétitions nationales et 

arbitrage le week end ! Malheureusement 

l'entrée sur le marché du travail de la res-

tauration et le sport sont deux pratiques 

incompatibles : travailler midi et soir, same-

di et dimanche, jours fériés..plus de place 

pour le sport ! J'ai donc fait un break sportif 

pendant quelques années...Strasbourg, 

Etats Unis, puis retour a Strasbourg..avant 

de trouver un emploi me laissant les week- 

ends libres, un nouveau binôme et j’ai pu 

reprendre l'arbitrage uniquement, car tra-

vaillant les soirs, impossible de m'entraîner 

pour jouer. 

 Quand as-tu eu ton premier contact avec le 

handball ?                                                   JJ : 

Natif de Fegersheim, il y avait un club de 

basket. Une année (7/8 ans), notre catégo-

rie d'âge n'a pas réuni assez de jeunes pour 

former une équipe, et nous avions connais-

sance du club de handball de Plobs-

heim..et ...  l'aventure a commencé.               

As-tu en premier été membre d’une équi-

pe . ? Dans quel club ? 

JJ : Effectivement, j'ai débute par le jeu, et 

ce jusqu'à mes 18 ans, à Plobsheim pen-

dant 8 ans, Reichstett puis Illkirch. Etant 

actif dans les métiers de la restaura-

tion,  mon emploi du temps ne me permet-

tait plus de m'entrainer et de jouer. 

Quel est le parcours à suivre pour devenir 

arbitre ? 

JJ : L'encadrement arbitrage départemental 

et régional joue beaucoup dans le recrute-

ment de jeunes, ou moins, arbitres. Au sein 

des clubs, à l'époque, les acteurs (arbitres, 

membres de ligue..) prêchaient la bonne 

parole pour recruter et faire essayer l'arbi-

trage aux jeunes pousses. Stage, formation, 

pratique, accompagnement...  s'ensuivait 

un parcours formatif complet pour les jeu-

nes motivés pour arriver à pratiquer en 

compétition.  

Comment se déroule le match d’un arbitre 

de handball, quelles sont les principales 

régles ? 

JJ : Désignation, analyse des protagonistes 

dans leur championnat, vérification d'an-

ciennes feuilles de match pour déceler 

d'éventuels antécédents..Arrivée sur le lieu 

de la rencontre 1h avant, préparation men-

tale et physique, formalités administrati-

ves...les règles...il y en a de nombreuses : 

reprise de dribble, marcher, empiètement.. 

mais l'essence du handball est basé sur la 

règle d'avantage : laisser vivre la balle tant 

que le jeu n'est pas entaché d'une faute 

nécessitant un coup de sifflet !              

Qu’est-ce qui te plaît dans cette fonction ?

JJ : Le plaisir de pouvoir participer au jeu 

d'une autre manière, l'ambiance, l'enjeu, le 

stress.. Un ensemble assez excitant. 

A quel niveau interviens-tu dans les matchs 

et compétitions ? 

JJ : Nous intervenons, avec mon binôme 

Eric, en N1 masculine (3ème niveau fran-

çais en compétition) 

Est-ce que cela se passe bien avec les 

joueurs ? 

JJ : En général oui..il faut s'imaginer gérer 

une vingtaine de joueurs et les officiels que 

l'on ne connait pas, avec chacun leurs ni-

veaux, leurs personnalités, leurs 

egos..chaque semaine.. explosif parfois ! 

Mais notre fonction nous impose d'effacer 

nos émotions et notre personnalité, au 

profit du jeu et en appliquant le règlement. 

Un travail hebdomadaire assez prenant, 

notre binôme étant un peu le ying et le 

yang : Eric est plutôt calme, moi même 

plutôt spontané. Bon, notre « mariage » 

fêtera bientôt ses 8 ans et nous avons 

beaucoup progressé dans l'équilibre de 

notre « couple ». 

As-tu beaucoup de déplacements ? 

JJ : Nous nous déplaçons forcément cha-

que semaine..plus ou moins loin. Mon bino-

me résidant sur Mulhouse, nous rayonnons 

en général de Dijon à Metz..mais sommes 

également appelés à nous rendre à Lyon, 

Annecy, Lille ou encore Paris. 

Peux-tu allier facilement vie professionnel-

le, personnelle et ton activité sportive ?   

JJ : Facilement..Aujourd'hui plus qu'avant... 

Depuis la reformation de notre binôme 

nous avons beaucoup travaillé pour évo-

luer : département, région, Grand Est, puis 

championnat de France aujourd'hui. Il nous 

aura fallu sacrifier de nombreuses heures 

de formation, stages, et week-ends pour y 

parvenir. Mais on n’a rien sans rien ! Plus 

simple pour moi au début, mon collègue 

papa de deux enfants en bas âge, travail-

lant sur Strasbourg mais résidant à Mulhou-

se a dû batailler et réfréner mon enthou-

siasme afin d'équilibrer les comptes chez 

lui..ce que je n'ai compris que plus tard 

quand ma femme a attendu un bébé, que 

nous étions en train de construire et que 

mon job prenait de plus en plus de place 

dans ma vie ! Révisions des priorités, remi-

se à plat de l'emploi du temps, et mise en 

repos actée certains week-ends, nous 

avons aujourd'hui trouvé un équilibre..mais 

cela reste perfectible ! A noter que depuis 5 

ans je travaille toujours en relation avec la 

restauration, mais plus les soirs ni les week

-ends.. 

Conseilles-tu aux jeunes de pratiquer le 

handball et quelle serait leur démarche à 

faire ? 

JJ : Complètement ! Esprit d'équipe, sportif, 

de compétition..Ce sport regroupe aujour-

d'hui de nombreuses valeurs et inspire un 

public assez large ! Ne serait-ce que de 

citer nos équipes nationales féminines et 

masculines, archi-décorées de titres et 

médailles, et plus que fréquemment désor-

mais présentes sur les médias nationaux., 

Le handball s'essaye dès le plus jeune âge 

avec le baby hand, puis les compétitions 

jeunes de 8/9 ans..Je dirais que l'essayer, 

c'est l'adopter. 

Une anecdote drôle ou qui t’a marqué ? 

JJ : De part mon travail nous sommes fré-

quemment amenés à déguster chez les 

vignerons avec lesquels nous travail-

lons..un jour, en déplacement en Bourgo-

gne, nous avons fait un arrêt chez un vigne-

ron à Meursault avant la ren-

contre..dégustation assez qualitative dirais- 

je, et l'une de nos meilleures prestations 

ensuite ! Comme quoi... 
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Les projets de ma commune 

La fibre optique     

arrive  
 

Le déploiement de la fibre optique en 

Alsace a été confié par la Région Grand 

E s t  à  l a  s o c i é t é  R o s a c e . 

La société ROSACE a pour mission 

d ’ a s s u r e r  l a  c o n c e p t i o n ,  l a 

construct ion,  l ’exploitat ion,  la 

maintenance, la commercialisation et 

le financement du réseau fibre optique 

en Alsace. 

 

Le déroulement des opérations 

 
Les opérations pour raccorder le village 

débuteront en janvier 2021. Elles 

dureront environ 12 mois. Elles 

comprennent les études, les travaux 

proprement dits, et la réception de 

c h a n t i e r . 

La fibre optique sera déployée jusqu’à 

l’entrée des propriétés des habitants. 

Des équipes mandatées par Rosace, 

pour Quatzenheim, la société NGE, 

vont relever précisément les boîtes aux 

lettres, autrement dit les bâtiments à 

raccorder. Ces équipes vérifieront que 

les infrastructures pressenties pour 

recevoir la fibre optique (fourreaux, 

poteaux, etc.) sont en bon état et 

dimensionnées pour accueillir de 

nouveaux câbles. Puis les travaux vont 

r é e l l e m e n t  d é b u t e r . 

A l’issue du chantier, en raison des 

d é l a i s  r è g l e m e n t a i r e s ,  l a 

commercialisation commencera 3 mois 

plus tard. Lorsque le particulier aura 

choisi son fournisseur d’accès internet, 

il faudra quelques semaines pour que 

l’accès à Internet via la fibre optique 

s o i t  r é e l l e m e n t  f o n c t i o n n e l . 

Si toutes les opérations se déroulent 

sans problèmes la fibre devrait être 

opérationnelle fin de l’année 2021 

d é b u t  d e  l ’ a n n é e  2 0 2 2 . 

 

Le PLUi, les suites 
 

La Communauté de Communes du 

Kochersberg et de l'Ackerland se fixe 

un objectif d'environ 5.000 habitants 

supplémentaires d'ici 2035. La 

commune de Quatzenheim doit porter 

u n e  p a r t  d u  d é v e lop p e m e n t 

démographique du territoire et 

participer à la croissance globale. 

L’accueil de ces nouveaux habitants 

nécessite la création d'environ 90 

logements  supp lémenta i res  à 

Quatzenheim. Pour assurer son 

développement, la commune mise 

intégralement sur son potentiel 

i n t r a m u r o s .   L a  c o m m u n e 

Quatzenheim dispose d'une surface  de 

2,8 hectares urbanisables à court et 

m o y e n  t e r m e .                                                                

Les projets en cours ou à venir 

pourraient atteindre déjà 47 logements 

et 120 habitants, plus de la moitié de 

l’objectif fixé. La communauté des 

communes du Kochersberg Ackerland 

projette une modification du PLUi qui 

sera engagée début 2021 pour aboutir 

vers la fin de l’année 2021. Afin de 

recenser l’ensemble des points étant 

amenés à évoluer sur proposition des 

communes, des services instructeurs 

et de l’intercommunalité, il a été 

décidé de confier une mission 

d’accompagnement à l’ATIP ( Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique). 

Pour préparer cette mission l’ATIP a 

invité les maires à faire remonter les 

points que la commune voudrait faire 

évoluer et à proposer des réunions 

individuelles afin de répondre à leurs 

interrogations. Le Conseil Municipal a 

rencontré l’ATIP pour aborder tous les 

points du PLUI qui concernent la 

commune et se faire accompagner 

dans les projets en cours. De légères 

modifications du classement des 

différentes bâtisses du village ont été 

proposées.  Pour le projet de 

lotissement rue de la Vallée, des 

études sont en cours pour évaluer les 

nombreux invest issements qui 

incomberaient à la commune et des 

rendez- vous avec les différents 

promoteurs du projet sont programmés 

dans les prochaines semaines pour 

en évaluer la teneur. 

 

Pour la fibre 

Le conseil municipal vous tiendra 

au courant régulièrement de l’a-

vancement des travaux et organi-

sera le moment venu une réunion 

publique pour que Rosace puisse 

répondre aux attentes de chacun 
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Citoyenneté et vie locale 

Bon Anniversaire ! 
 
SBINNE  Ernest  80 ans le 1er janvier 

 

WEBER-HAUPTMANN Suzanne 70 ans le 4 

janvier  

 

RICHERT – LOEFFLER Madeleine 81 ans 

le 2 janvier  

 

REYSS-WURMEL Lina 80 ans le 27 janvier 

 

FISCHER-ARBOGAST Germaine 85 ans 

le 28 janvier  

 

SPINDLER Jean-Paul 85 ans le 14 février  

 

GOEPPER Jean 85 ans le 20 février  

 

KOENIG Bernard 70 ans le 22 février  

 

MUNCH Jean – Jacques 85 ans le 9 

mars  

 

WALDMANN Jean – Paul 84 ans le 18 

mars  

 

GEIST – RINCKEL Irène 85 ans le 24 

mars  

 

SCHURTZ  Claude 75 ans le 26 mars 

 

GANGLOFF – DZIADECK Léonie Frieda   

89 ans le 7 avril  

 

VALENCE-DEFRETIERE Monique 70 ans le 

13 avril 

 

HEINTZ-HARTER Marie Eve  70 ans le 13 

avril 

 

REYSS – JUND Caroline 89 ans le 16 avril  

 

BERST-FRABOUL Florence 80 ans le 30 

avril                                                             

CARNET 

Toutes nos condoléances à la famille et 

aux proches de                                                        

André GANGLOFF décédé le 1/11/2020 

à l'âge de 86 ans 

 

Charles MORGENTHALER décédé le 

26 /09/2020 à 98 ans à la maison de 

retraite Schweighouse  

Charles ZAEGEL décédé le 4/12/2020 à 

l'âge de 92 ans  

 

Charles KUHN, ancien Adjoint au Maire 

durant 30 ans décédé le 27/12/2020 à 

l'âge de 97 ans  

 

Hannelore HAMM née KOSTLMAIER décé-

dée le 2 janvier 2021 à l'âge de 86 ans  

Félicitations à : 

RIETSCH Valentin et HAREL Morgane 

mariage célébré le 26/09/2020 

LAFILE Julien et BONNET Céline                  

mariage célébré le 23/12/2020 

Bienvenue à :  

Léna, Martine, Patricia ACHARD née le 21 

octobre 2020 à Schiltigheim 

Joséphine Julie Louise SIEHR HOHMAT-

TER née le 25 novembre 2020 à Stras-

bourg 

Le vaccin, c’est bien ! 
 

Corinne Bailleux, habitante de Quatzen-

heim, est l’une des premières vaccinées du 

Département.«Je suis infirmière anesthésis-

te en chirurgie infantile au CHU de Haute-

pierre et suis en contact quotidien avec des 

enfants de santé souvent fragile. Par ail-

leurs, comme beaucoup d’habitants de 

Quatzenheim je côtoie des personnes 

âgées. Je n’ai donc pas hésité une seconde 

quand on a proposé au personnel soignant 

de se faire vacciner début d’année. 

 

La vaccination est une découverte extraor-

dinaire qui a sauvé des millions de vie.  

Nous avons la chance de vivre dans un 

pays où les vaccins sont accessibles. Le 

vaccin contre la Covid est gratuit, l’injection 

n’est pas douloureuse.  

Le vaccin c’est pour soi-même, c’est pour 

les autres, c’est pour retrouver dans notre 

pays et notre village la sérénité et le plaisir 

d’être ensemble ! »                                                    

Pour personnes âgées de plus de 75 ans et 

les personnes à risques : vaccination possi-

ble depuis le 18 janvier 

=> Prise de rendez-vous : 

- site du gouvernement www.sante.fr 

-  numéro vert 0800 009 110 ouvert 7 

jours sur 7 de 6h à 22h 

=> Pour vous aider dans les démarches : 

un numéro unique à l’échelle de l’Alsace : 

09 70 81 81 61  

Pour les autres personnes : selon les infor-

mations à venir du gouvernement. 

 

Le retour de la neige! 

Nous avons retrouvé pour quelques jours 

nos hivers d’antan et notre village s’est 

paré d’un magnifique manteau neigeux, 

donnant lieu à de belles promenades et 

jeux d’hiver pour petits et grands.                            

Nous tenons à remercier tous les bénévoles 

qui sont venus pour déblayer la neige dès 

l’aurore permettant ainsi à tous nos conci-

toyens de partir au travail sans trop de pro-

blèmes. Un grand merci en particulier à 

Michel NORTH qui a passé la lame à neige 

dans les rues du village ainsi qu’à Victor 

HELMERICH.   Noël est passé et nos sapins 

de Noël ont été ramassés par les ouvriers 

communaux afin d’être broyés et de retrou-

ver une nouvelle vie en compost.                                                 

Merci à Dany SCHOTT qui a prêté sa remor-

que et son temps pour ce service respec-

tueux de notre environnement. 

Cette liste n’est pas  

exhaustive. 

Les anniversaires notés  sur 

ce bulletin sont pour les 70 

ans, 75 ans et tous les habi-

tants à partir de 80 ans. 

Bon Anniversaire                                    

à nos  Aînés! 

Photo Maxime Pleis  9 
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Vie associative 

Le bilan de nos                             

Sapeurs Pompiers 
 

L’année 2020 a été riche en activité pour 

les 18 Sapeurs-Pompiers Volontaires que 

compte la Section Quatzenheim-Hurtigheim

-Furdenheim. 

Mais qu’est-ce qu’un Sapeur-Pompier 

Volontaire (SPV) ? 

C’est très simple, un SPV est un citoyen qui, 

en plus de son activité professionnelle, ses 

études, … choisit de donner de son temps 

pour assurer la distribution des secours sur 

sa commune de résidence et les commu-

nes aux alentours. En France, 79% des 

Sapeurs-Pompiers sont volontaires !          

Ils sont amenés à intervenir sur les mêmes 

interventions que leurs collègues profes-

sionnels. 

Quelle activité pour les SPV de Quatzen-

heim, Furdenheim et Hurtigheim ? 

En 2020, 90 interventions de toute nature 

(secours à personne, accidents de la route, 

incendie, opérations diverses) ont été réali-

sées par les SPV de la Section. Ce chiffre a 

diminué par rapport à l’année 2019. En 

effet, le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Bas-Rhin (SDIS 67) a fait 

le choix de préserver une partie de son 

personnel pour disposer d’un potentiel 

opérationnel efficace en cas de contamina-

tions importantes à la Covid-19 au sein de 

l’institution, au plus fort de la crise sanitai-

re.  

L’activité de ces hommes et femmes ne 

s’arrête pas à ces 90 interventions : 

Certains Sapeurs-Pompiers renforcent tou-

te l’année ou ponctuellement le Centre 

d’Incendie et de Secours de Truchtersheim.     

4 Sapeurs-Pompiers ont participé à l’enca-

drement des dépistages « Covid-19 » organi-

sés au Parlement Européen. Un Sapeur-

Pompier a été mis à disposition par le SDIS 

67 pour renforcer le personnel des EHPAD 

dans le cadre de la crise sanitaire. 

Comment nous rejoindre ? 

Si vous avez envie de mettre une partie de 

votre temps libre au service de la popula-

tion vous pouvez prendre contact avec l’Ad-

judant-Chef Denis Baron, Chef de la Section 

Quatzenheim-Hurtigheim-Furdenheim, au 

06.30.01.56.76 

Vous pouvez également suivre la page 

« Sapeurs-Pompiers UT Truchtersheim » sur 

Facebook : les Sapeurs-Pompiers de Quat-

zenheim-Hurtigheim-Furdenheim font partie 

de l’Unité Territoriale (UT) de Truchters-

heim !   

Paroisse Protestante 

Elections au Conseil Presbytéral 

Le dimanche 7 février 2021 ont lieu les 

élections au conseil presbytéral. 

Pour des raisons sanitaires,  elles se feront 

par correspondance.  

 

Le matériel de vote sera distribué dans les 

boîtes aux lettres. Merci pour votre soutien 

et votre vote ! 

Rappelons que les cultes ont lieu en tenant 

compte des recommandations sanitaires-

Don du sang 

En cette période troublée par la pandémie, 

la covid est venue jouer le trouble-fête dans 

la collecte de sang par l’EFS. L’offre de 

collecte est en baisse mais les besoins en 

sang par les malades restent toujours au 

même niveau, voire augmentent. En 2020, 

nous avons vu beaucoup de nouveaux don-

neurs ou le retour d’anciens donneurs lors 

de nos collectes. Continuez en 2021 à venir 

lors de nos collectes dans nos villages. 

Voici les dates de notre secteur : 

Jeudi 25 février à Furdenheim 

Jeudi 29 avril à Quatzenheim 

Jeudi 22 juillet à Furdenheim 

Jeudi 23septembre à Osthoffen 

Jeudi 2 décembre à Quatzenheim 

Toutes les collectes ont lieu de 16h30 à 

20h. Pour soutenir notre activité, nous som-

mes toujours à la recherche d’une person-

ne de Quatzenheim pour rejoindre notre 

équipe. N’hésitez pas à venir vers nous lors 

d’une prochaine collecte ou par un autre 

moyen à votre convenance. Contact :                       

Stéphanie Barth   06 67 66 98 06 

 barthstef67@gmail.com  

Départ en intervention 

Encadrement dépistage Covid au Parlement Européen 

Sauvetage d’un cheval dans la Souffel 

Nettoyage de l’église par les parents des confirmants 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14592
http://www.sante.fr/
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Vie associative 

Amicale des SPQ 

Un grand merci ! 
 

Nous avons une nouvelle fois pu constater 

votre solidarité et votre soutien à l’attention 

de l’amicale des sapeurs-pompiers de Quat-

zenheim lors de la distribution de nos ca-

lendriers. Vos agréables petits mots nous 

ont profondément touchés. Nous vous re-

mercions pour votre générosité et vous 

présentons tous nos vœux pour cette nou-

velle année. 

Le Trail                            

du Kochersberg 
 

Ce serait le samedi 12 juin 2021 pour fêter 

dignement et en fanfare les dix ans d’exis-

tence du fameux Trail du Kochersberg. 

Toute l’équipe se prépare pour vous offrir la 

plus belle fête de la course Nature dans 

notre Kochersberg : une conférence-

spectacle humoristique, musiques et attrac-

tions sur les parcours, courses déguisées, 

focus sur l‘environnement avec un Trail 

encore plus « Eco » ! De belles courses en 

perspectives...si nous arrivons à gagner 

celle contre la Covid avant le 12 juin ! 

 

 

 

 

Les Hirondelles …par 

correspondance 
 

Depuis  le mois de mars 2020 les Hirondel-

les (l’Association de nos Aînés) sont  confi-

nées dans leur nid et ne peuvent plus ga-

zouiller ensemble !  Qu’à cela ne tienne ! 

Un magazine  mensuel dédié a été créé 

pour elles, afin de ne pas rompre ce lien 

d’amitié qui les unit : un quatre pages avec 

conseils santé, recettes gourmandes, nou-

velles des membres, photos souvenirs des 

anciennes sorties, publications des anniver-

saires..de quoi échanger et communiquer 

en toute sécurité. Pour la fin de l’année un 

beau calendrier avec chaque mois la photo 

d’une ancienne animation ou sortie leur a 

été offert, rappelant à chacun de ne pas 

perdre espoir et que bientôt le printemps 

reviendra...et les Hirondelles aussi ! 

Le Groupe Folklori-

que est heureux 
 

A l’occasion du mariage de  Céline Bonnet 

et de Julien Lafile, le Groupe Folklorique de 

Quatzenheim a eu l’immense bonheur de 

renfiler ses costumes pour une haie d’hon-

neur en bonne et due forme à la sortie de 

la mairie de Quatzenheim, pour la plus 

grande joie des heureux mariés. 

 

La bibliothèque va se 

transformer 
  

Durant ces moments difficiles la bibliothè-

que en profite pour remettre à plat organi-

sation et agencement.  En plus de 

« l’annexe » installée à la BCD (Bibliothèque 

Centre Documentaire) de l’école du RPI de 

Furdenheim, les bénévoles vont plancher 

sur un aménagement performant et attrac-

tif sur l’espace de Quatzenheim afin que ce 

lieu puisse pleinement jouer son rôle  de 

rencontres culturelles au cœur de notre 

petit village. Fournie régulièrement en nou-

veaux ouvrages récemment édités, en nou-

veautés de livres jeunesse , elle a déjà tout 

d’une grande à la pointe de l’actualité.  Lieu 

de rencontres au coeur de notre village, elle 

se doit d’accueillir tous les habitants en 

toute convivialité. Les « Kaffee Krantzle » du 

lundi  ont montré leur intérêt, dans l’avenir 

c’est un vrai coin « Accueil-Café », qui sera 

agencé dans son espace où chacun pourra 

venir  rencontrer, lire, échanger . 

Une maquette de son espace a été créée 

par une bénévole de Berstett pour que 

l’équipe de Quatzenheim puisse mieux 

imaginer le nouvel agencement qui devrait 

se mettre en place début 2022. 

Saluons les initiatives et la créati-

vité de  nos nombreuses associa-

tions de Quatzenheim qui restent 

mobilisées et actives depuis le 

mois de mars 2020 ! 

 

Une jolie maquette à l’échelle pour travailler  les 

espaces sans effort...  
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Comités consultatifs 

Compte-Rendu réunion Route  

de Furdenheim 9 janvier 2021 
 

L’objectif des réunions avec les habi-

tants des différentes rues est d’échan-

ger sur les problèmes qui posent des 

soucis pour ensuite tenter de trouver 

une solution durable avec les acteurs 

concernés. A ce jour le comité consul-

tatif à réuni les habitants des trois rues 

précitées et réunira dans les semaines 

à venir les habitants de la rue Principa-

le et de la rue de Dossenheim. 

Les points qui reviennent régulière-

ment lors de ces réunions sont la vites-

se, le bruit, l’insuffisance de places de 

stationnement, l’insécurité de la piste 

cyclable et la dangerosité du carrefour 

au feu rouge, 

Après avoir relevé les différents cons-

tats les habitants ont fait des proposi-

tions. 

Parmi ces dernières on trouve notam-

ment : relever les trottoirs pour en faire 

des obstacles pour les véhicules, dé-

placer le feu tricolore de la route de 

Furdenheim en amont, réduire la vites-

se dès l’entrée du village en créant des 

obstacles, demander des contrôles de 

vitesse par radar à la gendarmerie, 

implanter un feu rouge intelligent, re-

planter des arbres aux abords de la 

route pour modifier le visuel, créer un 

passage piéton supplémentaire, réali-

ser un comptage du nombre de véhicu-

les et de la vitesse. 

Fort de ces retours, le Conseil Munici-

pal a organisé une réunion avec les 

responsables du Conseil Départemen-

tal 67 pour avoir l’avis des experts en 

la matière. 

Après ce premier échange et surtout 

après avoir entendu le binôme respon-

sable du comité consultatif sécurité/

circulation et pris en compte les sou-

haits des habitants, le Conseil a validé 

dans sa séance du 15 décembre der-

nier les travaux et les orientation sui-

vantes. 

Compte-rendu  du Comité 

Consultatif Communication 
 
 

Ce sont 17 personnes qui étaient pré-

sentes lors de la réunion du Comité de 

Communication. Trois points à l’ordre 

du jour : les moyens de communication 

vers les habitants, ceux pour le Conseil 

Municipal et la nouvelle présentation 

du HZ, tous les 3 selon la même charte 

graphique avec le blason de Quatzen-

heim. 

Création d’une nouvelle page Face-

book « Commune de Quatzenheim », 

création d’un e-mailing général pour 

des nouvelles brèves aux habitants., 

présenté par le Maire. Création d’une 

page des Comités Consultatifs sur le 

site internet de la Commune. Choix  par  

le comité d’une nouvelle maquette du 

HZ sur les 2 projets présentés par J. 

Prim avec le blason original en page de 

couverture. Suite à des propositions 

pour un nouveau nom du Bulletin Mu-

nicipal, le nom actuel est gardé après 

vote au Conseil Municipal. 

 

Les projets et propositions: 

▲Une communication par sms aux 

habitants en cas d’urgences  

▲Une page pour les écoles dans le HZ 

▲Une page pour les anniversaires des 

18 ans 

▲Un livret d’accueil (sur le modèle de 

celui de 2011) du village pour les habi-

tants. 

▲Un panneau électronique (pratique 

mais onéreux) 

▲ Boite à idées à installer à la mairie 

▲Mise en exergue des panneaux infor-

matifs du village 

Environ 25 personnes étaient présentes lors de la réunion 

Le lion du Blason de Quatzenheim, plébiscité ! 

▲d’équiper 10 passages piétons 

avec des plots clignotants ; 

▲de sécuriser la piste cyclable 

par des balises souples réfléchis-

santes ; 

▲d’équiper le carrefour des Qua-

tre Vents de potelets ; 

▲d’autoriser le maire à solliciter 

du Conseil Départemental la mise 

en place d’une expérimentation de 

deux chicanes sur la RD 228 à ti-

tre d’essai au  printemps 2021. 

’▲d’autoriser le maire à solliciter 

auprès de la Préfecture que le vil-

lage soit désigné village test pour 

la mise en place d’un feu rouge 

intelligent 

Comité Consultatif                                 

Environnement 

Une première réunion pour lister 

les propositions de chacun est 

prévue le samedi 30 janvier 2021 

de 16h à 17h30 (vu les contrain-

tes sanitaires) à la salle des fêtes, 

dans le respect des règles sanitai-

res. Merci de vous inscrire à la 

Mairie tél 0388697502 ou 

quatz.mairie@orange.fr 
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les infos de nos écoles 

L’installation du RPI 
Après quelques longues années d'attente, 

les projets de construction de deux pôles 

scolaires au sein du RPI de Hurtigheim-

Quatzenheim-Furdenheim ont vu le jour. 

L'un rassemblant toutes les classes de la 

maternelle de la PS à la GS et l'autre re-

groupant tous les enfants de l'école élé-

mentaire du CP au CM2. 

Le pôle de l'école maternelle sera localisé 

sur la commune d'Hurtigheim. La fin des 

travaux d'extension est prévue d'ici 1 an. 

Les travaux du pôle élémentaire se sont 

achevés durant l'été 2020 et une rentrée 

des classes dans les nouveaux locaux a 

donc été possible. A terme, tous les élèves 

de l’école élémentaire du RPI seront scola-

risés à Furdenheim et tous les élèves en 

école maternelle iront à Hurtigheim. 

 

Une année              

particulière 

Cette année est une année exceptionnelle 

quant à la répartition pédagogique des 

élèves. En effet, durant les travaux effec-

tués à Hurtigheim, tous les enfants des 

trois villages, de la maternelle au CM2 sont 

scolarisés dans la commune de Furden-

heim. 

Ils sont répartis sur trois sites : 

- La nouvelle école élémentaire située 2, 

rue Emile WAGNER scolarise deux classes 

de maternelle et 5 classes d'élémentaire. 

- L'école élémentaire située au 50, rue de 

la Mairie accueille deux classes d'élémen-

taire. 

- L'école maternelle située au 9, rue de la 

Mairie scolarise 2 classes de maternelle 

 

La répartition des 

classes 
La nouvelle école élémentaire située 2, rue 

Emile WAGNER scolarise deux classes de 

maternelle et 5 classes d'élémentaire. 

▲MS-GS de 29 élèves : Mme Marie-Hélène 

UNDREINER et M. Antoine FRITZ avec l'AT-

SEM Sylvie BARON 

▲GS de 30 élèves : Mme Mélanie FOUR-

CAULT (directrice des écoles maternelles) 

et Mme Marjorie EBEL avec l'ATSEM Méla-

nie LOUVIAU 

▲CE1 de 28 élèves : Mme Caroline DU-

PRET (directrice des écoles élémentaires) 

et Mme Lise DUPONT 

▲CE1-CE2 de 26 élèves : Mme Claire ER-

HARD 

▲CE2-CM1 de 26 élèves : Mme Josiane 

HAGER 

▲CM1-CM2 de 27 élèves : Mme Sabrina 

MECCA-KOPP 

▲CM2 de 28 élèves : Mme Caroline ELBEL 

et Mme Lise DUPONT 

L'école élémentaire située au 50 rue de la 

Mairie accueille deux classes d'élémentai-

re : CP de 24 élèves :  

▲Mme Véronique SCHUH  CP-CE1 de 24 

élèves : Mme Aline GEORGENTHUM 

▲-L'école maternelle située au 9, rue de la 

Mairie scolarise 2 classes de maternelle 

▲PS-MS de 30 élèves : Mme Gaëlle AN-

GLADE avec l'ATSEM Chrystal SCHWARTZ 

▲PS-MS de 29 élèves : Mme Michelle CA-

LOIN avec l'ATSEM Vanessa GIRALDO 

 

L’espoir de projets 
Les projets pédagogiques initiés l'année 

passée, avant le confinement, n'ont pu être 

achevés. Malheureusement ce début d'an-

née scolaire s'inscrit dans la même lignée 

et les projets de sorties diverses et variées 

(cinéma, théâtre, opéra, musée, classe de 

découverte) ne sont pas encore autorisés. 

Nous restons cependant optimistes et es-

pérons pouvoir offrir à nouveau, aux écoles 

du RPI de nombreux projets qui permet-

tront non seulement aux enfants, mais 

également aux parents d'élèves et aux en-

seignants de vivre et de partager pleine-

ment la vie d'une belle et nouvelle école ! 

   Caroline DUPRET 
 

 

On se sent bien... 

Après ces quelques mois, l'équipe ensei-

gnante travaillant au sein de la nouvelle 

école est ravie par toutes les possibilités 

offertes par les nouveaux locaux : de belles 

et lumineuses salles de classe, une grande 

cour d'école arborée, une bibliothèque d'éco-

le proposant des livres constamment renou-

velés grâce à l'intervention de bénévoles de 

la bibliothèque de QUATZENHEIM. Les en-

fants se sentent bien et se sont petit à petit 

familiarisés avec les grands et nouveaux 

espaces.   
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Ecologie et environnement 

Du civisme plus que   

jamais ! 
En ces temps difficiles, nous avons besoin 

encore plus que chacun respecte les bon-

nes règles du « Vivre Ensemble ». Restons 

attentifs , promeneurs, pique-niqueurs, 

joggers, à ne pas polluer la nature qui nous 

entoure par des déchets quels qu’ils soient, 

papiers, masques, canettes etc, même si 

des groupes bénévoles se mettent en place 

pour réparer ensuite ces dépôts sauvages ! 

Pour nos amis à quatre pattes de nouvelles 

poubelles seront mises en place devant la 

mairie et route de Dossenheim, Faites-en 

usage !   

 

L’eau est précieuse 

Le guide de l’éco-citoyen nous rappelle 

aussi que l’eau est précieuse et qu’il faut 

l’utiliser à bon escient, avec économie sur-

tout quand les beaux jours arriveront. 

Des containers à eau pour la commune ont 

été mis en place à l’Eglise, à la Bibliothè-

que, et celui du cimetière va être équipé. 

Enfin le respect de l’environnement impli-

que celui de nos concitoyens en évitant le 

bruit d’engins en dehors des horaires auto-

risés 

L’importance                         

du compostage 
Grâce au compostage, vous éviterez une 

surcharge des poubelles d’ordures ména-

gères et ainsi allègerez votre facture. 

Cela est simple et ne demande qu’un chan-

gement d’habitude. Mettre sous votre évier 

un petit  bac à recevoir les denrées com-

postables est pratique et évite de descen-

dre plusieurs fois par jour. 

Faire un compost diminue mes déchets (qui 

représentent 29% de ma poubelle) et peut 

me permettre d’améliorer mon potager ou 

mes plantations de fleurs avec le terreau 

obtenu. vous pouvez réduire vos déchets 

d’environ 150 kg par personne et par an ! 

Cela vous évitera aussi des trajets vers la 

déchetterie. 

Les principes du bon compost 

Humidité constante 

Si le compost est trop sec, les déchets ne 

se décomposent pas. 

 Aération régulière 

Sans air, les déchets fermentent et des 

odeurs désagréables apparaissent. 

Mélange des matières 

Il faut alterner les déchets verts (humides) 

et les déchets bruns (secs) pour favoriser 

leur décomposition. 

Comment bien composter ? 
Alternez 2/3 de déchets verts riches en 

azote (en couches de 15 cm) et 1/3 de 

déchets bruns riches en carbone (en cou-

ches de 10 cm) 

Les déchets verts 

• Épluchures 

• Fleurs et orties 

• Fruits et légumes 

• Gazon 

• Marc de café 

• Sachets de thé 

• Etc. 

Les déchets bruns 

• Feuilles mortes 

• Branchages 

• Papiers absorbants 

• Sciure et copeaux 

• Paille et foin 

• Herbe sèche 

• Fumier pailleux 

• Etc. 

Une action pour les collectifs 

Dans le cadre de sa politique de prévention 

des déchets, la communauté de Commu-

nes du Kochersberg et de l’Ackerland sou-

haite sensibiliser les habitants des collec-

tifs qui ne possédent pas de jardin privé, au 

compostage. Pour ce faire, elle met à dispo-

sition des composteurs et forme les rési-

dents au compostage collectif.  

Si les résidents d’un collectif sont intéres-

sés, la commune fera les démarches pour 

que l’immeuble bénéficie d’un composteur. 

Les habitants s’engagent à une petite for-

mation, à avoir un référent au sein de leur 

collectif et à respecter les régles de com-

postage dans leurs déchets. 

Nous vous rappelons les horaires à respecter 

pour les engins à moteur sur la commune de 

Quatzenheim 

Lundi à vendredi :                                                                   

de 8h à 12h et de 13h30 à 20h  

Le samedi : de 9h à12h et de 14h à 18h 

Le dimanche : de 10h à 12h 

Si vous êtes intéressé au sein 

d’un collectif par la mise à dispo-

sition d’un composteur, merci de 

vous signaler à la mairie. Une pro-

cédure sera mise en place avec 

votre collaboration.  

quatz.mairie@orange.fr 

03.88.69.75.02 


