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Le monument
aux morts
De Quatzenheim

« Le 14 juillet 1919 à la fête de la libération Quatzenheim inaugura un
monument dédié aux victimes de la « grande guerre ». Les festivités organisées le
dimanche 20 juillet se déroulèrent en présence d’une nombreuse assistance avec
l’ancien député Fix, le Conseiller général Arthur Quirin Maire de Stutzheim.
Ainsi Quatzenheim fut un des premiers villages à ériger un Monument aux
morts en hommage aux victimes de guerre. Le monument était composé d’une
colonne en grés qui portait en son faîte le fameux coq gaulois au regard dirigé
vers la ligne des Vosges.
En 1940 il fut malheureusement une des premières victimes de l’ordre nouveau
alors instauré en alsace. Il était considéré par les Allemands comme un élément à
faire disparaitre comme toutes les inscriptions françaises. Ce monument aux
morts fut détruit alors qu’il était dédié à des soldats pourtant tombés sous
l’uniforme allemand. Ironie de l’histoire ! » (Albert Lorentz)
« Le coq arraché du monuments resta longtemps dans le petit jardin de la
maison Arbogast avant d’être éliminé (Mme Freysz) »
Depuis ce jour Quatzenheim allait rester 40 ans sans monuments aux morts !
Le 14 juillet 1945, la victoire de la 2éme Guerre Mondiale fut fêtée en grande
pompe à Truchtersheim avec un grand défilé de chars : celui de Quatzenheim
représentait l’Arc de Triomphe de Paris.
C ‘est en 1980 qu’un habitant originaire de Quatzenheim mais habitant
Strasbourg Henri Samuel propose au Conseil municipal dirigé par M. North une
belle pierre qui pourrait servir de monument aux morts.(M. Kern) …. Dont acte
et les cérémonies du 11 novembre purent alors reprendre….
Interview Josette Prim
Merci à Mme Freysz, M. Kern et à M. Lorentz

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,
Marie-Hélène Schott et tous les responsables d’associations qui envoient leur communiqué.
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Notre commune commence une phase importante de travaux: pistes cyclables
pour relier Furdenheim, rénovation de la rue des Seigneurs, de la route de
Furdenheim et enfin mise aux normes pour que les personnes à mobilité réduite
puissent traverser le village dans de bonnes conditions.
Ces travaux sont nécessaires (voir obligatoires) et entraîneront des
désagréments pendant plus d’un an au total.
Nous comptons sur chacun pour être patient et nous signaler toutes
problématiques particulières (et toujours avec le sourire bien sûr!)
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Ce qui nous unit
est plus fort
que ce
qui nous divise.

En mai, reprendront nos événements associatifs traditionnels qui sont des
rendez-vous essentiels à la vie de notre village, et qui font que la vie à
Quatzenheim est plus belle, plus solidaire et plus positive. Je me rends compte
en tant qu’élu régional, combien cette caractéristique de notre territoire est une
richesse qui nous est largement enviée !
Je souhaite conclure cet édito en revenant sur la séquence démocratique que
nous avons vécue avec l'élection présidentielle. Tous les commentaires, les
discussions, les colères, les enthousiasmes, les frustrations et les espoirs s'y sont
exprimés.
Chacun a pu voter selon ses opinions, ses convictions et ses engagements. Les
réseaux sociaux ont été largement utilisés, avec des mots parfois définitifs et
agressifs.
Chacun peut maintenant tourner la page ou prolonger cet engagement politique
- comme je le ferai personnellement. Mais l'essentiel maintenant est que nous
retrouvions ce qui fait la vitalité démocratique de notre pays : un débat
passionné mais respectueux de l'autre, des échanges d'idées riches de ses
diversités, et surtout le sentiment que ce qui nous unit est plus fort que ce qui
nous divise.
Je formule donc le voeu que dans notre belle démocratie, Quatzenheim en soit
un magnifique exemple.
Très cordialement
Sylvain Waserman.

La photo du mois

Elle a décidé de ne plus quitter le Storiche
Eck et vous êtes nombreux à envoyer des
photos : sur le pré, sur le toit d’une maison
près de la salle des fêtes, sur un pylône
électrique, sur son mât, elle nous tient
compagnie avec 1 ou 2 copines depuis 1 mois.
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●●● les actualités de ma commune

●●● d’jeun’s de Quatz

Le point sur
les travaux

Encore
des jeunes
champions !

L’école
intercommunale
cela avance

Les maires des 3 communes du RPI concernées ont négocié avec la Communauté de communes afin que la maîtrise d’ouvrage de l’école et du périscolaire soit
entièrement prise en charge par la communauté de communes. C’est
une excellente nouvelle. Une réunion est prévue le 21 mai pour les élus des 3
communes.

Coup de jeune
Pour l’école
Et la bibliothèque

La salle de classe dans le bâtiment de la mairie a été entièrement refaite avec un
nouveau plancher, des murs bleu azur , un nouvel agencement plus agréable et
jeune, de quoi donner envie d’ y rester ! Les toilettes de la cour ont été mises aux
normes handicapés ainsi que notre bibliothèque avec un espace de stationnement handicapés, une porte à l’arrière de plain pied et dans la foulée, un coup de
jeune blanc et vert anis avec un espace petits-enfants. Venez y faire un saut, le
Kaffee Krantzel s’y déroule chaque premier lundi du mois (les lundis suivants si
le lundi est jour férié).

Ils apprennent à
secourir
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Les travaux PMR (accès aux personnes à mobilité réduite) dans la rue Principale
sont achevés, un problème de pente avant le croisement de la route de
Dossenheim rue principale va être résolu sous peu. Rue des seigneurs; le SDEA
en a terminé avec ses travaux d'eau et assainissement. Réseau GDS entamera à
partir du 15 mai ses travaux de raccordement aux riverains ayant fait la demande.
Les conditions de circulations seront améliorées avec l'apport d'un revêtement
adéquat en attendant les travaux de réfection et de reconfiguration totale de la
rue qui auront lieu à partir d'octobre (après le Messti).
Route de Furdenheim : les travaux de la piste cyclable, hors agglomération,
seront terminés semaine 20 et la partie en agglomération sera réalisée, comme la
rue des Seigneurs, à partir d'octobre. Ces deux tranches de travaux font partie
d'un lot soumis à des règles strictes d'offres publiques, dont le marché vient
d'être lancé, le choix du bureau d'étude étant déjà fait.

Dans le cadre des NAP (Nouvelles activités périscolaires) une session de secourisme a été instaurée pour les 4 groupes. Chacun des groupes bénéficiera lors de
2 séances d’une initiation aux gestes de secours donnée par l’Association des Sauveteurs Secouristes de la Robertsau. Apprendre à se comporter en
cas de danger, les bonnes attitudes, les premiers gestes pour alerter, aider. Les
premiers cours montrent des élèves très impliqués. Bravo !

Ce samedi 1 avril le club organisait les championnats du Bas-Rhin
catégorie benjamins. Quelques 250 judokas furent présents.
Viana Léonie et Ninon Lassalle (fille de Jérôme Lassalle enseignant au Judo
Club Quatzenheim Kochersberg Ackerland, arbitre mondial et responsable de la
CNA) finissent championnes du Bas-Rhin en dominant chacune leur
catégorie. Ninon Lassalle est championne du Bas-Rhin catégorie
Benjamines plus de 63 Kg, pour le plus grand plaisir des responsables du
club de Quatzenheim, mais également de ses parents.
Ninon, comment as-tu découvert le judo et à quel âge ?
J’ai découvert le judo grâce à mon père ! Depuis que je suis née mon père
m’emmène sur les tapis de judo . J’ai commencé les entrainements à l’âge de 3
ans.
Qu’est ce qui te plait dans ce sport ?
Ce qui me plait dans ce sport c’est la combativité, le contrôle de soi , le mental ,
en fait tout me plait dans ce sport !
Est ce que c’est un sport difficile ?
Comme dans tous les sports il y a beaucoup de choses à apprendre , c’est un
sport qui demande beaucoup d’engagement physique .
Tu as quelques anecdotes ou souvenirs à nous raconter ?
Au championnat Grand Est 2016, en demi finale, j’ai combattu contre une fille de
110 kg, qui faisait du beau judo, et c’est une des seules fois où je me suis sentie
légère !
Quelles sont les qualités importantes à avoir pour faire un bon judoka ?
Les qualités sont le respect , le contrôle de soi… il faut respecter le code moral de
notre discipline pour être un bon judoka.
Est-ce que l’esprit d’équipe est important dans un club ?
Oui , l’esprit d’équipe est important, par exemple on se félicite pour nos résultats
et on s’encourage. Et on a toujours besoin des autres pour s’entrainer .
Penses tu poursuivre les compétitions ?
Bien sûr , en plus dimanche 7 mai il y a les « Alsace » pour les benjamins où je
participe !
Interview Josette Prim
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●●● s’elsässische Eck

●●● les projets

Mademoiselle
Mamsell

BUDGET 2017

GsunTheim revient tous
les dimanches sur les
ondes France3 Alsace,
à 12 heures 50
Grimm au château, à
partir du 6 juillet au
Château de
Lichtenberg. Les contes
de Grimm revisités par
Huguette Dreikaus et
mis en scène par Cathy
Bernecker
Mademoiselle
Mamsell : Masterclass !
Le mercredi 13
septembre à 20 heures
30 au Cheval Blanc de
Schiltigheim

Un Groupe
Folklorique
Heureux

Selon Thomas Murner, théologien alsacien de la fin du 15ème et du début du
16ème siècle « ein Schwalm soll uns kein Summer machen » une hirondelle ne
nous fait pas un été. L’été alsacien est « de Summer », alors que l’été indien est
« de Altwiiwersummer » : l’été des vieilles femmes.
Le Summer alsacien est identique au Summer anglais, tout comme le soleil
alsacien d’Sun brille comme le soleil anglais the Sun.
La langue alsacienne vous ouvre l’accès à la langue de Goethe certes, mais
également à celle de Shakespeare !
Des chercheurs canadiens ont établi que le cerveau d’un bilingue était mieux
préservé du vieillissement que le cerveau d’une personne ne parlant qu’une
langue… on se doutait bien que la gymnastique consistant à passer d’une langue
à l’autre ne pouvait être que bénéfique pour un cerveau, mais à présent cela est
scientifiquement prouvé.

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnes et frais assimilés

181 250 €

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courant

149 850 €
76 700 €

Charges financières

10 500 €

Dépenses imprévues

19 500 €

Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement

163 211 €

Total

602 211 €
Recettes de fonctionnement

Résultat d'exploitation reporté
Atténuations de charges
Ventes de produits

500 €
17 500 €

Impôts et taxes

294 341 €

Dotations et participations

127 593 €

Sachez, pour finir, que le cerveau alsacien est e « Hïrn » et qu’à la question « wàs
ïsch e Hïrn ? » -qu’est-ce qu’un cerveau ?- la blonde alsacienne répondra : « Loss
mich ïn Rüej, ich hàb gràd ebs ànderes ïm Kopf » -Fous-moi la paix, j’ai autre
chose en tête !
Cathy Bernecker

Total

Le groupe folklorique de Quatzenheim a fêté sa première année d’existence.
Depuis le Messti, des représentations se sont succédées, lors de l’assemblée
générale du Crédit Mutuel d’Ittenheim, dans une maison de retraite, il
interviendra aussi lors de la fête de la Musique à Quatzenheim qui jouera les
morceaux de ses danses pour l’occasion.
Par souci d’économie d’énergie (surtout en période de chauffage) le Groupe
Folklorique , suite a sa demande, a eu l’autorisation de répéter désormais dans le
local du périscolaire ( ancienne salle de musique) le jeudi soir.
Une nouvelle adhérente d’Ittenheim les a rejoints très récemment portant à 13 le
nombre de ses membres. Des danseurs masculins seraient aussi les bienvenus !

Autres produits de gestion
Produits financiers et exceptionnels

TH: 12.25 %
TF : 13.83 %
TFNB : 37,44 %

11 900 €
2 009 €
602 211 €

Dépenses d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
58 000 €
Subventions d'équipement
90 770 €
Dépenses imprévues
28 788 €
Immobilisations corporelles
798 422 €
Restes à réaliser exercice précédent
215 569 €
Total
1 191 549 €

Recettes d'investissement
Virement de la section d'exploitation
Produits des cessions d'immobilisations
Immobilisations corporelles

163 211 €
60 000 €
63 000 €

Subventions d'investissement

216 662 €

Emprunts

600 000 €

Total

Les taux des 2 taxes, taxe d’habitation (TH) et taxe foncière (TF) augmentent de 1 point, et la taxe foncière non bâtie (TFNB) en variation maximale pour l’exercice 2017,
ce qui donne les taux ci-dessous

148 368 €

Mais n’oublions pas que rien ne vaut « Mens sana in corpore sano » un esprit
sain dans un corps sain. Soyons donc bilingues et n’hésitons pas à emprunter les
pistes cyclables, vélo fàhre ou à courir ensemble, mïtnànd renne, voire se courir
après, sich noochlaufe pour l’entretien de nos corps.

Solde d'exécution reporté
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1 200 €

Les taux d’imposition ont été fixés
en tenant compte des excédents
budgétaires, de la baisse des dotations d’Etat et des projets d’investissements.

88 676 €

Un prêt de 600 000 € est contracté
pour une durée de 20 ans à taux
fixe, destiné à financer la voirie.
Cette année le projet de la nouvelle
école sera également lancé au niveau de notre RPI. C’est le Sivom
qui portera le prêt.
Dans les dépenses d’investissement, un montant de 40 000 € annuel y figurera pendant 5 ans minimum.
Ce montant représente la participation de Quatzenheim à la nouvelle
école. Pour rappel, les dépenses
liées au périscolaire sont portées
par la communauté de communes.

1 191 549 €
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●●● citoyenneté et vie locale

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

Carnet

Mercredi 21 juin
Sortie des
hirondelles
4

KOPF
AUBERT
GEIST
HUCK - MOOS
LOBSTEIN
MERKLING - LUDWIG
REYSS - BRONNERT
HEINTZ
RICHERT
WALTHER
KERN
HAMM - KOESTLMAIER
KERN - MULLER
MERKLING
BARTH - NIPPERT
FREYSZ - GEIST
KUHN
BOFF
SCHOTT - FREYSS
LANDHERR - KUHN

●●● vie associative

94
75
83
70
88
83
84
80
80
75
87
83
86
84
83
81
94
89
82
91

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

75

ans WALDMANN-DERRINGER Anne-Marie

24 septembre

82

ans LOBSTEIN - SCHAUB

26 septembre

Bienvenue à :
Arthur Francis Jean-Joseph DOUILLET
Alexandre MOOS RIBEIRO
Théo Serge Jean-Paul HENRY
Lisy Carole Corine DIERSTEIN

Anne
Jean
Edouard
Yvonne
Alfred
Georgette
Marie Louise
André
René
Jean-Paul
Jean Fredy
Hannelore
Yvonne
René
Marguerite
Marie-Huguette
Charles
Marguerite
Hélène
Jeanne

Anny

11
16
21
1
3
3
4
6
18
19
26
5
12
17
20
28
25
13
18
21

mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juin
juillet
juillet
juillet
juillet
juillet
août
septembre
septembre
septembre

Né le 13 Février 2017
Né le 13 mars 2017
Né le 7 avril 2017
Née le 24 avril 2017

Elles s’envoleront vers Gérardmer avec tour du lac en bateau, cinéma olfactif et
repas au Casino. Quel programme ! Pour tout renseignement téléphoner à Yolande REYSS au 06.32.95.09.85 mais dépêchez-vous !

Samedi 17 juin
Fête
de la Musique
Avec le
Groupe folklorique de
Quatzenheim

Samedi 24 juin
Fête des écoles

13 Juillet
Rendez Vous citoyen

Juillet et août
JUDO CLUB
Stages
Multisports

A Furdenheim

Dimanche 6 août
Tournoi de foot

Fête de la musique à Quatzenheim, avec l’Harmonie de Wangen-Quatzenheim
qui jouera ses standards et ses inédits à partir de 19H00 avec petite restauration
à la ferme Waserman.
Cette année le répertoire sera enrichi par les morceaux de danses alsaciennes interprétées par le Groupe folklorique de Quatzenheim. Une belle
collaboration en perspective. Venez nombreux !

La kermesse de la fête des écoles aura lieu cette année le samedi 24 juin 2017 à la
Salle des Fêtes de Quatzenheim. Venez nombreux !

Jeudi 13 Juillet, à partir de 19h, pour la Fête Nationale
Rue des Bouchers, l’Amicale des Sapeurs Pompiers invite toute la population à
son traditionnel « Rendez-vous citoyen » avec BAL PUBLIC
Grillades, tartes flambées et retraite aux flambeaux pour les enfants….
En cas de pluie, nous fêterons ce rendez-vous dans la Ferme Schweyer.
Le Judo Club organise des STAGES MULTISPORTS du 10 juillet à fin août
POUR TOUS LES ENFANTS DE 6 A 15 ANS au complexe sportif de
Furdenheim. L’horaire quotidien est de 9h00 à 17h00. L’accueil est possible
dès 8h30. Garderie gratuite jusqu’à 18h00 Des judogis sont prêtés par le club,
une assurance est inclue dans le coût du stage. S’inscrire : Jérôme Lassalle au
06.88.84.20.62 ou mail jerome.lassalle@judoquatz.com ou télécharger la
feuille d’inscription sur www.judoquatz.com

Le FC Quatzenheim organise son traditionnel tournoi de foot à 7 le dimanche 6
août 2017 au stade de Quatzenheim. Renseignements et inscription d’une
équipe : Christmann Jean-Luc au 06.48.49.06.48. ou jlsconception@wanadoo.fr .
Possibilité de restauration sur place : coquelets – frites – salades à midi, tartes
flambées le soir et grillades toute la journée.
Pour la nouvelle saison qui se profile, 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 2012 ( 5 ans
révolus ).Renseignements au 06.48.49.06.48. oujlsconception@wanadoo.fr :
M. Christmann Jean-Luc.
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●●● vie associative

Donner son sang

Les prochaines collectes de sang auront lieu à Furdenheim jeudi 10 août 2017,
Osthoffen jeudi 5 octobre 2017 et Quatzenheim jeudi 14 décembre 2017.
Nous attendons les donneurs de pied ferme pour les cinq collectes de
2017 !

Dimanche 21 mai

Dimanche 21 mai 2017 de 10h à 12h: chasse au trésor de l‘école du dimanche ,
dans la campagne de Quatzenheim (renseignements C. Bailleux au 0683561169)
Dimanche 25 juin 2017 à 10h : inauguration de l’église restaurée de
Hurtigheim. Puis barbecue géant sur la place de la mairie d’Hurtigheim
et animation musicale par Eric Schoettel.
Samedi 16 septembre 2017 à 17h , dans la ferme Schweyer à Quatzenheim:
culte de rentrée et accueil des nouveaux catéchumènes. Soirée tartes flambées/
pizzas.

Chasse au trésor

Fête paroissiale

Des jouets pour
les enfants
malades
Mardi 6 juin
20h Salle des fêtes
Conférence du
TRAIL du Kochersberg
Ensemble, faire du
sport c’est mieux!

Samedi 10 juin
TRAIL du
Kochersberg
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●●● citoyenneté et vie locale

Boum,
loto et dodo,
c'est mieux que
l'école !

Au mois de mars 2017, deux classes de Quatzenheim sont parties en classe de
découverte à Quieux, dans les Vosges.
Là-bas, au milieu de la forêt et durant une semaine ensoleillée, nous nous
sommes bien amusés. On a adoré faire du poney, du VTT, le land-art (œuvres
créées avec les « choses » de la nature), construire des cabanes, s'orienter avec
des boussoles....Les plus gourmands de la classe étaient ravis : les cuisiniers nous
ont fait des repas exquis ! Les plus chanceux ont adoré la soirée loto et ses
cadeaux ! Les plus fêtards ont dansé toute la soirée à la boum !
On aurait bien aimé y rester plus longtemps... mais il fallait bien revenir à
l'école !

Jardins partagés
Rue du moulin

La commune de Quatzenheim a loué par bail précaire pour 9 ans, un terrain
situé rue du moulin entre 2 immeubles pour en faire des jardins partagés, en une
dizaine de parcelles. Une association gérera l’organisation et l’entretien de ce
terrain avec une cotisation annuelle pour chacun des membres (à fixer par
l’association ). Le règlement et la gestion se feront en collaboration avec la
commune. Un courrier vous en précisera les différents aspects et vous
permettra de postuler à ce beau projet dans la ligne éco-citoyenne de notre
village. Il est en cours de réaménagement pour une disponibilité prévue en
septembre.

Osterputz :
Un avenir optimiste

Cette année une belle équipe entraînée par Jacky Wagner a sillonné de nouveau
les rues du villages et les abords des entrées de village pour recueillir les déchets.
Une récolte raisonnable à l’image peut-être des citoyens de plus en plus
conscients de la nécessité de respecter notre environnement, nos petits écoliers
donnant eux-mêmes l’exemple avec la création de brigades de propreté !

Une rose,
un espoir

Vous avez été nombreux à participer cette année encore pour l’opération menée
par les Motards dans chaque commune du Kochersberg et orchestrée par
Monique . Avec la remise d’un bouquet à Annette pour son 46ème anniversaire
de mariage qui a ému tous les participants.

Bandes dessinées, petites peluches et petites voitures (propres et en bon état)
seraient les bienvenus pour les enfants du service de chirurgie de Hautepierre.
Merci de les ramener à la ferme Schweyer ou de contacter Corinne 0683561169

Parce qu’ensemble on échange les techniques on progresse, on se surpasse,
témoignage de Gérard Muller trailer malvoyant et Président de l’association
YVOIR, Parce qu’ensemble on développe sa personnalité, on forge son caractère ! avec Romain KATCHAVENDA Préparateur-physique & ré-athlétiseur,
ex-membre de l’équipe de France de Javelot Parce qu’ensemble le moral reste
au beau fixe ! avec Anna-Isabel SCHLAGOWSKI Physiologiste du Sport,
Coaching Sportif & Nutrition Parce qu’ensemble on gagne contre la maladie :
témoignage de l’association avec Léonie Weyl de l’association « Franck, un
rayon de soleil » Venez nombreux !

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er avril ! Participez à la plus belle
aventure Nature du Kochersberg. Trail de 26 kms, 17 kms, marches Nature de
7kms, 12kms,17 kms, marche nordique, il y en a pour tous les goûts! Et pour
nos amis malvoyants des parcours numérisés avec parcours GPS.
Inscriptions en ligne sur www.trail-kochersberg.fr

Attention aux
eaux stagnantes

Evitez de garder des eaux stagnantes dans les coupelles, les baignoires, les récipients car ils deviennent des pièges mortels pour la petite faune et les oiseaux
mais surtout sont un lieu idéal pour la prolifération des moustiques .
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●●● environnement

●●● témoignages

Plantons 67
Une initiative
des jeunes de
La Cococko

Le Conseil Communautaire des Jeunes de la Communauté de commune
Kochersberg et Ackerland a lancé ce beau projet de plantations d’arbres sur tout
le territoire. Quatzenheim en a commandé 62 qui ont été plantés le samedi 25
mars avec de nombreux jeunes bénévoles de différents villages et des bénévoles
de Quatzenheim dans le Storiche Eck, au cimetière, derrière la salle paroissiale à
l’entrée de Quatzenheim après Furdenheim. Les équipes efficaces sous un beau
soleil ont creusé, praliné et planté en quelques heures !
Le verre de l’amitié a réuni ensuite convivialement tous les jardiniers. Depuis les
arbustes et arbres fruitiers ont bien pris pour notre plus grand plaisir.
Cette opération a eu une grande réussite dans tout le Kochersberg et chaque
commune y a participé. Aussi cette opération sera vraisemblablement
renouvelée.

Aimer ce que l’on
fait est
le secret
de la réussite

La Journée
Éco-citoyenne

Une journée éco citoyenne sous le signe du soleil cette année. Des bénévoles
moins nombreux (une quinzaine) ont été particulièrement efficaces et en 3h ont
planté 30 lavandes, des vivaces , des cyprès et une multitude de sachets de
graines de fleurs pour papillons, coccinelles et abeilles tout le long de la parcelle
de jachère apicole. L’après midi le troc aux plantes avait lieu sur la place centrale
du village dans une ambiance festive : du muguet, de l’ail des ours, des tomates,
il y en avait pour tous les goûts. Des échanges et des discussions de jardiniers
avec café et gâteaux à la clé.
La semaine précédente, le traditionnel troc de graines avait lieu à la bibliothèque
riche en échanges de semences. A Quatzenheim, on sème tous azimuts !

Les nouvelles des
abeilles

Les abeilles se portent bien et nous avons extrait 36 pots de bon miel de
printemps. (en vente à la bibliothèque) .
L’une des ruches est en pleine forme et activité. L’autre a malheureusement en
partie essaimé avec la reine malgré les rehausses mises en place, une nouvelle
reine est en place pour faire de la ponte, aussi la récolte de printemps et d’été
seront plus faibles et plus tardives.
Le temps longtemps maussade a favorisé l’élevage d’autres reines et une est
sortie, chassant l’ancienne reine. Lorsque le temps est meilleur, (au dessus de
15°) l’apicultrice peut intervenir en ouvrant la ruche et en détruisant les cellules
de reine en surnombre.

Philippe et Steve sont depuis un an employés par notre commune 20 h par
semaine pour gérer les espaces verts. En dehors de leur attachement à la
Nature, ils ont chacun des goûts différents mais un même attrait pour le
travail de jardinier.
1/Le travail d’entretien des espaces verts est physique et quelquefois
ingrat. Pourquoi aimez vous ce travail ?
Philippe : cela est parfois bien de se dépenser physiquement et de se défouler.
J’aime la nature et travailler dehors et malgré la difficulté de certaines tâches il
est si gratifiant de voir un beau résultat !
Steve : moi j’aime la diversité des tâches et des saisons, le travail sur du concret
et avec du résultat visible !
2/ Quels sont vos autres intérêts dans la vie ?
Philippe : je m’investis dans la paroisse de mon quartier dans la chorale où je suis
« basse » , par du bénévolat afin de rendre les gens heureux en leur améliorant
leur cadre de vie.
Steve : mon autre activité-passion est l’apiculture, aussi liée à l’environnement et
je suis les ruches de Quatzenheim avec l’apicultrice pour un jour prendre le
relais.
3/ Qu’est-ce qui est le plus important lorsqu’on doit gérer des espaces
verts d’une commune?
Philippe : le plus important est l’organisation rigoureuse des tâches et de bien s’y
tenir et avoir une anticipation pour le futur aménagement des espaces
communaux.
Steve : la priorisation des tâches est essentielle selon les lieux comme le
monument aux morts, le cimetière et l’aire de jeux qui doivent passer avant les
autres lieux.
4/ Qu’est ce qui est le plus difficile ?
Steve : c’est justement choisir les tâches les plus importantes (on appelle cela le
plan de gestion différenciée) et d’admettre que d’autres lieux sont moins
souvent entretenus. Mais dans une commune 3 libellules cette tolérance
(raisonnable) est admise. La connaissance de toutes les plantes est pour moi
compliquée car ce n’est pas ma formation d’origine comme Philippe.
Philippe : pour moi la difficulté est de redonner un aspect esthétique après un
temps de latence dans les massifs. Il faut procéder à de sévères tailles, pas
toujours bien vues, mais absolument nécessaires
5/ Quelles sont vos satisfactions ?
Steve : ce sont les compliments et les encouragements des villageois et de
redonner une belle image au village !
Philippe : travailler pour rendre les gens heureux est la plus belle des
satisfactions.
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