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Edito du Président 
 

 
 

 

 

Le rapport 

d’activité annuel, 

s’il relève à la base 

d’une obligation 

réglementaire, est 

aussi l’occasion de 

retracer les 

multiples actions 

menées par notre 

Communauté de 

communes,  en étroite concertation 

avec ses communes-membres.    

 

L’année 2018 a été particulièrement 

riche sur le plan des réalisations et des 

projets engagés sur notre territoire, situé 

à l’interface de l’Eurométropole de 

Strasbourg et de l’agglomération 

haguenauvienne. 

 

La collaboration avec le monde 

économique a été poursuivie. Plusieurs 

terrains de nos zones d’activités ont été 

cédés, si bien que le foncier disponible 

est désormais très retreint. Aussi, afin de 

faire face à la période de révision du 

SCoTAN, qui devrait arriver à échéance 

fin 2021,  un document d’orientation 

relatif au foncier économique a été 

approuvé, localisant 12 hectares sur le 

territoire, en vue de la création et de 

l’extension d’espaces d’activité 

économique. La Communauté de 

communes a par ailleurs décidé 

d’adhérer à l’ADIRA, afin de formaliser 

un partenariat en termes de 

prospection économique, 

d’accompagnement  et de conseil. 

 

L’année a été marquée par 

l’engagement concret de l’élaboration 

du projet de territoire de la Basse-Zorn, 

qui va nous permettre de nous projeter 

jusqu’en 2030 en matière 

d’équipements, de services, de 

compétences, …, en d’autres termes, 

de définir vers où et comment nous 

voulons évoluer, en valorisant nos 

atouts dans une démarche concertée 

et solidaire. La concertation a d’ailleurs 

été un axe fort dans la démarche : nous 

avons ainsi associé les communes (élus 

et techniciens) et le Conseil 

Intercommunal des Jeunes. Huit 

groupes thématiques ont été constitués 

pour alimenter la réflexion et des 

ateliers ont réuni élus et services début 

novembre dans une démarche 

décloisonnée et pragmatique, afin de 

faire émerger les axes structurants du 

projet.  

 

Des chantiers de voiries de grande 

envergure ont été menés en 2018, dont 

en particulier celui de la Rue du 

Général De Gaulle, dans la traversée 

de Geudertheim, ainsi que la Rue de 

Bischwiller à Gries, pour, ensemble, près 

de 2 millions d’euros.     

 

Pour résorber la problématique du 

stationnement, une mission de 

surveillance de la voirie a été créée au 

printemps 2018. De multiples actions de 

prévention ont caractérisé l’année. Le 

programme de prévention routière a 

quant à lui été poursuivi en parallèle. 

 

Dans le domaine de l’environnement, 

2018 a été marquée par l’étude 

d’optimisation des déchèteries, menée 

tout au long de l’année et qui s’est 

conclue par le choix du scénario 

intégrant une déchèterie centrale à 

Kurtzenhouse assorti de trois points 

d’apport volontaire. Ce nouvel 

équipement sera idéalement situé et 

desservi, au centre de gravité de notre 

territoire, très fonctionnel et accessible, 

doté de larges plages d’ouverture et 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 3 

 

prévu pour accueillir de nouvelles 

filières.  

2018 a aussi vu le lancement du 

Gourmet bag, qui a concerné 13 

restaurants du territoire et a rencontré 

un très remarquable accueil.   

 

L’édition 2018 de la Basse-Zorn à l’An 

Vert dont le slogan a été « Faites le 

vous- même » a été à nouveau un 

succès, nous invitant à pérenniser cette 

écomanifestation.  

 

En matière d’activités de plein air, un 

riche programme des sorties nature a 

été reconduit et l’aménagement des 

quatre nouveaux circuits découverte 

en Basse-Zorn a avancé.  

 

Dans le domaine de la langue 

régionale, l’année a été marquée par 

l’engagement de deux nouvelles 

actions majeures en direction des 

enfants des écoles maternelles et 

primaires, qui ont connu un succès 

remarqué. 

 

Cinq expositions ont illuminé les murs de 

la Maison des services, parmi lesquelles 

il faut relever l’exceptionnel hommage 

rendu par Barbara Stern à la vie rurale 

locale, en lien avec la pratique 

dialectale.  

 

L’animation-jeunesse en Basse-Zorn a 

proposé un programme très riche tout 

au long de l’année, qui a par ailleurs 

été marquée par l’installation du 

nouveau Conseil Intercommunal des 

Jeunes, en novembre. L’implication de 

notre jeunesse témoigne de 

l’engagement vers une citoyenneté 

responsable et active, qu’il convient 

d’encourager.  

 

L’ensemble de ces projets et actions 

n’auraient pu se concrétiser sans le 

soutien sans faille des élus et d’une 

équipe resserrée de collaboratrices et 

de collaborateurs particulièrement 

impliqués dans leurs missions 

respectives. 

 

Sur le plan des finances, on continue de 

noter des frais de fonctionnement, des 

taux de fiscalité directe et un 

endettement très contenus, ce qui a 

permis de conduire en 2018 un 

programme d’investissement très 

ambitieux, à hauteur de près de 6 

millions d’euros et d’accompagner les 

communes par des fonds de concours, 

en soutien de leurs projets structurants. 

 

En conclusion, une année riche et 

ouvrant de multiples perspectives. 

 

C’est en rassemblant nos énergies et en 

valorisant les forces de notre territoire 

que nous relèverons collectivement les 

défis de demain. 

 

Bonne lecture à vous ! 

 

Denis RIEDINGER 
Président de la Communauté de communes 

de la Basse-Zorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 4 

 

/////// Sommaire 

 
 

 

1. La Communauté de communes ........................................................................ 6 

1.1. Les services communautaires .................................................................................. 7 

1.2. La Communauté de communes en chiffres ......................................................... 8 

 

2. Communication générale ................................................................................. 14 

2.1. Site Internet et Newsletter ...................................................................................... 15 

2.2. Bulletins d’information ............................................................................................ 16 

2.3. Page Facebook....................................................................................................... 16 

2.4. Panneaux électroniques ........................................................................................ 16 

 

3. Développement .................................................................................................. 17 

3.1. Service Emploi .......................................................................................................... 18 

3.2. Zones d’activités et animation économique ...................................................... 19 

3.3. Lotissements d’habitation ...................................................................................... 22 

3.4. Projet de territoire .................................................................................................... 22 

 

4. Voirie ..................................................................................................................... 24 

 

5. Environnement et cadre de vie ....................................................................... 26 

5.1. Gestion de l’eau ...................................................................................................... 27 

5.2. Gestion de l’assainissement ................................................................................... 27 

5.3. Le Grand cycle de l’eau ........................................................................................ 27 

5.4. Gestion des déchets ............................................................................................... 28 

5.5. Atelier de jus de pommes et rucher communautaire de Bietlenheim ............ 37 

 

6. Tourisme et vie culturelle .................................................................................... 38 

6.1. Balades nature et patrimoine, pour une découverte de la Basse-Zorn ......... 39 

6.2. Création de circuits découverte en Basse-Zorn ................................................. 41 

6.3. Expositions à la Maison des Services .................................................................... 41 

6.4. Promotion de la langue et la culture régionales ................................................ 43 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 5 

 

 

7. Aide à la Personne ............................................................................................. 45 

7.1. Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes « La Solidarité » de 

Hoerdt .................................................................................................................................. 46 

7.2. Réseau des bénévoles ........................................................................................... 46 

7.3. Relais Information Séniors ....................................................................................... 47 

7.4. Petite enfance ......................................................................................................... 47 

 

8. Prévention routière et surveillance de la voirie .............................................. 48 

8.1. Intervention dans les écoles .................................................................................. 49 

8.2. Opération « Gilet fluo » ........................................................................................... 51 

8.3. Surveillance de la voirie ......................................................................................... 51 

 

9. Animation Jeunesse ........................................................................................... 53 

9.1. Bilan du premier semestre 2018 ............................................................................. 54 

9.2. Eté 2018..................................................................................................................... 60 

9.3. Dernier trimestre 2018 ............................................................................................. 61 

 

10. Conseil Intercommunal des Jeunes ................................................................. 64 

10.1. Premier semestre 2018 ............................................................................................ 65 

10.2. Deuxième semestre 2018 ....................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Communauté de communes  
 

La Communauté de communes est un lieu privilégié d’échanges, de débats, 

de réflexion, de décision et d’action, entièrement dédiée au développement 

et au rayonnement de ses sept communes et au service de ses habitants. 
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1.1. Les services communautaires 

PRESIDENT 

RIEDINGER Denis 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

GASSMANN Claude 

SERVICE ADMINISTRATIF 

BURGER Marine puis 

DUMAS Sophie (à compter 

du 3 décembre 2018) 
VIERLING Anne-Pascale KAMMER Brigitte 

Collaboratrice Direction 

Générale et Chargée de 

la communication 

Chargée de l’accueil et 

du soutien administratif 

Chargée des ressources 

humaines, et des affaires 

foncières 

 

COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS  SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL 

KREBS Christel BRUCKER Stéphanie BADJECK Sandrine 

Responsable des 

finances et des marchés 

publics 

Assistante comptabilité et 

marchés publics 
Agent de développement local 

   

SERVICE TECHNIQUE 

ROUSSEL Didier ZINS Laëtitia MEYER Sébastien 

Responsable du Service 

Technique 

Assistante administrative 

(75 %) 
Technicien 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT 

BLUM Louise ZINS Laëtitia FALEMPIN Nicolas 

Responsable du Service 

Environnement  

Assistante administrative 

(25 %) 

Ambassadeur de la prévention 

et du tri  

 

ANIMATION JEUNES 

MAUDUIT Marc ROECKLIN Nicolas ROSSDEUTSCH Cyril 

Animateur  

Coordinateur du service   
Animateur Animateur 

 

PETITE ENFANCE 

DUFILS Marie-France 

Chargée de développement Petite Enfance 

PREVENTION ROUTIERE 

BERTEVAS Gérard  

Animateur du Centre de Prévention et d'Education Routière et Agent de Surveillance de 

la Voie Publique  (50%) 
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1.2. La Communauté de communes en chiffres 
 

 

/////// Ressources Humaines 
 

A la date du 31 décembre 2018, 15 emplois sont pourvus (titulaires et non 

titulaires), ce qui représente 13,7 équivalents temps-plein. 

 

A cela s’ajoutent, dans le cadre de l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn, trois 

animateurs jeunes financés par la Communauté de communes et mis à 

disposition par la FDMJC du Bas-Rhin dans le cadre d’une convention de 

partenariat. 

 

Par ailleurs la Communauté de communes a accueilli en 2018 une apprentie 

et une stagiaire, à savoir:  

 

- Chloé GRASSER en tant qu’apprentie, entre fin janvier et fin décembre 

dans le cadre d’un Master 2 « Conduite de projet et développement 

durable des territoires », en charge de l’état des lieux des circuits courts 

et de la consommation responsable sur le territoire 

 

- Romane BABINGER, étudiante en Master 2 « Aménagement, 

développement et urbanisme », du 22 janvier 2018 au 20 juillet 2018 en 

tant que stagiaire, puis en CDD au quatrième trimestre, au sein du 

Service développement économique, en charge de l’avancement des 

nouveaux circuits découverte. 

 

Budget  consacré  au  personnel  (charges  de  personnel  et  frais  assimilés)  : 

574.079.45 €. 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 22,28 %. 

 

 

/////// Le budget 
 

Les finances de la Communauté de communes sont ventilées entre un budget 

principal, trois budgets annexes et divers budgets spécifiques aux lotissements 

d’habitation et d’activité économique, non présentés pour ces derniers. 
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/////// L’investissement 
 

La mise en œuvre des politiques communautaires se traduit principalement par 

des opérations d’investissement. 

 

Ainsi, les dépenses d’investissement hors charges de la dette représentent 

5 783 804 €. 

 

Ces dépenses sont pour l’essentiel liées : 

 Aux travaux de voirie 

 Au réseau d’assainissement 

 Au réseau d’eau. 

 

 

/////// Les recettes et l’épargne 
 

Les recettes réelles (hors amortissements) de la Communauté de communes, 

reprise des résultats 2017 incluse, s’élèvent à 20 658 429 €. 

 

Le Budget Principal (CA 2018) 

 

Le Budget Assainissement (CA 2018) 

 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses  

3 401 651,11 

 

Recettes     

4 759 081,70 

Dépenses     

3 502 175,38 

 

Recettes      

 3 315 714,96 

Dépenses    

1 514 369,60  

 

Recettes     

3 468 833,32  

Dépenses   

1 330 115,45 

 

Recettes     

2 711 211,95  

 

Le Budget Eau (CA 2018) 

 

Le Budget Ordures Ménagères et 

assimilés (CA 2018) 

 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses  

3 233 460,64 

 

Recettes  

3 830 925,50 

Dépenses  

1 180 240,68 

 

Recettes       

1 509 705,41 

Dépenses   

1 511 643,64  

 

Recettes      

1 908 236,04  

Dépenses   

85 196,54 

 

Recettes      

1 483 123,55 
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Elles se répartissent entre la section de fonctionnement et d’investissement, 

respectivement à hauteur de 64,66 % et de 35,34 %. 

 

Rapportées à l’habitant, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 

778,83 € et les recettes réelles d’investissement à 425,67 € (ce ratio mesure 

les moyens financiers récurrents de la Communauté de communes). 

 

 

La fiscalité 

 

Le potentiel fiscal de la collectivité est de 204,72 € par habitant. 

 

 

Les compensations fiscales 

 

La part des compensations fiscales représente 1,13 % des recettes fiscales 

directes, soit un produit total de 39 087 €.  

Un fonds de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été institué en 2010. 

La Communauté de communes est ponctionnée annuellement à ce titre à 

hauteur de 430 311 €. 

En outre, la péréquation horizontale a été renforcée en 2012 avec la création 

du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales). Il consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités pour la 

reverser à d’autres moins favorisées. 

En 2018, le territoire de la Communauté de communes de la Basse-Zorn a 

contribué à ce fonds pour un montant de 531 959 €. La  Communauté de 

communes en a pris en charge 339 373 € de façon dérogatoire. 

 

 

Les dotations  

 

Au total, les dotations de l’Etat atteignent 457 329 € en 2018. 

Le fonds de compensation de la TVA perçu en 2018 est de  291 869 €. 

 

 

/////// La dette 
 

L’emprunt fait partie intégrante des ressources budgétaires d’une collectivité.  

Il finance l’investissement et n’est pas affecté à une opération spécifique. 

La politique de l’emprunt est un volet important dans la gestion de la 

Communauté de communes.  

Il s’agit de financer les pics d’investissement sans accroître la pression fiscale, 

tout en conservant des équilibres financiers sains. 
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La structure de l’encours de la dette 

 

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette s’élève à 3 543 183,84 €.  

Cet encours se répartit en un portefeuille de 6 contrats : 

 

 

 Durée Taux Fin 
Capital 

d’origine 

Capital 

restant au 

31/12/18 

Budget 

Principal 

      

CCM 10 ans 3,40 % 2019 300 000,00 34 772,42 

Budget 

Assainissement 

CCM 20 ans 4 % 2023 1 300 000,00 416 324,86 

CCM 15 ans 4,60 % 2024 1 000 000,00 465 286,56 

CDC 25 ans *2,25 % 2038 1 500 000,00 1 185 000,00 

CA 25 ans 3,47 % 2038 1 500 000,00 1 215 000,00 

Réseau Eau CE 15 ans 1,39 % 2032 252 000,00 226 800,00 

 

*Taux variable 

 

 

Prêt relais 

 

Afin de financer les avances de trésorerie générées par la création des 

lotissements d’habitation et d’activités, la Communauté de communes a 

contracté des prêts relais dont les intérêts de remboursement sont pris en 

compte dans le calcul de coût du terrain. Les prêts relais en cours au 31 

décembre 2018 concernent : 
 

 Le lotissement « Les Hauts de la Zorn » : 3 435 000€ - taux fixe 0,50% 

 Le lotissement « Les Vergers » : 455 000€ - taux fixe 0,50% 

 

 

Endettement et situation financière 

 

Au 31 décembre 2018, la Communauté de communes fait état d’une dette 

de 2,00 € par habitant en Budget Principal, de 13,03 € par habitant en Budget 

Annexe Eau et de 188,49 € par habitant en Budget Assainissement.  Il n’y a 

aucun encours sur le Budget Ordures Ménagères. 
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/////// Les fonds de concours 
 

Le 16 novembre 2015, le Conseil Communautaire a approuvé un nouveau 

règlement des fonds de concours afin d’adapter le soutien financier de la 

Communauté de communes en faveur des communes membres. 

 

Trois de nos communes ont bénéficié de ce dispositif en 2018. 

 

Fonds de concours attribués en 2018 :  

 

Délibération Commune Objet Montant 

22/01/2018 Gries 
Restructuration de la mairie et 

construction d’une annexe 
150 000 € 

17/09/2018 Geudertheim 
Remplacement de la 

chaudière des écoles 
    11 150,49 € 

17/09/2018 Hoerdt 
Construction de la Maison des 

Arts et du Patrimoine 
75 000 € 

17/09/2018 Hoerdt 
Réhabilitation de l’ancienne 

brasserie 
75 000€ 

22/10/2018 Gries 
Mise aux normes de la salle 

de basket 
15 000€ 

 

 

 

/////// Le Schéma de mutualisation 
 

L’année 2018 a permis d’avancer sur divers plans du schéma de mutualisation : 

 

 la charte de mutualisation a été approuvée par l’ensemble des 

communes-membres ; 

 

 le recensement des marchés, contrats et conventions, engagé au 

second semestre 2017 a été complété, actualisé et sensiblement étoffé ; 

 

 un marché de diagnostic et d’élaboration du plan de prévention des 

risques psycho-sociaux a été attribué sous forme de  groupement de 

commande (CCBZ, Geudertheim, Gries, Kurtzenhouse, Hoerdt, 

Weitbruch et Weyersheim) et exécuté, via le Cabinet CEGAPE ; un 

comité de pilotage (COPIL) consolidé a été mis en place pour partager 

les retours et envisager une mutualisation de certains axes du plan de 

prévention pour l’ensemble des agents des collectivités-membres ; 

 

 le groupe de travail « matériels techniques » a pu visiter l’ensemble des 

centres techniques et ateliers communaux en avril 2018 ; quelques pistes 
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de mutualisation ont été dégagées, qui demanderont à être explorées 

plus en détail ; 

 

 une action de benchmarking a été engagée entre mai et juillet en 

direction des EPCI voisins accompagnée d’une rencontre de certains 

d’entre eux et un questionnaire a été créé, recensant leur situation en 

termes de mise en œuvre des schémas ; 

 

 le comité technique (COTEC) a été réuni en janvier (avec une 

intervention d’ES), en juin et en août 2018. 

 

Deux pistes de travail sont en cours d’exploration à fin 2018 : 

 

 la mise en place d’un système mutualisé de téléphonie/Internet sur IP 

(Internet Protocol - dans une logique de réseau d’entreprise), 

 

 la mise en place d’un outil de gestion de la relation citoyenne (GRC), 

qui permettrait d’ouvrir un portail d’accès unique aux administrés et 

concernerait conjointement les services communautaires et 

communaux. 
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2. Communication générale 
 
La Communauté de communes informe ses citoyens via divers supports de 

communication tout au long de l’année.  
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2.1. Site Internet et Newsletter 

 
Le site Internet de la Basse-Zorn est mis à jour régulièrement (actualités, offres 

d’emploi, événements, ...). En 2018, ce sont plus de 22.000 utilisateurs qui ont 

consulté le site avec plus de 70.000 pages vues. 

 

L’extranet, espace complétement sécurisé et exclusivement réservé aux élus 

de la Communauté de communes, permet à chaque conseiller 

communautaire de consulter les documents émanant de la collectivité (PV 

des réunions de Bureau, des commissions, etc.) en se connectant grâce à ses 

identifiants personnels. 

 

La Communauté de communes a créé une newsletter diffusée mensuellement 

depuis février 2017 aux abonnés qui s’inscrivent sur le site Internet. 

 

Celle-ci permet de rester facilement informé des dernières actualités de la 

collectivité et a pour ambition de favoriser le lien entre l’usager et 

l’administration. Ainsi en 2018, 12 newsletters ont été envoyées aux abonnés.   
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2.2. Bulletins d’information 
 

Le bulletin intercommunal a fait peau neuve en 2017, sa présentation générale 

a ainsi été retravaillée, afin d’apporter clarté et modernité à sa lecture. 

 

Son contenu a pour objectif de communiquer sur la vie de la collectivité, ses 

réalisations et ses projets.  

 

Deux bulletins d’information « Basse-Zorn, un espace de vie » ont été édités en 

2018 : en juin (20 pages) et en décembre (16 pages).  

 

Ils ont été distribués avec un calendrier semestriel des fêtes et manifestations 

indépendant. 
 

 

  
 

n° 39 juin 2018 

 

n° 40 décembre 2018 

 

2.3. Page Facebook 
 

Depuis 2016, la Communauté de communes publie régulièrement des 

actualités sur sa page Facebook. Plus de 70 articles ont été publiés sur la page 

@ccbassezorn sur l’année 2018 et le nombre d’abonné est croissant : la page 

comptait 581 abonnés au 31 décembre 2018 contre 463 au 31 décembre 2017. 

 

2.4. Panneaux électroniques 
 

Toutes les communes ont été dotées de panneaux électroniques en 2016. 

Ceux-ci permettent d’émettre des messages variables en direction de la 

population, avec pour objectif de diffuser des informations variées d’intérêt 

général liées à la vie des communes et de la Communauté de communes. 
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3. Développement 
 

Participer à l’animation du territoire, contribuer au développement des 

services et des équipements locaux, améliorer la vie quotidienne de nos 

concitoyens, telles sont les vocations de la politique intercommunale de 

développement local. 
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3.1. Service Emploi 
 

Un Espace Emploi est à la disposition des recruteurs et demandeurs d’emploi 

dans les locaux de la Communauté de communes. Il permet, aux recruteurs 

de diffuser leurs offres localement et en aux personnes en recherche d’emploi 

d’en trouver proche de chez eux. 

 

 

/////// Les demandeurs d’emploi 
 

En 2018, l’Espace Emploi a accueilli 11 personnes. 14 entretiens en ont 

découlés. 

 

REPARTITION DES DEMANDEURS D’EMPLOI  

Sexe 
Hommes 4 

Femmes 10 

Age 

16-25 ans 7 

26-50 ans 5 

Plus de 50 ans 2 

Niveau de 

qualification 

Aucun 2 

CAP/BEP 3 

Bac (général et professionnel) à bac+2 5 

Plus/cadres 2 

En formation (6 niveau CAP / 17 niveau Bac à 

Bac + 2) 
2 

 

 

 

TYPE D’EMPLOI RECHERCHE  

Emplois administratifs (secrétariat, comptabilité, etc.) 4 

Production (préparation de commandes, magasinage) 1 

Services (femme de ménage, petite enfance) 1 

Métiers du bâtiment (peintre) 

Restauration 
3 

Métiers de la vente 2 

Autres (animation, sécurité, espaces verts, analyse biologique …) 1 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 19 

 

/////// Les offres d’emploi 
 

En 2018, 12 offres ont été communiquées sur le site internet de la 

Communauté de communes. 

 

TYPE D’EMPLOI PROPOSE  

Bâtiment 2 

Services à la personne et aux entreprises (employés de ménage,  

AVS…) 
6 

Emplois administratifs (secrétariat, comptabilité, assistante 

administrative…) 
1 

Métiers liés à la vente (vendeur, commercial…) 2 

Hôtellerie / restauration 1 

 

Un questionnaire a été lancé en 2018 à destination des entreprises afin de 

recenser les besoins et de pouvoir mieux relier les offres avec les demandeurs 

d’emploi et orienter les entreprises éligibles vers des aides financières et/ou des 

accompagnements adaptés.   

 

 

 

3.2. Zones d’activités et animation économique 
 

 

/////// Création et vente de terrains en micro-zones 
 

En 2018, la Communauté de communes a poursuivi la commercialisation des 

micro-zones d’activités. Cinq délibérations de vente de terrains ont été prises. 

 

Les cessions suivantes ont été formalisées. 

 

 Geudertheim  
 

ALSACE PATES FRAICHES 

MV ENGINE DEVELOPPEMENT 

23,45 ares 

12,38 ares 

 

 Gries 
 

CONTROLE TECHNIQUE DE LA BASSE ZORN 20,6 ares 

 

 Hoerdt 
 

ARTS DES MATIERES 29 ares 
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/////// Gestion des zones d’activités et animation économique 
 

a. Lien avec les entreprises et le GIE du RIED 

 

Le lien avec les entreprises est quotidien. Que ce soit pour des questions 

relatives à l’aménagement des zones, à la mise en place de certains services, 

aux offres et demandes de locaux disponibles, aux différentes aides pouvant 

leur être accordées dans le cadre de leurs projets, etc., les entreprises (de 

l’ensemble du territoire) ont le réflexe de se mettre en relation avec la 

Communauté de communes, qui entretient par ailleurs une relation étroite 

avec le GIE du RIED, associé à l’ensemble des démarches engagées par elle 

sur le Parc d’Activités du Ried. La collectivité apporte un soutien administratif 

au GIE, qui tient une permanence au sein de ses locaux les mardis et jeudis 

matins, de 10 h à 12 h.  

 

Comme chaque année, la collectivité a organisé la présentation des vœux du 

Président à l’ensemble des acteurs économiques des zones d’activités (Hoerdt, 

Weyersheim, Geudertheim et Gries), mercredi 10 janvier 2018. Cette 

cérémonie a été  l’occasion pour la Communauté de communes de présenter 

sa politique de développement aux entreprises, de les rencontrer, de se tenir 

informée de leurs éventuels projets en cours et de passer, avec leurs 

représentants, un moment en toute convivialité.  
 

 

b. Rencontre sur la prévention du risque routier professionnel 
 

Le 6 juillet 2018, diverses entreprises des zones d’activités de Hoerdt, 

Weyersheim, Gries et Geudertheim se sont retrouvées au centre APAVE de 

Weyersheim pour un nouveau moment d’échange et d’information. Les 

dirigeants d’entreprises et salariés ont pu échanger autour de la thématique 

de la prévention du risque routier professionnel avec : 

- une conférence-débat à destination des dirigeants ou de leurs 

représentants en charge de la gestion du risque routier dans l’entreprise 

sur le thème « état des lieux et démarche de prévention du risque routier 

professionnel » animée par l’Association PRSE (promotion et suivi de la 

sécurité routière en entreprise) et le Service Prévention de la CARSAT 

Alsace-Moselle avec pour point d’orgue une représentation de la troupe 

de théâtre « Les improvisateurs » ;  

- des ateliers et stands ouverts à tous les acteurs de l’entreprise et adaptés 

à tous les usagers de la route, animés par nos partenaires. 

 

Cette journée était l’occasion à la fois, de compléter les connaissances des 

entreprises sur le risque routier et de sensibiliser leurs salariés en les incitant et en 

leur permettant de participer à cette journée d’ateliers « clés en main » et 

entièrement gratuite. 
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Ces rencontres, riches en échanges et en convivialité sont co-organisées par 

la Communauté de communes et le GIE. 

 

 

 

c. Adhésion à l’Agence de développement d’Alsace (ADIRA) et 

partenariat 

 

Dans le cadre de l’adhésion de la Communauté de communes de la Basse-

Zorn à l’ADIRA, décidée par le Conseil de Communauté fin 2017, la convention 

de partenariat a été officiellement signée mardi 3 juillet 2018 par Frédéric 

BIERRY, Président du Conseil Départemental et Denis RIEDINGER, Président de 

la Communauté de communes, après une visite de l’entreprise PFISTER dans la 

zone industrielle du Ried. 
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3.3. Lotissements d’habitation 
 

La Communauté de communes a poursuivi la commercialisation de deux 

lotissements d’habitation en 2018. 

 

 4 terrains ont été vendus dans le lotissement « Les Hauts de la Zorn » à 

Weyersheim ; 

 1 terrain a été vendu dans le lotissement « Les Champs II » à Gries. 
 

 

 

3.4. Projet de territoire 
 

 

/////// Des orientations pour le territoire à l’horizon 2030 
 

Au cours du 1er semestre 2018, une longue phase de diagnostic a rassemblé 

de nombreux acteurs du territoire : des élus communaux et communautaires, 

des jeunes du Conseil Intercommunal (CIJ), des agents des communes et de 

la Communauté de communes et d’autres personnes de la société civile.  

 

A l’automne, la Communauté de communes est entrée dans la phase 

d’élaboration de son projet de territoire avec la définition des axes 

stratégiques. La société civile a été sollicitée. Ainsi, une centaine d’acteurs 

(commerçants, entreprises, agriculteurs, monde associatif, acteurs du 

tourisme…) se sont réunis du 26 septembre au 4 octobre. Leurs préoccupations 

ont été intégrées dans le diagnostic.  
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Lors des 2 jours d’ateliers - « workshops », les 9 et 10 novembre, les élus 

communautaires et cadres des communes et de la Communauté de 

communes ont travaillé ensemble sur 4 axes afin de faire émerger des options 

de développement : 

 

1) 2030, une destination phare de tourisme et de loisirs urbains 

2) 2030, mon cadre de vie d’abord 

3) 2030, familles je vous aime 

4) 2030, des entreprises heureuses pour un territoire dynamique. 
 

 

/////// Et la suite ? 
 

Suite au travail de diagnostic et de concertation mené avec l’ADEUS, des 

orientations ont été formulées fin 2018. Un travail d’analyse des ateliers de 

novembre a permis d’extraire des idées de développement pour le territoire.  

 

Pour la suite, en 2019, la  hiérarchisation des orientations sera effectuée par les 

élus en prenant en compte la difficulté de mise en œuvre de celle-ci (moyens 

humains, moyens financiers, temporalité…). Un document final sera ensuite 

formalisé.  
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4. Voirie 
 

La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie sont assurés par la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn afin de permettre aux citoyens 

de circuler en toute sécurité. 
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Les efforts consentis par la Communauté de communes en 2018 pour le 

développement et l’amélioration des infrastructures routières ont représenté 

en dépenses 2 640 574 € TTC (selon compte administratif) et les encours sont 

de 703 709 € TTC. 

 

Ces travaux sont classés en deux catégories : réhabilitation ou aménagement 

lourd, selon l’état de l’existant. Dans certains cas, l’éclairage public est mis à 

niveau et le réseau de distribution téléphonique est mis en souterrain. 
 

 

Travaux attribués en 2018 

Objet Montants TTC 
Entreprises 

attributaires 

Programme de voirie 2018  

 
Travaux de voirie à Geudertheim 

Travaux de réseaux secs à Geudertheim 

Travaux de voirie à Gries 

Travaux de réseaux secs à Gries 

Travaux de voirie et de réseaux secs à 

Weyersheim 

 

 

707 744,76€ 

195 208,80€ 

671 577,60€ 

141 946,80€       

119 251,03€ 

 

 

JEAN LEFEBVRE 

ERTP 

PONTIGGIA 

FRITZ 

SOTRAVEST 

TOTAL GENERAL 1 835 728,99 €  
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5. Environnement et cadre de vie 
 

Le territoire de la Basse-Zorn bénéficie d'une faune et d’une flore très variées 

et se distingue par ses paysages aux multiples facettes. Pour pérenniser ces 

ressources, des actions de préservation et de valorisation de l’environnement 

sont mises en œuvre.   
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5.1. Gestion de l’eau 
 

La production et la distribution d’eau sont assurées par le Syndicat des Eaux et 

de l’Assainissement du Bas-Rhin. 

 

Les données 2018 sont les suivantes : 

- prix de l’abonnement (part fixe) : 18,29 € HT/an 

- prix du m3 d’eau : 0,85 € HT 

- ventes totales : 786 225 m3 

- travaux d’investissement réalisés sur le réseau : 1 038 652 €HT 

 conduite sur 900 ml, rue du Général de Gaulle à Geudertheim 

 conduite sur 1126 ml rue de Bischwiller à Gries 

 conduite des puits de captage 1, 2 et 3 609 ml à Bietlenheim 

 branchements particuliers : 220 remplacements 

 remplacement de matériel : compteur de production du puits 4. 
 

 

5.2. Gestion de l’assainissement 
 

Le service public d’assainissement est assuré par le Syndicat de l’Eau et de 

l’Assainissement du Bas-Rhin. 

 

Les données 2018 se présentent comme suit : 

- prix du m3 : 2,10 € HT 

- volume total soumis à redevance : 865 887 m3 

- travaux d’investissement réalisés sur les ouvrages : 577 430 €HT : 

 conduite rue des Marais et rue Principale à Kurtzenhouse 

 conduite rue Creuse, rue des Vergers, rue FX Mathias et rue des Prés 

à Weyersheim 

 travaux sur diverses stations de refoulement 

 branchements particuliers. 

 

 

5.3. Le Grand cycle de l'eau 
 

La Communauté de communes a pris la compétence « Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations » (dite GEMAPI) de manière 

anticipée au 1er janvier 2017, ainsi que la compétence « maîtrise des eaux 

pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ». Celles-ci ont 

été confiées au Syndicat Départemental de l’Eau et de l’Assainissement 

(SDEA). Un programme d’actions a ainsi été instauré pour 5 années, se 

traduisant d’une part, par des opérations courantes d’entretien, de gestion et 

de prévention et, d’autre part, par des études et des opérations 

d’investissement. 
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La Communauté de communes verse une contribution annuelle au SDEA pour 

mener à bien ce programme. En 2018, cette contribution a été de  200 000 €. 

 

Le programme pluriannuel des opérations d’investissement se présente 

comme suit.  

 

Montant total des projets 2018/2023 3 657 185 € 

Total subventions 2018/2023 1 605 505 € 

Montant net restant à charge 2 051 680 € 

 

 

5.4. Gestion des déchets 
 

/////// Gestion des déchets ménagers 

 

Collecte, traitement et élimination des déchets ménagers avec la Redevance 

Incitative 

Données sur les collectes de déchets en 2018 : 

2 518 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2018, contre 2 387 en 

2017. 

1 202 tonnes de déchets recyclables ont été collectées en 2018, contre 1 214  

en 2017. 

Les tonnages collectés en porte à porte pour les ordures ménagères sont en 

constante mais légère augmentation depuis 2014. 

3 452  bacs de foyers ou d’entreprises ont ainsi été contrôlés en 2018 par 

l’ambassadeur du tri (1 675 en 2017). 

64 % des bacs ont été contrôlés « non conformes ». Les erreurs de tri les plus 

fréquentes se retrouvent sur des erreurs de plastique (barquettes, films, pot 

yaourts, polystyrène). 

690 bacs se sont vus refusés à la collecte (présence d’ordures ménagères, 

verre, biodéchets,…), soit 19% des bacs contrôlés en 2018.  

 

Pour information, le coût de refus de tri est facturé 183 € à la tonne par le 

SMITOM Haguenau-Saverne pour l’année 2018. Pour la CCBZ, ils représentent 

un montant de 26.632€ en 2018, soit 1,54 € par habitant. 

 

Chaque habitant de la Basse-Zorn a produit 593,11 kg de déchets, soit 1,62 kg 

de déchets par jour (1,63 kg en 2017). 
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Contrôle des bacs de tri en 2018 

 

Données sur le fonctionnement de la Redevance Incitative : 

 

L’année 2018 compte 7691 usagers, soit 200 de plus qu’en 2017. 

Le bilan 2018 pour la sortie des bacs se présente comme suit (moyenne 

annuelle) : 

 18,97 levées pour les particuliers (18,1 en 2017) ; 

 22,24 levées pour les administrations ; 

 22,03 levées pour les différents types de professionnels (22,54 en 

2017); 

 24,5 levées pour les immeubles mutualisés (bacs de 240 et/ou 660 

litres). 

 

On comptabilise 6 398 bacs 120 litres, 925 bacs 240 litres et 159 bacs 660 litres 

pour les ordures ménagères en moyenne sur la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018. 

Toutes catégories d’usagers confondues, le taux moyen de sortie des bacs à 

ordures ménagères est de 20,3 fois sur l’année 2018, soit une légère 

augmentation par rapport à l’année 2017 où le taux moyen de sortie était de 

19,5. 

 

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) 

 

L’année 2018 est marquée par la poursuite des actions mises en œuvre dans 

le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets et par la mise en 

place d’une nouvelle action dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 

 

 

 

Communes 
Nombre de 
contrôles 

Bacs 
conformes 

(vert) 

Bacs non conformes Nombre de 
sessions de 

contrôle 
Non-conformité 

(orange) 
Refus de collecte 

(rouge) 

Bietlenheim 140 58,57% 32,13% 9,29% 3 

Geudertheim 301 28,90% 47,50% 23,59% 9 

Gries 631 28,05% 48,81% 23,13% 14 

Hoerdt 580 36,72% 43,45% 19,83% 13 

Kurtzenhouse 186 30,65% 47,30% 22,04% 6 

Weitbruch 691 33,86% 47,90% 18,23% 16 

Weyersheim 923 36,40% 44,31% 19,28% 21 
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 Déchets des manifestations  

L’accompagnement des manifestations qui souhaitent réduire leurs déchets 

s’est poursuivi en 2018 : sensibilisation des organisateurs, prêt de matériel 

compostable et service de prêt et lavage de gobelets réutilisables.  

 

 Opération broyage de branchages  

La Communauté de communes de la Basse-Zorn a réitéré l’opération pour 

valoriser une partie des déchets verts, à savoir les branchages de feuillus issus 

des tailles. 4 prestations de broyage ont eu lieu durant la première session de 

broyage (janvier-février 2018) et 2 prestations en décembre. 

 

Environ 12 tonnes de branchages ont été broyées par un prestataire. Les 

particuliers ont pu récupérer l’équivalent de 2 bennes de 30 m3 de broyat afin 

de  l’utiliser en paillage dans les jardins d’ornement, les potagers ou encore de 

l’incorporer dans un compost. 

 

 Gourmet Bag  

S’inscrivant dans la politique nationale de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, la Communauté de communes a conçu un kit « Gourmet Bag » en 

2018.  

Composé de boîtes alimentaires entièrement compostables (étiquette 

comprise), d’éléments de communications et d’un guide pratique « Comment 

lutter contre le gaspillage alimentaire dans mon restaurant ? », ce kit est mis à 

la disposition des restaurateurs volontaires du territoire.  

Cette opération a connu un remarquable succès. En 2018, 13 restaurateurs se 

sont engagés dans la démarche en proposant le Gourmet Bag dans leur 

établissement. 

 

 Promotion du compostage 

La CCBZ vend des composteurs en bois d’un volume de 1 000 litres au tarif de 

25 € et de 360 litres au tarif de 20 €. Les usagers récupèrent leur composteur en 

kit à la Maison des Services, accompagné de brochures sur le compostage. 

Au total, 22 grands composteurs et 8 petits composteurs ont été vendus durant 

cette année (50 en 2017).  

Depuis mai 2017, la collectivité distribue gratuitement un bio seau et un sachet 

kraft à toute personne achetant un composteur à la CCBZ. Ainsi, 30 bios seaux 

ont été distribués en 2018. Des bio seaux ont également été déposés dans 

chaque commune pour une distribution en mairie. 
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Les bio seaux ainsi que le paquet de 50 sachets kraft supplémentaires sont 

également en vente à la Maison des Services de la Basse-Zorn au prix de 2,00€ 

par article. 

 

 

/////// Gestion des déchèteries 

 

Collecte, fréquentation des déchèteries et vidéosurveillance 
 

Les déchèteries ont globalement accueilli 5 709 tonnes de déchets en 2018 (5 

868 en 2017).  

 

 

Répartition des tonnages en déchèterie par typologie de déchets en 2018 : 

 

 
 

58 355 passages ont été enregistrés par badge pour les trois déchèteries du 

territoire, répartis comme suit : 24 696 pour Geudertheim, 26 471 pour Gries et 7 

188 pour Weyersheim. 

6 190 badges ont été utilisés au moins une fois en 2018 (6 098 en 2017) sur 7 691 

comptes usagers ouverts : 

 les particuliers utilisent en moyenne 9,4 entrées sur leur badge en 2018 

 les administrations utilisent en moyenne 28,8 entrées sur leur badge en 

2018 

Incinérables
12,1%

Non 
incinerables

11%

Métal
3,8%

Gravats
23,1%

Déchets verts
26,5%

Papiers/Cartons
2,8%

Bois
10%

Ecomobilier
5%
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 les professionnels utilisent en moyenne 5,4 entrées sur leur badge en 

2018. 

De plus, on constate en 2018 : 

 une augmentation marquée des passages enregistrés à la déchèterie 

de Gries, soit 2 114 passages supplémentaires, 

 une très faible utilisation des déchèteries pas les professionnels : 154 

utilisent leur badge sur les 294 comptes professionnels enregistrés. 

A noter qu’une vidéosurveillance a été installée sur l’ensemble des déchèteries 

en 2016, afin de limiter les vols, les incivilités (type dépôts sauvages) et ainsi 

préserver l’environnement. La limitation des accès est également en place sur 

le Point d’Apport Volontaire de Weyersheim depuis sa mise en service.  

 

Etude d’optimisation du parc de déchèteries 

 

Dans un contexte d’obsolescence des sites, d’augmentation des contraintes 

réglementaires et des enjeux environnementaux, ainsi que d’accroissement 

des types de déchets à accueillir et à trier, la Communauté de communes a 

souhaité étudier les possibilités d’optimisation du parc des déchèteries et l’offre 

de services aux usagers. Le 18 septembre 2017, le Conseil Communautaire a 

ainsi décidé de lancer une étude portant sur les deux déchèteries et le point 

d’apport volontaire de Weyersheim.  

Réalisée en 2018, cette étude a permis d’établir un état des lieux complet des 

installations actuelles, une analyse spatiale géographique de situation des 

déchèteries ainsi que plusieurs scénarii d’optimisation du parc de déchèteries 

intercommunal.  

Le 26 novembre 2018, le Conseil communautaire a retenu le scénario intégrant 

une déchèterie centrale et trois points d’apport volontaire (reconversion des 

déchèteries actuelles en PAV et maintien du PAV de Weyersheim). Les 

modalités de mise en œuvre technique et financière de ce scenario seront 

finalisées au cours du premier trimestre 2019. 

 

/////// Protection et mise en valeur de l’environnement 
 

Eco-manifestation La Basse-Zorn à l’An Vert, défi vélo, espace Info Energie 
 

Eco-manifestation La Basse-Zorn à l’An Vert  

 

Dimanche 27 mai 2018 à l’Espace W de Weyersheim a eu lieu la 4ème édition 

de la Basse-Zorn à l’An Vert sur la thématique du faire soi-même, de 11h à 18h. 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 33 

 

Cette éco-manifestation a pour but de 

sensibiliser le grand public aux actions mises 

en place par la Communauté de communes 

de la Basse-Zorn sur la thématique du 

développement durable. 

 

De nombreux partenaires institutionnels et 

associatifs ont pu être représentés durant 

cette journée : les conseils municipaux des 

enfants de Hoerdt et Weyersheim, le CINE de 

Munchhausen, la FREDON Alsace ou encore 

le club photo de Hoerdt. 

Les services Environnement et 

Développement Local ont piloté l’évènement 

et organisé la partie « village » (animation de 

la journée, conférence/débat, intervenants 

professionnels).  

 

Au programme de 

cette journée : 

balades natures, 

promenades à 

cheval, 

animations pour 

petits et grands, 

conférence, trois 

spectacles et un 

concert, et de 

nombreux 

ateliers et temps 

forts autour du 

faire soi-même. 

Le bilan de cette 

4ème édition du 

BZAV est très 

positif, avec 

environ 700 

personnes 

présentes sur la 

journée malgré la 

forte chaleur. 
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Défi vélo 

 

10 agents de la Communauté de communes ont 

participé à l’opération qui s’est déroulée du 4 au 17 

juin 2018 et qui était organisée par l’ADEAN.  

Le challenge « Au boulot, j’y vais à vélo » est 

l’occasion de rappeler les avantages des modes de 

déplacement alternatifs à la voiture individuelle et 

de montrer au plus grand nombre que l’on peut se 

déplacer autrement sans trop changer ses 

habitudes.  

Pour la première fois en 2018, la CCBZ a participé à 

la version multimodale du défi qui comptabilise les 

trajets parcourus à vélo mais également ceux 

effectués à pied, en trottinette, à rollers, en transports en commun et en 

covoiturage. 

L’ensemble de l’opération a permis de comptabiliser 229 248 km parcourus par 

l’ensemble des participants, auxquels s’ajoutent 142 204 km parcourus dans le 

cadre du défi multimodal. Par rapport aux mêmes parcours en voiture, ce défi 

a permis d’économiser plus 46 tonnes de CO2. 

690 km ont été parcourus par les participants de la Communauté de 

communes, dont 274 km à vélo ou à vélo électrique (prêté par l’ADEAN).  

Les kilomètres parcourus ont permis à l’association Cyclo Club de Kingersheim 

de percevoir un don de 5 000 €. Cette somme servira à organiser des sorties 

« tandem » pour ses membres malvoyants.  

 

Espace Info Energie (EIE) 

 

La Communauté de communes a signé une convention 

avec cinq autres communautés de communes d’Alsace 

du Nord afin de partager un Conseiller Info Energie, qui 

dispense aux habitants des conseils neutres et gratuits en 

matière de rénovation énergétique. 

  

Les permanences sont proposées pour les particuliers les 

3èmes mercredis de chaque mois entre 9h et 12h sur 

rendez-vous.  
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Politique de développement durable de la Communauté de communes   

  

Avancée de la DDMARCHE 

 

L’objectif de la DDmarche consiste à amorcer une démarche de 

développement durable communautaire, concernant les champs de 

compétences et d’actions de la Communauté de communes. 

 

L’année 2018 a été consacrée à la poursuite des actions démarrées en 2016, 

suite au bilan positif des années précédentes. 

Cible 1 : organiser, favoriser et promouvoir les circuits courts locaux dans 

l'ensemble des secteurs de consommation du territoire 

 

Une plaquette d’information a été réalisée en 

2017 par la Communauté de communes et 

éditée à 10 000 exemplaires, pour présenter et 

faire connaître les vendeurs et producteurs 

locaux. Cette plaquette est mise à disposition 

dans les locaux des mairies et de la Communauté 

de communes. Elle souligne les enjeux des circuits 

courts pour maintenir une économie locale, tisser 

des liens entre producteurs et consommateurs, 

limiter l’empreinte carbone, découvrir et 

apprécier les produits et savoir-faire locaux.  

En 2018, cette plaquette a été actualisée et 

intègre désormais six nouveaux acteurs des 

circuits courts du territoire. L’édition 2018 de la 

plaquette est consultable et téléchargeables sur 

le site internet de la Communauté de communes. 

De plus, une apprentie, issue d’une formation en développement territorial, a 

travaillé sur le développement des circuits courts et de la consommation 

responsable en Basse-Zorn tout au long de l’année 2018. Une enquête a 

notamment été menée auprès des producteurs en circuits courts pour mieux 

comprendre leurs besoins et problématiques.  

Concernant la commercialisation des produits locaux en circuits courts sur le 

territoire, les élus ont souhaité privilégier le développement d’une offre locale 

dans les magasins de proximité, pour initier de nouvelles synergies entre les 

acteurs de la production et de la distribution du territoire. Ce travail de 

mobilisation et de mise en lien des acteurs se poursuit activement. 
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Cible 3 : réduire les déchets lors des manifestations organisées sur le territoire 

 

Quinze manifestations se sont engagées dans une démarche de réduction de 

leurs déchets et ont été accompagnées par la Communauté de communes 

en 2018. Elles ont bénéficié de conseils de deux agents intercommunaux ainsi 

que d’un suivi. L’accompagnement des manifestations comprend également 

le prêt, à titre gracieux, de poubelles de tri, de matériel compostable, et/ou de 

gobelets recyclables.   

 

La démarche de réduction des déchets des manifestations organisées sur le 

territoire a très bien démarrée en 2017 et connaît un succès grandissant 

comme en atteste la multiplication des nouvelles demandes 

d’accompagnement et de prêt de matériels en 2018.  

 

Les cibles 2 et 4, concernant les pistes cyclables (foncier en cours d’acquisition) 

et la mutualisation, ont connu peu d’avancements en 2018. 

 

 

/////// Communication 

 

Documents de communication produits 
 

En relation avec le service communication, une sensibilisation au tri et à la 

prévention a été réalisée tout au long de l’année: 

 articles dans le bulletin intercommunal sur les consignes de tri, 

 actualités régulières sur le site Internet, dans la newsletter et sur Facebook, 

 calendriers de collecte imprimés avec les consignes de tri, 

 mail/courrier aux communes sur des évènements/contrôles spécifiques, 

 courrier de sensibilisation au tri et d’information accompagnant la facture 

semestrielle : « l’actu environnement ». 
 

 

Les « couvercles levés » 
 

Devant les abus concernant des bacs à ordures ménagères résiduelles en 

situation de débordement manifeste, générant insalubrité, difficultés de 

collecte et iniquité notamment financière, le Conseil de Communauté a 

décidé en juillet 2017 de mettre en place une surfacturation du service par 

présentation non conforme. Malgré quelques contestations au démarrage, le 

bien-fondé de cette décision a été établi.  

Le prestataire de collecte a signalé 1.057 bacs à ordures ménagères 

présentant un couvercle ouvert et un surplus de déchets ménagers entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2018. Les usagers en question, conformément aux 

différentes annonces publiées (bulletin, information sur la facture précédente, 

site Internet, Facebook, panneaux électroniques, presse…) se sont vus 

appliquer une augmentation de 10 € sur leur facture du 2ème semestre 2018. 
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5.5. Atelier de jus de pommes et rucher communautaire 

de Bietlenheim  
 

Depuis 2006, les particuliers, membres de l’association, viennent avec leur 

production de pommes et repartent une heure plus tard, avec du jus de fruits 

frais naturel et embouteillé. 
 

La onzième saison de pressage de l’atelier de jus de pommes de Bietlenheim 

a débuté le 4 septembre 2018. Une journée porte ouverte a été organisée le 9 

septembre 2018, au cours de laquelle le public a pu découvrir l'atelier. 
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6. Tourisme et vie culturelle 
  

En 2016, la Communauté de communes a mis en avant son territoire et ses 

richesses par le biais de différents projets touristiques et culturels.  
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6.1. Balades nature et patrimoine, pour une découverte 

de la Basse-Zorn 
 

/////// Mise en avant des richesses naturelles et patrimoniales du 

territoire et sensibilisation du public à l’environnement 

 

 

A la découverte d’un territoire  

 

 

Ces balades, conduites et commentées par les animateurs de la Maison de la 

nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord, répondent à une demande 

croissante du public. C’est l’occasion pour chacun de se rapprocher de la 

nature, de s’émouvoir et de découvrir son environnement proche sous de 

multiples facettes.  

 

Les acteurs locaux du territoire sont également sollicités et enrichissent ce 

programme en partageant leur savoir-faire avec le public.  

 

Ces découvertes à pied, en petits groupes, s’inscrivent dans une logique 

d’écotourisme : sensibiliser pour mieux protéger et faire évoluer les 

comportements éco-citoyens. 
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/////// Programme 2018 
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6.2. Création de circuits découverte en Basse-Zorn 
 

Après l’ouverture au public des 5 premiers circuits en juin 2016, la Communauté 

de communes a œuvré en 2017 et 2018 à la réalisation de 4 nouveaux 

parcours :  

 

 « Les collines de Loess » : circuit mettant en avant le paysage vallonné, les 

points de vues remarquables, les vergers, la tradition vinicole d’autrefois, 

 

 « Le vallon du Lohgraben » : circuit permettant la découverte des terrasses 

fluviales entaillées par des petits vallons et les maisons à colombages de 

Gries et Kurtzenhouse, 

 

 « Circuit VTT » : circuit visant la pratique sportive du VTT dans les collines et les 

vergers traditionnels, 

 

 « En forêt de Weitbruch » : circuit propice à la découverte et au 

dépaysement avec ses nombreuses essences forestières.  

 

 

 

 

6.3. Expositions à la Maison des Services 
 

Depuis 2009, les artistes amateurs issus du territoire de la Basse-Zorn et des 

alentours exposent leurs œuvres à la Maison des Services. 

 

Les murs neutres de la Communauté de communes offrent à tous les artistes 

qui en font la demande, un lieu qui leur permet de mettre en valeur et de 

présenter au public leurs réalisations pour une durée de un à trois mois. En 2018, 

cinq expositions ont été programmées à la Maison des Services :  
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DOMINIQUE HEITZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARA STEIB 

 

ROGER HENTZIEN 

 

 

 

 

 

8 janvier - 23 février : 

« Art…fluence » 

peintures figuratives et 

abstraites 

1er mars - 15 mai : 

«  Portraits de 

campagne »  

œuvres 

photographiques 

accompagnées de 

textes 

 

28 mai - 24 août : 

« Entre terres et mer » 

peintures abstraites et 

semi-figuratives 

 

 

 

JEANNINE KELLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCEL WOLF 

 

 

 

10 septembre - 19 

octobre : 

encadrements d’art 

5 novembre - 

21 décembre : 

« Digressions » 

œuvres 

photographiques 

 
 

  



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 43 

 

6.4. Promotion de la langue et la culture régionales 
 

En 2013, la Communauté de communes a été sélectionnée dans le Bas-Rhin 

pour participer à une expérimentation en faveur d’un programme linguistique 

global.  
 

Cette expérimentation s’inscrit dans la politique régionale en faveur du 

bilinguisme. Initiée par la Région Alsace, elle est portée par l’Office pour la 

Langue et la Culture d’Alsace (OLCA). 
 

Ce projet, porté par le service d’aide à la personne, a développé 10 projets 

destinés aux structures du territoire. 

 

Rappel des actions retenues par le Conseil communautaire en 2015 : 

 

Actions Public visé Effets attendus 

1. Mettre en place une 

animation en alsacien 

pendant les matinées 

récréatives de la 

Plateforme petite 

enfance 

Enfants de 0 à 3 ans 

accueillis dans le cadre 

des matinées récréatives 

(avec assistantes 

maternelles ou parents) 

Familiariser les jeunes 

enfants à la langue 

régionale 

2. Remettre un kit 

naissance en alsacien par 

les maires de la Basse-

Zorn aux jeunes parents 

de leurs communes 

Les 7 communes de la 

Basse Zorn  

Sensibiliser les jeunes 

parents aux enjeux du 

bilinguisme  

3. Remettre un ouvrage 

trilingue "'s Mimi ùn de 

Leo" par les maires de la 

Basse-Zorn aux nouveaux 

élèves de CP 

Toutes les écoles primaires 

de la Basse-Zorn (6) 

Permettre aux enfants de 

s’approprier l’alsacien dès 

le plus jeune âge  

4. Mettre en place des 

animations / ateliers 

 participatifs de 

sensibilisation à l'alsacien : 

contes, lectures animées, 

chants, clown, théâtre, 

autres expressions 

artistiques 

10 structures petite- 

enfance de la Basse-Zorn 

(crèches, périscolaires) 

Permettre aux enfants de 

se familiariser à l’alsacien 

dès le plus jeune âge  

5. Créer un spectacle en 

alsacien intitulé « L’heure 

d’alsacien » au collège 

avec des artistes 

professionnels de la scène 

régionale (conteurs, 

chanteurs, comédiens…) 

Spectacle grand public 

et collège Baldung Grien 

de Hœrdt 

Familiariser les jeunes à la 

langue régionale 

et créer l’évènement 
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6. Insérer des rubriques en 

alsacien dans les bulletins 

communaux et 

intercommunaux  

Bulletins des 7 communes 

de la Basse-Zorn et 

bulletin intercommunal 

Découvrir la langue 

régionale écrite 

7. Mettre en place une 

signalétique bilingue et 

de supports de 

communication bilingues 

pour les circuits 

découverte en Basse-Zorn 

Circuits découverte 

pédestres et cyclables de 

la Basse-Zorn 

Redonner de la visibilité  

8. Remettre un pack 

d'animation en alsacien à 

toutes les communes et à 

la PFPE d’abord puis aux 

structures petite enfance 

de la Communauté de 

communes 

Les 7 communes et la 

PFPE puis toutes les 

structures petite enfance 

de la Basse-Zorn (crèches, 

périscolaires, etc…) 

Permettre aux enfants de 

s’approprier l’alsacien dès 

le plus jeune âge  

9. Former les bénévoles 

du territoire à la 

transmission de l’alsacien 

Le réseau de bénévoles 

constitué sur le territoire  

Interventions efficaces sur 

les différentes opérations 

10. Animer et coordonner 

le dispositif 

La Communauté de 

communes de la Basse 

Zorn 

Suivi du dispositif 

 

 

Le bilan 2018 des actions se présente comme suit :  

 

 3 interventions/représentations en alsacien ont eu lieu lors de la journée 

« Jeux en famille » à Weitbruch le 10 mars ; de nombreuses familles ont 

répondu présentes à cet événement ; 

 200 kits naissance ont été remis aux communes en 2018 pour tous les 

nouveaux nés ; 

 deux éditions « semaine d’immersion en alsacien » à destination des 6-

10 ans ont été organisées pour les enfants du territoire durant les 

vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint ;  18 enfants ont 

participé à la session d’avril et 13 à celle d’octobre ; 

 264 enfants des écoles maternelles du territoire ont bénéficié des 

interventions de Christine Fischbach, dans 5 écoles ; les interventions se 

sont déroulées sur un cycle de 8 séances, à raison d’une séance tous les 

15 jours dont une séance pour la finale (spectacle) ; autour du thème 

central du cirque, les enfants ont pu découvrir contes, comptines, jeux 

de doigts...en alsacien ; à l’issue des séances, les enfants ont reçu un 

livret avec les comptines ; 

 des animations en alsacien ont été organisées avec des bénévoles dans 

les structures Petite Enfance du territoire volontaires ; 

 des articles en alsacien ont été insérés dans les différents bulletins 

communaux et intercommunaux.  
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7. Aide à la Personne 
 

La Communauté de communes soutient les actions sociales d’aide à la 

personne en complémentarité des aides apportées à la population par le 

niveau communal.  
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7.1. Maison d’accueil pour personnes âgées 

dépendantes « La Solidarité » de Hoerdt  
 

La Communauté de communes est propriétaire d’un bâtiment datant de 1990, 

situé au 122 rue de la République, 67720 HŒRDT. Ce bâtiment est destiné à 

l’hébergement de personnes âgées et revêt la forme d’une Maison d’Accueil 

pour Personnes Âgées Dépendantes (MAPAD).  

 

L’activité est gérée par l’Association « La Solidarité » dont le siège social est 

établi à Hœrdt.  Une convention d’occupation temporaire du domaine public 

a été mise en place avec l’association, conformément à une délibération du 

Conseil de Communauté en date du 16 octobre 2015. 

 

Au cours de l’année 2017, des échanges réguliers ont eu lieu entre l’Association 

et la Communauté de communes, afin d’étudier les différentes pistes de 

travaux visant à réduire la dépense énergétique et le remplacement de l’unité 

de production de chaleur vieillissante. 

 

Un audit a été réalisé en 2017 par le Bureau d’Etudes SOLARES BAUEN, qui a 

permis de dégager divers scenarii.  

 

Le Conseil a validé en janvier 2018 le scénario intégrant une rénovation 

énergétique complète, le changement des fenêtres et la mise en place d’une 

nouvelle chaudière à condensation. L’économie sur la facture énergétique 

atteindra 30% après les travaux. Le maître d’œuvre a été désigné fin d’année 

et le démarrage de l’opération a été programmé au printemps 2019. 

 

 

7.2. Réseau des bénévoles 
 

Officiellement lancé le 7 novembre 2013, le réseau des bénévoles vise à 

rassembler et à accompagner les personnes prêtes à donner de leur temps 

pour soutenir les personnes âgées du territoire ou leur famille. 

 

L’objectif du réseau est d’offrir aux bénévoles un cadre qui leur propose des 

actions de formation, des moments d’échange et également un soutien en 

lien avec les services d’aide à la personne du Conseil Départemental du Bas-

Rhin. 

 

La coordination générale du réseau est pilotée par la Communauté de 

communes en lien avec la Commission compétente. 

 

Les actions sont effectuées en étroite collaboration avec les CCAS des 

communes-membres. 
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7.3. Relais Information Séniors 
 

Au regard du vieillissement de la population et de son accentuation dans les 

années à venir et, en considération des attentes exprimées par le public sénior, 

la Communauté de communes a proposé un nouveau service destiné aux 

séniors : le Relais Information Séniors. Celui-ci a été officiellement créé lors de 

la séance de Conseil Communautaire du 17 octobre 2016. 

 

A l’instar de la Plate-Forme Petite Enfance, le Relais Informations Séniors a pour 

but de mettre en relation les séniors et leur famille avec les structures 

professionnelles d’aide à la personne, les informer et les renseigner.  

 

 

7.4. Petite enfance 
 

Accompagner les assistant(e)s maternel(e)s, aider les parents à trouver un 

mode d’accueil extra-familial pour les enfants, réunir parents et professionnels 

de la petite enfance, telles sont les actions de Plate-Forme Petite Enfance.  

 

L’augmentation importante du nombre de structures sur le territoire facilite 

grandement la recherche d’une solution d’accueil.  

 

Un « pacte social local » a été créé au niveau du Conseil Départemental du 

Bas- Rhin afin d’identifier les besoins du territoire sur différentes thématiques 

dans la petite enfance. 

 

Les acteurs du territoire se sont réunis tous les trimestres afin d’identifier les 

besoins.  

Après constat et rencontres avec les partenaires, il s’avère que le territoire de 

la Communauté de communes de la Basse-Zorn est très riche en structures 

« petite enfance ». Fin d’année, des perspectives se sont ouvertes sur 

l’organisation, dans les mois à venir, d’une journée « famille », gratuite, afin que 

les familles puissent se retrouver et créer du lien autour d’activités et de jeux.
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8. Prévention routière et 

surveillance de la voirie 
 

Les actions et animations en matière d’éducation, de formation, de 

sensibilisation et d’information visent à instaurer et à développer une culture 

de prévention du risque routier sur le territoire de la Communauté de 

communes. Par ailleurs l’année 2018 a été marquée par la mise en place d‘une 

surveillance de la voirie, dans un objectif de résorption des problématiques de 

stationnement. 
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8.1. Intervention dans les écoles 
 

L’animateur du Centre de Prévention d’Education Routière (CPER) intervient 

depuis avril 2006 auprès des élèves scolarisés en écoles maternelles et 

élémentaires du territoire. 

 

En 2018, plus de 1 500 enfants scolarisés de la petite section de maternelle au 

CM2 ainsi que dans les classes de cinquième du collège de Hoerdt ont 

bénéficié des interventions de l’animateur du Centre de Prévention et 

d’Education Routière. 

 

 

2ème trimestre  de l’année scolaire 2017/2018 :  

 

Les élèves des classes de maternelle ont appris à bien se comporter sur le 

trottoir.  

 

 Les élèves des classes de CP ont été sensibilisés au port de la ceinture de 

sécurité et à l’utilité d’un système de retenue (siège-auto, rehausseur). 

 

 Les élèves des classes de CE1 ont travaillé sur la traversée de la rue. 

 

 Les élèves des classes de CE2 ont quant à eux travaillé sur la signalisation 

routière commune aux piétons et aux usagers de la route. 

 

 Les élèves des classes de CM1 ont étudié les règles du code de la route 

spécifique au vélo. 

 

 Les élèves des classes de CM2 ont révisé les règles de la circulation à 

vélo. Ils ont ensuite passé un examen de code de la route qui porte sur 

ce qu’ils ont  appris depuis la maternelle en matière de prévention 

routière. 

 

 Les élèves des classes de cinquième du collège de Hoerdt ont révisé 

certaines règles du Code de la route pour se préparer à l’examen de 

l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière, premier niveau (ASSR1). Ce 

diplôme est nécessaire pour l’obtention du permis AM, obligatoire pour 

le pilotage des cyclomoteurs et des scooters. 

 

 

3ème trimestre de l’année scolaire 2017/2018 : 

 

Des interventions pratiques ont été organisées dans les écoles maternelles 

avec les trottinettes et tricycles sur une piste aménagée avec quelques 

panneaux de signalisation routière. Cet exercice permet aux élèves d’avoir 

une première approche des dangers de la route : 
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 Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 ont effectué un parcours à 

pieds dans les rues des villes ou des villages. Grâce à cet exercice, ils ont 

été sensibilisés aux risques de la rue pour les piétons. 

 

 Les élèves des classes de CM1 et CM2 ont évolué sur une piste de 

maniabilité pour apprendre à garder le contrôle et la maîtrise du vélo, 

et rouler en sécurité. 

 

 

1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019 : 

 

 Les élèves des classes de maternelle ont été sensibilisés au port de la 

ceinture de sécurité et à la place qu’ils doivent occuper dans un 

véhicule. 

 

 Les élèves des classes de CP ont appris à différencier les mots de la rue 

et de la route. 

 

 Les élèves des classes de CE1 ont étudié les bons comportements à avoir 

sur un trottoir. 

 

 Les élèves des classes de CE2 ont travaillé sur la signalisation tricolore, 

importante pour le piéton (feux tricolores et feux piétons). 

 

 Les élèves des classes de CM1 ont appris les équipements de sécurité 

obligatoire du vélo et du cycliste. 

 

 Les élèves des classes de CM2 ont différencié le bus et le car et ont appris 

à bien se comporter à l’intérieur de ces deux véhicules. Ils ont également 

été sensibilisés à l’évacuation d’un car en cas d’incident ou d’accident. 
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Les enfants ont montré un grand intérêt pour la sécurité routière.  
 

Par leurs actions et leur accompagnement, les enseignants ont permis de 

mieux faire comprendre encore aux enfants, l'importance de respecter les 

règles de sécurité. 

 

 

 

8.2. Opération « Gilet fluo » 
  

Depuis 2014, dans le cadre de la Prévention Routière, la Communauté de 

communes équipe en gilets rétro-réfléchissants les enfants du territoire qui vont 

à l’école à pieds ou à vélo. 
 

Au cours du premier trimestre scolaire 2018/2019, tous les élèves de CP ont ainsi 

reçu gratuitement des chasubles jaunes pour être mieux vus sur la route et leur 

permettre de circuler en toute sécurité à pieds ou à vélo. 

 

 

 

8.3. Surveillance de la voirie 
 

Le 1er juillet 2018, une surveillance de la voirie destinée à résorber les problèmes 

de stationnement a été mise en place sur le territoire communautaire. 

 

Une mission d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) a été créée, 

par élargissement du temps de travail de l’agent en charge du Centre de 

Prévention d’Education Routière.  

 

L’ASVP est compétent pour constater par procès-verbal toutes les infractions 

aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules et au défaut de 

validité ou à la non-apposition du certificat d’assurance sur les véhicules 

terrestres à moteur (vignette sur le pare-brise). 

 

Il peut aussi établir des procès-verbaux d’infraction au Code de la santé 

publique. Ainsi, s’il voit quelqu’un dégrader ou salir la voie publique (tag, 

graffitis, déchets…), il peut relever l’infraction. 

 

L’année 2018 a été synonyme de prévention et l’agent a accompli un 

remarquable travail de sensibilisation, en indiquant aux usagers contrevenants 

quelle serait la pénalité encourue pour l’infraction commise. A partir de 2019, il  

établira des procès-verbaux, en cas de constat des infractions 

susmentionnées.   
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Enfin, l’ASVP peut avoir aussi pour mission de veiller à la protection des enfants 

et des adultes qui empruntent les passages piétons à proximité des 

établissements scolaires aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Il est un 

facilitateur de passage mais ne dispose d’aucune qualité pour régler la 

circulation.  Cette tâche est accomplie à titre accessoire dans la limite du 

temps de service disponible. 
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9. Animation Jeunesse 
 

La politique intercommunale en faveur des jeunes de 11 à 18 ans instaure des 

activités socio-éducatives en partenariat conventionné avec la FDMJC Alsace 

et en relation avec les ressources locales : associations, artisans, écoles et 

collèges.  
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9.1.   Bilan du premier semestre 2018 

 
/////// Les accueils permanents de la Communauté de 

communes de la Basse-Zorn  
 

 Reprise de l’accueil jeux, les mardis (de 13h à 14h) au Collège Baldung 

Grien de Hoerdt. 

 Reprise des ouvertures des locaux jeunes de Hœrdt (les mercredis et 

samedis) et Weyersheim (les mercredis, vendredis et samedis).  
 
 

/////// Les congés de février  
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré et proposé aux 

adolescents du territoire. 

 
 

/////// Le carnaval de Hœrdt   
 

Cette année encore, l’Animation Jeunesse a été partenaire du « Disco Club » 

de l’association carnavalesque et du Centre Culturel de Hoerdt pour la mise 

en œuvre de cet événement traditionnel. 

Dans ce cadre, trois actions ont été menées les 10, 11 et 13 février : 

 

 la distribution des programmes du carnaval dans les boites aux lettres 

hoerdtoises, et ce pour une action d’autofinancement d’un séjour aux 

sports d’hiver, 

 

 la programmation, l’accueil technique des spectacles et le service lors 

du « Carnaval des enfants » avec le spectacle de Steven Magicien et un 

bal animé par Gérard Dalton, 
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 l’organisation et la tenue d’un stand buvette pendant le défilé des chars 

dans les rues de Hoerdt. 

 

 

/////// Un séjour aux sports d’hiver  
 

Le séjour construit en partenariat avec les secteurs d’animation du Pays-

Rhénan, de Brumath et de la Basse-Zorn aux Contamines Montjoie s’est une 

nouvelle fois bien déroulé.  

 

C’est un total de 49 personnes qui a pu profiter 

de ce séjour du 24 février au 3 mars 2018. 

 

11 jeunes du territoire ont pu participer à cette 

expérience et apprendre à connaitre d’autres 

adolescents à travers la pratique ludique du ski 

et du surf sur le domaine « les Contamines-

Hauteluce » entre 1200 et 2500m en face du 

Mont Blanc et bien entendu durant les temps 

de vie quotidienne pendant le séjour.  

N’ayant pas d’objectif sportif, la bonne humeur 

et la camaraderie était de rigueur. Les soirées 

étaient rythmées par des veillées organisées 

par les animateurs et certaines par les jeunes 

eux-mêmes. 

 

 

/////// Outil pédagogique « Promenons-nous dans le Web » 
 

Cet outil d’animation a été conçu par la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et 

est proposé par le biais d’un partenariat avec la FDMJC ALSACE qui se charge 

de son animation et de son itinérance. 

 

« Promenons-nous dans le Web » est une exposition traitant de l’internet et de 

son bon usage, ainsi que de l’utilisation adéquat des réseaux sociaux. 

L’exposition a pour objectifs de sensibiliser les jeunes aux règles à suivre quant 

à la diffusion de leur vie privée sur le World Wide Web et de leurs attitudes à 

avoir vis-à-vis des informations rencontrées sur leurs cellulaires, ordinateurs ou 

tablettes. 

 

Toutes les classes de 6ème et 5ème du Collège Baldung Grien de Hoerdt, soit 

9 classes au total ont pu profiter de cette action de prévention. 

 
Le but de cette action était de sensibiliser les plus jeunes et elle a également 

permis de constater le gouffre qui sépare les différentes générations  

d’utilisateur du net. S’il est évident que les adultes n’ont pas les mêmes 
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références en matière d’utilisation des réseaux sociaux que les jeunes, il est 

incroyable de constater les différences de références entre des jeunes de 

6ème et des jeunes plus âgés par exemple, et de mesurer la vitesse à laquelle 

les habitudes changent d’une génération à une autre.  

 

« Promenons-nous dans le Web » a finalement été autant une formation et une 

discussion pour les jeunes que pour adultes qui l’ont encadrée. Confirmant, s’il 

faut encore le prouver, que la sphère sociale impacte de plus en plus 

l’éducation des enfants, quitte à prendre le pas sur celle du système scolaire 

et même au détriment de l’éducation des parents. 

 

 

 

/////// « Djihad, le spectacle » 

 
Dans la continuité de l’accueil de l’outil « Savoir, Comprendre, Agir, pour dire 

NON à la Haine » (NALH) en 2017, en partenariat avec le collège de Hoerdt, 

l’Animation Jeunesse a souhaité accueillir par la suite un spectacle sur une des 

thématiques abordées alors. 

 

L’accueil de ce spectacle sur la thématique des jeunes qui partent s’enrôler 

en Syrie pour faire la guerre était une proposition de la FDMJC ALSACE. 

Le territoire de la Basse-Zorn, par sa position assez centrale, a pu accueillir une 

des deux dates de tournée de ce spectacle dans l’Est (celle du 7 avril). 

 

Ce sont près de 120 personnes qui se sont déplacées au centre culturel de 

Hoerdt pour le découvrir, mais aussi participer à une discussion avec les 

comédiens à la fin du spectacle. 
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Cette initiative devrait donner lieu à 

d’autres projets en la matière, pas 

forcément sur ce thème précis, mais 

de manière plus large, sur la 

tolérance, le respect de soi et de 

l’autre. 

 

A la rentrée 2019, l’Animation 

Jeunesse proposera à nouveau l’outil 

NALH au collège, pour que les 

nouvelles générations soient 

également sensibilisées.  

 
 

/////// Les congés de Pâques  
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré et proposé aux 

adolescents du territoire. 
 
 

/////// Partenariats avec le collège de Hœrdt  
 

La continuité des actions au collège est encourageante. La période des mois 

de mai et juin est difficile à tenir en termes de régularité, il a donc été choisi de  

mener une action d’envergure en début d’année, puis de continuer les 

permanences.  

Ainsi du 19 au 22 mars 2018,  a été accueillie l’exposition « Promenons-nous 

dans le Web », cela a permis à certains professeurs de continuer sur des travaux 

éducatifs et de faire un vrai lien entre leur travail et le partenariat avec 

l’Animation Jeunesse. 

Le CIJ est également intervenu et a présenté leur montage vidéo, concernant 

les mêmes prérogatives liées aux réseaux sociaux, à l’utilisation d’internet et au 

harcèlement scolaire. 

 

Accueil jeux et débats   

« L’accueil Jeux et débats » s’est légèrement transformé et à la place des 

débats, l’Animation Jeunesse a proposé une semaine sur deux, un atelier en 

salle informatique sur le cyber Harcèlement. Ce cycle a permis de préparer 

certains collégiens à l’exposition « Promenons-nous dans le Web ». 

 

L’atelier Jeux quant à lui, continue de fonctionner les mardis et jeudis de 13h à 

14h, une semaine sur deux avec en moyenne une quinzaine de jeunes. 

La fin d’année étant relativement plus calme, cela permet de communiquer 

et prendre les inscriptions sur le programme des vacances d’été. 

 

 



 

 

 

 
Communauté de communes de la Basse-Zorn 

Rapport d’activités 2018 58 

 

/////// La Basse-Zorn à l’An Vert 
 

L’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn a participé à l’organisation de la 

manifestation en gérant la programmation culturelle ainsi que la caravane 

auprès des écoles de Kurtzenhouse, Gries et Geudertheim. 

 

Pour l’année 2018, le point d’orgue a été donné à l’éducation à 

l’environnement. Ainsi, des animations découvertes ont été proposées aux 

écoles de la Basse-Zorn via des ateliers de bricolage, le thème de la 

manifestation étant « le faire soi-même. ».  

Trois écoles du territoire ont répondu à l’appel de l’animation jeunesse : l’école 

élémentaire de Kurtzenhouse, l’école élémentaire de Gries et l’école 

maternelle de Geudertheim.  

Chaque projet a été monté en partenariat avec l’école concernée, laissant 

alors place à trois projets distincts : 

 

 à Kurtzenhouse se sont tenus  deux ateliers, l’un animé et géré par le CINE 

de Münchhausen (avec la création de nichoirs à oiseaux) et le second 

par le service environnement de la Communauté de communes de la 

Base-Zorn (avec la création de porte-photos en matériaux recyclés). 

 

 A Geudertheim, les enfants ont fait un joli et étrange voyage lors duquel 

ils ont découvert « La forêt, Le loup et La Grand-mère », un spectacle de 

Coline Schwartz pour donner un avant-goût des spectacles se déroulant 

lors de la « Basse-Zorn à l’an vert ».  

 

 A Gries, c’est sous la forme d’ateliers tournants que l’Animation jeunesse 

à fait la promotion de l’éducation à l’environnement et de la 

manifestation. Les enfants ont pu parfaire avec les animateurs leurs 

connaissances en matière d’écologie avec le jeu « Il était une fois notre 

terre ». Les petits débrouillards d’Alsace ont proposé un atelier de flûtes 

en paille de plastiques. Enfin, l’ambassadeur du tri local a proposé une 

sensibilisation au tri des déchets.  

Il est intéressant de constater le manque de connaissances de la part 

des enfants dans le domaine alors que cela fait plusieurs années que le 

tri des ordures est mis en place sur le territoire de la Basse-Zorn.  

 

 

/////// Les 70 ans de la FDMJC Alsace 
 

C’est à Hoerdt que la FDMJC a décidé de fêter son 70ème anniversaire, dans 

le cadre d’un événement culturel d’envergure qui s’est déroulé les 8 et 9 juin 

2018. 

Deux jours sous le signe de l’éducation populaire, des pratiques culturelles 

amateurs avec une multitude de spectacles, voici ce à quoi ont pu participer 

les festivaliers. 
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En accord avec le Centre Culturel de Hoerdt et la société Produc-Son, 

l’événement a fusionné avec un autre appelé le festival « Best Of Live ». 

 

L’AJBZ et son réseau local a largement été mis à contribution tout au long de 

cette aventure où a été assurée la logistique d’accueil de l’ensemble des 

initiatives prévues sur les deux sites retenus (Centre Culturel (CCH) et 

Hippodrome). Plusieurs temps forts ont marqué cet événement : 

 

 le vendredi au CCH a été une belle soirée d’ouverture des festivités des 

70 ans, avec quatre scènes thématiques proposées (deux pour le 

théâtre, 1 pour les danses, 1 pour les concerts). 

 

 Le samedi à l’hippodrome a vu une trentaine de chantiers réalisés dans 

l’année par le réseau FDMJC, sous la forme de stands de pratiques 

(bricolages, jeux, expositions…) et des pôles d’activités autour de grands 

thèmes comme le sport, l’environnement, l’engagement… 

 

 Enfin, cet ensemble a été agrémenté de concerts, d’un beau spectacle 

avec 50 enfants retraçant les 70 ans de la FDMJC, de la danse sur scène, 

une « Batucada » ambulante. 

 

Cet événement a également été l’occasion de réaliser l’assemblée générale 

de la FDMJC. Dans ce contexte d’accueil, l’AJBZ et son réseau auront 

largement participé à la réussite de cet événement d’envergure.     
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9.2.   Eté 2018 
 
 

/////// Le programme dans la continuité et un nouveau projet 

partenarial 

 

La programmation de l’été 2018 a encore connu un franc succès avec 606  

journées/enfants.  

 

L’Animation Jeunesse a réitéré ce qui fait le succès de la période, avec les 

activités à la carte et à la journée, les semaines d’initiatives dans le cadre des 

Estivales, la reconduction du projet « JAPAN EXPO », le renouvellement de la 

semaine multisports avec le Basket Club de Gries-Oberhoffen (BCGO) et la 

création d’un raid aventure avec le territoire du Pays Rhénan. 

 

Suite à une proposition de partenariat du secteur FDMJC voisin, l’Animation 

Jeunesse a pu proposer cette initiative à destination des jeunes de la Basse-

Zorn : un camp itinérant à vélo, entrecoupé d’épreuves qui permettent 

d’établir, au bout du quatrième jour, un classement final.  

51 jeunes de onze à seize ans, pour lesquels deux catégories ont été créées : 

les 11/13ans et les 13/16 ans, ont profité de cette expérience.  
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Si tout a pu se réaliser ainsi, c’est aussi grâce à la présence active et en nombre 

des animateurs militants du territoire. Leurs présences ont permis de matérialiser 

plusieurs équipes et ainsi de pouvoir offrir un panel plus élargi de l’éventail des 

actions sur l’ensemble des mois de juillet et août. 

 

La présence de deux volontaires en service civique au sein de la structure a 

une nouvelle fois été particulièrement appréciée à l’occasion du plus grand 

temps fort de l’animation jeunesse. 
 

 
 

9.3.   Dernier trimestre 2018 
 
 

/////// Les congés de la Toussaint   
 

Un programme d’activités à la carte, destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 

(sorties, soirées, grands jeux, sports, etc.) a été élaboré comme à chaque 

période de petites vacances scolaires. Sur cette période, les propositions 

d’activités continuent d’évoluer afin de mobiliser de nouveaux 

préadolescents.  

 
 
 

/////// Les accueils permanents  
 

 A Weyersheim et Hoerdt, les ouvertures ont été maintenues   

 A Geudertheim, l’espace d’accueil ne propose plus d’ouvertures régulières 

en semaine pour le moment, mais est systématiquement utilisé durant les 

périodes de congés scolaires. 

 

Après plusieurs tentatives de fonctionnement, il a été constaté que l’animateur 

présent restait souvent quasiment seul durant le créneau d’ouverture. Il faut 

donc réfléchir à un fonctionnement qui conviendrait mieux à la jeunesse du 

territoire. 
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/////// Partenariats avec le collège de Hœrdt 

 

Mi-octobre, l’Animation Jeunesse a pu rencontrer le nouveau principal adjoint, 

remplaçant actuel de Mme Voisin, au collège Baldung Grien, afin d’envisager 

de nouvelles collaborations. La principale qui connait bien la structure 

désormais, a proposé quelques pistes de réflexion sur des sujets à traiter avec 

les collégiens, plus la possibilité d’accueillir des séances cinéma pour le 

collège. 

 

L’Animation Jeunesse a proposé à nouveau certaines interventions et la 

possibilité d’accueillir l’exposition « Promenons-nous dans le Web » notamment. 

 

 

/////// Actions transfrontalières PAMINA et perspectives 

 

Le territoire de la Basse-Zorn fait partie du grand territoire couvert par les actions 

de l’Eurodistrict PAMINA, dont les bureaux sont situés à Lauterbourg, juste à 

côté de la frontière. 

La FDMJC ALSACE est également un partenaire privilégié dans la mise en 

œuvre d’actions transfrontalières concrètes auprès des jeunes publics. 

 

Depuis 2016 l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn participe aux rencontres 

proposées par l’organisme transfrontalier PAMINA et collabore à l’élaboration 

de 3 projets dans ce cadre, qui verront le jour en 2019 : 

 

 le « PAMINA CHAMPION’S CUP » cycle de tournois football en salle ; 

 le programme « ERASMUS+/PAMINA » à destinations des professionnels 

et de jeunes adultes engagés ; 

 le « PAMINA VELO TOUR » : séjour itinérant entre différentes structures 

d’accueil de jeunes de part et d’autre de la frontière.  

 

 

/////// Les volontaires en service civique à l’AJBZ  
 

En 2018, ce sont deux jeunes qui ont pu s’engager auprès de l’Animation 

Jeunesse en tant que volontaires en service civique.  

 

 Kelly SCHWITZGAEBEL  

 

Kelly, arrivée début octobre, est bien connue à l’AJBZ puisqu’elle a déjà 

participé aux actions pendant les vacances scolaires en tant qu’animatrice 

volontaire. Originaire de Bietlenheim et titulaire d’un DEUST Médiation 

Citoyenne, elle souhaitait prendre le temps de découvrir le métier d’animateur 

au quotidien, afin de déterminer la suite de sa carrière professionnelle. Elle 

avait donc le profil idéal pour rejoindre l’équipe, sur une mission d’animation 

globale certes, mais aussi et surtout sur la thématique du Conseil 
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Intercommunal des Jeunes qu’elle a suivi dix mois durant, afin d’être un soutien 

aux élus de la Commission jeunesse.  

 

 Corenthin MICKISZ  

 

Corenthin a été accueilli, depuis le 1er octobre 2018, en tant que volontaire en 

service civique. C’est un  jeune hoerdtois de vingt ans, habitué de l’Animation 

Jeunesse et régulièrement bénévole sur différentes manifestations et cela 

depuis plusieurs années déjà.  

C’est dans une idée de transition de sa formation professionnelle que 

Corenthin a sollicité l’Animation Jeunesse pour effectuer une mission de service 

civique dix mois durant. 

Il sera donc avec nous jusqu’à fin juillet 2019, pour découvrir le monde de 

l’animation, participer aux temps forts des vacances scolaire et mener à bien 

un projet autour du vivre ensemble dans un lieu culturel. 
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10.   Conseil Intercommunal des Jeunes 
 

L’engagement et la citoyenneté sont au cœur des débats d’aujourd’hui et les 

élus locaux ont souhaité marquer de manière forte, leur envie de transmettre 

la parole aux jeunes générations. 
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10.1.   Premier semestre 2018 
 

Ce premier mandat a atteint son terme en juin et il en résulte une expérience 

riche en rencontres, en relationnel et en projets : 

 

 la commission « Sports, Culture et Loisirs » a pu atteindre son objectif en 

proposant un événement sportif à l’échelle du territoire, 

 

 la commission « Prévention, Sécurité routière et Santé » a réalisé deux 

courts-métrages sur le harcèlement scolaire et a même pu présenter son 

travail lors de discussions avec l’ensemble des classes du collège de 

Hoerdt, 

 

 la commission « Qualité de vie, environnement et solidarité »  a fait des 

interventions sur le compostage auprès des maires et directeurs d’écoles 

dans le but de favoriser le compostage collectif (les composteurs sont 

mis en place progressivement et les déchets à composter apportés par 

les élèves des écoles primaires dans des seaux spécifiques). 

 

 

En plus des commissions, l’ensemble des jeunes élus a participé à bon nombre 

d’actions (soirée débat, événements locaux, inaugurations…) et a pleinement 

rempli son rôle au sein du Conseil. 

 

Bon nombre d’entre eux ne reconduiront pas l’expérience, par manque de 

temps, pour un quotidien et une scolarité qui vont changer, par manque 

d’envie ou encore à cause de leur âge.  

 

Dans tous les cas, ils en garderont un souvenir fort et resteront des 

ambassadeurs éclairés de la Basse-Zorn, un territoire à taille humaine, mais tout 

de même difficile à appréhender. 

 

 

10.2.   Deuxième semestre 2018 
 

Tout est allé très (trop) vite avec cette première mandature de deux ans qui 

s’est achevé en juin 2018. 
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Des projets ont été concrétisés, mais c’est dans la hâte que s’est terminé ce 

premier exercice du CIJ. Un certain empressement et un léger manque 

d’anticipation pour l’organisation d’un temps festif final avec l’ensemble des 

jeunes du conseil s’est fait ressentir. 

 

La rentrée scolaire a été synonyme de préparation de la seconde mandature 

pour repartir au plus vite avec une nouvelle délégation de jeunes candidats. 

 

Au 15 octobre 2018, date de la clôture des candidatures, 18 jeunes s’étaient 

en effet présentés, mais malheureusement aucun de la Commune de Gries. 

Aussi, un délai jusqu’au 26 novembre a été validé.  

 

Un weekend d’intégration du CIJ a été organisé à Niederbronn-les-Bains (du 2 

au 4 novembre) avec un nombre final de 20 jeunes élus, parmi lesquels toutes 

les communes du territoire étaient représentées. 

 

L’installation officielle a encore été un beau moment à la Maison des Services, 

le 26 novembre 2018, en présence de l’ensemble du Conseil communautaire, 

des jeunes élus et de leurs familles respectives. 

 

C’est en janvier 2019 qu’est appelé à débuter le cycle des réunions du CIJ, 

avec notamment un démarrage par une réunion de commission « toutes 

commissions réunies » qui aura pour objectif de développer le sentiment 

d’appartenance à cette nouvelle équipe engagée, mais aussi et surtout de 

démarrer les travaux en commissions. 

 

Pour ce mandat, deux commissions ont été décidées par les jeunes : 

 la Commission 1 : « Créer du lien », 

 la Commission 2 : « Environnement et cadre de vie ». 

 

Ces deux commissions découlent du travail mené lors du weekend 

d’intégration dont tous les projets ont émanés puis été priorisés par les jeunes 

élus du CIJ. 
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