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JOURNÉE “PORTES OUVERTES”
POUR DÉCOUVRIR TROIS
RÉALISATIONS GRAND CYCLE
DE L’EAU SUR LE PÉRIMÈTRE
DE LA BASSE-ZORN
SEUL(E), EN FAMILLE OU ENTRE AMI(E)S, VENEZ
DÉCOUVRIR LA PASSE À POISSONS DE WEYERSHEIM,
LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DU RIED DE HOERDT
ET LES BASSINS DE RÉTENTION DES COULÉES
D’EAU BOUEUSE DE GEUDERTHEIM

Samedi 1er octobre 2022
de 14h00 à 17h00
Point de départ : Club House de Weyersheim

Depuis 2017, la Communauté de Communes de la Basse-Zorn s’appuie sur
le SDEA pour la mise en œuvre d’actions destinées à répondre aux enjeux de
la continuité et la restauration écologique des cours d’eau, ainsi que de la
protection des populations. Dans le cadre de cette journée « portes ouvertes »,
le grand public est invité à visiter ces aménagements.

DES TRAVAUX GRAND CYCLE DE L’EAU QUI RÉPONDENT
AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES
 actions emblématiques Grand Cycle de l’Eau ont récemment été réalisées sur le périmètre
3
de la Basse-Zorn :
• À Weyersheim : création d’une passe-à-poissons
• À Hoerdt : restauration écologique du Ried
• À Geudertheim : construction de bassins de rétention des coulées d’eau boueuse

Rendez-vous samedi 1er octobre à partir de 14h00
au Club House de Weyersheim (stade de la Zorn,
rue de la République). Des agents du SDEA vous y
accueilleront sur leur stand pour vous faire découvrir
en réalité virtuelle une animation sur la thématique
de la ressource en eau. Venez également tester vos
connaissances et tentez de remporter des goodies !

Pensez mode de
déplacements doux !
Vélo, trottinette ou marche à pied, privilégiez
ces modes de déplacements alternatifs aux
véhicules thermiques, pour venir découvrir
les sites.

Plus d’infos sur
>

www.sdea.fr
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Weyersheim
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

■

C0 / M100 / J100 / N0
pantone 1805

■

C20 / M50 / J100 / N10
pantone 131

■

C0 / M5 / J20 / N0
pantone 7506

■

C0 / M23 / J50 / N41
pantone 1255

■ Les typographies :

Hoerdtde
: RotisSemiSerif
Créé il y a plus de 80 ans par des élus visionnaires et soucieux de mettre en commun les moyens
leursBold
COMMUNE DE

: Century Gothic

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN : Century Gothic

communes, le SDEA assure un service public performant de l’eau potable, de l’assainissement-épuration,
■ Les déclinaisons
forme :
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations au bénéfice de plus
d’undemillion

d’usagers dans près de 737 communes membres des 3 départements de l’Alsace-Moselle.
Le SDEA, représente aujourd’hui un outil de coopération intercommunale spécialisé, reconnu aux plans national
et international, en même temps qu’un élément de l’identité locale.
Fort d’une double culture de service public et d’entreprise, le SDEA véhicule par l’engagement de ses élus et
le professionnalisme de ses 700 agents des valeurs de proximité, de performance et de respect de l’environnement
dans le but de servir toujours mieux ses usagers-clients.
Espace Européen
de l’Entreprise
1, rue de Rome
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Recognised for Excellence
5 Star - 2019

Accueil général
03 88 19 29 19
Service Usagers-Clients
03 88 19 29 99
accueil.clients@sdea.fr
Urgences (24h/24)
03 88 19 97 09
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L’Eau, votre
service public
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■ Les couleurs du logotypes :

