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Horaires d’ouverture

de la Maison des Services :

Du lundi au jeudi

de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Le vendredi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Président et Vice-Présidents :

accueil sur rendez-vous.

Chers habitants de la Basse-Zorn,

C
’est avec plaisir que je 

reviens vers vous en cette 

fi n d’année 2017 pour évo-

quer nos réalisations, ainsi que 

nos projets et perspectives pour 

les années à venir. 

Sur le plan de la politique natio-

nale, l’année 2018 devrait s’an-

noncer plus stable que la pré-

cédente. Cer tes la situation 

concernant les fi nances et la fi scalité locales n’est pas encore stabilisée, mais 

les grands bouleversements qu’a connus la France ces dernières années, 

notamment avec de fortes ponctions sur les dotations et des regroupements 

plus ou moins imposés devraient être atténués.

C’est par conséquent le moment d’engager une réfl exion de fond concernant 

l’avenir de la Basse-Zorn. Une réfl exion qui se voudra concertée et qui sera 

l’occasion de mobiliser toutes les idées et toutes les énergies présentes pour 

défi nir collégialement l’évolution que nous souhaitons pour notre territoire. 

Elle permettra, en outre, d’identifi er les engagements pour la décennie à 

venir et donnera un nouvel élan à notre territoire.

Ce bulletin nous permet aussi de revenir sur les réalisations de cette année 

2017 très riche, lors de laquelle nous avons accueilli plusieurs entreprises 

dans nos zones d’activités et favorisé une meilleure insertion de nos jeunes 

à travers notre partenariat avec la Mission locale d’Alsace du Nord.

Les actions communautaires en direction de notre jeunesse sont en eff et 

toujours aussi vivaces. Le Conseil Intercommunal des Jeunes a ainsi pu 

concrétiser cette année trois actions, avec un sens constant de l’engage-

ment et de la persévérance, que les élus référents ont su encourager. Sans 

compter l’Animation Jeunesse que je vous laisse découvrir par ailleurs.

Enfi n, il nous a paru important de lancer une étude d’optimisation de nos 

déchèteries qui permettra de défi nir plus précisément le niveau d’équipe-

ment et de service adapté à notre territoire, de développer les outils de 

communication favorisant les usages numériques parmi lesquels fi gurent 

une newsletter à laquelle je vous invite à vous inscrire, et de mettre en place 

une action de surveillance de la voie publique, destinée à pallier les trop 

nombreuses irrégularités constatées dans le domaine du stationnement sur 

l’ensemble du territoire de la Basse-Zorn. 

Pensez aussi à noter dès à présent la date de la prochaine édition de la 

Basse-Zorn à l’An Vert, dimanche 27 mai 2018, sur le thème d’actualité du 

« faire soi-même », ainsi que les expositions régulières des artistes locaux à 

la Maison des services. Je ne saurais trop vous inviter à réserver dans votre 

agenda un temps de visite pour découvrir à partir du 1er mars l’exposition 

exceptionnelle de Barbara STERN, « Portrait de campagne » qui interroge 

nos racines.

D’ores et déjà, je vous souhaite, à tous, de passer d’excellentes fêtes 

de fi n d’année !

Le Président
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Travaux terminés

Projets et travaux en cours

  Geudertheim
Etude d’aménagement de la rue du Général de Gaulle 

entre la mairie et la sortie vers Brumath ;

Etude pour le renforcement du réseau d’eau potable

  Gries
Etude d’aménagement de la rue de Bischwiller ;

Etude pour le renforcement du réseau d’eau potable

En cours, terminés et à venir…

  Pistes cyclables
Démarrage des travaux imminent

  Kurtzenhouse, rue Principale
Travaux d’assainissement et eau potable

  Weyersheim, rue de la Dîme
Travaux d’assainissement

  Bietlenheim
Renforcement du réseau d’eau potable de la station de 

pompage vers les puits 1, 2 et 3 et vers la Zorn

  MZA de Geudertheim
Voirie défi nitive de la 1ère phase

  Rue Strieth à Weitbruch
Travaux de voirie

  MZA du Birken
Aménagement du carrefour desservant le chemin du Ried 

et de l’abribus

Travaux à venir

  Hœrdt, rue de la Tour
Travaux de renforcement du réseau d’eau potable ; 

travaux d’enfouissement du réseau téléphonique ; 

restructuration de l’éclairage public - Travaux de Génie 

civil

  Hœrdt, Zone d’activité du Birken
Mise en place des plaques de rues

  Kurtzenhouse, rue des Marais
Travaux de renforcement du réseau d’assainissement ; 

travaux de renforcement du réseau d’eau potable ; 

travaux d’enfouissement du réseau téléphonique ; 

restructuration de l’éclairage public - Travaux de Génie civil

  Weyersheim, rue des Prés - rue des Vergers - 
rue FX Mathias - rue Creuse
Travaux de renforcement et d’extension du réseau 

d’assainissement

  Weyersheim, rue FX Mathias
Travaux de renforcement et de maillage du réseau d’eau 

potable

  Weyersheim, rue des Vergers
Création d’un lotissement de 4 lots (résidence séniors 

et pôle santé) ; travaux d’extension et de maillage du 

réseau d’eau potable

Élu député de votre circonscription du Bas-Rhin, la responsabilité que vous m’avez confi ée est grande. 
C’est avec motivation et humilité que je porte cette charge en étant le représentant de toutes et de tous.

Nous appliquons notre programme ; un nombre important de lois ont été adoptées pour réparer la 
France : réforme de la fi scalité, du Code du travail, moralisation de la vie publique, sortie de l’état 
d’urgence et d’autres sont en cours - les réformes de l’apprentissage, de la formation ou encore de 
l’assurance chômage, ...

Dès mon élection, j’ai souhaité être au plus près de vous tous. En 2018, grâce à l’appui du maire de 
votre commune, je ferai, avec mon équipe, des permanences dans votre localité.

Au service des citoyennes et des citoyens, je suis intervenu auprès des autorités pour le bien des habi-
tants, des associations, des acteurs économiques et des communes de notre circonscription.

Au service de l’Alsace, dans le cadre d’une décentralisation territoriale rénovée, j’agis pour défi nir les 
nouveaux contours institutionnels et ses futures compétences.

Tout au long de mon mandat, je souhaite vivement que notre coopération se transforme en 
co-construction pour le bien de nos territoires et de notre pays.

Dans un monde où tout va plus vite, il est important de savoir apprécier la fi n d’année, ces moments 
particuliers et privilégiés où l’on se retrouve avec ses proches et sa famille.

Ici, Je veux vous souhaiter à tous de très belles fêtes et pour l’année 2018 bonheur, santé, joies et 
 réussites.

Vincent THIÉBAUT
Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin
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      Les points importants délibérés en Conseil

  Désignation d’un délégué à la 

Mission locale d’Alsace du Nord 

Depuis le 1er janvier 2017, la Mission locale 

d’Alsace du Nord assure le suivi de tous les 

jeunes du territoire. En tant que fi nanceur, 

la Communauté de communes est ainsi 

membre de la Mission locale d’Alsace du 

Nord et possède un siège au sein du Conseil d’administration 

dans le collège des membres de droit.

Le Conseil Communautaire a donc désigné Monsieur Pierre 

Gross en qualité de représentant de la Communauté de 

communes auprès de la Mission locale d’Alsace du Nord et en 

son absence, Madame Nadia Stoll en qualité de remplaçante.

Plus d’informations sur la mission locale en page 9.

Retrouvez toutes les délibérations

sur notre site Internet :

www.cc-basse-zorn.fr/deliberations

19/06

2017

Le Conseil Communautaire se réunit mensuellement 
à la Maison des Services. Ci-dessous une sélection 

des points importants débattus :

  Supplément de facturation 

pour la redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères 

Pour pallier les problèmes techniques de 

vidange des bacs dans le camion de col-

lecte et l’iniquité de traitement de l’usa-

ger que représente un bac débordant de 

sacs, le Conseil Communautaire a voté un supplément de 

facturation pour les usagers qui présentent leur bac cou-

vercle levé du fait d’un surplus de sacs d’ordures ména-

gères.

Le supplément est fi xé à 5 euros par présentation non 

conforme jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 euros à 

partir du 1er janvier 2018. 

Ce supplément de facturation sera précisé dans la facture 

semestrielle de redevance des ordures ménagères, précisant 

le numéro de puce du bac et les jours de collecte concernés. 

Plus d’informations en page 10.

31/07

2017

  Lancement d’une étude 

d’optimisation du parc de 

déchèteries

La Communauté de communes souhaite 

étudier les possibilités d’optimisation du 

parc des déchèteries et l’off re de services 

aux usagers dans un contexte d’obsoles-

cence du parc, d’augmentation des contraintes réglemen-

taires et des enjeux environnementaux, ainsi que l’accrois-

sement des types de déchets à accueillir et à trier.

Le Conseil Communautaire a ainsi décidé de lancer une 

étude qui se fera sous forme de marché de prestation intel-

18/09

2017

  Adoption des avant-projets

de voirie 2018

Le Conseil Communautaire a adopté les 

avant-projets de travaux d’aménagement 

de voirie, d’enfouissement des réseaux 

téléphoniques et de mise en place du réseau génie civil pour 

l’éclairage public pour l’année 2018. Ces travaux concernent 

la rue du Général de Gaulle à Geudertheim, la rue de 

Bischwiller à Gries et la rue des Prés à Weyersheim.

20/11

2017

lectuelle et portera sur les deux déchèteries et le point d’ap-

port volontaire de Weyersheim.

Nous vous souhaitons une Bonne et Heu-
reuse Année 2018. Qu’elle vous apporte 
Joie et Bonheur tout au long de l’année.

A travers notre mission au sein du 
Conseil Départemental, nous nous investissons 
afi n de contribuer, à notre manière à votre bien 
être quotidien.

L’année 2018 sera marquée par le début de la réali-
sation pratique et concrète des innovations prépa-
rées depuis 2015, et nécessaires pour poursuivre 
les développements essentiels.

Le dynamisme du laboratoire d ’innovation 
sociale et économique mis en place par le dépar-
tement, et son ouverture sur l’Europe, permet-
tront de conforter la force de nos territoires, et 
plus largement, la spécifi cité de l’Alsace.

Vos conseillers départementaux

Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF

Que vous soyez jeunes et moins jeunes, nous 
sommes à vos côtés dans les domaines aussi dif-
férents que l’emploi, l’autonomie, le handicap, le 
monde associatif et la vie des collèges.

En 2018, nous poursuivrons nos eff orts aux côtés 
des élus locaux, pour que nos communes restent 
attractives pour leurs habitants, à tous points de 
vue.

N’hésitez pas à nous contacter.

A guedi Rutsch, un a glecklich’s Nejes Johr
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  Départ à la retraite de Jean-Marie Munch 
au terme de plus de 7 ans de service

L
e 28 septembre dernier, Jean-Marie Munch a quitté 

son poste de Directeur Général des Services de la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn, qu’il 

occupait depuis le 3 mai 2010, pour faire valoir ses droits 

à la retraite.

Le 18 septembre dernier, à l’issue 

du Conseil Communautaire, les 

élus ont organisé une cérémonie en 

son honneur. Ils l’ont chaleureuse-

ment remercié pour son investis-

sement, son professionnalisme et 

son dynamisme. Sa disponibilité et 

sa présence sans faille étaient très 

appréciées par les deux présidents 

successifs, les vice-présidents, les 

conseillers communautaires et le 

personnel.

Né le 21 septembre 1957 à Strasbourg, Jean-Marie Munch 

est titulaire d’une licence Sciences et Techniques des Acti-

vités Physiques et Sportives (STAPS). Il a passé quelques 

temps à l’armée de l’air en tant qu’engagé volontaire. Il a 

ensuite exercé le métier de moniteur d’EPS à Bischwiller 

jusqu’en 1988 puis de moniteur chef avec fonction de Chef 

de Services des Sports en 1989 et 1990. 

De 1991 à 2010, il a évolué au sein de la fi lière d’Activités 

Physiques et Sportives de la fonction publique, d’abord avec 

le grade de Conseiller de 2ème classe, pour aboutir en 2008, 

toujours à Bischwiller, au grade de Conseiller Principal de 

1ère classe avec fonction de Directeur de l’Education des 

Sports et de la Cohésion Urbaine. 

C’est en 2010 qu’il est retenu pour occuper le poste de 

Directeur Général des Services de la Communauté de com-

munes de la Basse-Zorn. 

Pleinement épanoui dans la fonction de direction de notre 

intercommunalité, il a œuvré à l’évolution du territoire, ainsi 

qu’au bien-être des habitants et des entreprises. 

Il ne reste plus qu’à lui souhaiter une belle retraite !

Du changement à la direction des services communautaires

L
e Schéma de mutualisation de la Basse-Zorn ouvre de 

nouvelles perspectives de rapprochement et de colla-

boration entre la Communauté de communes et ses 

sept communes membres, dans un objectif d’effi  cience et 

d’économie de moyens. Cette année, il est entré dans sa 

phase de mise en œuvre.

Une charte de mutualisation a été établie. Elle est fondée 

sur six valeurs :

•  Un service public de qualité et de proximité ;

•  Le respect de l’autonomie des collectivités ;

•  La transparence et la confi ance dans les travaux et les 

échanges ;

•  La solidarité territoriale ;

•  Le maillage des compétences ;

•  La reconnaissance des savoirs faire.

Cette charte pose les bases d’un travail concerté entre la 

Communauté et ses communes dans le respect des préro-

gatives et attentes de chacune.

Deux axes prioritaires ont été retenus dans un premier 

temps et vont être explorés : 

•  la commande publique (marchés, contrats) ;

•  les engins et le matériel technique.

Un recensement a été réalisé par la Communauté et chaque 

commune, constituant un état des lieux de l’existant et 

ouvrant des pistes de mutualisation possible.

Deux groupes de travail ont été constitués, associant des 

élus et des techniciens communaux et intercommunaux 

pour explorer les premières pistes d’action. Ils ont démarré 

leur travail début novembre.

La prochaine étape consistera à proposer des actions 

concrètes, telles la mise en commun de matériels, de véhi-

cules, de logiciels existants, l’acquisition de matériels ou 

d’engins en vue d’en partager l’usage, la mise en place de 

groupements de commande, etc.).

En deux mots, il s’agira de faire mieux ensemble, au meil-

leur rapport qualité du service public et au meilleur coût.

Etat d’avancement du schéma de mutualisation

V
ous n’avez pas le temps de suivre les actualités de 

la Communauté de communes sur son site Internet 

mais souhaitez tout de même en être informé ? Inscri-

vez-vous à la newsletter mensuelle ! 

Rendez-vous sur la page d’accueil www.cc-basse-zorn.fr 

en bas de page, entrer votre adresse e-mail et cliquez sur 

envoyer !

Newsletter

  Bienvenue à Claude Gassmann, 
nouveau Directeur Général des Services

Claude Gassmann a pris ses fonctions 

de Directeur Général des Services 

de la Communauté de communes, le 

1er octobre 2017. Diplômé de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Strasbourg et 

âgé de 53 ans, il exerce depuis près 

de 25 ans dans des emplois de direc-

tion de la fonction publique territo-

riale, d’abord en mairies, puis au sein 

d’intercommunalités. Il était jusqu’à 

récemment en poste à la Commu-

nauté de communes de Thann-Cernay 

(38.000 habitants, 130 agents), en 

tant que Directeur Général Adjoint des Services. Dialec-

tophone, bilingue en allemand, il est passionné de mon-

tagne, de grande randonnée, de musique et d’œnologie.
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Geudertheim – Village 

  FD MOTOR SAS, 18 rue de Kurtzenhouse, vente de toute pièce 
neuve ou d’occasion dans le domaine automobile et deux roues

Geudertheim – Zone artisanale

  AUTO ANTONY 67 SARL, 9 rue de l’Artisanat
  KMG EURL, 9 rue de l’Industrie, mécanique générale industrielle 

Gries

  ALSA TOURISME SAS, 1 rue de Bischwiller, location touristique 
  CLUB HOSTING SAS, 16 rue des Hirondelles, hébergement 

Internet, Cloud, gestion nom de domaine, développement et 
gestion d’outils Internet

  V-MODA SAS, 6 rue du Stade, prêt à porter et accessoires de 
mode 

Hœrdt – Village 

  5YOU SARLU, 24 petite rue, services audiovisuel, motion design 
  AJC CONSULTING SARLU, 2 rue des Alouettes, courtage en 

opération de banque, en assurances
  KOMMA PUNKT SARL, 51 rue de la Tour, traduction
  KORTH SARL, 32 rue Hasloch, restauration rapide

Hœrdt – Parc d’activités du Ried

  FRANCE SOLAR SARL, 10 rue de l’Energie, photovoltaïque et 
énergie solaire

  SATRADE FRANCE SARL, 17 rue de l’Industrie 
  SOUDAGE EQUIPEMENT SARL, 2 A rue de l’Energie, distribu-

teur de matériel de soudage

Hœrdt – Zone d’activités du Birken 

  CTRLBIM SAS, 13 rue Marguerite Perey, prestations d’organi-
sation, de pilotage, de coordination, conseil et direction d’exécu-
tion de travaux B.T.P. 

  VETERINAIRE DES TILLEULS SELARL, 3 rue de l’Innovation 
  CRISALID ALSACE SARL, 7 rue de l’Innovation, édition de 

logiciels (caisses enregistreuses, caisses métiers)
  DOMO SARL, 10 rue Sophie Germain, expert domotique 

  SOLUXTILE SAS, 1 rue Blaise Pascal, commerce de détail d’ap-
pareils électroménagers en magasin spécialisé

  SYMPHONIE CUISINES SARL, 1 rue Marguerite Perey
  ZIMMER GROUP FRANCE SARL, 8 rue Sophie Germain, solu-

tions dédiées aux techniques d’automatisation, d’amortisse-
ment, linéaire, des procédés, d’outils et de machines

Weitbruch

  JGW CONSULTING SASU, 22 rue de Brumath, intermédiaires 
de commerce en produits divers et prestataire de services de 
gestionnaire de transport extérieur 

  MASSAL COSMETIQUE SAS, 30d rue des Hêtres, grossiste en 
produits de beauté et salon d’esthétisme

  MSS Ma Solution Secrétariat SASU, 55 rue Principale, secré-
tariat, conseil, saisie informatique et tous travaux administratifs 

  NOEUD PAP’ EVENEMENTS SAS, 1 B rue du Cimetière, orga-
nisation d’événements 

Weyersheim – Village 

  ESTELLE BARTHOLOME, 57 rue de la République, diététicienne 
  Y. JACOB SASU, 38 rue de la Dime, installations sanitaires 

Weyersheim – Zone d’activités

  ND Auto 67 SASU, 5 rue du Ried, achat et vente de voitures, 
d’engins agricoles ainsi que de pneumatiques

  OXYGENE NUMERIQUE SARL, 6 rue de la Gravière, commerce 
de gros de matériels et équipements informatiques, périphé-
riques et logiciels

Recruteurs, demandeurs d’emploi…
un espace à votre écoute

Recruteurs et demandeurs d’emploi, un Espace 

Emploi est à votre disposition dans les locaux de la 

Communauté de communes.

Il vous permet, en tant que recruteur de diff user 

vos off res localement et en tant que personne en 

recherche d’emploi d’en trouver proche de chez vous.

N’hésitez pas à contacter l’Espace Emploi au 

03.90.64.25.58

Vous représentez une entreprise

et vous venez de vous installer

sur notre territoire ?

N’hésitez-pas à prendre contact avec nous

si vous souhaitez être référencé dans notre 

prochain bulletin intercommunal !

Contact : communaute.de.communes

@cc-basse-zorn.fr

La PFIL vous aide dans votre projet

d’entreprise : fi nancement,

accompagnement et parrainage

Nouvelles activités économiques

Créateurs-repreneurs 
d’entreprise : la PFIL d’Alsace 
du Nord vous accompagne

D
ans le cadre de la quinzaine de l’entreprenariat du 3 au 

19 octobre dernier, la Plateforme d’Initiative Locale (PFIL) 

a proposé sur l’ensemble du territoire de l’Alsace du 

Nord, une série de conférences sur la création/reprise, le dé-

veloppement et la transmission d’entreprise.

Le jeudi 12 octobre, la Communauté de communes a ainsi eu 

le plaisir d’accueillir la conférence portant sur les garanties et 

la négociation avec son banquier.

En présence de Pierre Gross, Vice-Président de la Commu-

nauté de communes, les porteurs de projets présents ont 

ainsi pu profi ter des conseils avisés de la PFIL qui a pour mis-

sion d’accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises 

tout au long de leur projet, par le biais de possibles prêts 

d’honneur sans intérêt, de parrainages de chefs d’entreprises 

porteurs de conseils et d’un accès à des formations comme celles 

présentées dans le cadre de la quinzaine de l’entreprenariat.

Découvrez (ou redécouvrez) la PFIL, 

membre du premier réseau asso-

ciatif de fi nancement et d’accom-

pagnement de la création/reprise 

d’entreprises en France : www.initiative-alsace-nord.com

Plateforme d’Initiative d’Alsace du Nord (PFIL) 

84 Route de Strasbourg 67500 Haguenau

Téléphone : 03 88 06 17 95



G
érard BERTEVAS, animateur éducation routière, a 

repris les interventions dans les écoles maternelles 

et primaires de la communauté de communes de la 

Basse-Zorn depuis le début de l’année scolaire.

Les élèves vont être sensibilisés tout au long de l’année aux 

dangers de la route aussi bien à pied qu’à vélo. 

Des cours théoriques leur seront dispensés au cours des 

deux premiers trimestres. Puis, au troisième, la partie pra-

tique leur permettra de mettre en application ce qu’ils ont 

appris en classe.

A noter que cette 

année, les cinq 

meilleurs élèves 

de CM2 seront 

sélectionnés pour la fi nale départementale inter-pistes qui 

se déroulera au cours du mois de juin 2018.

L’intervention au collège de Hoerdt est également reconduite 

cette année. Elle s’adresse aux élèves de cinquième pour la 

préparation de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière, 

premier niveau (ASSR1).

Interventions dans les écoles

La sécurité routière 

est l’aff aire de tous, 

montrons l’exemple à nos enfants !Remise des gilets jaunes

S
uite à la recrudescence des problèmes de stationne-

ments gênants ou illicites de véhicules constatés sur le 

territoire de la Communauté de communes, un Agent 

de Surveillance des Voies Publiques (ASVP) va être asser-

menté. Celui-ci sera chargé d’assurer une mission de sur-

veillance des voies publiques, courant du premier semestre 

2018. L’ASVP sera ainsi appelé à faire respecter la régle-

mentation concernant l’arrêt et le stationnement des véhi-

cules et pourra également vérifi er l’affi  chage et la validité 

du certifi cat d’assurance sur les véhicules.

La démarche se veut d’abord préventive mais pourrait aussi 

conduire à une verbalisation en fonction de la gravité et de 

la gêne de l’infraction constatée.

A titre d’exemple, il peut s’agir de stationnement gênant 

(en double fi le, sur une piste cyclable, devant une bouche à 

incendie…), de stationnement sur places réservées (empla-

cement handicapé, emplacement de livraisons…), de sta-

tionnement sur passage piétons ou trottoir, d’absence de 

disque ou non-conformité de celui-ci en zone bleue, etc.

Mission de surveillance des voies publiques

 Exemple d’infraction : une voiture stationnée sur un passage piéton

D
ans le cadre de la Prévention Routière et dans le pro-

longement de l’opération lancée en 2014, la Commu-

nauté de communes poursuit la distribution de gilets 

de haute visibilité dans les écoles du territoire. Ainsi, tous 

les élèves de CP ont reçu gratuitement des chasubles jaunes 

pour être mieux vus sur la route et leur permettre de circu-

ler en sécurité à pied ou à vélo.

Reprise des activités pour l’année scolaire 2017-2018 

au Centre de Prévention et d’Éducation Routière (CPER) 

de la Communauté de communes de la Basse-Zorn.
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ATTENTION !

En cas de non-respect 

des consignes,

une majoration de facture 

est prévue par constat :

• Jusqu’au 31 décembre 2017 : 5 €

• A partir du 1er janvier 2018 : 10 €

NONOUI
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Bac de collecte : couvercle fermé obligatoire !

Pourquoi cette mesure ?

b Outre la problématique de manque d’hygiène provoqué 

par un bac au couvercle non fermé, celui-ci présente éga-

lement des risques de dysfonctionnement des appareils de 

chargement lors de la levée.

b Si un bac déborde de sacs, il ne correspond plus à une levée 

mais parfois à bien davantage. Cette situation engendre une 

iniquité dans la facturation du service aux usagers. Ceux qui 

présentent un bac à couvercle fermé se trouvent, à terme, 

lésés fi nancièrement par rapport à ceux qui présentent un 

bac à couvercle non fermé.

Conformément au règlement de collecte, les bacs présentés à la collecte avec un couvercle 
non fermé feront l’objet d’une surfacturation de 5 € par constat à partir du 1er octobre 

et de 10 € à partir du 1er janvier 2018.

Comment est-elle appliquée ?

Chaque bac est équipé d’une puce électronique. Lorsque le ser-

vice de collecte constate un bac d’ordures ménagères débor-

dant, il signale les références de ce bac dans le système d’in-

formation de la Cdc. La surfacturation apparaitra ainsi auto-

matiquement sur la prochaine facture semestrielle de l’usager.

Cette mesure concerne tous les habitants de la Commu-

nauté de communes (Bietlenheim, Geudertheim, Gries, 

Hœrdt, Kurtzenhouse, Weitbruch, Weyersheim).

Afi n de limiter la quantité de vos déchets, la Communauté 

de communes vous propose des solutions et des astuces 

sur le site Internet : www.cc-basse-zorn.fr/couvercle

Stop au sur-emballage !

L
es produits qui multiplient les emballages prolifèrent sur le 

marché. Tous ces emballages encombrent, en particulier ceux 

qui sont inutiles et fi nissent directement à la poubelle au 

retour des courses. Pourquoi ne pas choisir les produits proposés 

avec moins d’emballages d’autant plus qu’ils sont souvent moins 

chers à l’achat ?

En limitant les emballages, vous pouvez réduire vos déchets de 

26 kg par an !
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Durant le 1er semestre 2017, 
1 198 bacs jaunes ont été contrôlés 

par notre ambassadeur du tri.

O
n constate une légère amélioration sur la conformité 

du contenu des bacs, avec près de 58 % des bacs 

sans erreur de tri. Elle nous encourage à poursuivre 

nos eff orts de communication pour dimi-

nuer le pourcentage des bacs non 

conformes, encore de 42 %. À défaut, 

ceci risque à terme de générer une 

augmentation de votre redevance /!\

Continuons à mieux trier !

Nouveau conteneur pour les Déchets Diff us 

Spécifiques à Geudertheim

Un nouveau local en déchèterie 
de Geudertheim accueille les 

Déchets Diff us Spécifi ques (DDS) 
des particuliers.

C
es déchets se retrouvent essentiellement 

dans les produits d’entretien ménagers, de 

bricolage (peintures, enduits, collectes, mas-

tics, solvants, acides, etc.), d’entretien de véhi-

cule (liquide de refroidissement) ou de piscines, de 

jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires, 

etc).

Certains sont repris dans la fi lière Eco DDS (plus 

d’informations sur le site www.ecodds.com) et 

d’autres, non agréés sont repris par un prestataire 

habilité.

Ce nouveau conteneur permettra ainsi d’accueillir dans 

de meilleures conditions vos DDS toujours plus nom-

breux, et de faciliter le geste de tri pour les gardiens.

Bilan des contrôles de bacs jaunes

I
ls seront vendus au tarif avantageux suivant grâce à la subvention du 

SMITOM :

• 2 € le bio-seau

• 2 € les 50 sacs kraft (environ un an d’utilisation)

Placé dans votre cuisine, le bio-seau ajouré recueille vos épluchures (sans odeur) 

et vous permet de vider facilement dans votre composteur (ou lombricompos-

teur) les restes de préparation de repas.

Les sachets krafts, entièrement compostables, apporteront de la matière structu-

rante à votre compost.

Bio seaux et sacs kraft  proposés à l’achat

Afi n de promouvoir le compostage individuel et collectif, 
des bio seaux et sacs krafts seront mis en vente au premier 
semestre 2018 à la Maison des services de la Basse-Zorn.



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 38 \  Décembre 201710

Opération broyage, c’est reparti !

Rappel des consignes : 

•  Concerne les branchages de feuillus, de type arbres frui-

tiers et d’ornement (hêtres, bouleaux, sureaux, acacias…) 

ou encore haies de feuillus (charmilles, lauriers…).

•  Les branchages d’un diamètre supérieur à 10 cm ne peu-

vent être broyés.

Jusqu’au 19 février, il vous est possible 
de déposer vos branchages en déchèterie 

de Gries et Geudertheim.

Récupérez ensuite du broyat pour l’ajouter à votre 

 compost ou l’utiliser en paillage dans votre jardin !

Le 27 mai 2018, la Basse-Zorn se remet 

au vert
A 

cet eff et, la Communauté de communes cherche acti-

vement des talents ou animations en lien avec ce 

thème pour petits et grands. 

Si vous souhaitez vous engager ou proposer une action spé-

cifi que, contactez Louise Blum, chargée de mission environ-

nement à la Communauté de communes au 03.90.64.25.56 

ou par mail : louise-blum@cc-basse-zorn.fr

La 4ème édition de la Basse-Zorn à l’an vert 

aura lieu le dimanche 27 mai 

à l’Espace W de Weyersheim 

sur la thématique du « faire soi-même » !



Testez gratuitement le potentiel solaire 

de votre toiture !
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Chaque maison, chaque toiture recèle 
un potentiel de production d’électricité.

P
our vous aider à le découvrir et l’exploiter, un site inter-

net dédié a été développé pour l’Alsace du Nord :

www.cadastresolaire.alsacedunord.fr

Il suffi  t de saisir l’adresse d’un bâtiment pour disposer d’une 

estimation de la rentabilité d’une installation solaire sur sa 

toiture :

•  en production d’électricité avec revente totale ;

•  en production d’électricité avec autoconsommation ;

•  pour la production d’eau chaude.

Porté par le Pays d’Alsace du Nord, cet outil vous est pro-

posé dans le cadre de son label « Territoire à énergie posi-

tive pour la croissance verte », qui a pour objectif de tendre 

vers une autonomie énergétique en alliant à la fois la baisse 

des consommations énergétiques et la production d’éner-

gies renouvelables.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

contacter votre conseiller Info Energie d’Alsace du Nord, 

Aurélien DUPRAT qui pourra vous recevoir à la Maison des 

services de la Basse-Zorn. Tous les conseils sont neutres et 

gratuits.

Contact :

Aurélien DUPRAT, Conseiller Info Énergie

Tél. : 03 88 80 54 35

infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr

Oktave, un nouvel acteur pour vos travaux

V
ous souhaitez réaliser des travaux de rénovation éner-

gétique chez vous et vous habitez une maison indivi-

duelle, Oktave vous accompagne pour trouver les 

solutions techniques, optimiser les subventions et le 

montage fi nancier de votre projet. Grâce à Oktave, vous 

pourrez faire appel à une équipe d’artisans locaux formés à 

la rénovation énergétique. 

Contact :

Gabriel QUENTIN, 

Conseiller Oktave à l’ADEAN

Tél. : 03 88 07 32 47

gabriel.quentin@alsacedunord.fr

Partenaires de la plateforme Oktave d’Alsace du Nord : 

Adéan, Ville de Haguenau, Communautés de communes du 

Pays d’Alsace du Nord, Parc naturel régional des Vosges du 

Nord, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Région Grand 

Est, Ademe.

www.oktave.fr



D
epuis 2009, l’Animation Jeunesse FDMJC de la Basse-

Zorn compte dans ses rangs un groupe de personnes 

volontaires, toutes issues du territoire. Âgées de 17 à 

plus de 40 ans, ces personnes apportent leurs compétences 

et qualités individuelles au profi t du collectif, mais surtout 

à destination des jeunes participant à nos actions tout au 

long de l’année.

Certains sont des anciens jeunes qui participaient déjà aux 

activités de l’Animation Jeunesse, qui, arrivés à l’âge fati-

dique de 18 ans, se demandaient comment continuer un 

bout de chemin avec les animateurs professionnels qu’ils 

côtoyaient presque au quotidien. D’autres sont des parents 

qui avaient envie de retrouver une activité d’animation 

qu’ils avaient connue plus jeunes ou encore de s’associer 

simplement à l’ambiance.

À
l’instar des années précédentes, l’Animation Jeu-

nesse FDMJC Alsace de La Basse-Zorn (AJBZ), 

propose aux jeunes de 11 à 18 ans du territoire, 

un séjour à la montagne dédié aux sports de glisse ! 

Le prochain voyage est prévu du 24 février au 3 mars 

2018, à savoir à l’occasion des vacances scolaires d’hiver.

Ce projet sera réalisé en partenariat avec les secteurs 

d’animation du pays rhénan et de Brumath. Ces ini-

tiatives en inter-secteurs permettent d’une part de 

mutualiser les coûts de transport, d’hébergement, de 

location, et d’autre part de favoriser la rencontre 

entre adolescents qui ne se connaissent pas encore.

Au programme : ski et surf de pistes sur le domaine 

des Contamines Montjoie, animations et soirées.

Des opérations d’autofi nancement seront organisées afi n 

de responsabiliser les jeunes dans l’organisation de leurs 

loisirs.

Le tarif de ce séjour d’une semaine est proposé à partir de 

535€ pour une prestation complète, à savoir, tout transport, 

hébergement en pension complète, assurances, matériels, 

forfait d’accès aux pistes pour la semaine. Un petit supplé-

ment sera néanmoins à prévoir pour le surf.

Pour rejoindre l’équipe, 

n’hésitez pas à contacter Marc Mauduit, 

coordinateur de l’AJBZ (03.90.64.25.65)

Contact et inscription : 

Cyril Rossdeutsch - 03.90.64.25.66 - 

cyril-rossdeutsch@cc-basse-zorn.fr

AJBZ : une équipe bénévole militante au top 

et à étoff er !

Séjour aux sports d’hiver 2018 avec l’AJBZ !

Retrouvez toutes les actualités sur les 

activités de l’Animation Jeunesse sur le 

site internet de la Communauté de com-

munes www.cc-basse-zorn.fr en page 

d’accueil ou auprès des animateurs au 

03 90 64 25 65. 

Attention, inscrivez-vous rapidement 

aux animations pour être sûrs d’avoir 

une place !

Suivez toutes les mises à jour de 

l’animation jeunesse

sur la page Facebook « AJBZ 67 » !

En accord avec la Communauté de communes, une partie 

du budget de fonctionnement de l’animation jeunesse a été 

allouée à la gestion de cette équipe de bénévoles.

C’est ainsi que certains ont pu fi nancer tout ou partie de 

leur formation (BAFA/BAFD, formation de projectionniste, 

formation micro-fusées…). L’aide est fonction de leur inves-

tissement, de leur envie, et cela sans caractère obligatoire. 

Grâce à ces personnes, la structure est en mesure d’organi-

ser certaines activités et de permettre une programmation 

annuelle toujours plus riche. Merci à eux pour leur engage-

ment et à très vite pour de nouvelles aventures humaines 

et collectives !

Photo du 13 octobre : réunion annuelle de l’équipe bénévole 
du réseau Basse-Zorn
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  Commission « Sports, Culture et Loisirs »

« La commission a réalisé un projet préparé depuis plus 

d’un an. Il s’agit d’un tournoi Intercommunal des Jeunes. 

Malgré les difficultés rencontrées (première annulation, 

manque de monde) nous avons tous ensemble pu réaliser 

ce projet tant désiré. Notre but étant d’améliorer la vie des 

jeunes au sein des communes. A cette occasion on a pu 

organiser une rencontre des jeunes du territoire autour d’un 

tournoi sportif. Une belle expérience pour chacun d’entre 

nous : on a pu apprendre énormément de choses grâce à 

cet évènement. Le tournoi a plu et sera peut être à nouveau 

proposé. Toute l’organisation en amont a été faite par nous, 

jeunes élus, et les élus adultes de notre commission que 

l’on remercie. » 

Morgane Singler

La parole au Conseil Intercommunal

des Jeunes : l’actualité des commissions

« Notre projet est d’installer un compost dans plusieurs 

écoles de la Basse-Zorn pour ainsi faire moins de gaspillage 

et de moins polluer, en jetant moins à la poubelle.

Grâce à ce projet, nous pourrons sensibiliser d’emblée les 

enfants dans les écoles à la pollution et à la protection de 

notre planète. »

Erine Hild

« 2 vidéos ont déjà été tournées durant l’été après beaucoup 

de séances d’écriture des scénarios et de mise en place 

avec Thomas Lincker et Stéphane Payen.

La première abordait le thème du harcèlement scolaire. 

Elle a été tournée au Waldeck et dans une boulangerie de 

Hoerdt.

La deuxième parlait du cyberharcèlement et a été tournée 

au domicile d’une élue membre de la commission jeunesse.

« Le compostage aide beaucoup la planète car en plus 

de limiter les déchets, il permet d’être réutilisé pour faire 

pousser des légumes ou des fruits, qui pourront à leur tour 

être compostés...! Si tout le monde fais ça ce serait mieux ! 

C’est pour cela que nous mettons des composteurs dans les 

écoles : pour sensibiliser les gens dès le plus jeune âge, car 

ils transmettront ces gestes de compostage à leurs proches 

qui transmettront à leur tour et ça ne s’arrête jamais ! »

Louise Robert

« Les élus de la commission 3 environnement ont fait le 

point sur le travail accompli.

Après présentation et validation du projet à la commission 

environnement de la CCBZ, des réunions avec les maires 

des communes et les directeurs des écoles seront program-

mées. »

Bastian Quenault

Une nouvelle séquence de tournage a été programmée 

à partir du 11 novembre à nouveau sur le harcèlement 

 scolaire.

La présentation de ces vidéos est prévue début 2018 au 

collège Baldung Grien de Hoerdt. Des questionnaires papier 

seront alors également utilisés pour alimenter le débat.

Il est à noter qu’une vente de bonbons/boissons/gâteaux a 

été organisée lors des portes ouvertes de la bibliothèque de 

Hoerdt afi n de fi nancer une partie des frais de tournage. »

Thomas Suss

  Commission « Prévention, Sécurité routière et Santé » : projet de prévention du harcèlement

  Commission « Qualité de vie, Environnement et Solidarité »
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La Communauté de communes poursuit son 

partenariat avec l’OLCA pour développer la langue 

et la culture régionales

Circuits découverte en Basse-Zorn : 

des nouveautés en perspective !

•  « 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 

décou verte des terrasses fl uviales entaillées par des petits 

vallons et les maisons à colombages de Gries et Kurtzen-

house ;

•  « VTT » : circuit visant la pratique sportive du VTT dans 

les collines et les vergers traditionnels.

•  Il faudra cependant patienter encore quelques mois pour 

l’ouverture du circuit en forêt de Weitbruch qui est 

prévu d’ici fi n 2018 en raison de travaux d’aménagement 

plus conséquents.

A
près l’ouverture au public des 5 premiers circuits en juin 2016, la Com-

munauté de communes œuvre aujourd’hui à la réalisation des quatre 

nouveaux parcours dont trois seront ouverts au printemps prochain.

Voici quelques idées culinaires pour un Noël alsacien !

Galettes au citron

Recette très facile, peu coûteuse 

 Préparation : 15 minutes 

 Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

•  350 g de farine

•  125 g de sucre glace

•  1 citron non traité

•  1 œuf

•  250 g de beurre

•  Une pincée de sel

Pour la fi nition

•  60 g de sucre cristallisé

Mélanger la farine, le sel et le 

sucre glace. Ajouter le zeste de 

citron râpé. Creuser une fontaine, 

y casser les œufs et travailler avec 

une partie de la farine. Ajouter le 

beurre coupé en petits morceaux 

puis travailler rapidement pour 

obtenir une pâte homogène.

Abaisser sur une épaisseur de 4-5 

mm et découper des disques à 

l’emporte-pièce. Déposer sur une 

plaque recouverte de papier de 

cuisson. Faire cuire à four moyen, 

à 180° (th.6), pendant 10 minutes.

Dès la sortie du four, saupoudrer 

de sucre cristallisé et les laisser 

refroidir sur une grille.

Recette issue du livre 

« Petits fours et bredele d’Alsace » 

de Josiane SYREN.



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 38 \  Décembre 2017 15

Balades nature et patrimoine en Basse-Zorn :

le programme 2018 est disponible !

L’inscription est gratuite, les balades 

sont prises en charge par la Communauté 

de communes (hors balades spécifi ques 

avec intervenant donc la participation 

est mentionnée).

Retrouvez aussi le programme complet 

sur notre site internet.

Découvrez sans attendre les 18 balades que la Communauté de communes vous propose 
tout au long de l’année !

•  Initiation à la vannerie sauvage 

 dimanche 24 février à 10h à Weyersheim

•  Lapin et chocolat de Pâques 

 samedi 3 mars à 14h à Weitbruch 

Avec Christian STRIEGEL, boulanger à Weitbruch 

(10 € par participant)

•  Land’art  Dimanche 8 avril à 10h à Weitbruch

•  9 bonnes herbes dans ma soupe, balade et cueillette 

 dimanche 15 avril à 10h à Weyersheim

•  Aquarelle nature 

 dimanche 6 mai à 14h à Weitbruch (sortie ouverte à 

tous, débutant ou confi rmé)

•  Balade crépusculaire 

 vendredi 18 mai à 19h30 à Gries

•  Eveil matinal 

 dimanche 20 mai à 7h 

à Weyersheim

•  Balade contée sur les sentiers 

 dimanche 27 mai à 14h à 

Weyersheim dans le cadre de la 

Basse-Zorn à l’An Vert

•  Plantes sauvages 

comestibles et médicinales 

avec mademoiselle Maria K 

 dimanche 27 mai à 10h à 

Weyersheim dans le cadre de la 

Basse-Zorn à l’An Vert

•  Pêche des petites bêtes de 

l’eau (sortie familiale dès 5 ans) 

 samedi 9 juin à 14h à Hoerdt

•  Minuscules dans les hautes 

herbes (sortie familiale à partir 

de 5 ans) 

 mardi 10 juillet à 10h 

à Geudertheim

•  Le torchis 

 jeudi 12 juillet à 8h30 à Weyersheim

•  Oiseaux des villes et des champs 

 dimanche 15 juillet à 10h à Weitbruch 

•  Arbres et arbustes : 

comment les reconnaître 

et les faire chanter 

 dimanche 26 juillet à 10h 

à Gries

•  Fabrication de jus de 

pomme 

 samedi 29 septembre à 

8h30 à Weyersheim

•  Sortie « A la découverte 

de la forêt de Gries » 

 dimanche 7 octobre à 14h 

à Gries

•  Prairies cachées, prairie 

sauvegardées 

 samedi 13 octobre à 10h 

à Weyersheim

•  Des céréales aux Bredele 

 samedi 27 octobre à 14h 

à Gries

Avec Didier JUND, boulanger 

à Gries (5 € par participant)



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 38 \  Décembre 201716

Les prochaines expositions

à la Maison des Services

Toutes nos expositions sont visibles 
à la Maison des services, 

34 rue de la Wantzenau à Hoerdt, 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 

du lundi au jeudi, 
et de 8h à 12h et de 14h à 17h le vendredi 

(accès libre).

Vous êtes artiste et 

vous souhaitez exposer vos œuvres ?

La Communauté de communes de la Basse-Zorn accueille 

les artistes du territoire à la Maison des services pour des 

expositions ponctuelles. L’occasion pour vous de faire découvrir 

votre talent aux habitants du territoire et d’ailleurs. Les locaux de 

la Maison des services sont spécialement adaptés aux expositions 

(130 m² de murs blancs avec système d’accroche par cimaises).

Infos : Communauté de communes, 

34 rue de La Wantzenau 67720 HOERDT - 03 90 64 25 50

communaute.de.communes@cc-basse-zorn.fr

Dominique Heitz

Des oursons aux 
œuvres abstraites, 
venez découvr i r 
son univers poé-
tique où couleurs 
et matières se ren-
cont r en t… deux 
ingrédients qui per-
mettent de décliner 
les émotions, les 
envies et toutes les 
musiques de la vie.

Pour DOHE, la diver-
sité fait la richesse 
du monde, elle vous 
invite ainsi à ouvrir 
vos yeux, vos cœurs 
et vos âmes.

Roger Hentzien revient à la Maison des 
Services du 28 mai au 24 août 2018 avec 
quelques nouveautés ! Au programme, 
toujours un style entre terre et mer avec 
bouquets, vendanges, paysages mari-
times ou encore d’architecture alsa-
cienne.

Son exposition sera accompagnée pour 
l’occasion de quelques œuvres du peintre 
Hans-Josef Mertensmeyer, connu inter-
nationalement pour ses collages acry-
liques et ses aquarelles.

Roger Hentzien

Barbara Stern

Voilà plusieurs années que Barbara Stern 
questionne ses racines alsaciennes à tra-
vers diff érents supports.

Lauréate 2016 du Grand prix de la SEAL 
(Société des Ecrivains d’Alsace et de Lor-
raine et du Territoire de Belfort) pour son 
livre trilingue “Läwe ìsch schon  widersch” 
elle associe cette fois les mots aux 
images avec une exposition de photogra-
phies accompagnée de textes en alsacien 
et en français.

“Portraits de campagne”, un hom-
mage vivant et vibrant aux anciens de la 
Communauté de communes de la Basse-
Zorn travaillant encore la terre, avec ce 
zoom sur un monde rural en voie de dis-
parition. Portraits de ces héros discrets 
de notre territoire qui auront complè-
tement disparus de nos paysages d’ici 
quelques années.

L’exposition sera visible du 1er mars 

au 15 mai 2018.

Du 8 janvier au 23 février 2018, décou-

vrez l’exposition « Art…fl uence » 

de Dominique Heitz (DOHE)
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