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A l’occasion de cette fi n d’année 2018, 
j’ai le plaisir de revenir vers vous pour 
vous présenter les réalisations et les 

projets de notre Communauté de communes.

En cette période très agitée à l’échelle 
nationale, avec des revendications fortes 
pour une gouvernance démocratique diff é-
rente, la Basse-Zorn avance résolue dans 
les domaines structurants déployés dans le 
cadre de ses compétences statutaires.

Nous avons signifi cativement avancé dans 
l’élaboration du projet de territoire de 
la Basse-Zorn, en ayant associé en sep-
tembre-octobre les acteurs locaux au sein de groupes thématiques, puis 
début novembre l’ensemble des conseillers communautaires au sein d’ate-
liers. Le début d’année 2019 va nous conduire à dégager les axes structu-
rants de cette démarche appelée à donner une visibilité et une lisibilité à 
notre territoire via une feuille de route à l’horizon 2030. Nous aurons l’occa-
sion d’y revenir dans le cadre de notre prochain numéro.

Des aménagements de voirie et de réseaux majeurs se sont déroulés ce 
second semestre à Geudertheim et à Gries. La gestion du chantier hors 
normes de la Rue de GAULLE à Geudertheim, qui a représenté plus d’un 
kilomètre linéaire, a été délicate, mais les travaux ont été achevés dans les 
temps et le résultat est remarquable.

Autre dossier majeur qui avance, l’avenir de notre réseau de déchèteries et 
points d’apport volontaire. Le Conseil vient de choisir il y a quelques jours le 
scenario à développer par le bureau d’études AUSTRAL qui conduira à réali-
ser une déchèterie centrale unique, qui devrait voir le jour à Kurtzenhouse, 
assortie optionnellement de trois points d’apport volontaire de proximité à 
Geudertheim, Gries et Weyersheim. 

En matière de réduction des déchets alimentaires, le récent lancement du 
gourmet bag dans treize restaurants de notre territoire témoigne d’un réel 
succès. 

L’actualité économique est toujours vivace avec de nombreuses nouvelles 
implantations d’entreprises. La Communauté de communes a engagé un 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, dans le cadre des 
trophées qualité accueil, opération concernant les commerces locaux, qu’il 
convient impérativement de préserver dans nos communes.

L’important projet de restructuration énergétique de la Maison d’Accueil pour 
Personnes Agées Dépendantes (MAPAD) La Solidarité de Hoerdt va entrer 
dans sa phase opérationnelle en 2019. Il permettra à la Communauté de 
communes de mettre aux normes thermiques « basse consommation » ce 
site construit en 1989, qui accueille 53 de nos ainés.

Les ainés, mais aussi les jeunes ! Le nouveau Conseil Intercommunal des 
Jeunes (CIJ) de la Basse-Zorn vient d’être installé : 20 jeunes de nos com-
munes se sont engagés à représenter pour un mandat de 2 ans leurs homo-
logues et à s’engager dans la mise en œuvre de projets. Ils témoignent d’une 
démarche exemplaire de préparation à la citoyenneté. Tous nos encourage-
ments vont vers eux !

Pensez aussi à noter dès à présent la date de la prochaine édition de la 
Basse-Zorn à l’An Vert, dimanche 19 mai 2019, sur le thème d’actualité du 
plan climat et des économies d’énergie, ainsi que les expositions des artistes 
locaux à la Maison des services.

Comme vous le constatez, notre Communauté de communes continue de 
tracer une voie qui lui est propre, au vu de sa position privilégiée aux portes 
de l’Eurométropole de Strasbourg et au sein de l’Alsace du Nord.

A toutes et à tous je souhaite de passer d’heureuses fêtes 
de fi n d’année.



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 40 \  Décembre 2018 3

Travaux terminés

Travaux en cours

  Commune de Hoerdt
Micro-zone du Birken
Travaux d’aménagement de la voirie défi nitive

  Commune de Hoerdt
« Lotissement Hippodrome »
Travaux de fi nalisation de la mise en place de l’éclairage 
public : 1er semestre 2019

Travaux à venir

En cours, terminés et à venir…

  Commune de Geudertheim
Rue du Général de Gaulle
Travaux de renforcement du réseau d’eau potable, 
d’eff acement du réseau Orange et d’aménagement de la 
voirie

  Commune de Geudertheim
Micro-zone d’activités, rue de l’Artisanat
Travaux d’extension du réseau d’assainissement et 
aménagement de la voirie défi nitive

  Commune de Gries
Rue de Bischwiller
Travaux de renforcement du réseau d’eau potable, 
d’eff acement du réseau Orange et d’aménagement 
de la voirie

  Commune de Gries
Lotissement « Les Champs II »
Travaux d’aménagement de la voirie défi nitive

  Commune de Hoerdt
Micro-zone du Birken, rue de l’Innovation
Travaux d’aménagement d’un arrêt de bus
Travaux d’aménagement du carrefour entre
la rue du Ried et la rue de l’Innovation.

  Commune de Weitbruch
Rue Strieth 

Travaux d’eff acement du réseau 
Orange et d’aménagement de la 
voirie

  Communes de Bietlenheim 
et Weyersheim

Travaux d’aménagement d’une 
piste cyclable entre les deux 
communes

  Commune de Bietlenheim
Station de pompage et puits
Travaux de renforcement des 
conduites d’eau potable

  Commune de Weyersheim
Rue des Prés

Travaux d’eff acement du réseau 
Orange et d’aménagement de la 
voirie



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 40 \  Décembre 20184

• Qu’est-ce que la MAPAD de Hoerdt, 
quelle est son histoire ? 
La Maison d’Accueil pour Personnes Agées 
Dépendantes (MAPAD) La Solidarité de Hoerdt, 
située Rue de la République, a été construite en 
1989. Le bâtiment a fait l’objet de travaux de 
restructuration et d’extension en 2005.

Elle accueille à ce jour 53 résidents.

Le site appartient à la Communauté des communes 
de la Basse-Zorn.

La MAPAD a été confi ée à l’Association La Solidarité 
dès 1989, qui en assure le bon fonctionnement. Les 
termes de la  convention de mise à disposition ont 

été actualisés en date du 17 novembre 2015 pour 
une durée de validité de 10 ans.

• Pourquoi engager d’importants travaux 
à la MAPAD ? 
Au fur et à mesure des années et de l’évolution 
des normes énergétiques, le site s’est avéré très 
énergivore, grevant le budget de fonctionnement 
de l’exploitant. Afi n de procéder à une amélioration 
énergétique ciblée, la Communauté des communes 
a fait réaliser au second semestre 2017 un 
audit énergétique au bureau d’études SOLARES 
BAUEN, afi n de pouvoir se positionner quant aux 
investissements à réaliser et mesurer les impacts 

Rénovation énergétique   

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

À Paris, portant la voix des citoyens, j’ai œuvré sur des lois et des sujets améliorant le quotidien 
des alsaciens : le plan Action Cœur de ville, la création de la nouvelle Collectivité Européenne 

d’Alsace et la pérennisation du Droit Local…

Le Président de la République Emmanuel MACRON a déclaré : « Additionnons nos espoirs au 
lieu d’opposer nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du 
réchauff ement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance. Nous avons 
engagé ce combat et nous pouvons le gagner : poursuivons-le, car la victoire est possible ! »

Je propose que nous agissions ensemble sur un projet faisant de notre territoire une circonscription 
pilote pour le développement durable et l’écologie - années 2019-2022. Je souhaite valoriser la 
créativité de ses habitants, de ses élus, de ses associations et de ses entreprises.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l’année 2019, bonheur, santé, joie et réussite.

A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Vincent THIÉBAUT
Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin
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  de la MAPAD

Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF
Conseillers Départementaux du canton de Brumath

Madame, Monsieur,

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune 
et notre canton de Brumath. Elle a également été riche en évènements pour tous 

nos territoires avec notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité 
Européenne d’Alsace.

Cette collectivité en devenir permettra de rapprocher les décisions et les politiques 
publiques des habitants et des territoires. Cette première en France rapprochera 
également élus et citoyens. Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail 
menées sur nos territoires et portées auprès du gouvernement.

Cette confi ance que vous nous accordiez en 2015 en nous désignant Conseillère et 
Conseiller Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de 
notre engagement au quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous 
animer pour les années à venir. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons 
NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2019.

de ces investissements sur le confort et les 
consommations.

L’audit énergétique demandé au bureau SOLARES 
BAUEN a été restitué fin 2017 sur la base de 
5 versions visant à réduire drastiquement la charge 
énergétique.

A noter qu’à ce jour le chauff age représente 60 % 
de la consommation énergétique du bâtiment !

• Quels sont les objectifs 
et le programme d’action ? 
Le Conseil de Communauté a validé en janvier 2018 
la variante intégrant la rénovation énergétique 
complète, le changement des fenêtres et la mise en 
place d’une nouvelle chaudière à condensation, en 
lieu et place de l’actuelle chaudière qui accuse un âge 
important. L’économie sur la facture énergétique 
atteindra  30 % après travaux.

Cette variante comprend plus précisément :

-  la reprise de l’isolation et de l’étanchéité des 
terrasses,

-  la rénovation énergétique de l’enveloppe thermique 
dont isolation et ravalement,

- l’isolation de l’allée centrale des combles,

-  l’isolation des portions de dalles basse vers 
l’extérieur,

- l’isolation des coff res de caissons roulants,

-  l’amélioration de la ventilation avec entrée d’air et 
mise en place de bouches hygroréglables,

-  le remplacement des fenêtres d’origine (prestation 
comprenant la mise en oeuvre de l’étanchéité à  
l’air des châssis),

- le remplacement de la chaudière à condensation.

L’opération permettra aussi, et ce n’est pas secon-
daire, d’améliorer sensiblement le confort de vie 
d’été et d’hiver des résidents, grâce à une inertie 
thermique sensiblement améliorée.

Un niveau de per formance Bâtiment Basse 
Consommation (dit BBC) sera atteint, ce qui n’est 
pas anodin pour un bâtiment de cette génération.

• Quels sont les coûts, les fi nancements 
et le calendrier de ces travaux ? 
Une étude de programmation a été réalisée et 
présentée en juillet 2018, qui a permis d’affi  ner la 
composition du projet.

Le maître d’œuvre va être désigné d’ici la fi n de 
d’année 2018 et engagera sans tarder les études 
d’avant-projet.

Le coût d’opération est estimé à 730.000 € TTC, en 
incluant divers travaux connexes qu’il est pertinent 
d’entreprendre par la même occasion.

Le projet rejoignant les priorités nationales et 
régionales en matière de transition énergétique, 
il devrait être éligible au programme d’aide 
régionale CLIMAXION et au Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (FSIL), ce qui permettra 
de réduire sensiblement la somme à charge des 
finances intercommunales tout en améliorant le 
retour sur investissement.

Le démarrage de l’opération est programmé pour le 
printemps 2019.

Sa réalisation témoignera de l’engagement fort 
et constant de la Communauté de communes en 
faveur de l’environnement et du souci partagé avec 
les communes d’assurer un meilleur confort de vie 
à nos aînés.



Les points délibérés en Conseil Communautaire

  Partenariat avec la CCI Alsace-
Eurométropole dans le cadre des 
trophées qualité accueil 2019

Pour la dixième année, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace 
Eurométropole, propose aux entreprises, 
commerçants et prestataires de services, 

une opération volontaire permettant d’établir la qualité de 
l’accueil et des services dans les points de vente : le Trophée 
Qualité Accueil.

Un audit « client mystère » est ainsi réalisé par un cabinet 
indépendant mandaté par la CCI pour évaluer la qualité de 
l’accueil sur le point de vente.

Sur cette opération, la Communauté de communes de la 
Basse-Zorn a décidé, pour 2018, d’apporter sa contribution 
à hauteur de 100 € HT pour les participants professionnels 
éligibles situés sur le territoire. 

  Approbation du document d’orientation relatif 
aux besoins en foncier à vocation économique 
pour la période de révision du SCoTAN 2018-2021

Au vu de la confi guration actuelle liée au changement de 
schéma de cohérence territoriale (SCoT), avec le passage 
du SCoTERS au SCoTAN mi 2017, il est essentiel de prévoir 
des emprises foncières permettant d’accueillir de l’activité 
économique d’ici fi n 2021, échéance de révision du SCoT 
d’Alsace du Nord : 12 hectares de terrains ont ainsi été pres-
sentis à cet eff et à Weyersheim, Weitbruch et Kurtzenhouse. 
Ces emprises sont intégrées dans les trois PLU communaux 
en cours de révision.

  Cession du terrain d’assiette de la future 
résidence sénior de Weyersheim

Le Conseil a décidé de céder à la Commune de Weyersheim 
une emprise de 39 ares dans le lotissement Les Vergers, 
en vue de la construction d’une résidence sénior de 24 loge-
ments par Habitat de l’Ill.

  Renouvellement du partenariat 
relatif à l’Espace Info Energie 
(EIE)

Le Conseil Communautaire a approuvé la 
prorogation de la participation de la Com-
munauté de communes à l’Espace Info 
Energie Nord Alsace par convention avec 
l’ADEAN jusqu’au 31 décembre 2019. Pour 

rappel, l’Espace Info Energie est un service de conseil en 
énergie et contribue ainsi à la mise en œuvre des actions 
dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.
Les missions principales du Conseiller sont les suivantes : 
-  conseils techniques et fi nanciers aux particuliers, person-

nalisés, neutres et gratuits, dans le domaine de l’effi  cacité 
énergétique et des énergies renouvelables dans l’habitat, 

-  animations locales de sensibilisation et d’information des 
habitants, 

-  participation aux actions mutualisées du réseau des EIE 
Alsace, 

-  contribution aux actions du plan climat d’Alsace du Nord et 
notamment la plateforme locale de rénovation thermique / 
service OKTAVE. 

Nota : Si vous souhaitez profi ter de ce service, contactez 
Aurélien DUPRAT pour prendre RDV - Tél. : 03 88 80 54 35 - 
courriel : infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr

  Transformation du Syndicat mixte 
du SCoTAN en Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) 

Le Conseil a approuvé la transformation 
du Syndicat mixte du SCoT de l’Alsace du 
Nord, au 1er janvier 2019, en pôle d’équi-
libre territorial et rural (PETR) de l’Alsace 

du Nord, ainsi que les statuts y aff érents.

 Reconduction de la semaine d’immersion 
en alsacien 

Cette seconde édition à destination des enfants des écoles pri-
maires a eu lieu au Waldeck à Geudertheim et a recueilli un vif 
succès (pour plus de détail rendez-vous en page 14). 

Retrouvez toutes les délibérations

sur notre site Internet :

www.cc-basse-zorn.fr/deliberations

11/06

2018

17/09

2018

22/10

2018
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  Télétransmission des actes budgétaires et des 
marchés publics

Après la dématérialisation des actes administratifs, la Com-
munauté de communes a décidé de s’engager, à partir du 
1er janvier 2019, dans la dématérialisation des marchés 
publics et des actes budgétaires lors de leur transmission au 
contrôle de légalité à la Préfecture de Strasbourg. 

  Approbation du programme de travaux de 
restructuration énergétique de la MAPAD de 
Hoerdt

Le Conseil a approuvé l’opération évaluée à 730.000 € TTC, 
dont les travaux proprement dits de rénovation énergétique 
représentent 468.000 € TTC. La réalisation est programmée 
en 2019.

  Choix du scenario retenu dans le 
cadre de l’optimisation du réseau 
de déchèteries 

Le Conseil de communauté a choisi le sce-
nario à développer par le bureau d’études 
AUSTRAL qui conduira à réaliser une 
déchèterie centrale unique, qui devrait 

voir le jour à Kurtzenhouse, assortie optionnellement de 
trois points d’apport volontaire de proximité à Geudertheim, 
Gries et Weyersheim.

  Engagement d’un programme d’intervention en 
alsacien dans les écoles maternelles sur l’année 
scolaire 2018-2019

Le Conseil a validé une convention portant sur 160 heures 
d’intervention en alsacien au profi t des enfants des écoles 
maternelles du territoire, couvrant l’année scolaire 2018-2019.

26/11

2018



•  2030, une destination phare de tourisme et de loisirs urbains
•  2030, mon cadre de vie d’abord
•  2030, familles je vous aime
•  2030, des entreprises heureuses pour un territoire dyna-

mique

Ces réfl exions sont actuellement retravaillées pour dégager 
le scénario fi nal et les grandes orientations pour un projet de 
territoire qui devrait être formalisé courant du 1er semestre 
2019.

Vous 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
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Projet de territoire : la feuille de route 

pour guider le développement du territoire 

à l’horizon 2030

Après une longue phase de diagnostic réalisée auprès des élus com-
munaux et communautaires, des jeunes du Conseil Intercommunal 
des Jeunes (CIJ), des agents des communes et de la Communauté 

de communes et de multiples acteurs du territoire représentant de la 
société civile, la Communauté de communes est entrée dans la phase 
concrète d’élaboration de son projet de territoire avec la défi nition des 
axes stratégiques. Elle a débuté par 2 jours de séminaire ou « workshop » 
les 9 et 10 novembre derniers, qui ont conduit les élus communautaires et 
cadres des communes et de la Communauté de communes à travailler sur 
4 axes pour faire émerger des options de développement. 

Sur la base des forces et fragilités du territoire, en prenant en compte les 
attentes des acteurs du territoire, pour chaque scénario, la dynamique de 
groupe a livré, à l’issue de ces deux journées, un discours porté par l’en-
semble des élus, qui rend lisibles les enjeux, les orientations et les actions 
envisagées. Ont également été repérées les conditions et les évolutions 
nécessaires pour leur mise en œuvre.

Une association de la société civile 

à la démarche de construction 

du projet de territoire 

Une centaine d’acteurs de la société civile (commerçants, 

entreprises, agriculteurs, monde associatif, acteurs du tou-

risme,…) se sont réunis du 26 septembre au 4 octobre autour 

de 8 thématiques : 
• Besoins de la population, commerces, services,…

• Entreprises et entrepreneurs

• Cadre de vie, environnement, patrimoine paysager

• Enfance et jeunesse

• Loisirs, sports, culture

• Agriculture et agriculteurs

• Tourisme
• Séniors

Leurs préoccupations et attentes ont été intégrées dans le 

diagnostic du territoire et prises en compte dans les 

réfl exions des élus lors du séminaire des 9 et 10 novembre.

Les 4 axes de travail du Workshop des 9 et 10 novembre, volontairement contrastés 
et provocateurs



Zones d’activités de la Basse-Zorn
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Geudertheim
LA BOITE A SOLUTIONS SASU, 5 D rue de Kurtzenhouse, conseil 
en gestion d’entreprise 
DA COSTA CONCEPTION SARL, 13 rue Louis Pasteur, carrelage, 
petits travaux de maçonnerie, rénovation
DE ANGELIS CARRELAGE ET SOLS SARLU, 23 B rue Hornwerck, 
spécialiste des revêtements des sols
DMS ALSACE SARL, 5 rue du Coteau, nettoyage extérieur de bâti-
ments de tous types
BP POSE SARL, 14 rue du Général De Gaulle, spécialisée dans les 
revêtements de sols et de murs
DIGIWORK SASU, 9 A rue des Alouettes, Commerce de gros d’or-
dinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels

Geudertheim - Micro-zone d’activités
ALSACE AUTO RACING SAS, 14 rue des Fauvettes, entretien et 
réparations de tous moteurs
AGILE XP SARL, 5 rue de l’Artisanat, développement, commerciali-
sation, formation de sites et d’applications informatiques
PISCINE INDIG’EAU SARLU, 5 rue des Fauvettes, vente de maté-
riels de piscine, spa, sauna et accessoires, pose et entretien
SEJ CHAUFFAGEST SARL, rue de l’Industrie, chauff agiste

Gries
L&P ENGINEERING SAS, 23 rue des Prés, conception et réalisa-
tion de machines spéciales
LA NATUROPATTES SARL, 15 C chemin de Haguenau, fabrication 
de produits 100 % naturel, notamment tisanes, produits de soins
O.M. MAITRISE D’OEUVRE SARL, 3 chemin de Kurtzenhouse, 
activité de Maîtrise d’œuvre, ingénierie, études techniques 

Hoerdt
2SDI INFORMATIQUE SARL, 6 rue des Cavaliers, négoce de 
matériel informatique
CF AUTOMOBILES SARL, 3 rue du Mal de Lattre de Tassigny, achat 
et vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion
ELECTRONIQUE SERVICES & DEVELOPPEMENT (ESD) SARL, 
32 rue de la Wantzenau, conception, fabrication, réparation, achat 
et vente de tout type de systèmes électroniques et de produits 
assimilés
ELSASS CLIM SAS, 8 rue GLAAS, installation, entretien, dépan-
nage d’équipements de climatisation et de ventilation
LES FLAMBEES TRADITION SAS, 8a Grand rue, Food truck de 
tartes fl ambées maison
LES JARDINS DE HOERDT AFUL, 33 rue des Haies, remembre-
ment de parcelles et modifi cation corrélative de l’assiette de droits 
de propriété
LITZSEEL SARL, 81 rue de la Tour, bar, petite restauration
MEZZA SASU, 2 rue de la République, restauration
NOWEN CONSULTING SAS, 17 rue des Obstacles, conseil dans la 
gestion et la recherche des ressources pour les entreprises et les 
administrations

REFLET DE SOIE SAS, 23 rue du Manège, salon de coiff ure
AU VIEUX VAPOTEUR SASU, 1 rue du Manège, Hoerdt ; cigarettes 
électroniques
EXPRIM SARL, 33 rue des Haies, agence immobilière

Hoerdt - Zone d’activités du Birken
PLACARD BS SAS, 3 rue Marguerite PEREY, ZA du Birken, Hoerdt; 
menuiserie intérieure ou extérieure 
ELLIANCE INGENIERIE SAS, 6 rue Sophie Germain, accompa-
gnement des maîtrises d’œuvre dans la passation des marchés
COJOUEST SARL, 2 rue Louis Braille, commerce de gros de confi -
series
CYBERNECARD INTERNATIONAL SARL, 1 rue Sophie Germain, 
distributeur de produits textiles et d’accessoires promotionnels
INESTE SARL, 3 Rue Sophie Germain, réalisation d’armoire élec-
trique industrielle et tertiaire. Distribution d’énergie, automatisme 
et domotique.
MARC EMBALL’ SARL, 2 rue Blaise Pascal, spécialiste de l’embal-
lage carton
SAV TOPO SARL, 3 rue Marguerite Perey, spécialisée dans la répa-
ration de matériels électroniques et optiques.
SIGNAUX GIROD ALSACE SARL, 11 rue Marguerite Perey, fabri-
quant de signalisation routière 
TOMA PEINTURE SARL, 1 rue Blaise Pascal, entreprise de peinture
WARGEL HOME CONCEPTEUR SARL, 11 rue Marguerite Perey, 
vérandas, pergolas

Hoerdt - Parc d’activités du Ried
AMG HOME DESIGN SARL, 6 A rue de l’Industrie, spéciali-
sée dans les revêtements de sols et de murs

Kurtzenhouse
FERMETURES BIECHEL SARL, 15 A rue des Marais, achat, revente 
de portes de garages et divers autres fermetures

Weitbruch
ORDOVERIF SARL, 31 rue Principale, sécurisation de la délivrance 
de médicaments

Weyersheim
B-PROG SARL, 8 rue du Ried, entretien et réparation de véhicules 
automobiles

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 un, 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

Les entreprises nouvellement implantées

Espace emploi
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Plan Climat Air Energie : un avant-goût du diagnostic 

avant la mise en œuvre d’un plan d’actions

Les communes de la Basse-Zorn ont été consultées par 
l’ADEAN, afi n d’établir un diagnostic sur le plan clima-
tique. Ont été passées en revue diff érentes compétences 

et projets portés par chaque commune : la consommation 
des bâtiments publics, les projets futurs de construction et 
rénovation, la gestion et préservation des forêts, la gestion 
des espaces verts, etc. Il existe aujourd’hui une diversité 

des pratiques. Les enjeux et priorités dif-
fèrent d’une commune à l’autre. Une syn-
thèse du diagnostic sera mise en ligne sur 
notre site Internet courant 2019. Des pistes 
concrètes pourront ensuite être proposées pour améliorer 
les pratiques et faciliter la mise en œuvre sur notre territoire 
d’une transition énergétique ambitieuse.

La Basse-Zorn à l’An Vert 2019

La cinquième édition de notre éco-manifestation est lan-
cée sur la thématique de la lutte contre le réchauff e-
ment climatique ! 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dimanche 
19 mai 2019, à partir de 11 h à l’Espace W de Weyersheim.
C’est l’occasion de venir découvrir le sujet, d’approfondir 
vos connaissances et de participer aux ateliers et spectacles 
diversifi és pour petits et grands. Les food trucks locaux et 
éco-responsables assureront buvette et restauration tout au 
long de la journée.

Particuliers, associations, entreprises 

du territoire si vous souhaitez participer, 

n’hésitez pas à contacter le Service 

environnement de la Communauté de 

communes au 03 90 64 25 56.

Nouveau marché de collecte des déchets ménagers 

résiduels et des déchets recyclables

La Communauté d’Agglomération de Haguenau et la 
Communauté de communes de la Basse-Zorn ont décidé 
en avril 2018 de s’unir dans le cadre d’un groupement de 

commande portant sur le renouvellement de leurs marchés 
de collecte et de tri des déchets ménagers. Ce choix a été 
fructueux puisque le nouveau marché 2019-2025 s’accom-
pagne d’une économie de 22 % par rapport au marché 
actuel qui permettra de fi nancer une partie de la nouvelle 
déchèterie et faire face à une augmentation des dépenses 
de fonctionnement.

La société SUEZ ENVIRONNEMENT, anciennement SITA, a 
été retenue dans le cadre d’un appel d’off res européen. Elle 
assurera comme actuellement la collecte de nos bacs bleus 
chaque semaine, et la collecte de nos bacs jaunes de tri 
sélectif toutes les deux semaines. Ce marché de collecte, en 
groupement de commandes avec la Communauté d’Agglo-
mération de Haguenau, permet de mutualiser les coûts et 
d’optimiser les tournées. 

Quelques changements sont à prévoir à partir du 1er janvier 
2019 :

•  les bacs bleus à ordures ménagères résiduelles continue-
ront d’être collectés les matins, entre 5 h 30 et 13 h ;

•  les bacs jaunes pour le tri sélectif seront collectés 
les après-midi, entre 13h30 et 21h (exceptés pour 
Kurtzenhouse et Hoerdt rue de la République qui resteront 
en collecte matinale) ; 
attention, les bacs doivent être sortis par mesure de 
précaution la veille du jour de collecte, même lorsque 
ces derniers sont collectés l’après-midi ;

•  les marches-arrière des camions poubelles sont très règle-
mentées pour des questions de sécurité, elles seront donc 
limitées à certaines rues en cas de nécessité. Pour les 
voies les plus étroites ou en impasse, les ripeurs se dépla-
ceront à pied afi n de récupérer votre bac et le remettre 
ensuite devant votre domicile ;

•  des jours de contrôle seront assurés par les ambassadeurs 
de tri de SUEZ, en plus des sensibilisations eff ectuées par 
notre ambassadeur, l’objectif restant bien sûr d’améliorer 
la qualité du tri sélectif de notre territoire.

Vous êtes invité(e) à prendre connaissance et à conserver 
le calendrier de collecte de votre commune joint à ce bulle-
tin. Il est votre référence pour les consignes de tri, jours et 
ouvertures des déchèteries ainsi que les jours de collecte de 
vos déchets !
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Semaine Européenne de Réduction des Déchets dans les écoles

Pour cette nouvelle édition de la semaine dédiée à tous 
les petits gestes malins pour prévenir la production 
de déchets, l’ambassadeur de la prévention et du tri 

est passé dans les écoles du territoire pour sensibiliser les 
enfants aux enjeux de la bonne gestion des déchets.

Les enfants ont pu réfl échir à la façon dont leur goûter est 
conditionné : quel emballage est utilisé ? Quel traitement est 
mis en place pour un emballage papier, métallique ou plas-
tique ? Pourquoi préférer les boites à goûter ou les fruits ? 

Ils pouvaient également envisager l’école sous l’angle d’une 
usine à déchets : comment s’occuper des résidus de la 
cantine ? Que deviennent les fournitures usagées ? Que 
peuvent-ils faire à leur échelle pour réduire leur impact sur 
la planète ?

Autant de questionnements qui, en sensibilisant aux enjeux 
de la préservation des matières premières, forment l’esprit 
critique de futurs citoyens d’un monde en lutte contre le 
changement climatique.

Le Gourmet Bag, désormais disponible 

dans vos restaurants !

Dans le cadre de son Programme Local 
de Prévention des Déchets (PLPD), la 

Communauté de communes a décidé d’agir 
pour réduire le gaspillage alimentaire 

en mettant des Gourmet Bag à disposition 
des restaurateurs du territoire. 

Entièrement compostable et biodégradable, le Gourmet 
Bag est disponible dans les 13 restaurants volontaires du 
territoire depuis le 24 octobre 2018. Désormais, si vous ne 
fi nissez pas votre assiette, plutôt que de jeter, cette boîte 
alimentaire vous permettra d’emporter ce que vous n’avez 
pas mangé et de le déguster plus tard ! 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, adoptez le 
réfl exe « rest-ponsable » et demandez votre Gourmet Bag à 
votre restaurateur !

Les restaurateurs 
qui s’engagent
Sur le territoire de la Basse-
Zorn, le Gourmet-bag pourra 
être demandé dans les restau-
rants suivants :
•  LE WL, 113 rues du Général de Gaulle 

67170 GEUDERTHEIM
•  AU KEHRHOF, 13 route de Weitbruch 67240 GRIES
•  A LA CHARRUE, 30 rue de la République 67720 HOERDT
•  CAFE CREME, 64 rue de la République 67720 HOERDT
•  SOMER DONER, 116 rue de la République 67720 HOERDT
•  LE BORSALINO, 195 rue de la République 67720 HOERDT
•  LE PANORAMIQUE, rue du Cheval Noir - Hippodrome 

67720 HOERDT
•  LE PIGEONNIER, 33 rue de la République 67720 HOERDT
•  LE QUAI, 2 rue Heyler 67720 HOERDT
•  LE VULCANO, 20 rue de la République 67720 HOERDT
•  A L’ARBRE VERT, 92 rue Baldung Grien 67720 WEYERSHEIM
•  AUBERGE DU PONT DE LA ZORN, 2 rue de la République 

67720 WEYERSHEIM
•  BELLE-VUE, 75 rue de la République 67720 WEYERSHEIM

Les restaurants impliqués dans la démarche sont visibles 
grâce à un adhésif sur leur vitrine !

De plus amples informations 

sont disponibles sur le site Internet de la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn, 

dans la page Préserver > Développement durable.

Un vélo électrique pour le Service environnement !

Vous l’avez peut-être déjà remarqué dans les rues de 
votre commune : l’ambassadeur de la Prévention et du 
Tri des déchets se déplace désormais grâce à un Vélo 

à Assistance Electrique. Avec ses 400 watt/heures d’auto-

nomie, il lui permet de parcourir tout le territoire pour ses 
sensibilisations, conciliant ainsi éco-mobilité avec réduction 
des déchets.
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Gérard BERTEVAS, animateur éducation 
routière, a repris ses interventions dans 
les écoles maternelles et primaires de la 

Communauté de communes 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.

L’animateur interviendra également au collège de Hoerdt 
dans les classes de cinquième pour la préparation de l’exa-
men de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière, premier 
niveau (ASSR1).

La sécurité routière

est l’aff aire de tous,

montrons l’exemple à nos enfants !

Reprise des activités dans les écoles pour l’année scolaire 

2018-2019 par le Centre de Prévention et d’Education 

Routière (CPER)

Dans le cadre de la Prévention Routière et dans 
le prolongement de l’opération lancée en 
2014, la Communauté de communes poursuit 

la distribution de gilets de haute visibilité dans les 
écoles du territoire. Ainsi, tous les élèves de CP ont 
reçu gratuitement à la rentrée des chasubles jaunes 
pour être mieux vus sur la route et leur permettre 
de circuler en sécurité à pieds ou à vélo.

Remise des gilets jaunes

Surveillance des 

voies publiques

Depuis le 1er juillet 2018, Gérard 
BERTEVAS assure également la 
fonction d’Agent de Surveillance 

des Voies Publiques (ASVP) sur la Com-
munauté de communes. Cette fonction a 
pour objectif de prévenir les stationne-
ments gênants ou illicites de véhicules, 
constatés sur l’ensemble du territoire.

L’ASVP se rend aussi aux heures d’en-
trée et de sortie des élèves à proximité 
des écoles pour veiller à la sécurité des 
enfants et des adultes.

Des changements sensibles ont été 
constatés de la part des usagers. A 
ce jour, nous en sommes toujours à la 
période de prévention. Mais les conduc-
teurs récalcitrants pourront être verba-
lisés s’ils commettent une infraction à la 
législation des stationnements.



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 40 \  Décembre 201812

Installation du nouveau Conseil

Intercommunal des Jeunes de la Basse-Zorn

Pour plus de renseignement ou toute 

sollicitation en rapport avec le CIJ 

de la Basse-Zorn, merci de contacter 

l’Animation Jeunesse au 03.90.64.25.65.

La Communauté de communes de la Basse-Zorn souhaite 
donner une place active aux jeunes du territoire à tra-
vers le Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ), crée 

en 2016, en partenariat avec la Fédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture d’Alsace (FDMJC).

Les objectifs de cette instance sont multiples :

•  matérialiser un véritable lieu de l’engagement individuel 
et collectif,

•  être un réel espace d’apprentissage de la démocratie et de 
la connaissance des institutions,

•  permettre des partenariats multiples sur l’élaboration des 
projets (associations locales, établissements scolaires, 
missions locales,

•  connaitre la vie locale et ses diff érents usages,
•  rapprocher les générations, 
•  susciter pourquoi pas, des vocations pour de futurs élus adultes,
•  compléter la palette des nombreuses actions menées par 

la Communauté de communes.
La première mandature du Conseil Intercommunal des 
Jeunes (CIJ) s’est terminée en juin dernier et déjà, le nou-
veau Conseil a été installé le 26 novembre dernier, à l’issue 
de la séance du Conseil communautaire.
Les deux premières années de mandat sont passées très 
vite. Un bon nombre de projets a été réalisé tels que deux 
fi lms (utilisés lors de débats jeunes et tout public) sur le 
harcèlement scolaire, un événement sportif intercommunal, 
des opérations de compostages collectifs dans des écoles 
du territoire. Par ailleurs, des actions transversales et des 
interventions ont été menées suite à diff érentes sollicita-
tions des communes, du Conseil Départemental, et de la 
Région Grand Est. Certaines de ces actions seront reprises 
par le nouveau CIJ.

En outre, des temps de préparation, de réunions collectives 
ont permis à ces jeunes engagés de s’exprimer et de pouvoir 
représenter la jeunesse d’un territoire pas si simple à appré-
hender. Issus de l’ensemble des communes, ces jeunes se 
sont mués en véritables ambassadeurs de l’intercommuna-
lité.

Dans le cadre du renouvellement du CIJ, certains jeunes ont 
décidé de renouveler leur engagement. Ils sont accompa-
gnés par les élus de la Commission jeunesse communautaire 
et les animateurs de l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn.

Ce sont 20 jeunes issus des sept communes de la Basse-
Zorn qui se sont portés candidats pour ce nouveau mandat 
de deux ans (2018/2020). Âgés de 12 à 16 ans, ils se sont 
déjà retrouvés en séminaire, lors d’un week-end d’inté-
gration début novembre, au Centre International Albert 
SCHWEITZER de Niederbronn les Bains. A cette occasion, ils 
ont pu faire connaissance entre eux et avec les élus adultes, 
prendre possession de « la Charte du jeune conseiller » et 
du règlement intérieur du Conseil, mais aussi discuter de 
nouveaux projets collectifs. Denis RIEDINGER, Président, 
leur a rendu visite pendant le week-end, afi n d’avoir un pre-
mier temps de discussion avec eux.

Deux commissions ont été constituées : « Créer du Lien » et 
« Environnement et Cadre de Vie ».
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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 ou 
03 90 64 25 66. 

Attention, inscrivez-vous rapidement aux 
animations pour être sûrs d’avoir une place !

Suivez les mises à jour de l’animation 
jeunesse sur Facebook sur la page « Ajbz » !

Séjour ski avec l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn

Contact et inscription : 

Cyril Rossdeutsch - 03.90.64.25.65 - 

cyril-rossdeutsch@cc-basse-zorn.fr

L’Animation Jeunesse 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 9 au 16 février 2019 
aux Contamines Montjoie.

L’hébergement est prévu en centres de vacances, dans un 
grand chalet en pension complète. Il est situé dans le village, 
à côté d’une piste de ski pour débutant qui est aussi ouverte 
en nocturne un soir par semaine.

Le séjour comprend 6 jours sur les pistes du domaine « Les 
Contamines-Hauteluce », situé entre 1.200 m et 2.500 m 
d’altitude, off rant des possibilités de pratiques adaptées à 
tous les niveaux. Avec un enneigement et un ensoleillement 
exceptionnels, le site off re un panorama merveilleux du 
Mont Blanc au Beaufortain.

Rétrospective de l’été 2018

avec l’Animation 

Jeunesse 

de la Basse-Zorn

Sports en plein air

Japan Expo

Karting outdoor

Semaine multisports avec le BCGO

Nautiland
Canoë

Jeux vidéo

Raid aventure
Montagne des singes et Volerie des aigles
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Langue et culture régionales : recette de bredele

Christstolle / Stolle de Noël

Semaine Alsacienne en Basse Zorn... Une deuxième édition très réussie

Permettre à des enfants de 6 à 10 ans de découvrir la 
langue culturelle régionale de façon ludique : telle était 
la mission que s’est donnée la Communauté de com-

munes de la Basse-Zorn au cours des vacances de la Tous-
saint, entre le 22 et le 26 octobre dernier.

Depuis 3 ans, la Communauté des communes a fait le pari 
de développer la langue régionale auprès du jeune public à 
travers diff érentes actions : initiation dans les écoles, inter-
ventions dans les structures petite enfance, spectacles pour 
les moins de 4 ans, kit naissance…

Une première édition de cette semaine d’immersion avait 
déjà connu le succès cette année durant les vacances 
d’avril. Cette deuxième édition a attiré treize enfants. Au 
programme : de la musique, du chant et des jeux avec 
préparation d’un spectacle pour les parents. Chaque jour-
née débutait par un accueil petit déjeuner aux couleurs 
« locales » : kougelhof, confi tures « maison », buff et de pain 
aux céréales, fruits frais, jus de pommes de Bietlenheim… 
Dès l’arrivée des participants, l’Alsacien était au cœur de la 
discussion. 

Durant toute la journée, Philippe KLEIN (Association Impact) 
et Isabelle GRUSENMEYER (Trudel production) se sont succé-
dés pour initier les enfants à l’Alsacien à travers des chants, 
des histoires composées et imaginées par les enfants, de la 
musique…

Durant les pauses, les enfants ont pu profi ter des nombreux 
jeux de société mis à disposition par la ludothèque « Esprit 
de Famille » située à Geudertheim. 

A midi, repas tiré du sac, ambiance et décontraction pour les 
enfants sous le regard bienveillant des encadrants, bilingues 
et musiciens et petite sortie aux terrains de foot pour se 
dégourdir un peu.

A l’issue de la semaine, les parents et grands-parents ont été 
cordialement invités à une très belle représentation musi-
cale durant laquelle les enfants ont chanté, dansé et pré-
senté de jolis textes en Alsacien. Les enfants, tout comme 
les parents, ont d’ores et déjà sollicité une nouvelle édition.

La prochaine édition aura lieu, durant la 1ère semaine des 
vacances de février 2019.

Pour tous renseignements sur le 

développement de la langue culturelle 

régionale, merci de contacter 

Marie-France DUFILS au 06 48 14 49 68.

En Alsace le Christstolle, fait partie 
des nombreux menus, friandises et 
autres traditions qui accompagnent 
les fêtes de fi n d’année.
La forme du Stolle rappelle le pliage 
du lange du nouveau né.

• Préparation
Préparer le levain
Mélanger la farine, le lait tiède, 60 g de 
levure, 2 œufs.
Pétrir. Couvrir d’un linge et laisser lever 
pendant 1 heure.
Préparer la pâte
Faire fondre le sucre et le sel dans un 
peu de lait tiède.
Rajouter la farine, le beurre, les raisins, 
les amandes, les fruits confi ts,
les noix, le jus de citron et le levain
Pétrir la pâte. Laisser lever pendant 
1 heure.
Partager la pâte en boules de 500 g. 
Laisser reposer 45 minutes.
Façonner et donner la forme fi nale. 
Laisser lever 1 heure.
Cuire à four thermostat 6 (180°C) 
pendant 30 à 45 minutes.
A la sortie du four, badigeonner de 
beurre fondu et couvrir de sucre 
semoule.

Pour 4 Stolle de 500 g

• Züetàte
Züetàte fer de Dëisem
600 g Mahl
3 dl läuwàrmi Mìlich
60 g Bàchhef
2 Ëier

Züetàte fer de Tëig
150 g Mahl
225 g Bùtter
90 g Zùcker
10 g Sàlz
300 g ìn Rum ingewëichti Meertriwle
120 g Màndle
150 g kàndiertes Obst
30 g Nùsse
Zitronesàft e bìssele Mìlich

Pain de Noël aux fruits et aux épices
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Edition 2018

Les bonnes adresses 
du producteur au consommateur

Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 40 \  Décembre 2018 15

La plaquette est téléchargeable 

sur le site Internet www.cc-basse-zorn.fr, 

à la rubrique 

Actualités\ du producteur au consommateur.

 Dimanche 31 mars / Gries
Découverte de la sylvothérapie
Venez vous initier à ce nouveau concept alliant nature et bien-être, 
et repartez l’esprit léger !

 Samedi 13 avril / Weyersheim
Salade de printemps pour faire le plein d’énergie
Reconnaissance et cueillette de jeunes pousses pour agrémenter 
votre salade du jour...

 Samedi 27 avril / Kurtzenhouse
Un grand bol printanier 
Après les longs mois d’hiver, le renou-
veau du printemps vous off re énergie et 
vitamines. Il suffi  t de prêter attention aux 
jeunes pousses qui nous entourent pour 
profi ter de leurs bienfaits. A l’occasion 
d’une promenade dans la nature, vous apprendrez à repérer les 
jeunes plantes sauvages comestibles et découvrirez leurs vertus. 

 Mercredi 1er mai / Weyersheim
Éveil matinal en Forêt
Venez assister au concert matinal des oiseaux des vergers et de la 
forêt et vous initier à la reconnaissance des chants d’oiseaux.

 Dimanche 5 mai / Gries
Les chauves-souris sont nos amies !
Partons ensemble à la découverte du monde fantastique des 
chauves-souris : tentons de les observer, de les « entendre » et 
apprenons-en plus sur ces créatures de la nuit.

 Samedi 18 mai / Hoerdt
La cigogne mythe et réalité
Venez découvrir les mythes et la biologie de cet animal symbole des 
campagnes alsaciennes.

 Dimanche 19 mai / Weyersheim
Réchauff ement climatique et biodiversité
Au cours de cette balade nous tenterons de mieux comprendre le 
phénomène du changement climatique et ses conséquences sur la 
biodiversité.

 Dimanche 26 mai / Geudertheim
Arbre, quel est ton nom ?
Au cours de l’après-midi, vous apprendrez à reconnaître les arbres 
grâce à leurs feuilles et en utilisant une clé de détermination. 

 Samedi 15 juin / Geudertheim
La Zorn entre histoire et nature
La Zorn traverse le territoire de la Communauté de communes. 
Lors de cette balade vous découvrirez sa tumultueuse histoire mais 
aussi la faune et la fl ore qu’elle abrite.

Balades nature et patrimoine : le programme 2019

La Communauté de communes a décidé de 
reconduire pour la 5ème fois son partenariat 
avec la Maison de la Nature du Delta de la 
Sauer, avec un programme riche et varié, 

que nous vous invitons à découvrir.

 Mercredi 10 juillet / Weyersheim
Tous à vél’eau !
C’est parti pour un petit tour à vélo à travers les communes de la 
Basse-Zorn. Une sortie ludique, sportive et nature à partir de 8 ans.

 Mercredi 24 juillet / Gries
Des arbres pour se nourrir et 
se soigner
A l’instar des animaux sauvages, 
l’homme se nourrit des arbres et 
les utilise pour se soigner depuis la 
nuit des temps. Bourgeons, fl eurs, 
feuilles, ou fruits sont recherchés 
par Homo sapiens mais aussi par ses cousins sauvages à poils ou 
à plumes. Une présentation des diff érentes espèces comestibles 
et des parties utilisées par l’homme et/ou l’animal seront au pro-
gramme de cette balade 

 Mardi 30 juillet / Bietlenheim
A la découverte des abeilles
Joël et Magali vous feront découvrir au cours de l’après-midi le 
monde fascinant des abeilles. Au programme, ouverture de ruches, 
découverte ludique de la société des abeilles, dégustation de miels... 

 Dimanche 29 septembre / Weyersheim
La symbolique sur les maisons à colombages
Lors de cette balade vous partirez à découverte des plus belles 
maisons à colombage et de leur symbolique.

 Samedi 5 octobre / Geudertheim
Land’art d’automne & Myriade de couleurs au bord de l’eau
Admirons les différentes teintes automnales, composons des 
œuvres éphémères que l’eau sublimera de ses refl ets …

 Dimanche 6 octobre / Weitbruch 
Sentier « Nature et culture »
Venez vous balader autour de Weitbruch sur le nouveau sentier qui 
met à l’honneur la culture et la nature. Vous serez accompagnés 
par 2 guides qui vous proposeront de poser un œil à leur manière 
sur la forêt et ses richesses.

 Samedi 26 octobre / Weyersheim
Les Firmann : ancêtre des citrouilles d’Halloween
Les Firmann : tradition alsacienne avant que Halloween n’envahisse 
l’Alsace. Il existe une ancienne coutume chez les enfants, « vers 
l’approche de la Toussaint, de creuser des betteraves, d’y pratiquer 
des trous en forme d’yeux, de nez et de bouche, d’y introduire 
un bout de bougie et de refermer le tout » ; ce « lampion à tête 
humaine, était posé la nuit sur un poteau, un talus ou dissimulé 
dans les broussailles d’un terrain creux » pour eff rayer les gens. 

 Samedi 16 novembre / Weyersheim
Initiation à la vannerie sauvage
Après une journée dans la nature à récolter diff érents matériaux 
et s’initier à la vannerie sauvage, les participants confectionneront 
leur panier en ronces, lianes, et autres branches souples.

 Dimanche 17 novembre / Weitbruch
Sur la piste des animaux
Partez sur la piste des animaux en forêt de Weitbruch.

Plaquette des circuits courts

La plaquette recensant les artisans et 
producteurs locaux est actualisée ! 
Vous pouvez la consulter en ligne 

sur le site Internet de la Communauté 
de communes pour savoir où acheter 
vos fruits, vos légumes, votre lait, votre 
miel, vos bijoux, vos vêtements, pro-
duits ou transformés sur le territoire.
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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

Les prochaines expositions

à la Maison des Services

Danielle JUNG

Depuis 2005, Danielle JUNG, artiste amateur de Weyersheim, déploie ses 
talents artistiques dans la peinture à l’huile et l’aquarelle. Après quelques 
enseignements basiques avec des maîtres, elle a approfondi cet art, comme 
d’autres se passionnent pour le jardinage ou toute création personnalisée. 
Quelques expositions l’ont confortée et encouragée dans ce loisir et dérivatif 
pour guider le pinceau et les mélanges de couleurs vers des inspirations sub-
jectives et environnantes.

Son exposition est à voir du 7 janvier au 28 février 2019

« Martin Luther King »

A l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de Martin Luther King, le consistoire 
protestant de Brumath propose, du 6 mars au 21 avril 2019, une exposition qui pré-
sente en 20 panneaux l’essentiel de sa vie, son engagement exemplaire, déterminé 
et toujours non-violent, et le sens de cet engagement. Cette fi gure marquante du 
20ème siècle, prix Nobel de la paix en 1964, pasteur baptiste noir engagé contre la 
ségrégation et la pauvreté, pour l’égalité en droit de tous les citoyens, et pour la paix, 
a payé le prix fort puisqu’il est mort assassiné. Au moment où les questions liées au 
vivre ensemble, au respect de l’autre, et à un développement inquiétant de la violence 
dans les relations humaines, se posent avec acuité, son message et sa vie gardent une 
grande force de témoignage et d’encouragement pour un engagement aujourd’hui au 
service de la justice.

L’exposition est à découvrir du 4 mars au 21 avril 2019

Martine JACOPS
Du 6 mai au 28 juin 2019, découvrez l’exposition « Contraste » 

de Martine JACOPS, des peintures à l’huile entre le noir et le blanc, entre la couleur et 
le noir et blanc, entre le jour et la nuit, entre l’accompli et l’inaccompli.
Martine JACOPS peint depuis une trentaine d’années. C’est un moyen pour elle de par-
ticiper à la création et de l’amener à la transcendance. Formée aux Arts décoratifs de 
Strasbourg en cours du soir, elle peint à l’huile et au couteau principalement, ce qui lui 
permet de travailler la matière en épaisseur.
Elle pratique l’art abstrait ou semi-fi guratif sur des grandes toiles aux couleurs vives mais 
aussi des toiles en noir et blanc.

Un prophète pour notre temps

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).


