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Président et Vice-Présidents : 
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Chers habitants et entrepreneurs de la 
Basse-Zorn, je reviens vers vous en ce 
début d’été pour évoquer la situation et 

les perspectives de notre intercommunalité.

La Communauté de communes agit avec 
persévérance dans l’achèvement du programme 
pluriannuel de travaux du mandat concernant 
le socle de ses compétences que sont la voirie, 
l’eau, l’assainissement et, plus récemment, la 
lutte contre les inondations.

Elle reste exemplaire en matière environnementale, se classant parmi les 
collectivités les plus remarquables d’Alsace en la matière : réduction et tri 
des déchets, future déchèterie unique, circuits courts, compostage, plan 
climat, en concertation avec le PETR d’Alsace du Nord, nouvelles pistes 
cyclables, balades nature…

La cinquième édition de l’éco manifestation la Basse-Zorn à l’An Vert, 
justement placée sous le signe du changement climatique et à laquelle 
vous avez été nombreux à participer fin mai, a été une belle réussite.

Le projet de restructuration énergétique de la MAPAD de Hoerdt entrera 
quant à lui dans sa phase opérationnelle à la rentrée.

La démarche de projet de territoire a bien avancé et, d’ici le début de 
l’automne, la « feuille de route » pour la période 2020-2030 sera dévoilée. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir d’ici la fin de l’été.

La Communauté de communes continue par ailleurs à avancer, en lien 
étroit avec ses communes-membres, en mettant en œuvre de façon 
originale son schéma de mutualisation, pour un surcroît d’efficacité et des 
économies partagées.

Parce que la jeunesse est le gage de l’avenir, nous continuons à proposer 
des actions variées, dans le cadre du Conseil Intercommunal des Jeunes 
et via l’offre très variée proposée par l’Animation Jeunesse pour les 
vacances d’été. Nous déployons aussi avec une originalité reconnue des 
actions dans le domaine de l’alsacien dans les écoles maternelles et à 
travers les semaines d’immersion-initiation au Waldeck à Geudertheim, 
qui rencontrent un succès grandissant.

Et comment ne pas évoquer nos si beaux circuits découverte, véritables 
invitations à prendre l’air, seul ou en famille, dans un cadre bucolique et à 
(re)découvrir les charmes de notre si belle contrée. Ils seront bientôt au 
nombre de neuf, à parcourir sans modération et avec bonheur, à pied, à 
vélo classique ou en VTT.

Et parce qu’un territoire ambitieux se doit de préserver ses marges de 
manœuvre, vous pourrez constater la santé financière de notre collectivité 
dans notre double page consacrée aux finances. Services performants aux 
tarifs contenus, forte dynamique d’autofinancement des investissements, 
très faible endettement… : la bonne gestion de notre collectivité nous 
importe et fait partie de nos priorités. 

Nos nombreux projets et des services performants témoignent de la vitalité 
de notre territoire et de son potentiel, à l’interface de l’Eurométropole et 
de l’Agglomération de Haguenau. Nous restons unis et mobilisés pour 
avancer ensemble.

A toutes et à tous je souhaite une lecture instructive et un excellent été.
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La mutualisation, c’est quoi ?
La mutualisation est la mise en commun de moyens, 
au service d’entités publiques différentes, dans le strict 
respect de leurs compétences, de leurs politiques et des 
décisions de leurs assemblées délibérantes respectives.

Le schéma de mutualisation est imposé par la loi à toutes 
les Communautés de communes. Celui-ci permet de faire 
un état des lieux du fonctionnement et des liens entre 
les collectivités (la Communauté de communes et ses 
communes membres)  et de prévoir de nouvelles actions. 

La Communauté de communes de la Basse-Zorn a arrêté 
le 14 décembre 2015 son schéma de mutualisation 
communautaire pour la mandature 2014-2020. Une 
mutualisation « à la carte » a été choisie, c’est-à-
dire qu’il n’y a aucune obligation pour les communes 
de participer à cette démarche qui se veut avant tout 
volontaire. Certaines actions peuvent concerner certaines 
collectivités et d’autres actions un groupe différent.

Une charte de mutualisation a été élaborée fin 2017, puis 
approuvée à l’unanimité par le conseil communautaire 
et l’ensemble des conseils municipaux. Celle-ci définit 
des valeurs permettant de travailler ensemble et précise 
les conditions à respecter collectivement pour une 
mutualisation multiforme et respectueuse du pouvoir 
de décision de chaque collectivité. La charte traduit la 
volonté de coopération et de transparence qui caractérise 
les travaux de structuration du projet de mutualisation. 
Elle réaffirme le renforcement d’une culture territoriale et 
des liens de solidarité entre les communes membres et la 
Communauté de communes.

Quel est le but de la mutualisation ? 
Une meilleure organisation entre les collectivités permet 
de proposer un service plus efficace aux administrés. Le 
regroupement de certaines actions, comme la commande 
publique, permet par ailleurs de réaliser des économies 
d’échelle, tant en terme de temps de travail que sur le 
plan financier.

Et concrètement, comment ça se passe ?
Le schéma de mutualisation a identifié plusieurs actions 
prioritaires à court et moyen termes, parmi lesquelles la 
commande publique et les moyens techniques, tel que 
le Système d’Information Géographique (SIG) commun, 
géré par la Communauté de communes et auquel 
toutes les communes ont accès. Il s’agit d’un logiciel 
cartographique comprenant diverses informations telles 
que le cadastre, les zonages des PLU, les voiries et les 
réseaux d’éclairage public par exemple.

Un logiciel de Gestion Electronique des Documents (GED) 
a été mis en place pour toutes les collectivités, afin 
de favoriser la dématérialisation et le traitement des 
courriers, contrats, factures, et autres documents.

La Communauté de communes prend également à 
sa charge l’accès à un service de conseil juridique au 
bénéfice de l’ensemble des communes.

Une mission de diagnostic et d’élaboration d’un plan de 
prévention des risques psychosociaux concernant le per-
sonnel a été lancée et réalisée sous forme d’un groupe-
ment de commandes ayant associé la Communauté et 
ses communes membres. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
•  La mise en place d’un outil de Gestion de la 

Relation Citoyenne (GRC), conjointement entre la 
Communauté de communes et certaines communes, 
permettant d’ouvrir un portail d’accès unique aux 
administrés.

•  Le regroupement de certains marchés publics, 
permettant la réalisation d’économies et/ou un niveau 
de prestation mieux adapté, tels que la vérification 
périodique et la maintenance des équipements.

•  Le prêt de matériels techniques entre les différentes 
collectivités. 

•  L’étude de l’acquisition mutualisée de certains 
équipements techniques. 

Quels sont les impacts pour les citoyens ?
L’intérêt majeur est l’amélioration des services rendus 
aux administrés par une meilleure organisation entre 
les différentes collectivités entrainant une réduction 
substantielle des coûts.

Un gain estimé à 200.000 € sur 5 ans.
Il n’est pas prévu à ce stade de transfert de compétences, 
chaque collectivité gardant les services qui sont les siens 
actuellement.

Jacques Eckert 
Vice-Président 
de la Communauté 

de communes 

Karine Barry 
Chargée de mission 

mutualisation

Mutualiser pour avancer ensemble



Les points délibérés en Conseil Communautaire

 La mise en place d’un 
conventionnement avec la Mission 
Locale dans le cadre du dispositif : 
« S’engager c’est permis »  

Ce projet vise à promouvoir l’engagement 
citoyen auprès des jeunes et à faciliter 
l’autonomie et l’insertion professionnelle 

par l’acquisition du permis de conduire via un engagement 
citoyen de la part du jeune bénéficiaire auprès d’une associa-
tion du territoire. Il s’agit d’environ 115 heures de bénévolat 
dont l’objectif est de développer de nouvelles compétences 
pour le jeune. Le montant  de l’aide de la Communauté de 
communes est d’environ 1.000€ par jeune.

 La passation d’une convention de prestation 
avec l’Association ABAMA, relative à la prise en 
charge des actions liées au développement de la 
langue régionale en direction de la petite enfance 
et de l’enfance, afin de poursuivre cette démarche 
pendant l’année 2019.

 L’approbation de l’avant-projet 
définitif de la réhabilitation 
énergétique de la Maison de retraite 
«La Solidarité» de Hoerdt 

Plus de détails  dans le bulletin n° 40 de 
décembre 2018 et la rubrique « programme 
de travaux 2020 » de ce bulletin page 8 ou 

rendez-vous sur notre site https://www.cc-basse-zorn.fr/FR/
Presentation/Publications/Bulletin-intercommunal.html

 L’acquisition de parcelles départementales 
contiguës au site de l’EPSAN à Hoerdt 

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, attentif au projet 
global d’aménagement de la zone de l’EPSAN à Hoerdt, 
porté par la Communauté de communes, a proposé la ces-
sion à la Communauté de communes d’un ensemble foncier 
homogène de parcelles agricoles représentant 17 hectares, 
idéalement situé entre le site de l’EPSAN et l’autoroute A 35. 
Cette acquisition revêt un grand intérêt, du fait qu’elle per-
met de constituer une emprise cohérente dans le prolonge-
ment du site, démultipliant ainsi son caractère stratégique 
et appuyant la faisabilité de projets de développement éco-
nomique à moyen terme sur notre territoire.

 L’approbation de la convention de 
financement pour le Très Haut Débit 
(THD) avec la Région

Le pilotage administratif et financier du 
projet est mené par la Région, en parte-
nariat avec les Départements du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin. La maîtrise d’ouvrage des 

travaux est assurée par le concessionnaire de la Région, 
ROSACE. La participation financière forfaitaire de la Com-
munauté de communes au projet THD Alsace a été arrêtée 
à 175 € par prise téléphonique recensée lors des études 
d’avant-projet.

 L’aménagement d’un abri-vélo en gare de Hoerdt

Dans le cadre du programme de modernisation des gares, 
engagé avec la Région et la SNCF, un abri vélo supplémen-
taire sera aménagé en gare de Hoerdt, côté Geudertheim 
des voies, en complément de celui existant rue de la Gare.

 La création d’un groupement de commande avec 
les communes membres, concernant les marchés 
de maintenance, d’entretien et de vérification des 
équipements et installations

Plus de détails sont donnés en page 3.

 Une proposition de recomposition 
du Conseil de Communauté dans le 
cadre des élections municipales de 
2020

Le Conseil de Communauté se compose 
actuellement de 33 sièges. De nouvelles 
règles sont applicables en termes de 

recomposition de l’organe délibérant des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) l’année pré-
cédant le renouvellement général des conseils municipaux. 
De multiples scénarii existent, mais aucun ne permettrait 
de recomposer le Conseil exactement comme actuellement. 
Il a donc été proposé un accord local où le Conseil possè-
derait 31 sièges dont la distribution, au plus proche de la 
configuration actuelle, apparaît la mieux équilibrée. 

 La reconduction du partenariat avec la CCI dans 
le cadre des trophées de l’accueil 

Depuis 2017 notre EPCI est seul compétent pour exercer 
sur son territoire les actions liées à la politique locale du 
commerce et de soutien aux activités commerciales d’in-
térêt communautaire. Il a été décidé par délibération du 
11 juin 2018 d’engager une action partenariale avec la CCI 
Alsace-Eurométropole, visant l’amélioration de la qualité de 
l’accueil dans les commerces de proximité de notre territoire 
dénommée « trophée qualité-accueil 2019 ». Il a été décidé 
de reconduire la  participation de notre Communauté de com-
munes aux « trophées qualité-accueil » pour l’année 2020. 
Plus de détails en page 11.

21/01

2019

25/02

2019

01/04

2019

25/05

2019

Le Conseil a entre autres délibéré 
sur les sujets suivants :
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Semaine d’immersion en alsacien, février 2019

Retrouvez toutes les délibérations 

sur notre site Internet :

www.cc-basse-zorn.fr/deliberations
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Séminaire pour le projet de territoire.

Après une longue phase de diagnostic et de concer-
tation en 2018, la Communauté de communes est 
entrée dans la phase concrète d’élaboration de 

son projet de territoire avec la définition des axes straté-
giques. Quatre objectifs stratégiques se sont dégagés : 

  Développer l’attractivité touristique de la Basse-
Zorn autour de la nature et du cheval au sein de 
l’espace métropolitain 

   Conforter la position économique de la Basse-
Zorn, entre tradition et innovation 

  Valoriser et préserver la qualité du cadre de vie, 
bien commun de la Basse-Zorn

  Être un territoire attractif et accueillant pour les 
habitants

L’heure est aujourd’hui à la priorisation des actions et le 
scénario final se dégage pour un projet de territoire qui 
devrait être formalisé d’ici peu.

La gestion de la problématique liée aux eaux boueuses 
est un sujet d’une particulière importance sur notre 
territoire.

En effet, plusieurs communes ont connu ces dernières 
années de graves dommages liées à des épisodes ora-
geux qui se produisent de plus en plus souvent, du fait 
du changement climatique. Depuis de longues années, 
ce sujet est une priorité, en particulier pour la munici-
palité de Geudertheim qui s’y est attelée en 2009 puis, 
depuis le transfert de compétence issu de la Loi NOTRe, 
pour la Communauté de communes. La Commune de 
Geudertheim a subi deux violents épisodes l’an dernier, 
en mai et juin 2018 et une partie de son territoire a subi 
d’importants dégâts.

Pour répondre à cette situation, un projet d’aménage-
ment de trois bassins est en cours à Geudertheim, res-
pectivement de 5.000 m3, de 2.000 m3 et de 1.300 m3. 

Vu l’urgence, une dérogation préfectorale a été deman-
dée et accordée. Les travaux, qui ont démarré mi-avril, 
devraient être achevés à la fin du printemps 2019. Il s’agit 
là de l’aboutissement d’un travail de longue haleine, du 
fait de la complexité des procédures foncières et des 
démarches administratives.

A noter que notre Communauté de communes a décidé 
de transférer le 1er janvier 2017 la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et des Prévention des 
Inondation) au SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainis-
sement Alsace-Moselle).

Ce dernier sera restitué à l’ensemble des élus munici-
paux et communautaires, aux acteurs représentants de 
la société civile associés avant d’être validé par le Conseil 
de Communauté puis présenté aux habitants lors d’une 
réunion publique courant du deuxième semestre 2019.

Ce dernier dispose des capacités d’ingénierie et de 
la logistique nécessaires pour œuvrer efficacement à 
l’échelle de bassins versants, qui recouvrent le plus sou-
vent le territoire de deux ou plusieurs Communautés de 
communes. C’est le SDEA qui réalise les études, monte 
les dossiers et assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, 
pour le compte de la Communauté de communes, qui 
affecte une part non négligeable de ses ressources au 
financement de cette compétence.

Projet de territoire « Basse-Zorn Horizon 2030 » : 

des axes stratégiques et des ambitions partagés !

Aménagement de bassins de rétention 

pour éviter les coulées de boue à Geudertheim
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Le budget primitif 2019
 Fonctionnement Investissement

Principal
4 743 384,00 € 8 098 789,00 €

soit : 12 842 173,00 €

Assainissement
3 723 777,00 € 4 482 328,00 €

soit : 8 206 105,00 €

Eau
3 733 537,00 € 2 120 524,00 €

soit : 5 854 061,00 €

Ordures 
ménagères

1 771 292,00 € 1 985 354,00 €

soit : 3 756 646,00 €

TOTAL
13 971 990,00 € 16 686 995,00 €

soit : 30 658 985,00 €

Particuliers
Tarif 
de 

base

Forfait 
17 levées + 
36 entrées 
déchèteries

Total 
part 
fixe

Levée 
supplé- 

mentaire 
(par bac)

1/2 ménage 120L 56,24 € 40,97 € 97,21 € 2,41 €

Ménage 120L 116,47 € 40,97 € 157,44 € 2,41 €

Ménage 240L 116,47 € 80,58 € 197,05 € 4,74 €

Ce budget s’élève à 30,65 millions d’euros :

  13,97 millions d’euros en section de fonc-
tionnement pour les dépenses courantes néces-
saires au fonctionnement de toutes les compé-
tences exercées ;

  16,68 millions d’euros en section d’inves-
tissement pour les dépenses liées à des projets 
d’aménagement, de construction, d’acquisition 
d’engins ou de gros matériels, etc.

 A ces dépenses s’ajoutent celles des micro-zones 

d’activités à hauteur de 3,3 millions d’euros.

Autres tarifs

Perte du badge «déchèterie» 10,00 €

Supplément de facturation 
couvercle levé 10,00 €

Détérioration d’un bac Dernière valeur 
d’acquisition

Vente de bio-seau 2,00 €
Vente de sachets krafts par 

50 pour bio-seau 2,00 €

Bac à verrou 25,00 €

Comptes 2018 & Budget primitif 2019

Tarifs des ordures ménagères pour les particuliers en 2019

 Fonctionnement Investissement

Principal  

Dépenses 3 401 651,11 € 3 502 175,38 €

Recettes 4 759 081,70 € 3 315 714,96 €

Résultat 1 357 430,59 € -186 460,42 €

Eau  

Dépenses 3 233 460,64 € 1 180 240,68 €

Recettes 3 830 925,50 € 1 509 705,41 €

Résultat 597 464,86 € 329 464,73 €

Assainissement  

Dépenses 1 514 369,60 € 1 330 115,45 €

Recettes 3 468 833,32 € 2 711 211,95 €

Résultat 1 954 463,72 € 1 381 096,50 €

Ordures 
ménagères  

Dépenses 1 511 643,64 € 85 196,54 €

Recettes 1 908 236,04 € 1 483 123,55 €

Résultat 396 592,40 € 1 397 927,01 €

Le compte administratif 2018
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Répartition 
pour 100 € de recettes

La fiscalité en 2019
Tarifs eau 
et assainissement 2019

Répartition pour 100 € de dépenses

Environnement 
53,16 €

  Ordures ménagères :
• collecte, recyclage, incinération 

des déchets, ordures ménagères, 
déchèteries

• compostage individuel
  DDmarche
  Suivi de la décharge de 

Geudertheim
  Eau
   Assainissement (dont la nouvelle 

station d’épuration unique)
  GEMAPI
  Valorisation des vergers 

et atelier de jus de pommes

Économie 
10,06 €

  Réalisation et 
aménagement 
des zones d’activités

  Animation économique 
(journées d’information 
pour les entreprises, etc.)

Part Communautaire

Taxe d’habitation 6,99%

Taxe sur le foncier bâti 3,07%

Taxe sur le foncier non bâti 15,21%

CFE (Cotisation Foncière 
des Entreprises) 6,58%

Eau 0,87 € HT le m3

Assainissement 2,10 € HT le m3

Réserves et  
autofinancement
37,09 €

Emprunts 
5,08 €

Recettes fiscales  
et redevances
29,39 €
Dotations – subventions
et ventes de terrains 
des zones d’activités
23,31 €

Communication
0,04 €

 Bulletins, site internet
 Divers

Famille
3,87 €

 Petite enfance
 Jeunesse
  MAPAD
 Prévention routière

Administration générale 
22,68 €

  Entretien Maison des services, 
fournitures, rémunération 
du personnel, etc.

Aménagement urbain
9,85 €

 Voirie
 Aménagement des gares
 Pistes cyclables
 Poteaux incendie
 Très haut débit

Culture et tourisme
0,34 €

 Circuits découvertes 
 Actions OLCA

Autre
5,13 €



Travaux terminés

Travaux en cours

 Weitbruch
Rue des Rossignols : Renforcement du réseau d’eau 
potable - Aménagement de la voirie - Restructuration de 
l’éclairage public 

 Weyersheim
Rue Baldung-Grien : Aménagement de la voirie avec 
restructuration de l’éclairage public entre la rue des Fossés 
et la mairie
Rue de la Mairie : Aménagement de la voirie avec restructu-
ration de l’éclairage public entre la rue des Fossés et la mairie
Rue Saint Michel : Renforcement du réseau d’assainissement

 Bietlenheim / Geudertheim
Travaux de mise en place de la fibre optique, commercialisa-
tion ouverte à partir du 1er juin 2019 (une réunion publique 
d’information a eu lieu le 13 mai 2019 à Geudertheim)

 Hoerdt
Rue de la République : Aménagement de la voirie avec 
enfouissement du réseau téléphonique et restructuration 
de l’éclairage public, entre la rue du Pavé et la rue des 
Tilleuls
Rue du Docteur Schweitzer : Aménagement de la 
voirie avec enfouissement du réseau téléphonique et 
restructuration de l’éclairage public

Travaux à venir

Programme de travaux 2020

En cours, terminés et à venir…

 Hoerdt
Micro-zone d’activités du Birken : Aménagement de la 
voirie définitive
Rue de la République : Renforcement du réseau d’eau 
potable entre la rue du Pavé et la rue des Tilleuls 
Rue du Docteur Schweitzer : Renforcement du réseau 
d’eau potable

 Weyersheim
Rue Baldung-Grien : 
Renforcement du réseau d’eau potable entre la rue des 
Fossés et la mairie
Rue de la Mairie : Renforcement du réseau d’eau potable

 Hoerdt
Micro-zone d’activités du Birken : 
-  Aménagement du carrefour situé au 

croisement de la rue du Ried et de 
la rue de l’Innovation

-  Aménagement d’un arrêt de bus rue 
de l’Innovation

 Weyersheim
Rue des Prés : Aménagement de la 
voirie

 Geudertheim
Micro-zone d’activités : 
-  Voirie définitive de la 1ère phase rue de 

l’Artisanat
-  Aménagement de la voirie, enfouisse-

ment du réseau téléphonique et res-
tructuration de l’éclairage public rue 
du Général de Gaulle, entre la mairie 
et la sortie ouest vers Brumath

 Gries
Lotissement Les Champs II : 
Aménagement de la voirie définitive 
Rue de Bischwiller : Aménagement 
de la voirie, enfouissement du réseau 
téléphonique et restructuration de 
l’éclairage public

La Maison de retraite « La Solidarité » à Hoerdt fait 
l’objet d’une réhabilitation énergétique (reprise de l’isola-
tion, remplacement des fenêtres d’origine et de la chau-
dière, etc.), le coût total s’élève à 902.720 € H.T.

Le plan de financement et les demandes de subventions 
sont répartis comme suit :
- Etat : 685.116 €
- Région Grand Est : 120.495 €
- Autofinancement : 216.653 €

Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 41 \  Juin 20198

 Weyersheim / Bietlenheim 
Aménagement de la piste cyclable 
entre les deux communes
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Les communes sont de plus en plus 
nombreuses à proposer à leurs habitants 
des stationnements en zone bleue.

La Communauté de communes de la 
Basse-Zorn a la chance de disposer d’un 
hippodrome sur son territoire et, qui plus 
est, l’un des plus importants de France. 

La mise en place de ces zones est une alternative au sta-
tionnement payant afin d’éviter que les gens ne s’appro-
prient les places et de faciliter l’accès et la rotation des 

véhicules. Limitées dans le temps, ces places sont gratuites. 

Pour en bénéficier, un simple disque de stationnement est 
nécessaire. Attention, depuis 2012 les disques ont changé ! 
Ils sont désormais valables dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne et n’indiquent plus que l’heure d’arrivée. Les zones 
bleues sont présentes à Geudertheim, Hoerdt, Weitbruch et 
Weyersheim. La commune de Gries projette également de 
mettre en place de telles zones.

Règlementation
En cas d’abus ou de non-respect des conditions d’utilisation, 
une contravention de 35€ sera délivrée pour :
  une absence de disque de stationnement, 
  l’apposition d’un disque non conforme (ancien modèle), 
  un disque de stationnement mal positionné (côté rue), 
  un dépassement de la durée maximale de stationnement,  
  le défaut d’apposition du disque (c’est-à-dire indiquer 

un horaire inexact ou modifier ces informations alors que 
le véhicule n’a pas été remis en circulation).

Attention : Vous ne pouvez pas renouveler votre stationne-
ment sur la même place (considéré comme stationnement 
abusif), cela pourrait amener la fourrière à intervenir.

Les zones bleues, 
un dispositif de stationnement adapté

Vous n’avez pas de disque européen ? 

Vous pouvez vous en procurer un 

gratuitement dans votre Mairie ou 

à la Maison des Services à Hoerdt. 

Vous pouvez également en acheter 

dans les grandes surfaces ou 

les magasins automobiles.

Venez encourager les chevaux 

qui courent sur l’anneau hoerdtois !

La saison 2018 a été particulièrement réussie. En effet, 
la Société des Courses de Strasbourg a confirmé la pé-
rennité de sa présence sur le site de Hoerdt en signant 

un nouveau bail de longue durée (30 ans) avec la commune 
de Hoerdt. Ensuite, le site de Hoerdt a accueilli 3 réunions 
de courses Premium. Enfin, le 17 octobre, l’hippodrome  
a organisé avec beaucoup de succès une étape du Grand 
National du trot.

La saison 2019 est déjà bien entamée et les courses se sont 
disputées dans de très bonnes conditions. A noter que l’Etat 
verse aux Etablissements Public de Coopération Intercom-
munale, qui comptent parmi leurs communes-membres une 
commune accueillant un hippodrome, une redevance au titre 
des enjeux de l’année N-1. La Communauté de communes de 
la Basse-Zorn a ainsi perçu un reversement d’un montant 
de 92.000 € en 2018. L’hippodrome de Hoerdt emploie 
5 personnes à temps plein, plus un grand nombre de vaca-

taires les jours de course. Il permet également aux entraî-
neurs installés à proximité d’utiliser les pistes et ainsi préparer 
des chevaux qui feront connaître le territoire de la Basse-Zorn.

Vous pouvez également découvrir sur le site de l’hippo-
drome des manifestations extra équestres : Salon du Cam-
ping-Car, Salon des plantes (15.000 personnes), Courses 
de la Société Hippique Rurale (SHR), Salon du mariage ou 
Vallée des Dinosaures. Ces manifestations font se déplacer 
de nombreuses personnes sur le territoire de la Basse-Zorn.

Les dates des réunions des prochaines courses sont 
disponibles dans le calendrier des fêtes et manifestations 
du 2e semestre 2019.



Zones d’activités de la Basse-Zorn
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Geudertheim - Zone d’activités
AGILE XP SARL,
5 rue de l’Artisanat, Développement de sites et d’applications 
informatiques
EPLUCH’BIO SAS,
10 rue de l’Artisanat, Achat, revente de tout produit alimentaire, 
légumes et fruits, uniquement labellisé bio

Geudertheim
DIGIWORK SASU,
9 A rue des Alouettes, Commerce de gros (commerce interentre-
prises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques 
et de logiciels
CABINET DENTAIRE Dr PHILIPPE MONTERASTELLI SELARL, 
18 rue des Potagers, Cabinet dentaire
SKYLOG SAS, 
2 rue Hof, Transports routiers de fret de proximité

Gries 
EARL DE RONZET, 
45 rue du Docteur Albert Schweitzer, Gérance
ELEA SARL, 
6 rue du Stade, Acquisition, gestion et cession de participation 
dans toutes les sociétés
LSG HORIZON SARLU,
6 rue Neuve, Conseil, assistance sur des questions de gestion
LYSCARNE SAS, 
20 rue du Charbon, Mise en relation entre professionnels et parti-
culiers
OSM Management SUARL,
6 rue de la Paix, Economistes de la construction

Hœrdt – Zone d’activités du Birken
ELLIANCE INGENIERIE SAS,
6 rue Sophie Germain, Accompagnement des maîtrises d’oeuvre 
dans la passation des marchés
WARGEL HOME CONCEPTEUR SARL,
11 rue Marguerite Perey, Commerce de gros (commerce interentre-
prises) de bois et de matériaux de construction

Hœrdt
ETERNEL JARDIN,
2F rue de la République, Fleurissement et entretien des tombes
MAKE LABORATORY AND OFFICE GREAT AGAIN EURL,
34 rue des Alouettes, Menuiserie métallique et serrurerie
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 coiffure
TAXI ERCA SARL,
19 rue d’Eckwersheim, Taxis
LE TOBAN - ARTISAN DESIGNER SARL,
27 rue de la Wantzenau, Création, rénovation, fabrication et 
négoce de meuble

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

Weitbruch 
LJDC SAS, 1 rue des Hêtres, Bureau d’études paysager
ORDOVERIF SARL,
31 rue Principale, Sécurisation de la délivrance de médicaments
A.B.B.D. COMMUNICATION SAS,
30 rue des Hêtres  Agence de publicité
AMB GRAND FORMAT,
30 rue des Hêtres, Régie publicitaire de médias 

Weyersheim – Zone d’activités
PRESTA-SERV SARL, 
6 rue de la Gravière, Management
FK HOLDING SARL,
12 rue du Canal, Gestion de fonds
B-PROG SARLU,
8 rue du Ried, Secteur d’activité de l’entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers

Weyersheim
HELOLU SARL,
11 rue de la Céramique, Activités auxiliaires de services financiers 
et d’assurance
ROTISSERIE MICHEL SARL,
38 rue de la Dîme, Rôtisserie ambulante
NICO & FLO SARL, 
85 rue de la République, Boulangerie, Pâtisserie
OUTLET MODE SHOP SAS,
24 rue Baldung Grien, Prêt-à-porter
LE PETIT SASU,
17 rue de la Dîme, Vente et location de matériel de nettoyage, 
nettoyage industriel et particuliers
RM CUISINE DU CERF SAS, 
1 rue des Veaux, Restauration
WGE SARL, 
5 rue du Lavoir, Activité comptable

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 diffuser vos 
offres 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



Les Trophées de l’accueil 2019 

Table ronde sur le recrutement
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Le 21 mars dernier, les entreprises 
des zones d’activités de Gries, Geu-
dertheim, Hœrdt et Weyersheim se 

sont retrouvées, en fin d’après-midi, 
au sein de l’entreprise Tschoeppé, pour 
ce nouveau moment d’échange et de 
convivialité autour d’un programme 
riche en interventions et témoignages 
d’entreprises qui ont résolu leur pro-
blème de recrutement.

Au programme : visite de l’entreprise 
Tschoeppe, témoignage de Philippe 
Tschoeppe qui reçoit aujourd’hui un 

CV par jour et donc une candidature 
intéressante chaque semaine, témoi-
gnage de l’entreprise Net Concept à 

Eschau qui a beaucoup travaillé sur 
la communication et l’amélioration 
de son image pour séduire les candi-
dats, présentation d’une expérimenta-
tion sur notre territoire impulsant une 
démarche innovante !

Cette rencontre a permis de favoriser 
la coopération entre les entreprises qui 
ont des besoins de recrutement et les 
structures de l’insertion en développant 
des parcours « sur-mesure », de pré-
senter la réponse efficace de l’agence 
d’emploi « Reflex Services » aux pro-
blématiques de recrutement en CDD, 
CDI et Interim, ainsi que la nouvelle 
plateforme départementale de recrute-
ment : « Job Connexion », le tout suivi 
d’un cocktail dînatoire pour continuer 
d’échanger en toute convivialité.

Les Trophées de l’accueil 2020

sont ouverts… Inscrivez-vous !

Pour toute information ou inscription :

Luc DAVID, Conseiller Commerce CCI

03 88 75 25 85 – 06 87 74 44 56

Courriel : l.david@alsace.cci.fr

http://commerce.cci.alsace/demarche-qualite-accueil

5 lauréats Trophée Or 
et la Communauté 
de communes honorée !

La Communauté de communes également honorée !

C’est devant plus de 400 convives que la Communauté de 
communes, représentée par Monsieur Hirlemann et Mon-
sieur Fernand Helmer, s’est vue remettre un Trophée d’hon-
neur. Le soutien de notre collectivité aux commerces de 
proximité, initié en 2018, a ainsi été souligné lors de la 
remise des Trophées Qualité Accueil le 21 janvier dernier.

Les Trophées Qualité Accueil : une démarche pour 
augmenter l’attractivité de son point de vente et par 
conséquent son chiffre d’affaires !

Partant du principe que la qualité de l’accueil et du service 
sont des éléments essentiels pour les commerces de proxi-
mité, la CCI Alsace Métropole a lancé, il y a 10 ans les Tro-
phées Qualité Accueil. La démarche est simple : suite à la 
visite d’un client mystère, une cinquantaine de critères sont 
étudiés pour juger la qualité du point de vente, de l’accueil, 
des services et des conseils. Le client mystère y ajoute 
ses commentaires pour préciser des éléments importants 
observés ou ressentis.  Cela permet de percevoir les points 
positifs et les axes d’amélioration, par exemple la décoration 
de la vitrine, l’affichage des prix, l’aménagement du point de 
vente, la présence sur le web ou la qualité du conseil. Que 
vous soyez commerçants, artisans-commerçants, presta-
taires de services disposant d’un lieu d’accueil permanent 
de la clientèle ou structures indépendantes de petite ou 
moyenne surface, le Trophée Qualité Accueil est une bonne 
occasion de vérifier si vous êtes en phase avec les attentes 
de vos clients. Vous pourrez également obtenir des pistes de 
réflexion pour augmenter votre chiffre d’affaires.

Nouvelle édition 2020

Participer aux Trophées Qualité Accueil c’est aussi une réelle 
opportunité pour un commerçant de motiver ses équipes 
et de s’assurer que l’accueil et le conseil soient une prio-
rité dans son ou ses magasin(s). Le coût de participation 
comprend 2 visites (sachant que ce montant ne représente 
que 20% du coût réel de l’opération, le restant étant pris 
en charge par la CCI). Afin de soutenir le commerce de 
proximité, la Communauté de communes de la Basse-Zorn 
a reconduit sa participation à hauteur de 100 € HT pour les 
participants professionnels éligibles situés sur le territoire, 
soit près de la moitié du montant.

Félicitation à nos 5 participants !  Bulles d’R (Hoerdt), La Boutique du Sommelier 

(Weitbruch), Escale Esthétique (Hoerdt), Hoerdt Optique (Hoerdt) et Symphonie 

Cuisines (Hoerdt) : les 5 participants du territoire ont tous été récompensés du titre 

de lauréats Trophée Or ! Preuve en est que nos commerçants sont dynamiques et 

performants dans la qualité de l’accueil et le conseil.

Parce que les difficultés de recrutement freinent le développement 

des entreprises, la Communauté de communes, le GIE (Groupement 

d’Intérêt Économique) et l’ADIRA (Agence de Développement d’Al-

sace) ont proposé « une table ronde sur le recrutement ».
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Le 19 mai dernier, la Communauté de communes orga-
nisait la cinquième édition de la Basse-Zorn à l’An 
Vert à l’Espace W de Weyersheim. Cette manifestation 

annuelle éco-citoyenne a pour objectif d’informer et de sen-
sibiliser les habitants sur des actions mises en place par la 
collectivité dans le domaine du développement durable.

La thématique retenue cette année était « Luttons contre 
le changement climatique » autour de laquelle s’est 
déroulée une programmation culturelle avec spectacles, 
concert et conférence !

De nombreux ateliers ont été proposés par les partenaires 
présents autour de la biodiversité, l’air, l’eau, l’énergie, 
l’éco-mobilité, la consommation responsable, la ges-
tion des déchets et les sciences.

Afin d’impulser la manifestation, un ciné-débat sur les 
jardins naturels a été organisé le vendredi 17 mai à 20H au 
Centre Culturel de Hoerdt. La projection du film « L’éveil 
de la permaculture » d’Adrien Bellay s’est suivie d’un débat 
animé par Emeline Ball, Gérante et fondatrice d’Auprès de 
mon Arbre et Eco-conseillère. 

Environ 80 personnes étaient présentes à cette rencontre 
pour échanger sur les actions citoyennes pour lutter contre 
le changement climatique et découvrir, ou approfondir, des 
méthodes de cultures responsables.

Ciné-débat autour du film 

« L’éveil de la permaculture » 

Inauguration par Monsieur le Président 

de la CCBZ et concert de la chorale des 

jeunes de Weyersheim

Bienvenue à la Basse-Zorn 

à l’An Vert !

Animation sur le compostage - CIJ

Animation sur la prévention de la 

production des déchets - SMITOM

Luttons contre le  changement climatique !
Chantier de plantation 

Haies Vives d’Alsace

La Basse-Zorn à l’An Vert 

Gestion des déchets 

Biodiversité
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Fabrication de farine, 

l’apiculture et les plantes 

aromatiques - Le Vaisseau

Essais de véhicules électriques 

CIJ et Green Fabrik 

en compagnie du duo de crieurs

Parcours d’une goutte d’eau 

en réalité virtuelle - SDEA

Luttons contre le  changement climatique !

5e édition

Atelier sur la préservation 

de la qualité de l’air 

ATMO Grand Est

Balade nature sur le thème 

« réchauffement climatique 

et biodiversité » - CINE

Fabrication de peintures 

végétales naturelles 

Jardins Vivants du Ried

Remise des prix du concours 

de dessins par le Conseil 

Intercommunal des Jeunes - CIJ

Stand de la Communauté 

de communes de la 
Basse-Zorn

Construction de 
cabanes en bois 

Macabane

Création de décorations 

à partir de papier carton 
récupéré 

Creative Vintage

Spectacle 
«L’arbre à Palabre» 

Christine Fischbach

Concert «La Camelote 

des frangins Lindeker» 

Cie L’oreille absolue

Eco-mobilité

Sciences

Programmation 
culturelle

Eau

Air

Consommation 
responsable



Une « Journée nature en famille » 

dans le cadre du Pacte Social Local

Agenda des rencontres 
« aide aux aidants »
au Centre culturel de Hoerdt, de 14h30 à 16h30

Bien-être : ateliers de découverte
 VENDREDI 20 SEPTEMBRE
S’autoriser à prendre du temps pour soi afin de mieux s’occuper de 
son proche. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez expérimen-
ter des techniques de bien-être lors d’ateliers pratiques.

S’informer pour mieux comprendre. 
Alzheimer, parlons-en !
 VENDREDI 8 NOVEMBRE
Conférence animée par le Dr AIME Georges, gériatre au Centre 
Hospitalier de Bischwiller. Il traitera la maladie sous son aspect 
médical, ses mécanismes et ses effets sur la vie quotidienne, son 
évolution et sa prise en charge…
Les professionnels de la Plateforme de Répit (psychologue et assistante 
de soins en gérontologie) vous aideront à échanger autour des réper-
cussions psychologiques et la prise en charge au quotidien.
Renseignements : 03 68 33 83 79 – 03 69 20 75 92

Le rendez-vous est fixé le samedi 28 septembre de 
10h à 14h au parcours de santé de Geudertheim 
pour une « Journée nature en famille » ! 
Les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans sont invités à partici-
per à ce moment de convivialité. Différents ateliers sont prévus 
sur la journée : fresque nature, lecture de contes, paysage 
sonore, parcours sensoriel pieds nus, respect de la nature/tri 
des déchets, promotion de l’alsacien.

De quoi ravir les petits et les grands !
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Retour sur l’opération broyage 

des déchets verts en déchèteries 

Le tri, c’est aussi 
aller en déchèterie !

En raison de son succès, l’opération de broyage 
2018/2019, initialement prévue du 15 novembre à la fin 
du mois de janvier, a été prolongée dans les déchèteries 

de Geudertheim et Gries durant les mois de février et mars. 

Les habitants ont ainsi pu déposer leurs branchages (d’un 
diamètre maximum de 10 cm) et/ou récupérer gratuitement 
90m3 de broyat pour alimenter leur composteur ou pailler 
leur jardin. Cela permet de conserver l’humidité de la terre, 
limite le développement des mauvaises herbes et favorise 
l’activité biologique du sol.

Radiographies 
Lors de votre dernier « Osterputz », vous avez retrouvé les 
radios du bras cassé de votre aîné et vous ne savez plus quoi 
en faire ? Rapportez-les en déchèterie, où elles pourront 
être acheminées vers une filière de recyclage. Composées 
de polyester et d’argent, les radios peuvent être recyclées 
à presque 100% pour devenir un nouvel objet plastique 
(polyester), de nouvelles radios ou un composant électro-
nique (argent).

Mobilier
Vous avez renouvelé votre intérieur : dehors l’armoire du 
siècle dernier, ouste le canapé défraichi et bon vent au 
matelas usé du petit dernier. 

Sachez que depuis deux ans, tous vos meubles, qu’ils 
soient en bois ou en plastique, ont leur place dans la benne 
éco-mobilier. Pour les plus volumineux, nous vous invitons à 
les démonter avant de les jeter, leur recyclage en sera d’au-
tant plus aisé. De la sorte, jusqu’à 10% des meubles sont 
redonnés à des associations spécialisées dans le réemploi du 
mobilier, et le reste est valorisé énergétiquement. 

Pour plus d’informations sur le compostage et 

le paillage, consultez le guide pratique de l’Ademe 

« Le compostage et le paillage – jardiner au naturel 

» sur le site www.casuffitlegachis.fr
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Une journée au Conseil de l’Europe

Conseil intercommunal des jeunes

Les communes de la Basse-Zorn 

s’engagent dans la démarche de 

compostage collectif

Le Conseil Intercommunal des Jeunes au Conseil de l’Europe 
pour le Mois de l’Autre.

Composteurs collectifs dans les écoles et périscolaires 
de la Basse-Zorn. La Communauté de communes vous 
propose également des composteurs individuels de 360L 
à 20€ ou de 1 m3 à 25€.

Le Conseil intercommunal des jeunes pour la période 
2016-2018 a travaillé sur de nombreux projets : organi-
sation d’un tournoi multisports, développement du com-

postage dans les écoles ou périscolaires du territoire 
ainsi que la réalisation de courts métrages expliquant 
comment prévenir le harcèlement en ligne et à l’école, 
qui leur a valu de présenter leur réalisation au Conseil de 
l’Europe à l’occasion du Mois de l’Autre, organisé par la 
Région Grand Est. 
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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 » !

Vacances d’été 2019 !

Au programme, des animations sportives, des jeux, des 
sorties diverses et variées afin que chacun puisse y 
trouver son bonheur. Le fonctionnement ira du lundi au 

vendredi (excluant les jours fériés éventuels).

Les inscriptions se feront à la journée et les tarifs seront 
toujours en fonction de la prestation proposée. Vous retrou-
verez les activités les plus prisées (sorties piscines, cinéma, 
sports et jeux vidéo…) et les incontournables comme la sor-
tie Karting Outdoor à Meisenthal et bien entendu la soirée 
NO LIFE à Weitbruch !

Par ailleurs, une semaine multisports en partenariat avec 
le Basket Club de Gries Oberhoffen sera reconduite, du 
5 au 9 août à Gries. Au même moment se tiendront le 
séjour PAMINA* en vélo et la semaine « Stop Motion » (voir 
articles ci-contre).

En fin d’été, nous renouvellerons également le traditionnel 
barbecue avant que chacun et chacune retourne préparer 
sa rentrée scolaire.

Le programme sera disponible au courant du mois de juin,  
à la Communauté de communes de la Basse-Zorn, dans les 
mairies du territoire, en téléchargement sur www.cc-basse-
zorn.fr ou sur notre page Facebook AJBZ.

*PAMINA est un eurodistrict de coopération transfrontalière.

Contact et inscription :  

Cyril Rossdeutsch - 03.90.64.25.65 -  

cyril-rossdeutsch@cc-basse-zorn.fr

Comme à chaque période de congés scolaires, l’Animation Jeunesse de la Basse-Zorn 
propose un programme d’activités divers et varié destiné aux jeunes âgés de 11 à 18 ans.

En ce qui concerne la saison estivale, il sera possible d’effectuer 
des activités à la journée, des sorties, des mini-camps et séjour.  

Toutes les animations proposées sont encadrées par des professionnels 
de l’animation de la Fédération des MJC d’Alsace, du 8 juillet au 14 août 2019.



Communauté de communes de la Basse-Zorn \  Numéro 41 \  Juin 2019 17

Raid Aventure  Du 9 au 12 juillet 2019

Stop Motion  Du 5 au 9 août 2019

Japan Expo  Du 4 au 7 juillet 2019

Du Pays-Rhénan jusqu’à la Basse-
Zorn, cinquante et un jeunes des 
deux territoires vont se lancer 

dans un défi mêlant sport, activités 
de précision et endurance. Accompa-
gnés d’animateurs professionnels et 
de bénévoles, les jeunes vont pouvoir 
pratiquer le canoë, le paddle ou encore 
le kayak.

Les déplacements entre les étapes se 
feront à vélo et le parcours cette année 
se déploiera du plan d’eau du Staedly 
à Roeschwoog jusqu’à l’Espace W de 
Weyersheim au bout de quatre jours 
d’effort et de bonne humeur. 

Par équipe de trois, les jeunes de caté-
gorie 11-13 ans et 13-16 ans vont tout 
donner pour finir le séjour avec le plus 
de points possibles.

Pour cette année, le séjour est déjà 
complet depuis le mois d’avril !

Animé par Marie-Claire Cristea et Clémentine Rudolf, 
étudiantes en troisième année d’éducation à l’image,  il 
s’agira de créer une histoire et de la mettre en mouve-

ment image par image pour créer l’illusion d’un film. A l’aide 
de découpages et de dessins, les jeunes pourront laisser libre 
cours à leur imagination en inventant tout un monde à faire 
vivre et à animer. Le défi est de réaliser cette histoire et de la 
présenter aux parents le vendredi lors d’une séance dédiée. 
Les places sont limitées à 12 jeunes. Il reste des places pour 
cette activité, renseignez-vous auprès de vos animateurs.

Cette année pour la vingtième édition de l’évènement, 
c’est l’effervescence depuis le mois le mois d’octobre 
2018 sur la Basse-Zorn. Les jeunes fans préparent leur 

séjour en organisant des animations sur le territoire, vendant 

des tombolas ou en soutenant des associations locales, le 
tout pour un seul objectif : pouvoir s’offrir 3 jours de rêve 
dans une ambiance de folie au milieu des héros de Mangas.

Les jeunes, inscrits depuis maintenant neuf mois, ont hâte de 
s’y rendre et ce n’est pas le départ en pleine nuit et les qua-
torze heures de route aller-retour qui leur fera changer d’avis.

Pour cette année c’est déjà complet. Mais nous vous atten-
dons dès le mois de septembre pour les inscriptions de 
l’édition 2020.

En route vers l’aventure ! A deux pas de chez soi il est possible de vivre 
des moments incroyables, faits de découvertes, dépassement de soi et camaraderie.  

Durant ces cinq jours d’août, 
les jeunes de la Basse-Zorn vont pouvoir 

découvrir une technique d’animation : 
le stop motion. 

Japan Expo est le plus grand salon européen 
dédié à la culture japonaise et ce sont seize 
jeunes, filles et garçons de la Basse-Zorn, 

de 11 à 17 ans, qui vont aller à Paris 
pour le visiter.



Le Basket Club Gries-Oberhoffen
LE CLUB EMBLÉMATIQUE DE GRIES

Un peu d’histoire :  Du « BENGELES » d’hier... 
au BCGO d’aujourd’hui !
C’est une chose délicate et presque impossible de retracer en 
quelques lignes l’histoire d’un club qui est déjà longue et bien 
remplie.
QUELQUES DATES :
• 1948 : dépôt des premiers statuts sous le nom de Saint 
Jacques Gries.
• 1970-1980 : le basket est la seule discipline qui se développe 
et prend son essor, première consécration des équipes jeunes 
avec une école de basket sous la responsabilité d’Alain Weber 
qui laisse entrevoir de belles perspectives.
• 1980-1990 : décollage pour une série de montées succes-
sives jusqu’en Excellence Régionale et présidence assurée par 
Jean-Claude Roeckel et nouveau sigle BCGO.
• 1990-2000 : « la marche en avant » car les résultats obtenus 
permettent une fierté légitime du club. 
• 2000 : création du site internet. 
• 2006 : premier match dans un complexe sportif flambant neuf 
financé en grande partie par la commune de Gries avec des sub-
ventions de partenaires institutionnels et première apparition 
de la mascotte du club « CITOXE ».
• Mai 2007 : un grand cru avec les Trophées de Coupe de 
France à Bercy, les résultats continuent à être édifiants.
• 2015-2016 : une saison de rêve avec l’arrivée de nouveaux 
joueurs et un nouveau coach, Ludovic Pouillart avec la montée 
en Nationale 1 et champion de France de cette catégorie.
• 2016 : changement de présidence après 33 ans, Jean-Claude 
Roeckel passe la main à son fils Romuald, mais reste actif en 
tant que président d’honneur.

Le club aujourd’hui :
• Accession en Pro B pour la saison 2018-2019 avec nécessité 
de travaux d’aménagements de la salle Adrien Zeller de l’Es-
pace La Forêt pour une mise en conformité avec le cahier des 
charges exigé par la Ligue Nationale de Basket. Les principaux 
travaux ont été financés par la commune avec des subventions 
des partenaires institutionnels et un fonds de concours de la 
Communauté de communes. D’autres travaux ont été financés 
par le club.
• 305 licenciés, 20 équipes, une école de basket labellisée FFBB, 
15 entraîneurs diplômés, 40 bénévoles et plus de 1000 specta-
teurs à chaque match de l’équipe 1, un kop de supporters, les 
Green Move (Pom’Pom Girls locales), plus de 120 partenaires 
mais aussi des cycles basket dans les écoles du secteur et des 
stages multi-sports pendant les vacances scolaires.
• Création d’un centre de formation pour la saison 2019-2020 en 
étroite collaboration avec le lycée de Walbourg.
• Création d’une Entente au niveau des équipes féminines du 
BCGO avec celles de la commune voisine de Weyersheim.
Actuellement en Pro B, le club veut se pérenniser à ce niveau et 
pour cette première saison le BCGO a un parcours plus qu’exem-
plaire. Une belle réussite et un bel avenir à eux !
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Le BCGO a été promu en championnat de France Pro B de basket-ball en 2018. 
Un exploit pour un club qui émane historiquement de Gries. 

Etiqueté de « petit poucet » par la presse sportive, notamment au vu du budget du club, 
qui est le plus petit du monde pro, mais grand par ses exploits car doté d’une ambition et 

d’une stratégie atypique. Un engagement et une implication qui sont au cœur de la réussite.
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Semaine Alsacienne 
Une troisième édition très réussie… et une quatrième en vue !

Devant le succès rencontré lors de la première édition au prin-
temps puis à l’automne 2018, la CCBZ a reconduit pour la 3ème 
fois, cette semaine d’immersion en alsacien avec toujours des 
ateliers ludiques autour de la musique, du chant et du jeu au 
Waldeck de Geudertheim. La prochaine session est d’ores et 
déjà prévue pour les vacances de la Toussaint (du 21 au 25 
octobre) avec des nouveautés au programme.

Témoignage :
« Je vous remercie sincèrement pour le stage d’immersion 
alsacien. Ma fille Loulynn et mon fils Kaéro semblaient contents 
de leur semaine. C’est la deuxième fois qu’ils participent mais 
cette fois-ci je suis surprise car ils arrivent à faire des phrases 
entières en alsacien et ils chantent spontanément  les chansons 
apprises. En ce qui me concerne ça m’a permis de me recon-
necter à ma culture alsacienne, ça me réchauffe le cœur et me 
donne envie de communiquer davantage en alsacien avec mes 
enfants au quotidien... »

Sylvia Chamand

Noochem Erfolg vùn de erscht und zweit Üssgàb ìm 2018 het 
d’GG vùn de Nìdderzorn zuem drìtte Mol so-n-e Wùch orgàni-
siert. Ùffem Progràmm ìsch g’stànde : Müsik, Gsàng, Spieler…
Ìn de nachschte Àllerhëiliche-Schuelferie (21. bis 25. Oktower 
em Waldeck) fìndt’s wìdder stàtt ùn Nejichkëite stehn schùnn 
ùffem Progràmm.

Erlabnisberìcht :
« Ìch hàb Ejch vielmols merci welle soeje fer d’Immer-
sionswùch ùf Elsassisch. Min Mäidel’s Loulynn ùn miner Bue 
de Kaéro sìnn rìchti froh gewann. Sie màche schùnn zuem 
zwëite Mol mìt, àwwer dìss Mol hàw i rìchti muen stünne, dann 
sie kenne gànzi Satz ùf Elsassisch soeje ùn sìnge d’Lìeder 
üssewandi. Wàs mich ànbelàngt, hàw i mini elsassischi Kültür 
wìdder frìsch entdeckt, es ergrìfft mich ùn jetz wott i äu meh 
Elsassisch ìm Àlldajliche mìt mine Kìnder redde. »

Sylvia Chamand

Permettre à des enfants de 6 à 10 ans 
de découvrir la langue culturelle régionale 
de façon ludique… telle est la mission que 
s’est donnée la Communauté de communes 
de la Basse-Zorn depuis plusieurs années.

Pour tous renseignements sur 

le développement de la langue culturelle 

régionale, merci de contacter 

Marie-France DUFILS, Tél. : 06 48 14 49 68 

ou par mail marie-france-dufils@abama.net

Wànn ìhr do drìwwer meh erfàhre welle, 

kenne-n-ìhr mìt de Marie-France Dufils 

Kontàkt ùfnamme : Tel. 06 48 14 49 68 

odder E-mail marie-france-dufils@abama.net

E Wùch ùf Elsassisch 
E erfolgrëichi drìtti Üssgàb… 
ùn e vìerti ùff Loejer!
Zìtter Johre het sich d’Gemëëne-Gemëënschàft (GG) 
vùn de Nìdderzorn àls Ziel gsetzt, de Kìnder vùn 6 
bis 10 Johr d’elsassisch Sproch ùf spielerischer Àrt 
entdecke ze màche.

Ne manquez pas les prochaines balades 

nature en Basse-Zorn
  MERCREDI 10 JUILLET / 

WEYERSHEIM
Tous à vél’eau ! 
(Matin, sortie familiale dès 8 ans)

  MERCREDI 24 JUILLET / GRIES
Des arbres pour se nourrir 
et se soigner 
(Après-midi)

  MARDI 30 JUILLET / BIETLENHEIM
A la découverte des abeilles
(Après-midi)

  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE /
WEYERSHEIM

La symbolique 
sur les maisons 
à colombages
(Après-midi)

  SAMEDI 5 OCTOBRE / 
GEUDERTHEIM

Land’art d’automne 
& myriade de couleurs 
au bord de l’eau
(Après-midi)

  DIMANCHE 6 OCTOBRE / 
WEITBRUCH

Sentier « Nature et culture »
(Après-midi)

  SAMEDI 26 OCTOBRE / 
WEYERSHEIM 

Les Firmann : ancêtre des 
citrouilles d’Halloween (Après-midi)

  SAMEDI 16 NOVEMBRE / 
WEYERSHEIM

Invitation à la vannerie sauvage
(Journée)

  DIMANCHE 17 NOVEMBRE / 
WEITBRUCH

Sur la piste des animaux (Matin)

L’inscription est gratuite, 

les balades sont prises en charge 

par la Communauté de communes.

Réservations : Maison de la Nature 

du Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord. 

03 88 86 51 67 – 06 42 17 72 35

agendacine@gmail.com
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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

Denis ANDLAUER 

Marianne FRICKER 

Né à Rosheim, au pied du Mont Sainte 
Odile, Denis ANDLAUER s’adonne avec 
passion depuis sa plus tendre enfance à 
différentes formes d’expression artistique 
(dessin, sculpture, expression corporelle).

Son net penchant pour les travaux 
manuels l’a conduit tout naturellement 
à expérimenter la peinture et le dessin. 
Pendant une vingtaine d’années Marianne 
FRICKER s’est formée toute seule puis 
a suivi quelques cours (UNISTRA Stras-
bourg) et stages pour s’initier à plus de 
techniques (Usine Mathieu Roussillon - 
84000).

Sans avoir adopté un style particulier, une 
technique unique, il lui plaît de se laisser 
guider par l’intuition en utilisant la tech-
nique la plus adaptée à l’inspiration du 
jour et les thèmes abordés peuvent aller 
du réalisme à l’abstrait. Le véritable sujet 

Après des études à l’Ecole Normale de 
Strasbourg puis à l’IREPS de Nancy, il 
devient professeur d’Education Physique 
et Sportive.

Emerveillé par la Nature, la Montagne, la 
Mer, il s’adonne avec passion à l’escalade 
et à la voile, à côté de l’intérêt qu’il porte 
à l’astrologie, au Yoga et aux philosophies 
orientales.

Après une brève rencontre, en 1973, avec 
Paul RISCH, Directeur Technique National 
de l’Ecole des  Arts Décoratifs à Aubus-
son (capitale de la Tapisserie),  Denis 
ANDLAUER se lance en autodidacte dans 
la création de tapisseries sur métier de 
basse-lisse, passant par le travail de la 
laine (teinture, cardage, dessin, confec-
tion du carton, filage, tissage).

de ses peintures est la couleur et ses 
tableaux sont reconnaissables par leurs 
couleurs vives et vitaminées.

A travers ses toiles, Marianne FRICKER 
raconte beaucoup de choses : des sou-
venirs, des scènes de la vie courante, des 
sentiments, des idées…. Quelques fois 
en fonction de ce que lui offre son jardin 
au fil des saisons, s’impose alors à elle 
l’envie de saisir les pinceaux et de faire 
passer tous ces éléments, de son esprit à 
la toile. Son idéal de la beauté se trouve 
dans la nature. www.saloma.org

Parallèlement à l’exercice de son métier 
d’enseignant, il organise et participe à 
de nombreuses expositions dans et hors 
de la région, tout en animant des ateliers 
avec des jeunes scolaires. Vous pouvez 
retrouver la rétrospective de son travail 
sur le site www.tapisserie-contempo-
raine.com   

Des couleurs, des formes, des saisons et des matières 
du 3 septembre au 31 octobre 

Les couleurs – du 4 novembre au 27 décembre

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).


