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Communication
- Zorn TV
Vie associative
- Banque de matériel 
intercommunale

Nous sommes déjà entrés de plain-
pied dans la nouvelle année 2012.
Je vous adresse tous mes vœux de 
pleine réussite, de bonheur. Que 
l’année soit prospère et fraternelle.
Même si le contexte diffi cile qu’on 
semble découvrir subitement, dans 
un monde prisonnier de l’économie, 
des dettes et de responsables aux 
abonnés absents ! Touché par un 
sentiment de non maîtrise de notre 
destin, il nous faut refuser de subir, 
faire face à la résignation, comme 
parfois les générations qui nous ont 
précédés nous ont montré l’exemple 
pour relever les défi s.

Loin de cette sphère incontrôlable 
nous assumons pleinement le dé-
veloppement raisonnable de notre 
territoire, d’une manière responsa-
ble en construisant pas à pas notre 
avenir.
• En 2012, le bâtiment  de La Mai-
son de Pays de la Communauté 
de Communes du Pays de la Zorn 
(CCPZ) entrera en fonction, idéale-
ment situé au cœur de notre belle 
vallée de la Zorn. Lieu de rassem-

blement des services à la personne, 
véritable trait d’union entre la po-
pulation et l’ensemble de nos 26 
Communes, notre Maison sera éga-
lement le siège de la CCPZ.
• En 2012, le Groupe Scolaire et 
Périscolaire situé à Wickersheim 
fera date et sera inauguré à la 
rentrée. Elément concret, il illustre 
la capacité et la réussite collective 
exemplaire entre des Communes et 
la CCPZ dans la réalisation de bel-
les choses.
• En 2012, nous prenons notre part 
d’engagement dans la politique de 
développement durable par :
- L’activation de la redevance inci-
tative,
- L’étude de faisabilité d’une zone 
de développement éolien,
- La gestion durable du cours d’eau 
de la Zorn.
Par ces chantiers que nous avons 
mis en œuvre, nous contribuons 
fortement au soutien de l’économie 
de plus de 80 corps de métiers, ar-
tisans du bâtiment et ingénierie ont 
été mobilisés pendant presque 2 
années et de nombreuses heures de 

Bernard 
INGWILLER, 

 Le Président 
de la Communauté 

de Communes
du Pays de la Zorn

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

NNouvelle compétence
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Grands projets

La Communauté de Communes s’est dotée d’une nouvelle compétence, la 
« réalisation et le dépôt de dossier de zone de développement éolien 
sur le territoire intercommunal »
Les communes du territoire ont, accepté ce transfert qui n’a pas vocation à 
entreprendre dans l’immédiat un projet de construction mais simplement de mener 
une étude globale et cohérente d’aménagement du territoire. 
Depuis 2009, nous étudions les potentiels en vent. Certains secteurs sont biens 
disposés à accueillir des éoliennes. 
Pour poursuivre notre réfl exion, il est déterminant de réaliser un schéma 
d’aménagement, c’est la zone de développement éolien (ZDE) qui permettra 
d’identifi er les zones d’implantation réelles et cohérentes au niveau de notre 
territoire.
La construction d’un parc éolien, se fera en seconde étape par décision du Conseil 
de la Communauté de Communes. Pour y arriver de nombreuses études seront 
menées en concertation avec les communes et la population.
Un tel projet aurait des retombées fi nancières intéressantes dans une conjoncture 
diffi cile. Cette démarche s’inscrit dans une politique cohérente de développement 
durable et dans l’ensemble des travaux environnementaux adoptés au niveau 
National et Européen. 

les zones de développement éolien/energie renouvelable

la Communauté de Communes du pays de la Zorn est à l’étape 3

Identifi cation du site1)

Implication des élus 2)

 TRANSFERT COMPETENCE ZDE

Création et dépot d’une ZDE 3)

Développement du projet

• Etudes techniques et foncières
• Expertises environnementales
• Etude d’impact et paysagère

4)

DECISION POLITIQUE DE LA CCPZ

Dépôt du permis de construire  5)

Construction6)

Exploitation7)

Marche à suivre d’un projet éolien :  

E d i t o r i a lE d i t o r i a l

travail sont ainsi créées, confi rmant 
réellement notre engagement sur 
l’affectation des fi nances publiques 
par l’apport direct d’emploi.
• L’année 2012, marquera le 15ème 

anniversaire de la création de notre 
CCPZ, incarnation de la réussite col-
lective et d’une telle aventure. 
Dans cet esprit repartons de bon 
pied. Innovons ensemble pour réus-
sir, engageons notre perpétuelle 
énergie pour faire avancer les idées, 
faisons face à la crise de confi ance 
en évitant l’hypocrisie autant que 
le formalisme, aimons notre CCPZ 
autant notre Pays! Tout cela contri-
buera sereinement 
à relever les défi s 
et pérenniser notre 
bel outil qu’est la 
CCPZ. 
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PPoint sur les chantiers 

Grands projets

Le Groupe Scolaire Intercommunal

La Maison du Pays de la Zorn

Locaux technique SDEA

Les travaux de la Maison du Pays de la Zorn et du Groupe Scolaire Intercommunal sont achevés à 80 %. 
Les bâtiments seront opérationnels pour le 2ème semestre 2012. 
Ci-dessous quelques photos de l’avancement des travaux.
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A t o o - o

ZZOOM sur l’été... 
La période estivale a, une nouvelle fois, été riche en évènements 
au centre aquatique Atoo-o.
Au début de l’été, le centre aquatique Atoo-o a célébré ses 
10 ans déjà.
Le week-end du 10 juillet a été riche en animation. Une structure 
gonfl able a ravi les plus jeunes, une après -midi «jeux de société», 
des concours, des activités aquatiques et une animation musicale 
ont rythmé les 4 jours de festivité...

 Le jaune a laissé la place au gris clair

L’équipe du centre aquatique 
prépare d’ores et déjà des activités 
ponctuelles pour répondre à une 
forte sollicitation du public telle 
qu’une après-midi Aquafi tness le 
samedi  17 mars prochain. A 
noter dans vos agendas !

Aquafi tness 2012 
Le Calendrier

Le centre aquatique sera ouvert 
les jours fériés suivants :

- Lundi 9 avril (lundi de Pâques)
- Jeudi 17 mai (ascension)
- Dimanche 27 mai (Pentecôte)
- Lundi 28 mai (lundi de Pentecôte)
   Horaires :  
   de 9h à 13h et de 15h à 18h

Il sera fermé au public le :
-  Vendredi 6 avril

-  Dimanche 8 avril
- Mardi 1er mai 

- Mardi 8 mai

Le centre aquatique Atoo-o sera également fermé 
du mardi 20 mars au dimanche 25 mars 
inclus pour cause de vidange.

Relooking de 
la structure 
métallique

Durant la période de fermeture 
technique, la piscine a fait peau 
neuve avec la peinture de toutes 
ses structures métalliques. 
Coût de l’opération: 7 800 € TTC.

Contact:
Centre aquatique Atoo-o

rue des Quatre Vents 
67270 HOCHFELDEN 

03 88 02 20 40 
Mail: atoo-o@payszorn.com 

Site: www.payszorn.com 

Grands projets
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L L’année 2011 de la CCPZ 

I n f o

En quelques chiffres : 

Mise en place de la redevance incitative 

Le projet phare de l’année 2011 était la mise en place de la 
Redevance Incitative. Un dossier spécial déchets sera envoyé  très 
prochainement dans chaque foyer, il répondra à vos questions sur 
la tarifi cation, le règlement, le tri...

Les grands dossiers 2011 

Chiffres clés de ce dossier : 
• 10 réunions publiques 
• 10 réunions sur le compostage
•  6300 bacs distribués
•  300 composteurs vendus à ce jour. 

Une motion de soutien pour la ferme-
ture du Centre de Stockage des déchets 
ultimes a été prise en février 2011.

SAGEECE   

Nouvelle compétence

Musée du Pays de la Zorn 

Subvention aux associations 

Subvention à l’AAPEI 

Dossier aménagement du projet 
sportif «site piscine» à Hochfelden

n 8 conseils communautaires 
n 45 délibérations votées 
n 33 réunions des membres du bureau 
n 10 réunions de travail sur différents thèmes (CTJ, Musée...)

Poursuite des travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau. 
Pour la continuation du programme qui 
permet de rétablir le milieu naturel et assurer 
le libre écoulement des eaux, le Moulin 
Fischer de Wilwisheim a cédé ses droits d’eau 
à la Communauté de Communes à l’�€uro 
symbolique. 

La Communauté de Communes a pris la 
compétence «Réalisation et dépôt de dossier de 
Zone de Développement Eolien sur le territoire 
intercommunal».

L’évènement de 
l’année 2011 
Pour les 10 ans du Centre 
aquatique Atoo-o, un week-
end festif a été organisé début 
juillet en faveur des familles 
de notre territoire pour les 
remercier de leur fi délité.  

Une subvention de 100 000�€ a été accordée à 
l’ARCHE pour l’extension du Musée.

73 192.89 € de subventions votées pour les 
associations du Pays de la Zorn dont :
- 30 000 € pour les Zorn’o folies.
- 33 574.89 € pour l’école de musique. 

Une subvention de 10 000�€ à l’AAPEI de 
Saverne a été voté pour la construction d’un 
CAT.

Une réunion de commission et quatre réunions 
avec le milieu associatif se sont déroulées courant 
de cette année. Ce dossier est en étude.

Subvention aux associations Subvention aux associations 

Groupe Scolaire Intercommunal

Maison du Pays de la Zorn

L’année 2011, fut marquée par la poursuite des 
travaux du Groupe Scolaire Intercommunal à 
Wickersheim. La mise en service du bâtiment 
est prévue en septembre 2012.

Le chantier structurel de la Maison du Pays de la 
Zorn va également de bon train pour s’achever 
début du deuxième semestre 2012.
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AAnimation Enfance 

Faisons connaissance...

A tout Zorn (AZ) : Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours et nous dire, comment vous 
êtes arrivé sur le territoire du Pays de la 
Zorn ?
Sébastien WENDER (SW) : Cela fait maintenant 
10 ans que je suis dans le domaine de l’animation 
périscolaire. J’ai commencé depuis l’âge de 16 ans 
à Dimbsthal, je voulais agir pour les enfants de mon 
village les samedis. C’est par le biais de l’ACE (Action 
Catholique des Enfants) que j’ai pu réaliser mon projet 
et me former en passant le BAFA. Parallèlement, j’ai 
passé mon BEPA Service Aux Personnes et mon BTA 
Service en milieu rural (équivalence d’un Bac techno) 
option Tourisme Accueil et Animation au Lycée 
Schattenmann à Bouxwiller. Lors de ma scolarité je 
m’étais plutôt orienté  vers l’éducation spécialisée pour 
travailler avec des enfants porteurs d’un handicap. 
Mon jeune âge et mon manque d’expérience à cette 
époque m’ont fait défaut. 
C’est à 18 ans que j’obtiens un poste d’animateur 
pour la commune d’Ostwald.
J’y ai travaillé pendant 2 ans suivis par une longue 
période de chômage. 
Il faut savoir que le chômage n’est pas une fi n en soit 
quant on est jeune il suffi t d’en faire bon usage. 
En effet j’en ai profi té pour vivre des expériences 
professionnelles diverses.  J’ai alterné éducation 
spécialisée et éducation populaire pour me chercher 
professionnellement. D’enfants dits normaux à enfants 
porteurs d’un handicap aux adultes autistes lourds. 
Mon cœur balançait entre deux mondes. 
J’ai fi nalement opté pour le milieu périscolaire en 
passant mon BPJEPS au CPCV-Est à Hoenheim en 
alternance avec l’association «la souris verte» à 
Lampertheim.
C’est le 5 janvier 2009 que j’ai rejoint l’ALEF à Altorf, 
puis en passant par Wiwersheim, Bischoffsheim, 
Rosheim et Hohengoeft j’ai eu l’honneur de remplacer 
Magalie HECHT, qui a pris en charge le service 
formation de l’Association.

Interviews

AZ : Comment s’est passée votre arrivée 
dans l’équipe en place ? 
SW: Je connaissais déjà une partie de l’équipe en 
place. L’ALEF est une vaste association qui gère des 

Service  Enfance  
J e u n e s s e &

Sébastien WENDER
Directeur du Périscolaire 

l’Arc-en-Ciel 

structures de différentes tailles. Lors de mon pas-
sage à Hohengoeft, j’ai pu découvrir les talents de 
quelques animatrices sur les périodes de vacances 
2010/2011, qui sont venues me prêter main forte. 
Virginie RITTER, la Directrice Adjointe, je l’ai connue 
au lycée Schattenmann bien avant l’ALEF. Quant au 
reste de l’équipe, nous nous sommes découverts petit 
à petit dans une bonne coopération. 

AZ : Quels sont les projets mis en place dans 
la structure et les valeurs défendues ? 
SW: L’ALEF a pour thème fédérateur «La Nature et 
l’Environnement» sur l’ensemble de ses sites. L’équipe 
de « l’Arc-en-ciel», propose aux enfants de s’embar-
quer dans un imaginaire durant toute l’année scolai-
re. Il s’agit d’aider la «NASA» à s’implanter dans les 
locaux du périscolaire afi n de lui permettre de sauver 
notre planète au moyen d’une machine à voyager 
dans le temps. Seuls les enfants sont capables de ré-
soudre ce problème car ils sont l’avenir du monde. 
Il s’agit  de leur faire découvrir l’origine de la terre 
et l’impact que l’Homme a eu tout au long de l’his-
toire...
Nous avons créé un partenariat avec l’école de mu-
sique de Hochfelden qui a gracieusement  proposé 
une intervention lors des vacances scolaires et dans 
cette démarche, nous avons réalisé une banderole de 14 m 
avec les enfants pour l’évènement «Harmonie de 
Noël».

AZ : Quels sont les grands projets 2012 de 
l’Arc-en-Ciel» ? 
La suite de nos aventures avec la «NASA» mais plus 
particulièrement axées sur le présent et le futur. Il s’agi-
ra d’avoir un impact direct sur notre planète et d’éva-
luer si nous adoptons les bons gestes. Pour contrôler 
cela, nous allons faire des va et viens dans le futur et 
le présent au moyen de notre porte des étoiles. 
Nous agirons en adoptant de bons gestes mais je sais 
que la Communauté de Communes est déjà bien im-
pliquée dans cette démarche et nous a déjà sensibi-
lisé.
Enfi n, nous avons en projet de créer un jardin pédago-
gique dans le patio au cours du troisième trimestre. 

Sébastien WENDER a pris la Direction de l’accueil périscolaire 
«l’Arc-en-Ciel» situé à Hochfelden le 5 septembre 2011 en 
remplacement de Mme Magalie HECHT.

Contact :

Arc-en -Ciel 
à Hochfelden 

Sébastien WENDER
Tél : 03.69.42.01.45
Mail :
periscolaire.hochfelden@alef.asso.fr
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AAnimation Enfance (suite)
Interviews

Christel REINHARD 
Directrice du périscolaire 

de Schwindratzheim 

Christel REINHARD a pris la Direction  du Périscolaire situé à 
Schwindratzheim le 13 septembre 2009.

Atout Zorn (AZ) : Comment est-ce que vous 
défi nisseriez votre équipe ?  
Christel REINHARD (CR) : Fiable, solide et motivée. 
Elle se tient toujours à disposition pour apporter au 
mieux tant aux enfants qu’aux parents. Elle est à 
l’écoute de toutes les directives et se veut être force de 
propositions en termes de projets et d’activités. Très 
humaine aussi...

AZ : Pouvez-vous en quelques mots nous 
tracer les moments forts de l’année qui vient 
de s’écouler ?  
CR : Cette année scolaire 2011/2012, l’accueil de 
loisirs périscolaire de Schwindratzheim travaille ses 
projets autour de la nature et de l’environnement et 
a déjà pu réaliser bon nombre d’entre eux, 
comme la création d’une salle de repos dite 
«le jardin», un projet sur la dégradation 
des déchets et actuellement un projet sur 
la pollution afi n de sensibiliser les enfants 
à cette nature qui se fait de plus en plus 
rare donc précieuse.
Il  a aussi participé au projet 
aquarium de la piscine de 
Hochfelden. En effet, vous 
avez pu y contempler un 
superbe bateau réalisé par 
les enfants.
Comme chaque année 
depuis 2 ans maintenant, le 
périscolaire perdure aussi ses 
fameux cafés parents et repas à 
thème une fois par mois et met en place depuis peu 
(une fois par trimestre), une soirée porte ouverte pour 
les parents qui souhaitent venir faire une activité au 
sein de la structure avec les enfants inscrits.

AZ : Le domaine de l’enfance, n’est jamais 
morose, avez-vous des anecdotes à nous 
raconter ?
CR : Oui, (sourire), en effet, je me souviens de 
quelques anecdotes. Il y en a tellement! Celle que je 
préfère concerne un enfant qui un jour nous a dit : «tu 
sais, mon frère m’a montré la reine des fourmis, elle 
était belle, vraiment belle mais je ne comprends pas, 
elle n’avait pas de couronne». J’adore.

AZ : Et pour fi nir, qu’avez-vous au programme 
pour 2012 avec la complicité de votre équipe ? 
CR : Pour 2012 il est prévu de mettre en place un 
potager en lien avec notre thème de l’année scolaire 
et de décorer à nouveau chaque salle du périscolaire 
aussi bien que la salle «jardin» qui a vu le jour.
Les cafés parents et repas à thèmes seront toujours à 
l’ordre du jour, tout comme les rencontres trimestrielles 
avec les parents pour la porte ouverte.
Pour ce qui est du reste, laissons un peu de 
surprises... 

Brigitte JEUDY DANKERT 
Directrice du Multi Accueil  

Brigitte JEUDY DANKERT a pris 
la Direction du Multi-Accueil situé 
à Hochfelden dès son ouverture 
en septembre 2003.

Atout Zorn (AZ) : Parlez-nous un peu de vous 
et de votre équipe qui a sûrement évoluée 
depuis l’ouverture de la structure ? 
Brigitte JEUDY DANKERT (BJD) : Je suis de 
profession infi rmière puéricultrice et après un passé 
hospitalier d’environ 20 ans, je suis directrice de 
crèche depuis 1998.
Mon expérience précédente d’une crèche de 60 
places  à Strasbourg m’a donné envie de mettre en 
place et de faire démarrer une toute nouvelle structure, 
de m’entourer d’une équipe de professionnels qui 
travaillent ensemble dans le respect de l’enfant.

A ce jour, tout le personnel de départ est resté le même 
sauf le poste d’éducatrice qui a connu  quelques 
rebondissements.

AZ : Comment s’organise une journée type  
pour ces p’tits bouchons ? 
BJD : Diffi cile de répondre car nous organisons les 
journées en fonction du rythme de l’enfant et de ses 
capacités.
Certains passent chez nous de longues journées, 
d’autres ne viennent qu’une fois par semaine selon les 
disponibilités de la structure.
En dehors de l’éveil des sens des tout-petits nous 
travaillons avec en trame de fond un thème particulier 
(exemple : le cirque, les moyens de transport, 
l’automne...) Le décor, les histoires, les chansons, les 
activités sont choisis en rapport avec ce thème.
Dans ces thèmes s’incluent tout naturellement aussi les 
fêtes traditionnelles du calendrier.

Périscolaire à Schwindratzheim 
Christel REINHARD

Tél : 03.88.02.26.15
Mail : 

periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr 

Contact :

periscolaire.schwindratzheim@alef.asso.fr 
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Violaine GOETZ 
Directrice du Relais 

Assistantes Maternelles (RAM)

Violaine GOETZ  a pris la Direction 
du RAM situé au sous-sol du 
multi-accueil  à Hochfelden 

le 1er septembre 2006.

Atout Zorn (AZ) : Pouvez-vous nous présenter 
brièvement les missions du RAM ? 
Violaine GOETZ (VG) : Le relais a un rôle d’information 
en matière de modes de garde et essaye d’apporter 
une réponse adaptée à la situation de chaque famille. 
Il met en relation l’offre et la demande en matière 
de garde d’enfants. Son rôle est également d’offrir 
aux assistantes maternelles un cadre pour échanger 
sur leur pratique professionnelle (réunions d’échange 
d’expérience). Le relais est un lieu «ressource» qui 
permet d’avoir des informations d’ordre général sur 
la mise en place d’un contrat de travail mais aussi un 
lieu d’échanges et de rencontre ouvert aux assistantes 
maternelles, parents et enfants.

AZ : Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
VG : La diversité des tâches à accomplir (autant un côté 
«administratif» que relationnel et créatif).
Avoir la possibilité d’utiliser mon expérience 
professionnelle antérieure  d’éducatrice de jeunes 
enfants pour apporter des réponses, des éclairages 
sur des questions éducatives posées. Et, accompagner 
tout-petits, parents et assistantes maternelles lors des 
ateliers d’éveil.

AZ : Comment jugez-vous l’offre de service des 
Assitantes Maternelles sur notre territoire ?
VG : Le territoire est globalement bien couvert, il y a 
173 assistantes maternelles sur les 26 communes.

AZ : Comment convaincre les parents réticents 
à ce système de garde ? 
VG : Il faut mettre en avant le côté «personnalisé et 
individualisé» de l’accueil familial. 
La souplesse des horaires peut aussi être un argument 
de choix.
Dans ce système de garde, l’enfant évolue dans un 
petit groupe au sein d’un cadre familial.

AZ : L’année 2012 est une année particulière 
pour le RAM, il intègrera la Maison du Pays 
de la Communauté de Communes du Pays 
de la Zorn, cela changera-il quelque chose à 

votre façon de fonctionner ?
VG : Ma façon de fonctionner ne va pas 
fondamentalement changer mais la taille 
des locaux me permettra sans doute de 
proposer un programme d’ateliers d’éveil 
plus varié et d’aménager un espace 
davantage adapté au public accueilli.

Contact :Multi Accueil
Brigitte Jeudy Dankert 

Tél : 03.88.02.26.78
Fax : 03.88.89.03.39
Mail : 
ma.hochfelden@aasbr.com

Contact :

AZ : Quels sont les apprentissages 
qu’acquièrent les enfants à la Maison de 
l’Enfance ? 
BJD : En tout premier c’est apprendre à se séparer 
de sa maman ; nous prenons le temps nécessaire 
de mettre en confi ance les parents et l’accueil de 
l’enfant se fait par petites séquences avant de réussir 
à s’intégrer dans un nouvel univers sans maman et de 
passer une journée agréable.
Notre travail s’oriente surtout autour de la recherche 
de l’autonomie de l’enfant.
Nous insistons aussi sur l’importance du livre, des 
histoires, des chansons qui permettent à l’enfant 
d’acquérir peu à peu un vocabulaire riche et varié.
De même, nous posons les premières bases pour 
une socialisation, le B.A.BA de la vie en collectivité 
(respect de l‘autre, politesse, etc...) mais je parle bien 
de bases car avant 3 ans on ne peut pas parler de 
socialiser un enfant.

AZ : Quels sont les moments forts de 2011 
à retenir ? 
BJD :
•  Partage de la galette des rois et confection de 
couronnes.
 •  Carnaval : nous avons été voir les résidents de la 
maison de retraite : les enfants déguisés ont passé en 
farandole multicolore dans les rangées des résidents.
•  Juin 2011: fête d’été dans la cour de l’école primaire: 
le groupe des grands a présenté une petite danse à 
leurs parents.
•  Sept 2011: visite de l’exposition de la pomme à 
Hochfelden.
•  Octobre 2011: semaine du goût.
•  2 novembre : sortie Halloween où nos petites sorcières 
et petits diablotins ont défi lé avec des lanternes dans 
les rues de Hochfelden.
•  6 décembre : fête du St Nicolas avec les résidents de 
la maison de retraite.
•  16 décembre : fête de Noël avec spectacle et 
passage du Père Noël.

Service  Enfance  
J e u n e s s e
Service  Enfance
J e u n e s s e &

RAM
Violaine GOETZ 
Tél : 03.88.02.27.59
Mail :
 ram.hochfelden@aasbr.com

Contact :
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A Animation Jeunes
Lors du précédent numéro, nous vous avons présenté l’intérêt de partager des vécus avec les 
jeunes, favorisant l’ébauche d’un engagement futur. Ces vécus se traduisent par les différents 
projets d’animations proposés aux jeunes sous forme de camps, d’ateliers, de centres de loi-
sirs, d’animations culturelles...
Dans la suite logique, dans ce numéro, nous mettons l’accent sur la fi nalité éducative du SAJ: 
permettre et accompagner les jeunes qui veulent participer à la vie de leur village ou qui veu-
lent s’engager !!

Ce qui c’est fait

L’été, 
c’est le temps 
   de camper...

Cinéma : 
«poubelle la vie»

13 jeunes ont pu 

participer durant une 

semaine à la réalisation 

d’un court métrage. Ils 

ont pu s’immerger dans 

le monde du cinéma grâce 

à la présence de techniciens 

professionnels. ‘Moteur’, ‘action’, 

‘réglage de la balance des blancs’, ‘plan 

américain’,... voici le langage des cinéastes en 

herbe qui étaient tantôt acteurs, caméraman, preneurs 

de son,...

Le résultat ? «Poubelle la vie», visionable sur le site du 

SAJ : saj.payszorn.com
Au SAJ, «période estivale» rime 
avec cavale, «été» avec camper... 
dans tous les cas, le dénominateur 
commun c’est «s’évader» ....à vélo, 
à pied, en canoë... équipé cela va 
de soi d’une tente, d’un bon sac à 
dos, parfois d’une boussole, d’une 
carte...  prêt à tout : faire la tam-
bouille, monter, démonter, remon-
ter... explorer, allumer le feu, co-
habiter, escalader... mais surtout 
découvrir, s’autonomiser, partager, 

Animation de rue :
Un pari a été lancé, envoyer des animateurs à la rencontre des jeunes n’adhérant pas à des organisations 
structurées. Ainsi, du 1er au 6 août, 3 animateurs se sont appropriés le village de Minversheim. Très 
rapidement, les jeunes de la commune ont utilisé ce cadre rassurant pour mener des projets à leur initiative. 
Voilà une démarche qui permet de capter un public qui ne participe pas aux activités proposées durant la 
période estivale. A suivre pour l’été 2012...
Finalement, cet été c’est 207 jeunes qui ont fréquenté les activités soit 1240 présences 
encadrées par 10 jeunes animateurs, qui ont effectué 152 jours de travail. Le mot 
engagement prend là tout son sens...

s’entraider...  grandir un peu différemment... C’est ce qu’ont vécu 
une nouvelle fois cet été,  70 jeunes du Pays de la Zorn au travers 
des différents camps kayaks, séjour franco/allemand et Raids Aven-
tures ...
Raids Aventures... ? Allez, pour vraiment se rendre compte, ... l’ima-
ge vaut mieux que du blabla : rendez-vous début février sur le site 
du SAJ : saj.payszorn.com
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22 jeunes du Pays de la Zorn ont participé du 11 au 23 novembre 2011 à la Convention Nationale des 
Maisons de la Jeunesse et de la Culture à Lyon  (le SAJ du Pays de la Zorn fonctionne en convention avec la 
FDMJC du Bas-Rhin, membre de la Confédération Nationale des MJC)
22 jeunes du Pays de la Zorn parmi 250 Alsaciens, parmi 1000 jeunes français.
Ils ont découvert des projets réalisés par des jeunes d’autres régions, participé à des débats liés à l’en-
gagement. Ils ont également émis des réfl exions sur  « la place des jeunes dans la société » qui seront 
transmises aux candidats à la Présidence.
Bien sûr, l’aspect festif fut partagé avec des concerts, des visites de musées... 
Ces jeunes sont tous engagés dans le fonctionnement du SAJ. Nous les revoyons le 21 janvier afi n de 
poursuivre cette rencontre.
Vous aussi vous avez des idées, des envies d’agir, vous pensez que la jeunesse a des 
choses à partager, à dire...  alors rejoignez-les, engagez-vous ! 

Ce qui ce fait

8 places :
Pour la quatrième saison le 
SAJ propose aux jeunes, la 
découverte du monde du 
spectacle vivant en complé-
ment de l’atelier théâtre du 
collège. 8 places dans la 
camionnette, 8 places dans 
les salles de spectacles.
20 sorties sont proposées 
en 2011/2012. Ils pourront 
s’émerveiller devant des 
spectacles de nouveau cir-
que, de théâtre, de marion-
nettes, d’impro, d’humour, 
de théâtre contemporain,... 
aux relais culturels de Sa-
verne, Haguenau, au TAPS 
Strasbourg, au Maillon, au 
théâtre de Bouxwiller,...
Autant de lieux et de pas 
de portes que ces jeunes 
n’ont plus peur de franchir 
aujourd’hui.

Les murs d’expression libre :

22 jeunes convention Lyon

Une vidéo de cette 
expérience sera 

diffusée début 2012 
sur le site : 

saj.payszorn.com 

Au nombre de 5 ( Ingenheim, Hohfrankenheim, 
Wingersheim, Schwindratzheim et Ettendorf), ce sont 
des lieux dédiés à l’expression libre. 
Proche du street art, l’art dans la rue, ces 
expressions sont des œuvres uniques et originales placées 
dans l’espace public ; ni réalisées pour déplaire, ni même 
pour plaire mais tout simplement pour exister.
L’investissement de l’artiste dans et pour l’espace public 
contribue à la démocratisation de l’art par sa fi nalité, 
mais aussi par le rapport entre l’artiste, le territoire et les 
citoyens.
Cet te année, nous proposons de soutenir  les 

artistes désirant inter-
venir sur les murs d’ex-
pression libre du Pays 
de la Zorn. En effet, à 
partir du mois de mars, 
il leur sera proposé du 
matériel spécialement 
dédié à ces projets, 
fi nancé en parti par 
le SAJ (bombes de 
peintures, impression, 
colle,...).

L’engagement ? Les jeunes, un exemple à suivre... : 



Narong, artiste peintre de son état, a, dès lors, 
naturellement son outil.  La méthode qu’il propose est 
de s’installer un mois dans un village et d’y accueillir les 
jeunes chaque samedi pour une initiation. Si les jeunes 
veulent approfondir leur nouvelle pratique, Narong 
leur propose un atelier permanent les mercredis après 
midi au local jeunes à Hochfelden. En moyenne, 8 
jeunes fréquentent les ateliers. Pour motiver les jeunes 
à «oser» ouvrir les portes des pratiques artistiques, 
Narong réalise une permanence hebdomadaire  de 
sensibilisation au collège les mardis.
Participations à des concours, expositions, rencontres 
aux musées sont aussi l’actualité des ateliers... 

Coline, s’appuyant également sur des compétences 
professionnelles, propose un atelier  théâtre aux 
jeunes à partir de 15 ans. Il a débuté en décembre et 

A Animation Jeunes
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Les jeunes, un exemple à suivre ! suite... 
Et dire que l’on entend encore  murmurer que les jeunes 
ne s’engagent pas !

L’engagement ? 

Lors du dernier  Atout Zorn, nous vous avons présenté 
le Service Civique et les premiers jeunes investis 
dans la démarche au Pays de la Zorn. Dans ce 
numéro, nous vous informons de leurs évolutions . 
Pour Claudia, Coline et Narong : leur objectif est de 
permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder à des 
pratiques culturelles directement au cœur de leurs 
villages. Pour Jean et Salomé, leur projet est de mener 
les jeunes vers des démarches de projets et de prises 
de responsabilités. Sébastien et Pierre ont fi ni leur 
service civique.

Claudia a choisi «l’outil» du spectacle et plus 
précisément des marionnettes. Après avoir rencontré 
les enfants dans les écoles, elle a développé des ateliers 
là où  elle a été le plus sollicitée. Ainsi, trois ateliers 
fonctionnent : à Alteckendorf, Schwindratzheim et 
Waltenheim S/Zorn. Réunissant 25 enfants à ce jour, 
leurs objectifs sont des plus divers ; présenter leurs 
spectacles dans des hôpitaux ou 
des maisons de retraites. 
Dans tous les cas, 
leur animatrice, 
saura les faire 
jouer dans nos 
villages,  pour 
que vive la 
culture vue par 
les enfants au 
Pays de la Zorn.  
Tout cela fl eurira 
à partir du mois 
d’avril... Cette dynamique 
a attiré Elodie, jeune lycéenne qui 
vient prêter main forte à Claudia. Les jeunes qui 
s’engagent ... un exemple à suivre...

Pour qui : pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
(quelque soit leur situation : Lycéen, étudiant, 
demandeur d’emploi...)
C’est quoi : la possibilité de s’engager pour 
accomplir une mission soit proposée par le SAJ, soit à 
l’initiative du jeune (projet culturel, environnemental, 
solidaire, sportif...)
Comment cela est structuré : sous forme de 
contrat pouvant aller de 6 à 12 mois et de 24 à 35h 
hebdomadaire. Cet engagement volontaire donne droit 
à une indemnité de 550 € par mois avec un régime 
complet de protection sociale. Chaque volontaire est 
accompagné par un tuteur et dispose de temps de 
formation civique et citoyen ainsi que la possibilité 
de réaliser le BAFA et le BAFD.
Alors si toi aussi tu veux t’engager dans une 
mission au service des autres, de contribuer à leur 
épanouissement, à leur permettre de découvrir 
de nouveaux horizons, de nouvelles pratiques ou 
réfl exions...n’hésites pas, contactes le SAJ.

Rappel : Services civiques au SAJ 
Pays de la Zorn  

réuni actuellement 5 jeunes. Pour les rejoindre, c’est 
les mercredis de 19h à 21h au local jeunes.

Jean a choisi de favoriser la rencontre entre les 
jeunes, de leur permettre de créer de véritables liens 
et, de leurs échanges, faire naître des dynamiques 
de projets. Actuellement, Jean a établi des lieux de 
rencontres les mardis à Ettendorf, les mercredis à 
Schaffhouse S/Zorn et les jeudis à Wingersheim entre 
16h30 et 19h. 3 projets à l’initiative des jeunes ont 
déjà vu le jour... Y aller, y émettre des idées et 
les réaliser, c’est déjà de l’engagement !

Ateliers marionnettes

Salomé développe un accompagnement de 
formation pour des jeunes voulant faire du 
baby-sitting. Actuellement au nombre de 6 
jeunes fi lles, elles découvrent la sécurité, 
des supports d’animation, les attentions 
particulières qui rassureront les parents... De 
leurs temps d’échanges... elles ont créé des 

liens et se motivent à participer à l’organisation 
du carnaval, de la fête de la jeunesse... 

réuni actuellement 5 jeunes. Pour les rejoindre, c’est 
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Ce qui ce fait 
c’est aussi

Atelier  de danse Hip hop : 
Pour les jeunes à partir de 11 ans au 
centre culturel à Schwindratzheim, 
les lundis de 16h45 à 18h15.

Atelier de céramique : 
Les mercredis en semaine impaire 
au Club Imagine à Hochfelden, 
de 14h à 15h30 pour les 6-9 ans 
et de 15h30 à 17h pour les 10-
15 ans.

Sorties et séjours neige : 
Les mercredis et dimanches dans 
les Vosges ou Forêt Noire et 
séjour en Haute-Savoie pendant 
les vacances de février. Toutes les 
infos sur : saj.payszorn.com
Nota : 
le séjour ski est organisé par 
Pierre, 24 ans, directeur bénévole 
au SAJ, accompagné d’autres 
jeunes animateurs bénévoles...

Soutien aux jeunes entre-
prenant la formation du 
BAFA.

Ce qui se fera... 
à vos agendas

SAJ au 03 88 02 20 12
Olivier au 06 42 76 71 39
Sylvain au 06 83 68 30 53
Philippe pour les inscriptions 
au 03 88 02 20 13
Mail : animation.jeunes@payszorn.com  
Site :  saj.payszorn.com 

Contact:

Toutes les informations, 
les programmes et les 
fi ches d’inscription sont 
téléchargeables sur le 
site : saj.payszorn.com 

Week-end découverte de l’animation, 
proposé aux jeunes à partir de 14 ans qui 
souhaiteraient en savoir un peu plus sur ce 
que c’est que d’être animateur. Quels sont les 
compétences à acquérir, les enjeux éducatifs, les 
formations... prochain week-end le 4 et 5 février, 
et c’est entièrement pris en charge... Pour 
comprendre et ne pas avoir peur de ce 
que représente l’engagement !

Carnavals, sur le thème du moyen âge... le 19 
février à Bossendorf, le 26 février à Mittelhausen 
et  le 29 février à Hochfelden

Le programme de l’été, tous les camps, les 
centres de loisirs... seront disponibles dès le 1er 
mai sur le site : saj.payszorn.com 

Fête de la jeunesse,  le 8 mai à 
Schwindratzheim en partenariat avec 
l’association « In Schwingelse », la bibliothèque, 
la Commune et le festival «Mon Mouton est un 
Lion». Ateliers, démonstrations, jeux et spectacles  
seront au programme...

Réalisation d’un court métrage, suite à 
l’expérience de ‘poubelle la vie’ le SAJ se lance 
dans une aventure cinématographique ambitieuse: 
réaliser un court métrage  de 25 minutes dans et 
sur le Pays de la Zorn. Les objectifs de ce fi lm 
sont:
• Que le message soit issu des réfl exions 
des 10-25 ans, c’est l’essence même du projet: 
aboutir à un scénario grâce à leur parole (voir 
questionnaire sur le site Internet du Pays de la 
Zorn) et à des ateliers d’écritures. La question 
soulevée: «le Pays de la Zorn en quelques mots» 
(ce qui plait, déplait, ce qu’ils changeraient,...).
• Le deuxième objectif est l’esthétique du 
film afin d’aboutir à une image « cinéma »  
en associant  des professionnels au projet. Cette 
qualité permettra de participer à des festivals, 

de faire rayonner le Pays de 
la Zorn et l’investissement 
des jeunes  en dehors du 
territoire. Tremplin vers de 
nouvelles rencontres et 
de nouvelles perspectives 
pour les jeunes... 
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A Animation Jeunes
Reportage

Un engagement original pour un message universel
« Cémavoi » est un reportage que vous allez voir à partir de ce mois de janvier 
sur « Zorn TV » et le site du SAJ. L’Atout Zorn par le lien du SAJ, vous présente 
les jeunes réalisateurs de ce projet  présenté au mois de Novembre en avant 
première, lors des journées nationales des Maisons de la Jeunesse et de la 
Culture à Lyon.

Service Animation Jeunes (SAJ) - Petites présentations : 
Maude Wennert, j’ai 19 ans, j’habite à Bossendorf depuis 8 ans. Je suis étudiante en sociologie-
économie et  malgré les exigences de mes études, je m’attache tant à dynamiser mon village 
que la vie universitaire.
Rabiou Taro né à Zinder au Niger, en France depuis 2005, étudiant en sociologie, également 
actif dans le tissu associatif étudiant d’où ma rencontre avec Maude.

SAJ -  En quelques mots, votre projet :
Notre projet est la réalisation d’un reportage vidéo permettant à des jeunes tant européens 
qu’africains, de se positionner sur des questions de société et de comparer leurs  analyses.

SAJ -  D’où vous est venue l’idée de cette réalisation, la motivation ?
Lors de nos différents débats associatifs ou personnels, nous nous sommes rendus compte que 
nous rencontrions des stéréotypes et des préjugés des jeunes européens vers les jeunes africains 
et inversement.
Aussi, nous avons voulu donner la parole à chacun d’entre eux afi n, que les uns puissent s’expri-
mer, que les autres puissent écouter en faisant abstraction des idées préconçues.
L’idée nous est venue lors d’une discussion idéaliste « à refaire le monde » lors d’une ballade 
au coucher du soleil sur les collines de Bossendorf au mois de mai... et puis on s’est dit qu’il ne 
suffi sait pas de parler mais qu’il fallait agir. 2 mois après, nous étions caméra au poing, dans 
le Sahara nigérien.

SAJ - Quel message voulez-vous transmettre ?
Dans un premier temps, c’est bien sûr d’apprendre à connaître l’autre, écouter ses idées, ses 
réalités, ses vérités. Nous sommes conscients que cela est un travail plus diffi cile qu’il n’y parait 
mais indispensable si l’on veut considérer l’autre comme son égal.
Et nous sommes intimement convaincus que c’est à partir de là que nous pourrons créer des 
projets fédérateurs entre les peuples grâce aux compétences et aspirations de chacun.

SAJ - Qu’est ce que cela vous a apporté de faire ce projet ?
Rabiou : Cela m’a permis de me rendre compte de la richesse d’analyse des jeunes nigériens 
et français. Finalement et en toute humilité cela m’a permis de faire une autocritique, de me ren-
dre compte que j’avais également des préjugés (rires...). J’ai reçu le message de mon reportage 
5 /5 (re-rires....).
Maude : Cela m’a apporté de nouvelles compétences pour construire un projet, une capacité 
d’écoute et de réfl exion et cela a renforcé mes convictions que les jeunes ont envie d’être acteurs 
de leur avenir à tout niveau (politique, écologique, social, économique). Par la réalisation de 
ce projet nous voulons aussi montrer que nous avons plus que des paroles en l’air. Nous savons 
agir !
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SAJ – Avez-vous rencontré des diffi cultés ?
Notre principale diffi culté est d’avoir réalisé le projet en très peu de temps ce qui a limité l’am-
bition initiale.
Notre seconde diffi culté a été de ne pas avoir été prise au sérieux au Niger, que ce soit par les 
administrations locales ou représentatives de l’état français.

SAJ- Quels soutiens avez-vous eu et comment vous êtes–vous organisés pour 
les avoir ?
Nous avons eu des soutiens à différents niveaux ; départemental en ayant répondu à un appel 
à projet « bourse jeunes 67 » sur le thème de la vie dans la cité. Nous avons également eu un 
soutien fi nancier de la commune de Bossendorf en allant tout simplement toquer à la porte de 
la Mairie. On y a mis pas mal de notre poche. Egalement la Communauté de Communes via le 
SAJ, qui nous a permis de réaliser une mission en échange d’un fi nancement.
Nous voulons surtout remercier le soutien le plus important : les encouragements de nos proches 
à passer du rêve à la réalité.

SAJ- Quel message avez-vous à passer à la jeunesse du Pays de la Zorn ?
Profi tez de votre jeunesse pour mettre en œuvre vos idéaux, les soutiens et la réalisation des 
étapes viendront de votre persévérance. Il n’y a que vous pour construire le monde que vous 
voulez pour demain.

SAJ- Finalement, quelles analyses faites vous des approches des jeunes de ces 
deux continents ?
Nous vous invitons à voir le reportage sur le canal local «Zorn TV» (rires).

SAJ – Et comment allez-vous permettre à ces deux publics que vous avez 
rencontré d’entendre ce que l’autre pense et de couper court aux préjugés ?
En allant les rencontrer une nouvelles fois tout simplement et en approfondissant pourquoi pas en 
leur permettant de tisser des liens entre eux.... Et oui ce n’est pas fi ni.... Toc toc toc .... Monsieur 
le Maire... (rires). 

Maude et Rabiou

Niger
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et l’ ACHA 
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C’est du 31 mai au 3 juin prochains que vous 
pourrez vivre la 3ème édition des Rand’O 
Folies avec pour cette édition, une thématique bien 
spécifi que «Le Pays de la Zorn... Pays des 
Fresques».
En effet, depuis plus de 4 années maintenant, 
des fresques sont réalisées sur le territoire (en 
partenariat avec le Service Animation Jeunes de la 
Communauté de Communes). Celles-ci complètent 
les fresques déjà existantes sur le territoire.
Au programme : découverte des différentes fresques 
du territoire, Rando Challenge ® scolaires pour 
les élèves du Pays de la Zorn, démonstrations de 
plusieurs spécifi cités artistiques, mise en valeur 
d’artistes locaux, ... et pleins d’autres surprises.
Retrouvez bientôt le programme détaillé des 
Rand’O Folies 2012 sur le site internet de la 
Communauté de Communes www.payszorn.com .

T o u r i s m e

Sentier de Découverte du Houblon à Wingersheim – ACHA
Pour sa saison 2011, l’ACHA (Au Cœur des Houblonnières d’Alsace) a totalisé 
2 063 visiteurs et 39 groupes (autres qu’Américains).

Encore une belle année pour l’association  «Au Cœur des Houblonnières d’Alsace» !!

Contact:

RRand’ O Folies 
Le Rendez-vous est donné !

Association 
«Au Coeur des Houblonnières d’Alsace»

Maison des Associations 
67170 WINGERSHEIM

Tél : 03 88 51 26 35 Fax : 03 88 51 26 54 

du lundi au vendredi de 8h à 12h
www.alsace-sentier-houblon.org

Mail : mairie.wingersheim@payszorn.com 

Le musée du Pays de la Zorn et l’ARCHE (Animations Recherches 
Culture Hochfelden et Environs) ont accueilli pour cette nouvelle 
année pas moins de 1022 visiteurs individuels et près de 981 
autres visiteurs (groupes et scolaires) pour son exposition 
«L’école en Alsace, 2 langues, 3 religions».
Les écoles du Pays de la Zorn ont, elles aussi, pu profi ter pleinement 
de cette exposition qui leur a permis de découvrir comment était 
l’école en Alsace du temps de leurs grands-parents notamment. 
Ainsi, afi n que toutes celles qui le souhaitaient puissent visiter 
le musée, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn a 
pris en charge les frais de déplacements des élèves scolarisés 
au Pays de la Zorn : c’est ainsi que les bénévoles de l’ARCHE 
ont eu le plaisir de procéder à une visite commentée de leur 
exposition pour les élèves de Scherlenheim, Melsheim, Ettendorf, 
Ingenheim, Wickersheim, Lixhausen, Bossendorf, Wilwisheim et 
Hochfelden, soit 20 classes et 424 élèves. Les enfants ont 
pu s’asseoir sur de vieux bancs 
d’école, s’essayer à l’écriture à 
l’ancienne plume et griffonner 
sur des tableaux à la craie.

UUne nouvelle saison riche pour l’ARCHE 
Musée du Pays de la Zorn – ARCHE

Musée du Pays de la Zorn

12 Place du Général Koenig
67270 HOCHFELDEN
Tél. 03 88 89 04 52

www.musees-alsace.org
Mail : archemusee@gmail.com

Contact:

L’info est lancée, l’exposition 
temporaire de 2012 sera 
consacrée aux «Métiers 
disparus ». Pour la découvrir, 
encore un peu de patience 
jusqu’au Printemps...

C’était hier...

... ou comment vivaient nos grands-
parents  dans un petit village d’Alsace 
entre 1900 et 1950. 
Au Pays de la Zorn, les Anciens de 
Gingsheim ont raconté l’enfant d’hier et 
sont devenus, sous la plume d’Isabelle 
Foreau, les héros et les héroïnes de Il 
était une fois mon village.
 L’ouvrage nous montre, du forgeron à 
la couturière en passant par l’appariteur 
ou le coiffeur..., les métiers d’autrefois 
qui permettaient de vivre en autarcie. Il 
met en scène, de la cueillette du tabac 
aux moissons en passant par le gavage 
des oies ou les vendanges...,  les gestes 
de la vie quotidienne des paysans. Il 
fait revivre, de Noël à la fête patronale 
en passant par les mystérieux Martres 
de Pentecôte..., les traditions qui 
rythmaient leurs saisons.

Ce recueil  très complet d’une 
cinquantaine de thèmes réveille avec 
délicatesse la mémoire individuelle 
et tisse une belle page de mémoire 
collective : des textes simples mais 
prenants, un style vivant et authentique 
font surgir l’émotion à chaque chapitre 
et donnent aux Contes Vrais de cet 
abécédaire une valeur universelle. 
On ouvre ce livre avec d’autant plus 
de gourmandise que les trésors des 
familles, enfouis au fond des tiroirs, 
retrouvent une nouvelle jeunesse grâce 
au dynamisme des illustrations. Mises 
en valeur sur des fonds colorés, les 
photographies couleur sepia reprennent 
vie et côtoient objets quotidiens et 
documents originaux : prière d’enfant 
griffonnée sur un morceau de papier, 
billets d’excuse adressés au maître et 
poème d’un père prisonnier à son fi ls, 
cahier de préparation quotidienne de 
l’instituteur et punition de la bavarde de 
la classe, livre de cuisine des années 
de pensionnat et devoirs d’écoliers...

Au fi l de cet abécédaire original et 
chaleureux, le lecteur  remonte avec 
bonheur le fi l du bon vieux temps, avec un 
peu de nostalgie parfois, mais toujours  
avec émotion et attendrissement. 
288 pages – impression couleur – format 
24 / 22cm
www.l-etre-en-lettres.fr - 
isabelle.foreau@l-etre-en-lettres.fr

Par délibération du 25 novembre dernier, 
le  Conseil Communautaire du Pays de 
la Zorn a approuvé une subvention 
de 100 000 €  pour les travaux 
d’extension du Musée du Pays de 
la Zorn.
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Durant deux jours, Hochfelden, Schwindratzheim  
Waltenheim sur Zorn, Alteckendorf, Bossendorf, 
Gingsheim, Issenhausen, Mittelhausen et Schaffhouse 
sur Zorn  ont vibré le temps  d’un week-end au rythme 
de  nombreux rendez-vous ! 
Entre apéritif-concerts, danses, visites guidées de la 
station d’épuration, joutes nautiques, intervention 
de gendarmes, ou plus précisément de techniciens 
d’identifi cation subaquatique avec découverte d’un 
«cadavre», culte œcuménique, démonstrations de 
pilotage de bateaux,... ce sont surtout les jeux 
Intervillages qui ont fait l’unanimité et ravis les 
habitants du Pays de la Zorn !
Cette initiative dynamique fut à la fois fédératrice et 
intergénérationnelle. 8 villages de notre territoire se 
sont affrontés lors d’épreuves imaginées autour de la 
thématique de l’eau.
Et comme il faut bien un gagnant, c’est l’équipe 
d’Issenhausen qui est sortie victorieuse de 
cette bataille... toute amicale.
L’AIPZ (Association Intercommunale du Pays de la Zorn) 
propose de poursuivre cette aventure en proposant 
d’organiser  les Jeux Intervillages tous les ans dans une 
autre commune.  C’est la commune de Schaffhouse 
sur Zorn qui accueillera la 2ème édition de 
cette manifestation. 
Le rendez-vous est donné le 1er juillet 2012 !

A noter également, le grand spectacle «Ecol’eau 
Zorn» présenté par les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire de Schwindratzheim.
Un projet d’envergure qui a regroupé pas moins de 
170 personnes sur scène et qui a rassemblé 
toutes les compétences et toutes les bonnes volontés, 
dans le but d’offrir un grand spectacle dans le cadre 
des Zorn’ O Folies. L’occasion pour les jeunes acteurs 
de faire leur show comme les grands, dans une salle 
pleine à craquer !pleine à craquer !

La Communauté 
de Communes 

a soutenu 
l’organisation de 

cet événement par 
une subvention de 

30 000 €.

Retour sur les Zorn’            Folies    
   et ses Jeux Intervillages 

orn’            F
ntervillages

Photo DNA

Contact:

AIPZ : 
06 13 18 68 98 
www.zornfolies.fr 

 CCPZ - 
Service Tourisme : 

03 88 02 20 16
www.payszorn.com

Vie associative  Vie associative  
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L’infographie : une information 
à disposition des habitants

Zorn TV propose de découvrir, sur le réseau 
câblé, les multiples facettes de la vie au Pays 
de la Zorn. Notre canal local propose à la fois 
un programme infographique et vidéo.

Le canal local présente en boucle, 24h sur 
24, des informations utiles, des annonces 
d’évènements, de manifestations mis à jour 
quotidiennement.

Le programme vidéo, 
la vie locale en image

Zorn TV propose aux téléspectateurs des 
reportages vidéos sur la vie locale, les 
manifestations associatives, culturelles, des 
portraits... Ces reportages sont diffusés à raison 
de 2 voir 3 nouveaux fi lms tous les 15 jours. 
Des émissions spéciales complètent ces rendez-
vous : concert, pièce de théâtre....

En 2011, 
Zorn TV a diffusé : 
• 6 spectacles / concerts 
• 3 pièces de théâtre 
• 8 évènements organisés 
par le Service Animation 
Jeunes • 10 émissions «Les 
Rendez-vous du patrimoine» 
• 25 reportages de manifes-
tations ou d’évènements au 
Pays de la Zorn. 

Pour toute demande de reportage, de diffusion 
d’infographie ou même de diffusion de photos 
suite à une manifestation, contacter le service 
Canal Local de la Communauté de Communes 
du Pays de la Zorn: 
   • par téléphone au 03 88 02 20 14 
   • par mail canal.local@payszorn.com  
   • par internet www.payszorn.com 
      rubrique communication - Canal local.

Comment visionner 
les fi lms ?
 ‡ sur le câble : 
offre TV analogique de 
Numéricâble 
 ‡ sur Internet : 
www.payszorn.com, 
retrouvez nos derniers 
reportages. 

Rappel des conditions de mise à disposition
�• La Banque de Matériel Intercommunale est exclusivement 
réservée aux associations, écoles  et communes du Pays de la Zorn. En 
aucun cas, le matériel ne peut être loué directement ou indirectement 
aux particuliers ou  hors de notre territoire. 
�• La réception et le retour du matériel sont à la charge du locataire 
conformément au calendrier établi.
�• Le locataire doit veiller :

2 0 1 0 2 0 1 1

Chapiteau

Tonnelle

Sono

Grille d’exposition

Praticable (podium)

Barrière de sécurité

Montant annuel 
des locations

63 51

75 73

3433

181 200

175

144

5822 € 5575 €

66

134

Le Bilan des Locations 
2010 - 2011, encore un 
beau succès!

LLa Banque de Matériel Intercommunale

 Les matériels 
mis à disposition par la 
CCPZ sont contrôlés et 
assurés en tous lieux et 
pour tous les utilisateurs.

- au respect des règles de mise en œuvre du 
matériel (disposition, ancrage, protections 
électriques, protection incendie, ...)
 - à l’obtention des autorisations 
nécessaires à l’organisation des 
manifestations (ouverture d’un débit 
de boissons temporaire, prolongation de 
l’heure de police, SACEM, ...)
- à la souscription des assurances 
nécessaires (assurance des personnes, 
responsabilité civile, ...)    

Jean-Luc LAGEL 
Tél : 03 88 91 96 58 
Mail : 
bmi@payszorn.com

Contact: 

Retrouvez l’ensemble du matériel disponible, télécharger le formulaire de demande de 
réservation ou réservez en ligne sur www.payszorn.com rubrique Vie associative 
– banque de matériel intercommunale.

, le refl et du Pays de la Zorn, le refl et du Pays de la Zorn

Nombre de sorties

T o u r i s m e  



Quelles conditions ?
Des subventions du Conseil 
Général, de l’agence nationale 
de l’habitat et une prime «Habiter 
mieux» sont accessibles aux 
propriétaires pour leur résidence 
principale sous réserve qu’ils 
réalisent des travaux permettant un 
gain énergétique de plus de 25%. 
La visite énergétique est prise en 
charge en totalité par le Conseil 
Général.
Quelques conditions doivent 
être remplies : les travaux doivent être réalisés par 
des professionnels du bâtiment, pour un montant 
de plus de 1 500 €. Ces travaux ne doivent pas 
avoir commencés à la date de dépôt du dossier 
de subvention et doivent débuter au plus tard dans 
l’année qui suit la demande de subvention.

tttteteteteteteteteetetetet aaaaC rtC tCCetetCeCeCeC tetetetetetCeCeCeCeCeC teteCeC rrtereretetererteterererereteterertete
graphique 03 88 89 03 70

PProgramme «Habiter Mieux» 

H a b i t a t

Propriétaire de votre logement, vous voulez 
réaliser des travaux de rénovation thermique 
pour bien vous chauffer tout en réduisant 
vos factures d’énergie ?

Quels sont les travaux fi nancés ?
Les travaux visés par le programme «Habiter 

mieux» sont les travaux qui permettent 
de baisser spectaculairement la facture de 

chauffage, surtout si le logement est un bien mal isolé 
construit avant 1975. 
Les travaux les plus effi caces concernent les travaux d’isolation 
des combles, le remplacement d’une chaudière ancienne, 
l’isolation des murs, même partielle, tout particulièrement 
ceux exposés au Nord. Ces travaux permettent de gagner 
en confort de vie, et très vite d’augmenter le pouvoir d’achat. 
L’amortissement se fait en général en 5 ans, voire moins pour 
les travaux les plus rentables.
D’autres travaux sont fi nancés par le programme, comme les 
portes et les fenêtres : ceux-ci procurent du confort mais sont 
moins immédiatement rentables.

Vous cherchez des solutions simples ?
Le Conseil Général a souhaité inscrire le PIG 
Rénov’Habitat dans le programme national 
«Habiter mieux» lancé par l’Agence Nationale de 
l’Habitat. Ce programme de réhabilitation 
des logements du parc privé a pour objet 
d’accompagner fi nancièrement et techniquement 
les propriétaires qui engagent des travaux de 
rénovation thermique de leur logement de plus de 
15 ans. Il est lancé dans le cadre du grand emprunt 
«investissements d’avenir».

Où se renseigner ?
Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement 
par le Conseil Général pour assister les propriétaires 
dans toutes les phases de leur projet, du choix 
des travaux à effectuer au dépôt de la demande 
de subvention, en passant par l’élaboration d’un 
plan de fi nancement mobilisant toutes les aides  
possibles.

Un bureau d’études est présent sur votre territoire, 
n’hésitez pas à le contacter: 
Urbam Conseil / Mme Blanrue 
Tél : 03.29.64.45.16  - Mail : pig67@urbam.fr 
Des permanences ont lieu à la Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn : 
• le jeudi 16/02/2012 de 13h30 à 15h 
• le jeudi 19/04/2012 de 13h30 à 15h 
• le jeudi 21/06/2012 de 13h30 à 15h 
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