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E d i t o r i a l

ramassage Ordures Ménagères

chapiteau

 1997

Création de 
la banque de 
Matériel 
Intercommuale

è Nombre de sorties 

annuelles en moyenne:

þ 64 chapiteaux
þ 39 sorties de sono

s

þ 83 tonnelles

è Montant moyen annuel 

des locations: 5 9
04 €

è 48 associations 
touchées en moyenne par 

an.

rénovation dans le cadre de l’OPAH  Conjuguons
  BIEN-ÊTRE &
  DÉVELOPPEMENT

(

)

Lancement de l’opération 
programme de l’Habitat

è Soutien de l’initiative privée 
pour la création de logements 
locatifs.
è aide à l’Etat de l’ANAH de 
1 000 664 €
è 250 logements rénovés
è 70 000 € de subventions 
allouées par la CCPZ de 1998 
à 2002.

Prise de la 
compétence 
Ordures 
Ménagères

6 500 foyers concernés
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les élus communautaires en 1997

Création de la 
Communauté 
de Communes 
du Pays de la Zorn

è Création:
 le 1 janvier 1997

è 26 Communes 

menbres

è 15 000 Habitants

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Le Pays de la Zorn, un territoire dynamique où il fait 
bon vivre.
Créée le 1er janvier 1997, notre Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn fête son quinzième 
anniversaire. Quinze ans de création, d’innovation, 
d’aménagement, de modernisation et de 
développement au cœur de notre belle vallée de la 
Zorn.
Rayonnement, épanouissement, développement, 
rassemblement sont des valeurs qui nous ont guidés 
dans la réalisation de l’ensemble de nos projets.
Les services à la personne, le soutien à notre jeunesse 
avec notre Service Animation Jeunes et l’aide à la 
vie associative ont été une priorité avec le Centre 
Aquatique Atoo-o, les terrains de football synthétiques, 
la BMI, les Périscolaires, la Maison de l’Enfance, le 
Relais Assistantes Maternelles, le câblage, le Canal 
Local, l’environnement avec la gestion rationnelle 
des Ordures Ménagères, l’entretien des 
cours d’eau de la Zorn, la politique de 
l’habitat avec la mise en place de l’OPAH 
(Opérations Programmées d’Amélioration 
de l’Habitat) et de son patrimoine, les 
réalisations structurelles telles que la 
construction de la Gendarmerie, la Zone 
d’Activité du Canal (350 emplois ont 
été créés), la construction de la Maison 
des services de notre Communauté de 
Communes du Pays de la Zorn. Mais c’est 
aussi l’avenir avec les grands projets de 
groupe scolaire qui se profilent à l’horizon.
La Communauté de Communes du Pays 
de la Zorn, terre d’idée et de culture, 
est aussi un territoire qu’il est bon de 
découvrir de part nos aménagements (les 
sentiers touristiques, le Chemin de Grande 
Randonnée Pédestre) et nos animations 
touristiques (les Zorn’O Folies, les Rand’O 
Folies, le Musée du Pays de la Zorn, le 
Sentier du Houblon).
Dans ce nouveau numéro de l’Atout 
Zorn 15ème anniversaire, je vous invite 
à vous remémorer nos grands projets et 
à découvrir le beau développement de 
notre intercommunalité, reconnue au-delà 
du territoire, qui a maintenant pris place 
dans les locaux de la Maison du Pays de 
la Zorn avec l’ensemble des services à la 
personne de notre territoire.
Mes remerciements vont à l’ensemble 
de la cinquantaine d’agents engagés 
au quotidien qui contribuent à notre 
rayonnement. Ils le font avec passion et 
fierté.
Une pensée particulière aux élus fondateurs 
de la Communauté de Communes du 
Pays de la Zorn, aux élus communautaires qui se sont 
succédés pour leur engagement visionnaire à nos côtés 
et ont ainsi permis cette belle aventure.

Bernard INGWILLER, 
Président 
de la Communauté de Communes 
du Pays de la Zorn.
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territoire du Scoters

ancien périscolaire à Hochfelden

animations Hip Hop
carnaval

è Création du poste 
d’animateur
è ouverture du 
premier périscolaire 
au rez de jardin de 
l’école élémentaire de 
Hochfelden

entretien des cours d’eau

è Investissement: 

    3 390 000 €

þ dont 2 850 000 € pris 

en charge par le Conseil 

Général 67.
þ et 540 000 € pris en 

charge par la CCPZ.

travaux de la ZAC en 1998

numéricable

 1999 1998

Rachat et extension 

de la Zone 
d’Activité du Canal

è 1094 ares de terrain 

(1ère et 2ème tranche)

 è 10 entreprises 

implantées

SAGEECE:

è Coût des opérations 

depuis la prise de la 
compétence: 1 172 582 € 

(subventions non déduites)

è 80 km de cours d’eau 

restaurés et entretenus.

programme qui 
prévoit les travaux 

de restauration et 

d’entretien des berges 

des cours d’eau

Adhésion du 
Scoters

è Le Schéma de 
Cohérence Territoriale de 
la Région de Strasbourg 
fixe pour les années à 
venir les orientations 
générales en matière 
d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme.
è Le territoire du 
SCOTERS est composé 
de 140 communes.

Mise en place 
de la politique 
petite enfance

è Création du poste 
d’animateur
è Ouverture du 
premier périscolaire au 
rez de jardin de l’école 
élémentaire de Hochfelden

Câblage 
au Pays de la Zorn

è 26 communes câblées

è Investissement: 

    3 390 000 €
þ dont 2 850 000 € pris en 

charge par le Conseil Général 

67.
þ et 540 000 € pris en charge 

par la CCPZ.

è Diffusion de la télévisio
n 

locale «Zorn TV» sur le 

réseau câblé.
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sentier du houblon

travaux déchetterie - inauguration

 2000

réhabilitation du centre aquatique

mandat électoral 2001

Construction de  
deux déchetteries  

è Situées à Bossendorf 

et à Mutzenhouse  

þ Coût total de 

l'investissement  des 

2 déchetteries :  547 500 €

Nouveau 
mandat 
électoral

è Election des délégués 
communautaires par les 
Conseils Municipaux 
membres.
è Election du Président 
et des Vice-présidents 
par l’assemblée.

Adhésion à la 
Mission Locale   

è Objectif : insertion 

et orientation des 
jeunes de 16 à 26 ans.

2001

Création du poste 
tourisme

è Première action touristique:  
Mise en place de panneaux 
pédagogiques sur le Sentier 
de Découverte du Houblon à 
Wingersheim.
þ Fréquentation: 2000 visiteurs 
en moyenne/an et 
40 groupes en moyenne/an.

espace tri

Création des 
espaces tri dans 
toutes les communes

è Coût de 
l’investissement:
 176 000 €

Le Président et 
les Vice-présidents

Réhabilitation 
de la piscine

è Ouverture du 
Centre aquatique Atoo-o 

en juillet 2001
è Investissement: 

2 700 000 €
è L’Atoo-o c’est: 

un bassin sportif 
et ludique,  une 
pataugeoire, un 
toboggan de 47 m, un 

espace forme avec salle 

de fitness, sauna et 

hammam.
è C’est également  

115 000 baigneurs par an.
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mini-bus

maison de l’enfance - inauguration

musée du Pays de la Zorn

 2002

Lancement 
acquisition 
foncière et étude 
Maison de Pays

è site Eckenthal 
375 000 € HT de travaux
è 210 ares  de terrains

Acquisition 
du mini bus

è Dédié au Service 
Animation Jeunes 
pour les animations 
et le transport 
périscolaire.

Réalisation 
du site internet

è Actualités, agendas, 
vous trouverez toutes 
les infos sur notre site 
www.payszorn.com 

2003 2004

Signature du contrat CAF

Musée du Pays de la Zorn

è Soutien de la CCPZ au 
développement touristique
þ Acquisition  de matériel muséographique
þ Subvention de la CCPZ pour l’extension 
du musée à hauteur de 100 000 € 
è Fréquentation: 1 000 visiteurs 
en moyenne/an et 980 groupes ou 
scolaires.

Création de 
la Maison de 
l’enfance

è Investissement 

de  780 000 € HT 

þ 530 m²
þ Capacité d’accueil de 35 

places
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 2005

périscolaire de schwindratzheim - inauguration

Construction du 
périscolaire à 
Schwindratzheim 

è Investissement 

de 640 000 € HT

þ capacité d’accueil de 

70 places
þ 4 communes concernées : 

Schwindratzheim,

 Minversheim, Alteckendorf, 

Ettendorf  
 þ Superficie : 334 m²

manifestation Zorn’O folies
Zorn’O Folies

 2006

Politique associative  

è Mise en place d’un 

ensemble d’intervention 

pour soutenir l’animation 

du territoire 

è Réalisation d’un guide 

des associations

Signature du PTJ 
(Projet Territorial 
pour la Jeunesse)
avec le Conseil Général du 
Bas-Rhin 

spectacle Ecol’eau Zorn

è 9 décembre 2004: 
Création de l'AIPZ (Association 
Intercommunale du Pays de la 
Zorn)
è Evènement autour de la 
thématique de l’eau, dépassant 
les limites géographiques du 
territoire.
è Organisé tous  les 2 ans.
è La CCPZ soutient  cet 
évènement à hauteur de 30 000 €

è L’objectif est de 
se donner les moyens 
d’une politique Jeunesse 
cohérente, s’appuyant sur le 
partenariat avec les acteurs 
locaux (associations, 
établissements scolaires, ….) 
et identifiant le jeune comme 
une ressource.
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vu du sentier du Scheuerberg et Rand’O Folies

les élus communautaires en 2008

Nouveau mandat 
électoral

le Président et 

les Vice-président
s

 Construction 
de la Gendarmerie

è Investissement 

de 2 000 000 €HT

þ 1 bâtiment administratif 

de 601 m²
þ 11 logements totalisant 

1 176 m²
Réalisation du 
terrain de football 
synthétique à 
Wingersheim

è Investissement  total
de 1 900 000 €
þ participation de 
Wingersheim de 500 000 €
è Superficie 540 m²

 2008

inauguration

 2007

è Après le sentier de 
découverte du houblon à 
Wingersheim, c’est le sentier 
du Scheuerberg à Lixhausen 
qui a été réalisé en partenariat 
avec  l’école et la FFRP.

è Le Projet du GRP est 
approuvé et 120 km de sentiers 
sont en cours de balisage à 
travers le Pays de la Zorn.
è L’évènement des 
Rand’O Folies met à l’honneur 
le GRP tous les 2 ans.

Tourisme : 
les sentiers 
thématiques
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 Signature du Contrat 

de Territoire 

è les 26 communes ont signé 

le contrat de dével
oppement 

et d’aménagement du 

territoire du Pays de la Zorn

þ ce contrat définit  les projets 

d’investissement pour la période 

2010-2015
þ 43 000 000 € de travaux 

prévus sur notre territoire do
nt 

21 000 000 € pour la CCPZ

Calvaire à 
Wingersheim

è A Minversheim -  
Coût : 1 500 € HT
è A Wingersheim -  
Coût : 2 100 € HT
è Deux autres 
restaurations de 
calvaires prévues 
pour 2012

Restauration 
de calvaires

 2009

Subvention 
Maison de 
retraite

è Une subvention 
de 100 000 € a été 
attribuée par la 
CCPZ à la Maison 
de Retraite pour 
la construction de 
l’unité Alzheimer.

Mise en place de la 

Redevance Incitative

è Achat de 6500 bacs pour 

un investissem
ent de 277 512 €

è Organisation de
 10 réunions 

publiques.

è Mise en place d
e la 

facturation à la lev
ée de la 

poubelle d’ordures ménagères et 

de la collecte
 sélective en 

porte 

à porte tous les 15 jours.

è Environ 350 composteurs 

individuels vendus à ce jour.

è Réduction de 50 % des 

tonnages coll
ectés d’ordures 

ménagères en 20
12 par rapport 

à 2011.

20102011

 Construction du 

périscolaire Arc-en-Ciel à 

Hochfelden

è Investissement de 

1900 000 €HT

þ Capacité d’accueil de 130 places

þ 4 communes concernées : 

Hochfelden,  Schaffhouse/Zorn, 

Mutzenhouse, Hohfrankenheim

þ Superficie : 793 m²

è Au rez-de-jardin du 

périscolaire se tro
uve le Local 

Jeunes
þ Investissement 100 000 €

þ Superficie 120 m²

Bernard 
Ingwiller

Guy-Dominique 
Kennel

Réalisation du terrain 
de football synthétique 
à Ettendorf

è Investissement total de 

2 100 000 €
þ participation d’Etten

dorf de 

500 000 €
þ Superficie : 550 m²



16

inauguration le 31 août 2012

inauguration le 29 septembre 2012 Réalisation 
du Groupe 
Scolaire 
Intercommunal

Réalisation de la 

Maison de Pays

è Investisse
ment de 

4 810 000 €HT

è 5 service
s : CCPZ - ABRAPA 

- SDEA - Relais Assistante
s 

maternelles
 - CG67 et bureaux 

de permanences.

þ 2 000 m² pour le bâtim
ent 

administratif 

þ 780 m² pour le bâtiment techni
que

þ 2400 m² de cours techni
ques

è 10 villages ont investi
pour l’école:
þ 2 900 000 € HT
þ superficie : 1 800 m²
è La CCPZ a investi 
pour le périscolaire:
þ 1 600 000 € HT
þ Superficie : 396 m²
þ Capacité d’accueil de 
120 places.

Portes Ouvertes 

à la population, 

le samedi 

1er septembre 2012Ve
ne

z n
ombreux!

Ve
ne

z n
ombreux!
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