Mot du Maire
Chers Nordheimoises et Nordheimois,

A la fin du mois de mai, le nouveau conseil
municipal a été mis en place et m’a fait
l’honneur de me choisir comme maire. C’est
avec le sens des responsabilités et une certaine
impatience que j’enfile le costume de
premier magistrat de la commune. Après
de longues semaines d’incertitude, ce virus
Covid 19 a chamboulé nos existences, à
divers degrés, mais la continuité de la vie
municipale a été assurée au travers de
différentes actions (la distribution de
masques, l’organisation de l’accueil des
élèves à l’école). Pour mieux vous informer
nous avons (re)mis en place de nouveau
moyens de communications qui vous sont

présentés dans ce bulletin municipal, lui
aussi connaissant une petite mise à jour.
Aujourd’hui nous pouvons reprendre plus
ou moins une vie normale, tout en restant
prudents, en commençant par continuer à
respecter les gestes barrières, si difficiles à
acquérir et à maintenir sur la durée.
L’ampleur de cette épidémie et surtout les
incertitudes autour de celle-ci ont contraint
la municipalité et certaines associations à
renoncer à plusieurs manifestations auxquelles
vous êtes attachés, comme le feu
de la Saint-Jean, la Marche Gourmande, la
Fête de la musique ou encore le 14 juillet.
Gageons qu’elles seront les seules à être
reportées et que les prochains mois permettront
à la vie culturelle, sportive, économique
et éducative de reprendre un
cours normal.
Je voudrais enfin terminer ce premier mot
du maire par une série de remerciements.
D’abord à Maurice Heydmann et aux
membres du précédent conseil municipal
pour leur engagement et leur investissement
soutenus et quotidiens dans la vie de
la commune.
Ensuite je veux remercier les employés municipaux
et la nouvelle équipe en place qui
va exercer, à mes côtés, les responsabilités
municipales, et qui auront à coeur tout au
long de ce mandat d’être à votre service et
de répondre au mieux de nos possibilités à
vos besoins. N’hésitez pas à nous solliciter,
nous avons été élus pour ça.
Enfin je souhaite vous remercier vous, habitants
de Nordheim, pour la confiance que
vous avez placée en nous et dont nous allons

tenter de nous montrer dignes. L’élection
d’un nouveau maire n’est pas un aboutissement,
c’est au contraire un point de
départ pour la réalisation de projets pour
lesquels nous avons été élus et auxquels
nous espérons vous voir collaborer activement
et constructivement.
Un proverbe tibétain dit « La maladie est un
avertissement qui nous est donné pour
nous rappeler à l’essentiel » aussi en ce début
de période estivale, je finirai en souhaitant
à tous de belles et jolies vacances ensoleillées
et rabelaisiennes.
Prenez soin de vous,
Le Maire,
MALINGREY Christophe.

