MAIRIE DE NORDHEIM
8, Place de la Mairie
67520 NORDHEIM
Tel: 03.88.87.51.26
Fax: 03.88.87.66.42
Mail: mairie-nordheim@wanadoo.fr

NORDHEIM – INFOS
LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Soleil, plage, mer, ciel bleu pour les uns.
Couchers de soleil sur les cimes enneigées pour les autres.
Canicule et sécheresse pour ceux qui ont été contraints de poursuivre leurs
activités pendant la trêve estivale.
A chacun ses images et ses souvenirs, alors que l’heure de la rentrée a
déjà sonné.
L’été a permis la poursuite des chantiers en cours. Nous y reviendrons plus
en détails dans ce bulletin. D’autres sont en voie de finalisation. Ainsi, dans le
cadre de l’entretien des bâtiments communaux, le centre socio-culturel sera
doté d’un tout nouvel éclairage aux leds, ce qui devrait permettre une réduction
substantielle de la consommation électrique.
Autre bâtiment en mauvais état : l’ancien vestiaire foot, transformé en
studio dont la vétusté et les dégradations liées à des infiltrations provenant de la
source toute proche nous contraignent à une rénovation complète et sans doute
onéreuse…
Voilà de quoi occuper vos élus ces prochains mois, d’autant plus que deux
agents sont absents pour congés de maladie. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Vous trouverez également dans ce bulletin les informations utiles au bon
fonctionnement de notre commune pour cette rentrée.
Je vous souhaite un bel automne.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Maurice HEYDMANN.
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**************************************

14 juillet 2019
Depuis bientôt 30 ans, la commune célèbre la fête nationale le jour même et
non la veille.
Une belle fête comme de coutume et attendue par les jeunes et les moins
jeunes.
Cette année le feu d’artifice a été particulièrement apprécié.
Merci à CONRATH Gérard, à son équipe, ainsi qu’à l’ensemble des membres du
Conseil Municipal et à tous les bénévoles qui ont permis la tenue de cette
manifestation.

**************************************

Rentrée Scolaire …

L’été s’achève déjà et les vacances également. Nos enfants vont reprendre le
chemin de l’école primaire et maternelle Lundi 2 septembre 2019 à 8H05.
Voici les effectifs dont nous disposons fin août :
-

Maternelles :
57 élèves répartis en 3 classes
Elémentaires : 132 élèves répartis en 5 classes
Périscolaires :
83 élèves inscrits.

Bon courage à tous, enseignants et enseignés ; Bonne Rentrée à tous !

**************************************
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
En date du 24 juillet 2019, le Tribunal Administratif de Strasbourg nous a
communiqué la requête déposée à l’encontre de la commune par Monsieur
Michel GROUBER, domicilié 13b, rue de la Mairie. La municipalité dispose de 2
mois pour choisir un avocat et produire un mémoire en défense.
Le requérant estime que la mise en place des parkings rue de la Mairie n’est pas
conforme à certaines dispositions légales… Nous y reviendrons évidemment.

**************************************

DON DU SANG

COLLECTE DE SANG Lundi 14 octobre 2019 de 17H00 à 20H00.
Centre Socio-Culturel de Nordheim, Place de la Mairie.
Venez Nombreux !

« Donner son sang, c’est donner la Vie »

Une collation vous sera servie dans une ambiance sympathique.
Dominique CHARLIER et son équipe comptent sur vous !

**************************************
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TRAVAUX DE VOIRIE : Rue de l’Emetteur
Commencé avec près de deux mois de retard, le chantier n’est toujours pas
complétement achevé à ce jour. Il manque les nouveaux lampadaires choisis en
mars dernier et dont nous attendons impatiemment la livraison.
Le déroulement des travaux a été chaotique et a réservé quelques surprises au
niveau des finitions. Ainsi, deux tronçons de bordures ont fait l’objet de reprise
afin d’atténuer les irrégularités de la bande de roulement.
Les prochains travaux auront lieu en 2021 ou en 2022 selon la programmation
des chantiers établis par la COM/COM. La rue de la mairie fera l’objet d’une
réfection complète et ce sera le nouveau conseil municipal qui en aura la
gestion.
**************************************

RAS LE BOL !!!

« Les nuisances sonores sont à l'origine de nombreux litiges entre voisins. Elles
peuvent intervenir en journée (tapage diurne) ou la nuit (tapage nocturne). La loi
sanctionne les nuisances sonores !!! »
LES CHIENS
Depuis quelques semaines les réclamations, doléances et autres coups de fil
accusateurs ont été adressés à la mairie et à mon domicile à cause des
nuisances sonores dues aux aboiements incessants des chiens, y compris tard la
nuit.
Les rues concernées se concentrent autour de l’Impasse de l’Ecole, plus haut, la
rue de la Chapelle et une partie de la rue de la Mairie.
Je comprends parfaitement le bien-fondé de cette levée de bouclier et partage
totalement l’indignation des riverains, totalement excédés et à bout de nerfs.
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De grâce, Mesdames et Messieurs les propriétaires canins, faites preuve de
civisme et de respect à l’égard de vos voisins réveillés en pleine nuit ou
empêché de dormir…. Un enfer !
Au cas où ce signalement et cette injonction n’étaient pas, suivis d’effet, je
crains qu’on en arrive à des débordements et à des violences physiques.
La gendarmerie a été alertée et interviendra en cas de récidive.
J’ose espérer toutefois qu’on n’en arrivera pas à ces extrémités !
LE BIOTOPE
Par ailleurs, nous avons également été destinataire de plusieurs plaintes émanant
du lotissement Am Neuen Berg concernant des nuisances sonores au niveau du
biotope tard dans la nuit et tôt le matin.
Sans parler de la dégradation du site constatée par nos agents et nos administrés
(bouteilles à l’abandon, baignade dans le biotope, mégots qui traînent …) Une
honte pour notre commune, alors que le lieu a été remis à neuf il y a 2 ans par la
commune et est entretenu régulièrement par les bénévoles de l’Amicale du
Biotope.
Le Biotope est ouvert à tous et toute la journée, mais interdit d’accès à la nuit
tombée. Dommage que certains jeunes dégradent régulièrement et
systématiquement le site par des actes de vandalisme… Pourquoi ?
Des mesures seront prises prochainement par la commune afin de faire cesser
ces comportements inadmissibles. Dans le cas contraire nous serions dans
l’obligation de faire intervenir la gendarmerie et les perturbateurs écoperont
d’une amende !

INFO – INFOS - INFOS
Ecole de Musique
La rentrée se fera à partir du Lundi 16 septembre 2019.
Réunion d’information et Inscriptions dans la salle de solfège du Centre SocioCulturel de Nordheim :
Le Vendredi 6 septembre 2019 de 17H30 à 20H00
Le Samedi 7 septembre 2019 de 9H30 à 12H00
Rencontre avec les professeurs du 9 au 14 septembre 2019.
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Renseignements :
Geneviève KAPPS 06.42.02.07.07
Philippe BAPST
06 89 86 82 91
mail : em.troischapelles@yahoo.fr

**************************************

L’Association Liberty Country NORDHEIM :
Le Club Liberty Country de Nordheim reprend ses cours le 4 septembre 2019 à
19H00.
Venez découvrir la dance Country avec Anne, Emile et Marine, 3 animatrices
sympathiques qui vous attendent pour vous initier.
Ambiance amicale et décontractée ! Rendez-vous tous les mercredis à la salle
des fêtes de Nordheim, place de la Mairie.



19H00-20H00 : Débutants
20H30-21H30 : Intermédiaires

Renseignements :
Anne :
06 43 57 68 88
Claude : 03 88 87 54 63

**************************************

Marché aux Puces
Comme l’an dernier, le traditionnel marché aux puces organisé par l’ASNK se
tiendra à KUTTOLSHEIM Dimanche le 8 septembre 2019.
Venez nombreux !
Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées !
03-88-87-57-31 ou 03-88-87-75-26 ou 06.42.56.10.27.
Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.
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**************************************
Marche populaire Internationale FFSP :
L’Association « D'Nordemer Maikaïfer », organisera sa 30 ème Marche populaire
le Dimanche 27 octobre 2019 :
Les départs sont prévus au Centre Socio-Culturel, place de la Mairie de 7H00 à
14H00.

Réservez ce Dimanche et profitez-en …
…. pour vous oxygéner et
pour admirer les splendeurs de l’automne.
Parcours adapté : 10 km et 20 km
Renseignements : Laurent KLEIN 03 88 87 75 26

**************************************

Association de Chasse du Kochersberg :
Avec le retour de l’automne, son brouillard, ses pluies et sa grisaille, les chasseurs
reprennent possession de notre colline et communiquent le calendrier de leurs
battues pour la saison 2019/2020 /
. Samedi 26/10/2019.
. Dimanche 27/10/2019.
. Samedi 30/11/2019.
. Dimanche 01/12/2019.
. Dimanche 29/12/2019.
. Samedi 01/02/2020.
Merci de tenir compte de ces dates.
Une signalisation spécifique sera mise en place par les chasseurs. Merci de la
respecter !

**************************************
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