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01 Le 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 cœur 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.

Rejoignez nous sur:
www.facebook.com/nordheimalsace
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02 PanneauPocket ? Was esch dan des?
Vous aurez pu le noter, votre bulletin municipal a été
renommé en “NORDEMER BLATT’L” et avec lui de
nouveaux outils de communication ont été lancés.

Iphone

Android

Outre la page Facebook/nordheimAlsace la commune est
maintenant également présente sur l’application pour
smartphone PanneauPocket.
PanneauPocket est le panneau d’information de votre village qui vous accompagne partout et tout le temps. Plus
besoin de ralentir dans le rond point de la Place des Nobles
ou de passer exprès devant pour être informé. L’actualité de Nordheim sera toujours dans votre poche, où que
vous soyez, quand vous le souhaitez. Simple et Gratuit ! Pas besoin de créer un compte ! Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre
téléphone en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play (les plus technophiles d’entre vous
pourront utiliser les QR codes ci-contre en fonction de leur smartphone.)
Désignez ensuite Nordheim en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.
Notre conseil : faites télécharger gratuitement PanneauPocket à votre famille, à vos proches, amis, collègues
de travail… L’information locale est précieuse.

03 Objectif 3ème Libellule
Depuis quelques années, la commune a initié une démarche de transition vers le zéro pesticide. Ce choix
stratégique pour le bien-être de ses
habitants et les efforts consentis par
les employés communaux dans leur
changement de pratiques ont permis
à la commune d’obtenir en 2016 la
distinction de 2 libellules.
Cette action doit se poursuivre et se
renforcer afin de pouvoir prétendre à
la 3ème Libellule.
COMMENT Y PARVENIR?
Tout d’abord la commune se fait accompagner
par
la
FRODON
(Fédération RégiOnale de Défense
contre les
Organismes Nuisibles) dans le cadre
de formations de son personnel pour
l’amélioration de ses pratiques. Ensuite les agents appliquent ces techniques au quotidien. Mais si nous
voulons réussir ce challenge, il
appartient à chacun d’aider à
la démarche en ayant recours à des pratiques

plus respectueuses de
l’environnement. Par exemple par la pratique d’un désherbage manuel plus
régulier: devant sa maison, ou autour
des tombes du cimetière pour ceux
qui s’y rendent de temps en temps…
QUELS SONT LES CRITERES
POUR SON OBTENTION?

Pour en apprendre davantage
sur les techniques alternatives de désherbage, des informations utiles sont disponible sur le site:

www.je-desherbe.com/

Pour atteindre le Niveau 3, la structure:
N’utilise plus de produits phytosanitaires de synthèse depuis au
moins 1 an
• S’engage à ne plus utiliser de
produits phytosanitaires pour les 3
ans à venir
• S’engage à communiquer régulièrement vers les particuliers.
•

Comme vous pouvez le constater, la
démarche est engageante pour toute
notre communauté. Aussi nous comptons sur votre aide pour transformer
l’essai.

Permanence du maire: Le mardi soir de 19h à 20h en mairie

04 Règles du concours maisons 05
fleuries
Chaque année les membres du jury du concours « maisons
fleuries » passent dans le village pour nominer puis primer
les passionnés de fleurs. Afin de vous donner les atouts de
notation, voici quelques conseils que nous vous soufflons.
Un point sécurisant :

- Les fleurs ne doivent pas empiéter sur les volets ou
fenêtres (l’idéal: des balconnières placées sous les fenêtres)

Eviter aussi de surcharger les passages ou balcons (mauvais accès)

Contenants

- Les contenants ne doivent pas être visibles
(penser au fleurs tombantes)
- Ne pas charger en quantité...primer la qualité
- Essayer de fleurir toutes vos fenêtres apparentes
- La terre ne doit pas être visible (penser au
paillage minéral ou végétal)
- Les fonds plus hauts que ceux de devant

Couleurs
périphériques

- Eviter tout ce qui est blanc (pots, portail,
suspensions, balustrades, tuyau...peindre
dans une autre couleur...)

Couleurs de
fleurs

- Eviter les couleurs sombres
- Penser à l’harmonie des couleurs (3 – 4 par
pots) ou (7 – 8 dans les mêmes tons ...même
palette)

Environnement
général

- Entretenir la maison
- Cacher les tuyaux d’arrosage automatique
- Oter les fleurs fanées et herbes folles devant la maison
- Eviter les plantes exotiques qui ne sont pas
de notre région (bananiers, palmiers, lauriers...)
- Renseignez-vous sur les choix des variétés
selon les endroits (ombre ou soleil qui demande plus d’entretien ou d’eau)

Les plus pour engranger des points:
•
•

Petites décorations …animaux, insectes
(fabrication artisanable, bois)
Tout point d’eau (bassin, fontaine)

En tout cas, respecter l’environnement ...

Certains d’entres vous l’auront peut-être remarqué, la commune n’est pas aussi fleurie que l’an
dernier. La faute principalement aux chamboulements de ces derniers mois liés à la crise
COVID, mais également au départ d’un ouvrier
communal.
La démission de Jordan LAVAL a obligé la nouvelle
municipalité à faire le choix douloureux de réduire
le fleurissement de notre belle commune. En effet
notre second ouvrier communal ne travaillant qu’à
mi-temps pour raison médicale, il n’aurait pu assurer, dans de bonnes conditions, l’ensemble des
travaux.
La municipalité se fixe néanmoins l’objectif ambitieux de participer, d’ici l’an prochain, au concours
départemental des villes et villages fleuris en vue
de décrocher sa première fleur.

Les points visuels évalués

Sera jugé tout ce qui est apparent sur la rue

Un mot du fleurissement

La commission environnement et fleurissement
présidée par Mme Nathalie HEITZ travaille d’ores
et déjà au plan nous permettant d’atteindre cet
objectif.

Dernière minute:

Passage du jury pour le fleurissement dans le village:

Samedi 1er AOUT

N’hésitez pas à agrémenter vos plantations de
votre créativité.
Les jurys n’en seront que plus séduits ... ainsi
que tous les passants...Bonne plantation !
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Christophe MALINGREY—44 ans
Pacsé, papa d’une fille de 13 ans et
d’un garçon de 10 ans. Né à Arcachon
en Gironde, il a beaucoup voyagé,
étant jeune, en raison de la profession de gendarme de son père. Installé en Alsace depuis 1995 où il a
fait des études d'histoire, il y rencontre sa compagne et
devient professeur des écoles en 2003. Christope emménage à Nordheim à la toute fin de 2010. Fan de foot
et de sport en général, adepte des jeux de société et du
fantastique sous toutes ses formes (littérature, cinéma,
figurines...) il est également grand amateur d'histoire
avec et sans un grand H.
Aristide SINGLER—38 Ans
Marié à une native de Nordheim, il
est papa de 2 petites têtes blondes
de 7 ans et 4 ans .
Passionné de menuiserie, Aristide a
rejoint dès son emménagement à
Nordheim, l’amicale des anciens sapeurs pompier pour participer à la
confection du bûcher du feu de la Saint-Jean.
Mélomane a ses heures perdues, il a également intégré
le groupe musical de la formation adulte de l’école de
musique des 3 chapelles « The Quilt ». Il y pousse la
chansonnette et y joue de la guitare. Pour décompresser, il n’hésite pas à enfiler les baskets pour parcourir le
ban de Nordheim en courrant.
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Bonne retraite M. le professeur

Ça y est ! L'école est finie ! C'est encore plus vrai cette
année pour M. Forrer ! Arrivé dans notre joli village en
1991, il aura été le professeur puis le directeur de
nombreux Nordheimois et Nordheimoises !
Nous le remercions chaleureusement pour tous les
services rendus à ses élèves d'aujourd'hui et aux
nombreux autres devenus adultes !
Belle et heureuse retraite Monsieur Le Professeur !
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Un nouveau venu

Après le départ de Jonathan LAVAL, la nouvelle municipalité s’est mise en quête de trouver un nouvel ouvrier communal pour seconder M. SCHNEIDER.
Grâce au bouche à oreille et vos nombreux partages
de l’annonce Facebook, nous avons recruté un nouvel
agent.

M. RITZENTHALER arrive de la commune de Kirchheim
où il officiait déjà en qualité d’ouvrier Communal polyvalent.
Si vous le croisez dans la rue, n’hésitez pas à le saluer
et lui souhaiter la bienvenue.

Déchetterie de Marlenheim

Info’Tri

Prochains ramassages de tri sélectif
24 juillet

16 Octobre

21 Aout

20 Novembre

18 Septembre

18 Décembre

Rue de l’Usine 67520 MARLENHEIM
Mardi
Hiver : de 13h30 à 17h
Eté : de 13h30 à 19h
Jeudi et samedi
Hiver : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Eté : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le changement de saison se fait avec le changement
d’heure.

Collecte des objets encombrants réutilisables
Pour une collecte gratuite à domicile, contactez EMMAÜS
SCHERWILLER au 03.88.82.05.24 ou remplissez la demande
d’enlèvement en ligne disponible sur le site
https://scherwiller.ramassage.fr/
Retrouvez les comptes rendus du conseil municipal sur internet à l’adresse
suivante: https://www.nordheim.fr/recueil-des-actes-administratifs-2/

Imprimé sur papier recyclé—ne pas jeter sur la voie publique

06 Mais qui sont-ils ?
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Le coin des associations / S’Fàrëën eck
Ecole de musique des 3 chapelles
Les inscriptions pour 2020/2021 auront
lieu à l'école de musique (Centre socioculturel de Nordheim) les vendredi 04 Septembre à partir de 17h et samedi matin 05
Septembre à partir de 9h30.

Vous pouvez d'ores et déjà inscrire votre enfant en
écrivant à l'adresse mail suivante :
em.troischapelles@gmail.com ou en prenant contact
avec M. Bapst au 06.89.86.82.91 (à partir du 4 août).
De plus, à partir de 4 ans, des stages de découverte
musicale seront proposés tous les matins de 9h30 à
12h la semaine du 24 Août !
Au programme : découverte des instruments, pratiques musicales collectives, éveil musical
ou encore danse !
Pour les adultes, la découverte du chant vous sera
proposée les lundi 24 et mardi 25 août de 19h à 20h .

Football ASNK

Les reprises des entraînements
"jeunes" de Nordheim auront lieu le
18 Août pour les groupes U7 et U9 et
le 04 Août pour les U11 et U13 !
Les nouveaux joueurs souhaitant découvrir le football dans un esprit
d'équipe et de jeu sont les bienvenus !
U7 : années de naissance 2015 et 2014 (Contactez
Claudine au 06.66.64.06.73)
U9 : années de naissance 2013 et 2012 (Contactez
Franck au 06.16.59.32.86)
U11 : années de naissance 2011 et 2010 (Contactez
Cédric au 06.82.17.09.68)
U13 : années de naissance 2009 et 2008 (Contactez
Farid au 06.84.76.67.18)

Liberty Country
La reprise de la Danse Country aura
lieu le mercredi 02 Septembre au
Centre socio-culturel !
Pour les débutants et intermédiaires, ce sera de 19h à
20h avec Anne Walter !
Pour les confirmés, retrouvez Marina Wiltt de 20h15 à
20h30 !
Pour toute demande de renseignements, n'hésitez
pas à écrire à l'adresse mail suivante :
anna.walter@orange.fr.

Chorale Sainte-cécile

La chorale Sainte Cécile de notre belle Eglise de Nordheim recherche des chanteurs ou chanteuses motivé
(e)s pour se joindre à eux tous les jeudi soirs à 20H00
à l'Eglise et en hiver à la Salle Paroissiale afin de répéter des chants pour les célébrations du Dimanche et
Jours de Fête.

Association de chasse du Kochersberg

Les dates des battues 2020—2021 de l’association
de chasse du kochersberg sont les suivantes:
. Samedi 07/11/2020.
. Dimanche 08/11/2020.
. Samedi 05/12/2020.
. Dimanche 06/12/2020.

. Samedi 02/01/2020.
. Dimanche 03/01/2020.
. Samedi 30/01/2021.
. Dimanche 31/01/2021.
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Brèves

La commune vous informe que plusieurs services paramédicaux sont à votre disposition dans le village:

Don du sang

Les prochaines collectes de sang auront lieu au Centre socio-culturel le
mardi 04 Août et le lundi 02 Novembre 2020.
N'hésitez pas à venir donner votre
sang ! Chaque geste compte pour sauver une vie ! De nombreux malades comptent sur
votre précieuse aide !

Kinésithérapeute

M. KARCHER Nelson
10 rue de l’émetteur
Cabinet d’orthophonie
Mme EBERLIN HOULLE Marie-Christine
4 rue des mirabelles

12 Et si on faisait connaissance ?
La nouvelle équipe municipale vous propose de faire
connaissance ! Afin de mieux cerner vos attentes concernant notre village, nous vous proposons ce petit questionnaire. Une fois rempli, nous vous invitons à le déposer en
mairie dans la boîte aux lettres ou bien à le scanner puis
l’envoyer par mail à l’adresse suivante : contact@mairienordheim.com. Vos réponses nous permettront de moduler
nos actions afin qu’elles puissent au mieux correspondre à
vos besoins et vos attentes.

POUR NOUS AIDER A AGIR

Je serais prêt à participer ou animer un atelier dédié aux
jeunes, aux aînés ou tout âge(Ex : bricolage, art plastique,
mon métier, internet, etc …) avec aide et organisation

Oui

Non

Si oui plutôt:
Animer

Participer

Si vous vous sentez l’âme d’un animateur vous pouvez indiquer le thème ainsi que vos coordonnées ci-dessous :

1) Dans mon village :
A) Il y manque... (réponse personnelle ex : commerces, activités, services, parc de jeux etc...)

Thème :
_______________________________________________
_______________________________________________
Nom :__________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse mail :
_______________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________

B) Il y a des choses à modifier, à améliorer

(voirie ,éclairage ,panneau ,etc..):

POUR NOUS AIDER A UNIR
Si la mairie propose de grand événements (ex : piquenique géant ...Barbecue...Bal...) des soirées à thèmes ou
des journées instructives (ex : sur le tri, les jardins …)
avec des intervenants professionnels, seriez-vous prêt
à vous déplacer et à échanger ensemble ?
oui

Non

Votre préférence se porterait plutôt sur :
Des animations festives
Des journées instructives
Les deux

POUR NOUS AIDER A TRANSMETTRE
Par quel(s) moyen de communication souhaiteriez-vous être informé des actualités de votre commune de Nordheim

Réunion Publique
Par courrier
Réseaux sociaux (facebook, twitter)
Site officiel de Nordheim

App mobile

Mentions légales: Nous collectons ces données à des fins de prospection en vue de moduler l’action municipale. En renseignant vos données personnelles dans l’encart animation et soumettant ce formulaire par voie électronique vous acceptez que les informations soient utiliséespar la municipalité pour vous contacter. Vous pouvez exercer votre droit de rétractation en contactant la mairie à l’adresse: contact@mairie-nordheim.com—ou par
voie postale: Mairie de Nordheim, 8 place de la Mairie 67520 NORDHEIM.

