BULLETIN COMMUNAL
SPECIAL ELECTIONS MUNICIPALES

Les élections approchent à grands pas.
Vous trouverez un certain nombre de dates, de renseignements et d’informations qui faciliteront
votre participation au scrutin.
① → Vendredi 7 février
Date limite d’inscription sur les listes électorales
②→ Jusqu’au jeudi 27 février 18h
Réception par la préfecture des déclarations de candidature en vue du 1er tour de scrutin
③→ Lundi 2 mars à zéro heure
Date d’ouverture de la campagne électorale
④→ Avant le jeudi 12 mars 18h
Envoi au maire, par les candidats, des noms des assesseurs et délégués
⑤→ Samedi 14 mars à minuit
Clôture de la campagne électorale
⑥→ Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales
⑦→Lundi 16 mars à zéro heure
Date d’ouverture de la campagne électorale en cas de 2nd tour
⑧→ Du lundi 16 mars au mardi 17 mars 18h
Réception en préfecture des candidatures en vue du 2nd tour (pour les communes de moins de 1000
habitants, dans le cas seulement de candidatures insuffisantes au 1er tour)
⑨→ Samedi 21 mars à minuit
Clôture de la campagne électorale pour le 2nd tour
⑩→Dimanche 22 mars
2nd tour des élections municipales
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Dernières précisions :
•

Il est bon de savoir également que s’il n’y a qu’une liste en présence, au 1er tour seront élus
les candidats ayant obtenu la majorité absolue (moitié + 1 voix).
Les autres seront tous élus à la majorité relative quel que soit le nombre de voix obtenues…
avec le risque d’une participation en forte baisse puisqu’il n’y aura plus d’enjeu à dire vrai.

•
•
•
•
•

Pour être présent et élu au second tour, il faut être candidat dès le 1 er tour.
Une liste n’a pas besoin d’être complète, c’est-à-dire de compter 15 noms pour solliciter les
suffrages.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. La carte d’électeur n’est pas obligatoire à
condition qu’on puisse justifier de son identité.
L’électeur a la possibilité de rayer un ou plusieurs noms. Il peut également, s’il le souhaite,
rajouter un nom à condition de ne pas dépasser un total de 15.
Le bureau de vote sera installé dans la salle du Conseil Municipal, comme d’habitude.
*************************************

A propos du bulletin communal de Noël
Dans le dernier numéro du bulletin communal, j’ai souhaité porter un regard rétrospectif sur les 30
dernières années en établissant une liste des naissances, mariages et décès.
Les Nordheimois(es) ont beaucoup apprécié ces tableaux qui ont évoqué bien des souvenirs.
Malheureusement, on nous a signalé un certain nombre d’oublis au niveau des naissances et des
décès.
Nous avions pourtant pris le temps d’exploiter attentivement les registres dont nous disposons et
aucun nom n’a été oublié…
L’explication est simple. Il y a un siècle, sauf cas rarissimes, tout le monde naissait et mourait à la
maison et nos registres en tiennent une comptabilité précise et exhaustive.
Cela dit, depuis quelques décennies, on naît et on meurt à l’hôpital, et nous sommes toujours
destinataires de l’information. Mais la secrétaire a parfois omis de transcrire la naissance ou le décès
dans le registre communal…Ce qui explique les oublis qu’on nous a signalés. Désolé !...
Voilà pourquoi je demande à celles et ceux qui ont constaté un ou des oublis, de nous les signaler
afin que nous puissions rééditer ces tableaux en précisant les noms, prénoms, date de naissance ou
de décès ainsi que le lieu.
Pour ce faire, vous pouvez soit envoyer un mail, appeler la secrétaire ou simplement déposer un
courrier dans la boîte aux lettres.
Délai : 15 février 2020
Avec nos excuses
*************************************
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Le personnel communal
Certains ont fait le constat en se rendant à la mairie que le secrétariat était fermé… Et pour cause !
Madame Alicia FEIST est partie en congé maternité. Elle a été remplacée par Madame Myriam
CHAMPEL qui a connu quelques problèmes de santé justifiant un arrêt de travail. Elle a par ailleurs
décidé de changer de mairie fin janvier. Ce qui nous oblige à recruter une nouvelle secrétaire très
prochainement.
Monsieur Jordan LAVAL est toujours en arrêt maladie dans l’attente d’une intervention et ne
reviendra pas avant les élections.
Madame Sandra COELHO n’a toujours pas repris son service et est maintenue en arrêt de travail
pour une durée indéterminée. Elle est en recherche d’un nouvel emploi.
Toutes ces absences cumulées ont entraîné un dysfonctionnement important au niveau de la mairie.
Nous vous prions de nous en excuser.
*************************************

Quelques brèves…
*Madame Alicia FEIST est devenue maman d’un petit garçon prénommé Malo. Les deux se portent

bien.

Toutes nos félicitations.

*Les sacs jaunes sont de retour en mairie. Vous pouvez en récupérer quand la nouvelle secrétaire
sera présente ou, à défaut, le mardi soir entre 19h et 20h30 ou sur RDV.

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

48 ANNEES AU SERVICE DE MA COMMUNE, NORDHEIM
PAR GERARD CONRATH
Avant de quitter définitivement la vie communale et associative, je tenais à faire une rétrospective de mes
presque cinquante années d’activité au sein de la commune de NORDHEIM.
Je suis entré dans la vie associative par le biais du football ou j’étais à mes débuts qu’un modeste joueur de
l’équipe Réserve, qui à l’époque était encore l’AS NORDHEIM FESSENHEIM. Par la suite j’ai continué à œuvrer
au sein du club en tant qu’entraineur des jeunes.
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En 1982 j’ai pris les rênes du club en tant que président, j’ai assumé cette fonction jusqu’en 2004.
En tant que Président du club, je voudrais quand même citer quelques manifestations et quelques
réalisations qui ont marqué les personnes et joueurs de l’époque.
Tout d’abord je voudrais dire qu’en cette période et pour toutes les réalisations, les matériaux ont certes été
payés par la commune mais la main d’œuvre a été assumée bénévolement par les joueurs et les membres
du club. Les machines nécessaires à ces travaux ont été mises à disposition gratuitement par l’Entreprise DISS
de Nordheim. Les travaux ayant été conduits par DISS Pascal toujours à titre bénévole, Pascal étant aussi
joueur de l’équipe I ... Merci Pascal.
Au niveau des réalisations je citerai :
-

En 1986 Eclairage du terrain
En 1986 Le club devient AS NORDHEIM FESSENHEIM KUTTOLSHEIM
EN 1991 Construction d’un mur de soutènement de 120m le long de la route de Kuttolsheim
En 1992 Pose d’une main courante autour du stade
En 1995 Fessenheim se retire, le club devient AS NORDHEIM KUTTOLSHEIM
En 1996 Busage du fossé le long du chemin Schirrberg (Je me souviens encore du passage de Mr Le
curé TRUTTMANN venu nous apporter son soutien et sa bénédiction)
En 1998 Pose de 900m de drainage dans le terrain

Pendant de longues années le club assurait lui-même l’entretien et la tonte du terrain.
Pour ce qui est des manifestations, on pensera notamment :
-

En 1985 20ème anniversaire du club AS NORDHEIM FESSENHEIM
En1990 Création de la 1ère Marche Populaire (507 participants)
En 1990 encore, 25ème anniversaire du club AS NORDHEIM FESSENHEIM KUTTOLSHEIM
En 1990 toujours, Inauguration des vestiaires FOOT et TENNIS
En 1991 Soirée S’HUTZEL CABARET (1ère à Nordheim)
En 1996 Premier MARCHE AUX PUCES (77 exposants)
En 1998 Soirée HUGUETTE DREIKAUS

Il ne faudrait pas oublier parmi toutes manifestations exceptionnelles les tournois annuels et diners dansants
organisés pour subvenir aux finances.
En 2000 l’AS NORDHEIM KUTTOSHEIM a eu le privilège d’organiser le CHALLENGE CANTONAL DU
KOCHERSBERG.
Je suis entré au CONSEIL MUNICIPAL en 1989 avec Monsieur Le Maire Maurice HEYDMANN, simple conseiller
au départ, je suis actuellement Adjoint au Maire chargé de la vie associative et culturelle.
J’aurai effectué 3 mandats en tant que Conseiller municipal et 2 mandats en tant qu’Adjoint au Maire.
Je pense en toute modestie avoir toujours été élu confortablement, sauf en 2014 où après un mandat en
tant qu’adjoint, donc plus exposé et où malheureusement j’ai dû constater des défections chez mes partisans.
Pendant mon premier mandat en 1990 j’ai mis tout en œuvre pour la construction des vestiaires du Foot et
du Tennis.
Le 2 février 1990 eu lieu la pose de la première pierre des locaux. C’est l’entreprise DISS de NORDHEIM qui
érigea le gros œuvre, assistée de BURG Jean Pierre (Tennis) et de moi-même.
1000h de bénévolats ont été effectuées par les 2 associations (Foot et Tennis)
En 2008 j’ai pris la présidence de l’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE SOCIOCULTUREL de NORDHEIM.
J’ai reconstitué une toute nouvelle équipe avec des personnes en qui je pouvais avoir confiance, mais aussi
pour leur compétence et leur fidélité.
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Le nouveau Comité directeur a revu et allégé les statuts qui ont été validés par une Assemblée Générale
extraordinaire le 14 avril 2010 et signalé au Tribunal d’instance de Molsheim.
Le comité Directeur se composait alors de :
-

Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière

: CONRATH Gérard
: ZOBEL Francine remplacé par BASTIAN Cédric
: CUPILLARD Roger
: GIRARDEY Térésa remplacé par CHIESA Yves

De nombreuses transformations ont été réalisées au Centre, on pourrait citer notamment :
- Transformation de la cuisine et du bar
- Enlèvement du tissu phonique remplacé par des lamelles en bois
- Remplacement du chauffage
- Réfection du mur et des sols des salles de l’école de musique
- Rénovation des sanitaires
- Remplacement de l’éclairage en LED dans la grande salle
Il faut aussi signaler que pendant cette période le comité de gestion du Centre a toujours participé et en
nombre aux manifestations organisées par la Commune.
Parmi les manifestations organisées je ne voudrais surtout pas oublier le RELAIS POUR LA VIE qui a eu lieu en
septembre 2007 (Pour ceux qui n’étaient pas encore à Nordheim et pour les plus jeunes le RELAIS POUR LA
VIE avait été organisé pour sensibiliser les gens aux problèmes du cancer et récolter des fonds. Pour situer
l’ampleur de la manifestation, le montant des dons n’a pas été égalé à ce jour)
Le Président de la LIGUE CONTRE LE CANCER le Professeur JANSER J.C, le Maire de NORDHEIM Maurice
HEYDMANN et Président local SCHLINGER Pierre ont présidé cette manifestation.
Nous étions, il est vrai aidés par plus de cent personnes du village et du village voisin.
Malgré les années passées, je tiens encore à les en remercier.
Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance et à l’ensemble du personnel communal que j’ai pu côtoyer
durant toutes ces années.
Pendant tous mes mandats, je peux me vanter de n’avoir été absent que deux fois aux réunions du Conseil
Municipal.
J’ai toujours été soucieux de la ponctualité et de la fidélité.
Je voudrais toutefois exprimer encore un profond regret concernant l’éviction de BASTIAN Cédric de la
nouvelle liste des conseillers municipaux, natif de Nordheim et élu brillamment en 2014, jeune homme
compétent plein de courage et toujours présent et je pense profondément plein d’avenir, et que
personnellement je destinais à ma succession. Certains conseillers sortants et quelques nouveaux venus en
ont décidés autrement, je pense qu’ils ont eu tort.
Pour conclure, et en toute humilité je pense avoir rempli mon rôle pour ma commune et partir avec les
honneurs.

MERCI à tous, Amicalement

Gérard CONRATH

5

