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Chers Nordheimoises et Nordheimois 

L’été arrive avec les journées qui se rallon-

gent, les températures plus élevées, les 

insectes qui bourdonnent, les fleurs qui 

offrent toute une explosion de couleurs et 

de senteurs. Invariablement l’envie de 

sortir pour profiter de toutes ses  

sensations monte en chacun de nous, 

d’autant plus que l’épidémie de covid et 

son cortège de restrictions ont fortement 

pesé sur les organismes comme sur les 

esprits. 

Dans cet état d’esprit de retrouver un  

sentiment de liberté il ne faut pas pour 

autant oublier que nous ne sommes pas 

seuls et que certaines activités, si elles 

paraissent anodines, peuvent néanmoins 

causer des torts au voisinage, aussi j’attire 

votre attention sur le respect de certaines 

règles en matière de bruit. Si le bon sens, 

la discussion et une certaine bienveillance 

dans le vivre ensemble doivent rester la 

norme, il peut arriver que certaines  

notions élémentaires nous échappent bien 

malgré nous après un repas trop arrosé ou 

un coup de soleil taquin (n’oublions jamais 

les vertus de la modération et du couvre-

chef en toutes circonstances). 

Pour les étourdis, un petit rappel peut être 

utile pour l’utilisation des tondeuses, tron-

çonneuses, piscines...:  chacun doit pren-

dre toutes les précautions pour éviter que 

le voisinage ne soit gêné par des bruits 

répétés et intempestifs émanant de ses 

activités, des appareils ou machines utili-

sés ou par les travaux effectués. Vous trou-

verez les horaires autorisés sur l’applica-

tion panneau pocket de la commune, que 

je vous engage très fortement à installer 

sur vos téléphones portables, pour être 

informés quotidiennement des nouveau-

tés importantes concernant Nordheim. 

Pour profiter pleinement des beaux jours 

et permettre à chacun de faire valoir avan-

tageusement son physique sur les plages 

cet été, sachez que le city stade, les agrés 

sportifs et le terrain de tennis devraient 

voir le jour et connaitre une seconde  

jeunesse très prochainement, ils seront en 

libre accès pour tous et j’espère que cha-

cun saura prendre soin de cet espace pour 

qu’il reste propre et convivial. 

Enfin je voulais souhaiter la bienvenue à 

Manuel Ritzenthaler qui après un an  

rejoint définitivement Nordheim comme 

employé communal et le remercier avec 

Manu Schneider et Nathalie Heitz  pour 

leur investissement dans le fleurissement 

de la commune ainsi que tous les  

habitants qui font un effort pour embellir 

leurs maisons. 

Il me reste à conclure en vous souhaitant à 

tous un très bel été, d’excellentes  

vacances reposantes et apaisées car Ann 

Landers disait: ”on n’a jamais autant be-

soin de vacances que lorsqu’on en  

revient”. 

                                     Malingrey Christophe 
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Les comptes-rendus complets des conseils 

municipaux sont disponibles sur le site  

internet de la commune dans la rubrique 

« recueil des actes administratifs » 

Voici une synthèse des derniers  conseils 

municipaux: 

Au cours de cette 

session, le conseil 

municipal a validé la mise à jour du plan 

de sauvegarde. Ce dispositif est obligatoire 

pour toute commune dotée d’un plan de 

prévention des risques naturels prévi-

sibles. Il fixe, sous l’autorité du maire, les 

dispositions d’alerte, d’information, de 

protection et de soutien de la population 

en cas de survenance d’un évènement 

exceptionnel. Le conseil a également été 

avisé des différentes avancées liées à l’ac-

quisition des terrains du Biotope, pour 

lesquels le conseil municipal avait décou-

vert qu’ils n’appartenaient pas à la com-

mune. Concernant la parcelle section 3 N°

326 d’une superficie de 15 ares, dont le 

propriétaire est M. CRENNER, il a été pro-

posé la somme de 5230€ versée en 2 rè-

glements :1) rattrapage de 11 ans de 

loyers (2010 à 2021) à 230 € l’an pour un 

total de 2 230€. 2) un prix de l’are fixé à 

200€ soit un total de 3000€. M. CRENER 

après mûre réflexion, ne souhaite pas 

donner suite à notre proposition. En con-

séquence, le bail qui liait la commune et 

cette personne prendra fin au 31 dé-

cembre 2021. Concernant la parcelle sec-

tion 3 N° 327 appartenant à Mme VOGLER

-FORST décédée en 1958 et  dont les héri-

tières sont Mme ZABLOCKI et Mme VER-

HOEVEN, ces dernières renoncent à enta-

mer les démarches de succession et sou-

haitent léguer la parcelle à la commune. 

Lors de ce conseil municipal, les conseil-

lers ont été informés de la signature d’un 

contrat de prêt à usage entre la commune 

et Mme MARTIN Annick pour la mise à 

disposition de 19,39 ares au lieu-dit AN 

DER HALT pour la pâture des chevaux. Au 

registre sécurité, il a été décidé d’instaurer 

un sens unique au niveau du groupement 

Scolaire. Les manœuvres de demi-tour 

parfois dangereuses de certains obligent à 

repenser le sens de circulation aux ho-

raires d’entrée et de sortie de l’école. Le 

conseil a également officialisé la création 

de nouvelles rues, transformant les lieux-

dits Riethweg et Holzweg en vraies rues. 

La ferme du Cabri sera également concer-

née par la numérotation en se voyant 

attribuer le n°32 de la rue de la Chapelle. 

Au registre financier, plusieurs devis et 

factures ont été approuvés. L’entreprise 

FRIEDRICH PAYSAGE s’est vue confier les 

travaux d’entretien des 79 arbres bordant 

nos routes et parcs pour un montant de 

8000€. L’entreprise DISS s’est vue attri-

buer le chantier de remise en état du mur 

à l’arrière du jardin du Presbytère pour un 

montant de 3052€ H.T. La remise aux 

normes du tableau électrique de la loca-

tion du 10 rue de l’Emetteur (ancienne 

Caisse de Crédit Mutuel) a été confiée à 

l’entreprise BATI PASSION pour un mon-

tant de 3060,76€ HT. Toujours à la même 

adresse, l’entreprise BERNARDT Solaire 

interviendra pour le remplacement des 

radiateurs pour un montant de 791€ H.T.  

Au cours de cette 

séance, M. Le 

maire présente aux membres du conseil 

les modalités d’acquisition d’un bien sans 

maître revenant de plein droit à la com-

mune. Ce dispositif concerne la parcelle 

cadastrée Section 3 N°327 d’une conte-

nance de 11,82 ares et dont la proprié-

taire est décédée le 5 aout 1958. La suc-

cession étant ouverte depuis plus de 30 

ans, les héritiers renonçant à leur droits de 

succession, le maire souhaite disposer des 

pouvoirs lui permettant de signer les actes 

administratifs. Le conseil se prononce à 

l’unanimité pour. Au registre financier 

plusieurs devis sont approuvés. Le premier 

concerne le réaménagement du trottoir 

rue de la Chapelle pour un montant de 

7889,75€ HT. Ce montant tient compte 

d’une plus-value de plus de 3000€ suite à 

un non-respect d’une parole donnée par 

un riverain. Ensuite le conseil municipal 

s’est prononcé favorablement à l’achat 

d’un écran d’affichage tactile pour un 

montant de 12 409€ H.T. Cet équipement 

devra permettre la visualisation de tous 

les affichages légaux qui doivent être mis à 

disposition du public. M. le maire présente 

ensuite un devis de 2211€ HT concernant 

l’isolation des points singuliers de chauffe-

rie de l’immeuble locatif du 5 place des 

Nobles. Du fait du Certificat d’économie 

d’énergie (CEE) mis en place par le gouver-

nement, cette facture est ramenée à 1€. 

Le conseil décide de valider le devis. M. 

SINGLER présente ensuite un devis de l’en-

treprise Lorraine Ventilation Sanitation 

pour le nettoyage de la hotte aspirante du 

centre SocioCulturel. Cet entretien annuel 

obligatoire (Arrêté du 25 juin 1980 portant 

approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établis-

sements recevant du public (ERP) - Article 

GC 21) devant être réalisé, le montant de 

350€ HT est validé par le conseil. M. Le 

maire indique enfin que plusieurs devis 

ont été signés, le premier de l’entreprise 

SCHMITT carrelage concernant la réfection 

de la douche de l’appartement du 2 place 

de la Mairie pour un montant de 1856,21€ 

HT. Le second de l’entreprise RUSCHER 

pour un montant de 165€TTC pour l’ins-

cription d’un nom sur le monument aux 

morts. Le dernier pour l’entreprise Pan-

neauPocket pour le prolongement  de 

notre abonnement pour 3 ans au tarif de 

390€. 

Cette séance a vu 

l’approbation de différents sujets. Tout 

d’abord le renouvellement, pour une du-

rée de 3 ans, de l’adhésion au groupement 

de commande de la communauté de com-

mune Mossig et Vignoble. Ce groupement 

aura en charge la négociation des tarifs 

pour la fourniture d’électricité pour le 

centre socioculturel et la nouvelle école 

Jean-Sturm. Le renouvellement pour une 

durée de 1 an du dispositif de télétravail 

pour la secrétaire de mairie a été approu-

vé à l’unanimité. Le conseil a également 

voté la création d’un emploi d’adjoint 

Technique Territorial à temps complet à 

compter du 1er Juillet en vue de  

l’embauche de la personne qui officiait 

jusque là en contrat d’interim. Au registre 

financier, plusieurs devis et facture ont été 

approuvé. L’entreprise SOCOTEC se  

chargera de différents diagnostics 

(amiante, plomb etc..) sur les différents 

batiments communaux pour un motant de 

2510€ HT. L’entreprise OCEA se chargera 

du remplacement des compteurs  

calorifiques permettant la répartition des 

frais de chauffage dans le batiment de la 

mairie pour un montant de 502,17€ TTC. 

L’entreprise Lorraine Ventilation  

Sanitation procèdera à l’entretien de la 

VMC et du groupe de ventilation du centre 

socioculturel pour un montant de 480€ 

HT. Différents autre points divers ont  

également été abordé lors de cette 

séances. Vous pourrez retrouver l’intégra-

lité des comptes rendus sur internet ou 

prochainement sur le panneau tactile. 

CONSEILS MUNICIPAUX: 
L’ESSENTIEL 01 
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Au vu de certaines constatations récentes, 
nous nous permettons de vous rappeler 
que les chiens et animaux de compagnie 
sont strictement interdits sur les espaces 
de jeux, qu’ils soient en laisse ou « en état 
de divagation ».  

 

Selon l’ article L211-23 du code rural : 
« Est considéré comme en état de divaga-
tion tout chien qui, en dehors d’une action 
de chasse ou de la garde ou de la protec-
tion d’un troupeau, n’est plus sous la sur-
veillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de 
tout instrument sonore permettant son 
rappel ou qui est éloigné de son proprié-
taire ou de la personne qui en est respon-
sable d’une distance dépassant cent 
mètres ». 

En effet, tout accident provoqué pas un 
chien non tenu en laisse engage la respon-
sabilité exclusive de son propriétaire. Ce 
dernier risque alors des sanctions pénales 
si les victimes portent plainte et il devra 
faire fonctionner son assurance responsa-
bilité civile pour indemniser les dommages 
matériels et/ou corporels causés par son 
chien à autrui. 

De plus, laisser son chien divaguer sur la 
voie publique peut également faire l’objet 
d’une contravention de 5ème classe dont 
le montant maximal s’élève à 150 € si 
l’infraction a été constatée par le Maire, 
ses délégataires, ou la Gendarmerie. 

D’autre part nous vous rappelons égale-
ment que selon l’article R632-1 du Code 
Pénal, « Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramas-
sage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. En 
cas de non-respect de l'interdiction, 
l'infraction est passible d'une contraven-
tion de 1ère classe. » 

Merci de nous aider à maintenir un cadre 
de vie propre pour tous. 

Suite à la coupe des sapins rue de la  
Chapelle face au cimetière , le conseil 
muncipal a souhaité « compenser » cet 
abatage en plantant un arbre remar-
quable : un Ginkgo Biloba aussi nommé 
arbre aux 40 écus. Ce type d’arbre est re-
connu pour ses bienfais thérapeuthiques 
et sa longévité remarquable. Certains  
spécimens ont en effet une durée de vie 
excédant 3000 ans. Ce conifère pouvant 
atteindre 40 m de haut, adopte une forme 
très étalée et se couvre de feuilles sem-
blables à de petits éventails passant du 
vert clair au jaune doré à l'automne.   

Dans la continuité de cette action, le  
conseil Municipal a également souhaité 
mettre en place une action de plantation 
annuelle d’arbres dédiée à toutes les  
naissances qui auront jalonné l’année. 

C’est avec beaucoup de tristesse et de 
colère que les écoliers et leurs parents ont 
à nouveau constaté l’acte de vandalisme 
plus que révoltant contre « Arthur », notre 
joli bonhomme rouge qui permettait 
d’avertir les véhicules de la présence de 
l’école et des enfants. Si une plainte a été 
portée à la Gendarmerie de WASSE-
LONNE, les chances de retrouver les  con-
trevenants sont malheureusement faibles. 
Un totem de signalement comme ARTHUR 
représente un coût de 1600€. Ce nouvel 
acte de vandalisme porte à près de 3000€ 
le coût pour notre collectivité. 

 

 

Ça y est ! Les travaux ont debuté !  

C’est avec un grand plaisir que la mise en 
place de l’aire sportive de Nordheim a 
commencé ce mois !  

Située à côté du club-house, celle-ci se 
composera d’un citystade, d’agrès de  
fitness et de la remise à neuf du terrain de 
tennis. Nous espérons que cette aire spor-
tive, ouverte à tous les habitants, ravira 
jeunes et sages et permettra ainsi de de-
venir un lieu de bien-être et de rencontre 
entre sportifs aguerris ou plutôt du  
dimanche :-) ! 

A vos marques, prêts…  

Nordheim s'est inscrit pour le prix  
d’aménagement villes et villages fleuris. 
L’embellissement a commencé comme 
vous l’aurez sans doute constaté route de 
Kuttolsheim et va encore évoluer à plu-
sieurs endroits dans le village. Néanmoins 
pour nous aider dans notre démarche 
nous avons besoin de vous…  

Le fleurissement s'exprime aussi aux  
fenêtres, balcons, façade comme au pied 
d'immeuble, au jardin jusque dans les  
potagers et même vergers… Le choix des 
végétaux, l'originalité des compositions, 
l'entretien font la qualité et NON pas la 
quantité de fleurs. 

Si vous voyez un endroit du village à em-
bellir...ou si vous avez des idées de  
décoration, n'hésitez pas à le signaler aux 
conseillers, employés municipaux ou  
Nathalie Heitz en charge de la commission 
fleurissement. Nous étudierons la possibi-
lité de fleurir ou décorer ce lieu avec  
plaisir... 

En tout cas… On compte sur vous, les jurés 
du fleurissement en juillet août 2021 n'en 
seront que plus émerveillés pour vous 
récompenser ! 

 

 

 

 

Rappel aux propriétaires 
de chiens 

Vie Locale 02 Plantations d’arbres 

Arthur 

City Stade 

Fleurissement 



Retour sur la journée citoyenne ! 
 

 

C’est sous un beau soleil et dans la bonne humeur que notre pre-

mière Journée Citoyenne s’est déroulée samedi 12 Juin ! Plus de 

40 bénévoles, adultes ou enfants ont accompagné les élus du  

village dans des travaux de restauration, peinture ou encore 

nettoyage !  

La matinée s’est déclinée en plusieurs ateliers. La majorité étant 

située sur l’aire de jeux à l’arrière de la mairie. 

Une équipe de la municipalité ainsi que les ouvriers communaux 

avaient préparé en amont les pré-requis afin que les bénévoles 

puissent s’atteler à la tâche.   

Atelier 1: remise en état des agrès de jeux 

Pour commencer, après un ponçage préparatif des agrès de jeux et 

des bancs, tout le monde a pu se mettre à la peinture ! Coup de 

neuf et de sécurité pour nos enfants qui vont pouvoir librement en 

profiter !  

Atelier 2: Remise en état du terrain de pétanque 

Les grands enfants ayant aussi le droit d’avoir leur espace, pourquoi 

ne pas remettre en état de pratique le terrain de pétanque attenant ! 

Esprit de détente et de vacances !  

 

 

Atelier 3: Installation d’une table de jeu 

Si certains préfèrent le côté plus réfléchi des jeux et moins sportif, 

une table de jeu de dames ou d’échecs a également été  

installée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce n’est pas tout !  

Comme vous avez pu le constater en vous promenant dans notre 

village, des auges ou pressoirs décorés de fleurs sont apparus ! Nous 

avons donc continué sur cette lancée avec la mise en préparation 

pour décoration d’un tonneau qui ornera bientôt l’entrée du  

village ☺  



Atelier 4: Peinture d’objets décoratifs 

 

 

 



Atelier 5: Remise en état de la rembarde rue de la mairie 

La rembarde qui fait la jonction entre la rue de la Mairie et l’im-

passe de l’Ecole avait besoin d’un coup de peinture plus colorée 

afin de satisfaire aux critiques de jurés des concours de fleurisse-

ment. Aussi nous avons choisi de la mettre en adéquation avec les 

futures fleurs qui seront disposées à cet endroit en la peignant 

d’une belle couleur verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 6: Réfection des tables de pique nique 

Tout le monde connait le bel endroit où se passe chaque année le 

feu de la Saint-Jean ! Mais connaissez-vous la petite table de pique

-nique qui s’y trouve ? Si l’envie vous prend, elle a été remise en 

beauté pour accueillir salades et sandwichs des promeneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 7:  OchterPutz 

 

Mais qu’est une journée citoyenne sans un nettoyage de Printemps ?  

Le village a également été passé au peigne fin afin de le débarrasser 

des déchets, mégots de cigarettes ou bouteilles en plastique malheu-

reusement laissés sur les bas-côtés de nos rues et chemins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 9: Débroussaillage / Elagage 

Certaines parties du village nécessitaient un sérieux coup de ci-

seaux suite aux pluies printanières qui ont fait pousser l’herbe. 

C’est ainsi que tout le talus du groupe scolaire a été débroussaillé. 

 



La bouche d’incendie située devant la mairie a également été  

dégagée. Cette dernière était cachée par le conifère qui avait pris 

ses aises. Cette action permettra une première remise en visibilité 

pour les hommes du feu qui seraient amenés à intervenir dans le 

secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 10: Place des nobles 

Certains endroits de la place des Nobles avaient pâle figure, aussi il 

a été décidé de redonner un petit coup de jeune en réalisant un 

pailli minéral devant permettre d’accueillir de future décorations. 

 

 

 

 

 

La place de la laiterie a été également refaite sur le même  

principe. 

La matinée bien chargée pour tous s’est terminée autour d’un  

repas partagé au centre socio-culturel !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’air de la Marseillaise, le doyen de la journée nous a poussé la 

chansonette  

 

 

 

 

Le maire et les élus remercient chaleureusement toutes les 

personnes qui se sont investies et ont répondu présent à 

cette journée de rencontre et d’action pour notre village !  

 

      

 



 

 

 

Lors de la création d’un jardin, les arbustes sont 

des aides efficaces pour le rendre attrayant d’une 

part, pour affirmer les limites de propriété et cloi-

sonner l’espace d’autre part. Ils peuvent égale-

ment constituer une niche écologique intéres-

sante. En règle générale les arbustes sont destinés 

à valoriser la propriété en habillant l’habitation, en 

proposant une délimitation agréable du terrain en 

ponctuant les espaces par le biais de massifs. L’at-

trait de ces plantes se décline par plusieurs  

aspects 

Leur taille : De quelques centimètres tel que le 

genêt de Lydie (Genista lydia),  

 

 

 

 

 

 

à 3-4 Mètres tel que la viorne à feuilles ridées 

(Viburnum rhytidophyllum) 

 

Leurs feuilles : Tantôt constituées de feuilles 

pleines tel l’arbre à perruques (cotinus coggygria), 

de feuilles découpées, tel que l’angélique en arbre 

du japon (Arelia elata) ou de foliofoles tel que le 

baguenaudier (colutea arborescens). 

La couleur du feuillage : Du doré tel que phy-

socarpe à feuile d’obier (Physocarpus opulifolius) 

Au vert franc tel que le Mimosa de Paris, Aux tons 

rouges brun tel l’arbre à perruque  à feuille 

pourpres (Cotinus coggygria ‘Royal Purple’), au 

panaché de blanc ou jaune tel le cornouailler à 

feuilles panachées jaunes. 

La couleur de fleurs : Blanc Deutzia rude (Deutiza 

scabra). Jaune, Potentille arbusive. Rose, Bois Joli 

(Daphne mezereum). Bleu, Lila de Californie 

(Ceanothus Thyrsiflorus). Violet Rhododendron 

géant. 

Dans le cas d’un jardin exposé aux vents, un choix 

de plantes compactes au feuillage persistant va 

faire office de brise vent. Dans la campagne, il 

peut être nécessaire de créer des haies défensives 

à l’aide de sujets épineux. Les arbustes peuvent 

également servir à séparer des espaces comme 

un coin repas, une terrasse ou encore délimiter 

l’espace potager ou le verger. Ils ont également 

un rôle à jouer pour offrir un habitat à la faune, 

(oiseaux, hérissons, papillons). Les arbustes frui-

tiers (groseillers) peuvent parfaitement être inté-

grés dans une haie arbustive.  

En conclusion, les arbustes assurent la liaison 

entre les arbres, les vivaces, les annuelles et les 

bulbeuses pour créer une composition  

harmonieuse. 

 

 

Discrète mais pourtant essentielle à la vie, 

la source située rue de la mairie est le véri-

table Or bleu de Nordheim. Longtemps 

délaissée, une nouvelle destinée lui a été 

confiée au début de notre mandat. Elle a la 

lourde tâche de remplir les citernes de 60 

M3 qui ont été installées au terrain de foot 

afin de disposer d’une réserve d’eau suffi-

sante pour l’entretien des massifs et des 

jardinières de la commune en plus de  

l’arrosage de la pelouse du terrain de foot. 

Jusqu’à présent elle a tenu parfaitement 

son rôle en atteste les relevés ci-contre et 

nous espérons que cela durera encore 

longtemps. 

04 

NATUR’INFO 
Les arbustes allient 
beauté et utilité 

03 

Feuille de Baguenaudier 

Genêt de Lydie 

Cornouailler à feuilles panachées jaunes. 

Lila de Californie  

MAIS QU’EST-CE QUE 
C’EST? 

MAIS QUI EST-IL ? 05 
Denis Kratz, 44 ans, 

mariés 3 enfants. 

Denis est exploi-

tant agricole et 

viticole dans la 

commune ainsi que président du syn-

dicat viticole depuis maintenant une 

quinzaine d’années. C’est avec  

enthousiasme qu’il commence son 

3ème mandat en temps que conseiller 

municipal !  

06 BREVES 
Pour rappel les nouvelles mesures en 

vigueur permettent la vaccination dès 

12 ans sans restriction. N’hésitez pas à 

vous inscrire sur Doctolib ou solliciter 

votre médecin traitant pour vous faire 

vacciner. 

  Vaccinat ion COVID  
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