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COMMUNE DE NORDHEIM

DANS CE NUMERO:
Chers Nordheimoises et Nordheimois
Cela fait près d’un an que nous vivons la
crise sanitaire du covid qui nous
contraints à penser notre quotidien familial et professionnel différemment. Il en
est de même pour la gestion de la commune. Si la vie culturelle et festive est
quasiment au point mort, elle n’est pas
totalement à l’arrêt. Ainsi la bibliothèque
continue de proposer, grâce aux bénévoles, le prêt de livres avec des modalités
adaptées. Je les en remercie. Nous espérons pouvoir, dans les mois qui viennent,
renouer le contact avec vous, partager et
rendre le sourire à chacun en retrouvant
un rythme et des habitudes simples qui
nous manquent terriblement. A cette
occasion je salue le retour d’Alicia Feist
en mairie qui se tient à votre disposition
toujours avec un grand professionnalisme
et un investissement sans faille à la commune.
Malgré cette situation compliquée le conseil municipal se consacre avec
volontarisme à la gestion de notre
commune. Nous avançons sur plusieurs
dossiers et certains aboutissent comme la
réhabilitation de la zone sportive à côté
du terrain de foot. Celle-ci va faire peau
neuve avec la rénovation du terrain de
tennis, la création d’un city stade, d’un
terrain de basket et la mise en place
d’agrés de fitness, les sportifs de tous
âges pourront assouvir leur passion dans
un emplacement dédié et nous l’espérons agréable. J’ai bon espoir que cette
zone voit le jour avant cet été.
Parmi ces projets nous aimerions vous
impliquer dans la vie de votre commune,
notamment au travers de deux actions :

- La mise en place d’une journée
citoyenne où vous pourrez vous inscrire
pour participer bénévolement à des
actions (amélioration du cadre de vie,
rénovation d’équipements…). Si cette
action remporte l’adhésion vous pourrez
par la suite proposer vos propres projets
en coopération avec la commune.
- Cette année Nordheim est inscrite au
concours de villes et villages fleuris.
La municipalité va donc faire un effort
conséquent pour continuer l’embellissement végétal et décoratif de l’espace
public. Si la commune veut remporter
une fleur de ce label, ce challenge ne
peut être relevé sans ses habitants, aussi
nous comptons sur vous pour fleurir vos
propriétés ou limiter la prolifération des
plantes indésirables aux abords des habitations, en nettoyant les trottoirs, en
demandant aux propriétaires de chiens
de ramasser les déjections de leurs animaux. Nous sommes tous concernés par
l’amélioration de notre cadre de vie.
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Nous allons terminer notre première année de mandat et il reste encore beaucoup à faire, restons solidaires dans cette
période difficile, Françoise Dolto disait
« Tout groupe humain prend sa richesse
dans la communication, l’entraide et la
solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect
des différences. »
Malingrey Christophe
Infos—Renseignements:
Mairie de Nordheim Communication
www.nordheim.fr—03.88.87.51.26
contact@mairie-nordheim.com
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CONSEILS MUNICIPAUX: M. Le maire évoque ensuite sa rencontre
avec une personne du Conseil d’ArchitecL’ESSENTIEL

Voici l’essentiel des derniers
conseils municipaux:
2 6 j a n v i e r 2 0 2 1 Le Premier conseil de

2021, débute avec
les traditionnels vœux du maire à l’équipe
municipale.
Au registre financier, ce conseil s’avère
chargé avec plusieurs sujets majeurs. Tout
d’abord il est marqué par la présentation du
compte administratif de 2020. (Cf Section
finances communales)

ture d’Urbanisme et de l’Environnement
du Bas-Rhin (CAUE 67) afin de produire
une étude différenciée par rapport au
cabinet d’architecture Archi Piquant pour
la réfection de l’ancienne école. Le coût de
la prestation d’étude et d’accompagnement de la CAUE67 est chiffré à 2 000€
(non-assujetti à la TVA). Le conseil valide à
l’unanimité la proposition. Les élus se sont
également prononcés favorablement pour
le renouvellement de la photocopieuse de
la mairie ainsi que le remplacement du PC
portable de la secrétaire de mairie.

NORDEMER BLATT’L
L’école de Musique des 3 Chapelles
percevra quant à elle une subvention de
1500€ pour équilibrer ses comptes mis à
mal par l’annulation forcée de plusieurs
évènements festifs. Divers travaux ont
également été votés en séance. La société
RENOVA sera en charge de l’entretien de
fond de la pelouse du terrain de foot
(fertilisation + nivellement) pour un montant de 6 535€ HT.

de cette
0 1 M a r s 2 0 2 1 Lors
Le conseil municipal valide à l’unanimité
séance, le budget
l’approbation du compte administratif de
2021
a
été
voté.
Ce
dernier s’élève à
2020 et décide l’affectation de l’excédent
de fonctionnement de 945 851,37€ au 1 682 581.60 € pour la section de fonctionnement et 1 235 363.48 € pour la secbudget primitif 2021.
tion d’investissement. Les infographies ci- La pose de 5 buses en béton au niveau du
Dans l’attente de l’acceptation du budget contre montreront la répartition des difféchemin longeant le Flossgraben pour un
2021 à fin mars, conformément à l’article rents postes ainsi qu’une partie des invesmontant de 7 187€ HT devra permettre de
L.1612-1 du code général des collectivités tissements projetés. Au registre financier
prévenir l’érosion du chemin et ainsi
territoriales, le conseil municipal valide plusieurs points ont été mis en délibérasécuriser le passage des engins agricoles.
l’affectation au budget primitif de 2021 de tion. Tout d’abord le maintien des taux
la facture de la société SERAC d’un d’imposition communaux actuellement en
montant de 1 692,00€ concernant le rem- vigueur. Néanmoins à compter de 2021, la
placement du bonhomme Arthur (Ecole). Il taxe d’habitation ne sera plus perçue par
est précisé qu’une partie de la somme est les communes, mais par l’état. En comprise en charge par l’assurance commu- pensation de la suppression de la taxe
nale. Dans le cadre des investissements à d’habitation, la part départementale sur la
venir, Mme REYSER Claudine présente propriété bâtie (13,17%) sera affectée aux
l’étude de l’installation d’un ensemble communes et devra donc être ajoutée au
sportif aux abords du club House pour un taux communal existant (5.79%) soit un
budget prévisionnel de 50 000€ HT. Cet total de 18,96%. La taxe sur le foncier non
ensemble se composera d’un city stade bâti reste inchangée à 31.48%. Le conseil
ainsi que de différents agrès de Fitness. s’est ensuite prononcé pour une revue des Une portion de 400m de chemin commuAprès avoir présenté le projet, le conseil tarifs des concessions de cimetière qui nal situé à l’arrière de l’émetteur vers
municipal valide le plan de financement étaient inchangés depuis le 24 septembre Hohengœft sera également réhabilitée
prévisionnel. Une sollicitation de subven- 2001 (cf encart ci-contre). Afin d’inciter le pour un montant de 31 632€ HT. Les
tion de 40% du montant auprès de la Dota- plus grand nombre de gens à fleurir leur travaux de réfection du clocher de l’église
tion d'Equipement des Territoriaux Ruraux maison, le montant des prix remis au con- Saints-Pierre-et-Paul ont également été
2020 (DETR) est également approuvée.
cours des maisons fleuries a également votés pour un budget de 18 378€ HT et
été revu à la hausse. Le 1er prix sera de seront confiés à l’entreprise BODET. CelleM. Le maire expose ensuite la subvention
100€ (contre 40€ préalablement) – 2ème ci interviendra pour consolider le beffroi,
compensatoire émise par la communauté
prix : 75€ (contre 30€ préalablement) – revoir l’équipement électrique et remettre
de communes pour l’installation des prises
3ème prix : 50€ (contre 20€ préalable- en état les battants des 4 cloches.
Très Haut débit Fibre. La Commission
ment). M. le maire profite de l’occasion
Locale d’Evaluation des Charges Transfépour saluer l’investissement de Mme
rées (CLECT) a calculé que la commune de
HEITZ Nathalie, de Mr FINCK Vincent et
Nordheim pouvait disposer d’une attribudes ouvriers communaux pour l’embellistion compensatoire pour 2020 d’un
sement de la commune. Le conseil s’est
montant de 68 945,00€. Le conseil municiégalement prononcé favorablement à
pal valide à l’unanimité cette dotation. Le
l’attribution de 2 subventions. Le club de
conseil se prononce également sur le paiefootball ASNK se verra attribué 2 059,90€
ment, à la ComCom Mossig-Vignoble, du
visant à compenser l’achat du matériel
solde des travaux de voierie de la rue de
pour la fabrication d’une herse.
l’Emetteur pour un montant de 13 867,56 € .

02 Finances communales 2020

Compte Administratif
2020

Budget 2021

 Un montant total de dépenses de fonc-

tionnement de 507 679 €, réparties de la Le conseil municipal a inscrit ses orientations au budget primitif 2021.
manière suivante :
Il est structuré de la manière suivante:

Le conseil municipal a analysé et approuvé
les 2 sections budgétaires :

Section de Fonctionnement

 La section de fonctionnement, compre-

nant les charges et recettes annuelles de
gestion quotidienne
 La section d’investissement, qui compta-

bilise les dépenses importantes ainsi que
les recettes en matière de biens d’équipement, de travaux d’aménagement
Pour les dépenses, il convient de distinguer
mais aussi le remboursement du capital
les charges à caractère général ( eau, élecdes emprunts.
tricité, chauffage, consommables, fourni-  Recettes prévisionnelles: 1 682 581,60 €
tures, maintenances, honoraires, fêtes et
cérémonies, remboursement des intérêts
Pour l’exercice 2020, le compte administra- des prêts, etc.), les charges de personnel et
tif est adopté pour :
les autres dépenses (indemnités des élus,
 Un montant total de recettes de reversements obligatoires au Fond National
fonctionnement de 734 470,36€, répar- de Garantie Individuelle des Ressources FNGIR et Fonds de Péréquation des resties comme suit :
sources Intercommunales et Communales FPIC).

Section de Fonctionnement

Section d’investissement

 Dépenses prévisionnelles: 1 682 581,60 €

Section d’investissement

 Les recettes d’investissement représen-

tent 63 419,38 € et se composent essentiellement des subventions, de la Taxe
d’Aménagement, du Fond de Compensation de la TVA (FCTVA).
 Les

Les différentes recettes de fonctionnement
sont réparties en catégories, les principales
étant les impôts (taxe d’habitation, taxe
foncière, taxe foncière non bâti et CFE Cotisation Foncière des Entreprises) et les
dotations de l’Etat.

dépenses
d’investissement
enregistrent un total de 288 445,37 € .

Bilan 2020
Le bilan financier de l’exercice 2020 se
solde ainsi:

 Fonctionnement
Parmi d’autres recettes, il y a le produit de
la chasse, les recettes des ventes de bois,
 Recettes:
734 470,36€
les loyers des logements communaux, les
 Dépenses: 507 679,52 €
remboursements des assurances par suite
 Excédent:
226 790, 84 €
des sinistres, les remboursements sur les
 Excédent 2019 : 789 020,86 €
charges de personnel (assurance statutaire,
 Solde :
1 015 811,70 €
contrats aidés,Sécurité Sociale), les concessions de cimetière...
 Investissement
 Recettes:

63 419,38 €

 Dépenses:

288 445,37 €

 Recettes prévisionnelles: 1 235 363,48 €
 Dépenses d’investissement prévision-

+

nelles: 1 235 363,48 € comprenant
notamment (non exhaustif)
Mise en LED éclairage 143 346 €
voierie
Aménagement zone
sportive

50 000 €

Entretien clocher

18 378 €

03 Vie Locale
Fleurissement
La commune de Nordheim a décidé de
s’inscrire pour la première fois au concours Villes et Villages fleuris en 2021.
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’amélioration continue de notre cadre
de vie. La présence du végétal en toutes
saisons et l’aménagement des espaces
paysagers en harmonie avec le patrimoine
et l’identité de la commune participent à
un environnement accueillant où il fait
bon vivre. L’accueil des visiteurs y est particulièrement soigné. La végétalisation
saisonnière, l’ambiance paysagère spécifique, la propreté des espaces publics et la
mise en valeur du patrimoine végétal et
architectural favorisent l’attractivité touristique et contribuent au développement
de l’économie locale. La protection de la
faune, de la flore et des ressources naturelles (gestion raisonnée de l’eau, choix
des plantes, mise en place du zéro-phyto,
valorisation des déchets…) constitue nos
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NATUR’INFO
Les principaux travaux
de Mars au verger

priorités de politique locale. Pour préserver l’eau nous allons dès cette année
tester l’utilisation d’oyas pour l’arrosage
de nos plantes. Ces amphores poreuses en
terre cuite, doivent permettre d’économiser l’eau tout en préservant la plante des
stress hydriques provoqués par un arrosage intensif lors des périodes estivales.
Afin de mettre toutes les chances de notre
côté, nous incitons tous ceux qui le peuvent
à apporter une touche florale à leur maison,
jardin ou vergers.
Collectivement nous pouvons relever cet
objectif de faire gagner sa première fleur à
Nordheim

Toutes les informations sur le site https://
www.ornithomedia.com/pratique/conseils/
differents-types-nichoirs-00172/

Pour améliorer la vie de notre village ainsi
que notre "vivre-ensemble", le conseil
municipal propose la mise en place d'une
"journée citoyenne", au printemps ! Un
peu de peinture, de désherbage, de ramassage de déchets... Des petits travaux
pour lesquels nos deux employés communaux n'ont malheureusement pas toujours de temps... Si cette journée nous
permettra d'embellir notre lieu de vie,
elle nous permettra également de faire
plus ample connaissance entre nous ou
entre voisins !
Que vous ayez des compétences particulières de bricoleurs, de peintres ou que
vous soyez simplement amateurs de
travail collaboratif ou amateurs de bonne
humeur, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Vous trouverez dans ce bulletin un
coupon à déposer à la mairie !

Un grand merci pour votre aide !

Les tailles :

Les restes de tailles:

Une idée originale à réaliser avec des
restes de tailles (outre le compostage) est
la fabrication d’un haie de BENJES. Cette
haie, pas ou peu coûteuse, est très simple à
mettre en place. Dès son implantation dans
le jardin individuel ou collectif, elle va servir
de havre pour la biodiversité locale, de
brise-vent pour les cultures et de réservoir
à matière organique. À terme, une véritable haie vive s’établira et prospérera. Les
haies de Benjes tirent leur nom de leur
créateur Herman Benjes, un écologue allemand (1937-2007) qui a mis au point cette
technique à la fin des années 80. Elle
consiste à entasser des branchages de bois
En cas de nécessité d’élagage sévère, ne mort, des racines, des rameaux à l’horizonsupprimez pas plus de 30% de la couronne tal entre des piquets en bois ou en métal
en une seule fois. Pensez à panser les jusqu’à un mètre de hauteur.
plaies des arbres sur les grosses sections
avec du mastic.

C’est le moment de tailler les fruitiers. Il est
bon d’attendre fin mars pour tailler les
arbres ayant des difficultés à fructifier. En
Favorisation des oiseaux :
effet, une taille tardive favorise l’évolution
Les mésanges, les rouges gorges, les rouges des boutons floraux. Seuls les pêchers et
queues sont les grands chasseurs de che- les nectariniers sont taillés sévèrement
avant ou lors de la floraison.
nilles, surtout quand ils élèvent des petits.
En favorisant leur établissement dans nos
vergers ou nos jardins, nous pouvons ainsi
lutter naturellement contre la prolifération
de chenilles au détriment de traitements
souvent inutiles et inefficaces. SI vous souhaitez fabriquer un nichoir, attention à la
taille des trous d’entrée et aux dimensions.

Journée citoynenne

Les groseillers se taillent également en
cette saison. C’est le dernier délai avant le
débourrement et 5 à 7 branches suffisent.
Ne laissez que 2 à 3 yeux sur les branches
latérales. Les grappes se développeront
mieux, assurant ainsi une qualité de premier choix pour le régal des petits et des
grands.
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MAIS QU’EST-CE QUE
C’EST?

Située sur la route des Nobles, la station
de pompage de Nordheim est un maillon
essentiel de la chaine de distribution de
l’eau potable dans notre village. Elle agit
de concert avec le réservoir d’eau situé
rue de l’Emetteur. Explications:
NORDHEIM est reliée au puits de captation d’eau potable du Kronthal via le réservoir de Marlenheim (situé non loin de
la chapelle du Marlenberg). L’eau de ce
réservoir est acheminée par gravitation à
l’aide d’un réseau de tuyaux vers la
station de pompage de Nordheim.

De là, cette eau est distribuée aux
habitants à l’aide de grosses pompes (cicontre). Lorsque la consommation est
moindre, l’eau en surplus est déversée
dans le réservoir de la rue de l’Emetteur
tant que le point haut n’est pas atteint.
Lorsque celui-ci est atteint, le capteur
envoie un signal d’arrêt à la pompe. Le
réservoir fait alors office de château
d’eau, tant que le capteur de point bas
n’indique pas à la pompe de redémarrer.
Ce cycle est ainsi répété plusieurs fois
par jour. Vous souhaitez apprendre encore plus d’anecdotes sur Nordheim ? Procurez-vous le livre « Nordheim, Sur les pentes
du Stephansberg», disponible en mairie au prix de 30,- €.

06 Léopoldine HH
PORTRAIT

QUI
07 MAIS
SONT-ILS ?
Epouse de Lionel
REYSER, Claudine est
maman de deux garçons de 8 et 10 ans.
Enseignante en Collège, elle est intéressée par la vie de son village où elle
réside depuis bientôt 14 ans. Jamais à
court d’idées, elle a à cœur de
s'impliquer dans des activités liées aux
jeunes ou à la nature.

Sophie FERNANDES,
46 ans, est résidente du village
depuis plus de
quatre décennies.
Gérante
d’une
agence de publicité, elle est passionnée par les arts plastiques et la musique. C’est avec enthousiasme qu’elle
aime participer à la vie de son village.

L’artiste et comédienne
Léopoldine HH, native de
Nordheim, a sorti son
second Album « La lumière particulière » en ce début d’année. A l’occasion
d’une halte alsacienne nous avons eu l’occasion
d’échanger autour de son univers musical et de ses
projets.

l’idée de « la lumière particulière ». Le titre « respire » ou « ce que tu
cherches » trouvent en effet des résonnances toutes particulières devant le
public auprès duquel nous avons pu nous produire entre les 2 confinements.
Pour autant certains de ces textes ont été écrits il y’a quelques années déjà …
Preuve peut être que la situation actuelle a mis en lumière le besoin de revenir à certains fondamentaux…

Si tu devais présenter ton univers musical à quelqu'un qui ne te
connaît pas, comment le décrirais tu?

Le doute est une part intégrante du métier que j’exerce aujourd’hui. On n’est
jamais certain à l’avance comment tel ou tel morceau va être bien accueilli.
J’ai néanmoins eu la chance d’avoir des parents qui m’ont transmis le goût
du travail. Ils m’ont également livré les conseils pour monter sur scène,
s’adresser au public, etc… En faisant beaucoup de concerts avec d’autres
artistes, on peut se rendre compte à quel point tout ce savoir transmis est
riche et je les en remercie.

C’est un univers très éclectique issu de multiples références
musicales. Ma priorité c’est de donner corps à un texte en
utilisant des styles musicaux très variés qui correspondent à l’énergie de celui
-ci.
En écoutant l’album « la lumière particulière » on entend des
textes très recherchés. Les écris-tu toi-même ?
Cela dépend. Pour le premier album « Blumen im Topf », j’avais écrit mes
musiques et les textes d’auteurs que j’aime y ont été adaptés. Pour ce second album, les musiques et les textes viennent tous de Gildas MILIN, auteur
compositeur Strasbourgeois, que je côtoie depuis quelques années déjà et
qui a eu une grande influence sur mon parcours. Il m’a confié une trentaine
de textes et de compositions dans lesquels j’ai pioché 10 des 11 titres de
l’album.
Est-ce que la période actuelle a eu un effet sur la façon de travailler sur cet album ?
Oui bien évidement. Le titre original de l’album devait être Super lumière…
Pour autant au regard de ce que nous vivons tous, ce dernier était peut-être
un peu trop cash, et nous souhaitions quelque chose de plus tamisé, d’où

Tes parents Jean-Marie HUMMEL et Liselotte HAMM sont artistes
également, t’arrive-t-il de prendre conseil auprès d’eux ?

Les portes des salles de spectacles ou des théâtres sont, au
moment de cet interview toujours closes, quels sont tes projets
pour préparer la réouverture ?
Actuellement je travaille comme comédienne dans un spectacle de théâtre
de Marc LAINE. Avec sa galerie de personnages décalés, le spectacle
« Nosztalgia express » oscille entre le thriller et la comédie musicale, et fait
entrer en collision drame intime et tragédie politique. Ce spectacle devait
nous faire sillonner la France, mais pour l’heure c’est reporté. Je souhaiterai
aussi saisir cette période pour enfin écrire mes propres textes, afin de pouvoir raconter mes histoires et pas seulement celles qui me sont apportées.
J’ai commencé à apprendre la guitare et j’espère pouvoir un jour me produire avec cet instrument fascinant.
Retrouvez les albums de Léopoldine HH dans les Bacs et sur les
plateformes de streaming Deezer et Spotify.

08 DIVERS
Journée citoyenne—Bulletin d’inscription
A retourner à la Mairie pour le 15/04/2021 au plus tard
Nom …………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………...
Adresse……………………………….………………………………………………………………………………………………….
Tél (obligatoire pour vous informer de l’atelier) ……………………………………………………………..
mail

……..…………….……………..@......................................................

souhaite participer à la 1ère journée citoyenne à NORDHEIM.
Si vous avez des compétences particulières ou des souhaits d'ateliers, n'hésitez pas à nous en faire part !

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Quel déroulement ?

Qui est concerné ?

La matinée de travail RDV à 08h au lieu du
chantier désigné

Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues !
Seul(e) ou en famille, en association ou avec
vos voisins,toutes générations confondues…
chacun pourra apporter sa contribution et se
rendre utile !

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire dans cet élan de
solidarité active, il vous suffit de
compléter le talon réponse cidessus ou de téléphoner à la
Mairie.
Si vous avez des compétences
particulières, n’hésitez pas à nous
en faire part.

Différents chantiers d’entretien et
d’embellissement seront programmés.
Un repas (*) sera offert à tous participants
pour sceller l’ambiance et consolider les liens
tissés.

Quelques idées d'activités...
Travaux en forêt
Travaux de nettoyage
Peinture
Maçonnerie
Fleurissement
Travaux annexes

*: Sous réserve de l’assouplissement des restrictions COVID en vigueur
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Nordheim pour l’organisation de l’évènement de journée de solidarité. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de Nordheim. Les données sont conservées pendant 1 an. Vous pouvez accéder
aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le service chargé de
l’exercice de ces droits) : contact@mairie-nordheim.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

La stérilisation : moyen de protection
La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les
abandons et les atteintes au bien-être animal. Le chat est un animal domestique : il ne peut pas être livré à lui-même sans risque
pour sa santé et la collectivité. En 4 ans, un couple de chats peut
donner naissance à plus de 20 000 chatons.
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon
de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent mourir faute de soins,
d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions. Chaque
année, les refuges recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. Stériliser son chat, c'est
participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux.

Quels sont les avantages de la stérilisation?
Des études ont montré que la stérilisation précoce réalisée dès
l’âge de 8 semaines ne présente pas plus d’effets secondaires que
lorsqu’elle est effectuée après l’âge de 6 mois. La stérilisation permet d’éviter pour le propriétaire l’effet « portée surprise », source
trop fréquente d’abandon. Pour les femelles, l'absence de stérilisation est corrélée à un risque élevé de tumeur mammaire
entraînant généralement la mort de l'animal.
De plus, une stérilisation permet :
 une meilleure relation entre le chat et sa famille : un chat non
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stérilisé développe rapidement un comportement qui génère des
désagréments pour son propriétaire et l’entourage : marquage
urinaire, miaulements importants entre autres ;
 une diminution de la chasse par le chat : la petite faune sau-

vage est mieux préservée. Un chat non stérilisé a tendance à
s'éloigner davantage du domicile de son propriétaire, il chasse
plus et de fait est confronté à un risque plus élevé d'accident. Il
peut également devenir porteur ou vecteur de maladies qui sont
pour certaines transmissibles à l'Homme ;


une diminution conséquente du nombre des abandons.

À partir de quel âge peut-on stériliser un chat ?
L'opération réalisée par un vétérinaire peut être réalisée à partir
de l’âge de huit semaines. Des études ont montré que la stérilisation effectuée avant le 4e mois (âge de leur puberté) pourrait
également permettre une meilleure prévention de la prise de
poids.

De l’eau de source...
Nous vous en avions parlé dans notre bulletin rétrospectif de fin d’année, l’un des chantiers majeur de début de mandat fût l’installation de
cuves de rétention d’eau au niveau du terrain de foot. Afin de permettre à chacun de profiter de cette eau collectée pour arroser ses
plantes, un robinet de distribution a été installé. Il vous permettra le
remplissage « raisonné » de contenants.
Si ce robinet est en accès libre, nous comptons sur votre citoyenneté
pour qu’il en reste ainsi.

Information Vaccination COVID 19
Comme vous le savez, la Vaccination anti COVID 19 est en cours sur le territoire avec le Centre de vaccination de Wasselonne.
Actuellement, sont éligibles à la vaccination les personnes de plus de 75 ans, les personnes de 50 à 65 ans avec des comorbidités
(obésité, insuffisance respiratoire et BPCO, hypertension non stabilisé, insuffisance cardiaque, le diabète, l’insuffisance rénale chronique, les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans, avoir eu une transplantation d’organe, avoir eu une
transplantation de cellules souches hématopoïétiques, la trisomie 21) et les professionnels de santé.
Si vous êtes dans un de ce cas de figure, que vous désirez vous faire vacciner et que vous ne l’êtes pas encore (ou pas encore de RDV), le
Centre de vaccination de Wasselonne a une liste complémentaire de personnes inscrites en cas de désistement de dernière minute.
Dans le cas où vous désirez être inscrit sur cette liste complémentaire, vous pouvez retourner ce coupon réponse à la mairie de
Nordheim qui se chargera de faire remonter les informations.

A savoir :
Si vous êtes inscrit sur cette liste, vous pouvez être appelé à venir dans la journée en fonction des annulations.
Vous pouvez toujours vous inscrire via DOCTOLIB puis « Centre de vaccination de Wasselonne » ou par téléphone au
09.70.81.81.61.

Mme ou Mr (Nom + Prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
Date de naissance : ……………/……………../…………………..
Num de tel : …………/…........../…………../……………/…………

J’ai plus de 75 ans
J’ai entre 50 et 65 ans et présente des comorbidités listées
Je suis professionnel de santé
J’ai déjà un RDV

Les informations recueillies sur ce formulaire sont recueillies par la mairie de Nordheim pour l’organisation de la vaccination COVID. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Centre de vaccination de WASSELONE. Les données collectés ne sont pas conservées par le service collecteur (mairie de Nordheim).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données
ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : contact@mairie-nordheim.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Je n’ai pas de RDV et désire être inscrit sur la liste complémentaire

