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

L’ULTIME MOT DU MAIRE
Mesdames Messieurs,
J’ai presque envie de vous présenter mes excuses d’être encore présent alors
que mon mandat aurait dû s’achever le 17 mars dernier…
Tout était programmé, et à 48 heures près, la nouvelle équipe aurait pu
prendre ses fonctions. Vous savez pourquoi ; la faute à ce virus pernicieux et
redoutable qui a surpris tout le monde, que personne n’a vu venir et qui a
généré un profond désordre sur la planète.
A présent, nous sommes parvenus à quelques jours du déconfinement,
avec, en théorie un retour à « une vie normale » mais avec tout ce que cela
comporte d’interrogations et d’inquiétudes… Ces quelques lignes sont
destinées à vous fournir les informations dont nous disposons ici et maintenant
pour vous accompagner dans cette phase transitoire. Restons prudent et
respectons les consignes !
Avec mes Salutations Cordiales.

Maurice HEYDMANN.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Cette année les élections municipales se sont déroulées dans des conditions totalement
improbables avec, comme conséquence attendue, un effondrement de la participation.
En temps normal, les élections locales mobilisent fortement les électeurs qui
s’impliquent dans la désignation de celles et ceux qui auront à gérer la commune.
Cette faible participation s’explique évidemment par la peur de contracter le virus. Mais
elle traduit également un désintérêt croissant et quasi général de nos compatriotes qui ne se
sentent plus ni motivés, ni concernés par les fonctions électorales et ce, pour toutes sortes de
raisons.
Il me reste à souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe largement renouvelée et
rajeunie dont l’installation ne saurait tarder.

Les résultats 2020
- Inscrits

Les résultats 2014
725

100 %

56,49 %

- Abstentions 185

25,52 %

43,51 %

- Votants

763

100 %

- Abstentions 431
- Votants

332

- Blancs

2

0,26 %

- Nuls

11

1,44 %

- Exprimés

319

41,81 %

- Inscrits

540 74,48 %

- Blancs/nuls 27

3.72 %

- Exprimés

70.76 %

513

Résultats des Elections Municipales
Vincent FINCK - Elu
313 voix (98.11 %)
Mathieu MICHEL-Elu
304 voix (95.29 %)
Nathalie HEITZ -Elue
301 voix (94.35 %)

Claudine REYSER -Elue
294 voix (92.16 %)
Gisèle LEDUC- Elue
291 voix (91.22 %)
Sophie FERNANDES -Elue
290 voix (90.90 %)
Aristide SINGLER- Elu
290 voix (90.90 %)
Christophe MALINGREY -Elu
278 voix (87.14 %)
Denis KRATZ- Elu
277 voix (86.83 %)
Céline MATTERN -Elue
274 voix (85.89 %)
Grégory REYSZ- Elu
273 voix (85.57 %)
Eric BURG -Elu
272 voix (85.26 %)
Jean-Claude WEBER -Elu
263 voix (82.44 %)
Eric DORER -Elu
254 voix (79.62 %)
Hubert REGENASS- Elu
238 voix (74.60 %)

LA VIE MUNICIPALE
Depuis le 16 mars dernier, le secrétariat de mairie est fermé. Madame Pascale ZIEROCK qui
assure le remplacement de Mme Alicia FEIST est confinée chez elle. La possibilité de se rendre
en Mairie aux heures d’ouverture n’existe plus.
En revanche, j’assume la transition et m’occupe de la gestion des affaires courantes : actes
d’état civil, droit du sol, déclarations diverses, certification des documents, obsèques…etc..
Vous pouvez me joindre au 06 74 95 70 01 tous les jours et me rencontrer en mairie le soir entre
19h00 et 20h30. J’assure également la permanence du mardi soir aux mêmes heures.
Il arrive également que des décisions importantes et/ou urgentes doivent êtres prises. Dans ce
cas je consulte les membres du conseil municipal sortant et j’associe également M. Christophe
MALINGREY qui me remplacera prochainement.
Quelques personnes m’ont fait remarquer que les rues, places et espaces verts souffraient d’un
manque d’entretien…. Je le sais…mais actuellement seul M. Jordan LAVAL a repris son poste,
et ce, depuis une semaine. Il fait son possible. M. Thierry SCHNEIDER-MEYER quant à lui,
a demandé un confinement strict.
D’autres déplorent l’absence de ménage dans les locaux publics. Là aussi, suite à la démission
de Mme Sandra HENNERICH en février dernier, ces chantiers restent en souffrance. Il
appartiendra au nouveau conseil municipal de recruter quelqu’un ou de confier le nettoyage à
une entreprise.
Enfin, espérons que l’installation du nouveau conseil municipal et la levée du confinement
permettront un retour progressif à la normale.

LA REPRISE SCOLAIRE
Après plusieurs réunions enseignants-élus, nous sommes en mesure de vous fournir les derniers
éléments reçus de l’inspection, à savoir :
•
•
•

14 Mai : Rentrée des CM2
25 mai : Rentrée des CP
Début juin : Rentrée des CE1 et des maternelles grandes section.

IMPORTANT : Le retour à l’école est basé sur le VOLONTARIAT.
L’ensemble des mesures sanitaires prescrites seront prises par la municipalité et les enseignants.
Les parents concernés seront directement informés mercredi 6 ou jeudi 7 mai par les
enseignants.

LES MASQUES DE PROTECTION
Les dernières consignes sont claires et précises : obligation de porter un masque pour protéger
et se protéger. La municipalité en a acheté 2 000.
Ils sont lavables et peuvent donc servir plusieurs fois.
Ils seront distribués par nos soins en raison de deux masques par personne. Ils sont offerts.
Evidemment vous êtes libres de vous en procurer ailleurs si vous le souhaitez.

PRODUITS 100 % FABRICATION FRANÇAISE
Information produit
Un support de protection prêt à l’emploi.
Il s’agit d’un masque de protection adapté à un usage personnel afin de limiter les projections
d’air lorsqu’on parle, lorsqu’on tousse ou lorsqu’on éternue. Il permet également de limiter les
contacts entre ses mains et son visage. Ce masque n’est pas adapté pour un usage professionnel
en milieu médical.
Support : 205g 100% polyester
Fixation par 1 élastique
Dimension : 27 x 15,38 cm
Produit stérilisé avant le conditionnement au moyen d’un traitement à l’Ozone.
Le masque est lavable en machine jusqu’à 40°.
Produit certifié OEKO-TEX® pour un contact cutané prolongé.
***********************************************

Et pour finir cet ultime bulletin municipal, j’aimerais prendre un peu de recul
par rapport à cette pandémie et revenir au 16ème siècle.
Dans les ESSAIS, Montaigne, Maire de Bordeaux décrit longuement la peste qui
frappe la Région. Il évoque avec humour la psychose qui s’est répandue ainsi
que la mise en place d’une quarantaine qui, écrit-il « vous rendait fiévreux,
vous qui étiez en bonne santé…» Tom.3 chap.12- les Essais.
Montaigne, quant à lui, a fui la peste avec femme et enfant, partant pour un
très long voyage en Europe, passant notamment par l’Alsace.
Ce faisant, il a mis en pratique le conseil que prodiguait un médecin grec de
l’Antiquité qui disait : « Partez-loin et revenez tard ».
Ce que Montaigne fit longuement ; le temps de nous livrer cette belle maxime :

« Si la Vie n’est qu’un Passage, sur ce passage au moins,
semons des Fleurs. »
Prenez soin de vous et de vos proches.
Maurice HEYDMANN

