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éditorial

Mesdames et Messieurs,
Chers Nordhousiens,

Dernière ligne droite avant 
la réouverture, très attendue, 
de notre salle polyvalente. 
A la parution de ce bulletin 
sa mue sera achevée. Les 
travaux auront duré neuf mois 
et auront bien perturbé la 
saison associative et scolaire 

2018-2019. Soyez remerciés de votre patience et de votre 
compréhension. 
Cette réhabilitation a été lourde, conséquente, nécessaire. 
800 000 euros ont été investis, déduction faite des subven-
tions de l’Etat, du Département et de la TVA  récupérable. 
Elle fera baisser de 30% la facture d’énergie. 

Engagé dans une démarche d’économie financière mais 
aussi d’économie des ressources, le Conseil municipal 
s’attache dans tous travaux engagés dans un bâtiment 
communal, à améliorer ses performances énergétiques. 
Ainsi la Commune remet à disposition des associations, des 
écoles, et de la population, un équipement public rafraichi, 
agréable, aux normes en vigueur et performant. 

Dernière ligne droite avant la fin de mandat et, il y tant de 
chose à faire pour notre village.  Nous, vos élus, toujours 
enthousiastes, travaillons déjà les 
projets à venir: 
-  réorganiser des espaces école maternelle/Monument 

aux Morts, 

- réaménagement des espaces voisinant la place de
l’Abbé Marion/Presbytère, 

- reconstruction du lavoir, 
-  remplacement des 60 derniers points lumineux 

énergivores,
- définition des besoins en équipement sportif et

construction d’une halle de sport.

Triste dernière ligne droite aussi par la fermeture définitive 
d’un commerce de proximité. Maux que beaucoup de 
villages et bourgs centre connaissent.  Conscients, nous 
restons attentifs au devenir de ce site et mettrons toute 
notre énergie en œuvre pour voir à nouveau s’implanter un 
commerce.  

Belle ligne d’espoir aussi, si le commerce tel que nous 
le connaissions n’est plus, il est en pleine mutation, des 
hommes et des femmes innovent, inventent et vous invitent 
à consommer autrement,  mieux,  en circuit court. Et à 
Nordhouse, il en a …  alors focus et bonne lecture !

Claudine Herrmann,
Votre Maire.

PS : Dimanche 26 mai 2019 élections européennes
Ne négligez pas cette élection, l’Europe est un atout ma-
jeur pour la France face à la mondialisation. Le Parlement 
européen est l’unique exemple au monde de démocratie 
multinationale et multilingue, il vote et façonne la législa-
tion européenne qui influence votre vie quotidienne.
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■ GRANDS ANNIVERSAIRES

photo © Didier Lereboulet

état civil

AVRIL
88 HATT Alice 01/04/1931

84 FENDER Renée 01/04/1935

87 KIEFFER Jean Georges 05/04/1932

85 SCHALL Alice 12/04/1934

81 ROHMER Auguste 13/04/1938

92 KORNMANN Fernand 13/04/1937

83 ROHMER Louis 14/04/1936

82 SITLLER Roger 16/04/1937

80 SCHNEE Gérard 16/04/1939

82 HAAS Thérèse 22/04/1937

88 SCHOENEBECK Céline 22/04/1931

88 EGGERMANN Sylvain 27/04/1931

MAI
80 RIEBEL Louis 05/05/1939

93 GALL René 06/05/1936

88 MATTER Yvonne 06/05/1931

80 VOLLMER Gilbert 06/05/1939

85 KOST Colette 07/05/1934

83 HOSTI Arlette 12/05/1936

82 SCHOENEBECK André 16/05/1937

82 PUJOL Robert 17/05/1937

80 MULLER Joseph 20/05/1939

93 GALL Céline 25/05/1926

87 HERTRICH Alphonsine 29/05/1932

JUIN
81 FENDER Gilbert 03/06/1938

90 HISS François 13/06/1929

82 ESCH Antoine 22/06/1937

82 DAUGAS Camille 29/06/1937

JUILLET
88 ISSENHUTH Arsène 07/07/1931

93 FENDER Camille 08/07/1926

83 STADELWIESER Blanche Berthe 09/07/1936

80 SCHNEIDER François 20/07/1939

87 SPRAUEL Alphonse 21/07/1932

80 ISSENHUTH Cécile 24/07/1939
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AOUT
82 FUCHS ALICE 01/08/1937

80 VOGLER ALICE 02/08/1939

89 BRIGEL ANGèLE 03/08/1930

80 ESCH MARIE LOUISE 13/08/1939

82 SPRAUEL ELISA 17/08/1937

89 PFLEGER ELISE 22/08/1930

SEPTEMBRE
84 SITTLER Elisa 16/09/1935

83 FENDER Robert 16/09/1936

81 OSSWALD Louis 21/09/1938

NOCES DE DIAMANT 
 22/05/1959  SITTLER Roger et Elisa

NAISSANCES
27/12/2018  Elsa HOLTZER, fille de Pierre-Yves 

  HOLTZER et de Floriane LIDY

04/02/2019 Kylian ARMBRUSTER, 

  fils de Gérard ARMSBRUSTER 

  et de Evelyne LECOURT

  DECES
22/11/2018  Pierre NOGUET   60 ans

29/12/2018  Maria LANDMANN   96 ans

12/01/2019  Lucien FENDER   88 ans

24/01/2019  Lucien OBRECHT   88 ans

28/01/2019  Marie Louise  SCHECKLÉ  71 ans

31/01/2019  Charles SUHNER    80 ans

DHO Aurélie 
et Maléna 10 ans 93, rue du Foyer

ANDRAS Vasile 133, rue de l’Ecole

KIENTZ Denis 156, rue de l’Ecole

VUCKOVIC Sinisa 
et Sanja et Ana 22 ans, 
Léa 18 ans 2, rue des Vergers

VOGLER Rémy et Michèle 82a, rue des Forgerons

LAMARQUE William 
et RUELLE Eléonore 2, rue du Maréchal Leclerc

BLANDIN Paul 
et VONARX Magali 7, impasse des Boulangers

KALCK Eric 6A, rue du Zoll

CASPAR Vincent 
et GEYER Rachel, 
Jovani 1 an ½ 56, rue du Moulin

Les nouveaux  
ARRIVANtS
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Conseils municipaux

■ Urbanisme  
Permis de construire 4 / Déclarations Préalables 25
Certificats d’urbanisme 12  
Déclarations d’Intention d’Aliéner 15

■ Acquisition de la parcelle Section 1 n°457 au lieu-dit 
« Hubweg »
Le Conseil municipal a décidé d’acheter la parcelle section 1 
n°457 d’une surface de 5,407m² au lieu-dit « Hubweg » pour 
un montant de 24 250,00 € HT auquel il convient de rajouter 
les frais d’actes notariés et frais de SAFER.

■ Intercommunalité
Le Conseil municipal a décidé de transférer, à la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein,
- la compétence dénommée « Mise en place et gestion de la 
fourrière automobile intercommunale » et
- la compétence dénommée « Mise en place et gestion du 
traitement, de la circulation et de la protection des données 
à caractère personnel dans le cadre du Règlement Général à 
la Protection des Données ».

■ Travaux
Réhabilitation de la salle polyvalente - Attribution du marché 
de travaux du lot menuiserie intérieure
Le Conseil municipal a approuvé le choix de Madame le Maire 
de retenir les offres ayant obtenu la meilleure notation sur la 
base des critères demandés, à savoir les entreprises suivantes :

Lots Noms 
Candidats Ville Montant 

H.T. €

Lot n°09-1
menuiseries 

intérieures-portes

Menuiserie 
JOST SARL

Griesheim 
s/ Souffel 53 145,50

Lot n°09-2 
sols parquet

ES PARQUET 
ANDLAUER

Illkirch
Graffenstaden 19 916,00

Lot n°09-3 
menuiseries 
intérieures 

-agencement

Menuiserie 
JOST SARL

Griesheim 
s/ Souffel 78 481,22

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la salle 
polyvalente
Madame le Maire rappelle que la commune bénéficie d’une 
subvention de 150 000 € au titre de la DETR.

Aménagement de la placette à l’angle de la rue du Maréchal 
Leclerc et de la rue de Hipsheim - Attribution du marché de 
travaux
Le Conseil municipal a approuvé le choix de Madame le 
Maire de retenir les offres ayant obtenu la meilleure notation 
sur la base des critères demandés, à savoir :

Lots Noms 
Candidats Ville Montant 

H.T. €

Aménagements 
extérieurs

TM Thierry 
MULLER Geispolsheim 89 446,70

Gros oeuvre 
Maçonnerie

Chaux-chanvre
Enduits

SAS 
SUHNER Nordhouse 42 795,69

Charpente 
Couverture

Sté Cédric 
BRENNER Alteckendorf 35 323,92

Construction d’une salle de sport – Création d’un COPIL
Un comité de pilotage a été créé pour mener une réflexion sur 
ce projet et travailler avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, 
MP Conseil, sur la réalisation du projet. Il est composé des 
présidents d’associations sportives, comme le tennis, le 
tennis de table et le football, mais également du président 
du Tai chi, de la directrice et des professeurs d’écoles, du 
Maire et des adjoints et de quelques conseillers municipaux.

Choix du bureau d’études pour l’aménagement d’espaces 
verts et publics
Le Conseil municipal a  approuvé le choix de Madame 
le Maire de retenir l’offre la moins-disante de Gabriel 
MILOCHAU, paysagiste concepteur pour un montant de 
12 550,00 € HT, en vue d’une étude de faisabilité et des 
esquisses d’aménagements d’espaces verts et espaces 
publics, à savoir :

Résumé des décisions et points abordés Lors des conseils municipaux 
de septembre 2018 à mars 2019
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✔ le déplacement du monument aux morts et son 
 implantation place de l’Abbé Marion,
✔ l’aménagement des espaces verts autour du presbytère,
✔ le réaménagement de l’entrée du bâtiment des classes

maternelles.

■ ONF - Adoption des travaux patrimoniaux et 
d’exploitation pour 2019
Le Conseil municipal a approuvé :
✔ le programme d’actions et des travaux d’exploitation
 pour 2019 pour un montant estimatif de 13 528,00 € HT,
✔ l’assistance technique à donneur d’ordre pour un montant 
 de 1 758,64.- € HT,
✔ l’état de prévision des coupes pour 2019 pour une recette
 nette prévisionnelle de 17 588.- € HT.

■ Mise en place de la commission de contrôle des listes 
électorales à compter du 01/01/2019
Le Conseil municipal a décidé,
✔ de désigner Madame Céline Klotz comme conseiller 
 municipal titulaire et Madame Florence Schnee comme
 conseiller municipal suppléant ;
✔ de proposer Monsieur Clément Hiss comme délégué 
 de l’administration titulaire et Monsieur Romain Ehrhard
 comme délégué de l’administration suppléant.
Cette commission devra se réunir au moins 1 fois par an 
et, en tout état de cause, entre le 28ème et le 21ème jour 
avant chaque scrutin. Les membres de la commission sont 
nommés pour une période de trois ans.

■ Fermage 2018
Le Conseil municipal a décidé d’appliquer l’indice de fermage 
pour l’année 2018 sur la base de l’année de référence, soit 
2009 à savoir :

Le prix du loyer pour les terres sera de :
1,07€ X 103,05 = 1,102635= 1,10 € / are

100
Le prix du loyer pour les prés sera de : 

0,89 € X 103,05 = 0,917145= 0,92 € /are
100

■ Renouvellement du bail avec SFR (location parcelle 
Lochmatten)
Le Conseil municipal a décidé d’autoriser Madame le Maire 
à signer une nouvelle convention avec SFR qui prend effet 
le 1er octobre 2018 pour une durée de 12 ans, pour la mise 
à disposition de la parcelle située au lieu-dit Lochmatten, 
accueillant les installations de télécommunication 
composées d’un pylône et d’un local technique. Le loyer 
forfaitaire annuel est de 3000 € net de toutes charges.

■ Conclusion d’un contrat de bail avec l’opérateur Free 
Mobile au Lochmatten en vue de son installation sur le 
pylône SFR
Le Conseil municipal a décidé de donner son accord à 
l’implantation de l’opérateur Free Mobile sur la parcelle 
située au lieu-dit Lochmatten, Section 4 n° 65, pour une 
durée de 12 ans à compter de la date de signature de la 
convention, et de donner mandat à Madame le Maire pour 
négocier le montant du loyer.

■ Rapports d’activité 2017
Le Conseil municipal a pris acte du rapport d’activité 2017
✔ du Syndicat Intercommunal des Eaux d’Erstein sur le
 prix et la qualité du service public de distribution de l’eau
 potable,
✔ du Syndicat Mixte pour l’entretien des cours d’eau bassin
 de l’EHN-ANDLAU-SCHEER,
✔ du SDEA,
✔ de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein
 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des
 déchets,
✔ du Réseau GDS.

■ Rétrocession dans le domaine public de la rue des 
Roseaux
Le Conseil municipal a décidé
✔ d’intégrer dans le domaine public de la voirie communale,
 la rue des Roseaux, voirie du lotissement  privé « les
 Tulipes », constituée de la parcelle section D n°1041
✔ d’acquérir la parcelle Section D n°1041 à l’euro symbolique
 qui sera intégrée dans le domaine public communal,
✔ que la SARL J2G Investissement prendra à sa charge tous 
 les frais d’actes notariés liés à ce transfert de propriété.

■ Classement dans la voirie communale : extension de 
la rue du Château
Le Conseil municipal, a décidé, d’intégrer dans le domaine 
public de la Commune, l’extension de la rue du Château 
d’une longueur de 162 m, à partir de la parcelle 246 à jusqu’à 
la parcelle 253.

■ Affaires de personnels
Mise en place de la médiation préalable obligatoire
Le Conseil Municipal
✔ a autorisé Madame le Maire à signer la convention avec 

le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour participer à 
l’expérimentation de la procédure de médiation préalable 
obligatoire pour toutes les décisions relevant du  dispositif, 
au bénéfice des employeurs territoriaux et des agents 
publics,

✔ a décidé de participer aux frais d’intervention du 
médiateur sur la base d’un tarif fixé à 100 euros/heure, 
sans demander de contrepartie financière à l’agent pour 
lequel le service est entièrement gratuit.

Création de 4 postes d’agents recenseurs
Le Conseil Municipal a décidé
✔ de créer quatre postes à temps non complet, pour la mission 

d’agent recenseur, pour une durée déterminée du 8 janvier 
au 16 février 2019 pour la campagne de recensement 2019 ;

✔ de rémunérer les agents recenseurs à raison de 1,41€ net 
par bulletin individuel et 1€ net par feuille de logement.

Convention d’accompagnement à la mise en place du 
RIFSEEP
Le Conseil municipal a autorisé Mme le Maire à signer avec 
le Centre de gestion la convention d’accompagnement à la 
mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP). 
Concernant les agents de notre commune, le coût s’élève à 
2 000 € TTC pour 4 jours d’intervention.
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Conseils municipaux
Convention de participation mutualisée pour les risques de 
santé
Le Conseil municipal a décidé
✔ d’adhérer à la convention de participation mutualisée

d’une durée de 6 ans proposée par le Centre de gestion 
pour les risques Santé,

✔ d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires 
et agents de droit public et privé en activité pour le risque 
Santé.

■ Factures – Finances et Devis :
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) – 
Modification du Coefficient multiplicateur
Le Conseil municipal a décidé de maintenir à 8 le coefficient 
multiplicateur de la Taxe Communale sur la consommation 
finale d’électricité pour les consommations d’électricité 
effectuées sur le territoire de Nordhouse.

Concours maisons fleuries – fixation des prix
Le Conseil municipal a décidé de primer les lauréats du 
concours des maisons fleuries 2018 de Nordhouse pour un 
montant total de 960.- €.

Accueil du matin dans les écoles
Suite à la mise en place de l’accueil du matin à la rentrée 
scolaire 2018/2019, à partir de 7h15, pour les enfants des 
sections maternelles et élémentaires, cinq enfants sont 
inscrits à ce jour.
L’accueil du matin étant considéré comme activité
« périscolaire » dont la compétence relève de la Communauté 
de communes du Canton d’Erstein, les conditions de 
financement de cette activité seront revues à compter du 1er 
janvier 2019.

Achats de matériels informatiques pour la mairie
Suite à de nombreux dysfonctionnements, le Conseil 
municipal a décidé de remplacer le serveur de la Mairie 
qui permet la sauvegarde de l’ensemble des fichiers de la 
Commune et d’autoriser Madame le Maire ou son Adjoint 
délégué à signer le devis de la société AsysPro pour un 
montant de 6 302,17 € HT soit 7 562,61 € TTC.

Panneaux de signalisation
Le Conseil Municipal prend acte d’un devis de 168,86 € HT 
soit 202,63 € TTC pour deux panneaux limitant la durée de 
stationnement à 1h00 devant le Crédit Mutuel et devant le 
Proxi et un panneau « réservé aux pompiers et aux ayants 
droits » rue du Château devant l’atelier communal.

Règles de facturation des photocopies pour les 
associations et les particuliers
Le Conseil municipal a décidé de fixer des règles de 
facturation des photocopies pour les associations et les 
particuliers selon les modalités suivantes :

Pour les associations :
✔ copies en noir et blanc : service gratuit jusqu’à 1 000 

copies et au-delà aucune prestation ne sera fournie,
✔ copies en couleur : service gratuit jusqu’à 100 copies et 

au-delà, les copies seront facturées au tarif de 10 centimes 
l’unité.

Pour les particuliers :
✔ copies en noir et blanc : service gratuit jusqu’à 30 
 copies, au-delà aucune prestation ne sera fournie,

✔ copies en couleur : aucune prestation fournie sauf les 
documents officiels tels que les pièces d’identité, les 
passeports, la carte vitale, la carte d’handicapé, le permis 
de conduire… (non facturés).

Le suivi des copies et leur facturation se feront pour l’année 
civile.

■ Subventions
Le Conseil municipal a décidé
✔ d’attribuer pour l’année 2018 la subvention pour une 

oeuvre de bienfaisance à l’association « Handi’Chiens » 
pour un montant arrondi à 1750 €

✔ d’attribuer une aide financière de 2 000 € pour la publication 
du livre « la nécropole tumulaire de Nordhouse 
Buerckelmatt (Bas-Rhin) : cinq siècles d’occupation entre 
Bronze final IIIb et La Tène A (IXe-IVe siècles avant notre 
ère», le titre pouvant éventuellement être modifié et 
simplifié mais la référence à la commune de Nordhouse 
restera.

✔ de prendre en charge les frais de transport des enfants 
des classes de CP et de CM1/CM2 participant à une classe 
artistique à « Graine de Cirque » à Strasbourg du 15 au 19 
octobre 2018 pour un montant de 472 € TTC selon devis 
de Josy transport.

■ Divers
SDIS
Le regroupement de la section des sapeurs-pompiers 
de Hipsheim/Ichtratzheim avec la section des sapeurs-
pompiers de Nordhouse (caserne siège) pour des raisons 
opérationnelles a été prononcé par le conseil d’administration 
du SDIS avec effet du 1er décembre 2018.

Périscolaire
A la demande de la Communauté de communes du Canton 
d’Erstein, et au vu du nombre important d’enfants inscrits 
au périscolaire, la commune a mis à disposition la salle 
socioculturelle à côté de la bibliothèque pour disposer de 
plus d’espace, surtout les mardis et les jeudis, où l’occupation 
est la plus importante.

Assistance aux personnes âgées pour la déclaration des 
impôts sur le revenu
Madame le Maire propose de mettre à disposition un 
ordinateur durant une matinée par semaine aux personnes 
âgées du village pendant la période de déclaration fiscale.

PROXI
Le Conseil municipal est favorable à la démarche proposée 
par Madame le Maire, suite à la fermeture définitive du 
« PROXI », de prendre contact avec les responsables de 
Carrefour en vue de négocier le rachat et ainsi garder un 
emplacement propice à l’installation d’un commerce futur.

Tous les procès verbaux des réunions
 du Conseil municipal peuvent être consultés 

en mairie pendant les heures d'ouverture.
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Vie communaleConseils municipaux

■ Bienvenue à Léthicia Jacob !

■ Installation des sapins

Léthicia Jacob a pris ses fonctions le 
2 janvier. Elle a travaillé pendant 9 ans 
à la Mairie de Niedernai où elle a pu 
acquérir une expérience riche dans 
le secrétariat de mairie. Son parcours 
antérieur l’a amenée à travailler dans 
une entreprise privée dans le domaine 
de la comptabilité et elle a également 
exercé à la Région Alsace où elle 
était en charge des subventions sur 
les énergies renouvelables. Titulaire 
d'un BTS comptabilité, elle dispose 
aussi de très bonnes connaissances en 
urbanisme. Ce sont ses deux domaines 
de prédilection. La grande polyvalence 
de Mme Jacob permet un appui à 
l’ensemble du personnel ainsi qu’aux 
élus. Bienvenue Léthicia à Nordhouse !

Une pause bien méritée pour l'équipe d'agents municipaux et de conseillers qui ont participé à la mise en place des sapins pour Noël.
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Vie communale
■ Cérémonie monument aux morts

Les pompiers, L’Entente Musicale et la chorale 
Sainte Cécile accompagnent tous les ans la 
cérémonie de commémoration du 11 novembre.

■ téléthon

Le téléthon a fait étape dans la commune le 3 
décembre

■ Voeux du Maire

Le foyer paroissial a accueilli la cérémonie des voeux du Maire

Un grand Bravo aux jeunes pongistes de la 
commune, Amarin Papelard et Léo Visentin ! Ils 
ont remporté en Juin 2018 la Coupe de secteur 
Erstein-Benfeld (catégorie Poussins).

Les enfants ont également participé à la 
cérémonie avec des textes et des chansons.
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■ Oschterputz le 27 avril 2019 
Réservez cette date !
La commune vous invite à une action 
citoyenne et écologique à l’occasion 
de la 5ème édition du nettoyage de 
printemps dit « Oschterputz » du ban 
communal. 

L’objectif est de ramasser les déchets 
et détritus laissés sur place ou jetés 
par des citoyens indélicats et peu 
soucieux de l’intérêt collectif. Le fait 
de se regrouper pour "ramasser leurs 

saletés" vise à faire prendre conscience 
à tous de l’importance de la propreté 
de notre environnement quotidien.

Ce geste est important pour notre 
environnement, alors ensemble, 
mobilisons-nous ! 

Nous comptons sur votre présence !

A l’issue de la matinée, la commune 
invite les participants à partager un 
moment convivial.

Les lauréats des maisons fleuries et jardins remarquables. Les donneurs de sang mis à l’honneur.

Une mention spéciale à Remy Obrecht avec une très jolie nouveauté qui 
prend place dans la mise en scène de son décor de Noël : la construction 
d’une petite cabane, entièrement aménagée !

Les lauréats des illuminations de Noël. Une décoration Noël nature chez Caroline et José Twardowski.

Et que dire de la déco du jeune couple tout juste installé qui n’attend pas le 
crépi pour embellir sa maison ? Bravo Florence Krauffel et Vincent Bruchmann ! 
Dans la tradition de la famille Krauffel de la rue de Hipsheim !
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Vie communale
■ tRAVAUX
Salle polyvalente : 
Ça y est….les travaux sont enfin ter-
minés! Ce chantier d’envergure, pour 
une commune comme la nôtre, nous 
aura tenus en haleine durant les 8 der-
niers mois. Les 17 entreprises se sont 
relayées, tant bien que mal, sous la 
direction de notre architecte, Sylvie 
Meaude, pour relever le défi du délai.

A partir du 6 mars, il a été procédé aux 
tests de sécurité, la réception définitive 
des travaux était programmée avant le 
11 mars et Mme le Maire a accueilli les 

pompiers et le sous-préfet le 27 mars 
pour valider l’ouverture au public.

La belle fête du printemps réservée 
à nos aînés s’est déroulée dans une 
salle polyvalente rénovée et au look 
complètement remis au goût du jour. 
“Je suis convaincu que le résultat ob-
tenu va tous vous éblouir”, dit Martial 
Issenhuth.

Nos aînés ont eu l’honneur d’être les premiers à 
découvrir la salle lors de la fête des aînés. Nous 

vous dévoilons ici une partie du bar.

Maison de valet  : 
Les travaux ont pris un peu de retard 
en raison des intempéries. Le paysa-
giste s’occupe de la pose des pavés. 
La technique de pose en chape nous 
a obligés à fermer l’accès à la rue de 
Hipsheim jusqu’aux environs du 15 
mars pour garantir le bon séchage du 

matériau. La maison est terminée et le 
jardin sera aménagé en fin de chantier. 
Au fond de la place ont été posées 
les armoires pour Orange et pour la 
fibre optique dont les câblages sont 
en cours. Là aussi, vivement la fin de 
ce chantier, qui donnera une nouvelle 
perspective à l’entrée de notre maison 
commune.

Prise de vue 2/3/2019

« Nordhouse arc-en-ciel » 
des architectes Fischer et Brochet « CCPE bleue : terre aquatique » 

du cabinet Zander & Lachs

Environnement, 
culture et patrimoine  : 
Une nouvelle proposition sera pro-
chainement soumise au Conseil muni-
cipal : l’objectif est de mieux valoriser 
le patrimoine bâti et de donner de la 
visibilité au village en transformant le 
château d’eau au bord de la D1083 en 
objet d’art.

«Nous souhaitons promouvoir la no-
toriété de Nordhouse et assurer son 
rayonnement au carrefour de l’Euro-
métropole et de la Communauté des 
communes du Pays d’Erstein (CCPE)» 
déclare Madame le Maire, Claudine 
Herrmann. «Ainsi notre château d’eau 
pourra être classé monument d’intérêt 
local».

Suite à un appel d’offres, deux projets 
sont en lice :
Le premier, conçu par les architectes 
associés Martin Fischer et Jean-
Claude Brochet, reprend les couleurs 
de l’arc-en-ciel pour représenter la joie 
de vivre du village et la diversité de ses 
habitants et de ses associations.

Le deuxième projet, du cabinet alle-
mand Zander & Lachs, s’inspire de son 
emplacement au nord de l’intercom-
munalité. Il met en avant les ressources 
aquatiques de ses nombreux cours 
d’eau et de ses gravières. Le château 
d’eau serait ainsi transformé pour res-
sembler à un aquarium géant. 

Ce projet présente l’avantage d’être 
éligible pour des subventions de la 
CCPE et de la Politique commune de 
la pêche (PCP) de l’Union européenne.
Les membres du Conseil municipal 
seront invités à donner leur avis lors de 
leur prochaine réunion, le lundi 1 avril 
2019.
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■ Une démarche écocitoyenne
Une habitante de Nordhouse nous a 
fait parvenir ce texte et nous livre ici 
son témoignage de l'utilisation des 
transports en commun
« J’ai commencé à prendre les transports en commun à partir 
de janvier 2019.

Depuis, j’aimerais initier d’autres personnes à faire le même 
geste que moi.

C’est pourquoi, je me suis dit qu’un article dans le Bulletin 
de Nordhouse serait le bienvenu afin de motiver le plus de 
personnes possibles à emprunter les transports en commun.

Le bus de la ligne 260 (Erstein, Nordhouse, Plobsheim, 
Eschau, Illkirch-Graffenstaden) du Réseau 67, qui traverse 
Nordhouse en marquant 3 arrêts (Mairie, Eglise et Salle des 
Fêtes) a une cadence le matin de tous les ¼ d’heure puis 
l’après-midi le retour se fait environ tous les ¾ d’heure.

De porte à porte, je perds un peu moins de 10 min par 
rapport à la voiture car les arrêts de bus sont rarement au 

pied de vos lieux d’habitation ou de travail mais c’est un 
avantage : on bouge plus en marchant !

C’est un geste simple et écocitoyen. Depuis, j’ai l’impression 
de moins polluer la planète.

L’employeur prend en charge la moitié de l’abonnement : 
par exemple en ce moment, l’abonnement annuel correspond 
à 472€f, l’employeur vous rembourse la moitié, il ne vous 
reste plus qu’à débourser 236 f c’est à dire seulement
19,66 f€ par mois. C’est très économique. Avec cet 
abonnement, toutes les lignes du Réseau 67 de la CTBR 
(Compagnie des Transports du Bas-Rhin) dans notre 
région vous sont accessibles toute l'année !

De plus, les chauffeurs de bus sont vraiment tous très 
sympathiques!

N'allez pas croire que j'ai été mandatée par la CTBR pour 
promouvoir leur activité... mais je pense qu'avec du concret, 
donc mon exemple, l'impact au sein des lecteurs sera plus 
important ».
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Les pommes de terre 
de la Ferme Riebel  
80 rue des Forgerons 
03 88 98 21 56 - 06 11 57 30 67
earl-riebel@wanadoo.fr

Au Jardin des Fraises
Famille Grinner  
Accès par la rue de Limersheim
06 14 65 98 27
contact@aujardindesfraises.fr

Les pigeonneaux 
de Théo Kieffer 
(Le Duwehof)
 99 rue du Foyer - 06 07 76 28 73 
theokieffer@wanadoo.fr
web : https://kieffer-theo.business.site

Boulangerie – Pâtisserie  
Stadelwieser Jacky
28 rue du Printemps 
03 88 98 08 26
stadelwieser.claudine@hotmail.fr

Wàs esch los

NORDHOUSE - N°6714



Les Légumes du Moulin  
Au bout de la rue du Moulin, 

entrepôt situé au lieu-dit Neuland 
06 85 16 88 59 

leslegumesdumoulin67150@gmail.com
 Légumes du Moulin

Association Fruits et Nature  
de Nordhouse-Hipsheim  

Chemin de l’étang  
en face de la Salle des Fêtes 

03 88 98 26 50
arbonordhips@gmail.com

Les asperges 
de Nicolas Fender  

91 a rue verte
06 03 46 8751 

fender0603468751@gmail.com

Jamais 100 Fleurs  
Fuger Christine

45 rue des Prés - 06 75 22 83 55 
jamais100fleurs@free.fr

 Jamais100fleurs

FairesonPanierà  

Nordhouse
NORDHOUSE - N°67 15



Wàs esch los                            Faire son panier à Nordhouse

45 rue des Prés - 06.75.22.83.55
jamais100fleurs@free.fr - Facebook : Jamais100fleurs
Horaires d’ouverture :
L’atelier vous reçoit tous les jours. 
En cas d’absence, il suffit de téléphoner.

Produits : bouquets à la demande ou sur commande (même possible à 
la dernière minute)
Bouquets pour les occasions, bouquets en poche d’eau (anniversaire, 
invitation), compositions piquées, pour les réceptions (fête de famille), 
deuil (coupe de plante, bouquet funéraire, dessus de cercueil)
Un nouveau service : Jamais 100 Fleurs fait partie d’un réseau de 
fleuristes « L’Agitateur Floral » qui livre vos fleurs dans toute la France. 
La générosité et le partage sont essentiels pour votre fleuriste, c’est 
pourquoi, sur chaque ordre de vente passé à l’atelier, l’Agitateur 
Floral versera 50 cts à l’association choisie par Christine Fuger : France 
Alzheimer. Alors n’hésitez pas à choisir Jamais 100 fleurs pour envoyer 
vos fleurs !

- Quelle est votre fleur préférée ?
- Quelle est SA fleur préférée ?
Chacune de nos Mamans a la fleur qui la représente le mieux ; la rose, 
la pivoine, le freesia, le gerbera, le lys ou l’oiseau du paradis …et tant 
d’autres
Elles sont colorées, parfumées, audacieuses et envoûtantes, les fleurs 
nous apportent la joie.
Comme chaque année, le dernier week-end du mois de mai (le samedi 25 
et dimanche 26), Jamais100Fleurs posera son stand sur le parking à côté 
du rond-point d’entrée du village.
N’hésitez pas à venir partager cette joie.

■ JAMAIS 100 FLEURS           
Fuger Christine

28 rue du Printemps - 03.88.98.08.26
Horaires d’ouverture : Lundi – Mercredi : 5h-13h
Mardi – Jeudi – Vendredi : 5h – 13h et 16h 18h
Samedi : 5h- 13h

Produits : viennoiseries, pains spéciaux et pâtisseries, petits fours,…
Pains spéciaux selon jour , pain à la bière, complet, aux céréales, épeautre, 
seigle, pain de campagne, pain diabémix, baguette au sésame, …
Le samedi, pâtisseries individuelles à emporter (Paris-Brest, mille-feuilles, 
éclairs, …en fonction de la production de Jacky)
Gâteaux sur commande : biscuit à l’ancienne, Forêt-Noire, Saint Honoré, 
tartes, fraisier -en saison uniquement avec les fruits du Jardin des Fraises- 
Bûches et la spécialité de la maison : Le Pithivier (tarte aux amandes)
Selon la saison, galette des rois, beignets, buche de noël,…et le fameux 
OSTERKUCHE.

Comment ?  Vous habitez Nordhouse et vous n’avez jamais entendu parler 
des “Osterkuchen” ?
Ce “pain de Pâques” est une véritable tradition dans le village. On peut 
le déguster 1 fois par an, et il est uniquement produit le jour du vendredi 
Saint. Né d’une tradition religieuse, les boulangers ont produit ce pain dit 
“de Pâques” car le jour de vendredi Saint on ne mangeait pas de viande. 
Les familles venaient acheter ce pain après la messe et le partageaient en 
famille.
Une tradition nordhousienne depuis 1830 ! C’est dans le plus grand des 
secrets que la recette de famille est transmise de génération en génération 
(déjà 4 générations de boulangers dans la famille Stadelwieser)
Certains l’aiment nature, d’autres tartinent généreusement le beurre et 
la confiture de l’été, d’autres le trempent dans leur café au lait, ... Peu 
importe la façon de le déguster, l’essentiel est de le partager avec les gens 
qu’on aime !
Le Osterkuche de Jacky ne ressemble à aucun autre. Beaucoup ont essayé 
de le copier ...mais n’y sont pas parvenus. Comme dirait Jacky “Ma recette, 
je l’emmènerai avec moi...au Paradis”.
Alors si vous n’avez jamais goûté ce pain, il faut absolument le faire ! Ne 
manquez pas ce prochain Rdv : vendredi 19 avril 2019. Vous pouvez passer 
commande jusqu’à la veille et cette précieuse et généreuse gourmandise 
se récupère le jour même.

■ BOULANGERIE - PÂtISSERIE 
Stadelwieser Jacky
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Wàs esch los                            Faire son panier à Nordhouse

Verger école situé Chemin de l’étang, 
en face de la Salle des Fêtes
Tél: 03 88 98 26 50
email: arbonordhips@gmail.com
Permanence au verger tous les samedis matin de 9h à 12h : 
vente ainsi que conseils gratuits sur l’arboriculture fruitière.

Produits : jus issu des pommes du verger (mélange de plusieurs variétés) 
- miel de fleurs et de sapin d’un apiculteur membre du comité - selon la 
disponibilité et à la demande, vente de variétés de pommes anciennes 
du verger (naturellement résistantes aux maladies) : gravenstein, reinette 
de Blenheim, Rambourg d’hiver, etc...
Lors de l’exposition annuelle le premier week-end du mois d’octobre : 
proposition de commandes de pommes cultivées en lutte raisonnée d’un 
producteur local.

Dorette vous propose sa recette de quetsches au vinaigre. A déguster en 
apéritif ou en accompagnement de vos terrines ou viandes :
Ingrédients :
4 kg de quetsches
750 g de sucre
15 g de cannelle
15 g de clous de girofle
1 litre de vinaigre d’Alsace (Melfor)
1er jour
Piquer les quetsches avec une aiguille en bois (cures dents).
Les ranger dans un pot en grès ou en verre.
Faire cuire le vinaigre avec la cannelle, les clous de girofle et le sucre et le 
laisser refroidir. Ensuite verser ce liquide sur les quetsches.
2ème jour
Recuire le vinaigre, le laisser refroidir et le verser à nouveau sur les 
quetsches
3ème jour
Recuire le vinaigre, mais verser le vinaigre tiède sur les quetsches.
Attention : il faut que le vinaigre recouvre entièrement les fruits
Bien boucher le récipient et le garder dans un endroit frais. 

■ LES LéGUMES DU MOULIN ■ ASSOCIAtION FRUItS Et NAtURE 
DE NORDhOUSE-hIPShEIM

Au bout de la rue du Moulin, 
entrepôt situé au lieu-dit Neuland
Tél: 06.85.16.88.59
leslegumesdumoulin67150@gmail.com
Facebook : Légumes du Moulin
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Vendredi : 8h-11h
Vendredi soir : 17h – 19h30  /  Samedi : 10h – 12h

Produits : fruits et légumes d’Alsace de saison. Un panier est proposé 
toutes les semaines (sur commande à passer avant le mercredi soir par 
téléphone, via la page Facebook ou lors de votre passage).
Audrey et Marc Hamm travaillent également avec d’autres producteurs 
qui travaillent eux aussi en agriculture raisonnée. C’est pourquoi vous 
trouverez un large choix de fruits et légumes, ainsi que d’autres produits 
d’agriculteurs partenaires (miel, oeufs, produits laitiers, pâtes, jus de 
fruits, produits à base de champignons, confitures…)
Le vendredi soir, présence de la Ferme de la Rottmatt de Sand qui 
propose la viande de boeuf de son propre élevage et de sa production 
ainsi que d’autres produits de sa boucherie.

Audrey HAMM nous présente sa recette de Confiture de carottes
1kg de carottes
1kg de sucre cristal
3 citrons/kg de sucre
Éplucher, laver, émincer les carottes,
Mettez-les dans un fait-tout,
Couvrez-les d’eau froide à niveau.
Faire cuire 30 minutes à partir de la prise d’ébullition, égoutter, peser.
Passer les carottes au moulin à légumes.
Dans une bassine à confitures, mettez-le même poids de sucre que de 
carottes,
Ajouter par kilo 1/4 de litre d’eau et le zeste râpé de 3 citrons.
Faire cuire à 1344 au densimètre.
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99 rue du Foyer - 06 07 76 28 73 - theokieffer@wanadoo.fr
Site web : https://kieffer-theo.business.site
Saison : toute l’année
Horaires d’ouverture : sur rendez-vous

Le Duwehof de Théo Kieffer est très connu dans le milieu de la haute 
cuisine alsacienne. Et pour cause, ses pigeonneaux sont considérés 
comme un produit d’excellence. La ferme héberge 5 000 pigeons 
reproducteurs, qui peuvent vivre jusqu’à 10 ans et produire jusqu’à 20 
pigeonneaux par an.
Les pigeonneaux, nourris au maïs maison et au lait de jabot, sont pris 
du nid à 28 jours, avant qu’ils deviennent indépendants, et quand la 
tendreté de la chair est au maximum.
La clientèle de Théo est composée principalement par de grands 
restaurateurs de la région (Buerehiesel à Strasbourg, l’Aigle d’Or à 
Osthouse…). Mais les particuliers peuvent également s’y approvisionner.

Pigeonneaux rôtis, la recette de Théo Kieffer :
Préchauffer le four à 200°. Enfourner les pigeonneaux huilés, assaisonnés 
et farcis aux herbes. Les placer d’abord sur le dos, puis les arroser et les 
retourner à mi-cuisson pour éviter que les filets se dessèchent. Rajouter au 
plat des légumes de saison au choix. Temps de cuisson 30 à 40mn.
On peut également utiliser les foies pour faire une farce, désosser et farcir 
les cuisses. Les carcasses sont utilisées pour faire un fond de sauce très 
goutteux, qui peut également être congelé en petits cubes de glace pour 
accompagner d’autres plats.
Bon appétit !

■ LES ASPERGES DE NICOLAS FENDER ■ LES PIGEONNEAUX DE théO 
KIEFFER (LE DUWEhOF)

91a rue verte (prendre le chemin du restaurant Muhlwasser 
puis continuer sur la droite encore une cinquantaine de 
mètres)
Saison : à partir de Pâques (ou selon l’apparition du panneau) 
jusqu’à fin mai ou début juin
Horaires d’ouverture : à partir de 10h jusqu’à 19h (environ)

Pour la petite histoire, tout commence il y a quatre ans quand l’oncle de 
Nicolas, qui cultive des asperges à Griesheim-près-Molsheim, lui propose 
de récupérer un sac de griffes d’asperges qu’il avait de trop. Nicolas 
achète un complément de stock chez le fournisseur, plante le tout sur 20 
ares, et attend trois ans pour la première récolte. Il cultive désormais un 
hectare de terrain. Chaque griffe lui donnera 10 ans de récolte.
A la fin de chaque hiver, Nicolas bute les lignes d’asperges avec son 
tracteur. Les pointes doivent être 30 cm au-dessous du sol pour ne pas 
devenir violettes. Ensuite, il les recouvre d’un nylon noir pour attirer la 
chaleur. Plus tard, quand il fait plus chaud, il remplace celui-ci par un 
nylon blanc afin de ralentir la croissance. La récolte se fait tous les matins, 
manuellement. Si vous voyez Nicolas en train de cueillir ses asperges un 
bon matin, n‘hésitez pas de lui demander de vous en réserver une botte

Les conseils de Nicolas :
« Pour conserver les asperges, il faut les entourer d’un torchon humide et 
les poser dans le bac à légumes du réfrigérateur. »
« Une fois pelées, faites cuire les asperges dans de l’eau – en rajoutant si 
vous voulez une rondelle de citron, des pincées de sel et de sucre et un 
petit peu de beurre – pendant 15 à 20 min. »
« Chez nous, on mange les asperges avec une vinaigrette ou accompagnées 
d’une mayonnaise légère préparée avec des blancs d’oeuf battus. » 
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Accès par la rue de Limersheim - 06 14 65 98 27
contact@aujardindesfraises.fr
http://www.aujardindesfraises.fr
https://www.facebook.com/aujardindesfraises/
Vente de fraises et libre cueillette dans les champs
Autres produits en vente : nectar de fraises, cerises d’Alsace
Horaires d’ouverture : 8h à 20h, 7 jours sur 7

Variétés : la Cléry, la Lambada (précoce) et la Malvina (tardive), entre autres
Saison : mi-mai à mi-juillet
Environnement et qualité : les fraises sont cultivées sur des buttes 
recouvertes d'un film noir, afin d'éviter le recours aux désherbants. En fin 
de saison, le film est retiré et recyclé. L’irrigation se fait avec un système 
de goutte à goutte, qui permet de réduire nettement la consommation 
d'eau. Les plants sont renouvelés tous les deux ans. L’entreprise est 
membre de l'interprofession des Fruits et Légumes d’Alsace.
"Au jardin des fraises" est parmi les premiers producteurs régionaux de 
fraises à avoir développé la culture en jardins suspendus. En 2011 elle a 
investi dans la construction d'une serre de 10 000 m² (rue du château), 
qui rend le travail beaucoup plus facile pour les salariés. La lutte contre 
les insectes ravageurs est réalisée au travers de la présence d'insectes 
auxiliaires selon la technique de la protection biologique intégrée. 

La recette maison de la famille Grinner pour la confiture de fraises :
Ingrédients : 2 kg de fraises - 1 kg de sucre - 1 jus de citron
Faire cuire les fraises avec le jus de citron pendant 30-40 mn sans le sucre, 
afin d’évacuer le jus et d’obtenir une belle marmelade. Ensuite rajoutez 
le sucre, mélangez et cuire encore 10mn puis rempotez. Comme cette 
confiture est allégée en sucre, pour une longue conservation, vous pouvez 
la stériliser ou placer les pots au congélateur.

■ LES POMMES DE tERRE DE LA 
FERME RIEBEL

■ AU JARDIN DES FRAISES, 
FAMILLE GRINNER

80 rue des forgerons - 03 88 98 21 56 / 06 11 57 30 67
earl-riebel@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : à tout moment de la journée, même le 
dimanche matin s’il faut dépanner

Variété : l’Adora, une pomme de terre polyvalente qui se prête à toutes 
les utilisations (frites, au four, à la vapeur, en purée, pommes rissolées …)
Saison : les pommes de terre précoces, ou « primeurs », sont en vente 
de fin mai jusqu’à mi-août ; ensuite, les pommes de terre tardives sont 
en vente à partir de la mi-août et pendant tout l’hiver.
Les pommes de terres sont cultivées en respectant le cahier des 
charges « Fruits et légumes d’Alsace »* dans le respect de l’agriculture 
raisonnée. Un antigerminatif naturel, l’huile de menthe, est utilisé pour la 
conservation en chambre froide.
Autres produits en vente : oignons et échalotes
Autres produits cultivés par la ferme Riebel : la betterave sucrière, le 
maïs, le blé, le tabac …
* http://www.fruits-legumes-alsace.fr

« Couper les grenailles en deux sans les éplucher. Les badigeonner d’huile 
d’olive, parsemer d’herbes de Provence (thym, romarin, origan …) et de 
sel de Guérande. Déposer les demi-grenailles sur une plaque du four et 
les enfourner pendant 20 à 25 minutes à 180° chaleur tournante. »
C’est tout simple, et c’est un délice ! 
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Vie associative
■ Date à retenir : le samedi 7 septembre, de 14h à 18h ■

« Fête de rentrée des associations 
et des bénévoles de Nordhouse »

à la Salle des Fêtes
Cette fête organisée par la commune a notamment pour objectifs de mieux vous faire connaître les activités des associations et 

groupes de bénévoles du village et de proposer un moment festif aux nombreux bénévoles qui s’investissent dans la vie du village.

Vous aurez plus d’informations dans le prochain bulletin communal qui sera distribué avant la manifestation (à la fin de l’été) 
et qui comportera une «édition spéciale associations». Chaque association y présentera

des informations complètes sur ses activités, les noms et les photos des membres des comités, etc. 
Nous remercions par avance les associations pour leur contribution à ce prochain bulletin.

■ ASSOCIAtION FRUItS Et NAtURE NORDhOUSE – hIPShEIM
Nos dernières activités 
pour clôturer l’année 2018 
Mi-novembre 2018, pour la Sainte 
Catherine :

Plantation de 15 scions de Boskoop 
au verger école. Ce sont 5 classes de 
l’école élémentaire de Nordhouse qui 
au fur et à mesure tout au long de la 
matinée ont procédé à cette action sur 
les conseils des membres du comité 
des arboriculteurs. Une autre équipe 
attendait les enfants à l’arborihome 
pour les réchauffer et leur offrir un 
goûter : buffet de confitures et chocolat 
chaud.

Après le repas de midi, direction 
Hipsheim pour réaliser la plantation 
d’un quetschier d’Alsace et d’un 
pommier Topaz avec les enfants de 
l’école dans le jardin du presbytère. 
Rebelote buffet de confitures et 
chocolat chaud.

Mi- décembre 2018 :

Fête de Noël à l’arborihome pour le 
comité et leurs conjoints. Ambiance 
festive autour d’un bon repas.

L’année 2019 démarre sur les 
chapeaux de roues pour le comité

Fin janvier 2019 :

Le rendez- vous était fixé à nos 
membres pour l’assemblée générale

Et nous voilà repartis pour nos 
différentes activités pour l’année 2019: 
cours de taille, tailles de solidarité, 
plantations, réveil de la nature et jus de 
pommes avec les enfants des écoles 

et bien évidemment notre exposition 
d’automne le premier week- end du 
mois d’octobre 2019, soit les 5 et 6.

Information concernant la taille des 
cerisiers

Vu le changement climatique et les 
fortes chaleurs au mois d’août, nous 
préconisons la taille des cerisiers au 
mois de mars ou alors en septembre, 
dès que la chaleur sera tombée.

Jean- Claude divulgue ses conseils pour planter un arbre

Les enfants passent à l’action Un goûter bien mérité
Les enfants apprécient 

le réconfort du chocolat 
chaud
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■ CLASSE 2005
Les enfants de la Classe 2005 ont fait 
leur tournée du St Nicolas le jeudi 
6 décembre entre 18h30 et 21h00. 
Ils ont rendu visite à une centaine 
d'enfants du village scolarisés à l’école 
maternelle, et c'est dans une ambiance 
chaleureuse qu'ils ont remis à chacun 
un sachet de friandise. Un grand merci 
à la commune de Nordhouse pour son 
soutien logistique et financier ainsi qu'à 
tous les parents pour leur accueil !

Sur la photo de gauche à droite:
Debout : Mattéo Franco, Lisa Cinbas, Cloé 
Herr, Gwendolyne Dutt, Orlane Salomon, Eva 
Remetter
A genoux : Louis Goubard, Vivien Hartmann, 
Alex Sosin, Emma Ledermann, Valentine 
Dessort, Ambrine Bensbaa, Marie Meyer, 
Elsa Jaremczuk

■ AAPPMA
La brocante de pêche, traditionnellement 
organisée en février, s'est déroulée le 2 
décembre 2018.

Avec 28 exposants venus très tôt, la 
manifestation a été une réussite selon 
le président, René Wagner.

Tous les acteurs, qu'ils soient exposants 
ou clients, étaient très satisfaits de 
cette journée. Le choix était vaste 
pour tous les goûts : pêche au coup, 
carnassier, carpe, silure. Beaucoup 
d'adeptes se sont régalés et ont fait le 
plein avec des flotteurs faits main à un 

prix imbattable! 
De nouveaux contacts ont été pris 
pour la prochaine édition du 1er 
décembre 2019. Pour contrer les 
rigueurs hivernales, les knacks, le café 
et le vin chaud ont réchauffé les corps 
dans une entente cordiale.
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Vie associative
■ ENtENtE MUSICALE
Il était une fois, …Noël
Laissez- nous vous replonger quelques 
instants dans la magie de Noël !

Merci à l’association Les p’tits 
Nordhousiens pour leur invitation lors 
de l’organisation de leur première 
manifestation autour de cette 
thématique le 9 décembre dernier. 

Nous avons pu interpréter quelques 
chants de Noël avec nos petits lutins 
à nous ;- ) …et on a même vu un ange 
passer.

Un public nombreux a répondu à 
l’invitation de l’Entente musicale 
le 23 décembre lors du concert de 
l’orchestre Roger Halm. Et pour 
terminer, c’est bien sûr autour d’un bon 

vin chaud et de délicieuses pâtisseries 
« maison » que les musiciens de 
l’entente musicale ont accueilli les 
mélomanes présents.

Des moments de convivialité et de 
partage qui n’existeraient pas sans 
l’engagement bénévole de chacun !

Merci à tous !

Il était une fois, …
des contes et des légendes
Des anges passent, des dragons 
aussi...

Cette année, l'orchestre vous propose 
de remonter le temps, l'espace d'une 
soirée. Partons ensemble à la 
découverte de contrées lointaines 
et moyenâgeuses sur les rythmes 
celtiques et épiques de la célèbre 
bande originale de la série Game Of 
Thrones. Au gré de nos pérégrinations 
vous rencontrerez peut- être quelques 
modestes personnalités comme le 
Roi Arthur, Robin des Bois ou encore 
Zorro. Il sera donc question de contes, 
de légendes, de batailles à l'épée et 
parfois d'animaux fantastiques mais 
aussi de romance bien sûr.

Cheval ou dragon, choisissez votre 
monture et rejoignez notre aventure le 
27 avril prochain !

NORDHOUSE - N°6722



■ LES tRACtEURS D’ANtAN ■ DANSE Et PASSION

■ GROUPEMENt DES OEUVRES PAROISSIALES

1er MAI 2019 - MAIKUR POUR TOUS
Organisée par le Groupement des Oeuvres Paroissiales

Programme :

9h45 : RENDEZ-VOUS au parc Théophile DEBUS

10h00 : DEPART

REPAS DE MIDI TIRE DU SAC

APERITIF ET BOISSONS DISPONIBLES SUR PLACE

CAFE OFFERT

Renseignements au 03 88 98 07 98

Amoureux de la nature, 

envie d'un bol d'air frais, 

en familles, entre amis, petits

et grands, venez participer 

à cette balade d'environ

10 à 11 Km à travers prés, 

champs et forêts.

Parcours sans difficulté 

Bonnes chaussures 

de marche conseillées
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Retour sur la première partie de saison 
de l’US Nordhouse.

L’équipe fanion dirigée par Francis Ibanez 
et son adjoint Jean- Philippe Amann 
réalise jusqu’à présent une première 
partie de saison plus qu’honorable pour 
la première saison de l’histoire du club 
en Régional 3.

Dans son groupe N de R3, l’équipe 
1 affiche un bilan équilibré de quatre 
victoires, deux nuls et cinq défaites en 
onze matchs disputés.

L’objectif est de démarrer idéalement 
l’année 2019 pour décrocher le maintien 
en Régional 3 le plus rapidement possible 
afin que la fin de saison soit sereine.

Dans les deux Coupes où étaient en 
lice les « Nartzers » dans cette première 
partie de saison en l’occurrence en 
Coupe de France et en Coupe du Grand 
Est, ces derniers ont connu des fortunes 
diverses.

En Coupe de France, les Nordhousiens 
ont battu l’US Hindisheim (District 1) 6-2 
puis se sont inclinés sur la pelouse de 
Triembach- au- Val face à Saint- Pierre- 
Bois (District 2) 2- 0.

Dans la toute nouvelle Coupe du Grand 
Est, le capitaine Jordan Hirn et ses 
coéquipiers ont successivement battu 
le FC Bennwihr (R3) 7- 2, l’AGIIR Florival 
(R2) 3- 2 avant de s’incliner face à l’équipe 
2 du Sporting Club de Schiltigheim, 
pensionnaire de Régional 2 sur le score 
de (2- 5).

De plus même si le championnat reste 
bien sur l’objectif majeur, l’équipe 1 a 
également deux autres beaux objectifs 
en ligne de mire avec la possibilité de 

garnir l’armoire à trophées et rajouter 
une, voire deux lignes au palmarès du 
club avec la Coupe du Centre Alsace et 
la Coupe du Crédit Mutuel Centre.

De son côté dans son groupe D de 
District 5, l’équipe deux de Charles 
Issenhuth a réalisé une première partie 
de saison simplement parfaite avec dix 
victoires en autant de rencontres.

En plus de ce bilan parfait, les garçons 
de Charles Issenhuth y ont souvent 
ajouté la manière : en attestent les 38 
buts marqués pour seulement 7 buts 
encaissés.

Si l’équipe réserve démarre la phase 
retour sur les mêmes bases, celle- ci peut 
rapidement espérer accéder à l’échelon 
supérieur, en l’occurrence en District 4.

En Coupe des Equipes Secondes 67, 
l’équipe 2 s’est inclinée au premier tour 
sur le terrain de l’AS Mussig, évoluant 
également en District 4, un but à zéro.

L’équipe 3 de Raphaël Hartmann a bouclé 
la phase aller sur une belle troisième 
place avec un bilan de six victoires, un 
nul et deux défaites en neuf matchs.

Cette dernière peut avoir l’ambition 
légitime de jouer la montée en District 
7 sachant que le leader Kogenheim ne 
compte que trois petits points d’avance 
et que les « Nartzers » 

vont recevoir Kogenheim lors de la 
phase retour.

En Coupe (Challenge Pyramide B 67), 
les coéquipiers de Gaetan D’aniello 
ont passé le premier tour avant d’être 
sortis de façon tout à fait honorable par 
l’équipe 2 de l’US Hindisheim, évoluant 
en District 6 soit deux échelons au- dessus 
des « Nartzers » sur le score quatre buts 
à deux.

Les vétérans en entente avec ceux de 
l’US Hindisheim affichent un bilan d’une 
victoire, un nul et trois défaites en cinq 
matchs joués.

Ils ne se trouvent qu’à deux petits points 
du podium.

Les super- vétérans également en 
Entente avec l’US Hindisheim affichent 
quant à eux un bilan d’une victoire pour 
six défaites en sept rencontres.

Une série de victoires permettrait aux 

joueurs de Christian Diebold de rapidement 
se retrouver en milieu de tableau.

Pour ce qui concerne la première partie 
de saison du côté des jeunes, les U7 
entrainés par Fabrice Richter ont obtenu 
de bons résultats lors des différents 
plateaux qu’ils ont disputés et disposent 
encore d’une véritable marge de 
progression.

Même son de cloche pour les U9 dirigés 
par Sébastien Muller et David Bolognese 
qui ont réalisé une première partie de 
saison très encourageante et qui s’avère 
de très bon augure pour l’avenir.

Dans leur groupe de B, les U11 coachés 
par Romain Lemercier et Théo Ducaroy 
ont décroché de bons résultats en 
remportant notamment le derby face 
à l’AS Erstein avant la trêve hivernale 
(victoire 3- 2).

Pour cette deuxième partie de saison, les 
U11 seront désormais sous la houlette de 
Christophe Schuster, Romain Lemercier 
et Théo Ducaroy devant prendre du recul 
pour des raisons professionnelles.

Après une magnifique saison 2017- 2018 
ponctuée par une accession en A, les 
U13 dirigés par le duo Gaetan D’aniello 
- Loic Issenhuth affichent un bilan de 
trois victoires pour sept défaites en dix 
rencontres disputées.

Les U15 du binôme Sébastien Hartmann 
– Bryan Notheisen sont bien calés dans 
le top cinq dans leur groupe E en B.

Ces derniers affichent un bilan de cinq 
victoires pour trois défaites en huit 
matchs.

Si les coéquipiers du capitaine Vivien 
Hartmann arrivent à réaliser une série 
de victoires, ils pourraient ambitionner 
d’accéder au podium juste derrière les 
deux épouvantails du groupe que sont 
Rossfeld et Westhouse.

En Coupe d’Encouragement du Crédit 
Mutuel, les U15 se sont inclinés d’entrée 
face à leurs homologues fegersheimois 
trois buts à deux.

L’US Nordhouse remercie l’ensemble 
des coachs, dirigeants et bénévoles pour 
leur dévouement au quotidien afin de 
garantir le bon fonctionnement du club 
tout au long de l’année.

Mention spéciale aux différents 
entraîneurs des jeunes qui donnent de 
leur temps et qui transmettent leurs 
savoirs tant sur le plan footballistique 
que sur le plan humain aux jeunes.

Vie associative
■ UNION SPORtIVE NORDhOUSE
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Extrait de la lettre de l’EFS aux 
amicales : 

L’Établissement français du sang (EFS) 
lance un appel aux dons urgent. Il 
faut impérativement augmenter les 
réserves en produits sanguins pour 
garantir la satisfaction des besoins 
des malades. (…)

Les réserves s’amenuisent, les besoins 
eux, restent constants. C’est pourquoi 
l’EFS invite les donneurs à se déplacer 

massivement dès maintenant sur 
les lieux de collecte pour donner 
leur sang et garantir ainsi un niveau 
satisfaisant de produits sanguins pour 
couvrir les besoins des malades.

L’EFS rappelle que les dons de sang 
doivent être réguliers et constants car 
la durée de vie des produits sanguins 
est courte. Chaque don compte. Pour 
savoir où donner rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr »

■ AMICALE DES DONNEURS DE SANG BéNéVOLES

A vos AgendAs !

4/04/19 au foyer

le 6/6/19, 

le 29/8/19, 

le 28/11/19

 à la salle des fêtes.

L'équipe des bénévoles en cuisine

Ils ont été honorés lors de l'assemblée générale, 
pour plus de 100 dons à leur actif !

Venir en collecte avec ses enfants, c'est aussi une 
manière de les sensibiliser à la générosité

Un moment de convivialité pour se retrouver en famille et entre amis
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Informations pratiques

 Notre adresse pour nous faire 
  parvenir vos informations :

bulletincommunal@nordhouse.fr
Un bulletin "Edition spéciale associations" 

paraîtra à la fin de l'été.

Démarches administratives
Pour toutes démarches administratives consultez le 
site www.nordhouse.fr

Documents d’urbanisme
Un lien spécifique permet d’ouvrir directement le 
document d’urbanisme de notre collectivité   
sans passer par une recherche.  
Ce lien est le suivant :
http://posplu.bas-rhin.fr/?id=67336

Crédits photos et remerciements
Nous remercions Vincent Ott (PivO photo) pour la 
réalisation des photos de couverture de ce bulletin 
communal, ainsi que "Les 
légumes du Moulin", 
"Jamais 100 Fleurs" et la 
"Boulangerie Stadelwieser" 
pour la mise à disposition 
du panier. Merci également 
à Sandrine Lingelser et 
Christelle Parvé pour leur 
contribution à ce numéro. 

« S’Gässele » n’est pas une poubelle
Nous vous rappelons que 
quelques gestes simples 
comme ramasser les crottes 
de votre chien et mettre les 
sachets dans votre poubelle 
sont un signe de respect 
pour les habitants du village 
et contribuent à rendre notre 
village accueillant.

Pour vos projets de maîtrise de l'énergie, 
l'espace Info Energie du Canton d'Erstein 
vous accompagne 
Aurélie BRUDER, 
conseillère Info 
Energie UME 
se tient à votre 
disposition au
03 88 59 86 27 
cantonerstein@eiegrandest.fr

Réseau 67
Notre commune est 
desservie par les lignes 
régulières du Réseau 67, 
exploitées par la CTBR 
Pour tout renseignement 
concernant les horaires, 
tarifications, calendrier de 
circulation, …consultez le 
nouveau site internet www.ctbr67.fr

Lundi de 13h à 18h
Mardi de 13h à 18h
Mercredi fermé
Jeudi de 13h à 18h
Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h
La déchêterie est fermée les jours 
fériés et chômés

Vous avez perdu un objet (un trousseau de clés, vos 
papiers d’identité, un portefeuille, un parapluie, 
des lunettes...) sur la voie publique ou dans un lieu 
public à  Nordhouse ? 
Adressez-vous à l’accueil de la mairie, 1, rue du  
Maréchal Leclerc, 67150 NORDHOUSE 
Tél. 03 88 64 80 90, votre objet s’y trouve peut-être.

Lundi de 8h à 12h
Mardi de 8h à 12h
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi de 8h à 12h et de 17h à 20h
Vendredi de 8h à 12h
Samedi de 8h à 11h

Jeudi soir de 17h à 20h et sur rendez-vous
Mairie de Nordhouse
1, rue du Maréchal Leclerc
67150 Nordhouse 
Tél : 03 88 64 80 90 - Fax : 03 88 64 80 91 
mairie@nordhouse.fr

à partir du 1er Septembre
Mardi de 16h à 17h et 19h à 20h 
Vendredi de 16h à 17h
Samedi de 11h à 12h

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos, dessins, images insolites, 
photos aériennes... peut-être 
qu’ils illustreront les prochaines 
couvertures de votre bulletin 
d’informations communales !

Veuillez-vous adresser aux UME
03 88 59 86 20

Horaires 
déchêterie

éTé

Ouverture du 
secrétariat  
de la mairie

Permanence  
du maire et  
des adjoints

Permanence 
Bibliothèque

Photos

Pour les problèmes 
de fourniture 
électrique et 

d’assainissement
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Agenda des manifestations

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

Donneurs de sang > Collecte > Foyer
Nordhouse Idée Déco > Marché de Pâques > Salle des Fêtes

AAPPMA > 2x4 américaine > Etangs place des Fêtes
P'tits Nordhousiens > Bourse de puériculture > Salle des Fêtes

Paroisse > Vigile pascale > Eglise 
Entente musicale > Concert > Salle des Fêtes

Commune > Oschterputz > Parking salle des Fêtes

AAPPMA > Pêche américaine > Etangs - Salle des Fêtes
Donneurs de sang > Collecte de sang > Salle des Fêtes

Tracteurs d'Antan > Grand rassemblement 
de tracteurs anciens > Salle des Fêtes

Entente musicale > Soirée d'été en musique > Salle des Fêtes
Les P'tits Nordhousiens > Kermesse des écoles > Place de l'École 

Classe 2005 > Feu de la Saint Jean > City stade

Avril A

*Merci de vous adresser à la mairie pour obtenir les coordonnées des présidents d’association,  
afin de vous renseigner sur les horaires et le calendrier de leurs activités. 

04 
07 
14 
14 
20 
27 
27

02 
06 

09 

22 
28 
29

GOP > Sortie pédestre > Départ parc Théophile Debus
AAPPMA > Enduro de pêche > Gravière
Tennis de table > Tournoi interne > Salle des Fêtes
Paroisse > Confirmation > Eglise de Nordhouse
Danse et Passion > Spectacle de Danse > Salle des Fêtes
Paroisse > Première communion > Eglise de Nordhouse
AAPPMA > Enduro de pêche > Gravière

Comité de gestion > Fête nationale > Salle des fêtes
AAPPMA > Enduro de pêche jeunes > Gravière
USN > Marché aux puces > Stade de foot

AAPPMA > Enduro de pêche > Gravière
AAPPMA > Pêche jeunes talents > Etang salle des fêtes

Donneurs de sang > Collecte > Salle des Fêtes
USN > Tournoi des jeunes > Stade de foot 

01
03-08

08 
11 
18 
30 

29-02 
juin

13
13-14

14

14-18
25
29
31

Juin J

MaiM

JuilletJ

Août A

L'équipe éditoriale du bulletin contemple 
le château d'eau en vue des projets proposés.
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