Informations pratiques
[Texte]

Ouverture du secrétariat de la mairie

Permanence bibliothèque

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mardi
Vendredi
Samedi

de 8h à 12h
de 8h à 12h
de 8h à 12h
de 8h à 12h et de 17h à 20h
de 8h à 12h
de 8h à 11h

de 15h à 16h et 19h à 20h
de 15h à 16h
de 11h à 12h

Pendant les congés scolaires d’été
Mardi
de 19h à 20h
Samedi
de 11h à 12h

Permanence du maire et des adjoints
Jeudi soir de 17h à 20h et sur rendez-vous

Mairie de Nordhouse
1, rue du Maréchal Leclerc - 67150 Nordhouse
Tel : 03 88 64 80 90
Fax : 03 88 64 80 91
mairie@nordhouse.fr

Horaires déchèterie - ETE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

de 13h à 18h
de 13h à 18h
fermé
de 13h à 18h
de 13h à 18h
de 9h à 12h et de 14h à 17h
de 9h à 12h

Pour les problèmes de fourniture électrique
Veuillez-vous adresser aux UME
03 88 59 86 20
Objets trouvés

Pour les problèmes d’assainissement

Vous pouvez déposer ou
peut-être retrouver un objet
perdu à l’accueil de la
mairie.

Veuillez-vous adresser au SDEA de BENFELD
03.88.19.29.19
En cas de rupture de conduite d’eau
Veuillez-vous adresser au service d’astreinte des
UME
03.88.59.86.20
Photos

Merci à
Lucile Le Coadou, Danièle Héluin, Muriel
Georgenthum, Marinette Nothisen et aux
associations pour leur contribution à ce numéro !

Comité de rédaction
Directeur de la publication : Claudine Herrmann
Conception et mise en page :
Lucienne Riehl, Véronique Labourdette,
Christelle Hosti et Adam Ffoulkes Roberts.

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

Notre adresse pour nous faire
parvenir vos informations :
bulletincommunal@nordhouse.fr

Parution du prochain bulletin
communal le 21 septembre 2016.
Si vous souhaitez publier un article, un
évènement, merci de nous adresser vos articles et
photos avant le 26 août 2016.

Editorial

An alli nartzer,
Citoyens de Nordhouse,

Au courant de l’hiver dernier, vous avez pu constater ue les rues de nos
plus anciens quartiers (Niederdorf, Oberdorf, Au et entrée du Village) se sont
embellies de nouveaux panneaux, les anciens étant devenus vétustes,
rouillés et illisibles.
L’idée avait déjà émergé avec l’ancienne équipe municipale et a été mise en
œuvre par la nouvelle é uipe. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le
Conseil Régional qui l’a subventionné à hauteur de 70 %. Grâce à ce soutien
financier, nous avons pu changer la signalétique des panneaux
emblématiques en version bilingue.
La dénomination alsacienne des rues bilingues ne correspond pas toujours
aux traductions littérales des noms français. En effet, bien souvent, elles
reflètent des anecdotes relevant du patrimoine nordhousien, sous différents
aspects historiques, géographiques et linguistiques.
Un grand MERCI à toutes les personnes qui nous ont aidés à retrouver les
significations et la traduction des rues existantes.
D’apr s les archives de 1842, la dénomination des rues du Niederdorf était
par exemple la suivante :
Rue de la Poste, D’limerscher gass
Rue du Printemps et rue du Noyer, D’hertrich gass
Rue de la Tour et rue des Cordonniers, sans dénomination.

Inutile de faire le tour du village, une grande partie de ces panneaux est
présentée en couverture du présent bulletin pour lequel je vous souhaite
une agréable lecture.

Bien à vous,
Francis PFLEGER,
Adjoint au Maire

Etat civil

Avril, mai, juin, juillet, août, septembre

83 ans
30/04/1933
31/07/1933

SCHNEE Marie Alphonsine
SAMTMANN Charles

NOCES DE DIAMANT

82 ans
12/04/1934
07/05/1934

SCHALL Alice
KOST Colette

81 ans
01/04/1935
08/05/1935
16/09/1935
26/09/1935

FENDER Renée
FRANCKE Conrad
SITTLER Elisa
DIEBOLT Francine

80 ans
14/04/1936
12/05/1936
09/07/1936
16/09/1936

ROHMER Louis
HOSTI Arlette
STADELWIESER Blanche Berthe
FENDER Robert

23/04/1956
25/05/1956

PFLEGER Louis & Elise
MUTSCHLER Edouard & Marie Virginie

NOCES D’OR
22/04/1966
01/07/1966
29/07/1966
02/08/1966
05/08/1966

ISSENHUTH Michel & Marie Anne
SCHOENEBECK Alphonse & Christiane
LOSSER Céleste & Christiane
HEYMANN Benno & Annette
FISCHER Michel & Christiane

GRANDS ANNIVERSAIRES
94 ans
07/04/1922
15/05/1922
04/06/1922
09/06/1922

RUMIN Clémence
LANDMANN Maria
SALOMON Andrée
HEITZ Germaine

90 ans
06/05/1926
25/05/1926
08/07/1926
27/09/1926

GALL René
GALL Céline
FENDER Camille
LOYER Elienne

89 ans
13/04/1927

KORNMANN Fernand

88 ans
16/05/1928

HURSTEL Georgette

87 ans
13/06/1929

HISS François

86 ans
02/06/1930
03/08/1930
22/08/1930

MUTSCHLER Armand
BRIGEL Angèle
PFLEGER Elisa

85 ans
01/04/1931
22/04/1931
27/04/1931
06/05/1931
07/07/1931

HATT Alice
SCHOENEBECK Céline
EGGERMANN Sylvain
MATTER Yvonne
ISSENHUTH Arsène

84 ans
05/04/1932
29/05/1932
21/07/1932

KIEFFER Jean Georges
HERTRICH Alphonsine
SPRAUEL Alphonse

DÉCÈS
14/02/2016

Àlles güeta
zum
Geburtstàg !

MENNINGER Albert, 55 ans

NAISSANCEs
11/02/2016
Kiara, Madeleine, Jeanne BLONDEAU, fille
de BONDEAU Jérôme et GEORGE Alexia
25/02/2016 Manon GOETZ, fille de GOETZ Jérémy et
MARZOLF Croline

NOUVEAUX ARRIVANTS
HERTRICH Céline & FREITAS MONTEIRO Paulo
104 B, rue Etroite
KINTZ Amélia
156, rue de l'Ecole

SCHLICK Hervé & Elodie et leurs enfants
Maxime 3 ans et Alexandre 2 mois
35, rue des Prés

Résumé des décisions et points abordés lors des conseils municipaux de octobre 2015 à mars 2016

Urbanisme
6 permis de construire, 17 déclarations préalables, 10
certificats d’urbanisme et une autorisation de travaux
ERP ont été traités. Les demandes de permis et
déclarations préalables ont été transmises à l’ATIP pour
instruction. Il y a eu 14 déclarations d’intention d’aliéner.
Le Conseil municipal a décidé de prolonger d’un an le
délai pour édifier une maison au lotissement « le pré vert
2 », lot n° 29.

Etablissement Public Foncier - EPF
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise Madame le Maire, à signer avec l’EPF la
convention de mise à disposition de biens pour travaux
de réhabilitation ou de démolition concernant un
immeuble situé au lieu-dit « An dem Dichheu », cadastré
section E, n°632, 635 à 638 et 668.

Reprise du lot de chasse intercommunal ErsteinNordhouse
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
x d’accepter la cession de la location du lot
intercommunal de chasse d’Erstein avec Nordhouse et
son transfert au bénéfice de Monsieur Antoine
Baruthio pour la période restante de chasse en cours
2015/2024,
x d’approuver cette cession avec effet à compter de la
signature de la convention à intervenir à concurrence
du loyer annuel, révisable, actuellement établi à 1800€,
x d’agréer les personnes suivantes dans le cadre de la
reprise de la location du lot intercommunal de chasse
avec Erstein pour la période 2015/2024 et de valider la
conformité des pièces déposées à l’appui des
demandes avec le cahier des charges :
Locataire : Antoine BARUTHIO – 4, rue Staedel 67100 Strasbourg
Permissionnaires : Aventino ALVES – 55a, rue de la
Museau - 67100 Strasbourg
Hubert DESMYTHERE - 11, rue du Printemps – 67230
Kertzfeld
Garde - chasse : Jean-Louis MULLER – 2, rue de
Heussern – 67150 MATZENHEIM.

Adjonction de deux nouveaux associés
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
x d’autoriser l’adjonction de deux nouveaux associés à la
société de chasse du Lauenhof
x d’agréer les nouveaux associés :
- Noël IABERG domicilié 12 A Rue Cuvier 25150 PONT
DE ROIDE
- Jean-Claude KARCHER domicilié 16, Impasse des
Vignes 67280 Oberhaslach.

Adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique (ATIP)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
x approuve le projet de convention relative à
l’instruction
administrative
des
demandes,
déclarations et autorisations d’urbanisme
x prend acte du montant de la contribution 2016 fixée
par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
x approuve le projet de convention correspondant à la
mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les
cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP
x prend acte du montant de la contribution 2016
relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la paie
saisie par le membre (via le portail e-services) /
édition comprise
saisie par le membre (via le portail e-services) /
édition non comprise

Contribution
complémentaire
par agent ou
élu/an
75 €
70 €

Projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Bas-Rhin 2015 et notamment la
proposition de fusion des communautés de
communes du Pays d’Erstein, du Rhin et de Benfeld
et Environs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de
donner un avis favorable sur le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du BasRhin 2015, et notamment sur la proposition de fusion
des communautés de communes du Pays d’Erstein, du
Rhin et de Benfeld et Environs

Avis du Conseil sur la poursuite des négociations
pour l’extension de la gravière, suite aux refus de
propriétaires de céder ou d’échanger leurs
parcelles
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide de :
x refuser tout autre contrat de fortage par équité avec
les propriétaires qui ont accepté la proposition de la
Commune,
x proposer que Madame le Maire se rapproche du
carriériste en vue d’une étude de faisabilité de
l’extension de la gravière en excluant ces parcelles.

Résumé des décisions et points abordés lors des conseils municipaux de octobre 2015 à mars 2016

Sécurisation et amélioration de la traversée du
village par la RD 788 et des rues du quartier de
l’AU
Monsieur Martial Issenhuth, Adjoint au maire, rappelle
que ces aménagements concernent la rue du maire
Reibel, la rue du Moulin et la RD 788 traversant le village.
Le choix des emplacements des passages piétons, des
arrêts de bus, des places de parking, mais également la
mise en place de dalles podotactiles et de chicanes ainsi
que l’agrandissement de trottoirs ont été analysés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
x d’autoriser Madame le Maire, à prévoir dans son
budget d’investissement 2016 le montant de
165 000€,
x d’autoriser Madame le Maire à solliciter tout type de
subvention,
x d’autoriser Madame le Maire à lancer un appel
d’offre relatif aux travaux dès que les emplacements
susmentionnés auront été arrêtés.

Aménagement urbain de l’entrée Ouest et des
abords de la mairie
Monsieur Martial Issenhuth, Adjoint au maire, rappelle
que le projet d’aménagement urbain de l’architecte,
Monsieur Zink, concerne un abri à vélos, le parvis de la
mairie, l’aire de covoiturage, le rond-point et
l’aménagement paysager de l’ensemble.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
x d’autoriser Madame le maire à lancer un appel
d’offres sur la base du projet présenté par l’architecte
x d’autoriser Madame le Maire à prévoir dans son
budget d’investissement 2016 le montant de 175 000€
x d’autoriser Madame le Maire à solliciter tout type de
subvention.

Réhabilitation du presbytère
Monsieur Martial Issenhuth, Adjoint au maire, fait un
point sur l’avancée du dossier.
La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au
01 juillet 2016 et la durée des travaux est estimée à 8
mois.
Madame le Maire rappelle qu’elle a demandé une
subvention de 53 000 € au titre du Contrat de Territoire
et qu’elle souhaite également solliciter une aide à
Monsieur le Sénateur KERN.
Cette rénovation visant à réhabiliter la fonction ERP au
rez de chaussée, d’une part et de créer du logement
locatif aux étages, d’autre part, elle propose aux
conseillers de scinder le budget en deux : budget
communal pour la partie ERP et un prêt logement qui
s’autofinancera avec les loyers des locations.
Un rendez-vous avec le Chancelier de l’archevêché de
Strasbourg aura lieu le 24 février 2016 en mairie pour
obtenir son accord concernant le projet global.
Le Conseil Municipal prend acte.

Aménagement cyclable entre le giratoire de la
RD288 et la commune de HIPSHEIM.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de
l’aménagement par la Communauté de Communes du
Pays d’Erstein d’un chemin cyclable entre le giratoire de
la RD288 et la commune de Hipsheim. Ce projet se fera
en collaboration avec les communes de Hipsheim et de
Nordhouse ainsi que de leurs associations foncières
respectives.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
x d’approuver le projet de convention avec la
Communauté de Communes, les Communes et les
Associations Foncières,
x d’autoriser Madame le Maire à signer la convention
et toutes pièces y afférentes.

Taxe d’aménagement majorée
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :

x d’exonérer partiellement la taxe d’aménagement les
abris de jardin et pigeonniers situés dans l’impasse
des Bouleaux et la rue du Château afin de la ramener
au taux de 3% en usage sur le territoire communal,

x que cette délibération est applicable à compter du 1
janvier suivant, qu’elle est valable 1 an, puis
reconduite de plein droit les années suivantes, sauf si
une nouvelle délibération est prise avant le 30
novembre.
er

Adjudication parcelle
Madame le Maire rappelle que la commune a acquis la
parcelle cadastrée section H n°401 d’une surface de
03,55 ares - 8 rue du Maréchal Leclerc - par adjudication
forcée le 18 décembre 2007, annulée par le TGI fin
novembre 2008 pour vice de forme.
La prochaine adjudication aura lieu le jeudi 03 mars 2016
à 15H00 en l’étude de Maitre Laurent Wehrle, la mise à
prix de ce terrain a été fixée à 35000,-€.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
x d’autoriser Madame le Maire à enchérir ou
surenchérir pour le compte de la Commune lors de
l’adjudication forcée du 03 mars 2016 pour la parcelle
citée ci-dessus,
x de fixer les limites dans lesquelles Madame le Maire
est autorisée à enchérir ou à surenchérir à 75 000€
maximum.

Affaires de personnels
Le Conseil municipal décide :
x de remercier Madame Marie-Madeleine Wicky,
adjoint technique à l’école maternelle, depuis 25 ans
(janvier 1991), pour son départ à la retraite, par un
cadeau d’une valeur de 500 €,

Résumé des décisions et points abordés lors des conseils municipaux de octobre 2015 à mars 2016
x

ème

de créer un poste d’adjoint technique de 2 classe
ème
à raison de 15/35 , à temps non complet, en
qualité de titulaire, à compter du 15 mars 2016.

Autorisation d’absence pour évènements familiaux
Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
x décide
d’adopter
les
modalités
d’octroi
d’autorisations d’absence aux agents de la collectivité
er
selon le tableau suivant à compter du 1 mars 2016
x décide qu’il appartiendra à l’autorité territoriale
d’accorder les autorisations individuelles en fonction
des contraintes liées au fonctionnement des services.

EVENEMENTS
Naissance ou adoption
Mariage
-de l’agent
-d’un enfant
-père, mère
PACS de l’agent
Décès
-du conjoint (ou partenaire lié par
PACS), d’un enfant
-père, mère, beau-père, bellemère
-autres ascendant et descendant
-frère, sœur, beau-frère, bellesœur
-oncle, tante, neveu, nièce
Maladie très grave
-du conjoint (ou partenaire lié par
un PACS), d’un enfant, père, mère
Garde d’enfant malade jusqu’à
l’âge de 16 ans

NB DE JOURS
ACCORDES
3 jours
5 jours
3 jours
1 jour
3 jours
3 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour

3 jours
6 jours

Finances, subventions et devis
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
x de reverser à la ComCom du Pays d’Erstein
l’intégralité de la dotation perçue par la commune au
titre du fonds de soutien au développement des
activités périscolaires 2015/2016, compte tenu du
transfert de compétences,
x d’allouer une subvention annuelle de 2500 € pour
Noël (sapins compris) et 500 € pour Pâques à NID
x d’allouer une subvention de 631,16 € au Groupement
des Œuvres Paroissiales (GOP) pour l’achat de divers
matériels.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise
Madame le Maire à signer le devis de 4090,50€ HT, soit
4908,60 € TTC, pour le remplacement des panneaux de
rues du village comprenant en sus l’appellation de la rue

en alsacien et de solliciter la subvention du Conseil
Régional s’élevant à 70% du prix HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
d’attribuer comme suit les prix aux lauréats des maisons
fleurie :
x
la valeur du prix d’excellence à 60 € par lauréat, soit
un montant total de 5 x 60 € = 300 €
x
la valeur du prix d’honneur à 40 € par lauréat, soit
un montant total de 4 x 40 € = 160 €
er au ème
8 prix à 25 € par lauréat, soit un
x
la valeur du 1
montant total de 8 x 25 € = 200 €
ème
ème
x
la valeur du 9 au 18 prix à 20 € par lauréat,
soit un montant total de 10 x 20 € = 200 €
x
et d’ajouter 2 prix supplémentaires à 25 € et 3 prix
supplémentaires à 20 €,
soit un montant total de 970,00€.

Divers
Location du logement 1, rue du château
Le Conseil Municipal décide de louer le logement du
2ème étage de l’immeuble 1, rue du Château à M.
er
Thomas PFLEGER à compter du 1 décembre 2015.
Elevage sauvage de chiens à proximité des serres de
fraises
Madame le Maire informe les conseillers avoir transmis
une copie de toutes les correspondances, arrêtés et
procédures engagées depuis 2012 à Monsieur le SousPréfet de Sélestat et à Monsieur le Directeur de la
Direction Départementale de la Protection des
Populations (DDPP), après avoir été interpellée une
nouvelle fois par le directeur de la SPA.
Le 24 novembre 2015, la DDPP informe la Municipalité
que le parquet a été alerté, une inspection avec la police
et les intervenants locaux pourrait avoir lieu sur le site.
Par courrier en date du 18/12/2015, Monsieur le SousPréfet indique que les services vétérinaires étudient le
problème.

Bilinguisme
Madame Riehl, Adjointe au maire, explique que
Monsieur le Recteur d’Académie a diligenté une étude
de faisabilité pour l’ouverture d’un pôle bilingue à
Nordhouse pour l’ensemble des communes de la
communauté de communes, sauf Osthouse et Erstein.
En estimant que 50% des effectifs concernés (1ère et
ème
années de maternelle) opteraient pour le
2
bilinguisme, Mme Crocenzo, Inspectrice, considère que 3
classes bilingues seraient à créer sur Nordhouse.
Cette création pouvant également engendrer dans les
années à venir des fermetures de classe dans les villages
concernés, l’ensemble des maires ont émis un avis
défavorable à la création d’un pôle bilingue.
Une étude de faisabilité est à présent lancée pour
l’ouverture d’un site bilingue et non d’un pôle sur
Nordhouse.

Vie communale

Bonne route à

Madeleine WICKY !
Personnel de la mairie :
Après 25 années de bons et loyaux services,
départs et arrivée
Marie Madeleine a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite. Elle quitte ses fonctions d'adjoint technique territorial
à la Commune de Nordhouse le 1er avril prochain. Marie Madeleine
a assuré durant toutes ces années, avec discrétion et "brio", l'entretien
de l'école maternelle pour le confort de nos petits écoliers et le plus
grand plaisir des équipes enseignantes successives.

Bienvenue à Carole KAPP qui lui succède dans ses fonctions.
A 46 ans, Carole n'est pas inconnue à Nordhouse. Elle exerce des fonctions d'auxiliaire de vie depuis 20 ans dans deux familles du
village et connaît déjà bien son nouveau lieu de travail pour avoir accompagné maintes fois leurs enfantsăůΖĠĐŽůĞ.

Cérémonie du 11 novembre

Conférence
Anne-Marie Wimmer

Plus d’u e t e tai e de pe so es so t ve ues assiste à la o f rence donnée par Anne-Ma ie Wi
e . Ap s 7 a
es d’e u te
elle présente avec passion son livre - biographie de Laure Diebold
Mutschler, dont la maman naquit à Nordhouse. Laure Diebold
était la secrétaire personnelle de Jean Moulin et Compagnon de la
Libération. « C’était u e gra de fe
e, et grâce à vous, elle ’est
pas oubliée » a-t-on pu entendre dans la salle.

Les prunus remplacés par de
nouveaux arbres
Les prunus de la rue des Vergers
et rue de la rue du Chêne ont été
arrachés car dépérissants.
Ils seront remplacés en partie
par la plantation de nouvelles
essences.

Cérémonie des voeux

La
o ie des vœux a t l’o asio de ett e
à l’ho eu les o
eux ha ita ts pou leu do
du sang, leurs résultats sportifs remarquables ou
e o e leu pa ti ipatio à l’e ellisse e t du
village, par la qualité de leur fleurissement et de
leur décoration de Noël.

Retour en images sur la « Fête des aînés », édition 2015

Le retour de l’orgue au sein de l’Eglise Saint-Michel
Action de parrainage et concert événement

Ma u e de jouve e est te i e! J’ai t
hoy et hou hout pa l’ uipe du
fa teu ĚΖŽƌŐƵĞƐ Koenig à Sarre-U io .
L’ glise a t e ha tier pendant plusieurs
semaineƐ, hé oui, il y en a des éléments
dans mon corps !

Ap s plus d’u a d’a se e je suis de etour͕ plus beau que jamais ! Maintenant
installé dans mon buffet du XVIIIème siècle,
je vous promets de ne plus bouger de la
tribune de Nordhouse pour quelques
décennies !

Merci à tous les généreux donateurs qui ont parrainé mes tuyaux !
58 tu au au total ont pu être gravés par Pierre Bertaut en présence
des parrains - marraines. La somme
de 6 860€ a pu t e olt e et i a
alimenter le budget du centre comu al d’a tio so ial de la o
une et permettra de financer des
actions sociales et culturelles.

Ce printemps, je travaillerai ma justesse, et on viendra accorder chacun de
mes tuyaux. Je serai prêt pour un grand
concert ! Notez dès à présent cette
date dans vos agendas et venez nombreux écouter ma nouvelle voix !

CONCERT EVENEMENT
Dimanche 25 septembre 2016 (horaire reste à préciser)
Par M. Baumann, organiste titulaire du Grand-Orgue
de la Cathédrale de Strasbourg

Rencontre avec Etienne Helbert, le nouveau curé du village

Un accueil chaleureux et animé
Décontracté et énergique, Etienne nous reçoit dans son
bureau au 1er étage du presbytère. C’est la plus belle pièce,
lumineuse et chaleureuse. Les murs sont recouverts de livres
et de classeurs.
Les techniciens du bâtiment venus faire leurs diagnostics
pour la rénovation font un bruit d’enfer. Ils tapent, scient et
arrachent, mais rien ne le perturbe.
Des tâches paroissiales ponctuent l’entretien. Une dame
appelle pour demander un rendez‐vous pour discuter d’un
baptême. En rupture d’hosties, il doit passer un coup de fil
aux sœurs de Rosheim.
Un homme en vadrouille
Etienne est né à Mutzig. Dès l’âge de 9 ans il se passionne pour la vocation chez les Pères Oblats en écoutant des
histoires de missionnaires en Amérique et en Afrique. Il étudie la théologie à Strasbourg, puis se consacre à
l’enseignement religieux à Haguenau. Il est ordonné à l’âge de 32 ans et devient aumônier de lycées à Colmar et
à St Louis.
De 1991 à 2008, Etienne est formateur à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) à Strasbourg.
Puis il devient responsable du Service diocésain de la pastorale des familles, où il publie deux ouvrages
pédagogiques.
Il est nommé à son premier poste de curé en 2009. A Truchtersheim, il assume la responsabilité d’une
communauté de paroisses regroupant 22 villages. En 2015, il arrive à la Communauté des paroisses du Pays de
St‐Ludan. A l’âge de 65 ans, il espère avoir au moins 2 nominations devant lui ! Et pourquoi pas ?
Présence sur le terrain et porte ouverte
Quels sont les défis dans son nouveau poste? L’enjeu est de se sentir
chez soi dans l’ensemble des villages. Cela nécessite du temps. Le
bon fonctionnement des équipes relais est vital pour l’autonomie
des paroisses, comme l’édicte le Concile Vatican II. L’église est
l’affaire de tous les baptisés, insiste‐il.
Le presbytère doit être ouvert à tous. L’accompagnement des
couples, la catéchèse des enfants et des jeunes ainsi que l’éveil des
petits enfants sont parmi ses priorités. Il s’efforce de sortir dans la
communauté tous les après‐midis. Il faut développer les visites aux
malades et aux aînés. Un renfort des laïques est bienvenu.
Les changements ne sont pas faciles. « Mais on a toujours fait
comme ça » lui dit‐on. « Même avant Jésus‐Christ » réplique‐t‐il. Il
faut avoir de la souplesse. Avec les murs du presbytère qui tremblent
autour de nous, il est certain qu’Etienne n’en manque pas.
La rénovation du presbytère
Les travaux de rénovation du presbytère devraient commencer
sous peu, en attendant l’accord du diocèse sur les derniers
plans de la mairie. L’appartement du curé serait au 1erétage.
Etienne pourrait ainsi garder son beau bureau. Au rez‐de‐
chaussée, la paroisse aurait une grande pièce. Deux
appartements seraient aménagés pour location : un grand au
deuxième étage, et l’autre au rez‐de‐chaussée dans l’annexe.

INVITATION « Nettoyage de Printemps – Oschterputz »

La commission animation et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à participer à la deuxième
édition de notre Oschterputz – Nettoyage de printemps des abords de notre village, le :

Samedi 2 avril 2016
Rendez-vous à 8h30 au parking de la Salle des Fêtes
Veuillez-vous munir d’un gilet jaune. Les gants et les sachets poubelles sont fournis par la commune.
A midi nous prendrons en commun une petite collation offerte par la commune, en toute convivialité
autour d’un feu de bois.
Les enfants âgés de plus de 10 ans peuvent participer mais restent sous la surveillance des parents.
Merci de bien vouloir indiquer au secrétariat de la mairie le nombre de participants afin de nous
permettre d’organiser le travail et le repas, en téléphonant à la mairie au 03.88.64.80.90, ou par email :
alai@nordhouse.fr, pour le 25 mars au plus tard.

Nouvelles du comité de gestion de la salle des fêtes
Les préparatifs du bal champêtre du 13 juillet
ont déjà commencé. Il aura lieu sur le parking de
la salle des fêtes, ou à l’intérieur en cas de
mauvais temps. L’animation musicale sera
assurée par l’orchestre « Mon nom est
personne ». Des grillades, frites et pâtisseries
seront proposées.
Une deuxième édition de l’Oktoberfest aura lieu
le samedi 15 octobre 2016, suite au succès
rencontré par la première.

Jean-Pierre Schwentzel a été élu trésorier de
l’association lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 8 février 2016. Nous lui
souhaitons la bienvenue et le remercions pour
sa disponibilité.
Nous prévoyons un inventaire des équipements
et des travaux qui seront nécessaires pour le
bon fonctionnement de la salle dans les années
à venir.
⇒ http://www.salledesfetesnordhouse.fr

Wàs esch los ?
Commerce de proximité : de nouveaux services « coiffure »
Installée depuis 13 ans dans le village de Nordhouse, Fabienne Gargowitsch,
gérante
du
salon
« Atout’style » a développé de nouveaux services en direction de sa
clientèle. Muriel, salariée fidèle depuis maintenant 12 ans l’accompagne au quotidien.
Nous l’avons rencontrée et elle
nous a détaillé les nouveautés de
son salon.

Vous avez de nouveaux services à proposer,
pouvez-vous nous expliquer ?
Je souhaite proposer une nouvelle palette de
services supplémentaires à ma clientèle. En effet,
je me suis rendue compte u’il y avait une vraie
demande pour proposer une offre toujours plus
adaptée, favorisant également la proximité.
Vous proposez de chercher les personnes pour
les amener au salon, comment est-ce que vous
est venue cette idée ?
Souvent, la famille des personnes les plus âgées
n’est pas disponi le en semaine pour les amener
au salon. C’est pour uoi je me suis proposée de
les chercher directement à domicile et de les
ramener les mardis, mercredis et jeudis pour €.

Je me suis bien sûr rapprochée des sociétés de taxi de Nordhouse pour ne pas faire de concurrence et les informer de ma démarche.
Vous proposez également de la coiffure à domicile ? Depuis mon installation en 2008 rue des Co uelicots, j’ai é uipé et mis aux
normes mon salon pour accueillir les personnes en fauteuil. Mais pour les personnes qui ne peuvent ni être véhiculées ni se déplacer, je propose de venir les coiffer à domicile. En conclusion ? C’est important de se sentir ien coiffé(e en toutes circonstances !

Nos entreprises innovent
Depuis le 1er février 2016, l’entreprise Suhner propose à ses clients la possi ilité de
louer du matériel de construction. Toute la gamme professionnelle est disponible, du
burineur au nettoyeur haute pression, en passant par les visseuses, rallonges et
brouettes.
L’idée de lancer ce nouveau service est venue au patron de l’entreprise suite à un
accident de vélo. Stanis Suhner a mis à profit sa convalescence pour réfléchir aux
modalités de location.
La gestion des contrats est assurée par une personne nouvellement embauchée, présente le lundi et le vendredi.
Le succès est au rendez-vous, et maintenant il est m me possi le d’y acheter des
fournitures (clous, dis ues, ciment… .
.location-suhner.fr

Une nouvelle adresse à Nordhouse
L’entreprise de construction J2G a annoncé sa future installation dans la zone
artisanale du village. Sur le terrain u’elle laisse vacant entre la rue du Moulin et
la rue des Orchidées, un nouveau mini-quartier sort de terre.
Les travaux sur les fondations ont commencé, et les 9 lots de ce petit lotissement privé ont déjà été vendus.
Les nouveaux habitants partageront une adresse à la fois en cohérence avec les
uartiers environnants et évocatrice des prairies humides de la plaine de l’Ill:
la rue des Roseaux.

L’arrivée d’une nouvelle association et d’une nouvelle activité à Nordhouse !
On dit souvent u’un village est dynami ue grâce à la richesse des activités proposées par ses associations !
Une nouvelle association vient s’ajouter aux 21 déjà existantes, et un nouveau sport vous est proposé :

Les tracteurs d’Antan

La marche nordique : une nouvelle activité proposée par l’association « Sport et Détente ».
Nous leur souhaitons la ienvenue ! Plus d’informations sur chacune d’entre elle dans les pages suivantes.

Wàs
esch los

?

Dans cette rubrique, nous cherchons à raconter les nouveautés du village que ne relèvent ni de la vie communale, ni des associations. Ainsi on parle des commerces, des entreprises, des personnes et de toute sorte d’initiative locale. Si vous avez une activité ou une information ue vous aimeriez communi uer, n’hésitez pas à la
déposer à la Mairie ou à nous écrire directement : bulletincommunal@nordhouse.fr

En avant, marche !
L’association Sport et Détente vous propose de la marche nordi ue
Sans doute avez-vous entendu de drôles de « Dcklic dkclic dcklic » ces derniers temps traverser le village les samedis matins et certains soirs en se aine. Ces curieux archeurs ui ont plutôt l’air d’ tre pressés, sont les adeptes de la arche
nordi ue, une nouvelle activité proposée depuis octobre 2 5 par l’association « Sport et Détente ».
Rencontre avec le dynamique
et jovial S lvain SCHNEE,
président de l'association et
initiateur de cette activité.
Sylvain, je crois que tu as toujours été un grand sportif
dans l’â e, n’est-ce pas ?
Co
ent t’es venue cette
idée de proposer cette nouvelle activité ?
Etant moi-même un adepte
des sports d’endurance (5
marathons en course à pieds
et environ 6000 kms de vélo
par an), j’ai eu de nom reux contacts avec des personnes
ayant adhéré à cette nouvelle discipline appelée « SAUVAKAVELY » qui veut dire marche nordique en finnois. Oui
finnois : car ce sport, ui recrute de plus en plus d’adeptes,
nous vient de Finlande.

« La marche nordique du samedi
matin est un vrai régal et un
agréable moment de convivialité
où chacun peut marcher à son
rythme sous la direction d'un
coach très à l'écoute de tout le
monde. Bravo Sylvain!»
Marie Bernadette 63 ans
«La marche nordique, c'est ma
bouffée d'oxygène, ma dépense
physique, un moment convivial.
Elle me fait un bien fou ! »
Sandrine 39 ans

« Qu’il fasse eau, u’il eige, pleuve
ou vente, Sylvain et (ou) Martial sont
toujours fidèles pour nous faire aimer encore davantage ce sport très
complet. Personnellement peu sportive au d pa t, j’e p ouve u ie
immense autant par la marche en
ellee, ue l’e seig e e t des
coachs tous les 15 jours, que pour
so ôt d ouve te de l’e vi o ement proche. Je ne peux que la
conseiller aux jeunes et moins jeunes
désireux de bouger à leur rythme
sa s o ulte le plaisi u’elle p o ure.
Albertine NUSS 65 ans

En deux mots, peux-tu nous expli uer ce u’est la arche
nordique ? Quels sont les avantages de la pratique de ce
sport ?
Pour faire simple, la marche nordi ue c’est un peu comme
le ski de fond mais sans les skis, sans la neige, sans le forfait hebdomadaire et sans la tartiflette à 50 euros la portion.
En résumé la marche nordique est au sport ce que le loto
est au slogan publicitaire : « c’est facile, c’est pas cher, et
ça peut rapporter gros côté santé ! »
...(rires)...
L’ayant testé personnellement je me suis rendu compte
que ce sport représente mille avantages ; on peut le pratiquer à tout âge quelle que soit la condition physique, seul
ou à plusieurs.
C’est la raison pour la uelle j’ai eu l’idée de le proposer
aux gens de Nordhouse ainsi u’à ceux des alentours (nous
avons des mem res ui viennent de l’ensem le de la communauté des communes, dont l’ancienne présidente Mme
Albertine NUSS .
En conclusion ?
Si vous tes intéressés, n’hésitez pas ! Venez tenter l’expérience ! Cha ue personne peut assister à une séance d’initiation gratuite avec mise à disposition des bâtons.
INFOS PRATIQUES
Contact :
Sylvain SCHNEE
16 rue des Vergers 67150 Nordhouse
06 74 81 90 94
Sylvain.schnee@gmail.com
Cotisation : 50€/an

P e i e i itiative : sa edi / /
5 ave e vi o
pe so es. Aujou d’hui
50 personnes inscrites. Chaque semaine, pratiquement 2 nouvelles inscriptions.

La marche nordique animée à Nordhouse est faite par des
coachs formés par la Fédération Française d'Athlétisme.
Nous avons une culture athlétique et de ce fait nous apportons
un petit "plus" à la pratique de
la marche nordique en proposant des ateliers permettant de
travailler une des 5 grandes qualités physiques à savoir : la coordination, la force, la vitesse, l'endurance, la souplesse, tout comme nous travaillons la course, le saut et le lancer. La marche
nordique est devenue depuis 2007 une discipline de l'Athlétisme
avec une réglementation spécifique, avec la pratique en compétition et un championnat de France. C'est pourquoi à Nordhouse, nous proposons des séances riches et variées avec des ateliers différents chaque semaine : technique, cardio, renforcement musculaire.
La marche nordique faite pas les autres fédérations telle que la
randonnée est différente, ils s'adaptent à leur discipline de base. En randonnée, la marche nordique est de faire un maximum
de kms, il y a juste les bâtons qui changent. Chacun peut donc
trouver son bonheur en fonction de ses attentes.

Le mot du professionnel

Laetitia ALBERT, Présidente d'un club d'Athlétisme de 300 adhérents
nordique ASN67, formatrice régionale au niveau de l'Alsace des coachs
marche nordique, responsable au niveau national de la formation des
juges arbitres marche nordique compétition.

Une nouvelle association :

Les tracteurs d’Antan de Nordhouse

« Les Tracteurs d’Antan de Nordhouse » est une association créée par des passionnés
de « vieilles mécaniques » et surtout de vieux tracteurs.
Le responsable de cette association, Mr Richard MEYER, enfant du village, est un grand
passionné de tracteurs anciens à retaper.
Grâce à son amour pour les vieux tracteurs, il a réussi à rassembler 18 personnes pour
créer cette association. Les membres sont originaires de Nordhouse et des environs proches.
Cette association a la particularité de rassembler jeunes et moins jeunes et ensemble nous comptons 30 tracteurs à notre
actif.
Nous œuvrons activement à la conservation du patrimoine mécani ue d’antan pour les tracteurs, participons ou organisons des animations, des démonstrations et toutes manifestations suscepti les de favoriser l’o jet de l’association.
Depuis plusieurs années nous participons déjà à des manifestations telles ue les récoltes d’Antan, le Messti à Erstein.

Si vous êtes intéressés et que cela vous tente de nous rejoindre dans
notre aventure, voici les coordonnées du Président :

Plusieurs manifestations sont prévues
en 2016 :

Richard MEYER
Impasse des Pommiers
67150 NORDHOUSE
Tél : 06 22 57 30 47

 24 avril Erstein
 29 mai Ichenheim (Allemagne)
 26 juin Poney Ranch Herbsheim
 14 juillet Nordhouse
 28 Aout Messti Erstein
 4 septem re F tes des récoltes
Hindisheim
 Septembre Journée du patrimoine
Benfeld
 01-02 octobre Arboriculteurs
Nordhouse

En 2017 nous organiserons une grande

à la fête du tracteur à Offwiller

exposition à Nordhouse
le dimanche 11 juin.

Photos :
A gauche : Corso fleuri « fête du Sucre » à Erstein.
Ci-dessus : Exposition « un parfum de Printemps » à Erstein.
Ci-contre : Exposition « journée du patrimoine » à Benfeld.

Au fil du temps : histoire d’une fa ille de boulangers

Quand l’expression « avoir du pain sur la planche » prend tout son sens
Depuis 4 générations, la boulangerie Stadelwieser a pignon sur rue dans la commune. En effet, vers la fin du XVIIIe siècle,
l’aïeul de Jacky Stadel ieser a créé dans la commune une forme de commerce de pain, ce ui en fait n’était ue la « location
du four » moyennant quelques centimes.
Au début du siècle suivant, Hiss Louis et son épouse Elise Stadelwieser ont continué cette activité, puis leur fils Hiss Joseph,
grand-p re de Jacky. La guerre ayant décimé la plupart des hommes du village, c’est Virginie ui reprend le commerce de la
boulangerie. Mariée à Lucien Stadelwieser, cultivateur de métier, ce dernier par amour se reconvertit en boulanger : au petit
matin il allumait le four et faisait cuire les pâtes à pain ue les ha itants apportaient, ce ui était à l’épo ue un signe de reconnaissance. Virginie en récoltait quelques centimes pendant que Lucien repartait aux champs. Début des années 50 il obtint la confirmation et le titre de boulanger, dignement repris en 1990 par Jacky.

Grandir dans la boulangerie
Lucienne Riehl nous a fait part de ses souvenirs
d’enfance

Lucienne Riehl et Jacky Stadelwieser enfants
Lucien Stadelwieser devant le pétri / Jacky Stadelwieser fait le poirier sur les
sacs de farine dans la cour / Le certificat de Brevet de Compagnon de Lucien
Stadelwieser.

« Je ’y vois e co e, lo s ue j’ tais toute petite,
avec mon frère, blottis derrière la porte, à attendre
que ma mère Virginie ait 2 minutes entre deux
clients pour nous habiller !
Nos parents avaient aussi une exploitation agricole.
Mon père nous déposait le matin dans le champs
avec la marraine de Virginie « d’Vi g » et nous devions cueillir le tabac. Vers 11h, quand Papa avait
fini le fournil, il nous cherchait.
Et l’ap s- idi ? ... o e filait le ta ac… ».

« Bon comme du bon pain »
Le corps de ferme des Stadelwieser comprenait une étable avec quelques têtes de bétail, une écurie abritant deux chevaux
utilisés pour l’agriculture et une porcherie ui nourrissait en viande toute la famille. Le lé ue cultivait Lucien était acheminé
au Moulin de Gerstheim pour devenir la farine utilisée la nuit dans la boulangerie. Si nous rajoutons les betteraves et les pommes de terres cultivées, nous pouvons dire que la famille vivait en parfaite autarcie.
A l’épo ue, les premiers pains pétris étaient vendus sur une simple ta le dans la stue el le matin jus u’à midi. Le Kugelhopf
et la tresse étaient les seules viennoiseries de l’épo ue, et le aeckehoffe ien sûr était confié au oulanger comme son nom
l’indi ue.

Un village bien « four...ni »
Dans la même famille, Michel Hiss, un frère, louait son four à pain dans la rue Etroite. Deux générations de Fender Auguste
travaillaient dans l’actuelle impasse des Boulangers jus u’en 1 81. La rel ve fut assurée ensuite par Jean-Paul Schecklé et la
boulangerie a fermé définitivement en 1998.
Il y a eu encore d’autres points de oulangerie dans la commune, notamment dans l’ancienne ferme Kieffer surnommée
s’Beckels, l’actuelle maison Sujo ert surnommée s’Hisse eke, et rue du Printemps où vit à présent la famille Fender Martin
tronaît le four communal. Le s’Sch artz ecke, issu de la famille Wolff rue de l’Eglise proposait du pain noir, et le s’Wiss ecke,
issu de la famille Meyer proposait uant à lui du pain lanc dans la rue de l’Ecole, tout comme le s’Galle ecke dans la m me
rue.

On s’connait ?
Ils ont accepté de répondre à nos questions : Jonathan Angsthelm, Alexis Risch et Alexis Schneider sont trois militaires,
originaires de Nordhouse. Voici le portrait de ces jeunes combattants engagés, qui ont foulé le sol de vos quartiers.

Jonathan Angsthelm a rejoint l’armée le jour m me de ses 18 ans, en novem re
1 96. Maintenant âgé de 28 ans, il détient le grade de sergent-chef. Passionné par les
avions depuis tout petit, il a rejoint l’école des sous-officiers de Rochefort après avoir
passé un BAC techni ue. Il continue de s’intéresser aux engins volants puis u’il exerce en
tant que mécanicien sur avions. Il est parti au
Tchad, en Sicile, en Corse et en Espagne, que
ce soit pour des entraînements ou bien des
missions officielles. Il est actuellement au
Moyen-Orient à Abou Dabi dans le cadre de
l’opération « Chamal » qui consiste à intervenir en Syrie et en Lybie pour lutter contre
Daesch. Il ne sera pas de retour avant mai
2016.
Devant un avion de chasse "rafale", la machine sur laquelle Jonathan Angsthelm est mécanicien.

Alexis Riesch est âgé de 26 ans. Originaire de Nordhouse mais résidant à O ernai, il s’est
engagé dans l’armée apr s avoir o tenu un BEP de mécani ue. Ayant gravi les échelons, il
occupe à présent le poste de sergent-chef de l’é uipe mécani ue. Il intervient ainsi dans
la réparation d’engins routiers. Plus jeune, il avait
pensé à travailler dans la gendarmerie ou bien
l’armée, mais ce sont surtout la mécani ue et la
possi ilité de voir du pays ui l’ont poussé à suivre cette voie. Alexis est parti quatre fois en mission, dont trois en Afrique et une à Tahiti. Il est
pour le moment de retour en France, où il exerce
en tant que pompier volontaire.

À gauche : lors de sa remise de galons de sergent à St Maixent avec son « parrain » qui est Jonathan Angsthelm - à d oite : lo s d'u stage d’ague isse e t co
a do à Tahiti.

Alexis Schneider est un jeune caporal-chef de 24 ans. Engagé en 2011 dans l’armée, il
avait au préalable effectué un BAC professionnel dans la maintenance des poids lourds. Son
poste consiste en la coordination des tirs d’artillerie sol-sol, en soutien aux frappes aériennes.
En 2012 il a effectué une mission aux Emirats
Arabes Unis. Il est ensuite parti en janvier 2013
au Mali. Il précise ue son départ s’est fait tr s
rapidement puis u’il a dû uitter la France le
soir m me où on l’avait prévenu. Il est également parti au Niger en 2015.
Lo s d’u e issio à Bou e au Mali. Les djihadistes taie t e co e p se ts u e heu e ava t leu venue dans ce village. Mais en les voyant se préparer ils ont pris la fuite. Alexis Schneider était dans le
v hicule de t te ui a p t da s le village appuy d’u avio de chasse afale au dessus de lui.
De nombreux habitants se croisent et se saluent dans les rues de Nordhouse. Le village forme une unité, cepen-

On
dant il arrive u’on ne connaisse pas tous les visages. Cette nouvelle ru ri ue se propose de vous plonger dans
s’connait les foyers, de croiser de nouvelles personnes ou de redécouvrir celles que vous connaissiez déjà, afin que les

?

nordhousiens se rév lent sous leurs plus elles facettes. Vous souhaitez mettre un nordhousien à l’honneur ?
Alors, n’hésitez pas à nous en parler ! bulletincommunal@nordhouse.fr

Une tradition honorée par la classe 2002 :
le passage du Saint Nicolas

Le dimanche 6 décembre 2015, les habitants ont remarqué une étrange agitation dans les rues de Nordhouse : le Saint
Nicolas a apporté aux enfants du village leurs friandises !
Mais d’où proviennent toutes ces surprises ? Qui les a fabriquées ?
Nous avons posé la uestion à l’un des lutins du grand patron des écoliers, et celui-ci nous a fait part de son témoignage.

« Mo

o

est Que ti le Luti , et je vais vous aco te co

e t s’est pass le s jou aup s du Sai t Nicolas.

Tout a commencé samedi 5 décembre, la veille de la fameuse fête. Je me suis levé plus tôt ce jour-là, car nous autres lutins
avio s

o

e t de t avail. Nous ous so

es do c

u is chez Ge

ai , le plus âg d’e t e ous pou p pa e

les friandises que nous offrirons aux enfants. Dans des petits sachets, nous avons mis un grand saint Nicolas en chocolat, un
pai d’ pices, u ou so e gui auve, u e a e chocolat e, u e petite figu i e et uel ues o

o s. Ap s avoi e

all

toutes ces bonnes choses (pas très bonnes pour les dents), nous avons fêté ça à grand renfort de spaghettis et de musique,
avant de rentrer nous reposer pour être en forme le lendemain.
Enfin le jour J, nous avons revêtu nos plus beaux habits et nous sommes partis rejoindre le Christkindel, qui venait avec nous
distribuer les sachets. Après avoir fait un petit tour au foyer, où un grand repas était organisé, nous nous sommes séparés
en petits groupes (je suis allé avec mon ami Adrien) et nous sommes allés dans les rues offrir les cadeaux aux enfants. Nous
nous sommes bien amusés. Un petit garçon nous a même confondus avec le Père Noël à cause de nos vêtements rouges.
Une fois rentrés à la maison, nous étions épuisés. Je garde néanmoins un souvenir inoubliable de ce séjour ! »

Un grand merci aux parents des enfants et aux personnes âgées pour leur participation.

La Classe 2002 :

A vous de jouer !
Retrouvez sur la photo ci-dessus :

Leo Meyer, Camille Jaremczuk, Thomas Seiler, Marjorie Mutschler,
Chloe Huber, Edouard Tassard, Clara Contal, Evan Pierrel, Florian Hertrich,
Louise Schnee, Sarah Despalles, Anita Windenberger, Camille Gauweiller et
Nicolas Dessort.

La Classe 2002

A la découverte de l’orgue
Par Nénette et Marinette

C’est un mercredi un peu particulier aujourd’hui, 02 décem re 2015
à « Halte Eglise ».
A la ueue leu leu, les enfants, répartis en 2 é uipes, montent l’escalier en colimaçon
pour découvrir cet instrument centenaire…
- « Qu’il est grand… je croyais ue c’était un mini-piano ! » s’exclame la
fillette, les yeux écarquillés !
- « Que de tuyaux ! » réplique un autre.
Les mains dans leurs poches, les yeux rivés sur l’instrument, ils écoutent attentivement les explications du facteur d’orgue. Peu à peu, les enfants découvrent la signification des mots : registre, buffet, console, clavier, pédale, grand orgue. Intrigués,
certains s’approchent davantage du uffet.
Et puis, il y a ces centaines de tuyaux, ue c’est impressionnant !
Le spécialiste ne manque pas de leur montrer les différents tuyaux en bois, en métal
de grandeur varia le. Lors u’il souffle dans un tuyau, on perçoit ien sa tonalité.
« C’est un instrument à vent », rép te la petite musicienne avertie.
Le temps passe, il faut céder la place au groupe suivant.
Une dernière question :
« Dites, Monsieur, l’angelot en ois fait-il également de la musique ? ».

Un souvenir qui marquera probablement leur mémoire lorsque résonnera cet orgue
pour accompagner les différentes étapes de leur vie…

DES NOUVELLES DES P'TITS NORDHOUSIENS
Les membres de l'association étaient bien actifs ces derniers temps.

En effet nous avons eu notre première bourse puériculture en octobre 2015.
Suite à cela nous avons réalisé une opération « bocaux cookies » afin de financer la classe verte d'une cinquantaine d'élèves.
Cette opération a permis de reverser la somme de 2065,99€ à l'école afin de réduire le coût du séjour pour les parents.

Encore un grand merci aux parents ayant participé à cette opération.
Une opération manneles à domicile le 6 décembre.
Une opération vente de fromages du Jura qui a régalé nos papilles.
En décembre nous avions également réalisé un atelier bricolage qui a eu beaucoup de succès et nous avions avec nous beaucoup
d'enfants très créatifs.

En février a eu lieu notre Carnaval qui a remporté un franc succès malgré la pluie et le mauvais temps.
Une salle des fêtes pleine et des costumes assez originaux ; ce qui n’a pas rendu la tâche facile à notre jury.
Nous travaillons déjà sur la prochaine édition !!! Rendez-vous le 4 mars 2017 !!!!!!!

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

A vos agendas, les dates à venir :
Le 17 avril 2016 Bourse Puériculture à la salle des fêtes
Une opération petits pains à domicile dont la date reste à définir.
Le 18 juin 2016 La Kermesse de l’école qui cette année aura lieu le samedi de 10h00 à 15h00.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe
Pas de cotisation, une équipe jeune et dynamique, de la bonne humeur.
Et juste un peu de temps de temps en temps !

Les p’tits Nordhousiens : 3 impasse des marguerites 67150 NORDHOUSE
06.20.83.28.26
lesptitsnordhousiens@gmail.com

Association Fruits et Nature – Nordhouse Hipsheim
RUBRIQUE NATURE : Focus sur les bougeons
L’apparition du feuillage au printemps est un
processus remarquable qui attire souvent notre
regard de randonneur et d’arboriculteur. Curieux à
tout âge, nous nous posons toujours des questions.
Quand les bourgeons apparaissent-ils sur les
branches ?
Une fois les bourgeons du printemps ouverts, dès
que les rameaux et les feuilles se sont quelque peu
durcis (lignifies) et ont achevé leur élongation, les
nouveaux bourgeons apparaissent. Durant l’été et
l’automne, ils sont des organes au repos,
accompagnés d’une réserve de sève. Ils contiennent
des embryons de pousses.

chevreuils s’enivrent (c’est l’équivalent de la gelée
royale pour les larves d’insectes).
Les bourgeons ont-ils tous le même rôle ?
Ils assurent tous la croissance et la ramification de la
tige. Mais ils n’ont pas tous la même vie, selon leur
position sur la tige ou sur le tronc. Quatre
qualificatifs peuvent être associés au mot bourgeon :
terminal, axillaire, proventif et adventif.

Bourgeon terminal : situé à
l’extrémité du rameau, il est
plus gros que les autres. Il est la
future pousse du rameau :

Comment résistent-ils l’hiver ?
Les cellules vivantes des bourgeons contiennent un
liquide très concentré qui abaisse le point de
congélation. Elles forment une couche de cire contre
le dessèchement. Les feuilles extérieures ayant cette
couche de cire sont appelées écailles. Elles ne sont
pas de véritables feuilles (observer le bourgeon du
tilleul, du marronnier). D’autres feuilles extérieures
sont composées d’un tissu très épais appelé
collenchyme, très résistant et pourvu d’un épais
duvet (observer le bourgeon de la viorne et de
l’érable). Les feuilles extérieures protègent
également
des attaques des insectes et des
champignons.
Quand les bourgeons se réveillent-ils ?
La levée de la dormance est faite par les froids
hivernaux qui provoquent un phénomène chimique.
Ce processus est utilisé pour occulter la saison
d'hiver pour les bulbes. Passés dans une chambre
froide, les jacinthes fleurissent dans notre salon en
hiver.
Que se passe-il au printemps ?
Au début du printemps les bourgeons éclatent, c’est
le débourrement, qui est une période entre
l’éclosion du bourgeon et l’apparition de la feuille.
Les premiers signaux sont donnés par les hausses de
température, les pluies de mars, un temps
d’exposition à la lumière plus long. Le top du départ
vient du mélange d’eau, de sève venant des racines
et des réserves de sève d’automne, les bourgeons se
gonflent. Les écailles s’ouvrent. Ce mélange
détonnant possède un tel dynamisme, que les

Bourgeon axillaire ou
latéral : situé à l’aisselle
des feuilles. Il engendre
une nouvelle ramification :

Bourgeon proventif ou dormant : latéral sous
l’écorce. Il reste longtemps au repos (10 à 15 ans
chez de nombreux feuillus, 50 à 60 ans pour le
chêne). Le déclic de son éclosion peut être provoqué
par un taillis, il devient un rejet. Un apport d’eau, de
nourriture, d’éclairement exceptionnels provoquent
également son apparition. Il est appelé gourmand.

Bourgeon
adventif :
il
apparaît à un
endroit où l’on ne
s’y attend pas.

Bourgeon adventif, supplémentaire : il naît à un
moment quelconque de la vie de l’arbre, et évolue
aussitôt après sa formation. Il est nommé gourmand
également. Ces bourgeons tirent la sève des arbres.
La tige qui naît d’un bourgeon adventif situé sur une
racine est appelée drageon. S’il est séparé
naturellement ou artificiellement de la souche mère,
il peut former un nouvel individu.
Texte extrait de la revue l’Ami de la Nature

Bonne randonnée (ayez l’œil)

Nos activités passées :
Novembre 2015 : Plantation d’arbres avec les enfants des écoles primaires de Nordhouse et Hipsheim.
Un grand merci à Bernard Schmitt qui nous a accueillis dans sa cour pour la dégustation de tartines de confitures
(12 variétés !) accompagnées d’un bon chocolat chaud !

Nos prochaines activités, d‘ici à octobre :
Lundi 2 mai 2016 :
Ecole de Hipsheim : réveil de la nature
Mardi 3 mai 2016
Ecole de Nordhouse : réveil de la nature
Samedi 27 août 2016 à 14 heures :
Cours de taille
sur cerisiers dans un verger de
NORDHOUSE.

Jeudi 22 septembre 2016 :
Démonstration, confection et dégustation de jus de
pommes dans les écoles d’Ichtratzheim, Hipsheim et
Nordhouse.
Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2016 :

Grande fête de la Nature avec exposition artistique
de fruits, fleurs et légumes dans la salle des fêtes de
NORDHOUSE.

L’aviculture en fête
L’exposition de la société d’aviculture de Nordhouse a eu lieu
les 16 et 17 janvier dernier à la
salle des fêtes. Cette année fut
marquée par le retour de nos
amies les volailles, apr s 2
années d’absence pour cause de
grippe aviaire. Comme chaque
année, nous avons été heureux
de vous présenter nos meilleurs
sujets
provenant
de
nos
élevages.

Nos lauréats étaient : Mme SCHNELL Marie-Andrée pour un trio d’Orpington noire naine, M. HEITZ Thierry pour une poule Sussex, M.
SCHLENCKER Christophe pour une poule d’Alsace noire, M. GLATT
Raymond pour un lapin Hollandais Noir, Mlle HEITZ Lisa pour un lapin
nain de couleur noir et blanc, M. HEITZ Marcel pour un lapin Bleu de
Vienne, Mme BUSSINGER Véronique pour un lapin Feu Noir, M. RIEBEL Alain pour un lapin Perl Feh et enfin M. SCHLENCKER Christophe
pour un pigeon King Blanc et M. FORSTER Michel pour un pigeon
Texan.
Nous tenons également à féliciter nos jeunes éleveurs : Mlle HEITZ
Lisa, M. HECKMANN Ludovic, M. GOTTAR Basile, M. HECKMANN Jonathan et Mlle WOZNY Laure.

Un questionnaire pour les écoliers et une remise de prix
Les enfants des différentes écoles de Nordhouse
ont été invités à visiter l’exposition et à oire un
verre de jus de pomme offert par l’association.
Les él ves de l’école primaire ont été conviés à remplir un questionnaire basé sur le monde avicole.
La plupart des réponses se trouvaient sur les
différents affichages dans la salle. Les exposants et
membres de l’association étaient à leur disposition
pour les aider à répondre aux éventuelles questions.
Il y a eu 44 participants sur 108 élèves. La semaine
apr s l’exposition, M. Thierry HEITZ s’est rendu
dans les différentes classes pour remettre des lots
aux différents participants et faire le corrigé du
questionna-re.
Les lots étaient offerts par le supermarché
LECLERC, SUPER U, l’entreprise WURTH et le Crédit
Mutuel.

Les participants : photos ci-contre et ci-dessous

Nous remercions Jamais sans Fleurs d’avoir décoré la ta le du vin
d’honneur par un magnifi ue paon végétal. Christine Fuger est
toujours au rendez-vous pour l’originalité de ses créations à l’image de la réalité. Des fleurs étaient à la disposition des visiteurs
intéressés. M. GOTTAR Serge nous a également exposé ses belles
photos d’animaux. Sans ou lier le stand de on ons à l’entrée
pour la joie des petits et des grands gourmands.
Nous remercions tous les visiteurs et les différents partenaires qui ont permis à cette exposition de devenir un
e
succès.
A l’anné

ne !

prochai

L’ensemble des musiciens ainsi que tout le comité, vous remercient pour votre soutien
lors de leurs manifestations musicales et vous présentent tous leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Que 2016 vous comble de Joies, Tendresse, Paix
et Sérénité et surtout vous garde en excellente santé.

Participation à la Cérémonie
de l’Armistice 1918 dimanche le
8 novembre 2015 devant le
Monument aux Morts

Animation de la Fête des Aînés,
à la salle des fêtes, dimanche
le 29 novembre 2015

En 1ère partie, l’ensemble des musiciens avec diverses œuvres ainsi qu’une partie dansante et un pot pourri de Noël
2ème partie un quartet de sax, suivi de chants « Mistral gagnant » de Renaud et « Il est 5h, Paris s’éveille » de J. Dutronc

Pour terminer Cécile invita l’assistance à chanter Noël afin d’emporter ce moment de Paix et de Joie chez soi

L’association de pêche de Nordhouse vous présente son nouveau comité !

FONCTION

NOM

PRENOM

ADRESSE

PRESIDENT
VICE PRESIDENT
SECRETAIRE
TRESORIER
ASSESSEURS

WAGNER
KELLER
MALLICK
KASPEROWSKI
DICEGLIE
DINITO
HETZEL
KELLER
MENNINGER
MENNINGER
RIETSCH
STEINLE
URFER
WAGNER
WURMSER

René
Emmanuel
Mickaël
Marino
Thierry
Gilles
Lucas
Michel
Franck
Loic
Christophe
Hervé
Christian
Steve
Nicolas

5 impasse des Pommiers 67150 Nordhouse
19 impasse Frohmatt 67150 Nordhouse
20 rue du Printemps 67150 Nordhouse
3, rue de la Forêt Noire 67115 Plobsheim
15B rue Albert Schweitzer 67150 Erstein
1, rue d’Huttenheim 67230 Benfeld
2, rue du Chêne 67150 Nordhouse
34 rue des prés 67150 Nordhouse
4, Impasse St Nicolas 67150 Erstein
4, Impasse St Nicolas 67150 Erstein
Rue de la Première DB 67140 Eschau
2A, rue de Reims 67118 Geispolsheim
2A, allée des Vosges 67150 Matzenheim
3 rue Yvan Spaniel 67150 Krafft
8 rue du Zoll 67150 Nordhouse

Pour la location du chalet, merci de contacter M. KELLER Emmanuel au 03 88 98 91 56.
Il se fera un plaisir de renseigner toute personne intéressée.

L’association vous invite
AU GRAND CONCOURS DE PÊCHE
INTERSOCIETES ET ASSOCIATIONS
Avec possibilité de restauration :
PAELLA CUISINEE SUR PLACE
ou
JAMBON BRAISE AU RIESLING
DIMANCHE LE 24 AVRIL 2016
A PARTIR DE 10H30
AU PETIT ETANG PLACE DES FÊTES

Pêche des jeunes talents
Dimanche 28 août – filles et garçons de 6 à 18 ans
Au grand étang place des Fêtes

Ecole de pêche : (enfants de 6 à 14 ans)
Les mardis 12-19 et 26 juillet
Les mardis 2-9 et 16 août

Tout roule à l’US NORDHOUSE !

La trêve touche à sa fin sur les terrains de football de l’US Nordhouse. Voici le récapitulatif d’une première partie
de saison riche, mais surtout d’une phase printemps qui s’annonce déjà palpitante.
Séniors
L’équipe 1, coachée F. IBANEZ a parfaitement réussi
sa phase automne. Toujours invaincue à la trêve (9
victoires et 1 nul), l’équipe fanion est actuellement
seule leader du championnat. L’objectif montée,
manqué de peu la saison dernière, est, cette saison,
plus que d’actualité. Il va falloir beaucoup de rigueur,
de motivation et le soutien des nombreux supporters
pour arriver au but : jouer en Promotion la saison
prochaine.
L’équipe 2 du coach C. ISSENHUTH, désormais en D1
B, s’en sort bien lors de cette phase automne. Entre
intégration des jeunes pousses du club, renfort de
l’équipe 1 en fonction des absences et gestion
interne, la mayonnaise semble avoir pris.
Actuellement 4ème, le groupe a déjà 12 points
d’avance sur la zone rouge, le maintien étant
l’objectif n°1 donné par le président. La 2ème partie
de saison pourrait peut-être les inciter à regarder
vers l’avant ? ……
Une équipe qui ne peut que regarder vers l’avant,
c’est l’équipe 3. R. ARTZT démissionnaire à la trêve, 4
mois après son arrivée, faute de temps, laisse une
équipe moribonde et dernière de son groupe. C’est
désormais à C. DIEBOLD, le nouveau coach, de
redonner de l’élan et retrouver une solidarité à cette
équipe hétérogène pour accrocher un maintien, bien
mal embarqué pour le moment.
Les vétérans de J-C. WOLF, sont également rentrés
dans le rang. Après avoir plané en tête du
championnat pendant plusieurs saisons, cette saison
confirme la limite atteinte par le groupe la saison
dernière avec des résultats en dents de scie lors de la
phase aller en affichant 2 victoires, 1 nul et 3
défaites.
Jeunes
Chez les jeunes, les U15 B de B. MEYER et S. LORENTZ
ont difficilement démarré la saison. La jonction de
jeunes de 3 clubs différents n’est pas une mince
affaire, et le niveau affiché n’était pas toujours
conforme aux attentes. Cependant, le groupe s’est
quand même sorti correctement de la phase
automne, finissant à une modeste 6ème place, avec 3
victoires pour 6 défaites. La formation continue en
2ème partie de saison…
Les U13 B de G. LAI et S. HARTMANN ont fini 1er
incontestables de leur groupe en phase aller. Ils

joueront donc en pyramide A pour la phase
printemps, permettant un meilleur apprentissage au
contact d’équipes plus fortes.
Les U11 d’A. VALETTE, ont eu beaucoup de difficultés
lors de cette phase automne. Manque de joueurs,
inexpérience à tous les niveaux … Nous espérons que
la phase printemps soit mieux aboutie …
Le groupe de débutants de L. ISSENHUTH et
G. DANIELLO sera scindé par catégorie d’âge. Ainsi
une équipe pitchoune sera créée pour un meilleur
apprentissage des enfants.
A très vite autour des terrains de l’USN !!
Brice MEYER
Président des Jeunes de l'USN :
06 67 47 77 17 –
bricemeyer67@gmail.com

A vos agendas !
Le Comité compte sur votre présence pour soutenir les
séniors et les jeunes lors du marché aux puces qui se
déroulera le 14 juillet.
Renseignements et réservation :
Isabelle PAULUS 03.88.59.82.15

80

Un nombre qui fait penser aux années disco,
, c’est en fait le nombre de personnes qui ont
bravé le froid du mois de février pour se rendre à notre première collecte de l’année !! Ces 80
personnes ont permis à 80 personnes d’écouter leur musique préférée…
En 2015, l’amicale a accueilli 405 donneurs qui ont pu partager un moment de convivialité
autour d’un repas préparé par notre chef cuisinier !
Au nom de l’amicale des donneurs de sang de Nordhouse, je remercie ces généreuses
personnes qui prennent un peu de leur temps pour faire un don car :

Un DON, c’est la VIE.
Retenez dès aujourd’hui ces dates dans votre agenda :
Le 14 avril
Le 16 juin
Le 01 septembre
Le 17 novembre

Merci à vous,
Merci pour eux.
Florence SCHNEE
Pour tout renseignement, veuillez me contacter au 03.88.98.25.36

(

S’INFORMER
AVANT DE S’ENGAGER

Vous envisagez de
rénover, transformer,
agrandir votre habitat

• Vous êtes en phase de décision
et n’avez pas encore déposé en Mairie
de dossier de demande préalable ou de
permis de construire
• Votre Commune a instauré une
délibération pour que tout changement
d’aspect extérieur fasse l’objet d’une
déclaration préalable.

ou bien construire
Prenez contact avec
votre
Conseiller CAUE67
Il intervient gratuitement
dans votre commune tous
les 1er vendredis du mois à
partir de 14h.
Prenez rendez-vous
en Mairie de

NORDHOUSE
03.88.64.80.90

(

S’INFORMER
AUPRES D’UN CONSEILLER
CAUE
Le Conseiller du CAUE du Bas Rhin (de
formation architecte ou paysagiste) vous
renseigne et vous informe sur toute
question concernant vos travaux et projets
avant de construire.
Si vous souhaitez entretenir, aménager,
transformer, restaurer votre habitation,
votre local d’activités, votre jardin il vous
aide à :
• déterminer la faisabilité de votre projet
• définir vos besoins
• vérifier les contraintes liées au site
• correspondre aux règles administratives
• envisager les techniques, les matériaux
et les couleurs appropriés au type de
construction

(

IMPORTANT

• Le conseil du CAUE 67 est gratuit pour
le particulier, il est neutre, indépendant
et vous informe de manière ciblée à tout
moment de votre démarche.
• Les conseillers ne remplacent pas votre
architecte ou constructeur : ils ne font pas
de maîtrise d’œuvre.
Ils ne se substituent pas non plus aux
administrations à consulter.
• Pour optimiser votre rendez-vous
pensez à rassemblez les documents qui
permettent de comprendre au mieux
les caractéristiques et l’environnement
de votre projet, ainsi que vos souhaits,
questions et besoins (plus brochures des
fournisseurs, échantillons, couleurs)

(VI)
La mère rassure les enfants, qui paniquent.
- Il faut respecter sa liberté de vivre. Il viendra sûrement nous faire un coucou de temps en temps.
- Et s’il est attaqué par des bêtes? demande Céline.
- Il est assez grand pour se défendre la rassure la mère. Allez hop, au dodo ! Demain il y a école.
Les enfants restent éveillés jusqu’à tard dans la nuit.
Il faut abattre les arbres de la forêt pour mettre le chantier en place. Le bois se vend à très bas prix et Jean-Claude en
profite pour faire une réserve de bois pour quelques années.
Tous les week-ends il va, accompagné des enfants, abattre et scier le bois. Ils se lèvent à l’aurore et marchent jusqu’à la
parcelle à couper, le chariot plein de haches et d’outils divers. Les arbres s’abattent à la main et les tronçonneuses ne sont
utilisées que par les bûcherons professionnels. C‘est un métier très dur et dangereux pour ces hommes des bois.
Dès leur arrivée sur place, Jean-Claude allume un feu pour les branches qui restent après avoir confectionné des fagots. Guy
s’occupe à entretenir le feu tandis qu’Anny et Céline ramassent les branches servant à la confection des fagots. Jean-Claude
s’attaque à faire tomber les arbres.
Vers midi Guy a pour mission de faire cuire des pommes de terre. Il enfonce un pic, que Jean-Claude lui a confectionné, dans
une patate. Il en confectionne une douzaine et les met sous les cendres chaudes.
Vers midi, Yolande vient les rejoindre à la forêt, avec une soupe de pois très chaude dans laquelle trempe un morceau de lard
fumé. Dans son panier, il y a une grosse miche de pain croustillant sous les dents et un fromage. Quelques pommes, cuites sous
les cendres clôturent ce frugal repas.
Pendant le repas, Guy demande :
- Pourquoi Gambade ne vient pas nous rendre visite ?
- N’oublies pas que c’est une bête sauvage, répond Yolande.
- Mais elle nous connait ? rétorque Céline.
- Tu sais les bêtes sauvages vivent toujours dans le calme de la nature. Les bruits qu’on entend, les animaux les
reconnaissent, renchérit Anny.
- Et puis tous ces bruits de haches de cognées leur font peur. Peut-être qu’il a grandi et qu’il est allé dans une autre forêt.
Yolande reste avec eux le reste de l’après-midi pour les aider et vers le soir, toute la famille revient avec le chariot rempli de
bois, fatiguée, mais contente de la journée.
Périodiquement, on voit apparaître Gambade, à l’orée de la forêt pour disparaître. On le connaît à la grosse cicatrice sur la
cuisse. Tous les matins, Guy se réveille avec l’espoir que Gambade revienne. Souvent, il pleure en silence et a beaucoup de peine
à retenir ses larmes.
Le chantier pour la nouvelle autoroute avance à une grande vitesse. Il y a un grand fossé infranchissable, qui empêche
d’aller dans les bois. Par contre une armature traverse le dessus de la route, où repose une énorme canalisation.
Les années passent et la route est ouverte à la circulation.
Un soir, Guy demanda à son père :
- Peut-être que Gambade traversera sur le tuyau pour venir nous rendre visite !
- Ce doit être un beau cerf, avec des bois qu’il perd chaque année. Il aura trop peur du bruit des voitures, et cela doit être
dangereux pour ses pattes, dit Yolande.
- Ne t’aventure surtout pas à monter sur le tuyau, si tu tombes les voitures vont t’écraser, prévient son père. Ils n’auront jamais
le temps de freiner.
En rentrant de l’école, Guy aperçoit, au loin, une bête avec des cornes.
- Ce doit être Gambade. Il doit sûrement avoir faim. Il rentre dans la maison, prend son goûter et met des provisions dans son
sac Il enfourne du pain, du sucre et divers restes de nourriture. La neige est tombée et il fait assez froid.
Il veut demander Yolande, mais de peur qu’elle lui interdise d’y aller, il préfère s’esquiver pendant qu’elle a le dos tourné. Il
s’emmitoufle d’un gros bonnet, d’une écharpe et de moufles, et met encore deux grosses pommes dans ses poches.
Bah, je serai vite de retour. Il s’en va à la rencontre de Gambade………

Agenda
[Texte]

Avril

Août

02/04
Oschterputz organisé par la Commune

05/08/2016
La nuit des étoiles à proximité des terrains de foot

03/04
Profession de foi à l’Eglise Saint-Michel

27/08
Cours de taille sur cerisier au verger école

14/04
Collecte de sang à la salle des fêtes

27/08
Tournoi de football des jeunes au stade municipal

16/04
Vente déco de Pâques à l’école maternelle

28/08
Fête des jeunes pêcheurs aux étangs place des fêtes

17/04
Bourse puériculture à la salle des fêtes
24/04
Grand concours de pêche intersociétés et
associations au petit étang place des fêtes

Mai

Septembre à décembre
01/09
Collecte de sang à la salle des fêtes
25/09
Fête patronale (Paroisse)
Concert avec l’orgue Krämer à l’Eglise Saint-Michel

01/05
Maïkur (sortie pédestre) organisé par le GOP

1-2/10
Exposition et fête de la nature à la salle des fêtes

05/05
Première communion à l’Eglise Saint-Michel

08/10
Loto de l’USN à la salle des fêtes

28/05
Spectacle Danse et Passion à la salle des fêtes

15/10
Oktoberfest à la salle des fêtes

29/05
La Fête Dieu (Paroisse)

23/10
Bourse puériculture à la salle des fêtes
06/11
Cérémonie au monument aux morts

Juin
02/06
Audition de l’école de musique à la salle des fêtes
16/06
Collecte de sang à la salle des fêtes
18/06
La kermesse de l’école
Fête de la musique et soirée tarte flambée à la salle
des fêtes

13/11
Navets salés à la salle des fêtes
03/12
Téléthon
04/12
Baeckeoffe au foyer paroissial
11/12
Fête de Noël des aînés à la salle des fêtes
24/12
Messe de la nuit à l’Eglise Saint-Michel

Juillet
02/07
Feu de la Saint Jean organisé par la Classe 2002
13/07
Bal et feu d'artifice sur le parking de la salle des
fêtes
14/07
Marché aux puces

DERNIERE MINUTE
Des purges du réseau d’eau potable seront
effectuées à Nordhouse pendant la semaine
du 18 au 16 avril 2016.

