
NO
RD

HO
US

E
Bu

ll
et

in
 n

°6
4

Automne/hiver 2017 Informations communales



Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Vous avez entre vos mains le bulle-
tin d’informations communales de la 
rentrée.
Rentrée scolaire pour les 190 élèves 
de l’école primaire de notre village, 
sans oublier nos collégiens, lycéens 
et étudiants qui se déplacent tous les 

jours pour se rendre dans leurs établissements scolaires. 
De la petite section au CM2, nos petites têtes blondes sont ré-
parties en 4 classes élémentaires et 3 classes maternelles et en-
cadrées par une équipe de 9 enseignants au total. Cet effectif 
n’a pas permis l’ouverture d’une 8ème classe que la commune 
avait pourtant anticipée par l’achat de tables et chaises et d’un 
nouveau bureau. Toutes les classes sont désormais dotées de 
mobiliers neufs. Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion sur 
la sécurité des écoles, les locaux se verront dotés d’un système 
d’accès sécurisé.
Au vu du résultat positif du sondage réalisé auprès des parents 
d’élèves et du vote favorable du conseil d’école, la commune a 
adressé un courrier à l’inspection d’académie pour que la com-
mune puisse revenir à la semaine des 4 jours au plus tard à la 
rentrée 2018. 
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein assure 
actuellement une consultation auprès des parents dans le cadre 
d’une étude des besoins afin de préparer sereinement la rentrée 
prochaine avec notamment la mise en place de la semaine des 
4 jours et l’organisation qui lui incombe au niveau périscolaire 
et extrascolaire.

Rentrée culturelle avec l’organisation par l’Association de la 
Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA) de son Stamm-
tisch à la Maison Commune le 21 octobre prochain suivi, après 
le déjeuner, d’un parcours à pied dans le village et d’une visite 
de maisons à colombages. Ceci constitue une belle opportunité 
pour mettre en valeur le patrimoine de notre village.
La maison commune accueillera prochainement une confé-
rence sur le climat et également une conférence sur la vie de la 
poétesse Denise Rack-Salomon.
Le concert de Noël organisé cette année par la commune nous 
permettra d’accueillir à l’église notre graveur de tuyaux d’orgue 
avec sa flûte de pan. 
Rentrée associative. Qu’elles soient à caractère sportif ou 
culturel, les associations se feront un plaisir de vous accueillir 
avec enthousiasme pour une nouvelle année. N’hésitez pas à 
vous adresser à la mairie pour obtenir les coordonnées des pré-
sidents afin de vous renseigner sur les horaires et le calendrier 
de leurs activités. 
Les manifestations organisées par chacune d’entre elles figu-
rent en dernière page de couverture interne du présent bul-
letin communal. L’oktoberfest, la fête d’halloween, etc.. sont 
quelques exemples des rendez-vous à venir.
Bonne lecture et encore Merci à Didier Lereboulet de nous avoir 
mis gracieusement à disposition ces belles photos aériennes de 
Nordhouse 
 Lucienne RIEHL
� Adjointe�au�Maire
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Informations 
pratiques i

Ouverture du 
secrétariat  
de la mairie

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

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 
Tél : 03 88 64 80 90 - Fax : 03 88 64 80 91 
mairie@nordhouse.fr

Pour les 
problèmes 
de fourniture 
électrique

Veuillez-vous adresser aux UME
03 88 59 86 20

Pour les  
problèmes 
d’assainissement

Veuillez-vous adresser aux UME
03 88 59 86 20

Permanence 
Bibliothèque

Mardi de 15h à 16h et 19h à 20h 
Vendredi de 15h à 16h
Samedi de 11h à 12h

Horaires 
déchèterie
HIVER
à partir 
du 31 octobre

Lundi de 13h à 17h
Mardi de 13h à 17h
Mercredi fermé
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Objets
Trouvés

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

Photos

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 !

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

Info RTE
Intervention sur ouvrages à haute tension : 
Il est porté à la connaissance des habitants que 
des travaux de dérivage gravière sur Ligne THT 

Gerstheim-Strasbourg – 63KV vont être entrepris sur le 
territoire de la commune d’octobre à décembre 2017.

Merci à Didier Lereboulet pour la réalisation 
des photos de la couverture et d’agrémentation 

de ce bulletin communal

Comité de rédaction
Directeur de la publication : Claudine Herrmann

Conception et mise en page :
Lucienne Riehl, Véronique Labourdette, Christelle Hosti 

et Adam Foulkes Roberts, Uni Impressions
Impression : 

Uni Impressions - 6 rue de l’Électricité - 67118 GEISPOLSHEIM GARE

Notre adresse pour nous faire parvenir  
vos informations :

bulletincommunal@nordhouse.fr

Avis à la population 
À l’approche de l’hiver, avant de mettre en 
route votre chauffage, le ramonage des conduits 

de cheminée est obligatoire afin de limiter les risques 
d’incendie. Voir la rubrique « Wàs esch los » pour plus 
d’informations. 

Parution du prochain bulletin 
communal au printemps 2018

Si vous souhaitez publier un article, un 
évènement, merci de nous adresser vos 

articles et photos  pour mi -février 2018.
ATTENTION ! Pour les articles 

avec photos merci d’envoyer  votre 
texte et les photos originales 

séparément. Nous nous  
chargeons de la mise en page.
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État Civil

OCTOBRE
85 ans BINDREIFF Marie Thérèse 11/10/1932
89 ans WEISSKOPF Georgette 16/10/1928
90 ans FOESSEL Joséphine 25/10/1927
94 ans DIEBOLT Florence 26/10/1923
88 ans ISSENHUTH Rémy 29/10/1929
83 ans OBRECHT Simonette 29/10/1934
NOVEMBRE  
91 ans HERTRICH Lucie 04/11/1926
92 ans RIEBEL Hortense 27/11/1925
DECEMBRE 
86 ans RIEBEL Raymond 01/12/1931
90 ans HOSTI Robert 08/12/1927
87 ans PFLEGER Louis 13/12/1930
83 ans HERT Louis 17/12/1934
84 ans RIEBEL Henriette 26/12/1933
JANVIER  
83 ans RIEBEL Pierre 07/01/1935
82 ans TROESCH Raymond 10/01/1936
85 ans NOGUET Gabrielle 18/01/1933
81 ans SUHNER Louise 18/01/1937

89 ans WARTH Julienne 20/01/1929
85 ans MUTSCHLER Marie Virginie 30/01/1933
FEVRIER  
82 ans FENDER Marie Hélène 10/02/1936
85 ans WALTZ Marie claire 11/02/1933
87 ans OSSWALD Anne 11/02/1931
91 ans WEBER Irène Marie 15/02/1927
86 ans BRIGEL Valentin 18/02/1932
88 ans FENDER Lucien 18/02/1930
81 ans KLOESS Charles 19/02/1937
95 ans STADELWIESER Virginie 27/02/1923
MARS
84 ans MASTIO Ferdinand 01/03/1934
88 ans HERTRICH Marie Thérèse 02/03/1930
84 ans ISSENHUTH Odile 03/03/1934
85 ans SCHRUOFENEGER Jacqueline 07/03/1933
85 ans GRINNER Antoine 11/03/1933
80 ans ROHMER Cécile 13/03/1938
85 ans ROHMER Joséphine 14/03/1933
82 ans RIEBEL Marie Virginie 16/03/1936
87 ans OBRECHT Lucien 31/03/1931

■ GRANDS ANNIVERSAIRES

■ NOCES D’OR 
10/11/1967 OBRECHT Ignace & Marie Louise 

■ NOCES DE DIAMANT  
08/11/1957 SPRAUEL Alphonse & Elisa 
29/11/1957 OSSWALD Louis & Charlotte Madeleine 

■ MARIAGES
20/05/2017  WEBER Christelle & FOUINEAU Sébastien
10/06/2017 KAZMIERCZAK Ghislaine & VAN DER PLAS Ijsbrand 
05/08/2017 KURTZ Audrey & HAMM Marc
02/09/2017 VISENTIN Laure & KOPP François
23/09/2017 KISELEVA Alena & KIEFFER Loïc

STEIMER Florian & HERTLING Mathilde
12, rue de Hipsheim

BRABANT Éric & Patricia, Marine, 26 ans
72, rue de la Poste

SCHLAEFLI Benoit & BELHOMME Myriam
3, impasse Frohmatt

COSTE Florent & METZINGER Lori
2, rue des Coquelicots

TEODORU Daniel & Claudia, Fabio-Daniels, 19 ans, Denisa, 
18 ans, Jessica, 15 ans, Ruben, 8 mois, CADARAS Melissa-
Maria, 11 ans, CALDARAS Monia-Vanessa 16 ans
133, rue de l’Ecole

MESRINE Laurent & Jarussri, Julien, 5 ans
159, rue de l’Ecole

MOREIRA Kim
143, impasse de l’Ill

STOETZER Simone
39, rue du Moulin

BEYER Margaux
1, rue du Château

SCHAAL Thomas & Myriam, Louna, 10 ans, Lucas, 4 ans
8, rue des Violettes

LOEHLE Yann & Claire-Hélène, Florent, 2 ans
5, rue des Roseaux

DISTEL Angèle
102, rue de l’Eglise

WETTA Alain & Anne-Christine, Emma 11 ans
72, rue des Prés

MUSIN Andrej & Nina, Victoria 5 ans, Leonard 1 an
1, rue des Orchidées

FEISTHAMMEL Roger & BUTTIGNOL Isabelle
95, rue des Serruriers

FAJDASZ Paulina, Norbert 11 ans, Julian 4 ans
51, rue des Noyers

KIEFFER Régine, Mathilde 6 ans
98, rue des Serruriers

LEU-SAINTOUL Jean-Charles & Isabelle, Alexandre 12 ans, 
Mathilde 8 ans
24, rue du Château

LEPETIT Nicolas & CORNU Anne
50, rue du Moulin

KISELEVA Alena
112, rue de l’Eglise

■ NAISSANCES
07/04/2017   Octave IBANEZ, 
 fils de Vincent IBANEZ et d’Estelle SCHEUER
26/05/2017  Mathilda ZAUG, 
 fille de Damien ZAUG et d’Anne SAINT-MARTIN
20/06/2017  Emeline ALLARD, 
 fille de Jonathan ALLARD et de Laura SAEMANN
18/08/2017  Mila MALLICK, 
 fille de Michaël MALLICK et d’Amandine HERBETH

■ DECES
01/04/2017 BIRGEL WILLMANN Laurette, 69 ans
03/04/2017 OSSWALD Aloyse, 87 ans
19/06/2017 OBSER WEBER Marguerite, 97 ans
28/06/2017 SAMTMANN Charles, 84 ans
08/08/2017 HERTRICH Julien, 88 ans
30/08/2017 HERT Joseph, 81 ans

■ NOUVEAUX ARRIVANTS

photo © Didier Lereboulet

photo © Didier Lereboulet
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 Compte administratif 2016
Fonctionnement : 
Dépenses 923 143.45 €
Recettes  1 271 633.58 €
Excédent de fonctionnement : 348 490.13 €

Investissement : 
Dépenses 441 784.56 €
Recettes  1 058 899.14 €
Excédent d’investissement : 617 114.58 €
Excédent de clôture : 965 604.71 €

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2016,
qui s’élève à 348 490.13 €, comme suit : 
- au compte de réserves 1068 :  
   excédent de fonctionnement capitalisé de   300 000.00 €
- au compte 002 report à nouveau :   48 490.13 €

Budget primitif 2017
Fonctionnement :
Dépenses : 1 451 237.13 €
Recettes :  1 451 237.13 €
Investissement : 
Dépenses :  2 222 779.58 €
Recettes :  2 222 779.58 €

 Lotissement PV 2 : Compte administratif 2016
Fonctionnement
Dépenses 35 178.67 €
Recettes  123 325.34 €
Excédent de fonctionnement :  88 146.67 €

Investissement : 
Dépenses 0.00 €
Recettes    0.00 €
Déficit d’investissement :  0.00 €
Excédent de clôture : 88 146.67 €

Lotissement le PV 2 : Budget primitif 2017
Fonctionnement : 
Dépenses :   438 146.67 €
Recettes :   438 146.67 €
Investissement : 
Dépenses :    0.00 €
Recettes :   0.00 €

 Aire de traitement : Compte administratif 2016
Fonctionnement : 
Dépenses 9 936.10 €
Recettes  18 795.49 € 
Excédent de fonctionnement : 8 859.39 €
Investissement : 
Dépenses 10 961.66 €
Recettes  14 740.57 €
Excédent d’investissement :   3 778.91 €
Excédent de clôture : 12 638.30 €

Aire de traitement : Budget primitif 2017
Fonctionnement : 
Dépenses :  20 459.00 €
Recettes :  20 459.00 €
Investissement :
Dépenses 13 778.91 €
Recettes  13 778.91 €

 Taxes d’imposition 2017
Compte tenu des économies réalisées par l’extinction de l’éclairage 
publique de 23h30 à 6h et de la situation financière de la commune, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de baisser 
les taxes d’imposition des 3 taxes conformément au tableau ci-
dessous :
Adopté avec 13 voix pour et 6 contre 

 Subventions pour les associations
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer des 
subventions aux associations de la commune et autres organismes 
pour un montant total de 50 000 € pour 2017.
Adopté à l’unanimité

 Urbanisme 
2 permis de construire, 24 déclarations préalables, 7 certificats 
d’urbanisme et 1 déclaration de travaux ont été traités. Les 
demandes de permis et déclarations préalables ont été transmises 
à l’ATIP pour instruction. Il y a eu 2 déclarations d’intention 
d’aliéner.

 Achat d’une parcelle au lieu-dit « Almend »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’acheter 
la parcelle section 1 n° 82 d’une surface de 654m2 au lieu-dit 
« Allmend » afin de sécuriser l’aire de remplissage pour un montant 
d’environ 555.90€ auquel il convient de rajouter les frais d’actes 
notariés. Adopté à l’unanimité

 Travaux 
Aménagement et extension de la rue du Château : 
Appel d’offres pour la réalisation des travaux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
•	valide l’avant projet n° 3 de l’aménagement de la rue du Château 

du Maître d’œuvre MP Conseil
•	valide une tranche ferme  (création de la rue) et une tranche 

conditionnelle (réfection de la voirie existante) dans la procédure 
d’appel d’offres

•	approuve le coût prévisionnel de 201 720 € TTC pour 
l’aménagement de la rue du Château : voirie, éclairage public, 
téléphone et télédistribution

•	autorise Madame le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres 
et solliciter tous types de subventions et aides.

Adopté à l’unanimité

Programme FACE –réseau électrique
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
•	de procéder à des travaux de renforcement, d’extension ou 

d’enfouissement et la pose d’un nouveau poste de transformation 
électrique,

•	de solliciter l’inscription de ce dossier dans le cadre du 
financement des travaux du FACE (Fonds d’Amortissement 
des Charges d’Electrification)

•	d’effectuer ces travaux dans le cadre du FACE pour un  montant 
total de 110 355 € TTC

•	  de confier la mission de maîtrise d’œuvre pour cette opération 
aux UME pour un montant de 7219 € TTC. 

Adopté à l’unanimité

Travaux d’assainissement
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
•	décide la réalisation, rue du Château, des travaux d’extension 

du réseau d’assainissement sur une longueur d’environ  120  
mètres pour un montant de 117 806,84 € HT, dans le cadre de 
sa compétence urbanistique,

•	demande l’exécution de ces travaux par le SDEA dans le cadre 
de ses compétences transférées.

Adopté à l’unanimité

Réhabiliation presbytère
Le conseil municipal prend acte des imprévus du chantier : 
- travaux pour assécher les murs et traiter ou remplacer les parois,
- démolition du conduit de cheminée (devis SUHNER : 1 361 € HT),
- location d’une nacelle pour sortir le coffre-fort dans les meilleures 
conditions de sécurité  (devis SUHNER 675 € HT).

Aménagement de la place rue de Hipsheim
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
•	  d’engager des travaux pour aménager la place rue de Hipsheim 

– Parcelle section H n° 401 pour créer un espace public
•	  de remonter la maison de Valet à colombages sur cette parcelle
•	  d’autoriser Madame le Maire à lancer un appel à concurrence 

pour ces travaux dont le coût est estimé à 250 000 € TTC.
Adopté à l’unanimité

Réhabilitation de la salle des fêtes 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
•	approuve le choix du moins disant, MP Conseil de Schiltigheim 

comme Assistant à Maître d’ouvrage – programmiste pour un  
montant de 13 060 € HT,

•	autorise Madame le Maire ou son adjoint délégué de signer 
le devis.

Adopté à l’unanimité

Etude de faisabilité d’une salle de sports
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide :
d’autoriser Madame le Maire ou son Adjoint délégué à contacter 
des Assistants à Maître d’Ouvrage-Programmiste et obtenir des 
devis. 
Adopté à l’unanimité

 ONF : triage de Nordhouse – Maison forestière
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
•	décide de louer la maison forestière, 159 rue de l’école, aux 13 

communes du triage de Nordhouse ainsi qu’au garde forestier, 
suite à la prise de fonctions de M. Laurent MESRINE, garde 
forestier, au 1er juillet 2017,

Conseils municipaux

Résumé des décisions et points abordés
lors des conseils municipaux de mars à juillet 2017

Taxe Bases Nouveaux
taux %

Produit 
fiscal €

Taxe d’habitation 2 028 000  12,70 257 556

Taxe foncière bâti 1 731 000 4,45 77 030

Taxe foncière non bâti 66 400 40,19 26 686

TOTAL  361 272

photo © Didier Lereboulet
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•	fixe le loyer total de 950 € réparti entre le garde forestier et les 
communes au prorata de la surface de chaque forêt communale.

Adopté à l’unanimité

 Convention d’exploitation du réseau 
d’éclairage public et de traitement des DT-DICT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
•	décide de reconduire la convention entre les Usines Municipales 

d’Erstein pour la délégation d’exploitation du réseau d’éclairage 
public, le traitement des DT/DICT, la mise à jour de la 
cartographie des installations pour une durée de 3 ans à compter 
du 01/01/2017, 

•	décide d’autoriser Madame le Maire ou son Adjoint délégué à 
signer cette convention,

•	prend acte que Monsieur Marc Beyer (agent des UME) est 
désigné comme chargé d’exploitation et de conduite du réseau 
d’éclairage public pour toute la durée de la convention.

Adopté à l’unanimité

 Affaires de personnels
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
•	 la création d’un emploi d’adjoint territorial d’animation à temps 

non complet, en qualité de contractuel à l’école élémentaire, 
suite à la fin du contrat aidé de Ludovic SAUER, pour une 
période non renouvelable, à compter du 3 avril 2017 jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.

 Rythmes scolaires
Le conseil municipal décide d’adresser un courrier à l’inspection 
d’académie pour l’informer qu’au vu du résultat positif du sondage 
réalisé par les délégués de parents d’élève et du vote favorable du 
conseil d’école, la commune de Nordhouse souhaite revenir à la 
semaine des 4 jours dès que possible.

Madame le Maire s’engage à effectuer la démarche pour demander 
la dérogation dès que possible, après la publication du décret, en 
précisant toutefois que la mise en œuvre dès la rentrée 2017 est 
d’ores et déjà compromise, vu le temps imparti pour la nécessaire 
réorganisation des périscolaires et des activités NAP mises en place, 
mais demandera que la commune puisse revenir à la semaine des 
4 jours au plus vite, voire au 1er janvier 2018 si possible, sinon 
au plus tard à la rentrée 2018.

 Factures-Finances et Devis
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales FPIC
Le conseil municipal 
•	Prend acte de la baisse de 80% du FPIC qui découle de la fusion 

des trois communautés de communes et représente une baisse 
de 800 K€ pour la nouvelle communauté de communes du 
canton d’Erstein.

Acquisition d’un système de vidéo protection
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
•	d’autoriser Madame le Maire ou son adjoint délégué à signer le 

devis de la Sté ALVIPRO, offre moins-disante, pour un montant 
de 24 965 € HT.

Le conseil municipal
•	  prend acte  des travaux réalisés pour la reprise des affaissements 

des trottoirs, impasse des pêcheurs, pour un montant de   
1614 € TTC,

•	décide de retenir l’offre de la SARL KGT Artifices pour le feu 
d’artifice du 13 juillet 2017 pour un montant de 2700 € TTC ;

•	décide de retenir l’offre moins disante de l’entreprise SIGNAUX 
GIROD ALSACE pour un montant de 12 579 € TTC pour 
l’installation de deux abris, rue verte et rue du stade ainsi que 
trois barrières dans le virage rue des forgerons,

•	prend acte du montant du devis de 3820 € TTC pour la réfection 
sur voirie au lotissement Le Pré Vert,

•	décide d’approuver le choix de l’entreprise SOVEC pour la mise 
en place d’un éclairage extérieur à la salle des fêtes pour un 
montant de 2370  HT,

•	décide d’approuver le devis pour l’achat d’une nouvelle 
imprimante pour les services administratifs pour un montant 
de 1653 € TTC,

•	décide d’approuver le devis de l’entreprise BBS pour l’achat de 
mobiliers (tables, chaises et un bureau) pour l’école élémentaire 
pour un montant de 5 848 € TTC,

•	prend acte de l’augmentation de 6038 € en 2016 à 7103 € en 
2017 de la cotisation annuelle de l’assurance dommages aux 
biens et responsabilité générale suite à la restauration de l’orgue.

 Divers
Installation d’une antenne relais pour la téléphonie 
Le conseil municipal prend acte de la qualité du réseau téléphonique 
sur la commune et par conséquent de la réflexion soumise par 
Orange en vue de l’installation d’une seconde antenne relais sur 
le ban et ce, pour une bonne captation de la 3 et 4G.

Location appartement – 1er étage rue du Château
Le conseil municipal prend acte du départ de Madame Maud 
PALMER et Monsieur Pierre-Alain DEBANLAY et décide de 
louer le logement du 1er étage de l’immeuble 1, rue du château 
à Monsieur Sébastien HERTRICH et sa compagne Madame 
Margaux BEYER à compter du 1er juillet 2017 pour un loyer 
mensuel de 490 € hors charges.

Les travaux de réfection de la salle de bain ont pu se faire sans 
perte de loyer entre les locataires sortants et les nouveaux locataires 
pour un montant de 11 273 € TTC.

Opération de Modernisation du Commerce (OMC)
Madame le Maire informe que le dispositif OMC permet aux 
artisans et commerçants installés sur l’ancien périmètre de la 
communauté de communes du Pays d’Erstein de bénéficier de 
subventions pour leurs dépenses d’investissement qui peuvent 
s’élever jusqu’à 21% du montant engagé.

Tous� les� procès-verbaux� des� réunions� du� conseil� municipal�
peuvent�être�consultés�en�mairie�pendant�les�heures�d’ouverture.

Aux termes de ces trois années, 
le projet intitulé « BCDesign 
Art et Carton » mené avec les 
classes de Maryse Hertzog 
et Sandrine Knobloch artiste 
designer-cartonniste a abouti 
à  la création et la conception 
de 3 modules de rangement en 
forme de B, C et D destinés à 
notre BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) de l’école.

Une véritable progression a été constatée ; tant au niveau du 
design que dans le choix de la décoration. Les élèves de toute 
l’école ont pu participer et intervenir à la phase de décoration 
puisque nous avons fait le choix d’utiliser les dessins et croquis 
de nos élèves pour vivre une expérience commune.

Une véritable collaboration entre l’artiste professionnelle et 
les jeunes élèves a fait de cette démarche une expérience de 
transmission de savoir-faire et savoir-être.

Les élèves ont bénéficié d’une sensibilisation active par la 
participation aux différentes étapes de fabrication (schéma, 
squelette, assemblage et décoration) et par l’explicitation des 
différentes techniques de création.

Ils ont pu développer des compétences telles que l’autonomie, 
le tutorat et vivre ainsi une expérience commune avec de 
véritables interactions.

Merci à l’investissement de l’artiste et des élèves.

Merci au soutien de la Mairie, de l’Education Nationale et de 
l’association « Les P’tits Nordhousiens »

 Bilan « BCDesign Art et carton » 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017

	

  

 

	

  

  

 

Vie scolaire

École maternelle de Nordhouse

D comme DOCUMENTAIRE
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Vie scolaire

Mme Diebolt, à l’époque Mme Raul, a enseigné pendant 6 ans à l’école 
élémentaire de Nordhouse. Malgré son souhait de rester enseigner 
dans notre village, la règle des mouvements de l’éducation nationale 
en a voulu autrement. 

Pendant 2 ans, elle a été affectée à école maternelle d’Osthouse puis 
à l’école élémentaire de Westhouse. Alors quand elle a su qu’un poste 
se libérait à Nordhouse, elle n’a pas hésité une seconde et a formulé sa 
demande. Elle a obtenu le poste et en est aujourd’hui titulaire, ce qui 
lui permettra de rester l’enseignante de vos enfants et de vos futurs 
enfants !

Lorsqu’on lui demande pourquoi avoir fait le choix de Nordhouse elle 
répond très spontanément avec un sourire sincère : « Il y a une bonne 
équipe et l’entente avec les collègues est très bonne. Les enfants sont 
agréables et les parents sont à leur écoute et soucieux du bien-être de 
leurs enfants. »

Les parents et la commune vous souhaitent une RE-Bienvenue !

Effectifs et noms des enseignants :

Céline GEHIN   PS   23 élèves

Maryse HERTZOG  MS/GS  28 élèves

Audrey DIEBOLT  GS 25 élèves

Caroline WEBER  CP/CE1  28 élèves

Mélaine BITZNER  
et Florence PRZYBILLA  CE1/CE2  30 élèves

Amandine RAUTMANN  
et Ghislaine RUDOLPH  CE2/CM1/CM2  27 élèves

Valérie DIEMER  CM1/CM2  29 élèves

 Total  190 élèves

La Rentrée 2017-2018 

Bon courage !!!

Départ de Mme Lenka BERTHET qui était enseignante auprès des
grandes sections et des CP…

…et retour de Mme DIEBOLT (RAUL), que les enfants connaissent 
sous le nom de « maîtresse Audrey ».

Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’entretien 
auprès de particuliers, Carole KAPP intervient au service de l’école 
maternelle à raison de 15h par semaine. 

Si elle apprécie l’autonomie dans son travail, elle aime avant tout l’échange 
avec l’équipe en prenant son poste à 15h30. «�Est-ce�qu’un�enfant�a�été�
malade�?�Qu’avez-vous�fait�aujourd’hui�?�»

Elle tient à souligner que les activités manuelles sont très bien encadrées 
par l’équipe. Il y a beaucoup d’activités de peinture, de découpage, de 
manipulation, mais malgré cela, elle n’appréhende pas car l’équipe est 
attentive et protège les tables. «�Au�final,�c’est�très�peu�sale�contrairement�à�
ce�qu’on�pourrait�imaginer�». Mais Carole peut repérer si un enfant a fêté 
son anniversaire…aux quelques miettes de gâteau au chocolat restantes 
sur le sol. Mais ce n’est rien ! Lorsque les enfants travaillent avec des 
légumes secs pour perfectionner leur motricité et leur créativité,…elle 
avoue volontiers que si elle ramassait tout ça «�il�y�aurait�peut-être�de�
quoi�faire�une�soupe�!�» ;-) 

Carole affectionne tout particulièrement les bonnes relations qu’elle 
peut avoir avec l’ensemble de l’équipe enseignante et les ATSEM qui l’ont 
immédiatement intégrée. Les fêtes de Noël ou la Chandeleur ne se font 
jamais sans elle !  De plus, ce n’est pas du tout une fonction impersonnelle 
car évoluer au quotidien au sein d’une école permet de côtoyer un grand 
nombre d’habitants. En effet, Carole connaît maintenant beaucoup de 
monde ! «�C’est�agréable�de�pouvoir�échanger�un�bonjour�et�quelques�
mots�avec�les�mamies/�papis,�les�taties,�les�parents�et�aussi�les�enfants�!�»

Présente à l’école jusqu’à 18h45 tous les soirs, ceci n’a pas échappé à 
certains. En effet, Carole nous raconte cette anecdote où une nounou 
désemparée est venue à deux reprises sonner à la porte de l’école pour 
savoir si elle pouvait venir récupérer le sac oublié d’un enfant dans lequel 
se trouvait…son doudou. La présence de Carole à l’école lui a permis 
de récupérer le précieux trésor et de réconforter l’enfant. Plus qu’agent 
d’entretien, Carole est aussi désormais surnommée « La sauveuse du 
Doudou » !

Carole a deux grandes filles (Eugénie 21 ans et Pauline 26 ans) et est 
aussi la jeune mamie de Nathan, 5 ans, scolarisé en grande section de 
maternelle à Nordhouse dont elle adore s’occuper lorsqu’il n’y a pas 
école. Une fois le travail terminé, elle s’adonne à la course à pieds et se 
passionne pour la lecture. 

Estelle JOHO  intervient tous les soirs à l’école depuis maintenant bientôt 
10 ans. Après avoir travaillé une partie de son parcours professionnel 
dans des ambiances plutôt agitées et bruyantes, elle apprécie aujourd’hui 
les moments de calme une fois les élèves sortis de l’établissement. C’est 
donc en toute autonomie qu’elle s’attelle à l’entretien de l’école, 20 heures 
par semaine. 

Ce qu’elle apprécie dans son travail ? C’est le bon relationnel qu’elle 
peut avoir avec les enseignantes qu’elle trouve très sympathiques. 
Régulièrement, elle est touchée par la reconnaissance des enfants qui 
s’excusent en partant : « Estelle, je suis désolé(e), j’ai sali ma table ».

Au CP, les tables collent car les enfants jouent avec leurs tubes de colle. 
Lorsque les enfants grandissent ils prennent leur aise et de l’assurance, 
laissant apparaître de nouvelles activités : traces de doigts, bouts de 
gommes, humeur du jour dessiné sur la table, boulettes de papier au 
sol…ou encore au plafond…

Mais elle donne un bon point aux enseignantes qui rangent très bien 
leurs bureaux ! 

Ce qu’elle redoute ? Avec une pointe d’humour, Estelle raconte que si 
la saison des cadeaux est la saison préférée des enfants, c’est celle qu’elle 
redoute le plus ! Les nombreux bricolages pour la fête des mères, des pères, 
pour les arboriculteurs, amènent également une nouvelle créativité en 
terme de désordre divers. Mais pas d’inquiétudes, en concertation avec 
les enseignantes, elle sait prodiguer des conseils et trouver les meilleures 
méthodes pour réduire au maximum les salissures. 

A la fin de l’année scolaire, son seau est rempli de stylos, de feutres, de 
crayons machouillés et de capuchons solitaires… Estelle s’amuse quand 
elle évoque les parents qui doivent être souvent amenés à racheter 
quantité de matériel. « Maintenant, je sais pourquoi au vu du nombre 
d’affaires que je ramasse ».

Active au niveau associatif, elle est membre de l’association d’aviculture 
et apprécie également pouvoir donner un coup de main régulier aux 
« Tracteurs d’Antan ». Maman de 3 garçons de 11, 15 et 20 ans, le travail 
à la maison ne manque pas mais dès que le calme est retrouvé, elle se 
réjouis de  faire de belles ballades à vélo ! 

Un grand MERCI à elles pour leur travail de qualité au service 
des enfants et du personnel enseignant !

Une fois les portes des écoles fermées, place au personnel discret qui assure l’entretien du lieu de 
vie de vos enfants : Carole Kapp et Estelle Joho 

La souriante Carole Kapp assure l’entretien 
du côté de la maternelle depuis mars 2016. 

Au rythme effréné du « pschitt-pschitt », 
Estelle s’assure tous les jours avec efficacité 
qu’il n’y ait plus aucune trace sur plus de 100 tables d’écoliers. 

L’école de Nordhouse est une belle 
école où il fait bon travailler 

Chers parents, je comprends pourquoi 
vous rachetez régulièrement du matériel 

“

“
“

“

photo © Didier Lereboulet
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Accompagné par des conseillers municipaux et par Lucienne 
Riehl, adjointe au maire, le jury composé de professionnels 
a arpenté les rues du village à vélo. Une fois de plus BRAVO 
aux habitants qui montrent beaucoup de passion à fleurir leurs 
maisons et à embellir ainsi le village.  
26 prix ont été attribués.

Le Palmarès est le suivant :
Un Grand Prix d’Excellence est attribué à :
EUGSTER Jean-Louis et Bernadette qui ont obtenu le 
meilleur pointage (photos ci-contre en et ci-dessus)

Tous les écoliers et leurs familles se sont retrouvés le vendredi 
30 juin place de l’école pour la kermesse. Les enfants ont 
présenté des danses, des chants, du théâtre et même du 
cirque ! Un grand bravo aux enseignantes pour la préparation 

et la création des spectacles ainsi qu’à l’association « Les p’tits 
nordhousiens » pour l’organisation de ce moment festif de fin 
d’année scolaire. 

Jeudi 6 juillet, l’équipe du périscolaire et les enfants ont convié 
les parents à assister au spectacle de fin d’année et ont présenté 
les différents projets menés et travaux réalisés. Danse hip-hop, 
cours de chimie ou encore mini-sketches ont été entièrement 
imaginés par les enfants. Un moment de convivialité pour 
clôturer une année riche en animations. 

Vie communale

Nordhouse en images
■ Kermesse 

■ Périscolaire

Le samedi 8 avril a eu lieu la 3ème édition du Nettoyage de 
Printemps. Plusieurs kilos de déchets en plastique, verre, papier 
et autres ont été ramassés et triés, mais beaucoup moins que les 
années précédentes. 

C’est peut-être un bon signe pour l’avenir de notre planète !

Merci aux nordhousiens présents pour leur participation 
citoyenne !

Le samedi 1er avril a eu lieu le 1er concert d’orgue depuis le concert 
inaugural et ce n’était pas un poisson d’avril. Bruno Soucaille était 
aux claviers, et Cécile Flotzer-Lenuzza a enchanté le public avec 
sa belle voix de soprano. Leur programme musical était choisi 
et adapté à la période pascale avec des extraits de la passion de 
J.S.Bach et des airs de Pergolèse, Sances et Buxtehude. Ce fût 
l’occasion pour les plus curieux de monter à la tribune observer 
l’instrument de près tout en bénéficiant des explications de 
l’organiste après le concert. Un moment musical qui a ouvert le 
marché de Pâques de l’association « Nordhouse idées déco ».

Ils sont à l’environnement ce que les Beatles sont à la musique

Education des plus jeunes au respect 
de l’environnement et à la protection de la nature 

Partage du repas et d’un moment 
de convivialité autour d’un feu de bois

■ Oschterputz 

■ Concert de Pâques 

■ Maisons fleuries 

photo © Didier Lereboulet
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Le Saviez-vous ? 
Il n’y a pas de panneau l’indiquant comme dans d’autres 
communes à l’entrée du village, mais Nordhouse est inscrit 
dans une démarche « 0 pesticide ». 

PRIX D’EXCELLENCE : PAR ORDRE DÉCROISSANT
LINGELSER Jean-Paul et Marie Antoinette

PHILIPP Claude et Madeleine
SCHEECK Pierre et Anita

GOEPP Jean-Marie et Christiane
BAAL Pierre et Isabelle

PRIX D’HONNEUR : PAR ORDRE DÉCROISSANT
Madame SCHALL Alice

ISSENHUTH Antoine et Christiane 
ISSENHART Lucien et Josépha
FISCHER Lucien et Marie-Rose

SCHECKLE Auguste et Georgette
FRITSCH Clément et Béatrice

EHRHARDT Jean-Paul et Martine
RIEBEL Alain et Corinne

WAGNER René et Marie Catherine
Familles NOTHEISEN - SCHMITT 

PRIX D’ENCOURAGEMENT : PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
NOTHEISEN Benoît et Geneviève

WIESER Richard et Francine
NOTHEISEN Denis et Myriam

OBRECHT Rémy et Marlyse
NOTHEISEN Joseph et Marie Joséphine

WILL Roland et Annette
Madame BAEHREL Marinette
SUHNER Charles et Martina

ISSENHUTH Charles et Sabine 
NASS André et Marie Anne

La commune de Nordhouse a obtenu le 2ème prix de la 
Communauté des Communes pour ses aménagements 
floraux. Le résultat d’une démarche stricte menée et concertée 
avec l’équipe des ouvriers communaux.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune a 
ouvert les portes du presbytère dont les travaux touchent à 
la fin. Celui-ci accueillera 3 appartements et la salle du rez-
de-chaussée sera mise à disposition de la communauté de 
paroisses. Certains matériaux d’origine ont pu être conservés 
comme le parquet et le carrelage du rez-de-chaussée. 

Dans les étages, c’est aussi du vrai parquet qui a été posé pour 
se rapprocher au plus près des matériaux d’origine. Les murs 
intérieurs ont été recouverts d’un badigeon chaux/chanvre.

Le plaisir de lire : c’est à côté de chez vous

La bibliothèque de Nordhouse a ouvert le 12 février 1991 au 
premier étage de l’ancienne mairie, avant d’être transférée dans 
un local au rez-de-chaussée. Le site actuel, en début de la rue 
du Château, a été aménagé en 2006 dans un ancien garage à 
camions. 

Le fonds propre de la bibliothèque, acheté avec une subvention de 
la mairie, est composé de 1700 livres adultes et 2500 livres pour 
les jeunes. Le fonds provenant de Bibliothèque Départementale 
du Bas-Rhin (BDBR) à Truchtersheim comprend environ 900 
ouvrages. Un tiers de ce fonds est renouvelé trois fois par an, et 
des ouvrages du catalogue peuvent être commandés.

Pour les adultes, la bibliothèque propose des romans, des 
biographies et des documentaire sur des sujets aussi divers que 
la cuisine, la pêche, le jardinage, le tourisme ou les alsatiques. Il y 
a même des livres en allemand. Pour les enfants, la bibliothèque 
possède des documentaires, des « romans jeunes », des DVD, 
des albums de bande dessinée, des histoires courtes. 

Le prêt est gratuit, tout le monde peut s’inscrire

La salle socioculturelle située en annexe à la bibliothèque a 
permis d’agrandir l’espace pour des animations, par exemple 
pour la Saint-Nicolas ou le Carnaval. L’équipe organise 
également des visites pour les classes des écoles ainsi que des 
séances de lecture. 

La responsable de la bibliothèque, Marinette N, coordonne 
une équipe de 13 personnes, âgées de 25 À 80 ans. Annick, 
Yolande, Julie, Marinette, Françoise, Thérèse, Claude, Betty, 
Mireille, Claudine, Irène, Monique et Gaby.  Les bibliothécaires 
bénévoles assurent les quatre permanences de la semaine. Elles 
travaillent toujours en binôme.

La Commune fournit le matériel informatique, désormais 
indispensable à la gestion du fonds. Un grand chantier 
s’annonce  : la possibilité d’installer un nouveau système 
numérisé pour répertorier les livres est à l’étude.

Redynamiser l’offre, relancer la fréquentation

Malheureusement la fréquentation est en baisse. Les statistiques 
en témoignent : en 2006 il y avait 2121 emprunteurs pour 4733 
ouvrages (1585 adultes et 3148 jeunes). En 2016 il y avait 886 
emprunteurs pour 2239 ouvrages empruntés (818 adultes et 
1431 jeunes). 

La bibliothèque est donc en quête de nouvelles idées. Le défi 
de Marinette et de nos bibliothécaires est de redynamiser l’offre 
de lecture pour que cette ressource perdure et évolue. Pour 
endiguer la baisse de fréquentation, nous avons besoin de 
l’appui de la Commune et des idées de la population. 

Entretien avec Julie Angsthelm et sa fille Mathilde (7 ans)

Mathilde,�qu’aimes-tu�dans�la�lecture�?�
Je découvre des choses dans des livres. Quand je lis, je sais plus 
de choses qu’avant. Ça fait un an que je sais lire toute seule, sans 
mes parents. 

Pourquoi�aimes-tu�venir�à�la�bibliothèque�?�
Il y a plein de livres, plein de couleurs. Il y a des livres rigolos. 
J’aime aussi venir parce que je peux jouer. C’est comme le 
paradis des livres. 

Julie,�pourquoi-êtes�vous�bénévole�à�la�bibliothèque�?��
Je ne suis là que le samedi. C’est important pour moi, nous 
avons la chance d’avoir une bibliothèque et je veux l’aider à 
vivre. J’aime la lecture, pour moi c’est un moyen de rencontre 
et de partage.

Quels�sont�les�enjeux�pour�une�petite�bibliothèque�comme�celle�de�
Nordhouse�?�
Le public que nous visons est composé de jeunes enfants. Nous 
avons beaucoup d’ouvrages pour un public féminin mais nous 
devrions avoir plus de choix pour les hommes. C’est une chance 
d’avoir une bibliothèque gratuite dans le village.  Nous pourrions 
diversifier les supports, proposer des DVD par exemple ;

Je profite de cette interview pour interpeller les Nordhousiens 
afin qu’il nous fassent part de leurs idées en passant nous voir.

  

■ Journées du Patrimoine - 16/09/2017

■ La bibliothèque de Nordhouse

Plus de 200 personnes sont venues découvrir 
le presbytère après les travaux de réhabilitation.

Sur-chaussure de rigueur pour fouler les parquets 

Le curé E.Meyer lors de la visite se remémore les fonctions des 
anciennes pièces. Ici, une ancienne chambre deviendra un future cuisine.

Vie communale

Horaires d’ouverture :
•	Mardi de 15 à 16h 
•	Mardi de 19 à 20h
•	Vendredi de 15 à 16h
•	Samedi de 11 à 12h 

Adresse : 1 rue du Château
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■ Maison de Valet : création d’un espace public 
et remontage d’une maison à colombages

À venir

La salle des fêtes de Nordhouse a désormais plus de 20 ans et le 
calendrier d’occupation ne s’est jamais désempli. Pour pouvoir 
continuer à accueillir les manifestations et les fêtes dans de 
bonnes conditions, de nombreux travaux sont à prévoir.
La salle devra être fermée pendant la réalisation de ces travaux.
Cette fermeture, de plusieurs mois, sera concentrée autour des 
mois d’été pour réduire au mieux les désagréments pour les 
associations et l’école.

■ Réhabilitation de la salle des fêtes

photo © Didier Lereboulet

Le projet consiste d’une part à créer un espace public en face 
de la Maison Commune au croisement de la rue du Maréchal 
Leclerc et de la rue de Hipsheim et d’autre part remonter une 
ancienne maison de valet à colombages («d’Knachthuis») qui 
provient d’un ancien corps de ferme du village. Sa structure 
a été soigneusement démontée et cédée à la Commune. Ce 
bâtiment de petite taille présente toutefois une architecture 
de grande qualité avec notamment une loggia. A l’arrière, 
l’espace public se poursuit par un traitement plus végétal. 
Trois arbres agrémentent cet espace paysager. 

Les armoires techniques sont intégrées au mur du fond.

Une très bonne nouvelle ! D’après le calendrier prévisionnel 
reçu en mairie, la fibre optique sera déployée sur la commune 
en 2018.

■ Fibre optique

Travaux

Les premières caméras de vidéosurveillance sont désormais 
installées. 
Tout juste installées, elles ont permis d’identifier l’auteur d’un 
délit de fuite suite à un accident avec un cycliste dans le village.

Le nouveau tronçon de piste cyclable reliant le pont de la gare à 
la piste de Nordhouse et à Hipsheim est achevé. 

Les cyclistes peuvent désormais circuler en toute sécurité 
jusqu’à la gare de Limersheim.

■ Vidéosurveillance

■ Piste cyclable

■ Travaux rue du Château

Ici, l’une des caméras qui surveille les abords des écoles

photo © Didier Lereboulet

Les travaux d’aménagement et d’extension de la rue du 
Château vont démarrer cet automne.

Vie communale
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CRÉATION DE CIGOGNES

LOU
LAMBERT

née le 24 Février 2017

AURORE 

NOTHISEN

née le 14 Mars 2017

RAPHAËL 

SPITZ ARAÙJO

né le 20 Mars 2017

OCTAVE 

IBANEZ

né le 3 Avril 2017

EMELINE

ALLARD

née le 20 Juin 2017

MILA
MALLICK

née le 18 Août 2017

LISE 

HERTRICH

née le 28 Juin 2016

RYAN 
KOCH

né le 2 Septembre 2016

MIA 
JAHAN

née le 7 Décembre 2016

MATHILDE 

FAU

née le 13 Décembre 2016

Notre nouvelle collection de Pâques 2018 est créée. 
Changement de dessinatrice avec un nouveau style. 

Plus de 150 m² de bois à découper et à mettre en peinture….
Un chantier titanesque ! Pour compléter notre équipe, toutes les personnes 
désireuses de mener ce chantier à terme en temps et en heure en notre compagnie 
sont les bienvenues. Rigolade, Partage, Détente sont les devises de notre équipe.
Nous travaillons tous les mardis soirs à 20h à partir de septembre dans notre QG 
au dessus de l’école maternelle. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

PETITES NEWS DE NORDHOUSE IDEES DECO

PETITES NEWS DE NORDHOUSE IDEES DECO

Notre déco de NOËL étant prête depuis 
plus d’un an (car restée au QG suite aux travaux dans 
la commune), nous avons profité de ce temps consacré 
normalement à la fabrication d’une collection pour 
créer des cigognes annonçant les naissances. 
5 communes ont répondu positivement : 

• ICHTRATZHEIM
• LIMERSHEIM
• BOLSENHEIM
• DIEBOLSHEIM
• SOULTZ LES BAINS

La commande a été honorée le 30 juin. 
On souhaite à toutes ces communes autant de sorties 
officielles qu’à Nordhouse car depuis 1 an, nos 
cigognes ont annoncé 14 naissances… et avis aux 
futurs parents, nous attendons une sortie en grande 
pompe des 3 cigognes en même temps… !

L’association Nordhouse Idées Déco a besoin, pour un 
futur chantier, de plus de 300 bouteilles de Badoit Rouge ou de 

Ste Marguerite de chez Intermarché. Merci de nous les déposer les mardis 
soirs à 20h à partir de septembre au QG au dessus de l’école maternelle. Et 
un très grand merci à tous ces buveurs d’eau pétillante. 

Remise d’un chèque à l’association 
« Tous pour Axel 67, un sourire à vie »

Chaque année depuis la création de l’association, nous soutenons 
la cause des enfants.  Cette année, nous avons décidé de faire un don à 
l’association sélestadienne « Tous pour Axel 67, un sourire à vie » 
Axel nous a touché tout particulièrement, il est un tout 
jeune petit bout d’homme de 6 ans atteint d’une tumeur 
au cerveau inopérable et l’invalidant de jour en jour de 
plus en plus. Un chèque de 500 € a été remis le 4 juillet 
à la présidente de l’association. 
Hélas, le 20 juillet, notre petit guerrier a déployé ses 
ailes et pris son envol pour le pays des étoiles.
L’association « Tous pour Axel 67, un sourire à vie » 
est devenue « Axel 67, un sourire à vie » et continuera 
d’aider la recherche sur les cancers pédiatriques et les 
maladies rares.                        

Nordhouse Idées Déco 

MATHILDA 

ZAUG

née le 26 Mai 2017

DIEGO 

HUBER INNINGER

né le 28 Janvier 2017

CHARLINE 

HAUG

née le 6 Février 2017

DÉCO DE PÂQUES

ASSOCIATION AXEL 67 

UN SOURIRE À VIE

COLLECTE DE BOUTEILLE ROUGE
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■ Stammtisch sur la restauration 
du patrimoine alsacien

L’Association pour la Sauvegarde 
de la Maison Alsacienne (ASMA) 
organisera un « Stammtisch » le 
samedi 21 octobre à Nordhouse, à la 
Maison commune (ancienne Mairie). 
Venez poser gratuitement toutes vos 
questions (structure, isolation, enduits, 
humidité…) à des architectes spécialisés 

dans le bâti ancien. Merci d’apporter vos photos sur clef USB. 

Le Stammtisch sera suivi par un déjeuner au restaurant « La Clé 
des Champs » (menu à 20€ / personne – réservation obligatoire 
à contact@asma.fr) et puis par une ballade à pied pour découvrir 
les trésors cachés du village avec l’Association, ses professionnels 
et ses amateurs éclairés. 

Pour plus d’informations : contact@asma.fr / tél. : 07.86.20.53.88
www.asma.fr

■ Le petit combat 
de Malou à l’Ill

« Ce vendredi 4 août, j’avais envie 
de titiller le poisson. Ça faisait 3-4 
jours que j’avais pas ma canne à 
pêche en main. Je suis donc partie 
à 15h pour m’installer à notre place 
habituelle au bord de l’Ill. Vers 
16h, j’avais pas grand-chose dans 
ma bourriche. J’ai donc décidé de 
prendre le plus gros gardon pour 
essayer le brochet. J’ai commencé à 
ranger. Une dame et son petit garçon 
qui se promenaient sont venus me 
tenir un peu compagnie. D’un coup 
elle me crie : « Madame !! Votre fil, 
il part !! ». J’ai sauté sur ma canne et 
j’ai ferré. Quelle surprise ! La bête 
avait déjà pris sur au moins 20 m de 

fil. Par la force du poisson et la mienne du ferrage, ma canne 
s’est pliée en deux, une canne Carbone de 4 m. Je me battais 
avec cette bestiole sans savoir ce que c’était. Au bout de 10 mn, 
je suis arrivée à la ramener et avec beaucoup de mal à la mettre 
dans mon épuisette. SURPRISE ! C’était un silure de 1 m pesant 
5,900 kg. A ma grande joie le seul qui me manquait encore dans 
mon répertoire. Merci la nature. Il finira au barbecue, un régal 
pour la famille !»

■ À l’approche de l’hiver, 
n’oubliez pas le ramonage…
Le ramonage permet de prévenir les risques d’incendie du 
conduit de cheminée ou d’intoxication au monoxyde de 
carbone. 

La réglementation

Selon l’arrêté préfectoral, les foyers et leurs accessoires, les 
conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de 
raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés au 
moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction 
des conditions et de la durée d’utilisation. Ces opérations 
doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet. 
Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager. 

Pour plus d’informations, voir le site internet de la Corporation 
des maîtres ramoneurs du Bas-Rhin : http://ramoneurs67.
monwebpro.com

Entretien avec  
Robert Hoeltzel,  
ramoneur à Nordhouse

Avez�vous�toujours�été�ramoneur�?�
J’ai commencé le métier à 14 ans. Mon 
apprentissage a duré trois ans. J’allais à 
l’école une fois par semaine. J’ai obtenu 
un brevet de maîtrise pour exercer 
le métier. J’ai passé la plupart de ma 
carrière dans la même entreprise à 
Strasbourg, où j’ai vu passer trois 
générations de patrons. Puis j’ai 
décidé de monter mon entreprise il y 
a quelques années à Nordhouse.

Qu’est-ce�qui�a�changé�dans�le�métier�?
Au début de ma carrière on se déplaçait encore en Solex ou en 
vélo, avec le matériel sur le dos. Mais les outils du métier sont 
restés les mêmes : la spirale, les gants, la balayette, la pelle et le 
hérisson. 

Qu’est-ce�que�vous�proposez�comme�service�?�
Je fais du ramonage de cheminée, chaudière, foyer fermé et 
poêle. Je fais également le débistrage. Je peux aussi fournir des 
conseils avant que les clients achètent et installent leur appareils, 
par exemple concernant le tubage, les distances à respecter du 
mûr, ou la plaque de plâtre spéciale anti-feu. Il faut toujours 
être dans les règles pour être conforme vis-à-vis des assurances. 

Qu’est�ce�que�c’est,�le�débistrage�?�
Il s’agit d’une opération spéciale pour enlever le bistre (ou 
goudron) des conduits, qui peut durer une journée. Il faut 
intervenir avec une machine spéciale. Si il y a trop de bistre, et 
si le client ne veut pas procéder au débistrage, je peux refuser 
de ramoner la cheminée car le risque d’incendie est toujours 
présent. 

Quels�sont�vos�conseils�pour�les�Nordhousiens�?�
Il faut faire entretenir et nettoyer ses cheminées souvent, 
surtout avant l’hiver. Il faut respecter la réglementation. Pour 

les chaudières bois, il faut ramoner deux fois, une fois en début 
de l’hiver, et une fois à la fin.

Ramonage Robert HOELTZEL - Tél. : 03 88 98 28 74
roberthoeltzel@yahoo.fr

■ Alain, nouveau gérant du Proxi
Depuis le 24 avril 2017, Alain 
Wetta est le nouveau gérant 
du Proxi de Nordhouse.

Marié et père d’une fille de 
onze ans, il possède une 
expérience de plus de 20 
ans dans le domaine de la 
vente dont 9 ans en grande 
distribution.

En plus des produits courants, vous trouverez :
pains, viennoiseries, bouteilles de gaz, paniers garnis (sur 
demande), possibilité de livraison à domicile…

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Lundi : 7h30-12h30 et 14h30-18h30
Mardi : 7h30-12h30 et 14h30-18h30

Mercredi : 7h30-14h00
Jeudi : 7h30-12h30 et 14h30-18h30

Vendredi : 7h30-12h30 et 14h30-18h30
Samedi : 7h30-14h00

Dimanche : 8h00-12h00.

Vous pourrez le contacter au 09 67 01 02 38.

Wàs esch los

■ Insolite
Cet été, une famille a régulièrement proposé aux passants une partie de sa production de 
courgettes spaghetti en déposant devant sa maison une cagette bien fournie. 
Une belle initiative d’éco partage ! Bravo à elle ! 
L’histoire ne nous dit pas comment les passants qui ont profité de ce généreux partage ont cuisiné 
ce légume mal connu…mais il paraît qu’en gratin, c’est délicieux ! 

Le programme 
Le samedi 21 octobre
10:00 Stammtisch à la 
Maison commune
12:30 Déjeuner à la 
Clé des Champs
14:30 Visite du village 
(rdv devant la Mairie)

Le Docteur Andréi BOGORIN
Chirurgien dentiste

vous informe de son installation au sein du cabinet 
dentaire situé 29 rue du printemps - 67150 NORDHOUSE

Anciennement Cabinet du Docteur Michel LACK
 

Ouverture du Cabinet Médical des Docteurs Léa Bernard 
et Virginie Michel-Bertani à compter du 2 Octobre 2017 

Au 6A rue du Zoll - 67150 Nordhouse.
Ouvert tous les jours sauf samedi après-midi et dimanche. 

En consultations libres le matin. Rendez-vous sur appel 
téléphonique. Ouvert le samedi matin sur rendez-vous.

photo © Didier Lereboulet

■ De nouveaux services de santé
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On s’connaît ?

Nous avons été invités à exercer notre devoir citoyen quatre fois 
cette année : 

- les 23 avril et 7 mai 2017 pour l’élection présidentielle et
- les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives. 
Cet article se propose d’illustrer avec des graphiques et quelques 
chiffres clés les résultats obtenus à Nordhouse.

Election présidentielle

Au second tour, à Nordhouse, Emmanuel Macron a remporté 
570 votes contre 418 votes pour Marine Le Pen. 

En cumulant les voix des 1er et 2ème tours, Emmanuel Macron 
totalise à Nordhouse 825 voix et Marine Le Pen en totalise 755.

Elections législatives

C’est Antoine HERTH du parti Les Républicains qui a remporté 
le second tour avec 323 voix contre 168 voix pour Gérard 
SIMLER du parti Régionaliste. 

Au premier tour, Eliane KLEIN du Front National était en 
deuxième position, suivie par Gérard SIMLER. 

Un autre constat frappant est l’avance de 105 voix obtenues par 
Marine LE PEN (755) à l’élection présidentielle par rapport à 
celles obtenues par le gagnant des législatives (650).

En comparant le nombres de voix obtenues aux 1er et 2ème tour, 
on remarque qu’Antoine HERTH a maintenu sensiblement 
le même score, tandis que Gérard SIMLER a amélioré son 
score de 92 voix. Il semblerait qu’une partie des voix du Front 
National se seraient reportées sur celles du parti Régionaliste.

Mais les élections à Nordhouse, cela correspond également à :

-  196 heures cumulées de permanence pour la tenue des 
bureaux de vote,
- 19 élus et 13 électeurs bénévoles de Nordhouse pour assurer 
ces permanences,
- 69 heures assurées par ces 13 électeurs. 

Un grand merci à eux pour leur aide!

A cela s’ajoute au moins une heure de dépouillement après 
chaque tour…

Prochaines élections prévues : les Européennes, en 2019. 

2017, une année d’élections

Didier, peux-tu nous parler de ton 
activité professionnelle ?
Je suis professeur de sport 
(fonctionnaire du Ministère des 
Sports) depuis 1999 et placé 
auprès de la Fédération Française 
d’Aviron pour exercer des missions 
d’entraînements, de formation des 
entraîneurs, de développement 
et de promotion de l’aviron (c’est 
d’ailleurs dans ce cadre que nous 
avions impulsé la création du 
club d’Aviron à 

Erstein en 2008, l’Aviron Club du Pays d’Erstein). 
Depuis que je suis en poste, j’ai toujours entraîné en 
équipe de France (junior et U23). Depuis octobre 
2016, je suis entraîneur au sein de l’équipe de France 
olympique masculine d’aviron avec pour objectif 
la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020. Je suis également responsable de la formation 
des entraîneurs bénévoles au niveau national. C’est 
un métier très enrichissant, très épanouissant 
nécessitant beaucoup de déplacements en France 
et à l’étranger (environ 180 jours/an) impliquant, 
par contre, un grand dévouement de ma compagne 
pour s’occuper de notre famille.

En quoi l’utilisation d’un drone constitue un atout ?
Les nouvelles technologies envahissent nos vies 
et le milieu de la performance sportive n’y fait pas exception, bien 
au contraire. L’utilisation du drone à l’entraînement est très récente 
et nous permet d’améliorer de petits détails qui, mis bout à bout, 
peuvent faire la différence avec la concurrence. Cela nous permet de 
compléter le retour d’informations visuelles que nous apportons aux 
rameurs lors des entraînements. Les images prises servent à parfaire 
la technique et le drone nous permet d’appréhender d’autres angles de 
vues. Le drone apporte un complément très intéressant par rapport 
à l’utilisation traditionnelle du caméscope depuis le canot moteur 
avec lequel nous suivons les entraînements.
Le survol en drone est très règlementé, peux-tu nous expliquer toutes les 
démarches que tu as dû entreprendre pour pouvoir réaliser ces photos ? 
L’utilisation d’un drone dans le cadre du loisir ou de l’aéromodélisme 
présente des contraintes qu’il est nécessaire de connaître avant de voler 
(voir site internet du ministère des transports qui décrit très clairement 
les différentes règlementations www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
politiques/drones-aeronefs-telepilotes). En ce qui me concerne, 
étant donné que j’utilise le drone dans le cadre de ma profession, je 
suis considéré comme professionnel et soumis à une réglementation 

encore plus contraignante appelée « activités particulières ». Pour faire 
simple j’ai dû passer un brevet théorique de pilote d’ULM (niveau 
minimum) et faire un dossier d’habilitation auprès de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile pour être déclaré comme exploitant 
d’aéronef circulant sans personne à bord. 
Ceci me permet de voler dans toutes les zones autorisées (www.
geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir) 
pour filmer ou prendre des photographies à l’entraînement. Concernant 
les photographies de Nordhouse, il a fallu que je fasse une demande 
auprès de la préfecture du Bas-Rhin car le survol en agglomération 
est strictement interdit sans celle-ci. Pour rappel le survol en 
agglomération avec un drone (même avec le modèle le plus basique 
vendu en supermarché) sans autorisation préfectorale est passible 
d’une amende de 15000 euros et 6 mois d’emprisonnement…il vaut 
donc mieux avoir l’autorisation...

Et si on parlait un peu de toi car je crois que tu es plutôt un « grand 
sportif » ? Quelles sont tes performances, ton parcours personnel ? 
J’ai toujours aimé me dépenser physiquement et faire du sport mais les 
associations sportives étaient trop éloignées de mon village natal pour 
que je puisse pratiquer un sport dans un club. J’ai donc commencé 
l’aviron assez tardivement à l’âge de 16 ans en arrivant au lycée. J’ai 

eu la chance de remporter mon premier titre 
de champion de France en quatre sans barreur 
quelques mois après mes débuts ce qui m’a permis 
d’intégrer un centre de haut niveau qui ouvrait 
ses portes à Nancy. 
Je venais ainsi de mettre les doigts dans l’engrenage 
du sport de haut niveau pour mon plus grand 
plaisir. La fin de ma scolarité et mon parcours 
universitaire se sont ainsi déroulés, partageant mon 
temps entre entraînement et compétition (entre 
15 et 25 heures par semaine) et la préparation 
des diplômes (maitrise STAPS, Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif 2°degré). 
Ce parcours, jalonné d’aventures humaines 
extrêmement fortes, de quelques victoires, 
de quelques médailles au niveau national et 

international mais aussi de doute et parfois de désillusion m’a permis 
de grandir et de m’accomplir aux côtés de rameurs, devenus depuis, 
des amis pour la vie.

À la fin de mon cursus universitaire, j’ai passé le concours du Professorat 
de sport que j’ai obtenu, me permettant ainsi de passer de l’autre côté 
de la barrière et vivre ainsi ces émotions non plus comme rameur 
mais comme cadre technique. Ainsi, cela fait aujourd’hui plus de 25 
ans qu’un de mes moteurs est une rame…

 

La�rubrique�«�On�s’connait�?�»�vous�permet�de�faire�la�connaissance�
de�nordhousiens�aux�talents�cachés.�Vous�avez�pu�découvrir�quelques�
photos�aériennes�sur�la�couverture�de�votre�bulletin�communal.�Nous�
nous�sommes�tournés�vers�Didier�Lereboulet,�habitant�de�Nordhouse�
pour�réaliser�des�prises�de�vues�du�village.�Merci�à�lui�d’avoir�accepté�
la�mission�!�Mais…�le�connaissez-vous�?�
Didier�a�accepté�de�répondre�à�nos�questions�et�nous�vous�livrons�ici�
son�interview.�

…cela fait aujourd’hui plus de 25 ans qu’un 
de mes moteurs est une rame…

“ “

Wàs esch los

On s’connait ? 
De�nombreux�habitants�se�croisent�et�se�saluent�dans�les�rues�de�Nordhouse.�
Le� village� forme� une� unité,� cependant� il� arrive� qu’on� ne� connaisse� pas�
tous� les� visages.� Cette� rubrique� se� propose� de� croiser� de� nouvelles�
personnes�ou�de�redécouvrir�celles�que�vous�connaissiez�déjà,�afin�que�les�
nordhousiens� se� révèlent� sous� leurs� plus� belles� facettes.� Vous� souhaitez�
mettre�un�nordhousien�à�l’honneur�?�Alors�n’hésitez�pas�à�nous�en�parler�!��
bulletincommunal@nordhouse.fr

Carte d’identité :
Didier LEREBOULET
Situation familiale : Pacsé 
avec Anne ZAEGEL, papa de 2 
enfants : Victoria (10 ans) et Edgar 
(6 ans)
Âge : 40 ans / Taille : 1,92 m
Profession : Entraîneur national 
d’aviron 
Passions : bricolage, jardinage, 
activités sportives (course à pied, 
natation, vélo, ski alpin, ski de 
fond, rando) lecture, cinéma, 
nouvelles technologies.

Décollage du drone 
depuis le canot moteur 
lors d’un entraînement 

avant les championnats 
du monde senior d’aviron 

Lac de Vouglans (dept.39).
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Vie associative

 Association Fruits et Nature Nordhouse – Hipsheim

Soirée d’été en musique 

Le 17 juin dernier, l’Entente musicale organisait sa « Soirée d’été 
en musique » 

A l’occasion de cette 2ème édition, une scène ouverte était 
proposée à de jeunes musiciens talentueux qui n’ont pas 
toujours l’occasion de se produire face à un public. Des solistes, 
des duos, des groupes Pop/Rock et des musiciens qui ont su 
faire chanter et danser le public ! L’occasion pour nous de 
remercier les nordhousiens venus nombreux soutenir cette 
nouvelle manifestation. Leurs retours positifs nous encouragent 
à poursuivre dans cette voie pour fêter la musique ! 

Après un printemps pas toujours sympa avec l’arboriculture, le 
gel détruisant la plupart des fleurs de nos arbres fruitiers. Le 
résultat : pas ou peu de fruits au verger école.

Faute de récolte de pommes, l’Association est contrainte pour 
cette année d’abandonner la fabrication de jus de pommes 
devant les enfants dans les cours de récréation des écoles de 
Nordhouse, Hipsheim et Ichtratzheim. Egalement aucune mise 
en bouteilles de ce fameux nectar, mais aucune crainte à avoir, 
le comité a pris exemple sur la fable de la Fontaine « La cigale 
et la fourmi » et possède encore un petit stock pour régaler les 
enfants lors de leur visite au verger école. 

Au sujet des travaux, une installation pour arroser les arbres 
fruitiers a été installée par les membres du comité, vu que 
maintenant les étés en Alsace peuvent être caniculaires. Des 

planches de rives sont venues compléter la protection du bois 
du toit de l’arborihome. Les samedis matins sont consacrés à 
l’entretien permanent de ce verger, ainsi que de la partie avant : 
les plantes aromatiques et médicinales. Faute de fruits, les arbres 
ont injecté toute leur sève dans les branches, ce qui nécessite 
une taille continuelle par nos moniteurs. 

Le journal DNA titre « trop de cigognes » dans son édition du 
jeudi 17 Août 2017, l’association n’est nullement d’accord avec 
ces propos. Nos cigognes du verger école sont disciplinées, elles 
ne gênent personne. Au contraire, elles sont les vedettes trônant 
sur leur nid et se pavanant fièrement devant les spectateurs de 
la salle des fêtes et des environs, et surtout elles font le bonheur 
des enfants. Ne sont-elles pas le symbole de l’Alsace ?

Cette année 3 petites cigognes sont nées au printemps.

 L’Entente Musicale

Maud et Christine à la clarinette lors 
de la scène ouverte aux jeunes musiciens 

345 tartes flambées mangées et 120 litres de bière consommés ! 
Une équipe de choc au bar et des bénévoles engagés !

Saurez-vous reconnaitre
ces nordhousiens
qui se cachent derrière leurs 
lunettes et sous leurs perruques ? 

Merci à Christelle et Elsa, nos 
photographes bénévoles pour 
l’animation du Photobooth

5 heures de musique, 2 scènes, 13 changements de scène, 25 
musiciens  (Ci-dessus les groupes « Let it beat » et « The High Five »)



N’hésitez pas à suivre notre page Facebook Soirée d’été en musique Nordhouse pour retrouver toutes les photos et 
être informés de l’actualité de la prochaine édition.

photo © Didier Lereboulet
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La traditionnelle sortie à Sulz en Allemagne est l’occasion 
pour les plus jeunes musiciens de parties de foot endiablées 
après l’animation musicale. Le concert terminé, ils troquent 

volontiers leurs gilets rouges et leurs instruments contre une 
tenue de sport et un ballon de foot.

Maïkur 1er Mai

Pour la 3ème année consécutive la pluie s’est invitée à ce 1er mai.

Mais cette fois-ci 26 courageux équipés de parapluie ou de veste 
de pluie se sont donnés rendez-vous pour cette sortie organisée 
par le GOP.

Le parcours initialement prévu a été modifié et raccourci suite 
au mauvais temps.

Passant devant la station d’épuration, la déchetterie, empruntant 
une partie du parcours de santé, puis par le grammergassel et 
le lempstressel, retour à NORDHOUSE direction le foyer où 
ce beau monde s’est réconforté avec casse-croûte et boissons 
passant un bel après midi au sec.

Cette année, l’Entente Musicale a proposé une soirée très 
féérique en reprenant les thèmes de Walt Disney lors de son 
concert annuel.

Le public a pu se replonger en enfance avec Mary Poppins, La 
Petite Sirène, ou encore l’air trop bien connu de la Reine des 
Neiges  « Libéréééeeee, délivrééééeeee » *,  interprété par Cécile 
Friedmann. 

Sur notre invitation, l’orchestre de Westhoffen a assuré 
l’animation de la deuxième partie du concert. 
*désolé de vous l’avoir mis en tête

Que peuvent bien se raconter nos clarinettistes Aline et Brigitte 
lors de l’animation musicale à la fête de la musique de Kertzfeld 
le 25 juin?

Si vous aussi vous avez envie de sourire, rejoignez notre pupitre 
de clarinettes ! La bonne ambiance n’est pas réservée à ce seul 
pupitre…alors si vous jouez de la trompette, du baryton, de la 
flûte, du trombone ou encore d’un autre instrument, n’hésitez 
pas à venir partager de bons moments au cœur de notre 
orchestre ! 

Concert 18 mars Fête de la musique de Kertzfeld 25 juin

Navets salés : dimanche 12 novembre 2017 
Concert annuel sur le thème de la mer : samedi 10 mars 2018 
Soirée d’été en musique : samedi 16 Juin 2018

A vos agendas : 

Animation musicale chez nos voisins allemands à Sulz le 25 mai  GPT des Oeuvres Paroissiales Nordhouse

Le départ

Le réconfort

Une halte

Rencontre insolite
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 A.A.P.P.M.A. 
A Nordhouse, les beaux jours ont été synonymes d’activités 
aquatiques pour les enfants de la Commune !

Une saison printanière sous le signe de la découverte de notre 
faune et flore…
Le 12 mai 2017, une cinquantaine de jeunes de l’Ecole Primaire 
ont été accueillis à la gravière de Nordhouse pour observer et 
découvrir la richesse de nos milieux aquatiques : espèces de 
poissons, amphibiens et plantes qui cohabitent dans nos cours 
d’eau alsaciens.

Le début de l’été marqué par un lâcher de saumons dans l’Ill…

Le 15 juin 2017 des élèves de l’Ecole Primaire de Nordhouse 
ont eu la chance de procéder à l’immersion d’une cinquantaine 
de jeunes saumons dans l’Ill. Espèce sensible, mais autrefois 
familière des cours d’eau alsaciens, le saumon est aujourd’hui 
peu présent dans notre région et fait l’objet de nombreux 
programmes de réintroduction et de sensibilisation du grand 
public. La participation des jeunes nordhousiens à cette démarche 
environnementale a été suivie d’un goûter récréatif au chalet des 
pêcheurs. L’association Saumon-Rhin et l’AAPPMA de Nordhouse 
tiennent sincèrement à les remercier pour leur soutien. 

 

La fin de l’école, le début de l’école de la Pêche !

Tous les mardis des mois de juillet et août 2017 se tenait l’école 
de la Pêche des Jeunes, animée par les membres de l’AAPPMA 
de Nordhouse. Durant ces journées, les jeunes écoliers ont eu 
l’occasion d’apprendre les différentes techniques de pêche et de 
goûter au plaisir de la pratique de ce loisir.

 Le don du sang

Collecte du 31 aout 2017

Elle a 18 ans et a super motivé son papa : premier don pour 
tous les deux !!

Mr Marschall d’Illkirch s’est vu remettre un diplôme pour son 
100ème don.

Un grand bravo à lui !!

Des moments de convivialité

Notre dernière rencontre 2017 
est prévue le 16/11/17 de 17h30 à 
20h30.

Quoi de neuf en 2018 : les horaires 
de la collecte !!! Imposés par 
l’Etablissement Français Sang 
(uniformisation des collectes).

En effet en 2018 nous vous 
accueillerons de 17h à 20h.

 Cette année, un feu de la 
Saint Jean nommé « Désiré »

Initialement prévu le 24 juin, le feu de la Saint Jean a eu lieu 
le 7 juillet ! Les caprices du temps !!! Quelle chaleur cet été !

Les jeunes de la classe 2003, à savoir Mathéo, Axel, Jimmy, 
Dylan, Quentin, Romain, Nicolas, Anouk et Louise ont pris 
plaisir aux préparations et aux festivités !

Les mamans (ainsi que certaines mamy et amies) ont 
pâtissé toute l’après-midi. Gâteaux au chocolat, biscuits aux 
framboises, tartes aux fruits, cookies, cakes….ont ravi les 
papilles des spectateurs.

Un clin d’œil et un GRAND MERCI aux différents 
intervenants ainsi qu’à la mairie de Nordhouse pour leur 
soutien et accompagnement.
 Sandrine et Muriel

Pour 2018 :
1er février  

5 avril 
14 juin 
30 aout 

22 novembre  

Les dates à retenir
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La saison 2017/2018 reprend en septembre !

Petit retour sur celle passée...

Un tournoi Jeunes à été organisé le 8 mai.

Une très belle journée placée sous le signe de la convivialité et 
surtout du fair-play entre les jeunes.

Le traditionnel tournoi «apéro» à été réédité, destiné aux 
non-licencié(e)s, parents et ami(e)s.

Trois équipes séniors ont évolué en championnat AGR (Secteur 
Erstein-Sélestat) deux en Division 2 et une en Division 1. Deux 
équipes de jeunes par équipe et de nombreuses participations 
en individuels !

Bilan très satisfaisant pour cette saison écoulée.

 Tennis de Table Nordhouse
Et c’est reparti sur les terrains du club de football de Nordhouse ! 
Après une saison 2016/2017 qui a vu son équipe fanion réaliser une 
montée historique en promotion d’honneur, c’est environ 80 séniors 
et vétérans/super vétérans et 80 jeunes qui démarrent cette nouvelle 
saison 2017/2018.

Séniors 

L’équipe 1, du coach F. IBANEZ, enchaîne une 2ème montée en 2 
saisons ! Après une saison d’une haute qualité, et un nouveau titre 
de champion de groupe et champion d’Alsace de promotion, c’est 
en promotion d’honneur, plus haut niveau départemental, que les 
coéquipiers de L. RAVENET vont évoluer. Jamais l’USN n’est allée 
aussi haut, aussi loin ! Une première pour notre club, et une vitrine 
exceptionnelle d’une équipe, d’un groupe, d’une bande de copains, 
qui font de grandes choses et qui sont de véritables modèles pour 
les nombreux jeunes du club. Cette saison, le groupe veut surfer sur 
la réussite et sur la montée pour pérenniser le club à ce niveau. Mais 
au vu de ce qu’ils sont capables de faire, tous les rêves sont permis … 

Un exploit également pour l’équipe 2 du coach C. ISSENHUTH, qui, 
après avoir raté de peu la montée la saison dernière, monte pour la 
1ère fois de son histoire en Promotion B ! Cette saison a été haletante 
et c’est au bout du suspens que les coéquipiers de L. MUTSCHLER 
ont décroché la 2ème place, synonyme de montée au plus haut niveau 
de la pyramide B. Désormais il faudra maintenir cette équipe dans 
un championnat très exigent. 

Enfin l’équipe 3, coachée par B. MEYER, a vu son effectif se stabiliser 
et s’est maintenue facilement grâce à une excellente seconde partie 
de saison. Il faudra néanmoins hausser le niveau de jeu afin de coller 
au niveau des 2 équipes supérieures ! 

Les vétérans du coach C. DIEBOLD ont passé une saison délicate, 
avec de nombreux blessés et ont dû faire face à de nombreux départs. 
Une entente avec Hindisheim a été crée pour cette nouvelle saison. 

Jeunes

La saison 2016/2017 a été agitée pour la section jeune de l’USN suite 
notamment au changement de coach en cour de saison pour les U18. 
Mais le président G. D’ANIELLO a su mettre toute son énergie au 
service du club et cette nouvelle saison débute par l’organisation du 
tournoi de reprise. 6ème année consécutive et une nouveauté avec un 
tournoi uniquement organisé pour les U7-U9- U11 et U13. Le club 
remercie l’ensemble des clubs participants et les bénévoles présents.

Sportivement cette saison, nous aurons le plaisir de retrouver une 
équipe de jeunes dans chaque catégorie. Les U18 (joueurs nés entre 
2000 et 2002), après une saison délicate, seront repris par V. NEGRUTA 
assisté par D. JOURNET, en pyramide B, avec pour objectif de faire 
évoluer ces jeunes pour qu’ils soient un vivier intéressant afin de 
renforcer les équipes séniors ! Entraînements les lundis et mercredis 
de 19h à 20h30.

La catégorie U15 (joueurs nés entre 2003 et 2004), dont les 2 équipes 
ont réalisé une belle saison 2016/2017, sera en entente avec Plobsheim 
et Eschau et se divisera en 2 équipes ! Les horaires des entrainements 
n’étant pas encore connus lors de l’écriture de ces lignes, n’hésitez pas 
à contacter le président des jeunes. 

Les U13 (joueurs nés entre 2005 et 2006) seront coachés cette saison 
par L. ISSENHUTH et G. D’ANIELLO, assistés de S. HARTMANN. 
Les entraînements se déroulent le mercredi entre 16h et 17h30 et 
vendredi entre 17h30 et 19h tandis que la catégorie U11 (joueurs nés 
entre 2007 et 2008) est coachée par le binôme R. LEMERCIER et T. 
DUCAROY avec des entraînements tous les mercredis de 17h à 18h30.

Pour finir, les débutants (joueurs nés entre 2009 et 2010) coachés 
par F. ROUSSEL et M. HOHENLEITNER, ainsi que les pitchounes 
(joueurs nés entre 2011 et 2012) s’entraînent le mercredi de 17h15 à 
18h15 avec S. MULLER. 

Comité

Pendant l’été, grâce à ses bénévoles, un arrosage automatique a été 
mis en place sur le terrain d’honneur. Le comité, au travers de son 
président G. PAULUS, remercie tous ceux qui ont participé à l’ouvrage 
et plus particulièrement Charles ISSENHUTH et Théo HARTMANN 
qui ont mené ce projet qui est une franche réussite !

A très vite autour des terrains de l’USN B. MEYER.

 Saison historique à l’US Nordhouse !

Coordonnées du président des jeunes de l’USN 
Gaetan D’ANIELLO - Tél : 06 81 69 01 33

Mail : gaetan.daniello@gmail.com

Nouveauté cette année !!

le TTN ouvre une section 

Loisir pour ceux qui  

désirent s’initier ! 

Les mardis soirs à partir  

du 19/09 de 20h à 21h. 

sur�présentation��

d’un�certificat�médical

Le tournoi  Jeunes le 8 mai

Le tournoi «apéro»
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La classe 1952 en croisière de Moscou à Saint Pétersbourg.
Un clin d’oeil devant la Cathédrale du Christ Saint Sauveur.

Pour fêter leur 65ème anniversaire, la classe 1952 de Nordhouse 
a fait une croisière sur la Volga, de Moscou à Saint Pétersbourg, 
en passant du lac Blanc au lac Onega et Ladoga.

La Place Rouge n’était pas vide et devant nous marchait... Olga, 
notre guide, pour une visite du Kremlin et en soirée, Moscou by 
night et le métro, véritable palais souterrain. 

Nous avons fait escale à Ouglich, Iaroslavl, à Rostov le Grand 
pour visiter l’église Saint Nicolas le thaumaturge et le monastère 
de la transfiguration du sauveur.

Le voyage s’est poursuivi à Goritsy, dans le village, la classe 52 a 
pris place sur les bancs de l’école, nostalgique du passé. 

Sur l’Ile de Kiji, s’imposait la visite du pogos, un ensemble 
architectural comprenant deux églises avec clochers du 18ème et 
du 19ème  siècle. 

Après le shopping de Mandroga, nous sommes enfin arrivés à 
Saint Pétersbourg dans toute sa splendeur : la forteresse Pierre 
et Paul unique en son genre, le musée de l’Hermitage, la levée 
des ponts, le palais de Catherine à Tsarskoie Selo. Pour terminer 
le palais du Peterhof…

Super ambiance à bord, soirée animée et arrosée….

Ont participé : Marianne et Michel Baehrel, Evelyne et Louis 
Dromson, Dominique et Rémy Fender, Fabienne et Jean Marc 
Glatt, Betty et René Kieffer, Madeleine et Claude Philipp, 
Gérard Wehrel, Gaby et Joseph Zaegel, ont également participé 
Fabienne et Pierre Friedmann.

 Les classes 1947, 1952 et 1959 

Classe 1947 de Nordhouse

Pour fèter dignement leur 70° anniversaire, les camarades de la 
classe 47 de Nordhouse ont organisé un voyage en Autriche, à 
Bag Hofgastein avec visite d’une brasserie artisanale, du Monta 
Museum à Bockstein retraçant la transformation du minerai 
d’or en or. 

Une escapade sur la réputée HOHALPENSTRASSE 
avec vue sur sur la plus haute montagne d’Autriche, le 
celèbre «  GROSSGLOCKNER  » nous offrait un panorama 
impressionant sur les alpes Autrichienne.

L’ambiance au beau fixe, ainsi que le temps nous a permis de 
bien passer le cap des 70 ans.

Les participants :
M et Mme Fischer Jean Claude et Marie Thèrèse, M et Mme 
Forster Ernest et Lucienne, Mme Fender Micheline et M 
Schladeck Ignace, M et Mme Hert Auguste et Betty, M et Mme 
Issenhuth Antoine et Christiane, M et Mme Niederhoffer 
Michel et Elisabeth, M et Mme Schnell Pierre et Marie Andrée, 
M et Mme Wieser Richard et Francine...

Le Millésime 59 de Nordhouse à la découverte du Portugal.
C’est par une visite de Porto qu’a démarré la découverte 
du Portugal pour les joyeux lurons du Millésime 59 de 
Nordhouse. Un périple qui les mène jusqu’à Lisbonne 
en passant par Braga, la ville des Archevêques, et Aveiro, 
connue pour ses canaux et ses gondoles, si bien surnommée 
« la Venise portugaise ». 

C’est à Coimbra, ville universitaire où l’on croise les étudiants 
en capes noires, et après avoir visité l’une des plus anciennes 
bibliothèques d’Europe, que nos choristes ont fait fureur 
en répondant par l’hymne de la classe 59 aux chanteurs 
portugeais lors de la pause déjeuner…

Une animation gratuite non programmée ce jour-là pour 
tous les clients de ce restaurant coimbrais !

Moultes autres découvertes ont ponctué ce voyage qui s’est 
terminé par une visite de Lisbonne sans oublier la croisière 
sur le Douro pour admirer les paysages grandioses de 
montages couvertes de vignobles.   

Ont participé : 
Martine et Jean-Luc Weber, Denise et Francis Grinner, 
M.Thérèse et Francis Pfleger, Nicole et Jean-Pierre 
Schwentzel, Gaby et Dominique Krauffel, Claudine et 
Jean-Marc Herrmann, Sylvie et Bertrand Brigel, Marie 
Noëlle Angsthelm et Jean-Michel Ades, Monique et Maurice 
Heilbronn, Liliane et Michel Meyer ainsi que Lucienne et 
Christian Riehl, Simone et Jean-Claude Pfleger , Francis et 
Béatrice Halbwachs, Joëlle et Jean-Pierre Schmeisser.

…Et voilà qu’une autre sortie les mène à Krautergersheim 
en tracteur et remorque  pour déguster la choucroute 
chez Marie-Noëlle et Jean-Michel Ades et participer au 
cortège de la fête de la choucroute. Mais attention,  ils ne 
sortent jamais sans le drapeau des conscrits et l’hymne de la  
classe 59. 
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 Les P’tits Nordhousiens

 Les marcheurs du mardi matin

Samedi 17 février 2018
Carnaval des enfants

Mars 2018
Les chocolats de Pâques

Dimanche 25 mars 2018
Bourse puériculture à la salle des  
fêtes de Nordhouse

Juin 2018
Kermesse des écoles

Les dates à retenir pour cette année scolaire 2017/2018. 
À vos agendas !

D’autres petites actions viendront se rajouter au courant de l’année et nous vous en tiendront 
informé.

Très belle année scolaire à tous.

En 2014 un petit groupe de copains a décidé de se retrouver 
autour d’une matinée de marche par semaine.

Au fur et à mesure, d’autres personnes s’y sont ajoutées. Avec 
un groupe d’une vingtaine de personnes il fallait par la force des 
choses décider de détails logistiques.

Tous les mardis matins à 9 heures sans exception, rendez -vous 
au parc de l’Ill pour tous ceux et celles qui veulent se défouler et 
s’ oxygéner pendant 2 à 3 heures, sans réservation, sans excuse, 
sans cotisation, mais toujours dans la bonne humeur.

Les circuits en moyenne varient entre 7 et 10 km, sont choisis 
chaque début de marche en fonction des envies de la météo.

En été le parcours se termine parfois autour d’un petit apéro 
organisé par les marcheurs pour diverses raisons (tous les prétextes 
sont bons à prendre).

Des sorties en vélo sont occassionnellement organisées 2 à 3 
fois l’année pour élargir notre rayon de prospection (Neunkirch, 
chapelle de Hattisheim, etc ) 

Aux marches s’ajoutent également de temps en temps quelques 
visites guidées (centrale hydraulique, sucrerie, station d’épuration 
Mühlenweg, etc) suivies quelques fois d’un repas en commun au 
restaurant avec des conjoints qui nous y rejoignent.

Sont donc cordialement invitées toutes les personnes qui désirent 
participer même pour un essai, comme souligné plus haut il 
n’y a aucune obligation si ce n’est la bonne humeur et la date et  
l’heure de départ mardi matin 9 heures (plus on est de fous plus 
on s’amuse !).

Les marcheurs  
du mardi matin

AgendA  
des mAnifestAtions

Ramassage de vieux papiers 
du mardi 23 janvier au 26 janvier 2018 

du mardi 17 avril  au 20 avril 2018 
du mardi 26 juin au 29 juin 2018

Purges du réseau d’eau potable 
nordhouse : du 06 au 10 novembre 2017

*  im
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t
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N

ORDHOUSE *

MERci DE vOUS aDRESSER à la MaiRiE pOUR 

ObtENiR lES cOORDONNéES DES pRéSiDENtS 

D’aSSOciatiONS afiN DE vOUS RENSEigNER SUR lES 

HORaiRES Et lE calENDRiER DE lEURS activitéS. 

2017

2018
	 	 	 Janvier
	 Réception	du	Nouvel	An	...............06 	...................................................................salle des fêtes
	 Vente	décorations	de	Noël	...............06 	.............................cour de l’école maternelle
	 Ramassage	des	sapins	de	Noël	...............06 	...................................................................................................................

	 Crémation	des	sapins	de	Noël	...............07 	........................................................terrains de tennis
 Exposition	avicole	............... 13 14 	.........................................à la salle des fêtes

	 Février
	 Collecte	de	sang	............... 01 	...................................................................salle des fêtes
	 Carnaval	des	P’tits	Nordhousiens	............... 17 	...................................................................salle des fêtes
	 Loto	USN	...............24 	...................................................................salle des fêtes

	 Mars
	 Concert	annuel	............... 10 	...................................................................salle des fêtes
	 Marché	de	Pâques	............... 18 	........................................................................salle des fêtes
	 Bourse	puériculture	............... 25 	...................................................................salle des fêtes 

	 Avril
	 Oschterputz	...............07 	...................................................................................................................  
	 Collecte	de	sang	............... 12 	...................................................................salle des fêtes
	 Pêche	intersociétés	...............29 	......................................... étangs et salle des fêtes

	 	 	 Octobre
	 Oktoberfest	 14 	...................................................................salle des fêtes
	 Stammtisch	ASMA	et	visite	du	village	 21 	.......................................................maison commune
	 Fête	d’halloween	des	P’tits	Nordhousiens	 31 	...................................................................................................................

	 	 	 Novembre
	 Cérémonie	commémorative	...............05 	..........................................monument aux morts
 Déjeuner	dansant	«	Navets	salés	»	............... 12 	...................................................................salle des fêtes
	 Collecte	de	sang	............... 16 	...................................................................salle des fêtes
	 Banque	alimentaire	............... 25 	..............................................................................................mairie

	 	 	 Décembre
	 Téléthon	des	pompiers	...............02 	..............................................................................................mairie
	 Marché	de	Noël	des	P’tits	Nordhousiens	...............02 	...................................................................salle des fêtes
	 Déjeuner	«	Backeoffe	»	...............03 	................................................................foyer paroissial
 Fête	de	Noël	des	aînés	............... 10 	...................................................................salle des fêtes
 Concert	de	Noël	............... 17 	...............................................................Église St Michel

20
17

20
18Mardi 31 octobre 2017

Animation Halloween pour les enfants

Décembre 2017
Boîte aux lettres du Père Noël




