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Discours prononcé par Mme le Maire, Claudine HERRMANN, 

lors de la cérémonie d’installation du conseil municipal le 30 mars 2014 
 

 
Les Municipales 2014, quel cru !  

Elles  auront  été  de  tous  les  changements  et  de  toutes  les  premières 

pour Nordhouse. 

 Un conseil municipal qui est passé de 15 à 19 membres, et ce 

par le franchissement du seuil des 1500 habitants en 2009,  

 Le respect scrupuleux de la parité, ainsi,  le conseil municipal 

de  Nordhouse  compte  10  femmes ;  en  2008  nous  n’étions 

que 4, 

 Un  scrutin  de  liste ;  on  ne  peut  plus  ajouter  sa  touche 

personnelle sur les bulletins de vote sous peine de nullité, 

 Les  listes  devaient  proposer  autant  de  candidats  que  de 

sièges, 

 La pièce d’identité obligatoire,  

 L’élection  municipale  ouverte  aux  ressortissants  CEE,  et  la 

possibilité de siéger comme conseiller municipal, 

 Sur  le  même  bulletin  de  vote,  nous  avons  découvert  deux 

listes, celle des conseillers municipaux et celle des conseillers 

communautaires, 

 Un scrutin de liste pour la nomination des adjoints,  

 L’installation du Conseil  au  rez‐de‐chaussée de  cette bâtisse 

remarquablement rénovée, 

 Une femme maire ou un maire femme. 

Parmi  ces nouveautés,  certaines nous ont  laissés perplexes mais  il  en 

est d’appréciables : 

 L’enregistrement des candidats… est un acte qui marque une 

volonté manifeste de s’investir pour sa commune, il évite des 

ajouts de candidats des plus fantasques,  

 L’ouverture des listes aux ressortissants CEE, est une richesse, 

elle  renforce  notre  appartenance  à  la  Communauté 

Européenne, 

 La volonté du législateur de compter plus de femmes dans les 

rangs des élus est certes honorable.  

Cependant imposer cette stricte parité a été excessif, je pense qu’au fil 

du temps la parité se serait naturellement installée. 

Cette parité  imposée met  les  femmes en porte à  faux ;  sommes‐nous 

élues pour nos aptitudes et nos compétences ou juste pour remplir des 

quotas ? C’est à nous, femmes, de prouver que nous ne sommes pas là 

par hasard et nous le ferons. 

A  Nordhouse  lorsqu’un  maire  ne  se  présentait  pas  à  sa  propre 

succession, il y a avait toujours deux listes aux élections, ces nouvelles 

règles électorales ont découragé bien des volontaires à se présenter et 

c’est regrettable. 

C’est  d’autant  plus  regrettable  comme  ce  fut  le  cas  à  Nordhouse, 

quand  il  n’y  a  qu’une  liste  en  présence.  Conjuguons  cela  au  nouveau 

mode de  scrutin,  voilà  l’intérêt  et  l’effervescence  que  suscitaient  des 

municipales dans un village étouffés dans l’œuf. 

Ainsi  dès  le  6  mars  2014  à  18h,  date  de  clôture  des  dépôts  de 

candidatures  en  préfecture,  les  jeux  étaient  faits.  Alors  on  se 

demande…mais quel intérêt reste‐t‐il à aller voter ? Pourquoi maintenir 

des  élections,  on  pourrait  s’épargner  du  temps,  des  déplacements  et 

du papier?  

On s’attendait à une faible fréquentation des bureaux de vote et on se 

disait  «pourvu  qu’il  y  ait  un  taux  de  participation  équivalent  à  une 

élection européenne, à savoir 40% environ. « On s’attendait également 

à beaucoup de bulletins nuls et on se disait «pourvu qu’il n’y en ait pas 

plus de 50%.» 

Admettez, c’est quand même très étrange et guère enthousiasmant de 

constater que  le  concurrent n’est pas un  candidat homme ou  femme 

mais l‘abstention et les bulletins nuls. 

On se consolait en se disant « au moins tous  les colistiers seront élus, 

aucun ne restera au bord de la route et on travaillera tous ensemble ».  

Dimanche  soir  23  mars,  après  le  dépouillement,  nous  étions  tous 

agréablement  surpris,  61%  de  participation  et  seulement  28  %  de 

bulletins  nuls.  Et  là  on  s’est  dit,  c’est  vraiment  un  honneur  d’être  les 

élus  d’un  village  comme  ça,  les Nordhousiens  ont  été  formidables  et 

mes premiers remerciements sont donc pour vous. 

En  mon  nom,  au  nom  de  mes  adjoints  et  de  tous  les  conseillers,  je 

remercie  très  sincèrement  chacun  et  chacune  d’entre  vous,  de  vous 

être  déplacé,  d’avoir  fait  votre  devoir  civique,  et  d’avoir  manifesté 

votre  intérêt à  cette élection.  Je  vous  remercie  surtout de nous avoir 

ainsi apporté votre soutien et votre confiance. Nous en sommes  tous 

très touchés et nous sommes maintenant vos obligés. Vous nous avez 

investis  de  missions,  nous  remplirons  les  missions  de  conseiller, 

d’adjoint et de maire, dans l’intérêt de la commune et de ses citoyens. 

Comment  j’entends  mener  ma  mission  de  maire  pendant  ces  6 

années ? 

Et  bien  comme  un  chef  d’orchestre,  je  proposerai  les  partitions,  je 

donnerai  le  « la »  et  c’est  à mes  adjoints  et  à  tous  les  conseillers  de 

jouer de leur instrument pour que la musique soit belle.  

Je  devrai  observer  et  garder  en  vue  les  qualités  que  j’estime 

fondamentales pour être un bon maire.  

Ces qualités  sont  le respect,  l‘écoute,  la clairvoyance,  l’exemplarité,  la 

générosité et la bienveillance. 

J’attends de mes adjoints et des conseillers de les garder également en 

point de mire.  

Un  maire  ne  sait  pas  tout  et  ne  fait  rien  tout  seul.  Il  lui  faut  de 

précieuses  aides,  ses  adjoints.  Je  sais  que  je  les  ai  trouvés  en  la 

personne  de  Martial,  Francis  et  Lucienne.  Merci,  merci,  à  vous  trois 

d’avoir accepté la charge. Je sais que je peux compter sur vous et je sais 

que nous ferons du bon travail ensemble. 

L‘équipe  municipale  a  été  renouvelée  aux  2/3.  Ça  aussi  c’est 

exceptionnel, 7 sortants et 12 jeunes conseillers.  

Je  sais  que  je  peux  compter  sur  les  conseillers  sortants  aguerris  à  la 

chose communale. 

Jean  Marie,  Didier,  Céline,  Martial,  Francis,  Lucienne  et  moi‐même 

sommes les relais et nous nous devons de transmettre non seulement 

le  savoir  mais  également  la  passion  de  la  vie  communale  et  ainsi 

préparer  les  futurs  édiles.  Marie  Noëlle,  Jean  Luc,  Sandrine,  Adam, 

Christelle,  Lucienne,  Sylvain,  Céline,  Philippe,  Florence,  Didier,  et 

Véronique, je vous dis merci d’avoir accepté de vous lancer avec moi.  

J’ai une pointe de nostalgie pour les conseillers sortants « sortants » : 

Marc Holtzer qui était assis à coté de moi ; une fois à gauche, une fois à 

droite,  il m’a  fait  une  infidélité  de  6  ans  quand  il  a  préféré  un  autre 

voisin.  

Stéphane  Hatterer,  Ersteinois  depuis  plusieurs  années  mais 

Nordhousien  de  cœur,  il  garde  un  œil  attentif  sur  Nordhouse,  en 

particulier sur ses étangs. 

Thibaut  Issenharth  qui  va  encore  s’investir  d’avantage  dans  son  très 

généreux engagement de sapeur pompier.  

Carole  Kieffer  Schneider  qui  nous  délaisse  pour  un  autre  village 

Hipsheim  presque  aussi  joli  que  Nordhouse.  Elle  a  su  pendant  ces  6 

années  relayer  avec  bons  sens  les  attentes  de  nos  jeunes.  Elle  nous 

manque déjà. 

Marc Benoît, homme de la nature, homme très investi dans le monde 

associatif,  un  bon  technicien  et  c’était  notre meilleur  conseiller  dans 

tous les domaines relevant de la Fée Electricité. 

Merci à eux. 



Et il y encore 3 femmes que je tiens à remercier présentement. 

Marinette Nothiesen qui a été mon mentor quand  j’étais  toute  jeune 

conseillère. 

Marie Josée Baumert qui a toujours été bienveillante à mon égard.  

Et Antoinette Lingelser qui a été une aide précieuse dans l’élaboration 

des bulletins communaux. Merci Mesdames. 

Je n’aurais pas pu être ici à cet instant et prendre la fonction de maire 

sans les hommes que je vais évoquer maintenant. 

 

Je  ne  remercierai  jamais  assez  Francis  Grignon  de  m’avoir  accepté 

comme  colistière  en  1995.  C’était  un  honneur  et  une  fierté  d’être 

conseillère municipale pendant son dernier mandat.  Il m’a transmis  la 

passion  de  la  chose  publique  et  de  la  vie  communale.  Merci  Cher 

Sénateur, et Maire honoraire de Nordhouse. 

J’ai été honorée et fière, quant en 2001, Clément Hiss alors jeune maire 

et juste successeur de Francis Grignon m’a nommée adjoint.  

Pendant  2  mandats,  13  ans,  c‘était  un  plaisir  d’exercer  ma  fonction 

sous  l’autorité  de  Clément,  bon  maire  et  bon  maître.  Il  m’a  fait 

confiance  et  me  laissait  agir  librement  dans  le  cadre  de  mes 

attributions.  J’ai  apprécié  sa  grande  capacité  de  travail,  sa 

persévérance,  sa  clairvoyance,  sa  rigueur  et  sa  grande  générosité  à 

transmettre  son  savoir.  Il  a  été  animé  par  le  souci  constant  de 

préserver et défendre les intérêts du village et de ses citoyens. 

Il  a  œuvré  de  tout  son  cœur  et  de  toute  son  âme  pour  faire  de 

Nordhouse ce qu’il est aujourd’hui, un beau village. Les travaux qu’il a 

engagés  ont  toujours  été  pertinents.  Il  a  veillé  exemplairement  aux 

finances, il laisse à la nouvelle équipe un bel héritage. A nous de ne pas 

le gaspiller et de continuer sur cette voie. 

Clément  tu  as  cru  en  moi,  tu  m’as  soutenue,  et  c’est  un  sacré 

Challenge, un sacré Défi pour moi : Etre Maire après 2 grands Maires, 

après Francis Grignon et toi, Clément Hiss. 

Permets moi l’expression « Ce n’est pas de la tarte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais  je  sais  que  je  pourrai  toujours  composer  ton  06  et  te  solliciter 

pour  un  conseil,  un  avis,  je  sais  que  tu  le  feras  avec  générosité  et  je 

t’appellerai. Merci Cher Clément, Merci Cher Maître. 

Pendant  ces  treize  années,  j’ai  aussi  eu  la  chance  de  côtoyer  des 

adjoints qui ont fait du bon boulot, Jean Paul et Romain, mes deux et 

chers  complices,  avec  qui  j’ai  cultivé  une  sincère  et  profonde  amitié. 

Avec  compétence  et  sérieux,  ils  ont mené,  bien  et  rondement,  leurs 

missions.  

Personne ne me contredira si je dis que les 2 derniers lotissements sont 

beaux, que le POS bientôt le PLU fonctionne bien, que la gestion de la 

salle  des  fêtes  ça  roulait,  que  les  associations  avaient  une  oreille 

attentive. C’était Jean Paul  

Personne ne me contredira si je dis que les bâtiments communaux sont 

bien entretenus, que le village est propre, que les travaux et chantiers 

« il y en avait » étaient bien conduits, et que  les ouvriers communaux 

avaient un bon chef. C’était Romain 

Vous n’avez pas failli à vos engagements et vous vous êtes pleinement 

investis.  Martial,  Francis,  Lucienne  vous  allez  leur  succéder,  leurs 

dossiers  sont  irréprochables  rien  n’a  été  laissé  au  hasard. Merci  Jean 

Paul, Merci Romain. 

Et  puis  je  ne  serais  certainement  pas  ici  à  cet  instant  à  prendre  la 

fonction de maire sans ma famille, je ne les remercierai jamais assez. 

En particulier 

Mes parents, sœur et frères, mes indéfectibles et discrets soutiens.  

Mes enfants qui ont toujours considéré mon engagement avec respect 

et qui ont bien voulu grandir sans difficulté, je suis fière d’eux et de leur 

parcours. 

Et Enfin Jean Marc Herrmann, mon époux, l’homme qui partage ma vie 

et  qui  devra  encore  plus  partager.  Je  lui  suis  très  reconnaissante 

d’accepter  et  de  respecter  mon  engagement,  Engagement  qui  aura 

forcement des conséquences sur sa propre vie. 

Je le lui ai déjà dit, après mes parents, c’est lui qui m’a faite, ça l’énerve 

quand je dis ça mais c’est quand même quelque part vrai.  

Jean Marc ne sera jamais où vous l’attendez mais il sera toujours là où 

moi je l’attends, c’est une certitude et c’est ce qui est important. 

Avant  de  vous  inviter  au  verre  clôturant  l’installation  du  Conseil,  je 

voudrais féliciter l’association Nordhouse Idée Déco. 

C’est superbe, bluffant ! 

Avez‐vous remarqué la précision et la finesse des sujets et des décors ?  

Et  puis  le  Nid  a  été  bon  élève,  ils  ont  aussi  respecté  la  parité, 

grenouilles filles, grenouilles garçons.  

Je les remercie aussi pour leur clin d’œil, je veux parler de la grenouille 

avec une jupe et une écharpe qui vous accueille à l’entrée de la mairie ; 

ça m’a touchée. 

Merci d e votre écoute. 



 

 

 

 

NAISSANCES 

13 octobre - Marie, Fille de NIESSALLA Sven-Uwe et Kathrin 

27 janvier - Elyn, Fille de BRAUNSTEIN David et BARBALENI Virginie 

5 février - Matéo, Eric, Fils de WOZNY Stéphane et Claudia 

19 février - Maélie, Nina, Fille de OTTENWELTER Pierre et HOUILLON Noëlle 

24 février - Tom, Fils de Pierre-Yves HOLTZER et Floriane LIDY 

10 avril  - Agathe, Rose, Hélène, Fille de Nicolas POUGNON et Sandrine LEMIUS 

17 avril - Zoé, Angela, Tonia, Fille de Alexandre ULL et Coralie HUCK 

4 mai -  Tom, Fils de Geoffrey BAUDIER et Muriel MRAZECK 

10 mai - Emilie, Denise, Madeleine, fille de Fabrice RICHTER et  

Florence LEGRIS  

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

2 juin - MUTSCHLER Armand - 84 ans 

4 juin - RIETSCH Liliane - 80 ans 

9 juin - HEITZ Germaine - 92 ans 

13 juin - HISS François - 85 ans  

 

7 juillet - ISSENHUTH Arsène - 83 ans 

8 juillet - FENDER Camille - 88 ans 

21 juillet - SPRAUEL Alphonse - 82 ans 

21 juillet - SCHNEE Madeleine - 87 ans 

24 juillet - MEYER Gabrielle - 83 ans 

31 juillet - SAMTMANN Charles - 81 ans 

 

3 août - BRIGEL Angèle - 84 ans  

4 août - NOGUET Claude - 82 ans 

16 août - SUJOBERT Marie Renée - 92 ans 

22 août - PFLEGER Elise - 84 ans 

28 août - WEISS Vincent - 80 ans 

 

18 septembre - HAAS Bernard - 80 ans 

27 septembre - LOYER Elienne - 88 ans 

 

MARIAGE 

12 avril - Antoine WEBER et Marine GAUPP 

 

 

NOCES D’OR 

31 janvier - FISCHER Lucien et Marie Rose 

28 mars - KUHN Bernard et Michèle 

4 septembre - NOTHEISEN Paul et Marie Léonie 

1 septembre - SCHMITT Antoine et Jeanine 

NOCES DE DIAMANT 

30 juillet - HERTRICH Julien et Marie Thérèse 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ! 

RITT Marine, 74, rue des Noyers 

BONNIN Dimitri, 74, rue des Noyers 

ESTUDILLO Emilio et PARRA Nathalie, Thomas 14 ans et Coralie 21 ans, 74, rue des Noyers 

SOMMER DE GELICOURT Lionel et Christel, et Alexis 15 ans, 146 H, rue de l’Ecole 

BAUDIER Geoffrey et MRAZECK Muriel, 39, rue du Moulin 

DOJCINOVIC Zdravko et Angélique, 55, rue du Moulin, et leurs enfants Emilia 11 ans, Marko 9 ans et Nikola 6 ans 

HETTLER Florian et GRIVAUD Noëlle, 104c, rue Etroite 

OTTENWELTER Pierre et HOUILLON Noëlle, 156, rue de l’Ecole, et leurs enfants Inès 8 ans et Maélie 2 mois 

GOMBART Thierry et OLLAND Emmanuelle, 85, rue des Forgerons 

MULLER Christophe et  KALT Laetitia 1, impasse des Marguerites, et leur fils Oscar 1 an 

HEYMANN Benno et Annette, 74a, rue de la Poste 

KOBELE Nicole, 72, rue de la Poste, et ses fils Antoine 10 ans et Julien 7 ans 

HAMM Marc et KURTZ Audrey, 28, rue du Moulin 

DECES 

4 février - HERR Augustine, à l’âge de 88 ans 

19 mai - HERT Alphonsine, à l’âge de 78 ans 

 



Résumé des décisions et points abordés 
lors des réunions du Conseil Municipal 
de janvier à avril 2014 
 
 
Urbanisme   
4 permis de construire, 24 déclarations préalables, 4 
certificats d’urbanisme, 1 déclaration d’intention d’aliénée 
et 1 permis de démolir ont été traités dans le point 
« affaires d’urbanisme ». Les demandes de permis et 
déclarations préalables ont été transmises au SDAUH pour 
instruction.  
 
 
Compte administratif 2013 
 
Compte 
administratif 
2013 

Fonctionnement Investissement    Total 

 
Recettes 

 
1 497 371,12 

 
1 606 080,21 

 
 

 
Dépenses 

 
      1 012 517,12 

 
 1 249 659,55 

 
Résultat  

  
484 854,20 

   
 356 420,66 

 
  

 
841 274,86 
 

 
Le conseil après avoir approuvé le compte administratif 
2013, décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de 
484 854,54 € comme suit : 
 affectation en réserves sur le compte 1068 « excédent 

de fonctionnement capitalisé» pour un montant de 
400 000,- € 

 report du solde sur le compte 002 « report à nouveau » 
84 854,20 € 

Les soldes du compte administratif et du compte de gestion 
étant identiques, le conseil, en l’absence de M. le Maire, 
approuve également le compte de gestion 2013 tenu par le 
trésorier principal. 
 
 
Budget primitif 2014  
 
Budget 
primitif 2014 

Fonctionnement Investissement 

 
Recettes 

 
1 510 000 

 
1 876 000 

 
Dépenses 

 
1 510 000 

 
1 876 000 

 
 
Subventions communales aux organismes de droit 
privé, CCAS inscrites au budget primitif  
 

 
 
 

 

 
Compte administratif 2013 : lotissement Le Pré Vert 2  
 
Compte 
administratif 
2013 

Fonctionnement Investissement Excédent de 
clôture 

 
Recettes 

 
1 853 013,72 

 
1 454 312,19 

 

 
Dépenses 

 
1 726 781,50 

 
1 454 312,19 

 
Résultat 

 
126 232,22 

 
0 

 
126 232,22 

 
Le Conseil municipal, approuve  le compte administratif 
2013 du lotissement PV2.  
 
Budget annexe 2014 : lotissement Le Pré Vert 2  
 
Budget primitif 
2014 

Fonctionnement Investissement 

 
Recettes 

 
123 232,22 

 
0 

 
Dépenses 

 
123 232,22 

 
0 
 

 
Compte administratif 2013 : aire de traitement 
 

Compte 
adminis-
tratif 2013 

Fonctionnement Investissement Excédent 
de clôture  

 
Recettes 

 
5 000 

 
111 216,60 

 

 
Dépenses 

 
0 

 
104 361,01 

  
Résultat 

 
5 000 

 
6 855,59 

 
11 855,59 

 
Budget annexe 2014: Aire de traitement  
 

Budget primitif 
2014 

Fonctionnement Investissement 

 
Recettes 

 
15 970 

 
16 800 

 
Dépenses 

 
15 970 

 
16 800 

 

 
Achats de parcelles 
La commune a décidé d’acquérir plusieurs parcelles de 
terrains au lieu-dit Eichmattel ces derniers mois :  
- Parcelle section E n°134 de 9,70 ares, acheté à la SAFER. 
- Parcelle section E n°132 et 133 respectivement  de 1,46 
are et 0,70 ares, achetés à des particuliers. 
 
Subvention pour la Caisse d’Assurance Accidents 
Agricole 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide de 
couvrir en totalité la cotisation foncière afférente à 
l’exercice 2014 pour la Caisse d’Assurance Accidents 
Agricole du Bas Rhin par affectation du produit de la 
location de la chasse, soit un montant 17601,- €. 
 
 
 
 

Budget 2014 

Montant des subventions : 

61 700€ 

Ce tre Co u al d’Actio  
Sociale 

8 000 € 

Subventions aux 

associations:  

53 700 € 



 
 
Subventions associations  
Le conseil a décidé d’accorder une subvention de 983,40 € 
à l’Association Sport Détente au titre de ses achats de 
l’année 2013, une subvention de 500 € à l’Association 
Nordhouse Idées Déco pour la réalisation du marché de 
Pâques, une subvention de 435,73 € à l’Association Fruits 
et Nature de Nordhouse-Hipsheim pour les divers achats 
effectués en 2013, au vu des justificatifs présentés.  
 
Solidarité des Communes Françaises 
Chaque année la Commune attribue une subvention à une 
œuvre de bienfaisance (0,50€ par habitant). L’année 
dernière celle-ci a été attribuée à l’association « Vaincre le 
Diabète » au CEED de Strasbourg. 
Le 19 janvier 2014 de nombreuses communes du 
département du Var ont été ravagées par les inondations. 
Le conseil a donc décidé d’attribuer la subvention de cette 
année de 868,-€ (1736 habitants x 0.50 €) au fond d’aide 
de ces communes. 
 
Prestations de services NETCOM Group 
La commune a fait appel à un prestataire de service pour 
les factures de téléphonie Orange avec comme objectif une 
optimisation des abonnements souscrits et une facturation 
unique pour l’ensemble des lignes. Cette optimisation 
permettra à la commune de réaliser 23% d’économie sur le 
coût annuel. 
 
Chasse intercommunale  
Monsieur Hubert Desmyttere domicilé à Kertzfeld 
remplacera Monsieur Hervé Fellner en sa qualité de 
permissionnaire d’un droit de chasse intercommunal. 
 
Attribution du marché de travaux de la voirie : 
Suite à l’appel à la concurrence pour les travaux des rues du 
Niederdorf, des travaux de gravillonnage dans la rue du 
Hubweg et des travaux d’accessibilité handicapé de la 
voirie de la commune, le conseil a retenu la proposition des 
Ets Eurovia à Molsheim. Le montant du marché s’élève à 
367 416,50 € ht, soit 440 899,80 TTC. 
 
 
Plan d’Occupation des Sols en vue de sa transformation 
en Plan Local d’Urbanisme 
Après avoir entendu les motifs de la révision du POS pour 
sa transformation en PLU et après avoir délibéré sur le 
bilan de la concertation, le conseil arrête le projet de plan 
local d’urbanisme qui est transmis pour avis aux personnes 
publiques associées à sa révision et à celles qui ont 
demandées à être consultées. 
Le dossier tel qu’arrêté par le conseil municipal est tenu à 
la disposition du public aux jours et horaires habituels 
d’ouverture de la mairie.  
 
Alignement rue de Hipsheim 
Suite à une déclaration préalable de travaux, il a été constaté 
qu’un alignement était prévu par le POS dans la rue de 
Hipsheim. Un procès-verbal d’arpentage est nécessaire pour 
cet alignement.  
Le Cabinet de géomètre Bilhaut à Strasbourg a transmis une 
offre pour un montant de 2160,- € ttc. 
 
 
 
 
 

 
 
Natura 2000 : 
Le conseil a émis un avis favorable au recalage du 
périmètre du site Natura 2000 n°FR4211810 et 
n°FR4201797 tels qu’ils apparaissent sur les plans ci-
dessous.  
 

 
 
 
Orgue de l’Eglise Saint Michel   
L’orgue de l’Eglise St Michel (Sébastien Krämer 1792 – 
Stiehr-Mockers 1849) est classé au titre des Monuments 
historiques. Le conseil a décidé de lancer un appel à 
candidature selon la procédure adaptée restreinte pour la 
restauration de l’orgue de l’Eglise St Michel de Nordhouse.  
 
 
Travaux de l’Ancienne Mairie   Le conseil a adopté l’installation de matériel de 

sonorisation complet pour la grande salle du rez-de-
chaussée de l’ancienne mairie pour un montant de 
5033.04 € TTC.. 

 Un robinet de puisage a été ajouté dans le local de 
rangement extérieur pour un montant de 314.40 € TTC. 

 La commune a fait l’acquisition de 15 nouveaux bacs à 
fleurs pour les rebords de fenêtres de l’ancienne mairie 
pour un montant de 1355,76 €TTC. 

 Le conseil a sollicité des devis auprès d’entreprises pour 
des travaux de taille de pierre et de conservation au 
niveau de l’entrée de l’ancienne mairie. Les Ets Atelier 
Thomas Vetter ont été retenus pour un montant de 
9960,-€ TTC. 

 
 
 
A l’issue de sa dernière séance du conseil municipal, le 14 
mars 2014, M. le Maire Clément HISS remercie toute 
l’équipe municipale pour le travail réalisé et la confiance 
qu’elle lui a accordée durant ces treize années de mandat 
en tant que maire.  
Il remercie tout particulièrement ses adjoints, qui, grâce à 
leur travail en équipe, ont permis de réaliser les nombreux 
projets mis en œuvre ces dernières années.  
C’est avec un pincement au cœur qu’il annonce la fin de 
ses fonctions et qu’il souhaite le plus grand succès à la 
nouvelle équipe qui lui succèdera. 
 
 
 



 
Election du Maire 
Mme Claudine HERRMANN est élue en qualité de Maire 
avec 18 voix et un blanc 
 
Election des adjoints  
La liste de M. Martial ISSENHUTH obtient 18 voix et un 
blanc. Sont proclamés élus : 
M. Martial ISSENHUTH : 1er adjoint au maire 
M. Francis PFLEGER : 2ème adjoint au maire 
Mme Lucienne RIEHL : 3ème adjoint au maire. 
 
Constitution des commissions principales communales : 
 

 
 
D’autres commissions ont été constituées telles que : 
La commission d’ouverture des plis, la commission consultative 
communale et intercommunale de la chasse, et la commission 
communale des impôts. 
 
Ont également été nommés les délégués ou représentants du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), de la communauté 
des Communes, de l’Association Foncière, du Comité de gestion 
de la salle des fêtes, du syndicat intercommunal des Eaux Erstein 
Nord, du SIVU des communes forestières du Centre Alsace, de 
l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local du Bas Rhin), du 
CNAS (Comité National d’Action Sociale), de la commission 
électorale et du correspondant défense. 
 

 
Attribution du marché de la tonte des  
espaces verts.  

 
En mars, le conseil a décidé de lancer un appel à la 
concurrence pour le marché de la tonte des 20052 m² de 
surface de tonte de la commune. Les Ets SCOP Espaces 
Verts à Eschau ont été retenus pour un montant de 720,- € 
par tonte (à raison de 10 tontes par an). 
Un autre devis a également était sollicité pour les 2800 m² 
de tonte qui était jusqu’à présent réalisée par les agents 
communaux. L’Ets SCOP Espaces Verts a là aussi été 
retenu pour un montant de 132,- € par tonte. 
 
Révision des loyers des baux de chasse 
Le conseil décide de ne pas réviser le prix du loyer des 
baux de chasse pour la période de 2014/2015. 
 
Fixation des taux d’imposition  
Le conseil a décidé d’augmenter les taux des taxes directes 
locales de 1% pour 2014,  par 12 voix pour, 5 voix contre et 1 
abstention, à savoir  : 
 

 
 
 
Affaires de personnels : 
Madame Danièle HELUIN, secrétaire de mairie,  souhaite faire 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2014. Elle 
cessera son activité professionnelle mi-août afin de solder ses 
congés acquis. 
 
Madame Lucile Loeffler, aide maternelle sous contrat « emploi 
d’avenir », va suivre une formation C.Q.P « animation 
périscolaire » à raison de 417 heures de formation dans le cadre 
de son projet professionnel. Le coût de cette formation s’élève à 
2600,- € ttc et 80% de cette formation est pris en charge par la 
Région. 
 
Le contrat « emploi d’avenir » de Monsieur Alexandre Rosfelder, 
animateur informatique de nos écoles, étant arrivé à terme le 30 
novembre 2013, la commune a souhaité pourvoir à son 
remplacement pour apporter une aide aux enseignantes de l’école. 
Monsieur Ludovic SAUER ayant fait ses preuves lors d’un stage 
d’insertion, a été embauché sous contrat « emploi d’avenir » à 
compter du 10 mars 2014 pour une durée de 3 ans. 
 
Le CUI « emploi avenir » de Monsieur Thibault Schwaller est 
arrivé à terme le 1er avril 2014, ce dernier ne souhaitant pas le 
renouveler, la commune a procédé au recrutement d’un nouvel 
agent communal sous contrat d’avenir. Monsieur Onfroy Clément 
ayant donné entière satisfaction durant son stage de découverte a 
été retenu pour le poste d’agent communal sous contrat « Emploi 
d’avenir » pour une durée de 3 ans à compter du 22 avril. 
 
 
 
Tous les procès verbaux des réunions du Conseil Municipal 
peuvent être consultés en mairie pendant les heures d’ouverture 
 

Taxe Bases Taux 
2013 
% 

Taux 
2014 
% 

Produit 
fiscal € 

Taxe 
d’habitation 

1 898 000 14,87 15,02 285 080 

Taxe foncière 
sur le bâti 

1 570 000 6,98     7,05 110 685  

Taxe foncière 
sur le non bâti 

65 400 47,04 47,54 31 091 

CFE  496 000 17,04 17,21 85 362 



VIVRE ENSEMBLE – INFORMATIONS GENERALES 

Vieux papiers 

L’école Elémentaire nous informe de la collecte de vieux papiers du 24 au 27 juin 2014. 

Les e es so t statio ées à l’Atelier Rue du Château. 

Nuisances sonores 

Pour la quiétude de tous, nous vous rappelons quelques principes que nous vous prions de respecter : 

 Sont interdits de jour comme de nuit, tous bruits causés sans nécessité ou dus à défaut de précaution ou de 

surveillance, susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage et au repos des habitants. 

Les travaux de ricolage ou de jardi age réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscepti les de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels que les tondeuses à gazon, 

otoculteurs, tro ço euses, perceuses… e peuve t tre effectués ue : 

du lundi au samedi de 7 h à 19 h 

le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h 

Les jeux autour et dans les piscines surtout nocturnes ne doivent pas être une source de nuisance sonore pour les voisins. 

Nous rappelons aussi à nos jeunes, que les émissions sonores des postes de radios se trouvant dans les véhicules, et sur 

les deux roues e doive t tre à l’origi e de jour co e de uit de g e pour le voisi age.  

Propreté 

Nous rappelo s u’il i co e à cha ue ha ita t d’e trete ir, de ala er et de désher er  
les trottoirs et ca iveaux orda t leur lieu d’ha itatio  aiso s ou collectifs .  

           Pour les propriétaires d'un chien, nous vous remercions de ramasser les déjections de votre animal.  

Sécurité des enfants 

Pour la sécurité de nos enfants merci de respecter les consignes de stationnement et de circulation  

aux abords des écoles.  

Objets trouvés 

Des objets perdus sont déposés en Mairie par des âmes bienveillantes. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès 

de nos services avant de faire effectuer un double de vos clefs ou de déclarer vos papiers volés. 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES pour la rentrée 2014  -  RENTREE LE MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 

La loi impose  

(décret du 24 janvier 2013) 

24h d’e seig e e t par se ai e réparties sur 9 de i-journées de classe 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

 Journée de classe : 5h30 maximum 

 Demi-journée : 3h30 maximum 

 Pause de midi : 1h30 minimum 

Un questionnaire a été distribué aux parents des élèves de otre école, afi  de co aître leurs préfére ces relatives à l’orga isatio  de 
la semaine. Il a été tenu compte des résultats de ce questionnaire pour définir la nouvelle organisation, qui est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Les travaux de voirie du Niederdorf se dérouleront sur une période d’e viro  uatre ois, de juin à 

septembre avec une interruption estivale de trois semaines en août pour co gés de l’e treprise de travaux 
publics.  

Toutes les rues du uartier so t co cer ées, à l’exceptio  de la rue de la Poste. 

Merci d’ava ce pour votre patie ce et co préhe sio  pour la gêne qui pourrait être occasionnée.  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h 

CLASSE CLASSE 
CLASSE 

CLASSE CLASSE 
11h 

11h30  

13h30 

Pause 

déjeuner 

Pause 

déjeuner 

 Pause 

déjeuner 

Pause 

déjeuner 

 
CLASSE CLASSE 

 
CLASSE CLASSE 

15h15  



Ce fut un moment très gai, mouvementé et nous l’espérons, apprécié de tous.

                            A l’année prochaine… peut-être !

 BIBLIOTHEQUE                   -  INFORMATIONS PRATIQUES  -                BIBLIOTHEQUE 

Jours Horaires Et pendant les 

congés scolaires

Mardi de 16h00 à 17 h00 et 

de 19h00 à 20h00

de 19h00 à 20h00

Vendredi de 16h00 à 17h00 /

Samedi De 11h00 à 12h00 De 11h00 à 12h00

Mardi gras à la Bibliothèque
Le mardi 4 mars un petit vent de folie a soufflé sur la bibliothèque. 

Petits et grands, bénévoles, nounous ou parents ont laissé éclater leur 

joie. Déguisés ou maquillés, une centaine de participants sont passés 

au cours de l’après-midi.

Nous avons vu des princesses, zorros, cow-boys, clowns, 

chats, indiens et autres, pleins d’entrain et de bonne 

humeur avec des costumes magnifiques.

Le goûter offert par la municipalité et les beignets 

confectionnés par les bénévoles de la bibliothèque ont 

été très appréciés.

Les enfants ont pu profiter de l’occasion pour 

découvrir la bibliothèque, lire, ou simplement 

feuilleter des livres et les grands ont pu se détendre 

autour d’un café.

Nous vous rappelons que la 

bibliothèque est gratuite 

et ouverte à tous aux 

horaires suivants : 



LES AMERICAINS DANS LE PETRIN

Le drapeau français flottait au soleil devant la boulangerie, les tables décorées en bleu, 

blanc et rouge dans la cour de la boulangerie, des accents américains résonnant dans le 

fournil et Jacky, notre maître boulanger affairé et paré de sa plus belle tenue de travail… il 

se passait quelque chose d’inhabituel ce jour-là !

En effet, les lycéens originaires de Chicago, en 

échange scolaire au lycée Marguerite Yourcenar, 

ont appris les secrets de la fabrication des baguettes, 

croissants et autres brioches à la boulangerie 

Stadelwieser de Nordhouse.

25 lycéens venus tout droit de la Walter Payton 

High School de Chicago ont assisté à la préparation 

des produits qui font la renommée de la France à 

l’international : la baguette, les croissants et les 

brioches tressées. Et ils ont mis la main à la pâte ! 

sans oublier après la cuisson la séance de 

dégustation accompagnée de nos jus de pomme et 

de jus de fraise.

C’est la seconde fois que notre boulangerie accueille ces 

jeunes, dont l’une était la correspondante de Priscilla : 

« c’est une occasion pour nous de montrer notre savoir-

faire et notre gastronomie, et c’est aussi une bonne 

manière d’échanger » indique Jacky Stadelwieser, devant 

l’étonnement de ces jeunes que le pain soit fait avec des 

produits naturels !

Claudine Herrmann, maire de Nordhouse, a également fait le déplacement avec Adam Ffoulques 

Roberts, conseiller municipal européen d’origine britannique, pour accueillir la délégation 

américaine, révélant qu’elle était très fière de faire découvrir un village typiquement alsacien 

avec ses produits artisanaux à des jeunes issus d’une mégapole américaine.

Cette sortie a permis de leur faire découvrir le côté 

pittoresque et authentique de l’Alsace… et pour une fois nous 

avons vu des américains dans le pétrin … !!!



Afin de sensibiliser les jeunes du village aux 

spécificités de l’élevage de asse-cour, un jeu-

concours est proposé aux élèves des écoles 

maternelle et primaire de Nordhouse, lors de 

l’expositio  avicole.   
 

Pour créer une conti uité avec l’expositio  
avicole, la date de remise des lots, en 

concertation avec les enseignants, se fait dans 

les se ai es suiva t l’expositio . Ainsi, Thierry 

Heitz, à l’origi e du projet d’a i atio  avec les 
scolaires, s’est re du à l’école pri aire de 
Nordhouse. Cet éleveur, membre du club 

d’aviculture, acco pag é d’Yves Ruhl a , 

préside t de l’associatio , a remis les prix aux 

élèves des classes du CP au CM2 et à quelques 

élèves de la grande section de maternelle 

présents au CP ce jour-là. En présence des 

enseignants, les élèves de six à dix ans ont été 

félicités pour le nombre important de leurs 

bonnes réponses au questionnaire. Certes aidés 

par leurs pare ts, les e res de l’associatio , 

et les panneaux explicatifs disposés dans la 

salle d’expositio , ils ’e  so t pas oi s 

méritants. Ainsi, la correction des 

questionnaires s’est faite à la fin de 

l’expositio , par des volo taires de l’associatio  
avicole. Cette année, Estelle Joho, Corinne et 

Tiffanie Riebel se sont dévouées à cette tâche 

fastidieuse. Un exemplaire du questionnaire 

corrigé est remis aux enseignants lors de cette 

journée de remise des prix.  

 

Accueillis avec joie - car qui serait triste de 

recevoir une récompense ? - les représentants 

de l’associatio  o t re is avec plaisir les lots. 

Grâce aux cadeaux offerts par les différents 

partenaires, tous les participants au concours 

ont été récompensés, quel que soit leur 

résultat. Toutefois, les enfants ayant eu les 

meilleures notes ont pu choisir prioritairement 

leur cadeau. Même si les membres de 

l’associatio  veillent à confectionner des lots 

équivalents en nombre, la composition varie. 

Ainsi des sacs du Crédit mutuel ou de 

Groupama, partenaires de l’associatio , sont 

complétés par d’autres accessoires offerts par 

les agasi s Super U d’Eschau et Leclerc, 

Equisport, Wurth d’Erstein. Les membres 

co fie t u’il est parfois difficile de préparer 

des lots attrayants pour les enfants, car ils ne 

s’attache t pas à la valeur archa de. Ainsi les 

sacs sont parfois boudés, au profit de pinces à 

cheveux pour les filles, et de jouets pour les 

garçons ! 

 

Christine Beccari 

Chargée de co u icatio  pour l’associatio  
d’aviculture de Nordhouse 

 

 

 

 

 

  

LLEESS  EELLEEVVEEUURRSS  RREECCOOMMPPEENNSSEENNTT  LLEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  



MAIKUR DU 1ER MAI 

Par un temps couvert, un groupe de 24 

personnes a pris part à la traditionnelle 

marche du 1er mai organisée par le 

groupe e t des œuvres paroissiales. 

Depuis le parc Théophile DEBUS, on a traversé les 

suremantte, le speyl pour arriver à la borne de l'an 2000.  

Après avoir savouré un bon café, le groupe a repris la 

marche direction la future station de captage d'eau de la 

CUS. Un peu plus loin, Francis et Sylvain avaient dressé 

tables et bancs pour la pause casse-croute.  

Malheureusement, c'est à ce moment que la pluie s'est 

invitée et a un peu précipité la reprise du chemin du 

retour par la gravière et le limbstresse. 

Merci aux participants, et rendez-vous L'ANNEE PROCHAINE! 

Antoine ISSENHUTH   

 

SPORT DETENTE NORDHOUSE 

AVIS AUX SPORTIFS 

Envie de TENNIS dans un cadre verdoyant, une ambiance conviviale, des tarifs attractifs? 

 

 Venez profiter de nos COURTS EN TERRE BATTUE 

 

Pour plus d’infos contactez : 

Arnaud SCHNEE au 06.70.28.27.19 

sd.nordhouse@yahoo.fr 

 

 

COTISATIONS 

ADULTE 55 € 

COUPLE 90 € 

JEUNE jusqu'à 18 ans 30 € 

ETUDIANT 30 € 

INVITE - par PERSONNE et par HEURE 5 € 

CLEFS d'accès aux courts pour nouveaux membres 5 € 

Ecole de Tennis – Stage pour adultes Nous contacter 

 



ASSOCIATION FRUITS ET NATURE 
 

NORDHOUSE – HIPSHEIM 
 
 
 
 

 

  

 

 

TAILLE DE SOLIDARITE 

C’est muni de sécateurs, d’échelles et de tronçonneuses que les arboriculteurs se sont rendus au 
Ried Granve pour une taille de solidarité sur les saules appartenant à la commune de Nordhouse le 
samedi 22/02/14. Cette taille a été pratiquée avant que ces derniers ne fleurissent, leur floraison 
faisant le bonheur des abeilles.  Un retraité du conseil régional  Mr Steimer nous a prêté main forte 
lors de cette opération. A midi, barbecue à l’arborihome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi le 8/03/14, la même opération a été effectuée pour la commune de Hipsheim sur des arbres 
fruitiers. Repas de midi chez notre vice président. 

L’argent  récolté lors de ces tailles sera reversé à une Association caritative, durant notre exposition 
de la fête de la nature de début octobre. 

COURS DE TAILLE  

Samedi le 22/03/14 Céline, notre monitrice, donna 
un cours de taille sur un pommier vénérable, dans 
un verger privé à Hipsheim. 

Le cours de taille prévu le samedi 12/04/14 au 
verger école, a été annulé, pour raison de 
printemps précoce. 

VISITE PAR L’ASSOCIATION DU FORT KLEBER A WOLFISHEIM 

Samedi 26/04/14 rendez vous au Fort Kléber à 
Wolfisheim pour une visite guidée passionnante 
de 2 heures. 
Ce Fort est l’un des 14 forts construits par les 
Prussiens autour de Strasbourg. Il est 
aujourd’hui utilisé à des fins culturelles. 

C’est munis de lampes de poche et gilets que la 
visite, des étages supérieures aux 
innombrables galeries souterraines s’est 
effectuée.

Le printemps dans toute sa splendeur au verger école,        
et différents travaux effectués par l’Association 

 

     



TRAVAUX AU VERGER ECOLE 

Les bandes fleuries entre les arbres fruitiers ont 
été retournées. Du sable et du compost pour 
alléger la  terre ont été répandus sur ces 
espaces. 

Et c’est actuellement que nous effectuons de 
nouvelles plantations, il s’agit de différentes 
plantes mellifères, afin d’y attirer les abeilles. Ces 
plantes seront identifiées par la suite par des 
panneaux. 

  

  

  

  

 

CIGO - JOURNAL 

Après regarnissage du nid de cigogne par un de nos vice-
présidents ne craignant pas le vide, c’est début mars 
qu’elles nous sont arrivées à 3 ou 4 se disputant le nid. Et 
c’est finalement un couple qui s’y est installé apportant 
brindilles et toutes sorte de choses ramassées aux 
alentours, afin d’arranger le nid à leur façon.  

Actuellement  la  femelle est en train de couver, se 
laissant nourrir par le mâle qui fait des va et vient 
incessants pour assumer son rôle. 

Nous espérons qu’un heureux évènement viendra clôturer 
cette idylle. 

RUBRIQUE NATURE 

Le bois mort 

Lors de nos randonnées en forêt, nous voyons 
souvent du bois mort et nous en avons une 
vision négative. Or ce bois mort  abrite  des 
animaux et végétaux de nos forêts et il nourrit les 
sols. 

On pourrait penser qu’une forêt bien entretenue 
serait préférable à un entrelacement de troncs 
d’arbres et de broussailles inextricables. Eh bien 
non, le recyclage du bois mort sur place limite 
l’appauvrissement du sol et lui conserve sa 
fertilité. 

Le bois mort abrite des espèces végétales et 
animales qui participent à sa décomposition. Les 
arbres morts au sol, abritent divers insectes, 
champignons ou vertébrés terrestres. 

Les arbres morts sur pied servent d’abri aux 
oiseaux et aux chauves- souris. 

Désormais, grâce à ces informations, vous 
n’allez peut-être  plus regarder les arbres 
morts de la même façon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tous nos cours sont gratuits et destinés à tous les passionnés de l’arboriculture fruitière. 
Consultez nos annonces dans les DNA pour connaître les dates et lieux où se déroulent les cours 

 

 

 





                       
 

 

 

 

     Le Concert 2014 a eu un franc succès,          
     En effet, vous avez été nombreux à nous soutenir et apprécier notre programme  
     Merci pour votre fidélité et votre  soutien.  Voici quelques photos souvenirs : 
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Que ce soit instrumental ou chanté les œuvres présentées en solo ont ravi les mélomanes 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Activités     Musicales  

                

 

 

 
Le thème de cette année : « les solistes, » a séduit le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements 

        
 

Pour clôturer  la  soirée, c’est le brillant Ensemble de « Blosmusik » qui a remporté un triomphe parmi le public 

Petite info : l’audition des élèves de notre Ecole de Musique aura lieu le jeudi 5 juin à la Salle des Fêtes 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://rfalsace.hautetfort.com/media/00/01/5f4afdad25b22231ac47d3bcb696956d.gif&imgrefurl=http://rfalsace.hautetfort.com/archive/2007/10/29/la-cigogne-blanche.html&usg=__zaeYUz-ZACUX6g50yIj_rhvvCk4=&h=295&w=360&sz=40&hl=fr&start=125&um=1&tbnid=6U9R5VZwQHyvpM:&tbnh=99&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dcigognes%2Balsace%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR319%26sa%3DN%26start%3D120%26um%3D1


 
 
    
 

 
 

à partir de 19 heures à la 
 

 
 
 
 
 

 

vous invite cordialement  

 

 

 

 

Sur la terrasse si le temps le permet, en cas de pluie, 

ça se passera à l’int rieur de la Salle des F tes 



Quoi de neuf 
du côté 

des associations ?

Lors de l’assemblée générale du 21 mars 2014, Madame Josépha ISSENHART a donné 

sa démission en tant que président.

Elle a occupé cette fonction avec dévouement et efficacité pendant 23 ans, nous la 

remercions pour tous les efforts fournis pendant cette période. Elle restera à la chorale 

en tant que membre.

Madame Stéphanie HARTMANN, actuellement directeur et bibliothécaire, a été nommée 

présidente lors de cette assemblée. Dorénavant elle occupera le poste de directeur et 

présidente.

Madame Madeleine PHILIPP prendra la fonction de bibliothécaire afin de décharger 

Stéphanie.

A compter du 26 avril 2014 Monsieur Thomas AMSTOUTZ succède à 

Monsieur Arnaud FRITSCH à la présidence de l’Aviron Club d’Erstein. 

Le siège social reste inchangé : 2, place des Fêtes à NORDHOUSE.

CHORALE Sainte Cécile

A.C.P.E. AVIRON CLUB ERSTEIN

C’est en juin 2013 qu’une vingtaine de personnes issues du Conseil de Fabrique, de la 

Chorale, de l’Entente Musicale, ainsi que quelques particuliers, se sont réunies pour 

créer officiellement l’association dénommée Groupement des Œuvres Paroissiales, qui 

a pour objectif la gérance et la maintenance du foyer paroissial.

Elle a été inscrite au registre des associations du Tribunal d’Illkirch Graffenstaden.

   Ont été élus :

   Président: Francis PFLEGER

   Vice-Président: Sylvain HERTRICH Elle a tenu sa première 

   Trésorier : Antoine ISSENHUTH     assemblée générale le        

   Secrétaire : Madeleine PHILIPP           9 mai 2014.   

GROUPEMENT DES OEUVRES PAROISSIALES

L’association théâtrale LES JACQUONSES  a tiré le rideau… les projecteurs se sont 

éteints, et les membres phares du théâtre alsacien de Nordhouse ne feront plus rire 

personne. Et pourtant, quelle gaieté, quel enthousiasme, quel engouement lors des 

répétitions, des fou-rires mémorables à en avoir des crampes au ventre !

Cette petite équipe avait survécu au temps, mais la dissolution était inévitable. Le Centre 

Communal d’Action Sociale de la commune de Nordhouse est l’heureux bénéficiaire du 

solde de tout compte de l’association : dernières ventes de CD et de tee-shirts, derniers 

dons recueillis… Michel Hattemer a ainsi récolté 215 euros  qu’il nous a généreusement  

remis.

Un grand MERCI aux donateurs, Bon vent à l’équipe.

 Dernier acte des JACQUONSES



Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles  

de NORDHOUSE 

 
 
 

Chaque année, 500 000 personnes bénéficient d’une transfusion sanguine. 
Chaque jour, ce sont 8 800 dons qui sont nécessaires. 

 

Qu’est-ce que le sang ? 
Le sang représente 1/13eme du poids du corps, il, est composé de globules rouges, 

de globules blancs qui défendent l’organisme contre les agressions et de 55% de liquide 
plasmatique. 
 
Les globules rouges 
Ils transportent l’oxygène des poumons aux tissus et captent le gaz 
carbonique. 

Le plasma 
Il contient des protéines immunoglobuline, albumine, coagulant. 

Les plaquettes 
Elles empêchent le saignement en colmatant les lésions des vaisseaux. 
 

Donner mon sang en toute sécurité : 

 
- Être en bonne santé 
- Avoir entre 18 et 70 ans (65 ans pour les femmes) 
- Ne pas être à jeun 
- Peser au moins 50 kilos 
- Répondre avec sincérité à toutes les questions lors de 

l’entretien  
 

Ma générosité ne doit pas mettre en danger la santé du receveur : 

 
L’entretien pré-don obligatoire, réalisé par l’Etablissement Français du Sang (EFS) a 

pour objectif de s’assurer de l’aptitude aux dons du candidat. C’est aussi dans l’intérêt du 

receveur que le donneur peut être soumis à certaines contre-indications. A titre d’exemple, 
les situations suivantes peuvent présenter un risque infectieux qui sera évalué par le médecin 
présent : 

- avoir eu un comportement sexuel à risque 
- avoir utilisé de la drogue par voie injectable ou nasale 
- avoir subi un examen endoscopique ou une intervention chirurgicale avec 

anesthésie générale dans les 4 derniers mois 
- avoir séjourné dans un pays où subi le paludisme dans les 4 derniers mois 

- avoir présenté des signes d’infections récentes (rhum, maux de gorges, état 
fébrile…) 

 

Dates à retenir : 
- 19 juin 2014 
- 18 septembre 2014 
- 20 novembre 2014 
 
                                                                                       Pour le comité, 

Florence SCHNEE 



 
    Si tu es intéressé par cette initiation, 
    retourne la feuille d’inscription signée
    par un parent,  

soit à l’école,
soit à  l’adresse suivante :

     ZAEGEL Joseph 
     8, rue des Lilas 
     67150  Nordhouse       03.88.98.24.04

L'ASSOCIATION DE PECHE DE NORHOUSE 2014L'ASSOCIATION DE PECHE DE NORHOUSE 2014

  
  En 2013 nous étions tout de même
  59 adeptes de la pêche à Nordhouse

  35 de moins de 12 ans, 
   24 de moins de 18 ans.

 
 Le dimanche 24 août est également prévu
  pour la  première fois, une pêche
  américaine pour les jeunes de 12 à 18 ans
   au grand étang, place des Fêtes.

Les ateliers pêche - nature

Quelques chiffresPêche américaine

 

  L’AAPPMA organise des ateliers pêche nature, au chalet du pêcheur, place des Fêtes.
  Les mardis ci -dessous de 14 H à 17 H

   Mardi 15 juillet
   22 juillet 

  29 juillet  
  05 août
   12 août 
    19 août 2014

  La pêche est gratuite et s’adresse aux jeunes de 6 à 14 ans ayant complété et remis la fiche
  d’inscription  signée par un parent.

  Chaque cours théorique sera suivi d’une pêche pratique dans l’un des étangs de l’APP  ou  à  la
  gravière de Nordhouse. 



Roussel Rachel, Dupin Séverine, Goepp Caroline, Mild Laurence,  

Mangin Fabienne, Galler Julie, Schnee Lamia.

Toute idée
est la bienvenue
pour proposer
chaque année

de l’originalité
aux enfants.

comme un café de bienvenue
à l’occasion de la rentrée des classes,

une kermesse en fin d’année scolaire, 

un défilé de carnaval
avec concours de déguisements etc…

L’Association de Parents d’Elèves
 « les p’tits Nordhousiens » 

  Répondre présent à l’APE c’est faire vivre l’école des enfants !



L'UNION SPORTIVE DE NORDHOUSE  
ORGANISE PLUSIEURS MANIFESTATIONS ESTIVA LES  

  
Samedi le 14 JUIN 2014 de 9h à 12 h 

 AU STADE BELLEVUE A NORDHOUSE 

JOURNEE DETECTION et DECOUVERTE 

 
VOTRE ENFANT a de 6 à 12 ans et aime la pratique du Football  

Notre Encadrement d'éducateurs diplômés vous accueille pour une Journée 
Détection et Découverte - Initiation, Ateliers Techniques, Jeux et Matchs. 

----------------------------------------------------------------- 
Samedi le 12 Juillet à 18 heures 

MATCH DE GALA 
SELECTION REGIONALE - SV LINX 

(Verbandsliga Allemande équivalant au CFA 2 en FRANCE). 
Cette sélection régionale sera composée de joueurs évoluant en CFA2 –  

Division d'Honneur – Excellence – Promotion d'Excellence 
Petite Restauration et Grillades sur place 

----------------------------------------------------------------- 
Samedi le 30 Août à partir de 9 heures 

GRAND TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL 

FETE DE LA JEUNESSE 

Chers Amis Sportifs, nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer avec vos équipes à notre Tournoi International des Jeunes. 
 U 7 - U 9 – U 11 – U 13 - U 15 – U 17 

Repas de Midi et Petite restauration sur Place 

L'ensemble du Comité de L'US NORDHOUSE remercie toutes les personnes qui seront 
présentes lors de ces Manifestations et serait ravi de vous compter parmi ses membres 
pour la Saison 2014 /2015 tout en espérant que notre petit village très sympathique 
puisse grimper rapidement au sein de la hiérarchie régionale. 
  Le Président et son Comité 



            Excellence Régionale 

            NORDHOUSE I – Champion du Bas-Rhin 
           L’équipe fanion du Tennis de Table de Nordhouse, évoluant au plus haut 

niveau de la ligue Avant Garde du Rhin termine première du championnat Bas-
Rhinois avec 5 points d’avance sur Osthoffen. 
Le capitaine Cédric Hoeltzel avait promis de mettre tous les atouts de 

son coté pour ramener ce cadeau au 30ème anniversaire du club. Et c’est chose faite. Selon 
les dires de Cédric « ce qu’il faut retenir de la saison, c’est la solidarité, la combativité, une 
très bonne ambiance ainsi qu’une active participation de la part de nos supportrices et 
supporters ». 

 
 
 
 
 
 
Il y a 2 ans notre équipe a arraché le titre de champion d’Alsace à l’équipe haut rhinoise d’Illzach Modenheim. Malgré 
les encouragements des fidèles supporters ayant faits le déplacement, il n’en a pas été de même ce vendredi 23 mai. 
En effet, l’équipe d’Illzach très renforcée, a emporté la rencontre et le titre, sans jamais laisser Nordhouse revenir au 
score.  

JOAN SUTTER BENJAMIN – Vice Champion de France Fédéral 
Le weekend de Pâques à Annonay dans l’Ardèche se sont tenus les  championnats de France individuels des ligues 

nommés FEDERAUX. Trois joueurs de Nordhouse ont fait le déplacement avec l’AGR ; 
Joan Sutter benjamin, Anthony Sutter classé 60 et Luc Hetzel classé 75. 
Il y a deux ans Joan était déjà monté sur la 2ème  marche du podium en catégorie poussin. 

Il a réitéré son exploit en benjamin. 
Un grand bravo à ce jeune pongiste qui maintient sa progression malgré un temps de jeu 
beaucoup plus réduit. 

COUPE VETERANS 55 à NC                     COUPE  MINIMES 
Après un très beau parcours, les jeunes (Julien Fender,Quentin Franji,Léa Hetzel), comme les vétérans(Sutter Th., 
Gruber Y.) ont échoué aux finales du secteur Erst./Benfeld ,V16 mai à Gerstheim. 
Avec Danse et Passion le 24 MAI 
 
 
 
 
 

²r                    Merci à tous les volontaires 
 

30ème ANNIVERSAIRE samedi 25 octobre 2014 
Le samedi 25 octobre, le club fêtera son 
 30 ème anniversaire par un repas dansant 
RESERVEZ VOUS LA DATE 
 
                                                              LOISIR OU COMPETITION  
                                                              Le Tennis de Table est un sport pour tous 
                                                              Contact : JL Weber 06 76 09 27 01 
                                                              Rentrée mardi 2 et 9 septembre 2014 

                                                                 Venez nombreux  
 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENTOT L’ETE… 

Découvrez des idées de sorties dans les brochures disponibles sur 

http://www.grandried.fr/brochures.htm, à la mairie, ou à l’office du tourisme. 

 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  àà  llaa  mmaaiirriiee..  

IInnssccrriippttiioonnss  ssuurr  ppllaaccee  cchhaaqquuee  mmeerrccrreeddii  aauu  

ccoouurrss  dduu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  1177hh  àà  1188hh..  

 

Pour vos déplacements, pensez TAD 



Offre d'emploi

L'Abrapa recrute
 des aides à domicile 

pour assurer la continuité de
service pendant l'absence 

pour congés de ses salariés.

Une opportunité à saisir si vous 
disposez du permis

 et que vous êtes
 à la recherche d'un job d'été !

AIDE A DOMICILE

D'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d'ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l'association CEI. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois 
au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s'occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles.

On recherche sur le secteur de Nordhouse ...

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d'accueil

Renseignements : CEI – Centre Echanges Internationaux
Murielle Pelletier 54 630 Richardmeni 03.83.26.38.74 ou 06.78.91.28.95
Bureau Coordinateur CEI 02.99.20.06.14

        Juliana, jeune brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois

          de septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le vélo et la photographie 
        Meileen est néo-zélandaise et passionnée par la musique. 
          Elle arrivera le 29 août pour un séjour de 3 mois.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de 
faire partager ce que l'on vit chez soi ». Si l'expérience vous intéresse, appelez vite !



 Groupe Général Leclerc 1ère Erstein       

 

Erstein compte depuis plusieurs années un groupe de scouts et guides de France : le 

Groupe Général Leclerc 1ère Erstein. 

Son rayonnement s’étend de Benfeld à Hindisheim. 

Nous accueillons toutes les unités possibles au sein du scoutisme, farfadets de 6 à 8 ans, 

louveteaux et jeannettes de 8 ans à 12 ans, scouts et guides de 12 ans à 14 ans, pionniers 

et caravelles de 14 ans à 18 ans, et compagnons de 18 ans à 21 ans. 

A l’aide de tous ceux qui nous accompagnent dans la pratique du  scoutisme, nous 

faisons  profiter les jeunes de la formidable « école du scoutisme ». 

L’esprit de fraternité, d’entraide, d’épanouissement de nos enfants, mais également la protection 

de l’environnement sont nos fondamentaux. 

Les plus âgés peuvent également s’engager selon leur motivation et envie au service des autres, 

mais aussi dans des missions d’encadrement dans le scoutisme par exemple. 

Chaque jeune  est un être en devenir, unique qui se construit à son rythme et qui a besoin de 

repères dans le monde d’aujourd’hui.  

S’engager dans le scoutisme et le guidisme, c’est devenir un  acteur  engagé du monde dans 

lequel on vit,  qui  ne s’achète pas en catalogue, sur internet ou en magasin. 

Nos activités construites sur le jeu, l’aventure ou le projet, démarches variables selon les âges, - 

dans lesquelles l’imaginaire et le rêve sont présents, permettent aux jeunes de s’épanouir 

autrement. 

Le lieu de vie du scout et guide est la nature : «  il vit dehors ! » en relation étroite avec la nature. 

Lors des week-ends campés, des camps d’été, les jeunes apprennent à discerner l’essentiel du 

superflu. Heureux dans la simplicité, quittant le confort de leurs habitudes, ils découvrent, que le 

bois, l’eau, la terre et la pierre sont précieux et fragiles, qu’ils sont acteurs de la nature, acteurs de 

leur quotidien et que la vie en groupe est enrichissante et constructive. 

 

 

 

 

 

Nous nous rencontrons   le samedi après-midi de 14h00 à 16h30 
 au Foyer paroissial d'Erstein  

Place Friedel. 

Tu as plus de 18 ans :      L'animation de jeunes t’intéresse- La vie au 
grand air - La création d'un imaginaire 

Réveille l'éducateur qui est en toi, Nous avons besoin de toi! 
N'hésites pas à venir nous rencontrer pour te faire une idée 

 
Rejoins nous ! 

Tu as moins de 18 ans :   La vie au grand air, les jeux, la création d’un 
imaginaire, la construction d’une aventure, les promesses, les installations du 
camp en tentes, les concours de cuisine, les jeux de piste, les veillées, … ont 
ponctué nos rencontres.  Nos jeunes attendent de nouveaux copains ! 

« A plusieurs on peut concrétiser nos rêves » 

Retrouve nous sur notre blog http://blogs.sgdf.fr/erstein-gal-leclerc/  (utilise notre QR code) 
ou contacte nous sous scoutserstein@yahoo.fr   ou au 06.85.76.16.15 – ISSENLOR Olivier (RG) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sgdfmesnil.fr/ressources/img/SG_Terres_aventure.jpeg&imgrefurl=http://www.sgdfmesnil.fr/scout-guide.html&h=468&w=500&tbnid=IxgOzbLQSDLWNM:&zoom=1&docid=KpbbM2oWHv6ETM&hl=fr&ei=oh9rU67tM4i20QXbooCQBg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1337&page=15&start=315&ndsp=23&ved=0CEIQrQMwFDisAg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://olivierouadah.com/images/photo_63.jpg&imgrefurl=http://olivierouadah.com/galerie.php?idg%3D8&h=326&w=500&tbnid=19fEij9mLb8AhM:&zoom=1&docid=dTy_G-6ff9haYM&hl=fr&ei=8B5rU-CqM-qL0AWp3YDYDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1259&page=7&start=127&ndsp=24&ved=0CJkBEK0DMDE4ZA
http://blogs.sgdf.fr/erstein-gal-leclerc/
mailto:scoutserstein@yahoo.fr


                                           (Suite) 
 
- Attention, murmura Anne, on va y aller doucement pour qu’il ne s’enfuie pas ! 
- Il y a du sang ! dit Céline.  
 
Ils s’approchent doucement, mais le faon ne bouge pas.  
- C’est normal qu’il ne bouge pas il est blessé ! dit Anne en le caressant. 
- Regarde sa cuisse, elle a saigné abondamment, constate Guy. 
- Si on ne le soigne pas, il risque de mourir, objecte Céline. 
- On va l’emmener à la maison. Maman ne nous grondera sûrement pas, dit Guy. 
Anne répond : 
- Maman aime les bêtes, et papa sera d’accord pour qu’on le soigne. On va décharger le chariot et  
 tapisser le fond avec de la mousse. 
 

Ils vident le chariot pour déposer les branches en tas, au pied d’un arbre. Ils ramassent une bonne 
quantité de mousse. En se relevant, Céline voit, derrière un taillis, une biche. Elle appelle les autres : 
- Anne ! Guy ! Venez voir, par ici ! 
Ils accourent, mais la biche disparait dans la forêt.  
- Elle a peur, c’est pourquoi elle s’enfuit !  
- C’est peut-être sa maman !  
- Elle a certainement essayé de traîner son petit pour le mettre à l’abri mais il est trop lourd ! 
 
Guy a apporté des feuilles, pour donner à manger au faon.  
Pendant un long moment, le faon ne bouge pas. Il semble paralysé par la peur. 
A force de caresses, il renifle d’abord une feuille et commence à la grignoter, rassuré tout de même 
par la présence des enfants. Ces derniers n’arrêtent pas de caresser son flanc.  
 

Anne décide : 
- On ne peut pas rester éternellement ici. On va le mettre dans le chariot. Avec Céline, on le prendra 
sous le ventre et toi, Guy, tu lui tiendras la patte blessée. S’il se débat on le tiendra plus fort. 
 

Ils garent le chariot et les filles prennent délicatement le petit faon. Il est couché sur le côté, le tapis 
de mousse adoucissant le fond. Les enfants reprennent le chemin du retour tout en évitant les nids de 
poules disséminés sur le chemin. Ils mettent une bonne demi-heure de plus pour rejoindre leur 
maison. Yolande, leur maman les attend devant la porte et devine, bien sûr, qu’il s’est passé quelque 
chose…. Les enfants lui expliquent leur aventure et la supplient de le soigner à la maison. 
 

- C’est à papa de décider de ce qu’on va faire. On va préparer un panier et le coucher sur du linge 
propre, dit maman. 
- On ne peut pas lui mettre quelque chose, pour le guérir ? demande Guy. 
- Il doit avoir mal, maman. Tu sais tu nous mets toujours du « rouge » lorsqu’on saigne ! dit Céline. 
- Vous savez, mes enfants, lorsque vous saignez, je vous soigne quand la blessure n’est pas grave. 
Là on ne sait pas ce qui s’est passé ! Il a peut-être une balle dans la cuisse et il faudra appeler un 
vétérinaire pour qu’il voie cette plaie, rassure maman. 
 

Elle prend délicatement le faon de la charrette et le pose doucement dans le panier que les enfants 
ont préparé. Guy reste près de lui et n’arrête pas de le caresser. Céline lui prépare un bol de lait et 
insiste pour que le petit faon boive. Yolande prend de l’eau tiède, et nettoie la cuisse autour de la 
plaie, tout en faisant attention à ne pas y toucher. 
Le faon, rassuré, se laisse faire. Il commence à laper le lait de Céline. Les enfants attendent avec 
impatience le retour de leur père.  
 

- Pourvu qu’il accepte qu’on le soigne chez nous ! Chuchote Anne. 
Yolande, l’ayant entendu met la table pour le souper. Enfin on entend des pas dehors….   
Jean-Claude, leur père, rentre ; il enlève sa veste et sa casquette. Les enfants se précipitent vers lui 
et lui racontent leur aventure. Il observe la blessure du petit faon et les enfants attendent la décision 
de leur père.  
- Après, le dîner, je vais voir le vétérinaire pour lui demander conseil !                               A suivre 



 
 

 

Organisée  par  le 

Comité de Gestion 

 

 

 B A L   gratuit  

        avec  l’orchestre 

« DUO FERNANDO » 
 

 

       

  



MENU 
 

Couscous royal 
*** 

Surprise glacée 

*** 

Café 
 

Au tarif de 25 € 
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Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de NORDHOUSE 

Merci de réserver avant  
le 10 septembre 2014 chez  

Sébastien HARTMANN  
au 03.88.98.64.89 

ou Arnaud FRITSCH 
au 06.01.96.16.23 

 

 


