BONNE ANNEE 2022
RETROSPECTIVE ...

Chers Nordhousiennes et Nordhousiens,
Une fois de plus nous n’avons pas eu le plaisir de vous accueillir dans la salle des fêtes pour les traditionnels
vœux du Maire. Cependant mes adjoints, le conseil municipal et tout le personnel communal se joignent à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et les invite à venir en mairie pour s’inscrire afin d’être
informés de l’actualité de notre commune.
2021 fut encore une année très fortement perturbée dans tous les domaines de nos vies :
Malgré les circonstances sanitaires, le conseil municipal s’est réuni 7 fois pour délibérer et avancer sur les
projets en cours. Je souligne cette année encore l’esprit d’équipe qui nous anime, la forte implication des
membres du conseil et des commissions de travail qui préparent les décisions. Pour cela, nous pouvons nous
appuyer sur les employés municipaux, leurs compétences, leur disponibilité et leur investissement.
Les effets de la crise sanitaire ont été cruellement ressentis par le milieu associatif. Certaines associations ont
pu reprendre partiellement, d’autres à plein temps, mais toutes ont vu leur activité diminuée. Mes félicitations
sont adressées aux Président(e)s d’associations qui ne baissent pas les bras et ne vont pas vers le confort de
l’abandon. Je les encourage à maintenir les activités et mobiliser un maximum de leurs membres en leur
insufflant énergie et motivation.
La quasi-totalité des manifestations a été annulée, mais gardons à l’esprit que nous nous retrouverons après
cette crise sanitaire pour apprécier encore plus ces moments de rencontre et de partage.
En effet, cette année encore notre traditionnelle fête des ainés a été malheureusement annulée. Le conseil
municipal, accompagné du père Noël est venu à la rencontre des seniors pour leur offrir un panier garnis orné
d’une carte de vœux réalisée avec soin par nos écoliers. Je remercie les enseignantes pour cette attention.
Les enfants ont activement participé à la cérémonie du 11 novembre pour honorer la mémoire de nos anciens
combattants. Ils ont également été associés à l’exercice incendie de leur école. Il est à constater une forte
mobilisation des enseignantes, des parents, des élèves et des forces d’intervention en place (pompiers et police
municipale) à cette occasion.
Les pompiers bénévoles de Nordhouse ont sauvé une maison faisant partie du patrimoine alsacien. Sans leur
prompte intervention et leur efficacité, cette bâtisse rue de L’Eglise, aurait disparu.
2021 fut également une année de travail et remplie de satisfaction.
Le projet de rénovation du club house de l’US Nordhouse a pris une place importante dans notre calendrier.
Le budget ainsi que les délais ont été tenus et le club a réintégré les locaux. Grâce au trio gagnant, aide des
bénévoles du club, compétence des entreprises et une gestion de chantier efficace par nos adjoints, le résultat
est à la hauteur de nos espérances et de celles de l’USN. L’inauguration des locaux aura lieu au printemps
prochain lors d’une manifestation footballistique.
La finalisation du chantier de l’école maternelle avec la réalisation d’une fresque murale colorée et des jeux au
sol ont fait le bonheur des petits à la rentrée de septembre dernier.
Nous avons également avancé dans l’aménagement du parc du presbytère en y intégrant des carrés de fleurs et
de plantes à connotation religieuse, une allée se dirigeant vers le cours d’eau et l’implantation de bancs. Un
grand merci encore aux jeunes étudiants paysagistes du village, aux membres du conseil municipal et aux
agents de la commune qui ont aidé bénévolement pour ce projet.
La piste cyclable est en cours d’instruction et un avant-projet technique sera disponible avant la fin de l’été.
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Le Prévert 3 avance également à petit pas. Le permis d’aménager a été accordé. Mais les services de l’Etat ont
décidé d’approfondir les fouilles archéologiques. Cette étape obligatoire retardera les travaux d’aménagement
et la mise à disposition des terrains.
Concernant la circulation et le stationnement, nous avons tout d’abord travaillé dans le haut village. Les
marquages ainsi que la signalisation ont été réalisés en suivant les préconisations du groupe de travail du
conseil municipal. Les voitures mal stationnées posent de nombreux problèmes relatifs au passage des
véhicules agricoles, au ramassage des ordures ménagères ou pire encore au passage des véhicules de secours.
La consultation de la population concernant la vitesse de traversée du village a permis de dégager une majorité
de personnes favorables au 40 km/h sauf pour les zones qui sont déjà à 20km/h ou 30 km/h et pour la traversée
des camions qui elle est à 30 km/h. Mes remerciements aux habitants qui ont participé à cette prise de décision.
Le conseil municipal par le biais d’un groupe de travail, accompagné du référent de l’ASMA, a recensé le
patrimoine alsacien à valoriser et à sauvegarder de Nordhouse. Il est important pour notre village de conserver
cette richesse patrimoniale ainsi que l’esprit d’un village alsacien.
Concernant la communication, la gazette et le bulletin communal continuent de faire leur preuve. Je remercie
les rédactrices et rédacteurs ainsi que toutes les personnes et associations qui contribuent aux différents
communiqués. Notre panneau d’information électronique installé à l’automne à l’entrée du village, nous
permet de nous adresser à vous au jour le jour, de transmettre les communications de nos associations et de
vous informer de tout évènement à venir. Le site internet fait peau neuve grâce à un jeune citoyen bénévole
passionné et je vous invite à le découvrir.
La vitrine de la Maison commune a été décorée par le 1er adjoint et une jeune Nordhousienne qui a trié et mis
en valeur les objets de la fouille archéologique de 1913.
Enfin n’oublions pas le classement de notre commune qui est le 9ème village sur 252 communes du département
de 500 à 2000 habitants sous le label : « commune ou il fait bon de vivre ».

ET MAINTENANT, PLACE A 2022 !
Nous souhaitons encore procéder à quelques investissements nécessaires pour la sécurité, l’amélioration des
bâtiments publics, l’embellissement du village, l’avancement des projets en cours comme le chalet et parc Débus,
le pont de la Rossau…
Nous travaillerons également sur le projet de la salle de sport, le regroupement de professionnels de santé et
l’émergence de nouveaux services.
Au programme, nous retrouverons également la suite de l’organisation des stationnements et de la circulation.
Cette année est une année d’élections. Nous aurons deux élections au printemps, l’élection présidentielle et
législative. Il est de mon devoir de vous sensibiliser à aller voter et notamment les nouveaux électeurs de 18 ans
à qui nous remettront à l’occasion d’une cérémonie si les circonstances le permettent, leur carte électorale et
leur livret citoyen. Des gens se sont battus pour ce droit et nous devons leur faire honneur en l’exerçant. La
démocratie peut faire son chemin que si vous utilisez les urnes. Je vous informe par ailleurs que les bureaux de
vote n°1 et n°2 sont réorganisés selon un critère géographique, qui remplacera la répartition des électeurs qui se
faisait par ordre alphabétique des noms de famille.
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PLACE AUX REMERCIEMENTS
Merci à toutes les Présidentes et Présidents d’associations ainsi que leur comité qui s’investissent tout au
long de l’année pour que les activités qu’ils pratiquent avec passion restent une source de divertissement et
de convivialité à destination de notre population.
Également, un grand merci à tous nos bénévoles qui veillent à ce que, dans notre village, la vie quotidienne
se poursuive malgré les restrictions. Je pense aux membres de la bibliothèque, au comité de gestion de la
salle des fêtes, aux bénévoles des œuvres caritatives et à tous ceux qui nous ont aidés pour tenir les bureaux
de vote.
Un grand remerciement aux pompiers bénévoles de Nordhouse qui sacrifient souvent leur week-end, de jour
ou de nuit, pour aider des personnes dans la détresse.
Je pense aussi à ceux qui embellissent notre commune chaque année pendant la période estivale et à Noël.
Mes remerciements également à tous les employés communaux, à nos « jobs d’été », à tout le corps
enseignant de Nordhouse qui veille à ce que la vie communale et ses services continuent à vivre
sereinement et dans un bon état d’esprit.
Merci aux commerçants, restaurateurs et entrepreneurs. Qu’ils reçoivent ici nos encouragements et je
compte sur vous pour les soutenir dans leurs activités.
Ma reconnaissance va également aux agents de la police municipale ainsi qu’aux services de la gendarmerie,
qui pleinement engagés dans leurs missions quotidiennes, nous épaulent avec professionnalisme sur des
dossiers parfois délicats.
Je remercie également les services de l’Etat, la Région Grand Est, les conseillers départementaux et la
Communauté de communes du Canton d’Erstein pour leur soutien dans nos projets.
Ma gratitude s’adresse particulièrement aux membres du Conseil Municipal, une équipe très soudée et
efficace. Une mention spéciale à mes adjoints qui assument parfaitement leurs fonctions, qui s’investissent
dans tous les dossiers et sur lesquels je peux m’appuyer.
Chers Nordhousiennes et Nordhousiens, je vous souhaite une année 2022 pleine de joie, de bonheur, de
santé. Qu’elle soit favorable à l’accomplissement de vos projets familiaux, associatifs ou professionnels.
Bonne année 2022, prenez soin de vous et de votre entourage et vivez cette année avec un grand cœur.
Alles guede im neue Johr un bliewe gsund…

Votre Maire
Jean-Marie Rohmer

BONNE ANNEE 2022
VILLAGE ET ECOLE CE MOIS DE DECEMBRE 2021

