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L’aménagement et la végétalisation du jardin du presbytère ;
L’agrandissement de la cour de l’école maternelle ;

L’embellissement de la cour de l’école maternelle avec la réalisation d’une fresque par des
enfants du village, encadrés par l’Espace jeunes d’Erstein ;
La réhabilitation/rénovation du club house de l’USN avec l’agrandissement et l’adaptation
de l’espace de convivialité, la création d’espaces de rangement, la mise en place des
sanitaires adaptés et d’une salle de réunion à l’étage. Son inauguration a eu lieu en juin
dernier et je renouvelle mes plus vifs remerciements, aux membres de l’USN qui ont
contribué en grande partie à cette rénovation. Certains travaux comme le sanitaire, la
démolition, une partie de l’électricité ou encore les finitions ont été fait par des bénévoles
bien investis.
La restauration du chalet Debus ou la Wasserratt qui à terme vous sera proposée pour
l’organisation de vos festivités privées ou pour des réunions ;
L’extension du système de vidéo protection dans Nordhouse afin de lutter contre les
incivilités du quotidien : délit routier, cambriolage ;
Un pas vers la communication digitale avec le tableau d’affichage électronique à l’entrée
du village vous permettant de disposer en temps réel des informations communales ;
La modernisation et la mise à jour régulière de notre site internet assuré bénévolement
par Noah CONTAL, notre webmaster en herbe ;
L’équipement de l’école primaire aux technologies du numérique avec la mise en place d’un
tableau interactif, l’achat de nouveaux vidéoprojecteurs et le renouvellement des
ordinateurs pour chaque classe ;
La sécurisation de la circulation avec d’une part le marquage de places de parking dans le
vieux village et la réduction des vitesses, et d’autre part la sécurisation des passages
piétons avec des plots routiers lumineux et la présence de personnes volontaires aux
horaires scolaires pour faciliter la traversée de la rue principale Un grand, grand MERCI aux
3 retraités Messieurs Roger STOCKMANN, Philippe KUNTZ et Louis HERTRICH qui sécurisent
ces passages car c’est un dévouement précieux pour nos petits Nordhousiens et pour la
commune ;
La mise en place de chemins de randonnées autour de Nordhouse avec le balisage de 3
nouveaux sentiers ;
L’électrification de l’aire de covoiturage à l’entrée du village pour pouvoir y accueillir des
distributeurs automatiques de denrées ;

      

En parallèle, nous avons commencé nos propres projets : 

Chers Nordhousiennes et Nordhousiens,

Depuis notre élection en 2020 j’ai enfin le plaisir de pouvoir
m’adresser à vous, en personne, par le biais de cette cérémonie
des vœux.

En effet, après les grandes perturbations de la Covid 19, j’ai le
plaisir de vous accueillir ici pour la première fois afin de vous
souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette année 2023. Elle succède à une année empreinte de fortes
instabilités géopolitiques, une guerre nouvelle sur un fond de
crise sanitaire persistante. 

 RETOUR SUR LA PREMIERE CEREMONIE DES VOEUX DE MONSIEUR LE MAIRE ...

C’est aussi l’occasion de dresser un bilan presque à mi-parcours des actions réalisées et engagées au cours de ce
mandat. Les difficultés, nous avons appris à les surmonter et nous avons mobiliser toutes nos énergies pour les
surmonter.
En premier lieu, nous nous sommes attachés à finaliser les travaux initiés par la précédente mandature : 



L’éclairage du City pour les jeunes ;
La mise en conformité des tableaux électriques de l’éclairage public; 
La mise en place de bancs et de poubelles avec des distributeurs de sachets pour les déjections
canines ;
La décoration de la vitrine à la maison de la commune avec des objets archéologiques trouvés
lors de précédentes fouilles, ainsi que des publications sur la commune. Ce travail s’est
concrétisé avec l’aide de Louna Marcotte, une jeune Nordhousienne ;
Et pour finir, suite à l’arrêt de l’association NID, la décoration de Noël que nous avons conçue,
réalisée et mise en place début décembre avec les agents techniques, les conseillers
municipaux, des bénévoles, amis, nos épouses ou époux. Un grand Merci à eux car je trouve le
résultat fort satisfaisant. Je fais un appel à toute personne qui aurait envie de prêter main
forte pour ces actions d’embellissement de la commune. Idées, conception et travaux manuels
seront appréciés de tout bénévole souhaitant se joindre à l’équipe « Déco municipale ».

Propriété de la Commune, nous avons vendu l’ancien Proxy à la pharmacie afin qu’elle s’y
installe et profite d’une plus grande surface de vente et un stationnement bien plus facile.
Le bâtiment de la CMDP sera transformé en cabinet médical ce qui permettra à nos médecins
d’en prendre rapidement possession, puisque les travaux ont d’ores et déjà commencé, Ceci
leur permettra d’avoir une structure plus fonctionnelle avec des stationnements à proximité.
La piste cyclable est en cours, en partenariat avec la COMCOM. Les procédures sont longues
mais nous nous y attelons et nous activons les services concernés.
Une antenne pour mieux capter les réseaux des téléphones portables (SFR, Bouygues) sera
installée à l’extrémité nord de la zone d’activité. Le clocher de l’église abrite par ailleurs déjà
l’antenne d’Orange. La qualité du réseau téléphonique mobile s’en trouvera fortement
améliorée.
La viabilisation du terrain en face de la Mairie au rond-point, pour éventuellement y installer la
boulangerie.
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Place aux remerciements ! Un grand Merci à nos agents administratifs, techniques, aux ATSEM, aux agents
d’entretien de nos bâtiments sur qui nous pouvons compter tout au long de l’année. Nous sommes entourés
par de très bons professionnels, compétents et dévoués, avec lesquels nous avons vraiment plaisirs à travailler
et nous en prenons soin !
Un petit clin d’œil également à nos enseignantes avec qui nous collaborons étroitement et qui en plus de
l’enseignement participent aux différentes fêtes du village avec les enfants scolarisés. Merci à Mme Schmitz et
toute son équipe. Merci également à nos tout nouveaux intervenants, Mme SIMON et Mr ARLEN chargés de
l’enseignements en langue allemande afin de soutenir le bilinguisme.

Nous travaillons également sur l’extension du périscolaire et sur notre projet phare de la mandature qui est la
construction d’une salle de sport dimensionnée selon nos besoins et située à proximité des écoles.
Il reste l’héritage difficile à porter qui est le lotissement Prévert 3 que nous essayons de gérer au mieux avec
toutes les difficultés qui se présentent à nous; dans un premier temps une soixantaine de logements et dans 2
ans une vingtaine de logements supplémentaires. Opération très lourde pour notre commune, qui aura pour
effet d’augmenter considérablement la circulation dans une zone qui n’est pas prévue pour cela, mais
également avec l’arrivée potentielle de jeunes enfants qui pourraient générer des tensions dans l’accueil en
école et périscolaire. Notre mission communale est d’assumer et de préparer ce développement tout en ayant
une vision et une projection sur l’avenir. Que ce soit pour les écoles, la circulation, l’urbanisation rien n’est laissé
au hasard et tous les paramètres doivent être pris en compte dans les décisions. Le conseil municipal prend ce
sujet très au sérieux et nous nous y attelons sans relâche afin de trouver les meilleures solutions.
Comme vous pouvez le constater, mon équipe et moi-même ne trouvons pas le temps long à la Mairie et je
souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier tout d’abord mes 4 adjoints qui s’investissent
consciencieusement et avec dévouement dans les missions qui leurs sont confiées. Nous formons une excellente
équipe, très complémentaire, et je peux vous assurer que travailler dans un état d’esprit comme le nôtre un vrai
bonheur. 

Pour ce qui est des chantiers engagés pour l’année ou les années à venir :



  

Merci aux membres du conseil municipal qui participent activement à la vie politique locale par leur
implication dans les différentes commissions ou encore lors des actions collectives que nous portons. C’est
grâce à cette équipe soudée, que nous avançons de la sorte et avec efficacité. Une mention spéciale pour les
rédacteurs de notre bulletin communal et de la nouvelle gazette. C’est un des moyens supplémentaires que
nous avons choisis pour vous tenir informés de la vie communale et de l’avancée de nos travaux. C’est vraiment
un travail de longue haleine, et ils l’accomplissent formidablement bien. En prime cette année, un nouvel
agenda 2023 créé par la municipalité, qui se veut simple et pratique. J’espère que vous l’apprécierez !

Merci aux Nordhousiens qui ont accueilli les familles ukrainiennes et à tous ceux qui les ont aidés à s’intégrer
dans notre village.

Je tiens par cette occasion à témoigner également ma reconnaissance aux agents de la police municipale qui
nous soutiennent au quotidien, nous rendant la vie un peu plus facile en ce qui concerne les infractions. 
Ma reconnaissance s’adresse également aux pompiers volontaires du village qui viennent au secours de nos
concitoyens en cas de besoin, tout au long de l’année et ceci 24 heures sur 24. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants en notre commune. Nordhouse vous accueille à bras
ouvert et n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie, avec les présidents des associations pour participer à
la vie associative et faire ainsi de nouvelles connaissances. 

Chers artisans, commerçants, restaurateurs ou tout simplement acteurs de notre vie économique locale, les
années passées ont été des années très difficiles et 2023 ne s’annonce non pas sans difficulté avec la crise
énergétique. Soyez confiant en notre soutien, en notre volonté de vous accompagner dans la pérennisation de
vos activités et le maintien de votre performance industrielle.

En 2022, la vie associative a repris son cours et nous avons pu assister à de belles fêtes ou représentations. Une
mention spéciale à « Danse et Passion » qui a fêté ses 40 ans par un superbe spectacle et aux arboriculteurs qui
ont fêté cette année leur 100ème anniversaire. 

Merci aux membres du Comité de Gestion de la salle des fêtes, aux Présidents des différentes associations pour
leur implication et leur dévouement. La vie associative, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, permet
une évasion dans un mode différent de celui de la sphère professionnelle ou l’univers scolaire et surtout,
contribue à l’échange social dont nous avons été privés ces dernières années. Chacun sait l’apprécier à sa
valeur.

Chers Nordhousiens et Nordhousiennes, chers ami(e)s, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.
Qu’elle soit remplie de bonheur, de joies, de santé et qu’elle vous guide dans l’accomplissement avec succès de
vos projets.
Au plaisir de vous retrouver rapidement lors de nos prochains événements…  Bonne année 2023 !
E Glëckliches on a gsundes nëies Johr !    

Votre Maire,  Jean-Marie Rohmer
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Nordhouse, ses décorations et illuminations

La fête des Aînés : participation record après deux
années d’interruption

La salle des fêtes a accueilli le 11 décembre dernier 150 personnes, tous des
Aînés nés avant 1952, réunis pour passer un moment convivial, savourer un
repas délicat et profiter d’un programme riche en animations variées. Une
organisation offerte par la commune, qui s’attache à mettre à l’honneur le
grand âge depuis de nombreuses années. Un menu de Noël concocté sans
fausse note par le traiteur Rome et une salle des fêtes décorée en finesse
pour l’occasion.
Une journée très attendue depuis l’interruption forcée en 2020, rythmée
par des moments musicaux, de spectacle, de chants, où associations et
bénévoles se sont produits avec engagement pour faire de cette journée un
temps de festivités, une parenthèse dans le train-train quotidien.

Cérémonie du 11 novembre
 avec la participation des enfants des écoles

Association fruits et Nature : 
A l'occasion des 100 ans de l'association, les arboriculteurs ont planté "l'arbre du
centenaire" et la commune leur à offert un banc pour qu'ils puissent l'admirer et le
regarder grandir.

Actions de solidarité 
Grâce à la mobilisation des pompiers et de l’APPMA, 1900 euros ont été récoltés. 
Merci aux donateurs de la banque alimentaire.
Beergarte de solidarité par le Millésime 59 dédié au jeune Baptiste de Nordhouse dans son combat contre la maladie.


