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LE MOT DU MAIRE
Ce bulletin est l’occasion pour moi d’évoquer les décisions prises par le Conseil Municipal à l’occasion du vote du budget 2019
de la Commune.
Malgré le contexte actuel, le Conseil Municipal a adopté un budget ambitieux sans
pour autant augmenter les taux des impôts
locaux. De même, la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim n’augmentera pas la fiscalité.
Le programme des investissements, détaillé en page 3, recense les projets en cours et
à venir. Le plus important sera la réfection
de la rue de la gare et partiellement la rue
des écureuils. Quant à la salle polyvalente,
le chantier se poursuit malgré les aléas.
Une entreprise défaillante depuis le mois
de décembre contrarie le bon déroulement
des travaux.
Pour le dernier exercice du mandat il reste
beaucoup de travail, c’est pourquoi les Adjoints, le Conseil Municipal et le personnel
communal font leur maximum pour mener
à bien l’ensemble des projets que nous
portons.
Pour terminer, un petit mot concernant le
carnaval, je remercie l’ensemble des organisateurs, les Associations, les services de
la gendarmerie et de la crois rouge et aussi
les carnavaliers qui ont tous contribué fortement à la réussite de cette fête.
Le Maire, Jean-Louis SIEGRIST
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Les bals de Sundhouse ont attiré énormément de monde cette année !
Malgré une météo capricieuse, le défilé du Rosenmontag a généré une
véritable ambiance festive. Les 45 chars et 9 groupes à pied ont fait
preuve d’ingéniosité dans la préparation et la confection des déguisements.
Le 1er prix a été décerné aux « Risser » de Sélestat, les
« Groschawecka » sont arrivés en 2e position et la 3e place a été attribuée aux « Ried Flyers ». Pour le groupe à pied, le 1er prix a été décerné à « Ratch Connexion ».
Pendant le défilé, le char des Helsavatars avait organisé un lâché de ballons. L’un d’entre eux est arrivé en Allemagne à Winnenden, à 150 kms
de Sundhouse et un autre au Portugal !
Après la cavalcade, la fête s’est poursuivie dans les deux restaurants du
village et dans la salle polyvalente jusqu’à 2 h du matin!
Un grand merci à tous les participants : carnavaliers, jury, conscrits, et
organisateurs; sans oublier les nombreux bénévoles qui ont contribué
au succès de cette édition 2019.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour 2020, dans la joie
et la bonne humeur!

TOMBOLA

BUDGET 2019
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.
La gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), inclue principalement les charges et le
virement à la section d’investissement. L’ensemble des charges générales comporte : l’eau, l’électricité, le
chauffage, l’entretien des bâtiments (écoles, mairie, église, Presbytère, salles, gendarmerie), de la voirie,
des réseaux, l’achat de matériel (fournitures scolaires, administratives, matériel informatique, matériel
technique), l’entretien des espaces verts, le salaire des agents, les indemnités, les intérêts des emprunts,
le reversement à la section d’investissement. La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en
recettes à 1 432 300€.

Les recettes que la collectivité peut percevoir comprennent globalement les transferts de charges et les
prestations de services (vente de bois, location de salle, , les dotations de l’État, les impôts et taxes, il
s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation nationale de péréquation.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement comporte :
•

en dépenses : les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations) et le remboursement du capital de la dette, le budget de Sundhouse est voté par opération ;

•

en recettes : les emprunts et les subventions. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier,
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

Les opérations (report + prévision)
1 – Lotissement Rohrfeld
15 - Gendarmerie
19 - Mairie
20 - Ecole primaire - cour de l’école
23 - Matériel service technique
33 - Salle polyvalente
48 - Atelier municipal
59 - Ecole Maternelle
65 - Modification POS
66 - Eglise
67 – Club House Stade
87 - Voirie
92 – Salle paroissiale
93 – Cadre de Vie
94 – Etang de pêche
Total dépenses opérations d'investissement

53 028,92 €
12 500,00 €
21 800,00 €
105 000,00 €
5 000,00 €
2 055 223,93 €
29 050,00 €
15 600,00 €
29 072,00 €
7 000,00 €
1 700,00 €
777 008,36 €
18 971,60 €
2 400,00 €
20 000,00 €
3 153 354,81 €

Autres dépenses d'investissement
D 1641 (remboursement du capital des emprunts) : 117 000,00 €
D 020 : dépenses d'investissement imprévues pour 119 645,19 €
Les principales recettes
R 1068

Excédent de fonctionnement 2018 capitalisé

488 594,91 €

R 10222

Fonds de compensation TVA

577 628,44 €

R 13..

Subventions et participations
(Département, CCRM, Région Etat)

1 071 000,00 €

R 021

Autofinancement prévisionnel

543 382,92 €

R 001

Excédent d’investissement 2018 reporté

695 492,61 €

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 3 390 000€ en dépenses et en recettes.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Association GENERATIONS « BOUGE »
L’association GENERATIONS BOUGE a signé et obtenu la
Charte Club Sports Santé Bien-Etre
avec la Fédération
Sports Pour Tous, ce qui lui permet d’ouvrir des cours de
gym adaptés Sport Santé, encadrés par une animatrice diplômée.

Dimanche 14

Dimanche 28

Ried & Run

Salle polyvalente

Dans le cadre du « Sport Santé Bien-Etre » à partir du 06 mai,
Anne-Marie propose une approche du programme
« pied » (travail de l’équilibre) sur 8 séances, limité à 8 personnes.

Mardi 30

Fête de la bière

20h

Nouveau ! MARCHE NORDIQUE (niveau débutant), le mardi
de 14h à 15h30, à partir du 30 avril 2019. RDV au Club House
avec Anne-Marie (animatrice diplômée).

MOIS D’AVRIL

Salle polyvalente
MOIS DE MAI
Lundi 13

Ried’N’Run - la course d’obstacles 100% made in centre Alsace !
Ried’N’Run s’adresse à tous (dès 16 ans révolus) et se veut accessible à tous les niveaux. Les valeurs véhiculées par cette course
sont le dépassement de soi, l’entraide, la convivialité et la bonne
humeur tout au long du parcours. Pour plus de fun, le port d’un
déguisement est fortement recommandé !
Pour cette troisième édition, le nouveau parcours d’environ 9km
sera parsemé de plus de 30 obstacles naturels ou artificiels tels que
passages dans la boue, échelle de singe, mur arrondi, barbelés,
franchissement de murs et divers obstacles. Les départs de la
course se feront par vagues entre 13h30 et 14h20. Plus d’infos sur
www.riednrun.fr

Envie de découvrir la course le jour J ? Des « points visiteurs » seront mis en place au niveau des obstacles les plus sensationnels afin de permettre un accès simplifié et sécurisé pour les
spectateurs sans entraver la progression des coureurs.
Durant toute l’après-midi la circulation sur les chemins empruntés
par le circuit sera coupée et le parcours sera strictement réservé
aux coureurs. Nous comptons sur votre compréhension pour la
gêne occasionnée.
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don du sang

17h30 - 20h00
Salle polyvalente

MOIS DE JUIN
Dimanche 16

Fête paroissiale

Salle polyvalente

Vendredi 21

Fête de la musique

Village

LE RAI REVIENT A SUNDHOUSE!

3ème Édition de Ried’N’Run
Dimanche 28 avril 2019

17h
Eglise

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : AnneMarie KOEBERLE au 06.79.55.78.31 ou par mail :
lamarie67.amk@gmail.com

Les rencontres ont lieu tous les jeudis de
17h à 19h dans la salle associative, au 1 rue du docteur Albert
Schweitzer (sauf vacances scolaires). Si tu as entre 10 ans (CM2) et
18 ans et que tu souhaites passer du temps avec tes amis, pour découvrir de nouveaux jeux et activités ou encore organiser un évènement ou un voyage, n’hésite plus et viens nous rejoindre!

Concert des Rameaux

MOIS DE JUILLET
Samedi 13

Concours de pêche,
bal et feu d’artifice

Etang de pêche

Dimanche 14

Cérémonie de la fête
nationale

Place Crinoline

La commune recrute des jeunes étudiants ou
lycéens pour la saison d’été.
Plus d’informations sur notre site internet
(rubrique actualité) : www.sundhouse.fr
Ou dans les panneaux d’affichage de la Commune.

