SUNDHOUSE
Ensemble vers de
nouveaux horizons

Trimestriel
N°2 - Mai 2020

EDITO
Chers Sundhousiens, Sundhousiennes,
Depuis quelques mois nous vivons une crise sanitaire très grave. Le confinement a été contraignant et difficile et les
mesures et précautions sanitaires devront perdurer longtemps encore. L’organisation du travail, de la vie quotidienne a été bouleversée pour chaque personne et je réalise les difficultés auxquelles vous êtes tous confrontés.
Malgré tout, de belles actions ont été entreprises pour soutenir les personnes en difficulté, par la famille, les
proches mais aussi les agents, les Elus et bien d’autres. Je remercie toutes ces personnes, attentionnées et solidaires qui facilitent la vie en société. Je remercie également les personnes qui ont pris de leur temps pour réaliser
les masques et ainsi nous permettre de mieux nous protéger. Nous avons préparé longuement l’ouverture de la mairie et de la Poste. Toutes les informations se trouvent dans les pages suivantes. Prenez soin de vous.
Le Maire, Jean-Louis SIEGRIST
Je remercie Monsieur le Maire et je vous adresse également mes salutations et remerciements.
Je souhaite également remercier toutes les personnes qui se sont présentées au bureau de vote le dimanche 15
mars. Vous êtes venus nombreux et les opérations se sont bien déroulées. Mon équipe et moi-même préparons également la suite. Les investissements programmés n’ont pas été retardés malgré les difficultés du confinement. Nous
espérons pouvoir lancer la réfection de la cour de l’école cet été comme prévu et poursuivre nos autres projets. Bien
à vous.
Mathieu KLOTZ, 1er Adjoint

MANIFESTATIONS
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Toutes les manifestations à venir ont été annulées en raison de
la crise sanitaire (fête de la musique, cérémonie du 14 juillet).
Les festivités du 35ème anniversaire de jumelage ont été communément repoussées à l’année prochaine.
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Toutes les actualités, informations, manifestations seront communiquées sur Facebook « Commune de Sundhouse » et sur
notre site internet : www.sundhouse.fr
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ACTUALITES
OUVERTURE ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE
A partir du lundi 11 mai 2020 jusqu’au 1er septembre 2020
Le secrétariat mairie ouvrira les jours suivants :


Mardi matin : 8h00 - 12h00



Jeudi matin : 8h00 - 12h00

L’accueil de la poste :


Lundi matin : 8h00 - 11h45



Mercredi matin : 8h00 - 11h45

Des aménagements ont été faits afin de respecter au maximum les distances de sécurité.
Les accès ont été modifiés : il y a dorénavant une entrée unique et une sortie unique pour la mairie et
l’Agence Postale.
ENTREE MAIRIE et POSTE : Place Crinoline
La signalisation avec des panneaux a été mise en place.
Nous vous remercions de respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires.
Le port du masque est obligatoire.

OUVERTURE DES ECOLES

MAISONS FLEURIES 2019

La problématique d’ouverture des écoles a été longuement débattue.

Les bons fleurissement sont distribués aux
lauréats du concours des maisons fleuries
2019 avec le bulletin.

En concertation avec l’équipe pédagogique, l’inspection
académique et les délégués des parents d’élèves nous
avons décidé d’ouvrir les écoles.
Les directrices des écoles élémentaires et maternelles
ont envoyé aux parents les modalités d’accueil de leurs
enfants à partir du jeudi 14 mai.

La priorité est de bien respecter le protocole sanitaire
afin d’éviter une nouvelle propagation du virus.
La vigilance doit être constante de la part de chacun.
Il faut apprendre à vivre en société avec le virus, en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires.

En raison de la crise sanitaire, nous avons le
regret de vous annoncer qu’il n’y aura pas de
soirée de remise de prix cette année.

TOMBOLAS DE CARNAVAL
1er prix : n° 1062
2e prix : n° 853
3e prix : n° 268
Les lots sont à retirer à la Mairie

Nous comptons sur vous.

2

BUDGET 2020
La section de fonctionnement s'équilibre pour 2020 à 1 423 000 €.

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)
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
67 – Club House Stade
87 - Voirie
92 – Salle paroissiale
94 – Etang de pêche
Total dépenses opérations d'investissement

23 000,00 €
195 000,00 €
5 000,00 €
1 002 608,00 €
4 330,00 €
5 000,00 €
29 072,00 €
1 700,00 €
597 000,00 €
13 067,00 €
20 000,00 €
1 895 777,00 €

Autres dépenses d'investissement
D 1641 (remboursement du capital des emprunts) : 119 000,00 € ;
D 020 : dépenses d'investissement imprévues : 131 667,75 €
001 : Déficit d'investissement reporté: - 555,25 €

Les principales recettes
R 1068

Excédent de fonctionnement 2019 capitalisé

500 500,00 €

R 10222

Fonds de compensation TVA

362 227,51 €

R 13..

Subventions et participations

R 021

(Département, CCRM, Région Etat)

690 314,24 €

Autofinancement prévisionnel

454 997,07 €

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 2 147 000€ en dépenses et en recettes.

LA COMMUNE RECRUTE


Un agent d’entretien pour les locaux de la mairie à compter du 1er septembre, à temps non complet (10
heures par semaine). Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au nom de Monsieur le Maire en
mairie.



Un agent d’accueil polyvalent à temps plein pour la mairie. Expérience souhaitée. Profil et compétences
disponibles sur Emploi Territorial ou sur demande à la mairie. Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite au nom de Monsieur le Maire en mairie. Poste à pouvoir rapidement. Date de recrutement
prévisionnelle : 1er août 2020

Pour obtenir des informations complémentaires sur les postes vous pouvez contacter la secrétaire générale de
mairie.

SUNDHOUSE SE MET A LA PAGE !
La Commune a créé une page Facebook afin de partager les actualités sur d’autres supports numériques. La plupart des articles du site internet www.sundhouse.fr seront publiés sur la page officielle ainsi que d’autres informations utiles concernant la Communes mais aussi les Associations, le SMICTOM et bien d’autres !
Venez nombreux aimer notre page « Commune de Sundhouse » !

SOLIDARITE
La fin du confinement est arrivée. Le Département a promis la distribution de masques pour tous les habitants.
En complément de cette démarche, un groupe d’agents de la commune et de bénévoles ont réalisé des masques
en tissu lavables composés de tissu de plus de 135 fils, doublés, avec la possibilité d’ajouter un essuie-tout ou un
morceau de lingette micro fibre. Vous les trouverez avec ce bulletin. Une notice est jointe pour l’utilisation des
masques.
Merci et bravo à tous les participants : Mme Nadine & M. Jean-Marie VOEGELI, Mme Frédérique SERRIER, Mme
Natacha & M. Gilles COQUARD (avec leurs filles), Mmes Nicole PAVOT, Tiffany SCHMITT et M. Didier BLEC.
Mmes Isabelle SCHWOERER, Nicole SCHENCK, Nathalie MOIOLI, Patricia SCHNOELLER, Michèle GUISTO, Estelle
KLOTZ, Anaïs FERNBACH, Cynthia FLOHR, Lucille NEFF, Annette GRAFF, Catherine LEONHART, Liliane SCHAUNER,
Marguerite SCHNOELLER, Christiane FREY, Geneviève LECORRE, Béatrice DI REDA, Anne-Marie KOEBERLE,
Chantal HABY,
Annette AVANZI, Mauricette ARNOLD, Marie-Paule SCHMUTZ,
Sophie
WICK,
Marlène
LEONHART,
Anny
LEONHART,
Anne MOREAU, Chantal DOSSMANN, Audrey OESCHEL, Sylvia GERBER.
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Cette année nous avons eu la chance de pouvoir
organiser notre grande cavalcade. Malheureusement, les rassemblements et manifestations qui
ont suivi dans la région, ont tous été annulés en
raison du contexte sanitaire.
Les bals des associations ont attiré beaucoup de
monde, comme chaque année.
Pour le Lundi des Roses, par un temps magnifique,
pas moins de 48 chars et 12 groupes à pied
étaient inscrits, représentant environ 1700 carnavaliers ayant tout mis en œuvre pour nous présenter un remarquable défilé avec des costumes et des parades de
grandes qualités. Le public était nombreux. Une foule, évaluée par certains à près de 7000 personnes, était rassemblée le long du parcours.
Le bal du soir s’est déroulé dans une salle comble avec un nouvel espace bar plus vaste que d’habitude, facilitant la
circulation. Cette année, la cavalcade et le bal ont été filmés par France 3 Alsace, puis retransmis dans l’émission
« Rund UM ».
Un grand merci à Dimension’DJ de Colmar pour l’animation musicale du bal, à tous les participants, aux spectateurs, aux nombreux bénévoles qui ont apporté leur aide si précieuse, aux associations, et aux différents services : la Croix Rouge de Sélestat, le personnel communal et la mairie pour leur soutien matériel et logistique. Nous vous donnons rendez vous en 2021, et
vous souhaitons bon courage en cette période difficile à vivre et
surtout une bonne santé .
Jean-Paul RIMBAULT, Président de l’OMJSAL

INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Après trois années de dur labeur, le chantier de la salle polyvalente
est pratiquement terminé. L’inauguration a eu lieu le samedi 7 mars
2020 sous un beau soleil.
Les représentants de l’Etat, de la Région, du Département, de la
Communauté de Communes du Grand Ried de Marckolsheim, les
entreprises, les Associations, la Musique Harmonie, les Elus et les
agents de Sundhouse étaient tous présents. . Monsieur Antoine
HERTH, Député et Monsieur Marcel BAUER, Conseiller Régional ont
évoqué la nostalgie
des bals de Sundhouse de leur jeunesse!
Cette salle a accueilli de très nombreuses manifestations et aujourd’hui grâce aux habiles rénovations et à son extension, ses capacités sont encore plus grandes.
Son cachet et son architecture d’origine demeurent pour que les
festivités futures perdurent elles aussi dans les mémoires.
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