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Le Bulletin

LE MOT DU MAIRE

Dans ce numéro :

Un petit mot sur l'avancement de notre projet,
l'agrandissement et la rénovation de la salle
polyvalente. Les marchés ont été attribués lors
de la séance du 24 octobre 2017. Sur les 22 lots,
seul celui pour la signalétique n'a pas encore
été octroyé. Les estimations faites par
l'architecte sont très proches des tarifs retenus,
ce qui nous conforte dans notre volonté de
poursuivre sa réalisation. Nous sommes dans
les délais, les travaux devraient commencer
après carnaval.
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Concernant les travaux de voirie, le maître
d'œuvre a été choisi pour la rue de la Vallée, il
s'agit du bureau d'études Sétui.
Le chantier devrait commencer au printemps.
Une convention va être signée avec la
Communauté de Commune, en charge de
l'éclairage public.
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de
fin d'année et vous formule mes meilleurs vœux
pour l'année à venir. Que la santé, la prospérité
et la joie vous accompagnent pendant cette
période hivernale. Par ailleurs, en harmonie
avec le respect de la nature, nous avons choisi
de planter un sapin à côté de notre église,
plutôt que d'en couper chaque année à Noël.
Jean-Louis SIEGRIST.
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Terrasse Albert GRAFF à Beynac en Dordogne
Albert GRAFF, une figure sundhousienne, un leader engagé et
passionné qui nous a quitté il y a bientôt 2 ans.
Albert a grandi sur l'exploitation agricole de ses parents et en 1939,
comme tous les Sundhousiens, il a été évacué à Beynac. Les affres
de la guerre ne se sont pas terminées là pour Albert qui est
incorporé de force en 1943 dans l'armée allemande. Il sera blessé à
3 reprises sur le front russe.
Son sens des relations humaines a permis de renforcer les liens
d’amitiés entre nos deux villages et de l’officialiser à travers le
Jumelage, avec son ami et homologue Max ALBOSPEYRE.
La terrasse "Albert GRAFF" a été inaugurée le 25 août 2017, située
devant l'entrée de la mairie. Un bel hommage des élus et habitants
du village à cet enfant de l'exil.
Le banc offert par la Commune de Sundhouse à l'occasion des
dernières festivités y trouve bonne place et sera apprécié des
beynacois tout comme des nombreux touristes qui arpentent ce
magnifique bourg.
Une terrasse, un banc, quoi de plus agréable, à l'occasion d'une
flânerie, que de s'y poser un soir d'été et d'écouter le silence.
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Personnel Communal
M. Vincent SCHULTZ, secrétaire général de la Commune depuis 1997, a pris les fonctions de Directeur Général des
Services à la mairie de Benfeld au 1er décembre. Suite à la réussite d'un Master 2 en management, il a souhaité être
confronté à de nouveaux challenges et ouvrir d'autres horizons professionnels.
La Commune de Sundhouse le remercie pour son investissement et lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle profession.
Il a été remplacé par Mme Marie-Line NEUNREUTHER. Elle est titulaire d'un Diplôme Universitaire Technique en
communication et gestion des documents et d'une licence sur les études territoriales appliquées. Elle a été recrutée par
voix de mutation de la Commune de Hilsenheim.
M. François GERBER a pris ses droits à la retraite depuis le 1er novembre 2017. M. GERBER était un agent polyvalent
notamment dans les domaines du bâtiment et de la mécanique. La Commune le remercie pour ses années de bons et
loyaux services et lui souhaite de profiter pleinement de sa retraite bien méritée.
Il sera remplacé par M. Didier BLEC, agent actuellement en service à la Commune de Sélestat.

Installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants
Le renouvellement du Conseil Municipal des
Enfants a eu lieu le 17 novembre dernier. C'était
une semaine intense dans notre école autour de
cette élection ; avec une présentation des
différentes professions de foi des candidats et le
travail effectué par les enseignants sur le rôle
d’une élection dans la démocratie et son
organisation. C’est une épreuve pratique
d’éducation civique. Merci aux candidats et à
l’engagement des enseignants.
Le conseil a été installé le vendredi 8 décembre
2017 avec l’élection du Maire : Joséphine Meyer.
Ont été élus : Joséphine MEYER, Anna MULLER,
Emy MEYER, Inès PHOL, Maya SONNTAG, Emma
JOURDAIN, Jean ENGEL, Tom FARIA, Charlie
GERARD, Yonis MAGAN, Oscar UNTERSTOCK,
Bastien WOLFF

.

Repas des Aînés
Le dimanche 10 décembre, les aînés de notre village étaient conviés par la commune au repas de fin d’année. Malgré
la neige, les 124 inscrits se sont déplacés pour participer à la fête.
M. le Maire, dans son discours de bienvenue a informé les convives des projets de la commune : l’agrandissement et
la rénovation de la salle polyvalente ainsi que la réfection de la rue de la vallée. Il a souhaité à tous de pouvoir profiter
des moments joyeux lors des fêtes de Noël et a eu une pensée pour les personnes disparues.
Après ce mot d’accueil Mme le Pasteur Anne LEPPER a évoqué la
météo de ce jour et la symbolique de la neige autour de Noël. Elle
évoque cette blancheur, la lumière, le silence, la solidarité,
l’entraide entre les personnes et cite l’exemple de la commune
qui a organisé un ramassage de personnes à l’église. Monsieur le
curé François NAKATALA installé depuis le mois d'octobre sur le
Ried-Major nous a honoré de sa présence.
Le restaurant Au Tonneau d’Or a concocté un repas savoureux.
L'Harmonie de Sundhouse a orchestré un magnifique medley de
Noël sous la direction de Boris SIEGRIST.
Un grand remerciement à l’ensemble des participants pour ce
moment de convivialité et aux conseillers municipaux, petits et
grands, qui ont œuvré pour que cette journée soit une belle
réussite.
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Le Temps de Noël
La magie de Noël a aussi opéré à Sundhouse, avec ses décors et son
marché de Noël, le dimanche 3 décembre à la salle polyvalente.
Organisé par l’OMJSAL, la Paroisse et l’Association Espace Enfants,
toute la journée petits et grands se sont côtoyés pour un moment
de partage et de convivialité. 26 exposants avaient pris place dans
la salle avec décorations, gourmandises et la bonne odeur de vin
chaud afin de présenter leur savoir-faire.
La visite du Père Noël a permis de récompenser les enfants sages
avec une distribution de bonbons.
Cette journée fut une réussite, un grand moment de solidarité,
véritable valeur de notre village. Un grand merci à tous les
bénévoles des associations pour leur participation active.

Vergers et Jardins : Atelier Jus de pommes
Le vendredi 13 octobre, les enfants des classes de Maternelles,
CP, CE1 et CE2 de Sundhouse étaient invités par l’association
Vergers et Jardins au verger de Richard HARTWEG pour
participer à un atelier jus de pommes.
Le président, Gérard PFALZGRAF ainsi que quelques membres
de l’association, ont expliqué aux élèves les différentes étapes
de la confection du jus de pommes. Les enfants ont pu
ramasser les pommes, les broyer afin d’en faciliter l’extraction
du jus, puis ils ont donné un « coup de mains » à Richard pour
actionner le pressoir.
Une fois le jus extrait, les élèves ont pu le déguster, accompagné d’une petite collation.
Malgré une petite, récolte l’association a pu réaliser un jus de pommes pasteurisé qui se conservera toute l’année et
fera le bonheur de ses membres et amis.

L'Agence Postale Communale
La mairie a accueilli l'Agence Postale Communale dans ses locaux depuis le 1er juin 2015. La
volonté était de continuer à offrir un service minimum aux habitants de la Commune et
alentours.
Les services disponibles en A.P.C ne sont pas les mêmes qu'en bureau de Poste :
Courrier et colis
Vente de timbres-poste à usage courant
Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages Colissimo
Fourniture d’autres produits Courrier / Colis sur commande
Dépôt des recommandés
Retrait des lettres et colis en instance
Services de proximité (contrat de réexpédition du courrier)
Services Financiers (de dépannage) :
Retrait d’espèces sur CCP et Compte Epargne du titulaire (dans la limite de 350 euros, par période de 7 jours glissant)
A partir du 31 décembre 2017 le service du mandat cash ordinaire ne sera plus disponible dans votre APC.
Pour toutes réclamations concernant les courriers et colis merci de composer le 3631.
Pour toutes réclamations concernant les services financiers merci de composer le 3639.
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LES RENDEZ-VOUS FESTIFS ET ASSOCIATIFS - 2018
Samedi 6 janvier :

Crémation de Sapins – Ried Rider's
Club House

Lundi 8 janvier :

Don du Sang

Samedi 13 janvier :

Bal de l’Agriculture - Election de Miss Ried
Salle polyvalente

Samedi 20 janvier :

Concert d'hiver de la Société de Musique
Harmonie – Salle polyvalente

Samedi 3 février :

Bal de carnaval de l’AAPPMA

Vendredi 9 février :

Bal de carnaval de la Société de Musique
Harmonie

Samedi 10 février :

Bal de carnaval de l'USS

Salle po

Lundi 12 février :

Cavalcade et bal de carnaval de l’OMJSAL

Salle po

Dimanche 11 mars :

Bourse "Petite Enfance" de l’Espace Enfants Salle polyvalente

Lundi 12 mars :

Don du Sang - Salle polyvalente

Samedi 17 mars :

Soirée Paëlla de la Sté Gym-Basket
Salle polyvalente

Vendredi 23 mars :

Assemblée Générale de la Caisse du Crédit
Mutuel – Salle polyvalente

Samedi 24 mars :

Loto de l’USS – Salle polyvalente

Dimanche 25 mars :

Concert des rameaux de la Société de Musique
Harmonie – Eglise

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Fermetures exceptionnelles
le Vendredi 29 décembre 2017
et le Mardi 2 janvier 2018.
ACTUALITES SMICTOM
Fermeture exceptionnelle
des déchèteries
le Samedi 13 janvier 2018 à 15 h 00.

Communiqué de presse du SMICTOM
Accès aux déchèteries
à compter du 01.01.2018

Nouvelle Entreprise

La municipalité félicite M. Clément HELBOURG
et lui souhaite bon vent.

Le dispositif OPTIMO va connaître une évolution : la règle des 24
passages par an. Afin de réserver l'accès aux déchèteries aux seuls
ayants-droit, le SMICTOM a mis en place en 2013 une carte OPTIMO.
L'accès est gratuit pour les particuliers mais payant pour les
professionnels. Si plus de 90% des usagers viennent moins de 25 fois
par an en déchèteries, nous constatons que 1% font plus de 50 visites
par an. Il s'agit là d'un usage abusif qui rompt l'équité de service entre
les usagers. Il s'agit par ailleurs bien souvent de professionnels non
déclarés qui utilisent une carte de particulier pour accéder aux sites.
Pour lutter contre ces abus, chaque carte OPTIMO sera limitée, à
compter du 1er janvier 2018, à 24 passages en déchèterie par an.

Horaires d'ouverture du Secrétariat de Mairie
Le 24 et 25 novembre, la municipalité s’est à
nouveau mobilisée pour la collecte de la banque
alimentaire. 870 kg (810 kg en 2016) ont été
collectés dans 2 points (en mairie et le magasin U
Express). Merci aux 18 conseillers adultes et
enfants ainsi que le magasin U Express pour leur
engagement.
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Lundi, Mercredi et Vendredi : de 8h à 12h.
Mardi et Jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. 03 88 85 20 13 – Fax 03 88 85 85 74
e-mail : commune-sundhouse@wanadoo.fr
site Internet : sundhouse.fr
Dépôt légal : décembre 2017
Responsable de la publication : Jean-Louis SIEGRIST
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