SUNDHOUSE
Tout simplement

EDITO
Chers Sundhousiens, Sundhousiennes
L’arrivée de l’Automne, nous fait déjà oublier les chaleurs caniculaires de cet été.
Toutefois les activités au sein de notre commune sont
denses, et principalement les travaux qui avancent de
manière soutenue.
Les travaux de réaménagements de la cour de l’école
élémentaire s’achèvent, comme ceux prochainement de
la Rue de la Gare et des Ecureuils.
Concernant la salle polyvalente, les travaux de levée de
réserves sont en cours malgré son utilisation quotidienne par le collège et les associations locales qui ont
repris leurs activités depuis la rentrée.
Pour encadrer son utilisation, un règlement intérieur a
été mis en place et une actualisation des tarifs de location a été faite.
Le contexte actuel de la crise sanitaire, avec ses évolutions quotidiennes, nous empêchera toutefois de recevoir nos aînés pour la traditionnelle fête de Noël ainsi
que d’organiser le Marché de Noël.
Les équipes communales et la municipalité sont toutes
mobilisées pour permettre au mieux la continuité des
activités au sein de notre village malgré les contraintes.
Je vous demande à tous de continuer à respecter les
gestes barrières et toutes les mesures de sécurité mises
en place afin de contenir la prolifération du virus.
Je vous souhaite encore un bel automne.

Mathieu KLOTZ, Maire
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LA RENTRÉE DES CLASSES
Dans un contexte particulier, la rentée des classes s’est bien déroulée à
l’école élémentaire et maternelle.
Les effectifs pour l’année 2020/2021 sont :
Ecole élémentaire:






CP 23 élèves avec Madame HEINRICH
CE1 20 élèves avec Monsieur AGALEDE
CE2 24 élèves avec Madame BURCKHARDT
CM1 23 élèves avec Monsieur MULLER
CM2 24 élèves avec Madame OBRECHT

Ecole maternelle :
 Petite section 23 élèves avec Madame ENCK les lundis et mardis et
Madame GISSELBRECHT les jeudis et vendredis
 Moyenne section 19 élèves avec Madame KEMPF
 Grande section 24 élèves avec Madame HURTHER
Les maîtresses bénéficient de l’aide précieuse de deux ATSEM (Agent Territorial Spécialisé École Maternelle) Madame MARY Christine et Madame
WICK Pauline et Madame PARISOT Karine AESH (accompagnant d’un
élève en situation de handicap)

UNE REMPLACANTE TEMPORAIRE AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Samantha KOPP remplace temporairement Marie-Line PFEFFER au poste
de secrétaire de Mairie durant son congé maternité. Certains ont déjà
pu faire sa connaissance, puisqu’elle a pris ses fonctions depuis le 7 septembre 2020.
Samantha KOPP, juriste de formation, animée par la fibre sociale, a
exercé pendant près de 15 ans dans le privé, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Elle s’investit à présent, dans la fonction publique territoriale au bénéfice des administrés de notre territoire.
Elle se tient à votre disposition afin de répondre à vos attentes.
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TRAVAUX RUE DE LA GARE

LES TRAVAUX SUR L’ÉLABORATION DE NOTRE PLU ONT
REDÉMARRÉ !

La rue de la Gare s’est dotée de nouveaux éclairages et d’un
réseau de communication neuf. La pose du tapis d’enrobé est
prévue début novembre.

le Plan Local d'Urbanisme de notre commune est en cours d’élaboration depuis plusieurs années. Il convenait de relancer la démarche d’élaboration.
Ce plan permet d’organiser le développement d'une commune
en fixant les règles d'urbanisme, tout en recherchant un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces
naturels, dans une perspective de développement durable.
Cette réflexion tient compte de nouvelles préoccupations quant
au renouvellement urbain, l’habitat et la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines.
La mairie souhaite associer le plus possible les habitants du village : Monsieur BERGER, en charge des questions d’urbanisme,
invite les administrés qui le souhaitent à adresser leurs questions ou doléances par courriel ou à les inscrire dans le registre
papier qui se trouve à l’accueil.

TRAVAUX DE LA COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

REMISE DES CLÉS DU CHÂTEAU D’EAU

Les travaux de la nouvelle cour de l’école élémentaire sont
terminés.Création d’un accès PMR (personne à mobilité réduite)

Monsieur HAEGELI Raphaël conseiller municipal délégué à la
commune de Sundhouse, a repris la fonction de Président de la
commission d’eau potable à la CCRM, à la suite de Monsieur
Claude Gerber.

Création d’un accès
PMR (personne à

A cette occasion, une visite du château d’eau, organisée et animée par Monsieur GERBER Claude, a eu lieu le 1er octobre
2020, à destination de l’ensemble du conseil municipal.

mobilité réduite)

Nous remercions Monsieur GERBER Claude pour son investissement durant toutes ses années et pour la qualité de son travail
accompli.

Réaménagement de
la cour et de l’espace
aire de jeux
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MA COMMUNE DANS LA POCHE

ANNONCE EMPLOI—AGENT RECENSEUR

Afin de mieux informer et alerter ses habitants en temps réel, la
mairie s’est équipée d’une application mobile : PanneauPocket.

La commune de Sundhouse recherche:
3 personnes majeures pour la mission « d’agent recenseur » afin
d’assurer la collecte du recensement de la population auprès des
habitants de Sundhouse de mi-janvier à mi-février 2021.

Cet outil est gratuit et vient compléter les outils de communication déjà existants : site internet, page facebook et bulletin municipal.

Cet emploi est ouvert à toutes personnes actives, retraitées ou
étudiants et est rémunéré par la commune.

Simple d’utilisation et facilement téléchargeable, ce système
prévient instantanément les habitants par notification sur
smartphone ou tablette des informations actualisées par la
mairie.

Il faut être rigoureux, organisé, avoir le sens du contact, discret
et à l’aise avec l’outil informatique et internet.
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir adresser votre
candidature à la Mairie de Sundhouse 03.88.85.20.13 ou mairie@sundhouse.fr

Pour bénéficier de cette application, il suffit de la télécharger
gratuitement sur votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur App store ou Play store.
Nous vous invitons à télécharger dès à présent l’application.
Pour tous renseignements rendez-vous sur notre site internet :
www.sundhouse.fr ou notre page facebook Commune de Sundhouse.

RAPPEL CIVISME
L’ÉLAGAGE : Obligations des particuliers
La commune de Sundhouse a l’obligation de maintenir les chaussées et les trottoirs dégagés pour permettre la libre circulation en
toute sécurité des usagers de l’espace public. L’entretien par les
riverains doit être réalisé de façon à maintenir le passage des
piétons sur les trottoirs et de garder une bonne visibilité sur la
route.

RECENSEMENT CITOYEN
Nous invitons les jeunes âgés de 16 ans nés entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2004 à se
faire recenser en Mairie, au plus tard le
30 décembre 2020.

L’article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales,
prévoit que pour mettre fin à l’avance des plantations privées sur
l’espace public, chaque propriétaire doit procéder à l’entretien
des arbres, haies et autres plantations.

Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et du livret de famille de vos parents.

La coopération de chacun est nécessaire pour la sécurité de tous.
En cas d’inaction des riverains, la commune sera en droit d’effectuer les travaux d’élagage aux frais des riverains, afin de garantir
ou de restaurer la sécurité des circulations.

INFO RÈGLEMENT SALLE POLYVALENTE
Le nouveau règlement intérieur de la salle polyvalente, a été élaboré conjointement par le Maire,
les Adjoints et l’ensemble des agents, en vue de
permettre l’utilisation des installations pour la satisfaction
pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au
respect du matériel et la préservation de la qualité d’accueil des
lieux mis à disposition.

MASQUES : Nous constatons une recrudescence de masques jetés par terre ! Nous vous rappelons que non seulement ce geste
est verbalisable à hauteur de 68€ (majoration à 450€) et que l’impact sur l’environnement est colossal !
Ayez le réflexe : le masque, c’est dans la poubelle !
STATIONNEMENT : Suite à plusieurs infractions aux règles de
stationnement, la commune souhaite rappeler quelques règles.
Le stationnement est interdit sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite, sur les accès pompiers, sur les zones
de livraison et sur les trottoirs. Pour rappel la commune a mis en
place différents espaces de stationnement et de parkings.

Le Conseil Municipal du 13 octobre 2020 a fixé les tarifs et les
conditions de location des salles communales, qui seront applicables au 1er janvier 2021.
Celui-ci sera mis en ligne sur notre site internet, afin que chaque
administré puisse en prendre connaissance et se l’approprier.
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CHANGEMENT D’ADRESSE DU CABINET DES
SAGES-FEMMES

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
En raison des règles sanitaires liées au Covid-19, et conformément
aux dispositions annoncées par le gouvernement sur le plan national, certaines manifestations sont annulées:

Suite au déménagement du cabinet des sages-femmes, Elodie
et Claire sont heureuses de vous accueillir dans leurs nouveaux
locaux situés au 46 rue Principale 67920 Sundhouse depuis le
01/09/2020.
Elodie GÉRARD : 06.99.47.84.17
Claire EHRHART LORTZ : 07.83.94.35.85

NOVEMBRE 2020
Lundi 2

Dons du sang

Salle Polyvalente
17h - 20h

Dimanche 22

Volskmusik

Salle polyvalente

Dimanche 29

Marché de Noël

Salle polyvalente

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
de la Mairie et de l’Agence Postale:

À partir de 10h

les jeudis 24 et 31 décembre 2020
DÉCEMBRE 2020
Dimanche 6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OMJSAL

Salle Polyvalente
À partir de 12h

Le 9 septembre 2020 l’assemblée générale de l’OMJSAL a eu lieu,
le nouveau comité et le bureau ont étés renouvelés suite aux
élections municipales.

Dimanche 6

Monsieur Jean-Paul RIMBAULT a été réélu à l’unanimité au poste
de Président. Les vice-présidentes et vice-présidents sont : Laetitia LOUIS, Carole MEINRAD et José SCHMITT, la trésorière est
Eliane ROHMER

Concert de l’Harmonie

Eglise
À partir de 17h30

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de
la situation par le biais du site internet, de la page facebook et de
l’application panneaupocket.

Il reste à pourvoir un poste d’adjoint à la trésorière ainsi qu’un
poste de secrétaire.

TOURNÉE JURY DU FLEURISSEMENT

Dans son discours le président a remercié les membres pour le
travail effectué pendant ces 6 années et souhaite pour ce nouvel
exercice que l’OMJSAL joue pleinement son rôle., de promouvoir
et soutenir les associations, d’apporter des conseils, de l’aide et
de les associer aux décisions pour la promotion des sports, de la
jeunesse, des arts et loisirs.

La tournée du jury de fleurissement a eu lieu le mardi 4 août
2020.
La population s’est donnée du mal pour fleurir les maisons, les
balcons, et nous offrir des potagers bien fournis.
Bravo à tous !

Afin de continuer l’animation du village lors des différentes fêtes
et manifestations organisées qui font la renommée de notre
commune.
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