SUNDHOUSE
Tout simplement
N°2 avril 2022
Chères Sundhousiennes, Chers Sundhousiens,

Dans ce numéro :

Je tiens, avant tout autre propos, à apporter au nom de
la commune, notre soutien à l'Ukraine face aux attaques
de la Russie. Une collecte a été organisée il y a quelques
semaines. Les dons ont été transmis à la Fédération MJC
qui s’est chargée du transport à la frontière Ukrainienne. Vous avez été nombreux à apporter des denrées
alimentaires, des produits de nécessité et je vous en
remercie sincèrement. La solidarité est plus que jamais
indispensable en temps de guerre et vous avez contribué
à une action immédiate et sans précédent.
La fin de certaines restrictions sanitaires nous permet
désormais d’envisager des rassemblements avec un
nombre de personnes plus important. Nous serons très
heureux d’accueillir dans notre village les périgourdins
pour le 35ème anniversaire du jumelage lors du
weekend de l’ascension à la fin du mois de mai.
Par ailleurs, les élus ont voté le budget dont vous trouverez les projets phares en page 4 et 5. Cette année, il
s’agit de la réfection du parking de la salle polyvalente et
la création d’une aire de jeux. Le projet est à l’étude, en
phase de chiffrage des différents lots du marché. Nous
réunirons les commissions de travail, de la voirie et des
bâtiments ainsi que le Conseil Municipal des enfants
pour la partie Aire de jeux.
En cette troisième année de mandat, je souhaite remercier les Adjoints, M. Fabien ANSTETT, Mme Christelle
ADOLPH et M. Michaël BERGER pour leur engagement
sans faille au service de la Commune.
Je remercie M. Raphaël HAEGELI pour son investissement important dans son rôle de conseiller délégué en
charge de la voirie et M. Jean-Paul RIMBAULT comme
délégué en charge des manifestations.
Je remercie les conseillers municipaux pour leur
confiance, leur présence et leur participation aux
commissions de travail, aux évènements et aux manifestations.
Enfin je souhaite remercier les agents de la Commune et
je souhaite la bienvenue à Mme Valérie ROOS,
embauchée depuis la fin du mois de février.
Je vous souhaite à tous un excellent mois d’avril et une
bonne santé !
Bien à vous,

Mot du Maire : Jumelage
Calendrier des manifestations annexe

Le budget
Actualités

p.2-5
p. 6-8

JUMELAGE 35ème Anniversaire
Le 35ème anniversaire du jumelage de notre commune avec les villages
de Beynac et Cazenac sera célébré pendant le weekend de l’ascension,
du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022. Le programme :
Jeudi 26 mai 2022 :
Accueil des Périgourdins, petit-déjeuner en commun
Déjeuner : dans les familles
Diner : soirée champêtre à l’étang de pêche
Vendredi 27 mai 2022 : Journée à Strasbourg
Visite de la cave historique des Hospices,
suivie d’une dégustation
Déjeuner dans un restaurant sélectionné
Découverte de la ville en bateau mouche
Diner : dans les familles
Samedi 28 mai 2022 : Journée Officielle
Culte du souvenir
Cérémonie et dépôt de gerbe
Déjeuner alsacien/périgourdin
en commun
Spectacle d’Ill en Isle : un train pour Périgueux
Diner : à la bonne franquette
Dimanche 29 mai 2022 :
Retour des Périgourdins

Le Maire,
Mathieu KLOTZ
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DOSSIER

LES FINANCES DE LA COMMUNE
Le budget 2022 a été voté le 25 mars par le Conseil Municipal.
Un budget maîtrisé malgré les crises qui se succèdent.
Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat de la Mairie aux heures d’ouvertures des bureaux ou dans
le Procès-Verbal enregistré sur le site internet : « sundhouse.fr, rubrique Vie Municipale ».
Ce budget a été réalisé sur les bases du débat de préparation budgétaire abordé le 08 mars 2022 par la Commission
des Finances. Son élaboration est un enjeu très important pour le Maire, les Adjoints et les conseillers municipaux
car il détermine l’avenir du village.
La volonté principale est de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité
des services rendus aux habitants, de réaliser un programme d’investissements adapté aux capacités financières de
la Commune et de mobiliser des subventions à chaque fois que possible.
Cette année le Budget principal de la Commune représente 3 473 600 € (section de fonctionnement et d’investissement), auquel s’ajoute le Budget annexe du lotissement et du CCAS.

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 1 762 600 €.

DEPENSES
680 000 €

484 700 €

375 358 €

20 000 €

36 000 €

51 512 €

109 930 €
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RECETTES

764 600 €
200 000 €

440 946 €

15 100 €

291 000 €

50 954 €

Les recettes de la section de fonctionnement regroupent principalement les taxes perçues par
la fiscalité locale, les produits de la Commune et les dotations de l’Etat. Grâce à une maîtrise
des dépenses courantes, le résultat de l’exercice 2021 a permis de dégager une somme
importante à la section d’investissement afin d’engager de nouveaux projets et ce sans
toucher aux taux d’imposition depuis plusieurs années.

LES TAUX D’IMPOSITION DE
LA FISCALITE LOCALE ONT ÉTÉ
DIMINUES EN 2016 ET SONT
CONSTANTS DEPUIS !

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24,82 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,49 %
• Cotisation Foncière des entreprises : 15,84 %
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PROJETS D’INVESTISSEMENTS : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
ET A LA MODERNISATION DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES

QUELQUES EXEMPLES DES PROJETS PHARES !

15 000 €

CADRE DE VIE

Les illuminations de Noël ont enchanté le village et
principalement la place crinoline. De nouvelles acquisitions seront
commandées
pour
les
festivités
de
Noël
de
l’hiver prochain.

50 000 €

BATIMENTS

En continuité de notre volonté de moderniser les
équipements, la salle polyvalente et l’Eglise seront
dotées d’une toute nouvelle sonorisation !
Une vidéoprojecteur et un écran ajouteront
également une touche de technologie au foyer de
la salle polyvalente.

© Raphaël SCHMITT

Les deux écoles ont été équipées de système
d’alarme anti-intrusion.

15 000 €

ECOLE MATERNELLE

Un projet d’aménagement de la cour de l’école maternelle
est en réflexion : il est prévu l’acquisition d’une structure de
jeux et de nouveaux bancs. Des marquages au sol seront
réalisés pour matérialiser une marelle et autres activités
ludiques pour les enfants.
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780 000 €
REFECTION DU PARKING ET DES ABORDS DE LA SALLE
POLYVALENTE
L’axe de réflexion le pus important de ce mandat est sans
nul doute la réfection du parking et des abords de la salle
polyvalente.
Le projet est en phase d’études avec le cabinet Sétui qui a
déjà présenté une esquisse, les recherches de subventions
ont été lancées pour le financement des opérations.
Nous espérons un démarrage des travaux encore cette
année mais attendrons d’obtenir toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de ce chantier d’ampleur
avant d’engager les consultations.

150 000 €

AIRE DE JEUX

En parallèle au marché de rénovation du parking,
la création d’une grande aire de jeux entre les
terrains de foot et la partie arrière de la salle
polyvalente est un autre projet d’envergure.
Implantée à proximité du city-stade, la réflexion
porte sur une aire de jeux structurée par tranche
d’âge.
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ACTUALITES
TRAVAUX DE VOIRIE
De nombreux travaux de voirie ont été concrétisés
récemment : la réfection des chemins piétons,
l’implantation des abribus et la liaison entre la rue
de la gare et la rue des vergers.

STATIONNEMENT DES VEHICULES
La Mairie réceptionne régulièrement des plaintes sur les
problématiques de stationnement des véhicules au sein de
la commune. Dans de nombreuses rues le constat est similaire, trop de voitures sont stationnées sur les trottoirs ou
à cheval sur le trottoir et la chaussée.
Nous vous demandons de prendre en compte la sécurité
de tous les usagers de la route; aussi bien les piétons que
les poussettes, les vélos et tous les véhicules motorisés. Le
stationnement sauvage augmente les risques d’accident,
génère des difficultés pour la fluidité des trafics et
empêche la circulation des véhicules larges notamment les
véhicules de secours.

CONTOURNEMENT CLOS DU MOULIN
Le chemin du contournement du lotissement du clos du moulin est un chemin de l’Association Foncière à utilisation
principale des agriculteurs. Un arrêté règlementant l’accès et la circulation a été pris et transmis aux services de la
gendarmerie pour définir les ayants-droits à savoir : les propriétaires riverains, les exploitants agricoles et les propriétaires des rues adjacentes : rue de la potence, rue des jardins et rue du moulin.
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ACTUALITES

Belle réussite pour la conférence du 11 mars organisée à Sundhouse sur
la biodiversité de la réserve de l’île de Rhinau.
Plus de 50 personnes se sont réunies le 11 mars dernier dans la salle polyvalente de Sundhouse pour en apprendre plus
sur certaines espèces protégées de la réserve et les actions de conservation et de gestion mises en œuvre par le CEN
Alsace, gestionnaire de la réserve depuis sa création.
Cette conférence intervient dans le cadre des 30 ans de la Réserve Naturelle Nationale de l’île de Rhinau, organisée par
le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Alsace (CEN Alsace), qui avait convié pour cette occasion plusieurs associations
naturalistes à animer une conférence sur la biodiversité de la réserve.
Bien que la réserve regorge d’espèces (1188 espèces dont 68 sont menacées), l’accent a été mis sur 4 espèces (et catégories) patrimoniales, que sont le sonneur à ventre jaune (nom latin), le Grillon des Marais (nom latin), les Oies grises
((Oie cendrée, Oie des moissons, Oie rieuse) et le Castor.
Les suivis scientifiques permettant d’améliorer nos connaissances sur les espèces et leur évolution dans le temps ;
Des travaux de réouverture de certaines mares pour maintenir un milieu favorable aux grenouilles et crapauds ;
Des interventions de fauche pour maintenir les prairies humides et favoriser les espèces comme le grillon des marais ;
La libre évolution de la forêt, afin de garantir la présence d’habitats naturels, ainsi qu’une source abondante de nourriture pour les animaux.
Nous remercions vivement les intervenants à cette rencontre, la Mairie de Sundhouse qui nous a mis à disposition la
salle polyvalente, l’Office de Tourisme pour la gestion des inscriptions et la DREAL pour leur soutien technique et financier. Le prochain évènement des 30 ans de la réserve aura lieu le 22 mai sur le site dans le cadre d’une journée festive.
Retour sur les espèces présentées : https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

UN NOUVEL AGENT AU SERVICE ADMINISTRATIF
DE LA MAIRIE
Madame Valérie ROOS a été recrutée à la Commune de
Sundhouse depuis la fin du mois de février. Elle habite le village
de Richtolsheim et y a entamé son premier mandat comme
Conseillère Municipale en 2020. Dès son arrivée dans nos
services, Valérie a été missionnée pour traiter les demandes
d’urbanisme, assurer la gestion et le suivi des marchés publics
ainsi que la partie recettes en comptabilité (facturation, loyers ,
fermage). Nous sommes heureux de l’accueillir dans notre
équipe et nous lui souhaitons la bienvenue !

ELECTIONS 2022
Cette année, le bureau de vote sera situé au préau dans l’enceinte
de l’école élémentaire : 1 rue du Maire Gruber. Pour rappel,
la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir
voter. En ce qui concerne les instructions sanitaires, le port du
masque est fortement recommandé.
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Invitation à la soirée fleurissement
La cérémonie des remises de prix du fleurissement 2021, aura lieu le vendredi 22 avril 2022 à 19H
Espace Foyer de la Salle Polyvalente.
Au programme :
Animation par un intervenant
Diaporama de belles réalisations florales
Remise des prix du concours local des Maisons fleuries éditions 2021

La Commune souhaite une pleine réussite à ces nouvelles entreprises !

Esthéticienne diplômée,
prothésiste ongulaire et
technicienne d’extensions
de cils située à Sundhouse

NOUVEAU SALON COIFFEUR BARBIER
1, Impasse du Clos du Moulin

4, rue du Maire Gruber

67920 Sundhouse

Tel : 06 48 00 12 19

Tel : 03 88 57 92 03

desmainsauregard.kalendes.com

https://www.facebook.com/lesrefletsduclos

Instagram et Facebook : des mains au regard
desmainsauregard@gmail.com
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À VOS AGENDAS

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

AVRIL
Vendredi 22 avril à 19H
Soirée fleurissement 2021
Foyer - Salle Polyvalente
Samedi 23 avril de 9H à 12H
Graine de confiance "Dépêche toi ! Quel rythme pour nos enfants ? "
Espace Enfants du Grand Ried
Mardi 26 et Mercredi 27 avril
Cirque Calypso
Parking de la Salle Polyvalente
Samedi 30 avril
Fête de la Bière à partir de 21H
Salle Polyvalente
Société de Musique Harmonie
Assemblée Générale Association Soleil d'Automne à 14H
Préau

MAI
Samedi 7 mai de 9H à 11H
Poterie
Espace Enfants du Grand Ried
Dimanche 8 mai
Pêche aux gardons
Étang de la Ganswaid
AAPPMA
Exposition peintures
Préau
Les Aquarellistes
Samedi 14 mai de 9H à 11H
Poterie
Espace Enfants du Grand Ried
Lundi 16 mai
Dons du sang
Salle Polyvalente

Samedi 21 mai
Poterie de 9H à 11H
Espace Enfants du Grand Ried
Formation 1ers secours à 13H
Espace Enfants du Grand Ried
Dimanche 22 mai
Pêche à la tanche
Étang de la Ganswaid
AAPPMA
Les 30 ans de la Réserve Naturelle
Sur site à Rhinau
Samedi 28 mai à 10H
Atelier Couches lavables
Espace Enfants du Grand Ried
du 26 au 29 mai
35ème Anniversaire du Jumelage entre BEYNAC-ETCAZENAC et SUNDHOUSE

JUIN
Samedi 4 juin de 9H à 11H

Samedi 18 juin de 9H à 11H

Poterie

Poterie

Espace Enfants du Grand Ried

Espace Enfants du Grand Ried

Samedi 11 juin à 16H

Dimanche 19 juin à partir de 11H

Marche du terroir

Portes Ouvertes dans son verger

Club House

rue de Diebolsheim

U.S.Sundhouse

Association Vergers & Jardins

Fête du jeu avec Ludo'Ried

Mardi 21 juin

Espace Enfants du Grand Ried

Fête de la musique
Place Crinoline

Dimanche 12 juin
Pêche à la tanche

Dimanche 26 juin

Étang de la Ganswaid

Ried'N'Run

AAPPMA

Salle polyvalente
Société de Musique Harmonie

JUILLET
Samedi 2 juillet

Jeudi 14 juillet

Cinéma plein air

Fête Nationale à partir de 10H30

Salle Polyvalente

Mairie

RAI

L'Artifice des Saveurs de 11H à 21H
Dimanche 3 juillet

Salle Polyvalente

Rassemblement Porsche

Sélestat Contre le Cancer

Parking Salle Polyvalente
Porsche Passion Alsace

Lundi 25 juillet
Dons du sang

Dimanche 9 juillet
Pêche inter sociétés, bal et feu d'artifice
Étang de la Ganswaid
AAPPMA

Salle Polyvalente

