SUNDHOUSE
Tout simplement
N°4 octobre 2022

LE MOT DU MAIRE

LA RENTRÉE DES CLASSES

Chères habitantes, chers habitants,

Nos écoliers et nos collégiens ont repris le chemin de
l’apprentissage et nous leur souhaitons, ainsi qu’à toutes
les équipes pédagogiques et éducatives, une très belle année scolaire.

J’espère que votre été a pu être heureux, en famille ou
entre amis, et qu’il vous a permis d’aborder cette
rentrée dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons également la bienvenue aux
enseignants qui effectuent leur première année à
Sundhouse.

A la fin du mois d’août, les services de la commune ont
réalisé un journal des activités dispensées par les
Associations de notre village. Je profite de cet édito pour
remercier nos Associations de réitérer chaque année
leurs programmes d’activités et d’organiser leurs
évènements. Au-delà de ces découvertes et pratiques
dans lesquelles tout le monde peut s’épanouir, chacun
vient aussi comme il le souhaite pour créer un lien social.
Les activités en associations permettent aux plus jeunes
et à ceux qui travaillent de se retrouver et de partager
une même passion !

Les effectifs pour l’année 2022/2023 sont les suivants :
ÉCOLE MATERNELLE :

La saison culturelle a également démarré avec de
nombreux événements prévus jusqu’au mois de
décembre. Je vous invite à prendre connaissance du
programme en page 4.



Petite section : 23 élèves avec Madame ENCK les
lundis et mardis et Madame WALDHART et les jeudis
et vendredis ATSEM Madame WICK.



Moyenne section : 23 élèves avec Madame KEMPF
et Madame MARY en tant qu’ASTEM



Grande section : 23 élèves avec Madame HURTHER
et Madame WICK en tant qu’ATSEM.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

En ce qui concerne les travaux de voirie : la création
d’une bande passante rue de Richtolsheim et les travaux
d’entretien de la voirie sont prévus en fin d’année.
Le projet d’aménagement du parking de la salle
polyvalente et des abords ainsi que la création d’une aire
de jeux avancent progressivement. Une réunion avec les
partenaires est prévue prochainement en vue de solliciter
les dispositifs de subventions. Nous espérons
démarrer les travaux au 1er trimestre de l’année
prochaine. De nouvelles structures de jeux pour l’école
maternelle et l’aire de jeux rue du collège ont été
commandées et seront installées en début d’année
prochaine.



CP : 19 élèves avec Madame HEINRICH



CE1 : 22 élèves avec Monsieur AGALÈDE



CE2 : 27 élèves avec Madame BURCKHARDT



CM1 : 23 élèves avec Madame KOPP



CM2 : 25 élèves avec Madame SCHRICK

SERVICE TECHNIQUE
M. Gilles COQUARD, agent de maîtrise principal, a fait
valoir ses droits à la retraite pour carrière longue au 1er
octobre de cette année. Gilles est agent à la Commune
depuis le 18 juillet 1994. Rassurez-vous, vous le retrouverez les mardis et jeudis de chaque semaine, il a choisi de
reprendre une activité partielle au sein du service
technique de la Commune.

Les portes de notre église ont été entièrement repeintes
par M. Charles ROHMER que je remercie chaleureusement pour son dévouement et son travail très réussi !
Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage et vous
assure de la pleine motivation de mon équipe et moimême pour continuer à faire de notre commune un lieu
de vie épanouissant.

M. Nino MOIOLI a été embauché en tant qu’agent
contractuel de droit public depuis le 30 juin. Nous lui
souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans son
nouveau métier.

Le Maire,
Mathieu KLOTZ
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Les membres du jury pour le concours des maisons fleuries ont effectué leur tournée du village le jeudi 4 août 2022 sous un magnifique
soleil et une température très élevée. Madame Christelle ADOLPH remercie les membres de la commission présents et adresse ses
félicitations et ses remerciements à tous les villageois qui participent au fleurissement et à l’embellissement de notre village.
PRIX DE LA CRÉATIVITÉ : Madame FEHLMANN Christelle - rue de la Gare
COUP DE COEUR DU JURY : Madame FENDRICH Tiffany - rue des Messieurs
FÉLICITATIONS :


Monsieur SCHANNO Franck et Monsieur CHERUBY Jean-Philippe
Gîte l’Hippopotamauve - rue de la Vallée



Monsieur LEONHART Patrick - rue du Stade



Monsieur ROHMER Charles - rue du Dr Albert Schweitzer



Madame WEISS Francine - rue de la Dordogne

ANNIVERSAIRES ET ETAT-CIVIL

INSCRIPTION CARNAVAL

Dans notre village et bien d’autres en Alsace, il est de
tradition d’honorer ce que l’on nomme les « grands
anniversaires », des personnes ayant atteint l’âge de 80, 85,
90 ans et plus. Si des administrés n’auraient pas été
contactés cette année ou ne souhaitaient pas l’être à
l’avenir, nous vous prions d’en informer le secrétariat de
mairie.

Le grand retour de la cavalcade dans les rues de Sundhouse
devrait être organisé le lundi des roses, 20 février 2023, à partir
de 14h. En soirée, l’OMJSAL organisera son traditionnel bal de
carnaval à la salle polyvalente.
Les inscriptions sont ouvertes, retrouvez les informations sur
notre site internet : www.sundhouse.fr

Dans le même registre, celles ou ceux qui ne souhaitent pas
apparaître dans le bulletin spécial Etat-Civil en janvier
prochain doivent en informer le secrétariat. Il s’agira des
personnes apparaissant sur nos registres : Naissance,
Mariage, décès, les grands anniversaires et les nouveaux
arrivants.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’accueil de la mairie et de l’Agence Postale Communale
seront exceptionnellement fermés au public aux dates
suivantes :
Le lundi 31 octobre 2022
Les vendredis 23 et 30 décembre 2022
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LE GESTE DE TRI SE SIMPLIFIE

TRAVAUX DE VOIRIE

À compter du 1er janvier 2023, partout en France,
tous les emballages et les papiers pourront être
triés et déposés dans le bac jaune. Pour vous, le tri
devient plus simple !

RUE DE RICHTOLSHEIM

La création d’une bande passante rue de Richtolsheim est
programmée avant la fin de l’année. Un arpentage sera effectué
par le cabinet de Mme Marie SIMLER à la mi
octobre pour apposer les piquets provisoires entre le
domaine public et privé. Les travaux de voirie seront
effectués par l’entreprise JEHL de Artolsheim.

C’est un emballage ? Déposez-le en vrac (pas dans un sac) dans le
bac jaune. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Les travaux d’entretien de la voirie concerneront plusieurs rues de
notre village : rue de Diebolsheim, rue du Tramway et rue principale. Les travaux seront également effectués par l’entreprise JEHL.

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO
La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim met
en place une aide de 75€, si le vélo neuf ou d’occasion, est
acheté chez un vendeur situé sur le territoire des 4 communautés de communes suivantes : Ried de Marckolsheim, Sélestat, Vallée de Villé et Val d’Argent. Une aide de 50€ si le vélo
est acheté chez un revendeur situé dans une commune extérieure aux communautés de communes citées ci-dessus.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
 Habiter une des 18 communes membres de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim
 Une seule dotation par foyer fiscal (renouvellement possible au bout de 5 ans).
 Modèle du vélo : classique, électrique, cargo ( sont exclues
les remorques et les trottinettes).
 Vélo adulte ou enfant.
 Vélo neuf ou d’occasion.
 Achat obligatoire auprès d’un professionnel (facture).
Formulaire de demande disponible en Mairie.
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LES ÉVÉNEMENTS
FESTI’FAMILLE - 2 Juillet 2022

BOURSE PETITE ENFANCE - 18 septembre 2022
©ESPACE ENFANTS

©R.A.I

RASSEMBLEMENT PORSCHES PASSION - 3 juillet 2022

FÊTE DE LA POMME - 25 septembre 2022

©OLIVIER SIMONIN

©ANNICK SIEGRIST

CÉRÉMONIE - 14 juillet 2022
©ANNICK SIEGRIST

ÉVENEMENTS À VENIR

L’ARTIFICE DES SAVEURS - 14 juillet 2022

•

25 octobre 2022 : CONCOURS DE BELOTE - Soleil
d’Automne - Salle Polyvalente

•

6 novembre 2022 : VOLKSMUSIK - AAPPMA Salle Polyvalente

•

7 novembre 2022 : DON DU SANG - Salle Polyvalente

•

13 novembre 2022 : UNION DES FANFARES DE
FRANCE - Salle Polyvalente

•

25 et 26 novembre 2022 : BANQUE ALIMENTAIRE

•

27 novembre 2022 : MARCHÉ DE NOËL - OMJSAL Salle Polyvalente

•

4 décembre 2022 : FÊTE DES AÎNÉS - Salle
Polyvalente

•

4 décembre 2022 : CONCERT DE L’AVENT - SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE HARMONIE - Église

©SÉLESTAT CONTRE LE CANCER
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BATTUES DE CHASSE 2022 - 2023
OCTOBRE 2022

JANVIER 2023

10 octobre 2022 : LOT 3

1er janvier 2023 : LOTS 1 et 2

15 - 16 octobre 2022 : LOTS 1 et 2

7 - 8 janvier 2023 : LOTS 1 et 2

22 octobre 2022 : LOT 3

8 janvier 2023 : LOT 4

22 - 23 octobre 2022 : LOTS 1 et 2

9 janvier 2023 : LOT 3

29 - 30 octobre 2022 : LOTS 1 et 2

14 -15 janvier 2023 : LOTS 1 et 2

30 octobre 2022 : LOT 4

16 janvier 2023 : LOT 3
21 janvier 2023 : LOT 4

NOVEMBRE 2022

21 -22 janvier 2023 : LOTS 1 et 2
23 janvier 2023 : LOT 3

5 - 6 novembre 2022 : LOTS 1 et 2
6 novembre 2022 : LOT 4
7 novembre 2022 : LOT 3
12 novembre 2022 : LOT 4
12 - 13 novembre 2022 : LOTS 1 et 2
19 novembre 2022 : LOT 3
19 - 20 novembre 2022 : LOTS 1 et 2
26 - 27 novembre 2022 : LOTS 1 et 2

DÉCEMBRE 2022
3 - 4 décembre 2022 : LOTS 1 et 2
4 décembre 2022 : LOT 4
5 décembre 2022 : LOT 3
12 -13 décembre 2022 : LOTS 1 et 2
17 décembre 2022 : LOTS 3 et 4
17 - 18 décembre 2022 : LOTS 1 et 2
27 décembre 2022 : LOT 3
31 décembre 2022 : LOTS 1 et 2

28 - 29 janvier 2023 : LOTS 1 et 2

