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Nous vous présentons le numéro 1 de Gundo’ Infos, notre lettre d’information chargée de vous informer le plus  
régulièrement possible sur les dernières nouveautés de la vie de notre village.

Dans ce numéro vous trouverez les informations les plus utiles sur Gundolsheim : le mot du maire, les attribu-
tions des adjoints, le rôle et la composition des commissions communales, les futurs  événements du village et des  
informations pratiques.

Communiquons pour notre village et oeuvrons tous ensemble dans le sens du bien commun afin que chacun  
d’entre nous se sente heureux de vivre en ce lieu et soit fier de faire partie de notre village.

Chères Gundolsheimoises,  
Chers Gundolsheimois, 

J’ai eu le plaisir et l’honneur le 3 juillet dernier, d’avoir été 
élue Maire  de Gundolsheim. Je suis heureuse et émue 
d’être la première femme a être élue Maire de notre beau 
village.

Je vous remercie de la confiance que vous nous avez  
témoigné en vous déplaçant aux urnes malgré le contexte 
très particulier que nous traversons.

Afin de répartir correctement les missions et donner un 
bel élan de dynamisme à notre village, j’ai proposé la  
nomination de 3 adjoints contre 2 auparavant. Cette  
proposition a été retenue et j’ai donc baissé mes indemnités 
pour ne pas entraver le budget de la Commune.

Je félicite mes 3 adjoints pour leur nomination.

Philippe FISCHER, 1er adjoint, délégué aux travaux, 
réseaux d’eau et d’assainissement, voirie rurale, forêt, 
urbanisme, finances communales, budget participatif

Alain WISSON, 2ème adjoint, délégué à la station 
d’épuration, voirie communale, bâtiments communaux, 
embellissement et fleurissement du village, litiges, 
sécurité.

Emmanuel SUBIALI, 3ème adjoint, délégué au cimetière, 
affaires scolaires, fêtes et cérémonies, associations, 
communication, journée citoyenne, conseil municipal des 
jeunes, jumelage.

Mes félicitations à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal : Guy BAUGENEZ, Sylvie CASTELLANO, 
Sylvie DUPRAT, Jean-Luc FLIELLER, Muriel FRICK,  

Kévin FUCHS, Isabelle GROSS, Gilles HAEGELIN, 
Carole HENRY, Sonia PERIH, Didier VIOLETTE.
Nous formons une équipe dynamique et motivée qui 
s’engage pour notre village avec conviction et sens 
du devoir. L’intérêt général sera au cœur de toutes les 
décisions. Vous pourrez compter sur nous pour apporter 
aux habitants, associations et aux différents acteurs 
locaux tout le soutien nécessaire. Nous souhaitons la 
création d’un vrai lien de communication et nous allons 
travailler avec les différentes commissions communales 
dès la rentrée afin de vous proposer le meilleur pour  
notre village. 
 Votre Maire 

Annabelle PAGNACCO

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 14h à 18h  /  Mardi : 14h à 18h 
Jeudi : 14h à 18h  /  Vendredi : 14h à 19h
Jusqu’au 03 août, une permanence sera assurée  
par le Secrétaire de Mairie de Westhalten,  
Patrice WUCHER, vendredi  24 juillet, lundi 27 juillet  
et vendredi 31 juillet.

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le vendredi de 18h à 19h : uniquement sur RDV.

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du Conseil Municipal se tiendront 
le vendredi soir au moins une fois par trimestre.  
Elles sont ouvertes au public. Nous vous invitons à 
venir y assister dans une démarche d’ouverture et de 
transparence citoyenne.

Emmanuel SUBIALI, adjoint chargé de la communication.



COMMISSION DES TRAVAUX 
(Adjoint : Philippe FISCHER)
Objet : Préparation et étude des programmes 
de travaux (voirie, constructions, aména-
gements...) ainsi que le suivi des chantiers en 
cours.
Membres : Alain Wisson, Kévin Fuchs, Gilles 
Haegelin, Jean-Luc Flieller et Sonia Perih

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
(Adjoint : Philippe FISCHER)
Objet : La Commission d’appel d’offres est 
chargée de l’ouverture des offres de prix 
et de l’attribution des très gros marchés.  
Elle est composée de 3 délégués titulaires  
et de 3 suppléants en plus du Maire qui en  
est le Président.  
Membres titulaires : Emmanuel Subiali, 
Alain Wisson Jean-Luc Flieller
Membres suppléants : Carole Henry, Sylvie 
Duprat et Sonia Perih

COMMISSION DES FINANCES ET  
DU BUDGET PARTICIPATIF  
(Adjoint: Philippe FISCHER)
Objet : Préparation du budget et du compte 
administratif.
Membres : Jean-Luc Flieller, Alain Wisson, 
Kévin Fuchs, Gilles Haegelin, Isabelle Gross

COMMISSION DES AFFAIRES 
SCOLAIRES, CULTURELLES ET SOCIALES   
(Adjoint : Emmanuel SUBIALI)
Objet : Préparation des dossiers relatifs 
à l’école, aux associations, aux loisirs, aux 
seniors. Organisation de la fête de Noël des 

personnes âgées, des fêtes et cérémonies 
diverses, jumelage etc.
Membres :Guy Baugenez, Muriel Frick, Sylvie 
Duprat, Gilles Haegelin, Isabelle Gross, Sonia 
Perih, Jean-Luc Flieller et Sylvie Castellano

COMMISSION CONSULTATIVE  
DE LA CHASSE   
(Adjoint : Philippe FISCHER)
Objet : gestion de la chasse communale.
Membres :Alain Wisson et Jean-Luc Flieller

COMITE CONSULTATIF  
DES SAPEURS-POMPIERS  
(Adjoint : Alain WISSON)
Objet : Il est compétent  pour donner un 
avis sur toutes les questions relatives aux 
sapeurs-pompiers à l’exclusion de celles 
relatives à la discipline.
Membres :Sylvie Duprat et Philippe Fischer

COMMISSION DES LITIGES     
(Adjoint : Alain WISSON)
Objet : Etude des dossiers litigieux et 
contentieux.
Membres : Philippe Fischer, Jean-Luc Flieller 
et Carole Henry

COMMISSION DU PLU      
(Adjoint : Philippe FISCHER)
Objet : Modification, révision du Plan Local 
d’Urbanisme.
Membres : Emmanuel Subiali, Isabelle 
Gross, Jean-Luc Flieller, Carole Henry, Sylvie 
Castellano, Alain Wisson

CONSEILLER EN CHARGE 
DES QUESTIONS DE DEFENSE 
(CORRESPONDANT DEFENSE) 
Interlocuteur privilégié pour les questions de 
défense : Alain Wisson

CONSEILLER COMMUNAL  
DES ORPHELINS ET DES TUTELLES
Relations Juge des tutelles/commune : 
Carole Henry

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
(Adjoint: Emmanuel SUBIALI)

Objet : Cette commission est chargée 
d’assurer l’animation du Conseil municipal 
des jeunes.

Membres : Guy Baugenez, Sonia Perih et 
Kévin Fuchs

COMMISSION D’ORGANISATION  
DE LA JOURNEE CITOYENNE  
(Adjoint: Emmanuel SUBIALI)

Objet : organisation de la journée citoyenne.

Membres :Guy Baugenez, Gilles Haegelin, 
Carole Henry, Sylvie Duprat, Sylvie Catellano

COMMISSION COMMUNICATION  
ET INFORMATION  
(Adjoint: Emmanuel SUBIALI)

Objet : gestion de la communication,   
du bulletin communal, du site internet.

Membres : Guy Baugenez, Jean-Luc Flieller, 
Kévin Fuchs, Sonia Perih, Sylvie Castellano

TRAVAUX LOTISSEMENT LES NOYERS
La dernière couche d’enrobée sera posée les jeudi 30 et vendredi 
31 juillet 2020. Il ne sera pas possible d’accéder à vos habitations 
avec vos véhicules. Merci de bien vouloir les stationner à l’extérieur 
du lotissement. 

COMMUNE DE GUNDOLSHEIM  /  MAIRIE - 24 RUE PRINCIPALE - 68250 GUNDOLSHEIM 
Téléphone : 03 89 49 61 59  /  Télécopie : 03 89 49 79 55 / Email : mairie.gundolsheim@vialis.net

COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER À LA MAIRIE OU À TRANSMETTRE PAR MAIL

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le Jury du concours des Maisons Fleuries sillonnera le village,  
le vendredi 28 août 2020 afin de choisir les lauréats des maisons 
aux attraits floraux et à l’embellissement les plus remarquables.

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Les commissions sont importantes et sont présidées par le Maire. Elles ont pour rôle d’étudier et de préparer les dossiers 
soumis au vote du conseil municipal.

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, et les agents de la Commune vous souhaitent d’agréables vacances. 

NOM :      Prénom :
Adresse :

❑ Par mail :     @ 

❑ Dans ma boîte aux lettres.     ❑ Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la commune.

JE SOUHAITE RECEVOIR LA PROCHAINE 


