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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS

PERMANENCE
juridique

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 6 avril
après-midi sur rendez-
vous, en mairie.

EN BREF

report de collecte

La collecte du mardi
3 avril est reportée
au mercredi 4 avril.

Et la collecte du mardi 1er

mai est avancée au lundi
30 avril. 

décHetterie mobile

La prochaine déchetterie
mobile aura lieu le samedi
7 avril de 9h à 17h sur le
parking des Floralies.

décHetterie verte

La prochaine déchetterie
verte aura lieu le mercredi
18 avril de 14h à 19h sur le
parking des Floralies.

offre d’emploi cap petite enfance
La commune de Mundolsheim recherche

pour septembre 2018 un(e) apprenti(e)

CAP Petite Enfance pour l'Ecole

Maternelle Leclerc. 

Merci d’envoyer votre candidature avec

lettre de motivation (joindre les trois

derniers bulletins scolaires) à :

Mme le Maire

24 rue du Général Leclerc 

67450 MUNDOLSHEIM

La commune de Mundolsheim participe
pour la deuxième année à la journée
citoyenne le samedi 26 mai 2018.

Vous avez une idée de chantier ? 
Chaque citoyen a la possibilité de
soumettre son idée de chantier à la mairie
avant le 31 mars 2018 ou par email :
communication@mundolsheim.fr 

séance de broyage

La commune organise une séance de

broyage le mercredi 18

avril de 16h à 18h aux

ateliers municipaux,

rue des Floralies.

exposition communale 2019

La commune de Mundolsheim organise au

printemps 2019 une exposition communale

dont le thème est « LES COLLECTION-

NEURS ET LES OBJETS INSOLITES ».

Vous êtes un collectionneur passionné de

timbres, BD, disques, livres, jeux, statuettes,

voiturettes, pièces de monnaie, cartes ou

autres objets ? Vous possédez un objet in-

solite que vous souhaitez dévoiler ? Cette

exposition n’attend que vous ! Vous pouvez

dès à présent prendre contact avec la mairie. 

conférence litteraire
Découvrons un grand magicien de

l’écriture : le romancier Henri BOSCO, pour

le 130e anniversaire de sa naissance, le

mardi 17 avril à 18h au Centre Culturel. 

« Un homme, une oeuvre », une brève

présentation de l’auteur par le Pr. Benoît

Neiss, directeur honoraire de l’Institut de

Littérature Française à l’Université de

Strasbourg et président de l’association

internationale l’Amitié Henri Bosco.

Lectures à plusieurs voix de chapitres

extraits de : 

- L’Enfant et la

rivière (1945)

- Malicroix (1948)

- Barboche (1957)
permanence du

notaire

La prochaine permanence
du notaire aura lieu le
mardi 17 avril de 8h30 à
11h45 sur rendez-vous, en
mairie.

journée citoyenne - proposez vos idées !

Pourquoi participer à la journée
citoyenne ? 
C’est l’occasion de devenir acteur pour
le bien commun, accompagné des élus.
Cela permet de fédérer toutes les
énergies positives autour des valeurs de
civisme, de respect et de partage. 

permanence du
conciliateur

Le conciliateur tiendra
une permanence pour les
habitants de Mundols-
heim et Lampertheim le
lundi 9 avril de 9h à 11h
à la mairie, sur rendez-
vous. 

présentation du quartier du parc

La SERS fera une présentation du futur

Quartier du parc le samedi 14 avril 

au Centre Culturel, de 9h30 à 15h. 



CULTURE

la bibliotHeque L’arbre à lire

Les animations en AVRIL

Tout le mois
Exposition « Les mandalas » de Sabrina Capuano. 

Mardi 3 avril à 19h30
Vernissage de l’exposition « Les mandalas », en pré-
sence de l’artiste.
Un mandala est un cercle avec des motifs le plus souvent
géométriques. Il est un symbole spirituel que l’on trouve
dans les traditions religieuses hindouistes et bouddhistes.
Selon Sabrina, le mandala est avant tout une projection de
l’inconscient. Sabrina Capuano réalise ses propres mandalas
à la main depuis plus de deux ans, en partenariat avec la
marque STABILO. Retrouvez-la sur instagram www.insta-
gram.com/lembrancas/ et sur facebook :
www.facebook.com/Madebylembrancas 

Mardi 10 avril à 17h30
Romans aux parfums de thés
Coups de coeur & nouveautés
Une heure et demie de rencontre et de partage autour de
romans, BD, documentaires, films et de thés. Venez écouter,
prendre des idées, ou bien partager vos dernières lectures !
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Samedi 14 avril de 10h à 13h
Atelier Mandala avec Sabrina Capuano. 
De 10h à 11h atelier enfants (à partir de 6 ans) 
et de 11h à 13h atelier adultes.
Nous sommes dans une société où tout doit aller vite. L’ur-
gence, le stress a envahi nos vies. L’art thérapie est un soin
par la créativité et le mandala est le meilleur outil pour
lâcher prise : il aide à la méditation, encourage la relaxation
mais aussi l’ouverture d’esprit.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 18 avril à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez Madame Houpette pour de nouvelles histoires !
Plusieurs contes, pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Gratuit,
sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Samedi 21 avril à 10h
La maison de Ninon - Tapis delecture
Animé par Ingrid Pueyo (Action culturelle/Médiathèque
André Malraux Strasbourg). Un tapis de lecture en 3D, où
l’on visite chaque pièce et rencontre différents personnages
parfois surprenants au fil des saisons, des histoires et des
comptines. De 18 mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription, dans
la limite des places disponibles.

Mardi 24 avril de 17h à 19h
Soirée Jeux
Venez découvrir trois nouveaux jeux de société et passer un
moment convivial ! Entrée libre, tout public à partir de 7 ans.

Samedi 28 et lundi 30 avril à 10h
C’est l’heure de la bib
Le rendez-vous des petits de 0 à 3 ans. Gratuit, sur
inscription.

Renseignements : 03.88.20.94.29.19 
bibliotheque@mundolsheim.fr

ecole intercommunale de musiques ravel

Prochains concerts 

Mercredi 18 avril : Harp’telier à 19h30 au Centre Culturel de
Mundolsheim.

Jeudi 19 avril : Concert classique guitare à 20h à
l’Auditorium de la Villa Ravel de Mundolsheim.

Vendredi 20 avril : Audition Générale à 19h30 à l’école de
musique de Lampertheim.

Lundi 23 et mardi 24 avril : Stage Voix 100 issues  à l’espace
culturel de Vendenheim. 

Dimanche 13 mai : Concert Kids Rock à 16h à la salle des
fêtes de Lampertheim.

Samedi 26 mai : Concert des classes de vent à 18h à
l’Auditorium de la Villa Ravel. 

tHéâtre alsacien

UN ? ALLES G’SUND UN MUNDER ?

Dans le cadre de « E Friehjohr fer unseri Sproch »,
la commission culture vous propose d’assister
au nouveau spectacle de théâtre alsacien de la
troupe Alsa & Co intitulé « Un ? Alles g’sund un munder ? »
le samedi 21 avril 2018 à 20h30 au Centre Culturel.

Entrée libre, avec plateau, sans réservation. Buvette.

ASSOCIATIONS
rando cool
Programme du mois d’avril

Mercredi 4 avril à 9h30 : Le Frohnberg
Contact : Simone REBHUN 06 72 01 84 21

Dimanche 8 avril à 9h : Les 2 Donons 
Contact : Didier KLOTZ 06 83 84 13 38

Mercredi 11 avril à 13h30 : Renchen - Ulm (Forêt Noire)
Contact : Sylviane KELLER 06 25 90 18 08

Dimanche 15 avril à 9h : Bühlertal (Forêt Noire)
Contact : Sylviane KELLER 06 25 90 18 08

Mercredi 18 avril à 13h30 : Lutzelbourg
Contact : Monique CLAUDE 06 78 61 71 05.

Dimanche 22 avril à 13h30 : Ribeauvillé
Contact : Edith APPREDERISSE 06 73 36 26 09.

Mercredi 25 avril à 13h30 : Dimbsthal
Contact : Edith APPREDERISSE 06 73 36 26 09.

Dimanche 29 avril à  9h : L’Ungerthal 
Contact : Simone REBHUN 06 72 01 84 21

jardins familiaux

Une offre avantageuse

Si vous recherchez une activité physique qui vous apporte
aussi des fruits et légumes de qualité tout en préservant
notre milieu naturel, notre association vous propose une
offre simple et très abordable : l'attribution dans des délais
courts d'un jardin au Strengfeld ou rue de la Poste.
Une parcelle d'un are (= 100 m2) vous coûte annuellement
20 € comprenant fermage + arrosage + cotisation.
Renseignements au 03 88 20 53 11 ou 06 36 82 14 69.

Charles WITTENMEYER



asm 

Bal du Muguet

L’ASM organise son Bal du Muguet le
samedi 5 mai 2018 à 20h au Centre
Culturel. 
Au menu : jambon chaud cuit dans son jus, salade de
pommes de terre, salade verte, plateau de fromages,
dessert et café.
L’orchestre FMLIGHT assurera l’animation musicale.
Entrée + dîner + place réservée : 28€.
Réservation auprès d’Armand Rupp au 03 88 20 48 37. 

amicale des pompiers
Loto Bingo

Les pompiers de Mundolsheim organisent leur traditionnel
loto bingo le samedi 7 avril à 20h au Centre Culturel. 
De nombreux lots à gagner. Petite restauration à partir de
18h30. Inscriptions au 06 21 36 09 02. 

SOLIDARITÉ

centre intercommunal d’action sociale

atelier « l’abeille domestique »

Le CIAS  propose en partenariat avec ASAPISTRA un
atelier de 3 rencontres sur l’abeille domestique et les
pollinisateurs les mardis 10, 17 et 24 avril 2018 de 14h
à 16h au fedi centre de Vendenheim.
Pour des raisons logistiques, le groupe sera limité

à 12 participants, sur inscription au CIAS : 03.88.64.78.04 ou
animation@cias-vendenheim.fr. Participation financière de
10€ par personne pour l’atelier.

service enfance

Séance de cinéma gratuite à Mundolsheim !

La prochaine séance de cinéma aura lieu le mercredi 4 avril
à partir de 13h30 au Centre Culturel, avec le film « Hook ou
la revanche du capitaine Crochet ».

JEUNESSE

ecole élementaire leclerc

Programme des mercredis d’avril

Mercredi 4 avril : Après-midi ciné au Centre Culturel « Hook
ou la revanche du capitaine Crochet » de Steven Spielberg.

Mercredi 11 avril : Après-midi au Jump
Park. Départ à 13h30. Tarif : 8,80€.

Mercredi 18 avril : Grand jeu au jardin
botanique : sagamore, cache-cache,
capture the flag, etc.

atelier sommeil

Le CIAS  propose aux seniors de plus de 60 ans, en partenariat
avec l’association BRAIN UP, deux rencontres sur le thème 
« Sommeil : le comprendre pour mieux le gérer ».
Les vendredis 27 avril et 4 mai 2018 de 9h à 11h dans la salle
des associations d’Eckwersheim. 
Atelier gratuit et limité à 15 personnes. Inscriptions et
renseignements au CIAS 03 88 64 78 04 ou animation@cias-
vendenheim.fr.

Journée d’admission 

L’école élémentaire Leclerc organise une journée d’admission
le lundi 14 mai de 9h à 16h. 
Documents à fournir : le carnet de santé ou les photocopies
des vaccinations, la fiche d’admission distribuée par l’école
maternelle ou téléchargeable sur le site internet de l’école
élémentaire : http://www.ec-mundolsheim.ac-strasbourg.fr/

service jeunesse

Programme des mercredis d’avril des KIDS

Mercredi 4 avril : Matinée récréative dans l’univers de Peter
Pan et après-midi cinéma au centre culturel « Hook ou la
revanche du capitaine crochet ».

Mercredi 11 avril : Atelier doublage de voix et sound design :
répétition des pas de la chorégraphie sur la scène du centre
culturel et l’après-midi atelier maquette pour créer des
scénarios courts ou des mises en scènes.

Mercredi 18 avril : Atelier doublage de voix et sound design :
répétition des pas de la chorégraphie sur la scène du centre
culturel et l’après-midi suite et fin de l’atelier maquette. 



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

D’AVRIL 2018

fla
shez moi !

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.mundolsheim.fr, 

en vous inscrivant à la Lettre d’information

ou sur les pages Facebook           : Commune de Mundolsheim, 

Bibliothèque l’arbre à Lire, Maison des Jeunes Mundo

Tout le mois Exposition « Les Mandalas de Sabrina » aux horaires d’ouverture à la bibliothèque 

Mardi 3 Cirque Apollo à l’espace du Climont

Mardi 3 Vernissage de l’exposition « Les Mandalas de Sabrina » à 19h30 à la bibliothèque

Mercredi 4 Cirque Apollo à l’espace du Climont

Mercredi 4 Projection du film « Hook ou la revanche du capitaine Crochet » à partir de 13h30 au centre culturel

Vendredi 6 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Samedi 7 Loto Bingo des pompiers à partir de 18h30 au centre culturel

Lundi 9 Permanence du conciliateur de 9h à 11h sur rendez-vous en mairie

Mardi 10 Atelier abeilles et pollinisateurs du CIAS à 14h au fedi centre de Vendenheim

Samedi 14 Journée de présentation du Quartier du Parc par la SERS de 9h30 à 15h au centre culturel

Mardi 17 Permanence du notaire de 8h30 à 11h45 sur rendez-vous en mairie

Mardi 17 Atelier abeilles et pollinisateurs du CIAS à 14h au fedi centre de Vendenheim

Mardi 17 Conférence littéraire sur Henri Bosco à 18h au centre culturel

Mercredi 18 Concert Harp’telier du Sivu Ravel à 19h30 au centre culturel

Mercredi 18 Séance de broyage de 16h à 18h aux ateliers municipaux, rue des floralies

Jeudi 19 Concert des classes de guitare du Sivu Ravel à 20h à l’auditorium de la Villa Ravel

Vendredi 20 Audition générale du Sivu Ravel à 19h30 à l’école de musique de Lampertheim

Samedi 21 Tapis de lecture La maison de Ninon à 10h à la bibliothèque

Samedi 21 Théâtre alsacien Alsa & Co à 20h30 au centre culturel

Lundi 23 Stage Voix 100 issues du Sivu Ravel de 9h à 16h à l’espace culturel de Vendenheim 

Lundi 23 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque  

Mardi 24 Stage Voix 100 issues du Sivu Ravel de 9h à 16h à l’espace culturel de Vendenheim 

Mardi 24 Atelier abeilles et pollinisateurs du CIAS à 14h au fedi centre de Vendenheim

Samedi 28 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque 


