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Ce mois d’avril est déjà bien avancé 
et avant de nous projeter dans ce 
nouveau trimestre, arrêtons-nous un 
instant sur un rapide bilan de ces 
premiers mois de 2018. Les chantiers 
de voirie (rue du Fort Ducrot et rue 
du Vignoble) avancent à leur rythme 
dicté par la rénovation préalable des 
réseaux souterrains. Comme vous  
le  savez ,  les préoccupat ions 
environnementales restent toujours 
notre fil rouge. Il a guidé l’initiative  
des  participants à l ’opération 
« Osterputz » qui ont «  récolté » 
plusieurs m3 de déchets, le 24 mars 
dernier. Qu’ils en soient vivement 
remerciés. Pourtant, l'Eurométropole 
et la commune permettent de 
pratiquer le tri sélectif (conteneurs à 
pap ier- car ton ,  ver re ,  tex t i le , 
déchèteries mobiles) mais encore 
faut-il en respecter les règles ! Les 
mêmes principes doivent guider 
certains propriétaires de chiens qui 
«  oublient  » de ramasser les 
déjections de leurs amis quadrupèdes 
sur les trottoirs ou les pelouses  ! 
Puissent ces « oublis » disparaître 
progressivement au profit d’un 
civisme assumé et responsable et qui 
évitera de mobiliser inutilement les 
agents communaux. Pour mettre en 
œ u v r e  n o t r e  c h a r t e  d e 
l’environnement, ils sont à présent, 
équipés d’un désherbeur à eau 
chaude permettant ainsi d’entretenir 
le  pays a ge de manière p lus 
respectueuse de la nature.

Cette petite rétrospective serait 
incomplète si on ne mentionnait pas 
l’incendie accidentel d’un hall de 
s t o c k a g e  d e  l ’A s s o c i a t i o n 
« Emmaüs », le 12 février dernier,  
qui a mobilisé pendant plusieurs 
heures une cinquantaine de Sapeurs-
Pompiers . Fort heureusement,  

un vaste élan de solidarité, tant du 
grand public que d’associations 
poursuivant les mêmes objectifs, a 
permis de relever le défi en attendant 
de trouver de nouveaux locaux plus 
adaptés au développement progressif 
de l’activité.

Mais notre regard doit également se 
tourner vers l’avenir et le programme 
des prochaines semaines. En matière 
de chantiers, la rénovation du parking 
du centre commercial, rue du Général 
Leclerc, a été approuvée en Conseil 
Municipal. En préparation également, 
une réflexion approfondie sur l’avenir 
du «  Parcours botanique  » sur la 
colline est conduite par la Commission 
Environnement à l’initiative de ma 
collègue adjointe, Annick Koerner. 
Dans le même registre, mon adjoint 
Gérard Conrad se charge de mobiliser 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
votée en Conseil Municipal pour le 
projet d’aménagement de l’espace 
derrière la mairie.

Vous avez sans doute remarqué, en 
plusieurs endroits, l’aménagement de 
« quais » pour des arrêts de bus qui 
préfigurent le redéploiement des 
circuits CTS à la rentrée de septembre 
prochain. Des informations plus 
précises sur cette restructuration 
seront disponibles d’ici le mois de juin.

Il me reste à vous souhaiter un 
printemps fleurissant de projets, 
riche de civisme et de bonnes 
résolutions que nous pourrons 
évoquer et partager lors de nos 
rencontres conviviales au cours des 
p r o c h a i n e s  m a n i f e s t a t i o n s 
communales.

Béatrice Bulou
Maire

Chers Concitoyens, chers amis,
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au monde économique
Les vœux

actualités

AMBition locAle
En 2017, la commune recense  
465 entreprises sur son territoire de 
4,2 km2.
Son ambition est :
● de développer les réseaux sur le 
territoire ; 
● d’engager des partenariats sur les 
projets du territoire ;
● de mettre en place des actions 
concrètes : des rendez-vous seront 
donnés aux entreprises pour favoriser 
cette connaissance mutuelle.

BilAn 2017
Le projet de signalétique sur la zone 
des maréchaux a vu le jour avec la 
mise en place des portiques et les 
travaux de voirie rue Desaix ont été 
réalisés cet été. La mise en place de 
la fibre a commencé en 2017 et va 
s’étendre en 2018 sur l’ensemble du 
ban communal. La desserte en bus 
sera améliorée sur le quadrant Nord 
afin de répondre tant aux attentes 
des particuliers que des entreprises 
et des commerces. En fin d’année, la 
deuxième édition des illuminations du 
rond-point de Cora a permis 
d’agrémenter l’entrée de notre ville. 
Une belle collaborat ion entre 
l’association des commerçants de la 
zone Nord et les services techniques 
de la commune. 

PerSPectiveS Pour l’Avenir
▶ Le projet de la Zone Commerciale 
Nord se poursuit avec 100 ha dont 
150 000 m2 de surfaces de vente,  
135 commerces, 3 000 emplois,  
427 M€ de chiffre d’affaires.

▶ Pour Mundolsheim l’entrée de ville 
sera réaménagée ainsi que la route de  
Brumath. Les pistes cyclables entre 
le rond-point de Cora, de L’ES et la 
piste vers Souffelweyersheim seront 
sécurisées par des candélabres. 
▶ Dès la rentrée scolaire, des lignes 
et arrêts de bus seront disponibles 
p o u r  a l l e r  à  S t r a s b o u r g , 
Souffelweyersheim et l ’Espace 
Européen de Schiltigheim.
La zone des Maréchaux et le futur 
Quartier du Parc seront également 
desservis dans un avenir proche. 

lA gAlerie coMMerciAle  
de corA Mundo’
La galerie a récemment fêté ses trois 
ans. Stéphane Gerber, directeur des 
centres commerciaux Alsace du Nord 
Galimmo et de la nouvelle société 
foncière de Cora, était présent  
à la soirée des vœux. Il souligne  
les quelques changements et 
agrandissements qui ont été réalisés, 
et l ’évolution positive du chiffre 
d’affaires.

tABle ronde
Sébastien Bourel , adjoint à la 
communication, a lancé le thème  
«le réseau, mode d’emploi» lors de la 
table ronde.
Caroline Gomes, chargée de mission 
à l’Eurométropole de Strasbourg en 
charge de l ’artisanat, a expliqué 
comment créer du lien avec les 
artisans afin de sortir de l’isolement.
Thomas Azan, fondateur de l’agence 
de communication Good Way, s’est 
penché sur les réseaux sociaux et les 
enjeux d’y être présent.

HoMMAge

1 minute de silence a été consacrée 
pour rendre hommage à Monsieur 
Gallix, décédé début d’année 2018. 
Il fut un membre fondateur et 
vice-président de l’association 
CEZAM.

Béatrice Bulou a présenté ses vœux aux entreprises de Mundolsheim, 
le jeudi 18 janvier à la cafétéria de cora Mundo’. 
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sur les violences conjugales

Quelques chiffres

Conférence-débat

Anaïs Fuchs, avocate au barreau de 
Strasbourg, nous rappelle que nous 
pouvons tous, un jour ou l’autre, être 
confrontés à une situation de violence 
conjugale ou en être témoins. 
Comment réagir face à cette situation ? 
Quels conseils donner et à qui faut-il 
s’adresser ?

Brigade de gendarmerie de 
Mundolsheim
L’adjudant en chef Christophe Claude 
et le gendarme Julia Sedeno ont 
expliqué les procédures du dépôt de 
plainte. Beaucoup de victimes n’osent 
pas déposer de plainte pour différentes 
raisons : pas de ressources, pas de 
travail, pas d’autre logement où aller 
avec les enfants. La plupart des 
victimes sont sous l’emprise de leur 
conjoint et ont peur.

Il est important pour les victimes de 
fournir un certificat médical afin 
d’apporter une preuve. Le certificat 
m éd ic a l  p er m et  de g r adu er 
l’infraction. Si l’auteur des faits a 
consommé de l ’a lcool ou des 
stupéfiants, les circonstances seront 
aggravées. Dans tous les cas, des 
violences aggravées au sein d’un 

couple ou d ’un couple séparé 
constituent un délit. 
Une assistante sociale est disponible 
à la gendarmerie, aide la victime à 
chercher un logement ainsi que pour 
la procédure de divorce.

laura Facy, membre de l’association 
SoS Aide aux Habitants, intervient 
dans le département.
Cette association travaille en équipe 
afin d’informer, d’accompagner et 
d’orienter les victimes auprès des 
avocats. Les services sont gratuits. 
L’association propose un dispositif 
d'urgence pour les victimes en grand 
danger. Le but principal est de les 
rassurer, de les protéger et de les aider 
à ressortir de ce dispositif sans avoir 
de craintes. 

une ordonnance de protection peut 
être établie afin que la victime puisse 
rester dans le domicile (même si elle 
n’est pas propriétaire) et l’auteur des 
violences devra le quitter. La victime 
peut demander une pens ion 
alimentaire pour elle et ses enfants. 
Cette ordonnance est une solution 
provisoire en attendant une décision 
judiciaire. 

▶  225 000 femmes en 
moyenne sont victimes de 
violences conjugales (physiques, 
sexuelles, psychologiques…).

en 2016, en France :
▶  123 femmes ont été tuées sous 

les coups de leur conjoint
▶  34 hommes tués dont, dans 

61% des cas, l’épouse était 
victime de violences conjugales. 

▶  25 enfants tués

en 2017 : la Brigade de Mundolsheim 
a réalisé 131 interventions à 
domicile concernant des problèmes 
de violences conjugales, dont 27 
plaintes seulement ont abouti. 

le mardi 13 mars, le maire Béatrice Bulou a accueilli au centre culturel plusieurs intervenants pour débattre 
avec le public sur un sujet d’actualité qui touche un bon nombre de personnes.



6 mundo mag | avril 2018

actualités

Annick Martz Koerner, adjointe au cadre de vie, a donné 
rendez-vous dès 9h aux ateliers municipaux pour la 
distribution des pinces et gilets jaunes. Le club de football 
de Mundolsheim a également participé à la journée en 
nettoyant aux alentours du stade de foot des Floralies.

Les secteurs qui ont été privilégiés cette année étaient la 
route de Brumath où de nombreux déchets ont été 
ramassés (canettes, paquets de cigarettes, déchets 
alimentaires…), la zone des Maréchaux, le quartier du 
Nordfeld et le Climont, la gare, le quartier des Floralies, le 
rond-point Cora et même du côté de Lampertheim sur la 
piste cyclable vers Castorama. 
4 000 L de déchets ont été ramassés ! Quelques objets 
insolites ont été trouvés : des toilettes, un cadre de 
bicyclette, des néons, des bottes… 
Merci à tous les bénévoles pour leur participation !

Après ces efforts, les bénévoles se sont retrouvés sur le 
parvis de la mairie à l'initiative de la vice-présidente, 
Béatrice Bulou, où l’Eurométropole de 
Strasbourg et le SDEA ont présenté 
les méthodes de compostage et 
jardinage au naturel, le ménage au 
naturel avec une démonstration de 
fabrication de produits naturels et la 
gestion de l’eau et de l’assainissement 
sur le territoire. Après avoir répondu à 
un quizz sur les bons gestes, chaque 
participant a reçu une carafe d’eau : 
cette carafe de l'Eurométropole nous 
rappelle que boire l'eau du robinet est 
économique et sain !

le samedi 24 mars, quelques habitants se sont 
mobilisés pour nettoyer le ban communal.

Osterputz 2018
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Savoir vivre 
ensemble
Au-delà de l’osterputz, il est 
essentiel pour chacun d’entre nous 
de savoir vivre ensemble et en 
toute sécurité en respectant son 
entourage.  

SAvoir vivre en Sécurité
▶ Stationnement et circulation
Afin de garantir la sécurité des piétons, il est interdit de 
stationner sur les trottoirs, sur les passages piétons ou 
encore sur les pistes cyclables mais à des emplacements 
dédiés (parking, places de stationnement). Se garer à des 
endroits non autorisés peut avoir des conséquences 
graves pour les piétions mais également pour les véhicules 
prioritaires (pompiers, ambulances) qui ne pourraient pas 
accéder au lieu de leur intervention. Nous vous rappelons 
que ces interdictions sont verbalisées par les gendarmes. 
Pour rappel, la vitesse de circulation dans la commune est 
de 40 km/h, sauf pour les zones limitées à 30 km/h.

▶ entretien des arbres et des haies
Les branches d’arbres et les haies qui débordent sur la 
voie publique peuvent entraîner une gêne à la circulation 
des piétons et des automobilistes. Il est donc fortement 
recommandé de les tailler. 

SAvoir vivre en coMMunAuté
▶ déjections canines
Les déjections canines sont des déchets et relèvent de 
la responsabilité du propriétaire du chien. Ces déjections 
causent bien des soucis : elles sont sales, dangereuses 
(risque de glissade notamment pour les non-voyants), et 
posent un véritable problème de santé publique par le 
risque de transmission de certaines maladies surtout 
auprès des enfants. 

Nous vous rappelons que :
• La commune met à votre disposition des distributeurs 
de sachets dans les rues Furchgaessel et du Général 
Leclerc, sur les parkings du COSEC et de la gendarmerie, 
au Climont et sur le chemin du cimetière catholique. 
Vous pouvez également en retirer à la mairie. 
• Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie 
publique.

▶ troubles du voisinage 
L’usage des tondeuses à gazon ou autres matériels de 
jardinage et d’entretien des espaces verts dans les 
zones habitées de la commune est interdit du lundi au 
samedi avant 7h30 et après 20h et les dimanches et 
jours fériés avant 9h et après 12h.
De plus, il est strictement interdit de brûler à l’air libre des 
déchets verts. Le brûlage des déchets verts peut être à 
l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs 
et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut 
être la cause de la propagation d’incendie. 

▶ dépôts sauvages 
Depuis plusieurs années, la municipalité ainsi que les 
habitants constatent des dépôts sauvages répétés 
d’ordures ménagères et d’encombrants (meubles, 
objets divers) sur la commune et particulièrement aux 
pieds des points d’apports volontaires. 
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes :
• Nuisances olfactives ;
• Dangers sanitaires ;
• Risques d’accident quand ils empiètent sur la voie publique. 

Les dépôts sauvages sont interdits par la Loi du 15 juillet 
1975 et passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 
Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’environnement 
définissent la responsabilité des producteurs de déchets et 
les articles 632-1, 635-8 et 644-2 du Code pénal classe en 
« contravention de 2e à 5e classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de 
déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, 
à l’exception des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, soit une épave de 
véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 
objet, de quelque nature qu’il soit ». Les contrevenants 
encourent aussi la confiscation du véhicule ayant servi au 
délit. Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets 
et même emballages ou bouteilles à côté des bornes 
d’apport volontaire est aussi considéré comme un dépôt 
sauvage.
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Un rucher communal a été installé aux Floralies. Un rucher 
associatif (également rucher école) a été implanté au Fort 
Ducrot pour les apiculteurs amateurs de la commune et 
les membres d’Asapistra. Ce terrain reçoit des plantations 
mellifères.
Des ruches sont aussi installées dans des jardins ou sur 
d’autres terrains. Plus de dix apiculteurs amateurs sont 
actifs à Mundolsheim. Le territoire de la commune abrite 
environ 150 ruches.

l’Année 2017 Aux FlorAlieS et Au Fort 
ducrot
La saison apicole commence au mois de mars. La reine a 
recommencé à pondre. Les abeilles sortent à la recherche 
de pollen et de nectar.
Asapistra a organisé un ensemble d’animations permettant 
de suivre les activités des abeilles.
Les 3-6 ans ont pu les découvrir et les observer en visitant 
le rucher. Les 7-11 ans, au Service Enfance et à l’école 
primaire ont pu apprendre à mieux les connaître. 

De même pour les adolescents de la Maison des Jeunes.
Les enfants, au travers de séances sur plusieurs semaines, 
ont abordé de nombreux sujets relatifs aux abeilles et aux 

pollinisateurs, et ont participé à des ateliers pratiques 
(fabrication de bougies, dégustation de miel, visite du 
rucher, etc.).
Au printemps, c’est l’ensemencement de prairies fleuries, 
et la mise en place de plantes mellifères au Fort Ducrot.

Vient la récolte du miel en juin et en 
juillet. Les deux récoltes des 
Floralies ont donné des miels très 
différents. En juin, un miel d’acacia 
jaune très clair. En juillet, un miel 
très sombre : tilleul, châtaignier et 
miellat de pucerons. Le miel récolté 
est distribué à l’occasion de la fête 
de Noël des Aînés en fin d’année.

▶ En septembre, le Festi’Forum des Associations a été 
l’occasion pour de nombreux visiteurs, petits et grands, 
de déguster du miel des Floralies et de rencontrer les 
abeilles au rucher du Fort Ducrot.
▶ Travaux d’automne au Fort Ducrot : fauchage d’herbes 
sèches, mise en place de nouvelles plantes mellifères, 
préparation du terrain pour les plantations et semis de 
printemps.
▶ En novembre, une conférence sur «  abeilles et 
pollinisateurs » au Centre Culturel a permis à un public 
adulte de les découvrir, d’apprendre à les connaître, et 
savoir comment les protéger.

Dominique Pierre - Asapistra 
Référent des ruchers des Floralies et du Fort Ducrot

Pollinisateurs et abeilles
à Mundolsheim

Pour PluS d’inForMAtionS : 
www.asapistra.fr

la commune de Mundolsheim, signataire de la « charte pour plus de biodiversité », mène un ensemble d’actions 
pour l’environnement. elles ont été complétées en 2016 par un partenariat avec Asapistra (Association apicole 
de Strasbourg) pour la protection et le développement des pollinisateurs.
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Objectif :  
100

venez Au centre culturel  
le 17 MAi 2018 entre 17H et 20H ,  

nouS AuronS toujourS  
AutAnt de PlAiSir à vouS voir. 

Un nom,
Une rUe

Noël, Marie-Joseph, Édouard de 
Curières de Castelnau est né le 
24 décembre 1851 à Saint-
Affrique et il est décédé le 19 
Mars 1944 à Montastruc-la-
Conseillère.
Il fut général commandant de 
groupe d’armées et surtout chef 

d’état-major des armées pendant la Première Guerre 
mondiale et député de l’Aveyron. Il avait comme 
surnom «le sauveur de Nancy». 

Jean-Michel Pfindel, adjoint à la culture

rue du générAl  
de cAStelnAu

culture

c’est devant près de 250 personnes que Béatrice 
Bulou, maire de Mundolsheim, et jean-Michel Pfindel, 
adjoint à la culture, ont accueilli Michel et Martine 
Albrecht pour présenter le film sur le népal.

Un voyage de 4 semaines, sur les chemins du Népal, 
chatouillant les plus hauts sommets du monde.
Les villages des Sherpas1 sont sinistrés suite au dernier 
tremblement de terre mais la vie florissante y renaît, les 
enfants sont curieux et intéressés.
Des images époustouflantes, des montées, des descentes, 
des ravins, des torrents et un groupe de marcheurs de 
Reichstett qui ont dompté ces cols, la neige et le beau temps.
Et pour finir, Katmandou2, avec ses échoppes, ses petits 
commerces, son folklore.
1 : Les Sherpas sont originaires du Kham, une province située dans le 
sud-est du Tibet. Arrivés au Népal vers le milieu du XVIe siècle, ils se sont 
installés dans la région de l’Everest. Ils ont conservé l’essentiel de leur 
culture tibétaine et parlent un dialecte issu de la famille des langues 
tibéto-birmanes. 

2 : Katmandou est une vallée située en zone subtropicale entre la chaîne 
du Grand Himalaya au nord et celle du Mahabharata au sud. 

notre première collecte de 
sang 2018 a remporté un grand 
succès. de 17 heures à 20 heures,  
97 personnes se sont présentées au fil des heures.

Avant l’ouverture, déjà 6 personnes attendaient de pouvoir 
être inscrites pour commencer le processus de don : après 
une petite attente (ou grande selon les moments), passage 
obligé chez le médecin ou l’infirmière puis direction la zone 
de prélèvements.

Après l’effort vient le réconfort : direction la collation 
préparée par notre Léon et servie par notre amicale.

Les enfants présents avec leurs parents ont pu rejoindre 
le coin « coloriage », surveillés par Elisabeth qui a un bon 
feeling avec ces derniers.

Nous avons eu grand plaisir à accueillir toutes ces 
personnes même si seules 90 personnes ont pu être 
prélevées.

Le record de don à Mundolsheim a presque été atteint 
(107). donc prochain objectif  : 100 dons lors de la 
prochaine collecte du 17 mai 2018 !

nous comptons sur vous pour nous aider à atteindre 
ce but. toute personne âgée de 18 à 70 ans est un 
donneur potentiel. 

rAPPel deS quelqueS contre-indicAtionS :
▶ Vous pesez moins de 50 kilos ;
▶ Vous avez déjà été transfusé ;
▶ Vous avez été opéré récemment, subi une endoscopie
▶  Vous avez vu votre dentiste : 24 heures pour des petits 

soins ou un détartrage, une semaine pour les autres 
soins ;

▶  Vous avez eu une infection (fièvre, maux de gorge, 
toux…) dans les deux dernières semaines ;

▶  Voyages, prises de médicaments : se rapprocher de 
l’EFS Alsace pour vérifier s’il y a contre-indication.  
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un BiBlio-BuS Pour leS SeniorS !
Nous proposons un système de portage à domicile pour 
les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Maintenant, 
avec le CIAS et les bibliothèques d’Eckwersheim, 
Lampertheim et Vendenheim, nous mettons en place une 
rencontre culturelle un mercredi par mois où nous allons 
chercher les personnes chez elles ! L’occasion de découvrir 
les autres bibliothèques, de s’informer, de voir, d’écouter 
ou tout simplement de passer un moment convivial. Sur 
simple inscription au CIAS, un bénévole vient vous 
chercher à domicile pour vous amener à la bibliothèque. 
Après l’atelier, vous êtes raccompagnés chez vous. Notre 
rendez-vous : le mercredi 6 juin de 10h à 11h, lectures dans 
le jardin.

deS jeux de Société à lA BiBliotHèque  
et toujourS PluS d’AniMAtionS !
Nous avons démarré des rendez-vous mensuels autour 
des jeux de société. Retrouvez-nous pour jouer et 
découvrir de nouveaux jeux les derniers mardis du mois,  
de 17h à 19h. Nous essayons de vous proposer des jeux 
récents, avec un bel univers et imaginaire, pour différents 
goûts et pour un public jeune et adulte. 
vous avez des jeux de société que vous n’utilisez plus ? 
n’hésitez pas à nous en faire don pour alimenter nos 
animations !
Et nous continuons nos autres animations gratuites, 
régulières et mensuelles : « C’est l’heure de la bib » pour 
les p’tits bouts de 0 à 3 ans et « L’heure des histoires » 
pour les enfants de 3 à 8 ans.
Avec le dernier succès de « Romans aux parfums de thé », 
nous avons décidé de rendre ce rendez-vous plus régulier. 
Toutes les six semaines, vous pouvez retrouver vos 
bibliothécaires préférés pour discuter de livres, de BD et 
même de films autour de très bons thés. Nous alternerons 
présentation de nouveautés et coups de cœur avec une 
sélection autour d’une thématique plus détaillée.

une MAlle de lecture Avec lA MAiSon deS jeuneS
Nous avons mis en place un rendez-vous mensuel à la 
bibliothèque avec le service jeunesse. Avec certains jeunes 
adhérents, nous choisissons plusieurs livres qui se 
retrouveront à la maison des jeunes pendant un mois, à 

leur disposition. Ce moment d’échange lors de la 
présentation de la nouvelle malle a pour but de donner 
envie de lire et de parler de ses lectures et ressentis. 
tu as entre 10 et 15 ans ? tu aimes lire ? viens nous 
rejoindre pour discuter de tes coups de cœur mangas, 
Bd, revues, documentaires ou romans  ! et même 
participer à la sélection de la malle !

le retour de lA grAinotHèque
Vous souhaitez démarrer un jardin  ? Accrocher des 
jardinières à vos fenêtres ? Vous vous posez des questions 
sur la permaculture ? Vous cherchez des conseils et des 
solutions ? Alors, venez à la bibliothèque ! Vous pouvez 
ramener vos graines pour en faire profiter d’autres, et/ou 
vous servir pour alimenter votre jardin. Nous avons de tout 
dans notre grainothèque : légumes, fruits, fleurs, etc. Et 
puis, vous pourrez en profiter pour consulter nos nombreux 
ouvrages sur le jardin, le potager et la nature. De quoi vous 
donner de bonnes idées ! 
En plus, Éric Charton du Club des Relais Jardin et 
Compostage interviendra à plusieurs reprises dans notre 
bibliothèque. Le vendredi 1er juin à 19 h, il répondra à toutes 
vos questions sur les différentes techniques de jardinage 
écologique.
Nous avons remis le jardin de la bibliothèque à l’honneur 
avec l’atelier sur le compostage, animé par Jean-Louis 
Amann, et vous pouvez utiliser le compost de la bibliothèque. 
Venez vous renseigner auprès de notre équipe.

Louise Deichtmann, responsable de la bibliothèque

L’Arbre  
à lire

Un vrai lieu de vie, pour tous les âges

le mardi de 16h à 19h
le mercredi de 10h à 12h  
et de 15h à 18h

le vendredi de 15h à 18h
le samedi de 10h à 13h

Une équipe de professionnels et de bénévoles  
vous accueille toute l’année,  
que vous ayez un abonnement ou non :

19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim
tél. : 03 88 20 94 29
courriel : bibliotheque@mundolsheim.fr
http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com

@bibliothequemundolsheim

BiBliotHèque de MundolSHeiM l’ArBre à lire
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Pendant ce temps, dans nos salles de cours, d’autres 
projets germent avec une patience et une attention 
rigoureuse de la part de nos 361 apprentis musiciens et 
de leurs professeurs. Doigtés, souffle, phrases, timbres 
et couleurs se travaillent, résonnent, se rencontrent et se 
peaufinent pour éclore le jour du concert !

Alors que les guitaristes s’aventurent dans un répertoire 
Destroy, la vingtaine de harpistes de l’Harp’telier s’offre 
un Tour du Monde. 

▶ Si vous êtes un inconditionnel des Concerts de Musiques 
Actuelles, vous avez pu apprécier cette rencontre  
de nos musiciens déchaînés avec les danseurs de Hip-Hop 
de Mundolsheim menés par Ludovic Rappold. (Maison des 
jeunes - Commune de Mundolsheim).

▶ Du côté des Vents, et loin de la bise glaciale de l’hiver, 
notre Orchestre vous propose un voyage musical sur le 
thème de l’Eau.
Le 26 mai à 17h - Auditorium de la Villa Ravel

▶ Pour commencer l’été qui approche, soyez curieux ! La 
Classe de Chant Lyrique vous concocte un savoureux 
programme où se rencontreront des narcisses, des 
rossignols et autres espèces de la faune et de la flore.
Le 20 juin à 20h30 - Auditorium de la Villa Ravel

▶ En 2018, imaginons que Ravel rencontre Bizet.  L’idée 
de rejoindre le projet « Carmen » dirigé par Luciano 
Bibiloni, Directeur artistique et Musical de la Maîtrise de 
l’Opéra National du Rhin fleurirait ! Le concert, qui réunira 
près de 1 000 chanteurs, aura lieu le 9 juin au Zénith de 
Strasbourg  ; «  Prends garde à toi  !  » répondront 
gaillardement les 32 choristes des Classes de Maud 
Moriamé à qui oserait penser que c’est une idée folle de 
rejoindre cet exaltant projet !

▶ Pour les jeunes pousses :
Un parcours de découverte instrumentale sera proposé 
dès le mois de mai à tous les enfants et adolescents non 
inscrits à l’École de MusiqueS Ravel. Une plaquette 
détaillée vous permettra de prendre contact avec les 
professeurs et d’assister gratuitement à quelques séances 
de votre choix.

Carine Augé,
Pour l’équipe pédagogique

Ravel au printemps !
dans notre école de MusiqueS, les idées de projets se sèment à l’Automne. 
d’emblée, les interventions scolaires, les auditions et concerts éclosent et 
ravissent notre public autour d’une programmation hivernale haute en couleur 
et en variété de répertoires allant de la renaissance au r’n’B !

▶ Sur notre page facebook :

 @ecolemusiquesravel

▶ Sur la page de la commune de Mundolsheim

 @communedemundolsheim

▶ Dans le bulletin municipal

▶ Sur le site internet de Mundolsheim
www.mundolsheim.fr

Suivez notre ProgrAMMAtion



Section de fonctionnement du budget primitif 2018

leS déPenSeS de FonctionneMent

65,0%
Charges de personnel 
et frais assimilés

7,8%
Autres charges 

de gestion courante

23,3%
Charges à caractère général

1,2%
Dépenses imprévues

0,3%
Charges �nancières

2,3%
Atténuations de produits 

(Prélèvement SRU)

0,1%
Charges exceptionnelles
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● Le chapitre 12 «Charges de personnel et frais 
assimilés» représente la plus importante partie des 
dépenses de fonctionnement. Mais il est important de 
noter que la comparaison avec des communes de taille 
équivalente ne peut être réalisée qu’en prenant  
en compte le niveau de service assuré à la population  
par le personnel employé par la commune. Ainsi, la 
commune de Mundolsheim dispose d’un service enfance, 
d’un service jeunesse et d’un service d’accueil collectif et 
familial de la petite enfance (halte-garderie et crèche 
familiale) qui sont assurés en régie et non en délégation 
de service public ou en association.

● La chapitre 11 «Charges à caractère général» 
représente le 2e poste de dépenses et comprend toutes 
les dépenses liées au bon fonctionnement des structures 
communales (énergie, électricité, combustibles, entretien 
des bâtiments et autres dépenses diverses).
La municipalité s'emploie à rationaliser et à diminuer les 
dépenses énergétiques.

Budget 2018
EN CE Début D’aNNéE 2018, LE CONSEIL muNICIPaL a aDOPté LE COmPtE aDmINIStratIF 2017  
Et LE buDGEt PrImItIF 2018, CE quI PErmEt D’INtéGrEr au DOCumENt buDGétaIrE LES réSuLtatS  
DE L’ExErCICE PréCéDENt.

Le total de la section de fonctionnement s’établit à 5 866 176,69 € en dépenses et en recettes. Les dépenses réelles 
de fonctionnement sont estimées à 5 007 482 €. Elles sont financées par les recettes de fonctionnement pour un 
montant prévisionnel de 5 201 400 €.



niveAu deS tAux d’iMPoSition le déSendetteMent

2,1%
Atténuation des charges

10,3%
Produits des services,

du domaine
et ventes diverses

4,5%
Autres produits 

de gestion courante

68,7%
Impôts
et taxes

14,4%
Dotations, subventions 

et participations

Les taux d’imposition appliqués à Mundolsheim, au 
bénéfice de la commune, sont les suivants :
▶ taxe d’habitation : 16,54 %
▶ taxe foncière sur le bâti : 14,83 %
▶ taxe foncière sur le non bâti : 59,19 %
ils sont inchangés depuis 2005.

la collectivité est très peu endettée par rapport aux 
communes de la même strate (406 € de dette par 
habitant). L’encours de la dette actuelle s’élève à 
1 959 437,65 € au 31 décembre 2017.
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Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, la baisse 
continue des dotations aux communes depuis 2014  
devrait connaître une pause, et la dotation globale de 
fonctionnement sera maintenue à son niveau de 2017, soit 
76 500 €, montant plus de 5 fois inférieur à celui de 2014.
En matière de fiscalité, la réforme de la taxe d’habitation 
sera mise en œuvre par l’État avec un impact sur les 
recettes fiscales des communes. La loi de finance 2018 
prévoit néanmoins un mécanisme de compensation 
intégrale. 

● Le chapitre 73 «Impôts et taxes» représente la 
majeure partie des recettes de fonctionnement (68,7 %). 
Les autres recettes proviennent principalement des 
dotations diverses (dotation globale de fonctionnement, 
CAF…) ainsi que des factures des services apportés aux 
habitants de la commune, par la municipalité.

leS recetteS de FonctionneMent
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Section d’investissement
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la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 171 549,59 € dont 2 795 094 € de dépenses 
réelles d’investissement, un niveau supérieur aux sommes votées lors du budget 2017. le remboursement de 
la dette s’élève pour l’exercice 2018 à 389 100 €. 

Le budget 2018 sera consacré principalement à la poursuite des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics 
(Agendas D’Accessibilité Programmée), à des travaux de voirie (parking du centre commercial rue du Général Leclerc) 
et d’éclairage public (route de Brumath) et les études concernant le projet d’aménagement du terrain situé derrière la 
mairie, avec une construction destinée à l’enfance, la petite enfance, et des logements adaptés aux personnes âgées, 
ainsi que des aménagements paysagers.
À noter également la poursuite du renouvellement du parc de véhicules de la commune, ainsi que le maintien en état 
voire le renouvellement du patrimoine bâti (étanchéité de la toiture de la mairie et remplacement de fenêtres à la 
gendarmerie) et des équipements communaux.

leS PrinciPAux inveStiSSeMentS coMMunAux en 2018

▶ Projet de travaux Maison de l’Enfance  .....................................................................................................................................1 100 000 €
▶ Aménagement du parking du centre commercial .................................................................................................................300 000 €
▶ Travaux éclairage public route de Brumath ............................................................................................................................... 150 000 €
▶ Assistant à maîtrise d’ouvrage et programmiste pour la  Maison de l’Enfance ..................................................... 150 000 €
▶ Accessibilité 2018, divers bâtiments ................................................................................................................................................111 900 €
▶ Réserve foncière / acquisition de terrains .....................................................................................................................................41 200 €
▶ Acquisition d’un désherbeur à eau chaude ....................................................................................................................................34 100 €
▶ Remplacement fenêtres de 8 logements à la gendarmerie  .............................................................................................. 30 000 €
▶ Fourniture et pose étanchéité sur toiture mairie ..................................................................................................................... 30 000 €
▶ Amélioration du système informatique ..........................................................................................................................................25 000 €
▶ Acquisition de matériel informatique  .............................................................................................................................................25 000 €
▶ Fourniture et pose d’un nouveau bar au centre culturel .......................................................................................................25 000 €
▶ Remplacement d'un véhicule électrique aux ateliers  .............................................................................................................23 000 €

ceS déPenSeS Sont FinAncéeS PAr leS recetteS d’inveStiSSeMent SuivAnteS 

▶ Vente de terrain Floralies ................................................................................................................................................................ 1 850 000 €
▶ Virement de la section de fonctionnement ................................................................................................................................700 168 €
▶ Excédents de fonctionnement capitalisés ..................................................................................................................................485 124 €
▶ Dotation aux amortissements ............................................................................................................................................................158 527 €
▶ Subventions d’investissement ..............................................................................................................................................................47 867 €
▶ Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et taxe d’aménagement .................................................72 000 €

André Ritter 
Adjoint aux finances



Troc aux plantes 2018
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de la taille des arbres fruitiers
que faire devant son arbre fruitier, 
une fois le sécateur en main ? nous 
avons tous hésité à couper une 
branche ou celle d’à côté. cela ne 
paraît pas si simple, et pourtant… 
avec quelques conseils de base, 
tout s’éclaire !

La formation annuelle de taille des 
arbres fruitiers s’est déroulée le 
samedi 10 mars dans le verger école 
de l‘association des amis des jardins 
familiaux de Mundolsheim. Ce fut la 
6e édition organisée par le groupe 
d’écojardiniers de l’association.
En 2018, une partie du verger sera 
détruite en raison de la construction 
de la 4e voie de chemin de fer entre 
Vendenheim et Strasbourg. C’est 
pourquoi nous nous sommes 
concentrés sur des petits fruitiers 
( g r o s e i l l i e r s ,  f r a m b o i s i e r s , 
cassissiers…) et quelques grands 
arbres qui survivront aux travaux.

Plus d’une trentaine d’habitants ont 
bravé les quelques gouttes pour se 
nourrir des bons conseils d’Éric 
Charton du Club des Relais Jardin et 
Compostage de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Une fois de plus, cette 
formation aura permis de mieux 
comprendre le développement de 
l’arbre, d’adopter les bons gestes et 
de gagner en confiance pour s’atteler 
plus sereinement à la tâche chez soi.

L’association des Amis des Jardins 
familiaux de Mundolsheim prône le 
jardinage « plaisir » au naturel. Elle 
compte près de 200 membres et gère 
une centaine de parcelles de jardins 
familiaux. Si vous souhaitez vous aussi 
profiter des vertus du jardinage, 
quelques parcelles sont actuellement 
disponibles. 

Contact : Charles Wittenmeyer, 
président des Jardins Familiaux

L’apprentissage

l e  t r o c  a u x  p l a n t e s  2 0 1 8  
se déroulera le samedi 5 mai 
au dépôt de l ’association des  
jardins Familiaux 10, rue Petite  
à Mundolsheim. 

Vous y trouverez des plants, des 
boutures, des fleurs, des rhizomes… 
mais aussi des astuces de jardiniers, 
des recettes… et beaucoup de 
convivialité. 

Les échanges se feront librement, sans 
échange d’argent et sans forcément de 
considération d’équilibre entre ce que 
vous apportez et ce que vous emportez.
Tout le monde peut y participer, même 
si vous n’avez rien à troquer (vous 
pourrez acheter sur place des graines 
à troquer).

En parallèle, la bourse aux outils de 
jardinage vous permettra de recycler 
les outils dont vous ne vous servez plus 
en les proposant au prix que vous 
souhaitez (uniquement réservée aux 
particuliers).

associations
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le club des relais jardin et compostage édite mensuellement  
quelques pages de conseils sur le jardinage au naturel :

http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.fr
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La troupe de théâtre « Les Scèn’iors » fonctionne depuis 
le 21 juin 2017 et va lever le rideau, les 24 et 25 mai 2018, 
sur une comédie de Jean-Pierre Martinez « Série Blanche 
et Humour Noir  », spectacle humoristique sur fond 
d’énigme policière.
          
L’activité théâtrale est ouverte à tous, sans condition d’âge, 
tous horizons confondus. Composée actuellement de 12 
personnes, les communes de Lampertheim, Reichstett, 
Strasbourg, Vendenheim y sont également représentées. 
Notre activité étant reconnue d’utilité publique, nous 
sommes autorisés à recevoir des dons qui vous feront 

bénéficier d’un avoir lors de la déclaration de revenus.  
Le reçu fiscal vous sera adressé directement par l’AGF  
du Bas-Rhin.
Notez également que nous vous attendons les mercredis 
après-midi de 14h à 16h pour une balade guidée à et autour 
de Mundolsheim !

Marie-Louise Lammert

inForMAtionS et contActS :
03 88 20 16 06 / 06 62 53 02 46 / 07 71 75 32 20 

et au climont tous les mercredis matin  
de 9h30 à 11h30

Avec les « Scèn'iors »,
venez évacuer stress, anxiété, timidité

Exposition du club d’aquarelle 
Les 10 et 11 mars 2018 a eu lieu, au Centre Culturel de Mundolsheim, 
l’exposition de la section AGF du club d’aquarelle des élèves des 
cours de Théo Sauer. 
42 participants, exposant des aquarelles de cours, mais aussi des œuvres 
personnelles.
Théo Sauer présentait une série de fenêtres un peu défraîchies, comme 
à son habitude, mais rendues Reines par ses pinceaux...

Ses démonstrations se sont succédées samedi et dimanche.
Les spectateurs ont eu bien du mal à s’éloigner, tant l’adresse, le talent 
et l’originalité des gestes de Théo, fascinaient...
Déambulant au gré des aquarelles, les nombreux visiteurs ont apprécié 
la diversité et la beauté des tableaux présentés.
Les profits des ventes d’aquarelles originales, de pâtisseries et boissons 
chaudes, iront à la recherche sur le cancer à « Alsace contre le Cancer » 
et aux handicapés au « Vélo club Fraternité ».
Belle exposition dans une ambiance sereine, où l’art se déployait dans 
toute sa splendeur.

Catherine Galerne
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Du nouveau au TT Mundo

Tennis Club 
Mundo
Le comité propose une mention spéciale à 
notre équipe 1 féminine composée d’Aline 
Willmann, Marie-Anne Stoll, Julie Edy, Carmela 
Lechner et Virginie Ball. 
Après avoir dominé leur poule, elles sont allées 
décrocher le titre de championnes d’Alsace en 
battant le tennis club de Soultz Grand Ballon en 
finale. 
De bon augure pour le championnat d’été qui 
démarre début mai ! 

Le comité

le club de tennis de table de Mundolsheim est en plein 
changement en cette saison 2017-2018.

Après l’élection d’un nouveau comité en début d’année, le 
club a renforcé son orientation vers les jeunes avec la 
création d’une équipe spécifique pour eux (une première 
depuis plusieurs années). Les premiers matchs sont 
encourageants pour la suite avec une super entente et 
quelques belles performances individuelles.
L’équipe 1 continue quant à elle d’évoluer en Promotion 
d’Honneur sur le secteur de Strasbourg. 
Afin de mobiliser et de rendre plus ludiques les 
entraînements, le club va aussi se doter très prochainement 
d’un robot. Cet outil permettra des entraînements plus 
performants et plus spécifiques. Nous remercions 
d’ailleurs le cabinet des Notaires de Mundolsheim sans qui 
cet investissement n’aurait pas eu lieu.
Enfin, pour symboliser ce renouveau, la couleur historique 
du club, le rouge, va laisser place à un bleu clair pour les 
nouveaux maillots de la saison 2018/2019.

Si vous aussi vous souhaitez participer à ce renouveau, 
vous confrontez au robot et/ou que vous avez envie 
d’arborer nos nouvelles couleurs un jour, n’hésitez à 
venir faire un essai le vendredi soir, à 20h, au gymnase 
de l’école élémentaire. 

inForMAtionS et contActS :
Laurent Macler au 06 99 55 72 46  

ou laurent.macler@hotmail.fr
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Fred était licencié depuis 10 ans à 
Mundolsheim après de belles années au 
Sporting Schiltigheim. Il avait fait ses 
débuts seniors au Racing Holtzwihr-
Wickerswihr 96 près de Colmar. Il avait 
fait ses premiers pas au SR Colmar.
Fred a été un coéquipier exemplaire, 
toujours en train d’encourager ses 
camarades de jeux, jamais de propos 
négatifs. Oui, on a côtoyé à l’ASM un 
footballeur qui ne râlait jamais, ce qui est 
plutôt rare dans le milieu, vous en 
conviendrez.
Fred a été comme capitaine un vrai 
leader, toujours positif même si parfois les vents étaient 
contraires. Le capitaine n’a jamais quitté le navire dans les 
périodes compliquées. C’était un garçon fidèle et qui avait 
décidé de transmettre ses valeurs chez les jaunes et 
rouges. Nous pouvons être fiers d’avoir eu parmi nous une 
personne avec ces qualités et son éternel sourire.
Fred était coach depuis 2 ans en même temps que 
responsable du projet technique et de la formation au club. 

Hommage à Frédéric Haffner

On entendra encore longtemps 
résonner ses « Allez les garçons, ne 
lâchez rien, appliquez-vous ». Il était 
devenu le grand frère de toute cette 
jeunesse. Un grand frère, qui a amené 
autant sur le plan humain que sportif.
Fred a été un grand bonhomme. Il 
suffit de lire les nombreux messages 
que les joueurs jeunes et moins 
jeunes ont écrit dans le livre d’or 
disponible au Club House. Beaucoup 
d’émotion, beaucoup de respect et 
beaucoup d’amour même pour cette 
très belle personne.

Fred, tu nous manqueras : capitaine, coach, grand frère et 
ami. Nous allons transmettre tes valeurs aux générations 
futures, c’est notre devoir et le plus bel hommage que 
nous puissions te faire.
REPOSE EN PAIX.

Le club de l’AS Mundolsheim

Un dernier hommage lui a été rendu par le club en présence 
de sa famille et ses proches.

Frédéric Haffner est décédé le 22 novembre 2017 à l’âge de 37 ans. il laisse derrière lui sa compagne et ses deux 
petites filles : ninon et louise.
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durant les vacances scolaires de février, nous avons 
proposé un stage multi-sports à dominante judo pour 
les enfants de 6 à 13 ans. ils étaient nombreux à 
prendre sur leur temps de vacances pour participer 
aux activités. et ce n’était pas de tout repos !

Judo, travail technique, jeux, sports collectifs, préparation 
physique… Les professeurs du Club Judo Mundolsheim 
ont concocté aux jeunes judokas un programme alliant 
l’effort au plaisir, alternant le travail sérieux avec des 
moments de détente. Trois jours dans une ambiance 
ludique, sportive et conviviale qui favorise progression 
et motivation chez chacun et qui renforce les liens 
d’amitié et les relations entre les jeunes. Même les plus 
âgés y trouvent leur compte, s’essayant à l’enseignement, 
travaillant pour leurs propres objectifs et montrant une 
détermination sans faille pour le judo.

Assidus aux entraînements , présents lors des 
manifestations du Club, motivés en compétition, les 
enfants et les jeunes du Club Judo Mundolsheim font 
notre bonheur toute l’année !

Margaux Meyer

Club Judo Mundolsheim
Pas de répit !



20 mundo mag | avril 2018

jeunesse

Il s’en passe des choses 
à l’école maternelle Leclerc !

une initiation au judo nous a été 
proposée les 16 et 18 janvier 2018 
au dojo de Mundolsheim.
Claudine nous a accueillis en tenue de 
kimono et nous a appris à faire le salut 
(Réi).
Puis nous nous sommes échauffés 
sur le tatami du dojo. Le jeu de la 
statue nous a beaucoup plu.
Nous avons ensuite travaillé des jeux 
d’opposition :

- faire rouler un enfant, puis le bloquer 
au signal,
- pousser un enfant en dehors du 
cerceau,
- attraper le ballon tenu par un enfant.
Tout ceci sans faire mal et en 
respectant les autres.
Le judo, ce n’est pas de la bagarre !
Les enfants et les adultes ont 
beaucoup apprécié cette heure de 
découverte.
Merci à Claudine.

rencontre deS générAtionS

Les enfants de l’école élémentaire ont 
par tagé un moment avec les 
personnes du club de l’amitié.  Chaque 
duo «senior junior» a créé une e-card 
de Pâques qui est visible sur le site de 
l ’école de Mundo. Un partage 
intergénérationnel vraiment riche 
pour tous. 

ActivitéS extérieureS
Les enfants de 
M u n d o l s h e i m 
t o u r i s t e s  à 
Strasbourg lors 
d e  l a  v i s i t e 
d é c o u v e r t e  
de la vi l le et 
notamment de sa cathédrale. Une 
journée bien remplie pour connaître 
la capitale de l’Europe.

L e s  e n f a n t s 
bilingues du CP 
au CE2 ont eu la 
chance de partir 
u n e  s e m a i n e 
e n n e i g é e  à 
Muckenbach. 

Le carnaval a été 
une réussite grâce 
aux déguisements 
multicolores et au 
régal de partager 
les beignets cuisinés 
avec amour par les 
p a re n t s ,  p a p i s , 
mamies, voisines et 
autres taties.

Alexandra Lebrun,  
directrice de l’école élémentaire

École élémentaire 
Leclerc

leS élèveS de l’école MAternelle leclerc S’initient Au judo !

l’école MAternelle leclerc Fête cArnAvAl !

les trois classes de l’école maternelle 
leclerc ont fêté carnaval le mardi 13 
février. Pour commencer la matinée, 
les élèves ont pu déguster des 
beignets apportés par les parents. 
c’était un régal !
Ensuite, les enfants ont participé à 
une séance photo en salle de jeux. 
Pour terminer la matinée festive, ils 
ont défilé en farandole dans la cour 
de l’école et ont pu profiter d’une 
pluie de confettis !
Cette année, le thème était les 
différents continents (thème de 
l’année travaillé en classe). 

Même les enseignantes et les ATSEM 
étaient déguisés afin de représenter 
leur continent.
Les déguisements ont été fabriqués 
par les élèves  : pagnes, colliers de 
coquillages et couronnes de fleurs 
pour l’Océanie, couronnes Incas pour 
l’Amérique, couronnes avec tête de 
panda et tigre pour l’Asie et couronnes 
avec tête de crocodile, zèbre et girafe 
pour l’Afrique.
Les enfants attendent impatiemment 
le prochain défilé !

Stéphanie Zouatine,  
directrice de l’école maternelle Leclerc



Durant les vacances d’hiver, les jeunes inscrits à la MDJ ont pu 
faire le plein de nouvelles activités : patinoire, Laser Quest, 
raclette party et une visite d’un labo de cinéma avec l’association 
« Burstscratch » sont quelques exemples des activités ayant 
rythmé les vacances des jeunes ados de Mundolsheim. 
Encore de beaux moments partagés à la Maison des Jeunes !

Ludo, animateur 
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Quoi de neuf  
au service enfance ?
vAcAnceS d’Hiver 
Les vacances étaient placées sous le signe de la convivialité où les 
enfants ont pu goûter aux joies du jeu de rôle, du théâtre mais aussi du 
cinéma ! La deuxième semaine, les plus jeunes se sont retrouvés dans 
l’univers du film d’animation Pixar : Cars. Les enfants ont pu construire 
eux-mêmes leur bolide et ont même cuisiné des sablés à l’effigie de 
leurs héros motorisés ! Pour clôturer cette dernière semaine de 
vacances, les Zouzous sont partis en expédition à Wiwersheim à Space 
Parc. De leur côté, les plus grands ont pu réaliser leur propre court 
métrage avec l’intervention de Silvi Simon, éducatrice à l’image au sein 
de l’association Burtscratch. Expérience enrichissante où chaque étape 
de la construction d’un film a pu être appréhendée par tous. Le produit 
de ce travail sera exposé aux familles lors d’un rassemblement festif 
le vendredi 18 mai, des informations complémentaires seront fournies.

quoi de neuF dAnS le Projet cinéMA ? 
Le projet cinéma se poursuit au sein du service enfance avec de 
nombreuses activités proposées aux enfants qui en redemandent ! 
Durant les mercredis, les enfants ont pu s’essayer aux effets spéciaux, 
ont découvert l’utilité d’un fond vert, ont appris à manier la caméra… 

Le projet cinéma s’est également inscrit dans une projection au centre 
culturel. Pour cette première séance gratuite de cinéma, l’un des 
premiers films de l’histoire du cinéma fut projeté : «Le Cirque» de 
Charlie Chaplin. Les familles de Mundolsheim ont répondu à l’appel 
et la soirée fut appréciée de tous. Le 4 avril, le film «Hook ou la 
revanche du capitaine crochet» a été projeté. Le prochain rendez-vous 
est fixé au vendredi 4 mai à 19h30, toujours au centre culturel, avec 
la diffusion de « Les aventures de Tintin, le secret de la Licorne ». 

Ludivine, animatrice

 Les vacances d’hiver à la Maison des Jeunes
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solidarité

dans le cadre de son engagement auprès des seniors, 
la ciAS a mis en place un service de minibus. l’enjeu 
est de permettre aux plus âgés de rester mobiles et autonomes. ce service 
proposé par le ciAS ne remplace ni les taxis ni les ambulances. 

Grâce aux chauffeurs bénévoles qui en assurent le fonctionnement, ce minibus 
permet en priorité à ceux qui n’ont pas, ou plus de voiture, de pouvoir se rendre 
au supermarché les jeudis matin, et deux fois par mois au restaurant de l’EHPAD 
« Les 4 Vents » à Vendenheim. 

L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un ticket d’une valeur de 3 euros 
(prix aller/retour), avec une réservation par téléphone au CIAS.

Les tickets de transport sont en vente au CIAS, 12 rue Berlioz à Vendenheim.

PlAnning deS courSeS du MiniBuS SociAl

DatES LIEux béNévOLES

Avril

Jeudi 26 CORA Martin + Jean-Claude

MAi

Jeudi 3 INTERMARCHÉ Philippe + Gérard L

Jeudi 17 LECLERC Jean-Pierre + Marc J

Jeudi 24 MATCH Jacky F + Jacky G

Jeudi 31 CORA Gilbert + Philippe

juin

Jeudi 7 INTERMARCHÉ Françoise + Simone

Jeudi 14 MATCH Gérard K + Jean-Marc

Jeudi 21 LIDL Brian + Albert

Jeudi 28 CORA Jean-Pierre + Jacky G

Minibus social

attENtION : INSCrIPtION au CIaS POur ChaquE trajEt 
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

rendez- vouS culturel et 
conviviAl à lA BiBliotHèque.
Les bibliothèques d’Eckwersheim, 
Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim proposent aux seniors 
d e s  4  c o m m u n e s  u n e 
rencontre culturelle un mercredi par 
mois, dans chacune des bibliothèques. 
C'est l’occasion de découvrir les 
autres bibliothèques, de s’informer, 
de voir, d’écouter ou tout simplement 
de passer un moment convivial et de 
partage.
Le CIAS s’associe à cette rencontre 
et propose un service de minibus pour 
les seniors qui n’ont pas ou plus la 
possibi l i té de se rendre à la 
bibliothèque.
Sur simple inscription, un bénévole 
vient vous chercher à domicile pour 
vous amener à la bibliothèque. Après 
l’atelier, vous êtes raccompagnés 
chez vous.
L’utilisation de la navette nécessite 
l’achat d’un ticket d’une valeur de  
3 euros (prix aller/retour), avec une 
réservation au CIAS.

●  Prochaines rencontres du biblio 
bus, les mercredis de 10h à 11h :

▶  le 16 mai : Discussion autour du tri 
et du recyclage à Vendenheim

▶  le 6 juin : Lecture et discussions 
autour du Jardin à Mundolsheim

renSeigneMentS et inScriPtion
CIAS, 12 rue Berlioz 
67550 Vendenheim 
03 88 64 78 04  
ou animation@cias-vendenheim.fr

En partenariat avec :
L’Arbre à lire - Médiathèque Tomi 
Ungerer - Mille et une  pages

Biblio-bus
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état civil

célébration

90 ans, le 16 février 2018
régine Windstein née Charpentier

NAISSANCES - hiver 2018 

●  Léna coquet née le 3 janvier 2018

●  Louis vanduch né le 5 janvier 2018

●  Camille eberhardt cuffaro née le 12 janvier 2018

●  Nathanaël rago né le 15 janvier 2018

●  Ethan zossou né le 26 janvier 2018

●  Inès Mehdi née le 7 février 2018

●  jade cozic née le 8 février 2018

●  amélie jean née le 11 février 2018

●  Camille Bayart née le 20 février 2018

●  Liam dauger de Maio né le 26 février 2018

●  thibault Schneider né le 16 mars 2018
●  Erda Sadiku né le 19 mars 2018

DÉCÈS - hiver 2018 

■  monsieur Pierre jenneve  
décédé le 4 janvier 2018 à l’âge de 65 ans

■  madame Lucie Hablitz née Durrenberger  
décédée le 10 janvier 2018 à l’âge de 90 ans

■  monsieur albert Senn  
décédé le 19 janvier à l’âge de 84 ans

■  monsieur rené Hanss  
décédé le 19 janvier 2018 à l’âge de 91 ans

■  madame Suzanne Scherer née Loux  
décédée le 27 janvier 2018 à l’âge de 89 ans

■  madame marie Schibler née meyer  
décédée le 31 janvier 2018 à l’âge de 75 ans

■  madame marie Schackis née Staebler  
décédée le 13 mars 2018 à l’âge de 82 ans

■  monsieur marcel rose  
décédé le 13 mars 2018 à l’âge de 82 ans

■  monsieur bruno Heinrich  
décédé le 14 mars 2018 à l’âge de 59 ans

■  madame Emilienne Schmidt  
décédée le 26 mars 2018 à l’âge de 62 ans

■  monsieur michel Knittel  
décédé le 26 mars 2018 à l’âge de 67 ans

■  madame Sophie criqui née Weber 
décédée le 28 mars 2018 à l’âge de 49 ans
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L’entretien  
des cours d’eau
sur le territoire  
de l’Eurométropole  
de Strasbourg

mairie infos

Il existe deux types de cours d’eau sur le territoire 
métropolitain :
▶ Les cours d’eau domaniaux : initialement navigables 
et flottables, ils appartenaient à l’Etat mais sont à présent 
en partie transférés à des collectivités. Ex : L’Ill est gérée 
par la Région Grand Est, le Rhin Tortu par l’Eurométropole 
et le Canal de la Bruche par le Département du Bas-Rhin.

▶ Les cours d’eau non domaniaux : le lit des cours d’eau 
non domaniaux appartient aux propriétaires des deux 
rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires 
différents, chacun d’eux à la propriété de la moitié du lit, 
suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du 
cours d’eau.

qui doit eFFectuer l’entretien ?
Le riverain d’un cours d’eau non domanial est propriétaire 
du fond de la rivière jusqu’à moitié de son lit, mais l’eau ne 
lui appartient pas, elle est propriété commune.
Le code de l’environnement oblige le propriétaire riverain 
à un entretien régulier de la berge et du cours d’eau au 
droit de sa propriété. Cet entretien peut cependant être 
réalisé par l’exploitant agricole du terrain si le bail le 
prévoit. 

coMMent réAliSer l’entretien ?
▶ L’enlèvement des embâcles : il s’agit de l’obstruction 
d’un cours d’eau formée, le plus souvent, par accumulation 
à un endroit donné de branches, troncs, détritus divers et 
débris flottants ou non afin de rétablir le libre écoulement 
des eaux. L’enlèvement des embâcles évite de rehausser 
le niveau d’eau à l’amont et réduit les risques de crues.

▶ La gestion de la végétation : il est conseillé de préserver 
au maximum les arbres et arbustes en bordure du cours 
d’eau et de conserver les arbres remarquables et arbres 
morts, sauf si un danger existe pour les biens ou les 
personnes. Il est utile de conserver une alternance de 
zones d’ombres et de lumière ainsi que la végétation dans 
les zones d’érosion.

▶ Le faucardage localisé : opération de fauchage des 
plantes aquatiques du fond du lit qui, en excès, favorisent 
le dépôt de sédiments et la formation d’embâcles qui 
gênent l’écoulement de l’eau. Cette opération n’est 
réalisée que sur le Rhin Tortu.

Des plantations peuvent être réalisées pour stabiliser des 
berges sensibles à l’érosion. Cependant, toutes les espèces 
ne sont pas adaptées à la vie en bord de cours d’eau.

quelqueS conSeilS :
Ne rejetez pas vos tontes de pelouses, vos branches ou 
troncs d’arbres ou tout autre déchet même végétal dans 
la rivière : la quantité excessive de matière organique dans 
l’eau provoque une forte consommation d’oxygène et nuit 
à la qualité de l’eau. De plus, l’accumulation des déchets 
au niveau des ouvrages peut provoquer des débordements.
Évitez de déposer tous déchets de tonte sur le bord de 
berge, l’accumulation des végétaux fait disparaître la 
végétation herbacée en place qui retient la berge. 
Interdictions : 
▶ Le désherbage chimique est interdit en raison du risque 
de pollution de l’eau pouvant entraîner une mortalité des 
poissons et du fait que les berges mises à nu sont sensibles 
à l’érosion. 
▶ Le dessouchage est interdit car ce sont les racines des 
arbres qui stabilisent la berge.
▶ L’enrochement des berges est interdit car il contribue 
à l’artificialisation des cours d’eau.
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Différentes  
autorisations  
d’urbanisme

selon vos travaux

Déchetterie
mairie infos

vous prévoyez des travaux dans votre habitation ? il existe différents types 
d’autorisation d’urbanisme selon les travaux concernés. 

● Si vos travaux concernent :
▶  une nouvelle construction d’une surface comprise entre 5 et 20 m2 
▶  une extension jusqu’à 40 m2 
▶  un mur jusqu’à 2 m ou la construction d’une piscine d’une surface inférieure 

ou égale à 100 m2 non couverte ou dont la couverture a une hauteur au-
dessus du sol inférieure à 1,80 m 

▶  une modification de l’aspect extérieur d’une construction
▶  des changements de destination d’un local
▶  une division foncière :  

il vous faudra une déclaration préalable (délai d’instruction : 1 à 2 mois)

● Si vos travaux concernent :
▶  une nouvelle construction de plus de 20 m2
▶  une extension supérieure à 40 m2
▶  une extension comprise entre 20 et 40 m2 portant le total de la 

construction à plus de 150 m2 :  
il vous faudra un permis de construire (délai d’instruction : si construction 
d’une maison individuelle et/ou annexes : 2 mois ; si autre construction : 3 mois)

● Si vos travaux concernent :
▶  une réalisation d’opérations de lotissement non soumises à une 

déclaration préalable : il vous faudra un permis d’aménager (délai 
d’instruction : 3 mois)

● Si vos travaux concernent :
▶  une démolition partielle ou totale d’une construction :  

il vous faudra un permis de démolir (délai d’instruction : 2 mois)

décHetterieS MoBileS
les prochaines déchetteries 
mobiles auront lieu :
À mundolsheim : 
le lundi 7 mai de 11h à 19h, le samedi 
2 juin de 9h à 17h sur le parking des 
Floralies
À Lampertheim : 
le samedi 12 mai de 9h à 17h, le lundi 
11 juin de 11h à 19h sur le parking de 
la salle polyvalente.
À Niederhausbergen : 
le samedi 5 mai de 9h à 17h, le lundi 
4 juin de 11h à 19h « Le Délaissé » 
RD63 place des Côteaux.
À vendenheim : 
le samedi 19 mai de 9h à 17h, le 
lundi 18 juin de 11h à 19h au terrain 
du « Waldeck » rue de la Forêt.

le calendrier des déchetteries 
mobiles dans l’ensemble de 
l’eurométropole est disponible  
à la mairie et sur  
www.mundolsheim.fr
Retrouvez vos jours de collecte sur 
www.strasbourg.eu ou appelez le 
n° info déchets : 03 68 98 51 90

décHetterieS verteS 
Les prochaines déchetteries vertes 
auront lieu le vendredi 18 mai de 14h 
à 19h et le samedi 16 juin de 10h à 17h 
sur le parking des Floralies.

rePort deS collecteS  
deS ordureS MénAgèreS
En raison des jours fériés, la collecte 
du mardi 1er mai est avancée au 
lundi 30 avril, celle du mardi 8 mai 
est avancée au lundi 7 mai et la 
collecte du mardi 22 mai est 
reportée au mercredi 23 mai.  

FerMetureS deS ServiceS 
coMMunAux
En raison des jours fériés, les 
services communaux (sauf les 
services d’accueil familial et 
collectif) seront fermés le lundi  
30 avril. Le service jeunesse et  
le service d’accueil collectif seront 
fermés du lundi 7 au vendredi 11 mai 
inclus, et le service enfance sera 
fermé le mercredi 9 mai. 
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Tribune de l'opposition

Au moment de la publication de ce journal,   
aucun article ne nous a été communiqué.

(article L. 2121-27-1) : 
« Dans les communes de 3 500 
habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque 
forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale sur les 
réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à 
l ’expression des consei l lers 
n’appartenant pas à la majorité 
m u n ic i p a l e .  Le s  m o d a l i té s 
d’application de cette disposition 
sont définies par le règlement 
intérieur ».

« Le maire en tant que directeur 
de la publication, n’est pas 
r e s p o n s a b l e  d u  c o n t e n u  
des groupes d ’opposit ions ,  
ses responsabilités ne sont donc 
pas engagées lors de ces 
tribunes »

mairie infos
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www.cora.fr/strasbourgRETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

NOUVEAU TOUJOURS    DE SERVICES  
À VOTRE DISPOSITION !
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Votre smartphone  
Apple ou Samsung  

a un problème ?
Nos professionnels à votre service  

au rayon multimédia

 stand  
de plats  

asiatiques  

RÉPARATION  EXPRESS  SUR PLACE

 stand traiteur 
asiatique 
en magasin



mairie infos

L’agenda des évènements
de mai à juin 2018

PerMAnence du conciliAteur
les lundis 14 mai et 11 juin  
de 9h à 12h sur rendez-vous à la 
mairie.

PerMAnence juridique
les vendredis 18 mai et 1er juin  
à partir de 14h30 sur rendez-vous 
à la mairie.

PerMAnence du notAire
les mardis 15 mai et 5 juin de 
8h30 à 11h45 sur rendez-vous à la 
mairie.

trAvAux Sur lA coMMune
▶ travaux prévus au second 
semestre 2018 : 
rue du Fort Ducrot : création d’une 
zone de rencontre piétons/vélos/
voitures, aménagement de places de 
stationnement, végétalisation, 
pavage au niveau de l’accès au fort.
rue du vignoble : élargissement du 
trottoir côté impair des maisons, 
réfection de l’enrobé, zone à 30 km/h.
▶ travaux sur le parking du centre 
commercial, rue du général leclerc : 
La commune a lancé un projet de 
réfection du parking situé dans la rue 
du Général Leclerc à proximité des 
commerces. Les bennes à apports 
volontaires seront enterrées, et les 
places de parking seront 
réaménagées, la place sera ainsi plus 
accueillante. Les travaux débuteront 
dans les prochains mois pour que la 
place soit prête pour le mois de 
septembre.  

oFFre d’eMPloi 
La commune de Mundolsheim 
recherche :
▶ Pour le mois de mai 2018 : 
 un agent de service pour assurer 
l’entretien d’une école maternelle. 
12h hebdomadaire (2h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis soir et 2h 
le mercredi). 
▶ Pour les mois de juillet et d’août : 
 des stagiaires BAFA. 
renseignements au 03 88 20 01 70. 
Pour postuler, merci d’envoyer votre 
candidature (CV et lettre de 
motivation) à Mme le Maire  
au 24 rue du Général Leclerc  
67450 Mundolsheim.

En bref

MAI

Mercredi 2  ▶  vernissage de l’exposition de Michel Bernard et Éliane 
Hurtadot à 19h30 à la bibliothèque 

vendredi 4 ▶  Projection du film «Les aventures de tintin et le secret 
de la Licorne» à 19h30 au Centre Culturel

Samedi 5 ▶  troc aux plantes de 9h à 12h au dépôt des jardins 
familiaux

 ▶  bal du muguet de l’aSm à 20h au Centre Culturel
jeudi 10 ▶  tournoi d’échecs au Centre Culturel 
dimanche 13 ▶  Concert Kids rock 2 du SIvu ravel à 16h dans la salle des 

fêtes de Lampertheim
 ▶  Bourse aux vêtements et aux jouets de l’APEM  

de 9h à 16h au Centre Culturel 
Mercredi 16 ▶  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
jeudi 17 ▶  Collecte de sang de 17h à 20h au Centre Culturel
vendredi 18 ▶  Soirée «La Grande aventure du cinéma»  

à 18h30 au Centre Culturel
Mardi 22 ▶  romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
Samedi 26 ▶  journée Citoyenne 
 ▶  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
 ▶  Concert des classes de vent du SIvu ravel  

à 18h à l’Auditorium de la Villa Ravel
lundi 28 ▶  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
 ▶  Conseil municipal à 20h à la mairie

JUIN

tout le mois ▶  Exposition «Les monstres» d’Adrien Vinet  
à la bibliothèque 

vendredi 1er ▶  Stammtisch à 19h à la bibliothèque
 ▶  Concert caritatif «musique de Chambre» du SIvu ravel  

au profit de «Les enfants malades à l’hôpital (CHU 
Hautepierre)» à 20h à l’Auditorium de la Villa Ravel

dimanche 3 ▶  Fête de l’été de la paroisse protestante à partir de 11h  
au foyer protestant

Mardi 5 ▶  Concert cordes frappées - cordes frottées du SIvu 
ravel à 19h à l’Auditorium de la Villa Ravel

Samedi 9 ▶  apéro littéraire avec Laurent Bayart à 11h à la bibliothèque
 ▶  vernissage de l’exposition d’Adrien Vinet à 12h  

à la bibliothèque
 ▶  Fête de l’été de l’OMSCAL à partir de 14h à l’espace  

du Climont
Mercredi 13 ▶  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
vendredi 15 ▶  Projection du film «ma vie de Courgette» à 19h30  

au Centre Culturel
Samedi 16 ▶  tournoi de fin de saison du club de basket au COSEC
Mercredi 20 ▶  Concert des classes de chant à 20h30 à l’Auditorium  

de la Villa Ravel
jeudi 21 ▶  Fête de la musique du SIVU Ravel de 16h à 18h  

à la Maison des Jeunes
Samedi 23 ▶  Fête de la musique des pompiers à 18h  

au dépôt des pompiers
 ▶  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
lundi 25  ▶  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque 
jeudi 28 ▶  Concert des orchestres du SIvu ravel et de Bischheim  

à 20h au Centre Culturel
vendredi 29 ▶  Concert mundstock 8 du SIvu ravel à 19h30  

à l’espace culturel de Vendenheim


