
Mai 2018 - Mensuel
Directrice de la publication : Béatrice BULOU

Rédaction, conception et réalisation : Mairie de Mundolsheim - Tél : 03 88 20 01 70

Bulletin tiré à 2530 exemplaires

Dépôt légal : Mai 2018

MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS

PERMANENCE
Juridique

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 8 juin
après-midi sur rendez-
vous, en mairie.

EN BREF

décHetterie mobile

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

décHetterie verte

La prochaine déchetterie
verte aura lieu le samedi 16
juin de 10h à 17h sur le
parking des Floralies.

fête de l’été bal populaire

L’OMSCAL vous invite à la Fête de l’été 

le samedi 9 juin 2018 à partir de 14h30 

à l’espace du Climont. 
L’après-midi, diverses animations seront
proposées pour les enfants : jeux du
service enfance, dessins de la PEEP,
maquillages de Rando Cool, échecs,
tournoi de pétanque et de volley.
Fin d’après-midi, le Bagad Kiz Avel vous
présentera un concert de musiques
traditionnelles et le groupe de hip hop de la
maison des jeunes vous dévoilera son nouveau
spectacle. Cette année, un caricaturiste vous
proposera de dessiner votre portrait.
Une animation musicale sera assurée tout
au long de la soirée par un DJ.
Côté restauration, vous pourrez déguster
des tartes flambées, grillades, waedele +
salade de pommes de terre, crèpes,
desserts, glaces, confiseries.
Le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la
nuit, suivi du bûcher de la Saint-Jean.
Entrée libre.  
Renseignements au 
06 34 47 45 56.

permanence du
notaire

La prochaine permanence
du notaire aura lieu le
mardi 5 juin de 8h30 à
11h45 sur rendez-vous, en
mairie.

permanence du
conciliateur

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

fête de la musique

A l’occasion de la Fête de la musique,
l’Ecole Intercommunale de MusiqueS Ravel
proposera une animation musicale le jeudi
21 juin de 16h à 18h à la Maison des Jeunes.
Les pompiers de Mundolsheim fêteront la
Fête de la musique le samedi 23 juin à
partir de 18h30 au dépôt des pompiers, rue
du Dr Schweitzer. Une animation musicale
sera assurée par un DJ. 

territoire à energie positive
pour la croissance verte

L’Eurométropole de Strasbourg est
lauréate de l’appel à projets « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte »
et se voit donc octroyer une enveloppe
financière du Ministère de la Transition
écologique et solidaire pour des actions
menées sur son territoire. Depuis le 13 avril
2017, la commune de MUNDOLSHEIM fait
partie des bénéficiaires du fonds de
financement pour la transition énergétique
et a donc inscrit des actions à mener :
l’acquisition d’un véhicule électrique, de
vélos classiques et d’un vélo-cargo
électrique pour les services permet d’axer
la volonté de la commune sur l’utilisation
de déplacements doux pour ses agents. 

séance de
vaccination

gratuite

Le lundi 18 juin à 18h sur
inscription en mairie au
03 88 20 01 70. 

conseil municipal

Le lundi 25 juin à 20h en
mairie. 



une clôture dans les règles

La mairie a récemment dû gérer des
déclarations préalables concernant la pose de
clôtures à posteriori des travaux réalisés. De
surcroît, elles n’étaient pas conformes à la

règlementation. Pour éviter ces déconvenues, il est rappelé
aux habitants de la commune qu’il est obligatoire de déposer
en mairie une demande de déclaration préalable pour la pose
et la modification de clôtures donnant sur la voie publique. 
Pour information, la hauteur tolérée par le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) pour les clôtures en limite du domaine public
est de 1,60 m dans les zones pavillonnaires (zones UCA), les
secteurs d’immeubles collectifs (zones UCB) et de 2m dans
le « Vieux village », c’est-à-dire les secteurs d’habitat
traditionnel (zones UAA) et dans les zones d’activité (zones
UX). Concernant les clôtures entre voisins, la hauteur
admise est de 2m selon les situations. Il n’y a pas de
déclaration préalable à faire pour ces clôtures. 
Les services techniques de la mairie sont à votre disposition
pour tout renseignement et pour vous aider à compléter les
formulaires.
Si vous n'avez pas déclaré ces travaux en mairie, je vous
recommande vivement de faire le nécessaire afin d'éviter
tout désagrément en cas de vente de votre bien.

Gérard CONRAD
Adjoint à l'urbanisme.

ACTUALITÉS
Route de Brumath

Des travaux de réaménagement de la voirie dans
le cadre du Quadrant Nord, route de Brumath se
dérouleront du 14 mai au 15 septembre. 
Rue du Général Castelnau

Des travaux d’éclairage public sont actuellement en cours
jusqu’au 2 juin.
Des travaux de pose d’enrobé sur le trottoir auront lieu le
28 et le 29 mai. 
Rue du Printemps

Des travaux d’éclairage public (remplacement des mâts
existants) sont actuellement en cours jusqu’au 2 juin. 
Rue du Fort Ducrot et rue du Vignoble

Des travaux électriques sont en cours jusqu’au 29 juin. 

secteur porte blancHe en cHantier

D’importantes perturbations de la circulation automobile
sont en cours sur le secteur Porte Blanche dans le cadre du
chantier d’extension de la ligne F du tram. Ces travaux
nécessitent la fermeture des bretelles de sortie d’autoroute
(A35/A351) et de l’entrée de ville (Porte Blanche) jusqu’au
31 août 2018. 

la commune en travaux

fête d’été de la paroisse protestante

Dimanche 3 juin dans le jardin du Foyer paroissial. 

La journée démarrera par un temps de culte en plein air
(repli à l’église en cas de mauvais temps) à 10h30. 
Nous partagerons ensuite un apéritif suivi d’un repas
paroissial (sur inscription) : jambon braisé, salades, café et
un dessert au prix de 15€ (7€ pour les enfants de 6 à 12 ans).
Dans l’après-midi, il y aura des animations pour enfants (une
structure gonflable) et la possibilité de
partager des pâtisseries et un bon
moment. 
Enfin, nous terminerons la journée
autour de tartes flambées cuites au
feu de bois à partir de 17h. 
Les informations et inscriptions auprès du pasteur 03 88
20 18 14 –stephanie.ferber@free.fr.

concours des balcons et maisons fleuris

La Commission « Cadre de vie » est heureuse de vous proposer de vous inscrire au concours des balcons et maisons
fleuris. Ce concours récompense les habitants et commerçants qui participent à l’embellissement de la commune en
fleurissant leur maison, balcon ou jardin.
Le thème pour cette année est « l’arbre ». Le jury prendra en compte différents critères :
- l’effet visuel (harmonie, couleurs, volumes) - la propreté, l’entretien - l’originalité, la créativité.
Pour vous inscrire veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous avant le 1er juillet, en le
déposant à l’accueil de la mairie ou par email à communication@mundolsheim.fr 

�
Nom :........................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................

Adresse complète (pour les appartements, veuillez indiquer l’étage et le nombre de fenêtres et balcons) :

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ...................................................................................

Particulier ou Commerce

Catégorie : Maison fleurie Balcon fleuri Beau jardin Belle haie

exposition remarq-arbres

Venez découvrir du 15 juin au 6 juillet
une exposition photographique des
arbres remarquables du Bas-Rhin
réalisée par le Conseil Départemental.
Les arbres remarquables sont
souvent connus depuis des générations. Arbres uniques, ils
sont exceptionnels de par leur histoire, leur dimension, la
rareté, atout pour la préservation de la biodiversité et des
paysages.
Exposition visible dans le hall d’accueil de la mairie du 15 juin
au 6 juillet aux horaires d’ouverture.
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CULTUREla bibliotHeque L’arbre à lire

Les animations en JUIN

Tout le mois
Exposition « Fantasy Urbaine » d'Adrien Vinet.
Faits à partir de récupération et de recyclage, l’artiste donne
une nouvelle forme et un sens nouveau à ses petits objets
qu’il assemble pour former un robot ou une sculpture.
Entrée libre. Du 5 au 30 juin, aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

Vendredi 1er juin à 19h
Stammtisch « Comment imaginer son jardin
aujourd’hui ? » , avec Eric Charton, du club relais Jardin et

Compostage. Retrouvez-nous pour
une discussion autour des diffé-
rentes techniques de jardinage
écologique suivie d’un pique-nique
dans le jardin de la bibliothèque.
Ramenez de quoi partager et pas-
ser un moment convivial ! Gratuit,
sur inscription.

Mercredi 6 juin de 10h à 11h
Lectures dans le jardin (pour adultes)
Nous proposons depuis un certain temps un système de por-
tage à domicile pour les personnes qui ne peuvent plus se
déplacer. Au programme : présentation de la bibliothèque
puis échanges et lectures dans le jardin autour d’un café ou
d’un thé. Inscriptions auprès du CIAS : 03.88.64.78.04.

Samedi 9 juin à 11h 
Apéro littéraire et musical « Voyage dans les jardins
d’la bib » suivi du vernissage de l’exposition « Fantasy
Urbaine » d’Adrien Vinet.
L'écrivain Laurent Bayart présentera une nouvelle lecture
musicale sur le thème des voyages, en compagnie de l'ac-
cordéoniste Jeanine Kreiss. La lecture musicale sera suivie
par le vernissage de l'exposition d'Adrien Vinet "Fantasy
Urbaine", sculpture, laboratoire à recyclage. Gratuit, sur ins-
cription.

Mercredi 13 juin à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez Madame Houpette et toute l’équipe de la
bibliothèque pour de nouvelles histoires animées ! Pour les
enfants de 3 ans à 8 ans. Gratuit, sur inscription, dans la
limite des places disponibles.

Mardi 19 juin à partir de 16h
Goûter festif – « Jeux vidéo en fête : déjà un an ! »
Depuis déjà un an les jeux vidéo sont en place à la bibliothèque
! Retrouvez-nous pour un goûter festif dans le jardin de la
bibliothèque ! 
Au programme : quizz sur les jeux
vidéo, tournoi de Mario Kart et
autres surprises !
A partir de 8 ans.
Gratuit, sur inscription.

Samedi 23 juin et lundi 25 juin à 10h
C’est l’heure de la bib
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du bib ! 
Une nouvelle aventure de notre mascotte préférée et de son
ami Popi, suivie d’un échange lecture entre les parents et les
enfants. Le tout ponctué de comptines et musiques !
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 26 juin de 17h à 19h
Soirée jeux de société
Venez découvrir trois nouveaux jeux
de société et passer un moment
convivial ! Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription.

Les animations en JUILLET

Tout le mois
Exposition « Calligrammes » d’Anne Haxaire 
Tous les mois de juillet et août aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque. Actuellement artisan d'art en bijoux
fantaisie et diverses créations, ainsi que correspondante de
presse locale, Anne Haxaire crée en 2008 ses personnages
de BD Forest & Groink, dont le premier tome est sorti en
2016 aux éditions ExAequo. Une autre façon de mélanger
les mots et l'image : les calligrammes, et toutes leurs
variations. Ils sont d'inspiration souvent érotique, depuis sa
participation à l'exposition artistique EroticArt à
Plombières, dont elle est co-organisatrice depuis 2017.

Mardi 3 juillet à 20h
Concert de Jean-Patrice. Après avoir fondé la compagnie
La main dans la culotte à Strasbourg il y a quelques années,
Jean-Patrice présente son spectacle de chansons en solo.
Entre jeux de mots et subtilités du double sens, sa plume a
concocté un répertoire qu’il interprète au piano et avec
d’autres bidules ! Un spectacle à la fois drôle, caustique,
grinçant, poétique et touchant !

Mercredi 4 juillet de 15h à 18h
Atelier bricolage « Récup’ : imagine une nouvelle his-
toire ». Redonnez vie aux livres trop vieux ou abimés de la
bibliothèque en imaginant de nouvelles histoires et en
créant votre propre livre. Pour une fois, les bibliothécaires
vous autoriseront à découper dans les livres ! A partir de 12
ans. Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

Samedi 7 juillet de 10h à 12h
« Dessine ta BD ! » avec Florian
Poirier. Apprenez à dessiner une
bande-dessinée et repartez avec une
de ses BD ! Après avoir expliqué
comment se fait une BD, Florian Poi-
rier vous propose d’imaginer
la dernière case. À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription, dans la limite
des places disponibles.

Mardi 10 juillet à 17h
Quiz ciné famille. 

Venez jouer et répondre à nos questions
sur les derniers films que vous avez pu
emprunter à la bibliothèque ! À partir de 7
ans. Gratuit, sur inscription, dans la limite
des places disponibles.

Renseignements : 03.88.20.94.29.19 
bibliotheque@mundolsheim.fr
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ecole intercommunale de musiques ravel

Prochains concerts 

Vendredi 1er juin :  Concert caritatif « Musique de Chambre»
au profit des «enfants malades de l’hôpital (CHU
Hautepierre) » à 20h à l’Auditorium de la Villa Ravel

Mardi 5 juin : Concert cordes frappées - cordes frottées à
19h à l’Auditorium de la Villa Ravel de Mundolsheim.

Mercredi 20 juin : Concert de la classe de chant de
Dominique Charras à 20h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel
de Mundolsheim.

Jeudi 21 juin : Fête de la musique de 16h à 18h à la Maison
des Jeunes à Mundolsheim. 

Jeudi 28 juin : Concert de l’orchestre de Mundolsheim et
Bischheim à 20h au Centre Culturel.

Vendredi 29 juin : Concert de musiques
actuelles MUNDSTOCK 8 à 19h30 à l’Espace
Culturel de Vendenheim.

les scèn’iors
Spectacle humoristique

La section Théâtre "Les Scèn'iors" vous présente une pièce
humoristique - tous publics - "Série Blanche et Humour
Noir" de J.P. Martinez les jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018
à 20h30 au Centre Culturel de Mundolsheim. 

ASSOCIATIONS

service enfance

Mini Camp 2018, l’aventure recommence !
Cette année encore, le service enfance organise un mini
camp autour d’un plan d’eau. Cette année c’est le lac de la
Moselotte et son camping  qui ont été choisis pour accueillir
nos petits aventuriers en herbe durant 3 nuits,du 17 au 20
juillet pour les 6-11 ans. 
Viens découvrir la vie en communauté sous tente pendant
4 jours. Embarque avec tes copains et 4 animateurs pour
une expérience de folie au bord d’un lac vosgien où tu
pourras participer à de nombreuses activités surprenantes. 
Réunion d’information le 18 juin à 18h30 au service enfance
en présence des animateurs responsables.

JEUNESSE

Séance de cinéma gratuite à Mundolsheim !
Vendredi 15 juin, projection du dessin animé Ma vie de
courgette. Début de la séance à 20h00. 
Venez nombreux visionner ce long-métrage émouvant  pour
petits et grands !

Programme des mercredis de juin
KIDS
Mercredi 6 juin : Jouons ensemble au
Monopoly des Pays.
Mercredi 13 juin : Brico estival.
Mercredi 20 juin : Jeux de société et sortie au Parc de
Vendenheim.
Mercredi 27 juin : Raconte nous ton année scolaire.
Mercredi 4 juillet : sortie de fin d’année.

ZOUZOUS
Mercredi 6 juin : Bibliothèque, Yoga et athlérisme.
Mercredi 13 juin : Brico rigolo et jeux de Kermesse.
Mercredi 20 juin : Petits jeux autour de la musique et sortie
au Parc de Vendenheim.
Mercredi 27 juin : Journée Olympiades.
Mercredi 4 juillet : sortie de fin d’année.   
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centre intercommunal d’action sociale

sortie gourmande au pays de saverne

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale propose aux
seniors de plus de 55 ans, une excursion gourmande aux
alentours de Saverne, le mardi 25 septembre 2018.

Le CIAS vous invite à entrer au cœur des secrets de
l’élaboration de la bière, du chocolat et du fromage de
chèvre. Il y aura une première visite le matin, puis l’après -
midi gourmande se poursuivra par la visite des 2 autres
sites. Les 3 groupes ne se retrouveront que lors du déjeuner.

Le Tarif inclut : le voyage en car, les 3 visites (Brasserie,
chèvrerie et Chocolaterie, le déjeuner). 
Une participation de 35€/personne est demandée aux
résidents des communes d’Eckwersheim, Lampertheim,
Mundolsheim et Vendenheim. Pour les personnes
extérieures, le prix par personne est fixé à 40€. (Le prix réel
de la sortie est de 59€, la différence est prise en charge par
le CIAS).

Sortie, d’une journée (départ en bus à 7h45 du parking de
la mairie de votre commune et retour prévu vers 18h45). 
Les bulletins d’inscription sont disponibles au CIAS, 12 rue
Berlioz à Vendenheim, ainsi que dans les mairies.
Le nombre de places est limité.
Date limite d’inscription le 30 juin 2018.

Renseignements auprès du CIAS 
03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr

Programme des mercredis de juin

Mercredi 6 juin : Sport Fun.

Mercredi 11 juin : Fête des pères. Brico : réalisation de tasse
à décorer.

Mercredi 20 juin : Blind test et crazy danse.

Mercredi 27 juin : Grand jeu au jardin botanique : cache
cache géant, sagamor, capture the flag.

Mercredi 4 juillet : Atelier prévention autour du vélo.

service Jeunesse

SOLIDARITÉ JEUNESSE

CONCOURS PHOTOS POUR LE CALENDRIER 2019

La commune de Mundolsheim vous propose de participer au concours photos pour le calendrier 2019 de
Mundolsheim du 1er juin au 1er septembre 2018. Le thème retenu est « Mundolsheim insolite ». 

Tous les photographes, amateurs ou non, quels que soient leur âge ou leur ville d’origine, sont invités à participer.
Afin de produire un calendrier de qualité, les photos doivent avoir au minimum 3 Mo et être au format jpeg.
L’envoi des photos se fait à l’adresse communication@mundolsheim.fr ou vous pouvez les déposer à la mairie avec
une clé USB.
Vous pouvez envoyer jusqu’à 10 photos maximum.
Les gagnants du concours verront leur photo dans le calendrier 2019 de la commune. 
Le règlement est disponible sur www.mundolsheim.fr. 
Renseignements au service communication à la mairie, 03 88 20 01 70. 

N’hésitez plus et tentez votre chance !
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L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE JUIN 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 « Fantaisy Urbaine» D’Adrien Vinet aux horaires d’ouverture à la bibliothèque 

Vendredi 1 Stammtisch « Comment imaginer son jardin aujourd’hui ?» à 19h à la bibliothèque

Dimanche 3 Fête de l’été de la paroisse protestante à partir de 10h30 au foyer protestant

Mardi 5 Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mercredi 6 Lectures dans le jardin à 10h à la bibliothèque

Vendredi 8 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Samedi 9 Apéro littéraire avec Laurent Bayart à 11h à la bibliothèque suivi du vernissage de l’exposition 

«Fantaisy Urbaine» d’Adrien Vinet

Samedi 9 Fête de l’été à 14h30 à l’espace du Climont

Lundi 11 Permanence du conciliateur de justice sur rendez-vous en mairie

Mercredi 13 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Vendredi 15 Séance de cinéma « Ma vie de courgette » à 19h30 au Centre Culturel

Samedi 16 Tournoi de fin de saison du Basket toute la journée au COSEC (gymnase à côté du collège)

Samedi 16 Fête du judo toute la journée au gymnase

Lundi 18 Réunion mini camp à 18h30 au Centre de Loisirs

Mardi 19 Goûter festif - jeux vidéo en fête à 16h à la bibliothèque

Mercredi 20 Concert des classe de chant à 20h30 à l’Auditorium

Jeudi 21 Fête de la musique de 16h à 18h à la maison des jeunes

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

Samedi 23 Fête de la musique des pompiers  à partir de 18h30 au dépôt des pompiers

Sam 23, dim 24 Portes ouvertes de la société de tir de 9h à 18h au Fort Desaix

Lundi 25 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Lundi 25 Conseil Municipal à 20h à la mairie

Mardi 26 Soirée jeux de société de 17h à 19h à la bibliothèque

Jeudi 28 Concert des orchestres du SIVU Ravel et de Bischheim à 20h au Centre Culturel

Vendredi 29 Concert musiques actuelles MUNDSTOCK 8 à 19h30 à l’espace culturel de Vendenheim


