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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS
EN BREF

DÉCHETTERIE MOBILE

La prochaine déchetterie
mobile aura lieu le lundi 3
septembre de 11h à 19h sur
le parking des Floralies.

déchetterie Verte

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

rentrée scolaire

permanence
Juridique

La prochaine permanence
juridique aura lieu le
vendredi 7 septembre 2018
sur rendez-vous en mairie.

festi forum des associations
dimanche 2 septembre 10h-17h cosec

permanence du
notaire

La prochaine permanence
du notaire aura lieu le mardi
4 septembre sur rendez-
vous en mairie.

Vous ne savez pas encore quelle activité
pratiquer à la rentrée ? La commune de
Mundolsheim organise le Festi’Forum des
associations le dimanche 2 septembre de 10h
à 17h au Cosec (gymnase du collège). 
Une trentaine d’associations sera présente
ainsi que la bibliothèque l’Arbre à lire, le
service enfance, le service jeunesse et l’école
intercommunale de musiques Ravel.
Des démonstrations et activités sportives
vous seront proposées : handball, basket,
badminton, volley, football, pétanque, ping
pong...
Des animations culturelles : sketchs de
théâtre, interventions musicales, spectacle
de hip hop, démo de Zumba et de Qi Gong.
Et d’autres animations : montage de
maquettes, jeux de société, jeux pour
enfants, lecture de contes, jeux d’échecs avec
un échiquier géant, bricolage avec la paroisse
protestante, présentation et dégustation de
miel.
Une petite restauration et une buvette seront
assurées.

Les enfants retrouveront le chemin de
l’école le lundi 3 septembre 2018.

mundo en fête - messti

Le samedi 8 septembre, les attractions
foraines débuteront à 16h puis une petite
restauration sera assurée à partir de 19h sur
le parvis de la mairie ainsi qu’une animation
musicale par un DJ.
Le dimanche 9 septembre, le vide grenier se
déroulera dans les rues de la commune de
8h à 18h. L’inauguration du messti aura lieu
à 11h sur le parvis de la mairie.
Une petite restauration et une buvette
seront assurées à partir de 12h. 
A 17h, l’ensemble folklorique « Les Vehrele»
interprètera des musiques alsaciennes. 

Attention, la circulation et le stationnement
seront interdits sur le parking de la mairie
ainsi que dans la rue de l’école du mercredi 5
à 8h au mercredi 12 septembre 2018 à 20h.

la rentrée de l’école de musiques

Les nouvelles inscriptions auront lieu le
mercredi 5 septembre de 17h à 19h à l’espace
culturel de Vendenheim ou lors du
Festi’Forum des associations le
dimanche 2 septembre de 10h à
17h au Cosec à Mundolsheim
(gymnase du collège).

les Journées européennes 
du patrimoine

réseaux 4g -
perturbations pour

les antennes
râteaux

Les opérateurs de
téléphonie poursuivent le
déploiement de leurs
services de très haut débit
mobile (4G). Dans certains
cas, la 4G peut affecter la
réception des chaînes de
télévision lorsqu’elles sont
captées par une antenne
râteau.



CULTURE

la bibliotheque L’arbre à lire

Les animations en SEPTEMBRE

Tout le mois
Exposition « Les chevaux de Géfé »
Gérard Felder, dit Géfé. Tout le mois aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. 
Vernissage mardi 4 septembre à 19h30. 

Samedi 8 septembre à 10h30
Stammtisch « Famille sans objet sans déchet ». 
La famille "Sans objet sans déchet" s'est engagée à vivre
pendant un an à Strasbourg sans acheter aucun objet maté-
riel et sans produire (presque) aucun déchet. 

Mercredi 12 septembre à 15h30
L’heure des histoires. Retrouvez l’équipe de la biblio-
thèque et notre mascotte Madame Houpette pour de
nouvelles histoires animées ! Pour les enfants de 3 ans à 8
ans. Gratuit, sur inscriptions au 03 88 20 94 29, dans la
limite des places disponibles.

Samedi 22 septembre et lundi 24 septembre 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 ses amis, suivie d’un échange lec-
ture 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 au 03 88
20 94 29, dans la limite des places disponibles.

Mardi 25 septembre 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 au 03 88 20 94 29.

Vendredi 28 septembre à 19h
Stammtisch « Comment conserver ses fruits et
légumes ? » Avec Eric Charton, club Relais Jardin et Com-
postage. Discussion suivie d’un repas.

Exposition au mois d’OCTOBRE

Exposition « Lumières d’Opale », photographies d'Alain
Tigoulet
« La photographie a toujours fait partie de ma vie et je
n'imagine même pas qu'elle puisse en être absente. Enfant,
je voyais que l'intérêt suscité par une photo donnait lieu à
des débats passionnés au sein de la cellule familiale. Cet
engouement pour le partage est toujours présent. Chaque
photo est révélatrice de mes émotions et j'aspire à ne pas
laisser indifférent celui qui a envie de la regarder. 
Cette série témoigne de l'émotion qui me gagne lorsque se
révèlent à moi ces variations de lumières et de couleurs qui
rendent les paysages à chaque fois différents.»
Vernissage le vendredi 12 octobre à 20h30 lors de la
soirée poétique et musicale « Des mots en goguette ».
Tout le mois de novembre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque, entrée libre.

Nous sommes à votre écoute :
03.88.20.94.29

19 rue du Général de Gaulle 67450
Mundolsheim

bibliotheque@mundolsheim.fr
http://bibliothequemundolsheim.

biblixnet

ASSOCIATIONS

basket-ball à mundolsheim

Le Basket club de Mundolsheim accueille les
garçons et filles dès 5 ans.
Si le samedi matin est dédié aux plus jeunes
(U7 et U9), nous organisons des
entrainements hebdomadaires et des matchs
en week-end pour toutes les autres catégories (U11 à U20). 
Pour les adultes, nous proposons un entrainement Loisir
chaque jeudi de 21h00 à 22h30 au COSEC.
Les frais d’inscription et de licence sont modérés, de 77€
(Loisir Adulte) à 100€ (U11 à U20) pour l’année et nous
proposons une offre découverte avec deux séances d’essai
sans engagement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
lors du Festi’Forum des Associations (dimanche 2
septembre de 10h à 17h au COSEC, Gymnase du Collège),
ou par courriel à l’adresse basketclubmundo@yahoo.fr ainsi
qu’auprès du Président, Thierry PETRI, au 06.88.68.02.22.

Tournoi de présaison
Les 15 et 16 septembre, nos équipes U13 à U20 se
retrouveront au COSEC (Gymnase du Collège) et au
Gymnase Municipal pour un tournoi de présaison. Venez les
encourager ! Buvette et petite restauration sur place…

mundo patch 2018-2019
Université Populaire Européenne de Strasbourg

Beaucoup d’entre vous ont au fond de leurs
armoires des patchworks inachevés,
j’aimerais cette année vous permettre de
les terminer.
Parmi les nouveautés, je vous propose des étoiles et un
chemin de table, à partir de formes simples. Nous
utiliserons nos chutes de tissu et des cravates pour réaliser
un ou des scraps quilts.
Les évènements festifs (Noël, Pâques, anniversaires,
naissances) seront également célébrés avec modèles
adaptés. 
Les cours reprendront à l’école primaire, salle 17, rue de la
Souffel à Mundolsheim :
- le lundi 24 septembre 2018 (13 séances de 14h à 17h) ou le
jeudi 27 septembre 2018 (13 séances de 9h à 12h) ou le
samedi 29 septembre 2018 (9 séances de 14h à 17h).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Christiane LEVY au 06 67 81 56 09 ou
christianelevy@free.fr 

VolleY-ball
Une saison se termine, une autre se profile déjà

Le Volley-Ball Club de Mundolsheim entame sa 16e saison
avec toujours autant d’engouement et d’envie qu’au début.
Nous vous proposons des cours de Volley-Ball à partir de 9
ans et ce jusqu’à l’âge qui vous convient...
La reprise et les tests pour les jeunes reprendront le
mercredi 12/09 à 17h au gymnase de Mundolsheim. 
Pour les adultes voulant simplement taper le ballon dans
une ambiance conviviale et décontractée, des séances
loisirs ont également lieu les lundis ou mercredis (jour à
confirmer ensemble). 
Pour les plus confirmés l’équipe 1 vous accueille les lundis
et mercredis afin de participer à un championnat...
Rdv mercredi 12/09 à 17h pour les
jeunes et le lundi 3 septembre pour
les débutants ou confirmés.



rentrée du club de l’amitié

Après sa fête de fin d’année scolaire le 31 mai
2018 dernier, qui a réuni un bon nombre de ses
membres dans une ambiance chaleureuse et gourmande, le
Club de l’Amitié de Mundolsheim a pris ses congés d’été !
Il reprendra ses activités pour la saison 2018/2019 dès le 1er

octobre prochain. De nombreux membres se sont déjà
réinscrits pour leurs activités préférées dans l’éventail des
possibilités offertes par le Club :
- Les cours d’informatique de différents niveaux (mercredi
matin et samedi matin)
- Les ateliers de sécurité informatique (pour initiés), de
soutien en informatique (pour débutants), de tablettes, de
photo numérique et de généalogie.
- Le groupe de rencontre « café-kuchen » chaque semaine
(jeudi après-midi) avec jeux de société, le troisième jeudi du
mois  (renseignements : 06.34.87.45.40)
Les personnes intéressées pourront s’informer et s’inscrire,
dans la limite des places disponibles, au stand que tiendra
le Club au FESTIFORUM le 2 septembre 2018 au COSEC de
Mundolsheim.
Contact : clubamitie.mundo@laposte.net.

serVice Jeunesse

Programme des mercredis de septembre
- Mercredi 5 : Sport Fun
- Mercredi 12 : Accueil libre (moment libre, jeux de société,
babyfoot, etc).
- Mercredi 19 : Jeu de piste à Mundo, réussiras-tu à arriver
au bout de ce jeu de piste à travers Mundolsheim ?
- Mercredi 26 septembre : Escape Game : les zombies sont
partout ! Et ils ont faim de... Pizza !

Programme des mercredis d’octobre
- Mercredi 3 : Sport Fun
- Mercredi 10 : Sortie 

bowling à l’orangerie
- Mercredi 17 : Accueil libre

JEUNESSE

Jardins familiaux

Excursion annuelle fixée au vendredi 14
septembre 2018 à destination de
LAHR, visite de la Landesgartenschau
(floralies régionales 2018) et retour
par la pittoresque cité de Gengenbach.
Renseignements et inscriptions au 03

88 20 53 11 ou 06 36 82 14 69 jusqu'au 05/09/2018. 

portes ouVertes du fort ducrot

Le Fort Ducrot ouvre ses portes le dimanche 30 septembre
de 10h à 20h.
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Judo club de mundolsheim

Après un bel été qui, nous l’espérons, vous a permis de bien
vous reposer, toutes les informations dont vous avez besoin
pour préparer la reprise de votre activité favorite se
trouvent ici ! Nous espérons vous retrouver très vite !
La reprise : Les cours reprennent à partir de la semaine du
lundi 10 Septembre 2018.

AGE JOURS ET HORAIRES DE COURS

BABY
Nés entre

2015 et 2017
le mercredi de 15h45 à 16h45

EVEIL 1 Nés en 2014 le vendredi de 16h30 à 17h15

EVEIL 2 Nés en 2013 le vendredi de 17h15 à 18h15

PRé-
POUSSINS

Nés en 2011 et
2012

le mardi de 18h15 à 19h15

POUSSINS
Nés en 2009

et 2010
le lundi

le vendredi
de 18h à 19h

de 18h15 à 19h15

BENJAMINS
Nés en 2007

et 2008
le mardi

le vendredi
de 19h15 à 20h15
de 19h à 20h15

MINIMES
Nés en 2005

et 2006
le mardi

le vendredi
de 19h15 à 20h15

de 19h à 20h

CADETS

Nés entre
2002 et 2004

Cadet 3 (nés
en 2002)

Judo compétiton
le lundi

Judo
le mardi

le vendredi 
le vendredi

de 19h à 20h30

de 20h30 à 22h
de 19h à 20h15

de 20h30 à 22h

JUNIORS
SENIORS

Nés entre
1999 et 2001

Nés en 1998 
et avant

Judo compétition
le lundi

Judo
le mardi

le vendredi

de 19h à 20h30

de 20h30 à 22h
de 20h30 à 22h

SELF 
DEFENSE

Nés en 2004
et avant

le lundi de 19h30 à 21h

TOUTOUYOU-
TOU - REN-

FORCEMENT
MUSCULAIRE

Nés en 2004
et avant

le vendredi de 19h15 à 20h15

Pour faciliter les démarches administratives, un après-midi
de renseignement et d’inscription aura lieu le samedi 8
septembre 2018 de 14h00 à 17h00 au dojo de Mundolsheim.
Les contacts : Audrey BERI au 06 88 23 41 95 ou
club.judo.mundolsheim@gmail.com ou sur Facebook :
www.facebook.com/ClubJudoMundolsheim/ 
Pour un contact plus direct, vous pourrez également nous
retrouver au Festi’Forum organisé par la mairie de
Mundolsheim le dimanche 2 septembre 2018.



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE SEPTEMBRE 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 chevaux de Géfé » aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Dimanche 2 Festi’Forum des associations de 10h à 17h au COSEC (gymnase du collège)

Mardi 4 Vernissage de l’exposition de Gérard Felder à 19h à la bibliothèque

Mercredi 5 Inscription à l’école intercommunale de musique de 17h à 19h à l’Espace Culturel de Vendenheim

Jeudi 6 Inscription FDM de 18h30 à 20h au climont

Vendredi 7 Inscription Zumba de 18h30 à 20h au climont

Du 7 au 11 Mundo en Fête, attractions foraines

Samedi 8 Stammtisch « Famille sans objet, sans déchets » à 10h30 à la bibliothèque

Dimanche 9 Mundo en Fête, vide grenier de 8h à 18h

Lundi 10 Conseil Municipal à 20h à la mairie

Mercredi 12 L’heure des histoires à 15h à la bibliothèque

Jeudi 13 Yoga des yeux du CIAS à 14h30 au centre culturel

Jeudi 13 Collecte de sang de 17h à 20h au centre culturel

Vendredi 14 Excursion des Jardins Familiaux à Lahr

Vendredi 14 Relaxation et Sophrologie du CIAS à 9h30 au Climont

Dimanche 16 Journée du patrimoine - visite de l’église protestante de 14h à 17h à l’église protestante

Jeudi 20 Yoga des yeux du CIAS à 14h30 au centre culturel

Samedi 22 C’est l’heure de la bib  à 10h à la bibliothèque

Lundi 24 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Mardi 25 Soirée jeux de société de 17h à 19h à la bibliothèque

Jeudi 27 Yoga des yeux du CIAS à 14h30 au centre culturel

Vendredi 28 Stammtisch sur la conservation des légumes à 19h à la bibliothèque

Dimanche 30 Portes ouvertes du Fort Ducrot de 10h à 20h


