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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS
EN BREF

DÉCHETTERIE MOBILE

La prochaine déchetterie
mobile aura lieu le
mercredi 8 août de 11h à
19h sur le parking des
Floralies.

déchetterie verte

La prochaine déchetterie
verte aura lieu le samedi 25
août de 10h à 17h sur le
parking des Floralies.

concours photos cinéma en plein-air

La commune de Mundolsheim cherche un
nouveau locataire pour l'appartement situé
au 19 rue du Général de Gaulle, au-dessus
de la Bibliothèque L'arbre à lire.
Appartement de 5 pièces de 123 m2

habitables composé d'un grand séjour de
37m2, 4 chambres, cuisine, 2 salles de bain,
2 WC, grenier, cave, garage. 
Chauffage : chaudière gaz individuelle. 
Loyer : 950€ hors charges.  
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la mairie au 03 88 20 01 70. 

appartement à louer

respectez vos
voisins

L’usage des tondeuses à
gazon est interdit du lundi
au samedi avant 7h30 et
après 20h et les di-
manches et jours fériés
avant 9h et après 12h.

respectez la nature

Merci de ne pas jeter vos
déchets dans le cours
d’eau de la Souffel. 
Pour rappel, les déchets
sauvages sont passibles
d’amendes.

dejections canines

Les déjections canines
sont des déchets et relè-
vent de la responsabilité du
propriétaire du chien. La
commune met à votre dis-
position des distributeurs
de sachets dans les rues du
Furchgaessel et du Général
Leclerc, sur les parkings du
Cosec et de la gendarme-
rie, au Climont et sur le
chemin du cimetière. Vous
pouvez également en reti-
rer en mairie. Ces déchets
ne doivent pas être aban-
donnés dans la nature mais
jetés dans une poubelle.

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

La CTS sera présente le mardi 21 août de
14h à 17h en mairie afin de répondre à vos
questions sur le nouveau réseau de bus et
des nouveautés qu’il apporte : plus rapide,
plus étendu, plus connecté. 

permanence de la cts



CULTURE

la bibliotheque L’arbre à lire

Les animations en AOÛT

Tout le mois
Exposition « Calligrammes » d’Anne Haxaire

Mardi 7 août à 17h
Quiz Ciné famille
Venez jouer et répondre à nos questions sur les derniers
films que vous avez pu emprunter à la bibliothèque ! A partir
de 7 ans. Gratuit, sur inscription au 03 88 20 94 29, dans la
limite des places disponibles.

Mardi 28 août de 17h à 19h
Soirée jeux de société
Venez découvrir trois nouveaux jeux de société et passez un
moment convivial ! Tout public à partir de 7 ans. Gratuit, sur
inscription au 03 88 20 94 29.

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 matériel et
sans produire (presque) aucun
déchet. Du 1er septembre 2017
au 31 août 2018, cette famille de
deux adultes et deux enfants a

recentré sa consommation sur l'alimentation bio, brute et
en vrac, en se passant de tout nouveau meuble, vêtement,
outil informatique, etc. La famille SOSD viendra partager
son expérience et ses astuces pour vivre mieux avec beau-
coup moins et faire le bilan de cette année pas comme les
autres ! Retrouvez leurs aventures sur www.sansobjetsans-
dechet." 

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.

Les nouvelles inscriptions pour cette rentrée
scolaire auront lieu à Vendenheim le mercredi 5
septembre 2018 de 17h à 19h ou lors du Festi Forum le
dimanche 2 septembre de 10h à 17h au COSEC (gymnase du
collège). 

inscription à l’école 
intercommunale de musique ravel

ASSOCIATIONS

les scèn’iors

La troupe de théâtre "Les Scèn'iors" vous donne rendez-
vous au Festi-Forum des Associations de Mundolsheim le
Dimanche 2 Septembre prochain. Quelques sketchs vous
seront présentés lors de cette journée.
A partir du 3 septembre, les cours de théâtre reprendront
tous les lundis après-midi de 13h à 16h dans la Salle du
Climont à Mundolsheim. Avis aux amateurs/amatrices qui
souhaiteraient nous rejoindre !
Et puis notez dès à présent dans vos agendas que le
Dimanche 25 novembre prochain nous jouerons la pièce de
J.P. Martinez "Série Blanche et Humour Noir - L'Hôpital était
presque parfait".
Nous vous rappelons également que tous les Mercredis
après-midi de 14h à 16h nous organisons des balades
guidées. Rendez-vous devant la Mairie à 14h. N'hésitez pas
à nous rejoindre.

tournoi de tennis
du 4 au 25 août 2018

Format : SD SD35 SM SM35 SM45 SM55.
Juge Arbitre : Michel MULLER. 
Inscriptions directement sur l'application AEI (Application
Epreuve Individuelle) , par téléphone au club 03 88 19 02 89
ou par mail contact@tcmundolsheim.fr 
Animations pendant le tournoi :
sam 11 : soirée Wraps
Dimanche 12 : soirée tartes flambées 
Mardi 14 : Soirée Mollky 
Mercredi 15 : Paella à midi
Vendredi 17 : Soirée Hamburger
Dimanche 19 : Tartes Flambées
Pensez à vous inscrire sur les fiches qui seront au club ou
auprès d'Aline au 06 23 67 73 75.

club maquettiste de strasbourg et sa region

Le C.M.S. a été créé par des maquettistes et pour les
maquettistes. Ses membres se consacrent à toutes sortes
de thèmes : avions, camions, blindés, figurines, fantastique,
etc. Les réunions ont lieu un lundi par mois, sous forme
d’une soirée d’échanges informels et de présentation de
modèles avec des avis et des critiques constructives sur les
réalisations. Un samedi après-midi par mois a lieu un atelier
de montage, réalisation et démonstration de trucs et
astuces. 
Vous nous trouverez le 21 et 22 juillet prochains sur
l’autodrome de la Cité de l’Automobile de Mulhouse où nous
sommes invités à exposer nos réalisations dans le cadre de
la manifestation "Véhicules en Uniforme".
N’hésitez pas à nous contacter !  Venez nous rejoindre !

Jean-Pierre FAUVELLE
Président du C.M.S.



forme et détente de mundolsheim

Saison 2018/2019

Les inscriptions auront lieu au Climont : 
- le jeudi 6 septembre de 18h30 à 20h pour la plupart des
activités sauf pour le Pilates dont l’effectif est limité
- le vendredi 7 septembre de 18h30 à 20h pour la Zumba.
Merci de vous munir d’un certificat medical, d’un chèque et
d’une photo d’identité. 
Les cours reprendront à partir du 10 septembre 2018. Il est
possible de faire un cours d’essai gratuit les 2 premières
semaines pour la ou les activités qui vous intéressent. 

relais d’assistant(e)s maternel(le)s

Du changement pour le RAM dès la rentrée
Le planning des services du RAM changera à compter de la
rentrée de septembre.
Les permanences auront lieu :
- A Eckwersheim en Mairie, le lundi de 8h30 à 10h30.
- A Lampertheim à la salle des Tilleuls, le jeudi de 14h à 16h.
- A Mundolsheim à la Maison de la Famille, le jeudi de 8h30
à 10h30.
- A Vendenheim au CIAS, le mardi de 13h30 à 18h30
Les ateliers d’éveil seront proposés, en alternance sur les
quatre communes, le mardi et le vendredi matin de 9h à 11h.
Le Prog’RAM détaillé des ateliers du mois est disponible
sur simple demande par mail : ram@cias-vendenheim.fr.

JEUNESSE

LUNDI

Aérofit
20h-21h 100€ Ecole Halden-

bourg 
Cocktail
Fitness

20h-21h 100€
Centre Culturel

Pilates
9h-10h 135€

Salle de Judo

Yoga 
Postural

10h15-11h15 115€ Salle de Judo

18h45-
19h45

115€ Ecole Halden-
bourg

MARDI

Forme et
Bien Etre

18h45-19h45 100€ Centre 
Culturel

Qi Gong
assis/chaise

15h-16h 115€
Climont

Qi Gong 16h30-17h30 130€ Salle de
judo

Pilates 16h45-17h45 135€ Petite salle
de judo

20h15-21h15 135€ Ecole Hal-
denbourg

Zumba 20h-21h 100€ Centre 
Culturel

MER-
CREDI

Fit Punch 20h-21h 100€ Ecole Hal-
denbourg

Pilates 18h-19h 135€
Petite salle

de judo
19h15-20h15 135€

20h30-21h30135€
Yoga 
relaxation

18h30-19h45 115€ Salle de
judo20h-21h15 115€

JEUDI

Aérofit 20h-21h 100€ Ecole Hal-
denbourg

Cocktail
Bien Etre

17h-18h 100€

Salle de
judo

Qi Gong 18h45-20h 130€

VENDREDIPilates
9h-10h 135€

10h15-11h15 135€

SOLIDARITÉ

centre intercommunal d’action sociale

brico bus
Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de
bricolage : simple et occasionnel, ne nécessitant aucun
savoir professionnel particulier, réalisable en 1h maximum.
Chaque premier vendredi du mois de 9h à
12h à partir du 7 seprembre 2018.
Inscription au CIAS une semaine avant
l’intervention (au plus tard) 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr.

yoga des yeux
Le CIAS propose aux seniors de plus de 55 ans,
un atelier de trois rencontres YO DES YEUX, en
partenariat avec l’association Yoga Asana de
Vendenheim. Apprenez par des exercices
simples et accessibles à relâcher les tensions

oculaires, entretenir une bonne mobilité des muscles de
l’oeil et développer le calme mental par la respiration.
Les jeudis 13, 20 et 27 septembre 2018 de 14h30 à 15h30
au Centre Culturel de Mundolsheim.
Sur inscription au CIAS 03 88 64 78 04 ou animation@cias-
vendenheim.fr. Participation financière de 5€ par personne
et par séance. 

bien-être : relaxation et sophrologie

Vendredi 14 septembre 2018 à 9h30 salle du Climont à
Mundolsheim. 
La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont
à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des
exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la
décontraction musculaire et la visualisation. Cycle d’ateliers
gratuits de 5 séances. 
Contact : 03 89 20 79 43 ou atoutagealsace@gmail.com

Programme d’août
- Mercredi 01/08 : Sortie au Zoo de Karlsruhe
- Vendredi 03/08 : Sortie à la ferme d’Eckwersheim
- Mercredi 08/08 : Sortie au Laser Quest (KIDS)
- Jeudi 09/08 : Sortie à la piscine d’Erstein
- Vendredi 17/08 : Veillée avec barbecue, petits jeux, ciné...
- Mardi 21/08 : Sortie au Parc de la Citadelle (ZOUZOUS)
- Vendredi 24/08 : Sortie au Bowling de l’Orangerie (KIDS)
- Mardi 28/08 : Sortie au Space Park de Wiwersheim
(ZOUZOUS)
- Mercredi 29/08 : Sortie au club de pétanque de
Mundolsheim (KIDS)
- Jeudi 30/08 : Sortie au Centre Equestre d’Eckwersheim
(ZOUZOUS) et «Passion Sports» à Strasbourg (KIDS). 

service jeunesse

Programme d’août
- Mercredi 01/08 : Sortie au Laser Quest
- Jeudi 02/08 : Journée Ciné-Mc Do
- Vendredi 03/08 : Festival Mômes en scène à Niederbronn
- Lundi 27/08 : Inititation danse et space painting 
- Mardi 28/08 : Sortie piscine Badpark à Wörth
- Mercredi 29/08 : Journée Rando
- Jeudi 30/08 : Journée au plan d’eau 
- Vendredi 31/08 : Journée ciné

service enfance



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

D’AOÛT 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 « Calligrammes » d’Anne Haxaire aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

Du 4 au 25 Tournoi de tennis 

Mardi 7 Quiz Ciné Famille à 17h à la bibliothèque

Mardi 21 Permanence de la CTS de 14h à 17h à la mairie

Mardi 28 Jeux de société à 17h à la bibliothèque

Vendredi 31 Cinéma plein air Camping 3  à 21h30 sur le stade de foot derrière la mairie


