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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS

EN BREF

DÉCHÈTERIE MOBILE

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

décHèterie verte

La prochaine déchetterie
verte aura lieu le vendredi
19 octobrede 14h à 19h sur
le parking des Floralies.

permanence
juridique

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 5 octobre
sur rendez-vous en mairie.

carte atout voir 2018

permanence du
notaire

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

La carte atout voir : des bons plans culturels
pour les 11-25 ans non étudiants !
Musée, cinéma, théâtre, musique, danse...
grâce à la carte atout voir, vos sorties
culturelles bénéficient de tarifs très
avantageux dans une quarantaine
d’établissements de la ville et de
l’eurométropole de Strasbourg.
Au prix de 7€, la carte atout voir donne accès
à des billets de spectacles à 6€, des places de
cinéma à 5€ ou encore la gratuité dans les
musées.
Elle est en vente à la mairie de Mundolsheim.
Plus d’informations sur : 
https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir  

permanence du
conciliateur

La prochaine permanence
du conciliateur aura lieu le
lundi 8 octobre sur rendez-
vous en mairie.

cérémonie du 11 novembre 2018

La commune de Mundolsheim vous invite
à la cérémonie de commémoration de
l’Armistice le dimanche 11 novembre 2018
à 11h devant le monument aux morts. 
Cette année, la commémoration célèbrera
le centenaire 14-18 qui marque la fin de la
1ère guerre mondiale. 

soirée moules frites

L’OMSCAL organise une soirée moules
frites le vendredi 16 novembre à partir de
19h au centre culturel.
Au menu : moules, frites, knacks, desserts
et pâtisseries.
Entrée libre. Venez nombreux. 

information sur la médiation au travail

Vous connaissez de fortes tensions relationnelles dans le cadre de votre
travail ? Ces difficultés vous épuisent, vous n’en voyez pas la fin ? 
La médiation a pour vocation d’apaiser la situation et de restaurer un
climat de travail serein. C’est rapide et confidentiel. 
Pour en savoir plus, venez en mairie vendredi 26 octobre
rencontrer une médiateure agréée entre 13h30 et 17h.

cérémonie des nouveaux 
arrivants

La municipalité accueillera les nouveaux
habitants de Mundolsheim le samedi 13
octobre à 10h30 à la mairie, 24 rue du
Général Leclerc.
Déroulement de la matinée : présentation
de la commune, ses infrastructures et ses
services, échanges avec les invités et verre
de l’amitié. 
Inscription en mairie au 03 88 20 01 70. 

collecte de la banque 
alimentaire

Suite à une décision de la
Fédération Nationale des
Banques Alimentaires la date de collecte
2018 initialement prévue les 23 et 24
novembre a été modifiée. 
La collecte aura lieu le vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre 2018.
Merci de le rectifier dans vos agendas.
Vous pouvez déposer vos dons
alimentaires à la mairie le samedi 1er

décembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h. 



CULTURE
la bibliotHeque L’arbre à lire

Les animations en OCTOBRE

Tout le mois
Exposition « Lumières d’Opale », photographies
d'Alain Tigoulet.
Vernissage le vendredi 12 octobre à 20h30 lors de la soirée
poétique et musicale « Des mots en goguette ».

Mardi 2 octobre à 17h30
Romans aux parfums de thé
« Coups de cœur et nouveautés »
Une heure et demie de rencontre et de partage : découvrez
une sélection de romans, BD, documentaires & films et pro-
fitez-en pour prendre des idées ou bien partager vos lectures
tout en dégustant de bons thés !  Gratuit, sur inscription.

Vendredi 12 octobre à 20h30 
Soirée poétique et musicale « Des mots en goguette » avec
Laurent Bayart et Fabien Christophel, suivie du vernissage de
l’exposition de photographies d'Alain Tigoulet. Laurent
Bayart présentera son dernier opus poétique "Mot à Mot"
(éditions Alcyone) et sera accompagné, pour cette nouvelle
lecture festive, par l'accordéoniste Fabien Christophel, direc-
teur d'une école de musique à Strasbourg, responsable d'un
ensemble musical et habitué des concerts et du festival "Le
printemps des bretelles". Gratuit, sur inscription.

Mercredi 17 octobre à 15h30
L’heure des histoires 
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte
Madame Houpette pour de nouvelles histoires animées !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Gratuit, sur inscription,
dans la limite des places disponibles.

Samedi 27 octobre et lundi 29 octobre à 10h
C’est l’heure de la bib
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du bib ! 
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 30 octobre 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 NOVEMBRE

Samedi 3 novembre à 10h30
La forêt des heures
Dans le cadre du Festival Vos Oreilles Ont La Parole (en
partenariat avec la BDBR et le Conseil Départemental du
Bas-Rhin), Lucie Catsu (conte et chant) et Jean Métégnier
(violoncelle et scie musicale) nous racontent qu’autrefois,
dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts.
La première était très grande et tout le monde aimait y aller.
La deuxième était toute petite et très étrange… on l’appelait
la forêt des heures… 
A partir de 7 ans, durée : 45 min. Gratuit, sur inscription,
dans la limite des places disponibles.

Mardi 6 novembre à 19h30
Vernissage de l’exposition « Barbouillages et
gribouillis » d’ERNST Graphic.
Passionné de Street Art et de
bande-dessinée, toujours touché
par le croisement des formes et
des couleurs. 
Bic sur feuille, Posca sur toile,
Stylet sur tablette... Tout ce qui
passe par la tête, pêle-mêle. Il en
ressort Ernst, l'Autre, le Copain
dans la Tête. Parfois vulgaire,
souvent brouillon, le retour en
enfance et la liberté de ton. J'avais
rien d'intelligent à dire, alors j'en ai
fait des dessins. »
Exposition visible tout le mois de novembre, aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Entrée libre.

Mercredi 14 novembre à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte
Madame Houpette pour de nouvelles histoires animées !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Gratuit, sur inscription,
dans la limite des places disponibles.

Mardi 20 novembre à 20h
Lecture « Regardez bien en face, c’est ainsi que les femmes
meurent...» par Elise Canaple et Tzveta Jacquot du Centre
de l’Illustration (avec l’action culturelle du réseau Pass’relle).
Une sobre lecture musicale de l’album « Capucine » de
Corinne Dreyfuss et Camille Grosperrin pour évoquer la
violence faite aux femmes et amorcer un temps d’échange
sur cette difficile question, à travers un livre qui dit aussi
tout l’amour d’une petite fille pour sa maman, un amour à
en tuer de rage et de colère, d’impuissance et de terreur
aussi. Lecture suivie d’un échange avec l’association SOS
Solidarité Femmes. Pour adultes et adolescents. Gratuit, sur
inscription, dans la limite des places disponibles. 

Samedi 24 novembre et lundi 26 novembre à 10h
C’est l’heure de la bib
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du bib ! Le
rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 27 novembre de 17h à 19h
Soirée jeux de société
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et passez un
moment convivial à la bibliothèque ! Tout public, adultes et
enfants (à partir de 2 ans, accompagnés). Gratuit, sur
inscription.

Nous sommes à votre écoute :
03.88.20.94.29

19 rue du Général de Gaulle 67450 Mundolsheim
bibliotheque@mundolsheim.fr

ecole intercommunale de musiques ravel

Le SIVU Ravel vous propose sa première saison culturelle
avec un cycle de 5 spectacles dans les trois communes de
Mundolsheim, Vendenheim et Lampertheim. Vous pouvez
écouter vos professeurs dans un nouveau cadre les dimanches
matin. Françoise Lebedel, pianiste ouvre la saison :

Concert « Promenade automnale » par le Trio Jest

Dimanche 21 octobre à 11h à l’auditorium de la villa Ravel.
Registre : Beethoven, Bruch, Tchaikovsky, Poulenc.
Avec Sabine Rinck, Marc et Chantal Stoeckel, Françoise
Lebedel. Entrée libre - plateau.



petanque
Bal du 15e anniversaire de la pétanque

Samedi 3 novembre 2018 à partir de 20h au
centre culturel de Mundolsheim avec
l’orchestre Daniel Kleinmann et Yvette. 
Menu :
Entrée : salade de roquette, foie gras mi-cuit et copeaux de
foie gras fumé, dressé dans un grand verre avec des noix
grillées, des joues de porc confites, figue et abricot secs.
Plat : suprême de volaille farci aux champignons sautés et
crème de cèpes, spätzle maison sautés au beurre et
fricassée de légumes.
Dessert : le vacherin glacé maison, coulis de framboise.
Café.
Le prix du menu est de 29€.
Réservation au 03 69 22 36 33 ou 06 81 72 98 12 ou au 
06 36 89 10 32.

service enfance

Programme des mercredis des zouzous
- Mercredi 3 octobre : 
Le matin atelier de cuisine et temps libre. 
L’après-midi jeux extérieurs et goûter festif.
- Mercredi 10 octobre :
Sortie à la journée au parc animalier
de Ste Croix à Rhodes. 
- Mercredi 17 octobre :
Le matin bricolage qui pique. 
Découvre et bricole. 
L’après-midi petite séance de cinéma
« Les rebelles de la forêt ». 

Programme des mercredis des kids
- Mercredi 3 octobre :
Le matin monstre aquarelle, monstre en pompon.
L’après-midi chasse aux monstres.
- Mercredi 10 octobre :
Sortie à la journée au parc animalier de Ste Croix à Rhodes.
- Mercredi 17 octobre :
Le matin viens fabriquer ton accessoire de licorne, dragon
et vampires... Hansel et Gretel, fabrique ta maison de pain
d’épice. L’après-midi grand jeu au gymnase licorne contre
dragon et vampire. 

JEUNESSE ASSOCIATIONS

amicale des pompiers
loto bingo

L’amicale des pompiers vous propose une
soirée loto bingo le samedi 20 octobre 2018
à partir de 18h30 au centre culturel.
De nombreux lots sont à gagner. 
Réservation au 06 21 36 09 02 ou 06 62 56 14 72.

service jeunesse

Programme des mercredis
- Mercredi 3 octobre : 
Sport fun.
- Mercredi 10 octobre :
Sortie au bowling de l’Orangerie.
- Mercredi 17 octobre : Accueil libre.

tHéâtre les scèn’iors
Les cours de théâtre ont lieu tous les lundis après-midi de
13h30 à 16h à la Salle du Climont à Mundolsheim. 
Avis aux amateurs/amatrices qui souhaiteraient nous rejoindre !
Notez dès à présent  que le dimanche 25 novembre à 14h30
nous jouerons la pièce de J.P. Martinez "Série Blanche et
Humour Noir - L'Hôpital était presque parfait" au Centre
Culturel de Mundolsheim. Les billets sont déjà en vente à
Cora au prix de 9€ adulte et 5€ enfant de 6 à 12 ans et
auprès des Scèn'iors, 3 rue A. Camus, tél. 07.71.75.32.20.
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 vous joindre à nous.

volley ball
Savez-vous que le Volley Ball développe l’esprit d’équipe, la
tolérance, la confiance en soi, les réflexes, la vitesse, la
coordination, l’endurance et une musculature harmonieuse ?
Savez-vous que le Volley Ball se pratique à Mundolsheim
dans une ambiance sympa et conviviale ?
Le Volley Ball vous accueille tous  les mercredis à partir de
17h pour les jeunes de 11 ans à 17 ans.
Pour les adultes qui souhaitent découvrir ce sport ou le
redécouvrir, la Section loisir, composée d’hommes et de
femmes,  se réunit les mercredis de 20h à 22h. La bonne
humeur et le plaisir de jouer ensemble sans contrainte
constituent l’ADN des « loisirs ».
Vous êtes un joueur confirmé et vous souhaitez vous
investir en compétition, l’équipe Senior Hommes, engagée
dans la division Excellence, recrute pour étoffer son effectif.
Entraînements le lundi soir et le mercredi de 20h à 22h.
Pour obtenir plus d’informations, venez nous rencontrer au
Gymnase rue de l’Ecole à Mundolsheim ou contactez nous :
Responsable des équipes jeunes et de la compétition : 
M Serge Sommer 06.87.39.30.92. Responsable Section
Loisir : M Thierry Grathwohl 06.27.46.84.36/ M Emmanuel
Faetibold 06.08.34.29.47. Président : M Philippe Schmitt
06.66.79.29.85.

SOLIDARITÉ
centre intercommunal d’action sociale

Conférence-débat 
Sur le thème «l’hypnose médicale» le jeudi 25 octobre 2018
à 18h à l’auditorium du centre culturel de Vendenheim.
Animée par le Dr Quin, médecin généraliste. Entrée libre
dans la limite des places disponibles, inscription au CIAS au
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

Atelier de 3 séances de relaxation
Venez apprendre les techniques de base de la relaxation.
Comment détendre le corps et l’esprit en musique, par la
respiration et la visulation positive. Atelier réservé aux
seniors de plus de 55 ans les lundis 1, 8 et 15 octobre de 10h
à 11h dans la salle des Tilleuls à Lampertheim. Participation
financière de 5€ par séance. Inscription au CIAS 03 88 64
78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 

Mémoire en bleu
12 séances de 2h d’exercices cognitifs
avec une tablette tactile encadrées par
un professionnel de l’association Siel
Bleu. A partir du 2 octobre, les mardis
de 14h à 16h au CIAS 12 rue Berlioz
Vendenheim. Atelier gratuit, nombre limité, inscription au
CIAS 03 88 64 78 04.  



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
D’ OCTOBRE 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 « Lumières d’Opale » d’Alain Tigoulet aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 2 Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mardi 2 Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque

Vendredi 5 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Samedi 6 Déchèterie mobile de 9h à 17h sur le parking des floralies

Dimanche 7 Tournoi d’échecs toute la journée au centre culturel

Lundi 8 Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

Jeudi 11 Remise des prix des balcons et maisons fleuris à 18h30 à la mairie

Vendredi 12 Soirée poétique et musicale à 20h30 à la bibliothèque

Samedi 13 Cérémonie des nouveaux arrivants à 10h30 à la mairie

Dimanche 14 Fête d’automne de la paroisse catholique à partir de 11h au centre culturel

Mercredi 17 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Vendredi 19 Déchèterie verte de 14h à 19h sur le parking des floralies

Samedi 20 Loto Bingo des pompiers à partir de 18h30 au centre culturel

Dimanche 21 Concert « Promenade automnale» du Trio Jest (saison culturelle Ravel)  à 11h à l’auditorium 

de la villa ravel

Samedi 27 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Lundi 29 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Mardi 30 Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque


