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Il y a bientôt 70 ans, le 10 décembre 
1948, l’ONU adoptait la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 
pour que la liberté et la dignité de 
chacun soient respectées par tous.  
De même, 10 ans p lus tard ,  
le 28 septembre 1958, le peuple 
français a approuvé, par référendum,  
la Constitution de la 5e République qui 
assure la stabilité de nos institutions. 
Ces grands engagements permettent 
à chaque niveau de décision politique 
de faciliter le « vivre ensemble » et de 
garantir ainsi aux générations 
actuelles et futures des conditions de 
vie agréables et saines pour tous. 
C’était notre engagement de 2014 
qui se concrétise progressivement 
grâce à l’implication forte de mes 
collègues élus ainsi que de l’ensemble 
des agents municipaux. Qu’ils en 
soient, une fois encore, vivement 
remerciés.

Ainsi, l’accès à la Colline et au Fort 
Ducrot a été amélioré et sécurisé par 
la rénovation des rues du Vignoble et 
du Fort Ducrot. 
À l’entrée Est de la Commune, le 
chantier de la route de Brumath a été 
réalisé et sera complété par des 
plantations sur la bande centrale 
améliorant ainsi l’esthétique de cette 
« entrée de ville » qui en avait bien 
besoin. Je tiens ici à remercier les 
riverains du quartier voisin pour leur 
pat ience face aux inévitables 
nuisances générées par ces travaux. 
Lors d’un récent « Apéro de quartier », 
nous avons pu enregistrer, en toute 
convivialité, leurs demandes légitimes 
en matière de qualité de vie.

C e  c h a n t i e r  d ’e n v e r g u r e  a 
accompagné la réorganisation du 
Réseau CTS visant ainsi un meilleur 
service vers et autour de Strasbourg. 
Après 2 mois de fonctionnement, 
vous êtes en mesure d’apporter vos 
remarques qui contribueront à 
dresser une première évaluation en 
vue d’une évolution future du réseau.

De son côté, la Municipalité poursuit 
son programme en faveur de 
l’environnement par l’abandon de 
l’usage des produits phytosanitaires 
et par la réduction de l’éclairage 
nocturne. 
De même, et en collaboration avec 
l’Eurométropole, nos services vous 
facilitent le tri des déchets par les 
différentes collectes mobiles ainsi 
que les bennes fixes qui seront 
rénovées sur le parking de la Poste.  
Si l’on y ajoute les efforts individuels 
de chacun pour ne pas jeter sur les 
trottoirs ce qui doit atterrir dans les 
poubelles publiques ou… privées, 
nous contribuerons tous à rendre 
notre pet ite cité encore plus 
conviviale et accueillante. 
Merci d’avance à tous.

Bien cordialement
Béatrice Bulou

Maire de Mundolsheim

Chers concitoyens, chers amis,
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Près de 700 personnes ont fait le détour pour 
assister à la 3e édition du Festi Forum des 
Associations, dimanche 2 septembre, malgré la 
météo instable.  

Nicolas Schmitt, adjoint au maire, a réunit la trentaine 
d’associations de Mundolsheim ainsi que la bibliothèque 
communale l’Arbre à lire, les services enfance et jeunesse 
de la commune et l’école intercommunale de musiques 
Ravel.

A 14h, le maire Béatrice Bulou a inauguré la journée en 
présence des conseillers départementaux Vincent Debes 
et Cécile Delattre et de l’équipe municipale. 

Tout au long de la journée, petits et grands visiteurs ont 
essayé de nombreuses activités sportives à l’extérieur et 
à l’intérieur du gymnase : handball, basket, badminton, 
volley, football, pétanque, ping-pong, et le tir à l’arc.  

Sur la scène, le programme était varié et dense : des 
sketchs de théâtre des Scèn’iors, des interventions 
musicales de l’école de musique Ravel, des spectacles de 
hip-hop de la Maison des jeunes, une démonstration de 
Zumba et de Gi Qong de la FDM.
Sans oublier des animations sur les stands : montage  
de maquettes pour enfants et adultes, jeux de société  
de la maison des jeunes, brico’fresque du service enfance, 
lectures de contes de la bibliothèque, jeux d’échecs  
avec un échiquier géant, présentations et dégustations  
de miel, etc. 

La buvette, proposée par les clubs de badminton et de 
basket, a permis aux nombreux visiteurs de se restaurer. 

La  rentrée des associations

Retrouvez toutes ces associations sur le site 
internet www.mundolsheim.fr rubrique sport  
et culture, associations. 
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Cette année 2018, ils fêtent leur 
70 ans, oui mais pas seulement…

La classe 48 de Mundolsheim et ses 
amis ont la bougeotte et optent 
depuis quelques années pour un 
programme de plusieurs visites alliant 
culture et gastronomie.

Ce printemps, ils ont découvert l’unité 
de production de la chocolaterie 
Bockel  : intéressant et gourmand ! 
Suivi d’un arrêt buffet au «S’Bastberger 
St u e b e l »  à  I m b s h e i m ,  p u i s  
une promenade digestive avant le 
retour au domicile.

Du 9 au 16 juin, la classe 48 a fêté ses 
70 ans par un magnifique séjour en 
Corse agrémenté d’un programme de 
plusieurs visites et découvertes de l’Île 
de beauté.

Ce séjour en Corse a été une réussite, 
rehaussée par de magnif iques 
prestations hôtelières et balnéaires. 
Chaque sortie est à l’image de cette 
classe de joyeux et fidèles lurons, 
ensemble depuis leur tendre enfance. 
Ils ont gardé leur humeur radieuse et 
dynamique de leur jeunesse.

À l’avenir, ils projettent une journée 
de marche à Schweighouse, avec 
une halte gastronomique, puis la 
visite de la sucrerie d’Erstein, et 
clôtureront l’année par un repas 
festif en décembre. 

Ernest Richert,  
président de la commission  

«Culture et sorties» de la classe 48 

L’église protestante 
mise à l’honneur 
pendant les journées 
européennes  
du patrimoine

Environ 70 personnes ont visité 
l’église protestante le dimanche 
16 septembre à l ’occasion 
des journées européennes  
du patrimoine. 

Jean-Michel Pfindel, adjoint au maire,  
le pasteur Stéphanie Ferber et les membres 
du conseil presbytéral ont fait découvrir 
aux visiteurs le plus ancien édifice  
du village : l’église protestante. Elle date  
de 1160. Jean-Michel Pfindel a décrit  
les différentes étapes de construction  
de l’église, montré les détails intérieurs et 
extérieurs.

Le cimetière compte plusieurs pierres 
tombales très anciennes notamment celles 
des seigneurs Joham. Les nombreux 
visiteurs, férus d’histoire ou curieux se sont 
régalés des différentes anecdotes.  

La classe 48 
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C’est parti pour une nouvelle 
année scolaire

Après deux mois de vacances, les écoliers  
de Mundolsheim ont repris le chemin de l’école  
le 3 septembre 2018.
Le maire Béatrice Bulou et son adjoint, Nicolas 
Schmitt, ont fait le tour de chaque classe de 
l’école élémentaire et des écoles maternelles 
pour s’assurer du bon déroulement de la rentrée. 

OuvE Rtu RE d ’ u N E CL ASSE B i Li N g u E Au 
HALdENBOuRg 
Sur proposition de l’Éducation Nationale, les 3 écoles sont 
maintenant dotées de classes bilingues. Ainsi, le site de 
l’école maternelle Haldenbourg s’est enrichi d’une classe 
bilingue . L’école maternelle Leclerc conserve sa classe 
bilingue et l’école élémentaire Leclerc ses 3 classes.. 

dES NOuvELLES ENSEigNANtES Et uNE NOuvELLE 
ORgANiSAtiON
Mesdames Laure Fourno, maîtresse d’une classe de CM1 
et Tatiana Herter, maîtresse d’une classe de CP bilingue 
et d’une classe de CE1/CE2 bilingue sont de nouvelles 
professeures des écoles à Mundolsheim.
Afin d’accompagner la nouvelle organisation des sites 
bilingues, les enseignantes de l’école maternelle Leclerc, 
Mmes Buhrel et Burrus, enseignent également à l’école 
maternelle Haldenbourg.

L’èRE du NuMéRiquE
La commune soutient la volonté de l’Éducation Nationale 
de moderniser les outils d’enseignement. C’est pourquoi 
la municipalité a la fierté d’avoir équipé toutes les classes 
de l’école élémentaire en TBI (tableaux blancs interactifs). 
Pour compléter le dispositif, les enseignants pourront 
travailler sur de nouveaux ordinateurs. 

 25 nouveaux élèves répartis dans les 3 écoles.

  395 élèves sont scolarisés pour 2018/2019 
dont 134 élèves en bilingue

 9 classes à l’école élémentaire Leclerc 

 3 classes à l’école maternelle Leclerc

 3 classes à l’école maternelle Haldenbourg 

 16 enseignantes

Quelques chiffres  
pour 2018/2019
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Palmarès du concours des maisons et balcons fleuris 2018

PARtiCiPAtiON  
PRix déPARtEMENt

●  Sangouane et Doumkéo 
Banchongphanith

ExCELLENCE Et d’HARMONiE
● Claire Metz 

ExCELLENCE
● Les Jardins Familiaux 
● Denise issenhart

HONNEuR
● Chantal Weishaar  
● Jean et Geneviève Zink 
● Marthe Schaffner 
● Raymond voelker

ENCOuRAgEMENtS
● Ali Nafati 
● Martine grasswill 
● Jean-Pierre Hoffmann 
● Jacques Burgain 
● Nicole Bouche 
● Nathalie Ott 
● Laurence imbs 
● Horizon Amitié
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Les portes ouvertes  
du Fort Ducrot
C’est sous un soleil éclatant que 
près de 500 personnes sont 
venues aux portes ouvertes  
du Fort ducrot le dimanche  
30 septembre.

Ils ont découvert la cuisine 1900  
du Fort refaite et le puits, les 
reconstituants du GRCA (groupe de 
reconstituants et de collectionneurs 
d’Alsace) et du Fort CASSO avec les 
équipements des soldats de 1940 et 
de 1918,  apprécié la  vue de 
l’observatoire Schumann, ainsi que la 
cour allemande.

Ils ont également pris note pour 2019 
de la construction d’un four à 
boulangerie, l’aménagement de la 
salle maquette et surtout la mise en 
route de l’usine avec les moteurs 
SUBDI et CLM et la réfection des 
citernes.

Les projets ne manquent pas et  
les bénévoles avec ces projets,  
la maintenance des équipements 
existants et l’entretien des espaces 
verts ont tout l’avenir devant eux !

Jean-Michel Pfindel
Adjoint au Maire chargé  

de la culture et du Patrimoine

Le dimanche 9 septembre, de 
n o m b r e u s e s  p e r s o n n e s  o n t 
parcouru les rues de Mundolsheim  
à la recherche d’une bonne affaire. 
Le vide grenier, organisé par l’ASM, 
a eu un grand succès.

 

Une belle journée qui a permis aux 
enfants de faire des tours de manège, 
de manger des glaces, des cacahuètes 
grillées et autres friandises.

Mundo en fête
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Une bibliothèque, médiathèque 
et même ludothèque !

dES JEux dE SOCiété À LA BiBLiOtHèquE !

Vous pouviez déjà jouer aux jeux vidéo, à la Switch ou la 
PS4 et maintenant vous avez aussi la possibilité de tester 
des jeux de société à la bibliothèque ! Nous avons 
commencé à acheter de nouveaux jeux pour tous les âges, 
adultes et enfants à partir de 2 ans. Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies : jeux de cartes, de plateau, de 
stratégie, de connaissance, jeu coopératif, mémo, puzzle, 
etc. Nous avons les derniers jeux les plus convoités : 
Unlock, The Mind, Carcassonne, Azul, Pandémic, Timeline 
Challenge, Premier Verger…
Le but est de vous proposer plus de services, de rendre la 
bibliothèque toujours plus conviviale et de vous faire 
découvrir l’univers magique des jeux de société !
Si vous êtes inscrits à la bibliothèque, prévenez un 
bibliothécaire, choisissez votre jeu de société et installez-
vous confortablement à une table de la bibliothèque avec 
votre famille, vos amis ou d’autres adhérents, et c’est parti ! 
A vous de jouer !
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir ces 
jeux et vous expliquent les règles tous les derniers 
mardis du mois de 17h à 19h. Un moment convivial qui 
vous permet de jouer en famille, entre amis et de 
rencontrer d’autres joueurs.

PLuS dE LivRES-JEux !
Nous avons aussi acheté de nombreux livres-jeux pour les 
bons lecteurs avec la collection à succès « Un livre dont 
vous êtes le héros » : des romans d’aventure interactifs 
qui dépendent du choix du lecteur, des vrais jeux de rôles 
sur papier ! Les « escape books » quant à eux reprennent 

le principe très à la mode des « escape games » : en un 
temps limité, il faut résoudre une succession d’énigmes et 
d’enquêtes pour gagner. On aime jouer à la bibliothèque.

ON FAit À NOuvEAu PARtiE du FEStivAL vOS 
OREiLLES ONt LA PAROLE !
Organisé par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, 
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
soutenu par la DRAC, ce festival de contes propose du 
15 octobre au 4 novembre quatre-vingt-dix spectacles 
sur toute l’Alsace ! Pour la plupart gratuits, ces événements 
se déroulent notamment dans des bibliothèques mais 
aussi dans des lieux insolites et culturels.

Pour cette 9e édition du festival, nous accueillons le 
samedi 3 novembre à 10h30 « La forêt des heures » 
avec Lucie Catsu, conte et chant, et Jean Métégnier 
violoncelle et scie musicale : « On raconte qu’autrefois, 
dans un pays pas très loin d’ici, il y avait deux belles forêts. 
La deuxième était toute petite et très étrange... on 
l’appelait la forêt des heures... »
Ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 7 ans. Il est 
gratuit et il suffit de s’inscrire auprès de la bibliothèque. 
Venez nombreux ouvrir grands vos yeux et vos oreilles !

Retrouvez toute la programmation du festival sur le 
site : http://www.bas-rhin.fr/bibliotheque

Louise Deichtmann, responsable de la bibliothèque

BiBLiOtHèquE dE MuNdOLSHEiM 
L’ARBRE À LiRE
Si vous avez besoin d’aide, une équipe  
de professionnelles et de bénévoles est là 
pour vous accueillir toute l’année.
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h
Fermeture annuelle du mardi 25 décembre 2018 
au mercredi 2 janvier 2019 inclus.

Nous joindre, nous trouver :
tél. : 03.88.20.94.29  
Courriel : bibliotheque@mundolsheim.fr
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim 
http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com 
Facebook : @bibliothequemundolsheim 
Instagram : @bibliomundo
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Mundolsheim…  
c’est une longue histoire 

uN viLLAgE iNtEMPOREL

Néolithique, de -5000 à -2300 avant JC, Âge de 
Bronze de - 2300 à -1000 avant JC, Âge de fer de 
-1000 à -50 avant JC, gallo-Romaine, Moyen Âge, 
etc. 
En bref, le site de notre village a toujours été occupé. Plaine 
fertile, bois et forêts en grand nombre, hauteur stratégique. 
Un ensemble de découvertes à travers les siècles a été 
possible, par les extensions du village, par la création 
d ’ouvr a ges d ’a r t  et  de zones indus t r ie l les .  
Mais c’est surtout le grand chantier du Fort Podbielski 
Ducrot qui a permis les plus belles découvertes. Ces 
vestiges sont encore visibles, au musée archéologique du 
château Rohan à Strasbourg.

Le village est mentionné pour la 1ère fois en 1120 en relation 
avec une manse (parcelle agricole) appartenant à l’Abbaye 
de Marmoutier. 
1120 – 2020 : 900 ans

uN viLLAgE AvEC uNE HiStOiRE  
RiCHE EN évèNEMENtS

1120 : Munoldesheim 
1233 : Munnoltesheim
1259 : Munolvesheim
1321 : Munolczheim
1418 : Munoltzheim
Jusqu’à aujourd’hui : Mundolsheim
Mais comment dit-on en dialecte alsacien ? Mundelse 
ou Munelse ?
L’origine du nom pourrait provenir du germanique Munold 
(chef joyeux) ou Munolf (loup joyeux). Mais aussi en gallo-
romain Munus Altus (cité de la colline). 

Personnellement, je privilégierai pour le Munus Altus tout 
en sachant que le terme joyeux conviendrait également 
aux habitants de Mundolsheim. 
Il est fort possible que notre village fut construit à 
l’emplacement ou à proximité d’une villa romaine, tout près 
de la voie menant vers Strasbourg (Argentoratum) vers 
Brumath (Brocomagus) capitale de la tribu des Triboques.

Notre village…
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1120 :  Première mention de Mundolsheim

1198 :  Première mention d’un château fortifié «Le Castrum 
Haldingburc» situé au lieu-dit «Gloeckelsberg» 
actuellement le site du parapente.

1261 :  Les bourgeois de Strasbourg dévastèrent ce château 
qui faisait partie des biens de l’évêque Walther Von 
Geroldseck.

1262  (8 mars) : Les bourgeois de Strasbourg ont 
démantelé le clocher de l’église. Ce fut le début de 
la Bataille de Hausbergen conduite par le chevalier 
Liebenzeller et qui permit à Strasbourg pendant 
400 ans d’être une ville libre de l’Empire.

1365 et 1375 :  Deux invasions des mercenaires les 
«Anglais» qui mirent à sac le village.

1439 :  Ce fut au tour des Armagnacs, surnommés 
également les écorcheurs (d’Schender) de détruire 
partiellement le village.

1525 : Création d’impôts (dîmes, corvées…).

1599 :  Mise en place d’une potence (institution déjà 
intercommunale).

1618-1648 :  Guerre de trente ans, avec de lourdes 
contributions en argent, en cautionnement 
et en réquisitions. 

1644 :  Le village fut pillé par les croates.

1673-1679 :  Guerre de Hollande, entre la France et l’Empire 
germanique et encore occupation, pillage etc.

1675 :  Ce sont les armées impériales qui dévastent  
le village avec taxation.

1815 :  Le 28 juin, c’est la bataille de la Souffel, entre le 
Général Rapp et les troupes wurtembergeoises et 
autrichiennes. Le village est pillé et détruit par un 
incendie et surtout 4 personnes sont fusillées par 
nos ennemis. Ce fut un désastre complet. En levant 
la tête, dans l’ancien village, vous pouvez voir sur  
des maisons, des inscriptions de 1817. Les archives, 
anciens titres et autres documents précieux restants 
de l’incendie furent déposés à la bibliothèque  
de Strasbourg qui a été détruite lors de l’incendie  
de 1870.

1848 : Création de la ligne de chemin de fer.

1870 :  Occupation du village par les prussiens et début de 
la construction des trois forts : le fort Roon-Desaix, 
le Fort Podbielski-Ducrot, et la batterie des cerisiers 
sur le site du vieux château de Haldenbourg.

1877 : Implantation d’une gare à Mundolsheim.

1904 : Électrification du village.

1914 : Réquisition de tous les alambics en cuivre. 
1950 : Inauguration du monument aux morts.

… et l’histoire poursuit sa route.

Et maintenant traversons rapidement  
900 ans d’histoire
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L’égLiSE PROtEStANtE

1160 : Construction de l’église sur la colline.

1262 :  Destruction du clocher par les Strasbourgeois. 
La paroisse était rattachée à la chapelle St Laurent 
de la Cathédrale de Strasbourg.

1533 : La réforme est introduite par la noblesse d’Europe.

1782 : Acquisition de la chaire, encore en place à ce jour.

1823 : Installation de nouvelles orgues.

1863 : Agrandissement du clocher.

1902 : Agrandissement de l’église.

LA CuvE BAPtiSMALE du MOyEN ÂgE 

La cuve se trouve dans un jardin de Mundolsheim. Elle sera 
peut-être un jour restituée à son église.

LE dON d’uNE CLOCHE

En 1920, 2 nouvelles cloches furent commandées au 
fondeur Causard de Colmar, dont une par les époux Baerst 
en souvenir leurs 4 enfants morts tous très jeunes.  
Ils ont posé une seule condition : que cette cloche sonne 
chaque 1er janvier à midi et pendant 1/4 d’heure.

L’égLiSE CAtHOLiquE

1933 : Acquisition du terrain «rue de la nouvelle église.

1938 : Pose de la 1ère pierre.

1939 : Achèvement  du gros œuvre.

1946 : Achèvement  des voûtes de la Nef et du chœur.

1948 :  Création canonique de la paroisse catholique  
de Mundolsheim.

1949 : Construction du presbytère.

1952 : Lancement des travaux des vitraux.

1951 : Consécration de l’église et de l’autel.

1955 : Bénédiction des 4 cloches.

1958 :  Acquisition d’un foyer qui abritait jusqu’à cette date 
le restaurant l ’Ours Blanc (de Wisse Bäre)  
de Strasbourg.

1977 : Une 5e cloche complète le carillon de l’église.

1979 : L’orgue tant convoité arrive.

 
LA CHAPELLE diSPARuE

Il existait dans des 
temps très anciens, 
une chapel le de 
pèlerinage dédiée à la 
Ste Vierge (rue de la 
Chapelle peut-être !). 
En 1549 ce sanctuaire 
est déjà abandonné 
et menace de ruine. 

En 1905-1934 des 
sarcophages furent 
trouvés «Petite rue 
de l’église». Ils sont 
entreposés dans le 
cimetière protestant. 
Chapelle funéraire ou 
chapelle castrale ?

Source :  Le livre de Mundolsheim qui est gratuitement à votre disposition 
à la mairie.

Jean-Michel PFINDEL,  
adjoint au patrimoine et à la culture

Notre village et la vie religieuse
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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.

Les Scèn’iorsMusique bretonne 
Le Bagad Kiz Avel 
Le Bagad Kiz Avel Strasbourg a 
repris son activité depuis le  
7 septembre au Fort Desaix à 
Mundolsheim

Il offre aux amoureux de musique 
bretonne et celtique la possibilité de 
jouer dans les pupitres suivants  : 
cornemuses, bombardes, percussions 
et caisses claires. 
Il propose également une formation 
aux débutants, quel que soit le pupitre 
choisi. Les débutants intègrent le 
Bagad en douceur, au fur et à mesure 
de leur avancée dans la maîtrise de 
l’instrument.

En dehors des moments de répétition 
(par pupitres et en ensemble), le 
Bagad Kiz Avel se produit tout au long 
de l’année, dans des prestations 
variées : animations de mariages, 
co n ce r t s ,  d é f i l é s ,  fe s t i v a l s , 
prestations publiques ou privées, en 
Alsace dans le Grand Est, mais aussi 
à l’étranger : Allemagne, Italie, Suisse, 
Belgique… 
Il a défilé cet été, pour la 4e fois, 
dans la grande parade du Festival 
Interceltique de Lorient. 

Samedi 27 octobre, il organise son 
fest noz annuel à partir de 20h30 au 
centre culturel de Mundolsheim. 
Prix d’entrée : 8€. 

Possibilité de se restaurer sur place :
-  pot eu feu pour 15€ (sur réservation 

au 07 88 74 70 53, à partir de 19h, 
entrée offerte)

-  crêpes et galettes confectionnées 
sur place

Répétitions : Fort Desaix, route de 
Brumath à Mundolsheim
Correspondance : 
2 rue du Kefferberg - 67120 Egersheim
Téléphone : 07 88 74 70 53
Email : contact@bagad-kizavel.alsace
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Une saison qui se termine, un été 
pour se reposer et la rentrée 
pour bien redémarrer : retour 
sur les temps forts du Club Judo 
Mundolsheim.

Nous n’avons pas dérogé à nos 
habitudes et avons clos la saison 
dernière par notre habituelle fête  
de fin de saison. Un moment convivial 
et de détente apprécié des petits  
et des grands ! 
Après une remise de diplôme pour 
tous les judokas ayant passé un grade 
au cours de la saison, une récompense 
pour les sportifs méritants, parents 

et enfants ont pu se régaler d’un 
barbecue préparé par le comité et ses 
bénévoles. Une soirée réussie qui a 
clôturé la saison dans une très bonne 
ambiance !

C’est ainsi que nous avons débuté la 
saison 2018-2019, avec entrain, 
motivation et plaisir de se retrouver. 
Des plus jeunes aux plus âgés, le 
retour au dojo se fait avec un grand 
sourire, ce qui rend la reprise sportive 
plus douce !

Margaux Meyer

Notre tournoi d’été, qui s’est déroulé 
du 4 au 25 août, a réuni plus de 265 
inscrits, une vraie réussite avec  
des tableaux très fournis. 

Les vainqueurs de cette édition 2018 
sont Adèle Zech (4/6, Reichstett)  
chez les dames et Joao Marcos 
Nusdeo (0, Brésil) chez les hommes. 

Les chalets prêtés par la mairie sont un 
vrai plus pour le bon déroulement du 
tournoi. Les bénévoles sont de plus en 
plus nombreux et présents pour 
l’organisation de cette manifestation, 
marqueur d’une bonne ambiance au 
club ! Bienvenue aux habitants de la 
commune lors de nos soirées spéciales !

Le Tennis Club de Mundolsheim  
est prêt pour une nouvelle saison 
2018/2019. 

Si vous souhaitez encore vous 
inscrire, appelez François Baldner, 
notre nouvel entraîneur, au 06 81 67 
85 88 (enfants à partir de 4 ans, nés 
en 2014, et adultes).

Le comité

Club Judo Mundolsheim
Temps forts

Tennis Club
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Ce n’est pas le cas pour l’instant à l’AS Mundolsheim, qui surfe 
sur le titre de champion de l’équipe 1 l’année passée et qui 
enchaîne avec 3 victoires en 3 matchs cette nouvelle saison. 

Pour ne rien gâcher les équipes réserves 2 & 3 sont 
presque dans le même tempo.

Par ailleurs, l ’événement «Mundo en fête» du 8  
et 9 septembre a de nouveau rencontré son public, 
aidé en cela par un temps exceptionnel. 
Le déménagement des forains au centre du village semble 
être une réussite et l’ensemble ne demande qu’à s’étendre 
avec d’autres idées et un autre public. 
Merci à tous les acteurs de la municipalité pour leur aide 
et leur soutien financier.

L’effet «Coupe du monde» joue également à plein avec 
l’arrivée de pas mal de jeunes joueurs, qui rêvent tous de 
devenir des Griezmann ou des Mbappé. 
À nous de savoir les accueillir dans de bonnes conditions 
ce qui est le cas au complexe des Floralies.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’idée de la 
«Haie d’Honneur» lancée par le club va être généralisée 
par le District de football à tous les matchs de jeunes dès 
cette saison. Mundolsheim peut être fier d’avoir été à 
l’origine de cette belle initiative.

Vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus 
pour venir soutenir nos équipes et passer un moment 
convivial au club house. 

Les programmes des matchs du week-end sont affichés 
chaque semaine chez la plupart des commerçants de 
Mundolsheim, que nous remercions de leur soutien.

Le comité

AS Mundolsheim 
La saison démarre bien !
En début de saison, les clubs se fixent des objectifs, élaborent des plans, montent des budgets  
et ensuite font le maximum pour que ça marche. Le démarrage d’un nouveau cycle est souvent crucial 
et un grain de sable peut très vite enrayer la machine.
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Le MBC vous invite à venir pratiquer ce sport 
olympique (depuis les Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992) qu’est le badminton en toute 
quiétude et convivialité ! Osez franchir la porte du 
Cosec de Mundolsheim et venez « taper le volant » 
sur les 5 terrains qu’offre la salle.

Demandez au président de l’association « Manu » de vous 
expliquer les fondements de la discipline, Lui même ou 
son équipe se feront  un plaisir de vous accueillir et de vous 
apprendre les rudiments de leur sport favori .  
Une équipe de passionnés vous renseignera et répondra 
à toutes vos questions sur le sport en lui-même,  
le fonctionnement de l’association ouverte à toutes  
et à tous.
Vous l’avez compris, le badminton est une discipline que 
l’on peut pratiquer juste « pour le fun », très accessible et 
qui a pour mot d’ordre « la convivialité ». On s’y amuse de 
suite et on progresse très vite. 

Pour les plus jeunes, nous avons une École Française de 
Badminton labellisée et accueillons les jeunes à partir de 
5 ans le mercredi après-midi.
Pour les plus mordus d’entre vous, vous pourrez participer 
à différents types de compétition puisque le club est affilié 
à la Fédération Française de Badminton. En Alsace, une 
compétition est possible tous les week-ends tout au long 
de la saison, qui s’étend de septembre à juin. C’est ainsi 
que les compétiteurs pourront par t iciper aux 
Championnats du Bas-Rhin, voire du Grand Est, au 
championnat par équipe (interclubs), au circuit jeunes pour 
les plus petits, aux tournois privés, etc.

Venez donc essayer le badminton le temps d’une séance 
gratuite, pas d’engagement, pas d’obligation ! Si cela vous 

plaît, alors nous vous proposerons de vous inscrire.
Nous accueillons tout le monde dès 5 ans. Notre doyen  
a plus de 65 ans, venez-vous mesurer à lui, pas sûr  
de gagner !

Alors rendez-vous au Cosec de Mundolsheim  
aux créneaux suivants :
Lundi : 18h-19h30 (École des jeunes)
 19h30-21h pratique libre adulte et ados
 21h-22h30 entraînement des équipes
Mercredi :  17h-18h30 (École des jeunes)
 20h-22h30 pratique libre adulte et ados  
 et entraînement des équipes 1 semaine/ 2 
vendredi :  18h-19h30 (École des jeunes)
  20h-22h30 rencontres interclubs ou 

pratique libre adulte si pas de match
dimanche : 9h30-12h30 pratique libre pour tous

Contact :  
emmanuel.ruiz1@free.fr

Site internet du club :  
www.mundolsheim-badminton.fr

Le Mundolsheim Badminton Club
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L’ automne s’installe 
au boulodrome 

L’année qui se termine aura vu un 
nombre important de demandes 
pour jouer en loisirs, une vingtaine 
de personnes ont rejoint notre club, 
et ils sont actuellement 59, ce qui 
avec les 78 licenciés nous fait un 
total de 137 membres. 

Même si l’automne s’installe sur nos 
terrains nous allons continuer à nous 
entraîner 3 fois par semaine, les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h à 19h,
alors n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre, 8a rue des Floralies.

2018, encore une année avec de bons 
résultats, nos seniors terminent 5e et 
nos vétérans 3e en championnat 
Départemental, 2 joueuses et un 
joueur, nous ont représentés en 
Championnat du Grand-Est, et nous 
avons gagné le titre de Champion du 
Bas-Rhin en promotion, et donc 
qual i f ié pour le Championnat  
de France.

Au mois d’août le club de Boulay nous 
a rendu visite pour une très belle 
journée anniversaire du jumelage 
entre nos deux clubs, et surtout 
l’occasion d’une superbe rencontre 
e n t re  M m e B u l o u ,  M a i re  d e 
Mundolsheim et M. Debes Maire de 
Hoenheim. Malheureusement le score 
ne nous a pas été communiqué, donc 
match nul.

Notre année se terminera avec notre 
Bal, le 3 novembre 2018, au Centre 
Culture. Pour toutes informations et 
réservations, veuillez nous contacter 
au 06 81 72 98 12 ou 06 36 89 10 32, 
une belle soirée vous attend.

Avec de nombreuses blessures et 
des effectifs qui se sont avérés 
globalement inconstants et 
insuffisants sur la saison, les 
résultats des équipes seniors 
n’ont pas été à la hauteur des 
objectifs du club.

Il a ainsi fallu faire un choix et l’inscription 
de deux équipes masculines au lieu des 
trois équipes de l’année dernière s’est 
progressivement imposée. Des équipes 
complètes et performantes pourront 
ainsi être présentées à chaque match, 
en évitant de renouveler des forfaits qui 
n’ont plus permis au club d’être 
représenté dans les hauts des 
classements l’année passée.  
Les objectifs des 2 équipes de seniors 
inscrites respectivement en D1 et en 
D2 départementale peuvent ainsi être 
revus à la hausse avec, pourquoi pas, un 
retour en championnat régional. On 
n’oubliera pas l’équipe féminine qui ne 
cesse de progresser et qui espère aussi 
viser une bonne place au classement 
général.

Les équipes de jeunes ne seront pas en 
reste. Avec leurs titres de champion du 
Bas-Rhin et d’Alsace obtenus chez les 

moins de 18 ans et avec une grande 
partie des effectifs qui reste encore 
engagée cette année dans cette 
division, la défense du titre sera 
inévitablement le seul objectif de nos 
jeunes champions. Les très bons 
résultats obtenus par les autres 
catégories de jeunes laissent même 
espérer d’autres titres cette année, 
grâce notamment à un staff 
d’entraîneurs qui s’est encore étoffé et 
qui permet d’offrir aux membres de 
toutes les catégories une formation de 
qualité.
Alors, soyez nombreux à venir 
supporter l’UVMH et à profiter du 
spectacle assuré par ses joueurs. Si le 
challenge vous intéresse, vous pouvez 
également prendre part à cette 
nouvelle saison en souscrivant une 
licence dans notre club. 

Vous pouvez contacter les dirigeants 
du club, dont son président Patrick 
Balaska : p.balaska@hotmail.fr 
ou tél : 06.27.72.22.08 

Les joueurs, le comité et l’ensemble 
des membres de l’UVMH vous 
souhaitent une belle saison à leur 
côté. 

Handball
nouvelle saison, nouveaux 
objectifs à l’UVMH
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Les vacances d’été sont bel et bien 
terminées et les jeunes Mundolsheimois 
sont repartis vers les établissements 
scolaires. 

Rémy, Ludo et Valentine, les animateurs du 
service jeunesse, tirent un bilan très positif 
des vacances. Près de 30 activités ont été 
proposées pour plus de 50 jeunes.
Outre les activités traditionnelles, plan 
d’eau, grand jeu, randos, les jeunes ont 
réalisé un salon de jardin en palettes, 
découvert le Badepark de Wörth et participé 
au festival «  mômes en scène » de 
Niederbronn-les-bains. 
14 jeunes ont fait le plein d’aventure, lors 
d’un séjour d’une semaine, à Mittersheim, 
sur le thème de Koh-Lanta.

Les animateurs, très satisfaits de la 
participation des jeunes, ont préparé les 
vacances de la Toussaint depuis la rentrée 
scolaire. Le programme est disponible sur 
le site www.mundolsheim.fr 

Ludo, animateur

jeunesse

L’été à la Maison des Jeunes
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Le service enfance a reconduit, cet 
été, le mini-camp pour les 6-11 ans, 
du 17 au 20 juillet, au lac de la 
Moselotte dans les Vosges. 

Au programme : Aquafly et escalade, 
grand jeu sur la semaine où nos petits 
robinsons ont eu à résoudre des 
énigmes, des messages codés, partir 
pour une chasse au trésor, le tout 
ficelé par une veillée « Loup-Garou ». 

Les copains restés au centre de loisirs 
n’étaient pas en reste avec des 
activités sportives, intellectuelles, 
ludiques ou innovantes autour des 
thèmes de l ’ Italie, le prix des 
Incorruptibles, les Snorkys, 1001 
défis, le monde sauvage, la découverte 
de métiers… Des sorties : Lazer 
Quest, piscine, bowling, plan d’eau, 
pétanque ont agrémenté leurs été. 

Pour les plus jeunes (3-6 ans), les 
zouzous se sont transformés en 
super-héros ou mini aventuriers, et 
sont partis à la recherche des 
dinosaures disparus. Ils ont découvert 
les aventures de Martine, ont appris 
à se familiariser avec de drôles de 
personnages du monde imaginaire, et 
ont revisité un animal bien connu :  
la vache. Le tout ponctué de sorties 
à la citadelle, aux Docs de Strasbourg, 
au plan d’eau de Brumath, au Space 
Park, au Papoo’s. 

L’été fut chaud au service enfance 
et l’équipe vous accueille avec plaisir 
pour de nouvelles aventures 
prochainement. 

Sabine animatrice

au service enfance

Le 31 août, à 21h a eu lieu, avec  
la projection du film Camping 3,  
le dernier acte de la grande aventure 
du cinéma à Mundolsheim. 
Cette dernière séance a, malgré la 
météo et le repli au gymnase,  attiré bon 
nombre de cinéphiles. Ce projet 
communal, à l’initiative de l’équipe du 
centre de loisirs, a suscité la curiosité 
des enfants pour le monde du cinéma. 

Ils ont pu participer à différents ateliers  
comme le maniement d’outils de 
filmage, la création d’histoires, des 
bricolages destinés à la construction de 
supports visuels… 
Mais aussi à des sorties chez 
Burstscratch à Strasbourg (association 
œuvrant pour la promotion et la 
création du cinéma expérimental sur 
pellicule argentique depuis 1994) ainsi 
qu’à plusieurs diffusions de films 
(Charlie Chaplin, Tintin, Hook, Ma vie de 
Courgette) au centre culturel. 
Le public mundolsheimois a répondu 
favorablement à ces séances gratuites. 

À noter la participation des jeunes de la 
Maison des Jeunes pour la réalisation 
de stop-motion, lors d’une journée de 
restitution ouverte aux habitants. Une 
belle épopée cinématographique qui 
donne des idées pour les prochaines 
années !
«L’enfant n’est pas un vase que l’on 
remplit, mais une source que l’on fait 
jaillir»

Sabine, animatrice 

Camping 3 
Diffusion sur écran 
géant, projet cinéma

Vacances d’été
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Activités au CIAS 

BRiCO BuS
À partir de septembre 2018, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale des 
c o m m u n e s  d ’ E c k w e r s h e i m , 
Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim, propose aux seniors isolés 
de plus de 60 ans, un service de bricolage 
à domicile. 

Chaque premier vendredi du mois de 
9h à 12h, après inscription au CIAS,  
2 bénévoles viendront chez vous pour 
un service de bricolage :
• Simple et occasionnel
•  Ne nécessitant aucun savoir 

professionnel particulier
• Réalisable en 1h maximum

Inscription au CIAS une semaine 
avant l’intervention (au plus tard)
03.88.64.78.04 ou 
animation@cias-vendenheim.fr

PLANNING BRICO BUS 2018
• 7 septembre / • 5 octobre 
• 2 novembre / • 7 décembre

FABRiquER SES PROduitS 
MéNAgERS NAtuRELS

Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale des communes d’Eckwersheim, 
Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim propose en partenariat 
avec l’association OZETIK, un atelier de 
fabrication de produits ménagers 
écologiques.
> Atelier réservé aux seniors de plus  

de 55 ans.
>Participation financière de 10€
>Nombre de participants limité à 15

vendredi 9 novembre 2018 de  
9h à 11h30 à Mundolsheim

Sur inscription au CiAS : 
03.88.64.78.04 ou  
animation@cias-vendenheim.fr

Depuis quelques années nous avons 
constaté que de nombreuses 
personnes ont dû quitter la 
commune, en par ticul ier les 
« enfants  » du village, parce qu’il n’y 
avait pas de solution locative 
d’hébergement abordable pour eux. 

Aussi la construction de logements 
sociaux au sein de notre commune a 
permis à plusieurs jeunes familles de 
pouvoir emménager dans le nouvel 
immeuble situé rue des Saules.

Nous avons le témoignage de la 
famille Boisseau qui a pu quitter un 
logement social à Oberhausbergen 
p o u r  e m m é n a g e r,  d a n s  u n 
appartement neuf, avec de belles 
prestations, balcon, séjour spacieux, 
quartier calme au bord de la Souffel… 
Leur enfant étant scolar isé à 
Mundolsheim, gardé par sa mamie qui 
réside dans la commune, le « retour 
au village » a considérablement 
simplifié leur organisation quotidienne 

et leur apporte une meilleure qualité 
de vie. 

Une famille heureuse… qui est très 
contente de revenir à Mundolsheim 
«  où il fait bon vivre  » selon  
Mme Boisseau.

Cathie Petri, adjointe au social

Collecte de la Banque alimentaire 2018
L’automne … bientôt l’hiver !
Cette année encore, la Banque Alimentaire organise sa Collecte Nationale 
annuelle.
Pour Mundolsheim, c’est à la mairie que vous pourrez déposer vos dons  
Samedi 1er décembre 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Merci d’avance à vous qui, par votre geste de partage, permettrez aux 
personnes en difficulté de… vivre, tout simplement.

Les Bénévoles  
de l’Entr’aide alimentaire

Fête de Noël des Aînés : dimanche 16/12/2018
Des invitations personnelles vont être envoyées à toutes les personnes 
concernées.

Toutefois si une personne âgée de plus de 70 ans n’a pas reçu d’invitation 
au plus tard mi-novembre, elle est invitée à le signaler à l’accueil de la mairie  
au 03 88 20 01 70.

Retour à Mundolsheim 

solidarité
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état civil
NAISSANCES - été 2018 

●  Rania Sagou née le 18 juin 2018
●  Eden Layani né le 20 juin 2018
●  Âsaf Firat né le 8 juillet 2018
●  Tugs Saran née le 14 juillet 2018
●  Solan Schnell né le 26 juillet 2018
●  Mylan Schnell né le 26 juillet 2018
●  Agathe Champy née le 10 août 2018
●  Louis Loewenguth né le 20 août 2018
●  Robin Stoessel né le 24 août 2018
●  Flora talmy née le 31 août 2018
●  Juliane Pierrat née le 8 septembre 2018
●  Alessia Bruno née le 25 septembre 2018
DÉCÈS - été 2018 

■  Madame Monique Ritter née Michel 
décédée le 5 juillet 2018 à l’âge de 60 ans

■  Madame Fabienne glausinger décédée 
le 18 juillet 2018 à l’âge de 50 ans

■  Madame Marie-Agnès Fuhrmann née 
Klopfenstein décédée le 20 juillet 2018 
à l’âge de 90 ans

■  Monsieur Gustave Scherrer décédé le 
31 juillet 2018 à l’âge de 73 ans

■  Monsieur Lucien Heintz décédé  
le 11 août 2018 à l’âge de 91 ans

■  Monsieur José de Ascensao décédé le 
12 août 2018 à l’âge de 78 ans

■  Madame Gertrude Muller née Woehl 
décédée le 28 août 2018 à l’âge de 79 ans

■  Monsieur Jean-Paul Reichhardt 
décédé le 28 août 2018 à l’âge de 83 ans

■  Madame Angèle Muller décédée le 1er 
septembre 2018 à l’âge de 47 ans

■  Monsieur Charles goetz décédé  
le 23 septembre 2018 à l’âge de 93 ans

■  Monsieur Oscar dittmann décédé  
le 20 septembre 2018 à l’âge de 96 ans

MARIAGES - été 2018

p  Khaly Ciss et Anne-Sophie Humbert  
le 23 juin

p  Jonathan Kurtz et Claire Puerini  
le 21 juillet

p  Virgile Erhart et Claire Mendes  
le 21 juillet

p  Francis Welsch et Alexia incorvaia  
le 21 juillet

p  Ménouar Kouider et Linda Rapposelli  
le 8 septembre

p  Aurélien Nonnenmacher et Cindy 
Meckes le 8 septembre

p  Yann goetz-Prudent et Nadège 
Bobinet le 15 septembre

p  Alexandre Bosquet et Bertille Joudrain 
le 22 septembre

p  Arnaud Brusorio et Célia thomas  
le 29 septembre

Noces d’or le 12 juillet 2018 
Roger DIEMER et Anny née HUBER

90 ans le 7 août 2018 
Marie-Louise SCHENEL née WACKER

Noces de diamant le 25 août 2018
Paul SCHMITT et Gisèle née FRISCH

90 ans le 25 août 2018
Marie Antoinette GOSSÉ née FOELS

Noces d’or le 9 septembre 2018
Gérard DARBELLEY et Françoise 
née GENTY

90 ans le 11 septembre 2018
Alice NEYER née RAEPPEL

Noces d’or le 13 septembre 2018
Paul KEITH et Marguerite née Matt
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mairie infos

FAMiLLES À ENERgiE POSitivE : 
qu’ESt-CE quE C’ESt ?

C’est un défi d’économies d’énergie 
qui se déroulera du 1er novembre 
2018 au 30 avril 2019. La mission des 
familles participantes consiste à 
réduire leur consommation d’énergie 
et d’eau d’au moins 8%, en réalisant 
des éco-gestes peu connus, et sans 
perdre de confort.

Le défi permet à chacun de se 
mobiliser de façon concrète, efficace 
et ludique pour :
•   économiser de l’argent en réduisant 

ses factures d’énergie ! L’année 
dernière les participants ont 
économisé en moyenne 200€ sur 
l’année !

•  rompre avec des idées reçues sur 
les économies d’énergie 

•  découvr i r,  expér imenter  et 
apprendre ensemble

•  participer à des évènements 
ludiques et techniques avec toute 
la famille dans des lieux touristiques 
en Alsace

COMMENt PARtiCiPER Au déFi ?

Pour s’inscrire, ou pour en savoir 
davantage, il suffit de contacter :

>  Alter Alsace Energies  
au 03 88 23 33 90 ou

> La Chambre de Consommation 
d’Alsace au 03 88 15 42 45

> Ou se rendre sur le site :
http://alsace.familles-a-energie-
positive.fr

L’acquisition d’un bien va souvent de 
pair avec une part de travaux à 
réaliser  : remettre à son goût les 
pièces de vie, optimiser les espaces 
intérieurs et les adapter à ses usages. 
Les travaux que vous réaliserez avant 
de vous installer dans le logement 
peuvent vous permettre de gagner 
en confort et faire des économies 
d’énergie, sans subir toutes les 
contraintes de chantier. L’anticipation 
de ces travaux est malheureusement 
souvent négligée dans la précipitation 
de l’achat. Elle est pourtant essentielle 
à la bonne réalisation de votre projet.

Le service régional de rénovation 
énergétique OKTAVE peut vous 
aider à vous poser les bonnes 
questions avant et pendant votre 
recherche : simuler la valeur d’un bien 
avec travaux, estimer ses capacités 
financières, identifier et prioriser les 
travaux, comparer deux biens …  
Oktave est aussi à vos côtés une fois 
que vous avez trouvé votre bien pour 
vous donner toutes les informations 
concernant les aides financières et 
pour avoir une estimation des coûts 
des travaux énergétiques vous 
p e r m e t t a n t  d ’a t te i n d re  u n e 
r é n o v a t i o n  c o m p l è t e  e t 
performante.  Si vous décidez de 
faire des travaux, Oktave vous met en 
relation avec des groupements 
d ’a r t i s a n s  l o c a u x  q u i  vo u s 
soumettront une offre de rénovation 
coordonnée et performante adaptée 
à votre maison.

Pour plus d’information, contactez 
le conseiller énergie de votre 
commune : 
Florent Rougier  : 03 88 24 96 12 
florent.rougier@cca.asso.fr

Acquérir un bien à 
rénover : les bonnes 
questions à se poser

Un défi qui donne 
envie de faire  
le plein d’énergie !
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Un point sur les travaux
ROutE dE BRuMAtH

Le réaménagement de la Route de 
B r umat h e s t  jus t i f ié  pa r  la 
réorganisation des transports en 
commun du quadrant nord et en 
particulier la création de 4 nouvelles 
lignes de bus pour Mundolsheim. 

Le but de ces travaux est de donner 
la priorité aux bus avec l’aménagement 
d ’un couloir spécif ique et la 
régularisation par un feu tricolore. 

De même, le déplacement des 
cyclistes et des piétons a été 
considérablement amélioré avec la 
création de 2 voies et en particulier 

par la pose de lampadaires permettant de sécuriser la circulation des cyclistes et des piétons. 
En outre, il est prévu d’implanter à partir du mois de novembre, 37 arbres sur cet itinéraire qui apporteront  
une connotation végétale à cet espace et améliorera notre entrée d’agglomération. 

RuE du FORt duCROt

Le réaménagement de la rue  
du Fort Ducrot nous permet d’ajouter 
un grand nombre de places de 
stationnement en particulier pour 
des manifestations telles que les 
portes ouvertes du Fort Ducrot ou le 
marché de Noël. Il permet également 
une circulation apaisée.
De même, la rue du Vignoble a 
b é n é f i c i é  d e s  t r av a u x  p o u r  
le réaménagement de la chaussée et 
des trottoirs.

PARKiNg CENtRE COMMERCiAL RuE du géNéRAL LECLERC

Les travaux de réaménagement du parking seront réalisés entre novembre et 
décembre 2018. Le stationnement sera interdit durant cette période. D’avance, 
nous nous excusons de la gêne occasionnée, sachant qu’à l’issue des travaux 
cette place sera un réel embellissement pour Mundolsheim.

Les conteneurs d’apports volontaires de verres, cartons et plastiques seront 
enfouis avec un accès direct de la rue du Général Leclerc (voir le plan). Nous 
souhaitons que ces lieux soient respectés par leurs usages futurs. 

Gérard Conrad, adjoint à l’urbanisme
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Un jeune de 19 ans 
restaure les 
panneaux Michelin 

Nicolas Weber, habitant de 
Rosheim, restaure les anciens 
panneaux routiers Michelin dans 
les villes et villages. 
Cette restauration lui tient à cœur 
dans l ’intérêt de préserver le 
patrimoine Alsacien. 
Il a proposé son aide bénévolement 
à la commune de Mundolsheim 
pour repeindre ces panneaux.  
Le 25 août, il était de passage pour 
restaurer le panneau direction 
Lampertheim et le panneau 
direction Niederhausbergen-
Mittelhausbergen. 
Un grand merci pour son passage 
dans notre commune et la mise 
en valeur de notre patrimoine !

Cette diminution représente une 
perte cumulée de 1 030 000€ sur 
les 4 dernières années. Pour tenter 
de la compenser, i l  apparaî t 
nécessaire de dégager des marges 
de manœuvres budgétaires en 
préservant les principes que la 
municipalité s’est fixés :
•  Maintien de la qualité de service 

aux administrés ;
•  Non augmentation des taux de 

fiscalité locale pour les particuliers.

Le Conseil Municipal en date du  
25 juin 2018 s’est donc prononcé  
sur trois points :
1/  Suppression de l’exonération de 

taxe foncière sur les constructions 
nouvelles.

Le Code Général des Impôts (CGI) 
prévoit que les constructions 
nouvelles sont exonérées de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
durant les deux premières années 
qui suivent celle de leur achèvement. 

Les communes peuvent supprimer 
cette exonération pour la part de 
taxe foncière qui leur revient.
C’est ce que nous avons décidé de 
faire pour les constructions qui 
s’achèveront en 2019.

2/ Retour du taux d’abattement sur 
la taxe d’habitation dans le droit 
commun
Un des abattements facultatifs 
appliqués sur l’assiette de calcul de 
la taxe d’habitation était jusqu’à 
présent à un taux dit « ancien »  
et dérogatoire (16,85%) supérieur  
au taux maximum de droit commun 
(de 1 à 15%).

I l  a été décidé de maintenir  
cet abattement au profit de tous  
les contribuables et de le ramener 
dans la fourchette de droit commun 
au taux de 10%.

3/ Fixation des nouveaux tarifs de  
la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE)
Le tarif de base de la TLPE (15,3€/
m2) due par les professionnels sur  
la commune n’a fait l’objet d’aucune 
augmentation depuis 2009. 

Afin de contribuer à la cohérence 
f i sc a le  avec les  communes 
limitrophes de Mundolsheim, il a été 
décidé d’y appliquer le même tarif à 
savoir 20,3€/m2.

André Ritter, adjoint aux finances

Mesures de 
fiscalité locale  
votées en Conseil Municipal du 25 juin 2018
En matière budgétaire, la Dotation Globale de Fonctionnement 
(ce que l’État alloue aux collectivités territoriales pour  
leur fonctionnement) n’a cessé de diminuer depuis 2014  
de manière substantielle en passant de 405 000€ en 2014  
à 36 000€ en 2018.



PLV n° 06700212852
ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de

qualité

Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air 26,3 °C

Température de l'eau 24,9 °C 25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
PH 7,8 unité pH 6,5 9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre <0,02 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,04 mg(Cl2)/L

PLV n° 06700212852
ANA - Param. alpha. - RésultatANA - Param. - UnitéLimites de qualité Références de

qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
ASPECT (QUALITATIF) 0 Qualitatif

Coloration après filtration simple <2,5 mg(Pt)/L 15,0
ODEUR (QUALITATIF) 0 Qualitatif

SAVEUR (QUALITATIF) 0 Qualitatif

Turbidité néphélométrique NFU 0,13 NFU 2,0
FER ET MANGANESE
Fer total 18,2 µg/L 200
MINERALISATION
Conductivité à 25°C 700 µS/cm 200 1100
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 0,1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h 2 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/(100mL) 0

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation territoriale du Bas-Rhin - Cité Administrative Gaujot
 14 rue du Maréchal Juin -  67084 STRASBOURG CEDEX

www.grand-est.ars.sante.fr
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déCHEttERiES MOBiLES
Les prochaines déchetteries 
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim : 
le mercredi 7 novembre de 11h  
à 19h, sur le parking des Floralies.
À Lampertheim : 
le lundi 12 novembre de 11h  
à 19h et le samedi 1er décembre  
de 9h à 17h sur le parking  
de la salle polyvalente.
À Niederhausbergen : 
le samedi 3 novembre de 9h  
à 17h, « Le Délaissé »  
RD63 place des Côteaux.
À Vendenheim : 
le samedi 17 novembre de 9h à 17h 
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 
La prochaine déchetterie verte 
aura lieu le samedi 17 novembre  
de 10h à 17h sur le parking  
des Floralies.

RAPPEL 
Tous les papiers, cartons, briques 
alimentaires, bouteilles et flacons 
plastique vides peuvent être recyclés 
dans les bennes à apports volontaires.

Déchetterie

Analyses de l'eau 
du 17/08/2018
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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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Toutes vos envies en 1 clic !clic !

 VOUS LIVRE

CHEZ VOUS !

Commandez sur le site et choisissez

l’heure et le jour de votre livraison.

www.cora.fr/strasbourgRETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

Reproduction
de clés

au rayon
multimédia

Clé plate : 4,99€

Clé couleur Silky : 5,99€

Clé à gorge : 15,99€

Clé à chiffre : 17,99€

Clé à point : 19,99€

Télécommande : 49,99€
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Votre smartphone 
ou tablette  

Apple ou Samsung  

a un problème ?
Nos professionnels  

à votre service  
au rayon multimédia

RÉPARATION  EXPRESS  SUR PLACE

NOUVEAU

NOUVEAU

*voir tarif, conditions 
et zone éligible sur 
coradrive.fr
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PERMANENCE JuRidiquE
Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu  
les vendredis 9 novembre  
et 7 décembre sur rendez-vous  
à la mairie.

PERMANENCE du NOtAiRE
Les prochaines permanences  
du notaire auront lieu les mardis  
13 novembre et 4 décembre  
sur rendez-vous à la mairie.

PERMANENCE  
du CONCiLiAtEuR
Les prochaines permanences du 
conciliateur auront lieu les lundis 
12 novembre et 10 décembre  
sur rendez-vous à la mairie. 

MOdiFiCAtiON dES HORAiRES  
du SERviCE tECHNiquE
Le service technique de la mairie 
vous accueille tous les matins du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 
uniquement sur rendez-vous les 
après-midi. 

REtROuvEZ  
LA COMMuNE  
SuR FACEBOOK

▶  la ville de Mundolsheim : 
@communedemundolsheim

▶  la bibliothèque : 
@bibliothequemundolsheim

▶  le service jeunesse : 
@Maison Des Jeunes Mundo

En bref L’agenda des évènements
de novembre 2018 à janvier 2019
NovEMbRE

Samedi 3 ▶La forêt des heures à 10h30 à la bibliothèque
 ▶ Bal de la pétanque à 20h au centre culturel
Mardi 6 ▶ Vernissage exposition Barbouillage et gribouillis  

d’Ernst Graphics à 19h30 à la bibliothèque
vendredi 9 ▶ atelier fabrication de produits d’entretien du CIAS à 9h 

au Climont
dimanche 11 ▶ Cérémonie de commémoration du 11 novembre à 11h  

au monument aux morts
Mercredi 14 ▶ L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
vendredi 16 ▶ Soirée moules frites à partir 19h au centre culturel
Samedi 17 ▶ Après-midi Saint Nicolas de l’UNIAT au centre culturel
Mardi 20 ▶ Lecture sur la violence faite aux femmes à 20h  

à la bibliothèque
Samedi 24 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
dimanche 25 ▶ Spectacle «Série Blanche et Humour noir - l’Hôpital était 

presque parfait» à 14h30 au centre culturel 
dimanche 25 ▶ Concert de Noël des Messagers à 17h à l’église catholique
Lundi 26 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque 

Conseil Municipal à 20h en mairie
Mardi 27 ▶ Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque
Mercredi 28 ▶ Évènement santé et territoires à 18h30 au centre culturel
 ▶ Spectacle pour enfants «La caravane de Noël»  

à 14h au centre culturel
DÉCEMbRE

Samedi 1 ▶ Collecte de la banque alimentaire 9h-12h et 14h-16h  
à la mairie

 ▶ Fête de la paroisse protestante à partir de 14h  
au centre culturel

dimanche 2 ▶ Fête de la paroisse protestante à partir de 10h  
au centre culturel

Samedi 8 ▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
 ▶ Marché de Noël de 14h à 20h au Fort Ducrot
dimanche 9 ▶ Marché de Noël de 14h à 19h au Fort Ducrot
Mercredi 12 ▶ Spectacle de Noël à 15h30 à la bibliothèque
Jeudi 13 ▶ Collecte de sang à 17h30 au centre culturel
dimanche 16 ▶ Fête de Noël des Aînés à 11h30 au centre culturel
du 27 au 30 ▶ Tournoi d’échecs au centre culturel 

Lundi 31 ▶ Bal de la Saint Sylvestre à partir de 19h au centre culturel 

JANvIER

vendredi 11 ▶ Cérémonie des vœux du maire à 19h au centre culturel 
dimanche 20 ▶ Assemblée Générale des Jardins Familiaux à 10h30 au 

centre culturel
vendredi 25 ▶ Conférence «Agir contre le stress» à 20h à la bibliothèque
dimanche 27 ▶ Assemblée Générale de Rando Cool au centre culturel 


