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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS

EN BREF

REPORT DE COLLECTE

La collecte du mardi 25
décembre 2018 est
avancée au lundi 24
décembre 2018.

permanence
juridique

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

marché de noël

permanence du
notaire

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

L’OMSCAL vous invite au marché de Noël de
Mundolsheim au Fort Ducrot le samedi 8
décembre de 14h à 20h et le dimanche 9
décembre de 14h à 19h.
Au programme : promenade à poney, marche
aux lampions, chorale de Noël, concert du
Bagad Kiz Avel, petite restauration sur place,
vin chaud, chocolat chaud et rencontre avec
le Père Noël !  

permanence du
conciliateur

La prochaine permanence
du conciliateur aura lieu le
lundi 10 décembre sur
rendez-vous en mairie.

caravane de noël

L’Eurométropole de Strasbourg et la
commune de Mundolsheim vous
proposent la caravane de Noël 2018 :
« Le voyage magique » par l’ensemble
Atrium. Le mercredi 28 novembre à 14h au
centre culturel, entrée gratuite sur
inscription au 03 88 20 01 70. 
Venez nombreux !

rencontre-débat 
territoire et santé

La commune de Mundolsheim organise,
avec le soutien de Kaissa Consulting, le
mercredi 28 novembre 2018 une
rencontre-débat sur la question « Quelles
réponses et quelles innovations pour
accompagner le vieillissement de notre
population ? ».
Intervention à 18h30 de Vincent DEBES
(Maire de Hoenheim - Conseiller départe-
mental du Bas-Rhin - Vice-Président de
l’Eurométropole - Président de l’Associa-
tion des maires du Bas-Rhin) et Michèle
MULLER (1ère adjointe de Bischwiller).
Intervention à 19h30 de Théo KLUMPP
(conseiller Eurométropolitain - Maire
d’Oberhausbergen) et Astrid BOOS (Prési-
dente de la maison de santé Béthel -
Vice-présidente de la Caisse d’Epargne
Grand Est).
Rendez-vous le mercredi 28 novembre à
partir de 18h30 au centre culturel.
Sur inscription : contact@kaissa-consulting.fr 

cérémonie des voeux du maire

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim,
présentera ses voeux à la population le
vendredi 11 janvier 2019 à partir de 19h au
centre culturel.
Attention, les places sont limitées. Des
invitations, valables pour une famille,
seront disponibles prochainement à
l’accueil de la mairie jusqu’au 21 décembre
2018. Ce carton sera exigé à l’entrée.

Fête de noël des
aînés

Des invitations person-
nelles ont été envoyées à
toutes les personnes
concernées. Toutefois si
une personne de plus de 70
ans n’a pas reçu d’invita-
tion, elle est invitée à le
signaler en mairie.

inscriptions sur les
listes électorales

Les nouveaux arrivants
peuvent s’inscrire sur la
liste électorale jusqu’au 28
décembre 2018 avant 17h.

concert des messagers

La commune vous invite au concert des
Messagers le dimanche 25 novembre à 17h
à l’église catholique, impasse Notre Dame.
Entrée libre. 



ACTUALITÉS

les arbres remarquables du bas-rhin

Dans le livre de Valérie Meyer intitulé 
« Les arbres remarquables du Bas-Rhin
» y figure un arbre remarquable situé à
Mundolsheim : un tilleul à petites
feuilles, en face de l’église protestante. 
Vous trouverez ce livre en vente dans
les librairies d’Alsace.

système de vidéosurveillance

Un système de vidéosurveillance est en cours de
déploiement sur la commune afin de contribuer
à la sécurité quotidienne des habitants. Ce dispositif est
utilisé pour la prévention des risques de délinquance et la
protection des personnes sur plusieurs sites de la commune :
à l’entrée de Mundolsheim (côté ES), le quartier du Climont,
au centre ville et dans la rue de Strasbourg.

concours des décors et illuminations de noël

La commission « cadre de vie » vous invite à participer au concours des décors et illuminations de Noël. N’hésitez pas à
décorer vos maisons, balcons et fenêtres pour embellir la commune. Mais attention ! Travaillez dans le plus strict respect
des règles de sécurité. Inscrivez-vous avant le 14 décembre 2018 au plus tard, en complétant le coupon réponse ci-dessous,
à déposer à la mairie ou en l’envoyant par email à communication@mundolsheim.fr 

Nom : .............................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................................

Adresse (si vous êtes en immeuble collectif, indiquez-le et précisez où se trouve l’espace décoré) :

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

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

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

Email : ............................................................................................................

oFFre d’emploi

La commune de Mundolsheim recherche un agent (homme
ou femme) pour assurer l’entretien de deux bâtiments
communaux. 
Le poste est à pourvoir en décembre 2018 dans le cadre
d’un remplacement, pour une durée de 3 mois
éventuellement renouvelable.
35h/semaine, expérience souhaitée sur un poste similaire.
Candidature à envoyer à Mme le Maire 24 rue du Général
Leclerc 67450 Mundolsheim.

permanence en mairie - médiation du 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.
Vous-même ou des personnes avec lesquelles vous
travaillez, êtes concernés ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Venez en parler, en toute confidentialité, avec un médiateur,
ancienne DRH dans un grand groupe public et agréée auprès
du Tribunal Administratif de Strasbourg. Deux permanences
auront lieu le vendredi 14 décembre et le vendredi 25 janvier
en mairie à partir de 13h30 sur rendez-vous au 03 88 20 01
70. 

CULTURE
la bibliotheque L’arbre à lire

Les animations en DECEMBRE

Tout le mois
Exposition « Le silence des couleurs », peintures de
Franziska Drareg. Vernissage le mardi 4 décembre à 19h30.

Mardi 4 décembre à 17h
Un enchantement à plusieurs voix
Quatre lecteurs font revivre Barboche, un beau et mystérieux
roman de Henri Bosco, grand écrivain trop méconnu, né il y a tout
juste 130 ans. Vivons un intense moment d’évasion poétique et
prenante, qui éveillera en nous d’inattendues résonances.

Mercredi 5 décembre 10h-12h et 15h-18h
On décore la bibliothèque tous ensemble !
Venez décorer la bibliothèque pour les fêtes de Noël, mettre
votre touche personnelle, quand vous voulez pendant la
journée ! Tout public, enfants à partir de 3 ans, accompagnés.
Gratuit, sur inscriptions.

Samedi 8 décembre à 10h
C’est l’heure de la bib 
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure de la bib ! 
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés. 
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 12 décembre à 15h
Bricolages de Noël
Venez passer l’après-midi à la bibliothèque, bien au chaud,
et confectionner de la décoration de Noël pour chez vous !
Plusieurs ateliers et bricolages vous seront proposés. 
Tout public, enfants à partir de 3 ans, accompagnés. Gratuit,
sur inscriptions.

Mardi 18 décembre de 17h à 19h
Soirée jeux de société
Découvrez 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 inscriptions.

Mercredi 19 décembre à 15h30
L’heure des histoires, spécial Noël !
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte
Madame Houpette pour de nouvelles histoires animées et
des contes autour de Noël ! Pour les enfants de 3 ans à 8 ans.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Nous sommes à votre écoute : 03.88.20.94.29
19 rue du Général de Gaulle 67450 Mundolsheim

bibliotheque@mundolsheim.fr



CULTURE
ecole intercommunale de musiques ravel

Concert de Noël autour de la voix

Vendredi 14 décembre à 20h à l’église protestante de
Lampertheim. 
Avec la participation de la classe de Béatrice ILTISS et la
chorale de Maud MORIAME. Entrée libre.

ASSOCIATIONS
Football
A ne pas manquer !

Une nouvelle fois, l’ASM organise le Réveillon de la St
Sylvestre le lundi 31 décembre 2018 à partir de 19h30 au
Centre Culturel de Mundolsheim.
Le dîner préparé par Claude Manné du restaurant de la gare
de Mundolsheim se déclinera comme suit :

Assortiment de feuilletés et salés
Foie gras de canard et compotine de fruits – navette

briochée
Médaillon de veau en croûte façon Wellington – Pommes

Anna et Farandole de légumes
Assortiment de fromages fermiers

Nuit des Délices Gourmands
Café

La gratinée à l’aube
La partie musicale sera assurée par le sympathique
orchestre LES KOÏ’S qui vous fera danser jusqu’à l’aube.
Pour 84,00 € par personne (boissons comprises sauf
champagne) une belle soirée à ne pas manquer !
Réservations auprès de
RUPP Armand au 
03 88 20 48 37 ou 
armand.rupp@laposte.net.
N’hésitez plus !

les scen’iors

Les cours de théâtre ont lieu tous les mercredis de 9h30 à
12h au club house, sous le parvis de la mairie à
Mundolsheim. Avis aux amateurs/amatrices qui
souhaiteraient nous rejoindre !
Nous recrutons de nouveaux membres de tous âges. Nos
projets vous surprendront. Le théâtre aide à vaincre la
solitude, la timidité, le stress, l’anxiété et stimule la
mémoire. 
Des balades guidées ont lieu tous les mercredis après-midi
de 14h à 16h. Rendez-vous devant la mairie à 14h. N'hésitez
pas à vous joindre à nous.
Notre première Assemblée Générale de la Section AGF se
tiendra le mercredi 5 décembre à 19h au Restaurant de la
Gare à Mundolsheim. 
Si cela vous tente, vous pouvez y participer pour vous
renseigner sur nos activités et venir déguster tartes
flambées à volonté et vacherin glacé au prix de 15 euros -
boissons en sus (inscription préalable nécessaire).
Rappel : Dimanche 25 novembre à 14h30 au centre culturel
spectacle « L’hôpital était presque parfait ». 
Pour tous renseignements :
lessceniors@gmail.com ou
03.88.20.16.06 ou 06.62.53.02.46.

service enFance

JEUNESSE

Programme des mercredis de décembre des ZOUZOUS

Mercredi 5 décembre :
- le matin : écoute l’histoire de Chouville et joue aux petits
jeux de Noël, fabrication de choux maisons.
- l’après-midi : apprends à dessiner le portrait du « Grinch ».

Mercredi 12 décembre :
- le matin : toile de sapin, sapins soufflés
- l’après-midi : grand jeu de la chasse au « Grinch »

Mercredi 19 décembre :
- le matin : activité libre
- l’après-midi : séance cinéma Brumath « Le Grinch »

Programme des mercredis de décembre des KIDS

Mercredi 5 décembre :
- le matin : fabrique ton pingouin sur ta banquise
- l’après-midi : grande chasse polaire
Mercredi 12 décembre :
- le matin : fabrique ton bonnet en laine et ta chaussette de
Noël
- l’après-midi : veillée chocolat et chaussette musicale

Mercredi 19 décembre :
- le matin : coup de cœur
- l’après-midi : cinéma Brumath

service jeunesse

Programme des mercredis de décembre 

Mercredi 5 décembre :
Sport fun. Amène tes chaussures d’intérieur

Mercredi 12 décembre :
Accueil libre

Mercredi 19 décembre :
Atelier pâtisserie : confection de bredele.

SOLIDARITÉ
centre intercommunal d’action sociale

coloriage

Atelier mémoire en bleu
Travailler ma mémoire avec une tablette tactile :
Séances de 2h d’exercices cognitifs avec une tablette tactile
encadrées par un professionnel de l’association «Siel Bleu».
Atelier gratuit et limité à 15 participants.
Tous les mardis jusqu’au 18 décembre de 14h à 16h au CIAS
de Vendenheim. Inscriptions au 03 88 64 78 04.



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE DÉCEMBRE 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 « Le silence des couleurs » aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

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

Samedi 1 Fête de la paroisse protestante à partir de 14h au centre culturel

Dimanche 2 Fête de la paroisse protestante à 10h au centre culturel

Mardi 4 Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mardi 4 Lecture « Un enchantement à plusieurs voix » à 17h à la bibliothèque

Mardi 4 Vernissage de l’exposition « Le silence des couleurs » à 19h30 à la bibliothèque

Mercredi 5 On décore la bibliothèque tous ensemble de 9h à 12h et de 15h à 18h

Mercredi 5 Assemblée Générale des Scèn’iors à 19h au Restaurant de la Gare

Vendredi 7 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Vendredi 7 Vente de sapins de Noël de 16h à 19h au dépôt des jardins familiaux (rue Petite)

Samedi 8 Vente de sapins de Noël de 9h à 12h et de 14h à 19h au dépôt des jardins familiaux (rue Petite)

Samedi 8 C’est l’heure de la bib ! à 10h à la bibliothèque

Samedi 8 Marché de Noël de 14h à 20h au Fort Ducrot

Dimanche 9 Marché de Noël de 14h à 19h au Fort Ducrot

Lundi 10 Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

Mercredi 12 Bricolages de Noël à 15h à la bibliothèque

Jeudi 13 Collecte de sang à 17h30 au centre culturel

Vendredi 14 Permanence Médiation du travail sur rendez-vous en mairie

Vendredi 14 Concert de Noël autour de la voix à 20h à l’église protestante

Dimanche 16 Fête de Noël des Aînés à 11h30 au centre culturel

Lundi 17 Conseil Municipal à 20h à la mairie

Mardi 18 Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque 

Mercredi 19 L’heure des histoires, spécial Noël à 15h30 à la bibliothèque 

Du 27 au 30 Tournoi d’échecs au centre culturel

Lundi 31 Bal de la St Sylvestre à partir de 19h30 au centre culturel


