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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

REPORT DE COLLECTE

La collecte du mardi 25
décembre 2018 est
avancée au lundi 24
décembre 2018 et la
collecte du mardi 1er
janvier 2019 est reportée
au mercredi 2 janvier 2019.

PERMANENCE
JURIDIQUE

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 11 janvier
2019 sur rendez-vous en
mairie.

PERMANENCE DU
NOTAIRE

La prochaine permanence
du notaire aura lieu le mardi
8 janvier 2019 sur rendez-
vous en mairie.

PERMANENCE DU
CONCILIATEUR

La prochaine permanence
du conciliateur aura lieu le
lundi 14 janvier 2019 sur
rendez-vous en mairie.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Une séance de broyage
de vos sapins aura lieu
le samedi 12 janvier
2019 de 9h à 12h aux
ateliers municipaux,
rue des Floralies.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les
élus municipaux pourront venir récupérer
votre sapin à votre domicile, sur inscription
en mairie avant le 4 janvier 2019.

BIEN CIRCULER EN HIVER

Anticiper, se préparer, être prudent
En cas d’alerte météo, différez les déplace-
ments non indispensables et privilégiez les
transports en commun, bien plus sûrs.
En voiture, adaptez votre conduite et votre
itinéraire en privilégiant les voies traitées
prioritairement. 
Pour les cyclistes n’oubliez pas de porter
un gilet réfléchissant (obligatoire en
dehors des agglomérations) et de vérifier
l’éclairage de votre vélo.
Pour les piétons, n’oubliez
pas que le déneigement des
trottoirs devant vos immeu-
bles vous incombe.

Maintenir la circulation
Pour maintenir la circulation, le dispositif
de viabilité hivernale mobilise de nombreux
agents communaux et communautaires
ainsi que des prestataires.
Les chasse-neige dégagent et salent les rues
en fonction de l’intensité de l’événement
météorologique et du type de voie :
• Axes vitaux : intervention 24h/24h
• Routes et pistes prioritaires : traitées dès
3h du matin 
• Routes et pistes non prioritaires : traitées
en journée, uniquement en cas de neige
forte ou de verglas.
Ne gênez pas leur circulation, facilitez le
passage  des engins de service hivernal !

FERMETURE DES SERVICES 
COMMUNAUX

Les services enfance, petite enfance et
jeunesse seront fermés du lundi 24
décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019
inclus.
La mairie sera fermée les 24 et 31 décem-
bre 2018.

SERVICE CIVIQUE

Le collège Paul-Emile Victor de
Mundolsheim recherche 2 jeunes de 18 à 25
ans pour :
- Accueillir et encadrer les élèves sur le
temps scolaire.
- Concevoir et élaborer des projets
d’animation.
- Contribuer à l’administration du service
vie scolaire.

Contact :
Collège Paul-Emile Victor
2, rue du Cerf
67450 MUNDOLSHEIM
ce.0672013z@ac-strasbourg.fr
CPE : 03.88.20.99.55

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Le Maire, Béatrice Bulou, l’ensemble du Conseil Municipal et le personnel
communal vous souhaitent un joyeux Noël et une très bonne année 2019 ! 

Scheeni Wihnàchte un a Glicklich’s Nejjohr !

HORAIRES TER
Les nouveaux horaires de
train (du 9 décembre 2018
au 2 juin 2019) sont
disponibles à l’accueil de la
mairie et sur le site internet
www.mundolsheim.fr

PARKING CENTRE COMMERCIAL

Les travaux d’aménagement du parking du
centre commercial, rue du Général Leclerc,
sont bientôt achevés. Les véhicules
peuvent désormais librement stationner
sur les emplacements prévus. 

La municipalité tient à
remercier les riverains et les
usagers  pour leur patience et
leur compréhension durant la
période des travaux.



CULTURE
LA BIBLIOTHEQUE L’arbre à lire

Les animations en JANVIER

Tout le mois
Exposition « Alsace blues » de Claudine MALRAISON.
Aux horaires d’ouverture. 
Vernissage le mardi 8 janvier à 18h, entrée libre. 
On croyait avoir tout vu de l’imagerie alsacienne, tout dit de son
âme et de son ambiguïté. Et puis voici qu’avec cette série de
portraits, Claudine Malraison réinvente le genre. Cette nouvelle
exposition intitulée “Alsace blues” présente une série de
portraits réalisés à l’huile sur des planches de récupération ou
des toiles.
Avec sa façon sensible et personnelle de revisiter les traditions
populaires et dans un élan teinté d’une subtile distanciation,
l’artiste nous emmène en territoire intime, entre souvenirs
d’enfance et un folklore défait de tous ses excès. Toiles, mais
aussi fragments d’armoires, étagères, vieilles planches sont le
support d’étonnantes images dans lesquelles la plasticienne
strasbourgeoise sonde l’identité régionale et nous invite à
partager son regard sur un passé commun.  

Mercredi 16 janvier 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 à 8 ans. Gratuit, sur inscription, dans la limite des places
disponibles.

Mardi 22 janvier à 17h30
Romans aux parfums de thés
Une heure et demie de rencontre et de partage : découvrez
une sélection de romans, BD, documentaires & films et
profitez-en pour prendre des idées ou bien partager vos
lectures tout en dégustant de bons thés ! Gratuit, sur
inscription.

Vendredi 25 janvier à 20h
Conférence « Agir contre le stress »
Le stress est présent en permanence autour de nous. Quels
en sont les effets ? Comment s'en protéger et en préserver
les autres ? Olivier Baerenzung, facilitateur de changements
et coach certifié, vous propose des pistes pour agir concrè-
tement contre le stress.

Samedi 26 janvier et lundi 28 janvier 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 lecture entre les
parents et les enfants. Le tout ponctué de
comptines et musiques ! Le rendez-vous
des petits-bouts de 0 à 3 ans accompa-
gnés. Gratuit, sur inscription, dans la
limite des places disponibles.

Mardi 29 janvier 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

Les prochains concerts

Concert apéro : Clarinette, flûte et piano
Dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019, le
professeur de musique Dominique Modry vous présentera
un concert le dimanche 20 janvier à 11h à l’Auditorium de la
Villa Ravel. Entrée libre, plateau.

Audition Générale
Vendredi 25 janvier à 19h30 à l’Auditorium de l’Espace
Culturel de Vendenheim. Entrée libre.

ASSOCIATIONS

LES JARDINS FAMILIAUX

Assemblée Générale

L’association des Jardins Familiaux
tiendra son assemblée générale le
dimanche 20 janvier 2019 à 10h30 au
centre culturel.

APEM

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements

L'Association des Parents d'Elèves de Mundolsheim (APEM)
organise pour la 8e édition sa bourse aux jouets,
puériculture et vêtements qui aura lieu le dimanche 3
février 2019 au Centre Culturel de Mundolsheim.
L' entrée est gratuite pour les visiteurs.
Horaires : 9h à 16h. Petite restauration sur place.
Tous les bénéfices de la buvette seront reversés aux deux
écoles maternelles de 
Mundolsheim. Venez nombreux !
Pour les demandes exposants, il n'y a plus de places dispo-
nibles. (COMPLET)



SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

Les 3 et 4 janvier 2019
Commençons l’année 2019 en musique et en nous amusant  :
Jeux musicaux
Jeux sportifs
Activités manuelles spéciales nouvelle année 2019.

Programme des mercredis de janvier des ZOUZOUS

Mercredi 9 janvier :
La journée : découvre et joue avec différents moyens de
transports. Jeux collectifs (Terre-Mer-Air, découvre les
sons, Memory, Jeux sportifs, avec ou sans moteur ?)

Mercredi 16 janvier :
Partons dans les airs…
- Matin : Bricolons notre montgolfière.
- Après-midi : Gymnase, ramène tes patins,
jeux collectifs “aériens”.

Mercredi 23 janvier :
TCHU – TCHU
- Matin : Créons notre grand train enchanté.
- Après-midi : DOJO “petits relais à vapeur…”

Mercredi 30 janvier :
A vos marques, prêts, partez
- Matin : Participe au grand prix des zouzous.
- Après-midi : Devenons mécanos et bricolons notre auto…

Programme des mercredis de janvier des KIDS

Mercredi 9 janvier :
- Matin : Créons de notre planète géante et découvrons des
continents.
- Après-midi : Jeux de société autour du monde animal.

Mercredi 16 janvier :
- Matin : Suite de la planète géante, et découverte
des animaux. Ours blanc, renard arctique et
Harfang des neiges.
- Après-midi : Jeux glacés au Gymnase.

Mercredi 23 janvier :
- Matin : SOS tortue à écailles, baleine bleue et grand requin.
- Après-midi : Jeux de l’océan.

Mercredi 30 janvier :
- Matin : SOS tigre, éléphant, rhinocéros.
- Après-midi : Jeux dans la jungle.

SOLIDARITÉ
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Yoga sur chaise
Atelier de 4 séances les mardis 15, 22, 29
janvier et 5 février 2019 de 14h à 15h30
dans la salle socio-culturelle d’Eckwer-
sheim. 
Des postures simples, accessibles à tous,
pour un mieux-être au quotidien.
Réservé aux plus de 55 ans, participation financière de 6€
par séance. Nombre de participants limité à 15.
Sur inscription au CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-
vendenheim.fr 

Yoga des yeux
Apprenez par des exercices simples et
accessibles à : 
- relâcher les tensions oculaires
- entretenir une bonne mobilité des muscles de l’oeil 
- développer le calme mental par la respiration. 
Atelier de 3 rencontres (réservé aux plus de 55 ans), les
jeudis 17, 24 et 31 janvier 2019 de 14h30 à 15h30 au Centre
Culturel de Vendenheim. 
Sur inscription au CIAS (places limitées) : 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr.
Participation financière de 5€ par personne par séance.  

Conférence-Débat : La vie jusqu’au bout... comment, quels
choix ?
Le jeudi 24 janvier 2019 à 18h au Centre Culturel de
Mundolsheim.
Intervenants : Docteur Rohmer-Heitz, médecin en soins
palliatifs, Mme Jehl-Kopff, bénévole.
Sujets abordés : la loi Leonetti-Claeys, les directives
anticipées, les soins palliatifs, la sédation. 
Entrée libre. 

SERVICE JEUNESSE

Programme des mercredis de janvier

Mercredi 9 janvier :
Après-midi Galette des rois

Mercredi 16 janvier :
Brico : tête à gazon 

Mercredi 23 janvier :
Visite du musée du jeu vidéo

Mercredi 30 janvier :
Chandeleur : crêpes party et loup garou de tiercelieu.

Jeudi 3 janvier 2019
- Matinée Time’s Up
- Sortie Laser Quest

Vendredi 4 janvier 2019
Journée Mac Do

Les nouveaux dossiers d’inscription 2019 sont disponibles
à la maison des jeunes. 

COLORIAGE



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE JANVIER 2019

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 « Alsace Blues » de Claudine Malraison aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 8 Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mardi 8 Vernissage de l’exposition de Claudine Malraison à 18h à la bibliothèque

Vendredi 11 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Vendredi 11 Cérémonie des Voeux du Maire à 19h au centre culturel

Samedi 12 Collecte des sapins de Noël de 9h à 12h aux ateliers municipaux

Lundi 14 Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

Mercredi 16 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Dimanche 20 Assemblée Générale des Jardins Familiaux à 10h30 au centre culturel

Dimanche 20 Concert apéro de clarinette, flûte et piano à 11h à l’auditorium de la villa Ravel

Mardi 22 Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Jeudi 24 Remise des prix des maisons illuminées et du concours photos à 18h30 à la mairie

Vendredi 25 Audition Générale du Sivu Ravel à 19h30 à l’auditorium de l’espace culturel de Vendenheim

Vendredi 25 Conférence « Agir contre le stress » par Olivier Baerenzung à 20h à la bibliothèque 

Samedi 26 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Dimanche 27 Assemblée Générale de Rando Cool à 10h au centre culturel

Lundi 28 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Mardi 29 Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque


