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édito
Chers concitoyens, chers amis,
L’attentat du 11 décembre dernier à
Strasbourg qui a meurtri, blessé ou
tué nos concitoyens nous rappelle
combien le maintien de la paix, le bien
vivre ensemble demeurent fragiles,
difficiles. C’est pourquoi, je souhaite
rendre hommage aux femmes et aux
hommes qui s’engagent pour le bien
public, les gendarmes, policiers,
pompiers, médecins, infirmiers,
aides-soignants, fonctionnaires….
Ils sont toujours là en cas de crise et
aussi au quotidien. Ne l’oublions pas.
C’est en pensant à eux que j’ai envie
de vous souhaiter une très belle
année 2019. Que joies et bonheurs
vous permettent de surmonter ou de
vous affranchir des difficultés du
quotidien.

C’est à eux que nous confions
les enfants pendant nos heures de
travail. Ce sont eux que vous
rencontrez à la mairie, dès l’accueil,
aux af faires sociales, à la
communication, pour des documents
d’état civil ou d’autres besoins
administratifs. À l’extérieur, nous
les voyons tondre, tailler, ramasser
les détritus, faire le ménage, servir
les repas aux enfants, façonner notre
environnement, préparer
l e s m a n i fe s t a t i o n s , t r a v a i l l e r
au service des associations.
Nous sommes parfois impatients et
trouvons que les chantiers n’avancent
pas assez vite mais, comme nous
tous, ils gèrent les priorités. Je leur
suis, en tout cas, très reconnaissante.

J ’ai aussi besoin de remercier
l’ensemble de mon équipe municipale
que vous rencont rez lor s des
manifestations tout au long de l’année
et que vous retrouverez encore,
au quotidien, tant ils sont attachés
à ce que vous vous sentiez bien
à Mundolsheim, quel que soit votre
âge, votre domicile…. Ils se sont
engagés pour vous, porteurs de nos
valeurs et poursuivent leur action
sans relâche au service du bien
commun.

En 2019, nous aurons à cœur de
pour suivre les aména gement s
destinés à faciliter la vie quotidienne,
la rencontre et l’échange respectueux
des différences, et construire ainsi
notre environnement de demain.
En plaçant cette année 2019 sous le
signe des transports en mode doux,
nous apporterons notre petite pierre
à la lutte contre le changement
climatique pour encore mieux vivre à
Mundolsheim.

Quant aux agents municipaux, je tiens
à dire combien je suis fière du travail
qu’ils accomplissent chaque jour pour
le service public, pour chacune et
chacun de nos concitoyens .

Bonne année à toutes et à tous.
Béatrice Bulou
Maire de Mundolsheim
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Retour sur les fêtes de fin d’année
Le marché de Noël
au Fort Ducrot
Les 8 et 9 décembre derniers, l’OSMCAL organisait
le marché de Noël de Mundolsheim dans l’enceinte
du Fort Ducrot, en présence de plusieurs dizaines
de bénévoles.
Une quarantaine d’exposants
Plus de 2000 personnes ont fait le détour pour découvrir
les différents stands de Noël. Un peu plus de quarante
exposants, artisans et commerçants étaient installés dans
les douves extérieures et à l’intérieur du fort. Jouets en
bois, bredele, lampes artisanales, vêtements, toiles,
décorations, bougies… un large panel de produits était
proposé. Et dans l’une des pièces du fort, les visiteurs ont
pu admirer une grande crèche de Noël réalisée par le club
maquettiste.
Des animations tout au long du week-end
La chorale Etincelle a interprété plusieurs chants de Noël
avec la participation du public tandis que le Père Noël
flânait dans les allées du fort pour distribuer des friandises
aux enfants sages.
De nombreuses animations étaient proposées : balades à
poney, marche aux lampions, bricolages et maquillages
pour les enfants, lecture de contes et un concert du Bagad
Kiz Avel.
Des gourmandises
La maison des jeunes a préparé des crêpes afin de financer
leur séjour d’été 2019. Les bénévoles de l’OMSCAL ont
proposé de la soupe, des saucisses, du vin chaud, du
chocolat chaud, des männele et autres gourmandises.

Caravane de Noël : «Le voyage magique»
La commune de Mundolsheim avec le soutien de L’Eurométropole
de Strasbourg a offert aux jeunes Mundolsheimois un spectacle
intitulé «Le voyage magique» par Anthony de la compagnie Atrium.
Anthony nous a fait voyager aux quatre coins du monde. Mêlant chants,
musiques, contes et tours de magie, les enfants ont découvert les richesses de
notre monde.
Ce fut également une belle occasion de transmettre des messages d’espoir et
de partage à la jeune génération qui a beaucoup apprécié ce moment magique.
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Fête de Noël des petits
C’est dans une ambiance festive
et conviviale que les enfants des
Services Petite Enfance se sont
re t ro u vé s m a rd i m at i n 11
décembre 2018 au centre
culturel pour la traditionnelle
fête de Noël.
En f a n t s , p a re n t s , a s s i s t a n te s
maternelles ainsi que l’équipe du
Service d’Accueil Collectif ont participé
à un spectacle de marionnettes animé
par une comédienne de la Compagnie
Coconut offert par la municipalité.
« Le Manteau Rouge »
Le petit Jules part au pays de l’hiver, à
la recherche du Père Noël.
« Noël approche, Jules a perdu la tête
et commande des cadeaux par milliers.
Vexé, se sentant abandonné, son ours
« Gus » part pour le pays de l’hiver, à la
recherche de ce Père Noël qui lui vole la
vedette. D’étonnantes rencontres
l’attendent.
Sacha l’esquimau et son renne, le
bonhomme de neige danseur, le Père
méchant, voleur de jouets, les lutins
farceurs, et même le Père Noël.

Quelle surprise, lorsque Jules découvre
« Gus » au pied de son sapin, tout de
rouge vêtu ! Son ours serait-il un lutin
du Père Noël ? »
Les enfants ont été captivés par les
dif férent s personnages et ont
activement participé en riant et en
applaudissant.
Puis le Père Noël, le vrai, est arrivé les
bras chargés de mandarines et de
männele, qu’il s’est appliqué à distribuer
à chaque enfant. C’est dans une
atmosphère sympathique et bon
enfant que tout ce petit monde a
partagé un agréable goûter. Avant de
repartir vers d’autres contrées, le Père
Noël en a profité pour partager un bel
instant avec petits et grands.
Merci à toutes et à tous pour votre
présence, votre participation et votre
bonne humeur en ce jour de fête et de
partage.
L’équipe du Multi- Accueil
Collectif et Familial

Le Père Noël à l’école

Le Père Noël a rendu visite aux élèves des écoles maternelles Haldenbourg et Leclerc le mardi 18 décembre 2018.
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Les aînés ont fêté Noël Concert «Les Messagers»
Le dimanche 16 décembre 2018 les aînés
de Mundolsheim ont participé au traditionnel repas
de Noël organisé par le CCAS.

Le 25 novembre dernier, le groupe musical et vocal
«Les Messagers» s’est produit à l’église catholique
devant près de 400 personnes.

Un peu plus de 250 personnes âgées ont assisté à la fête et
ont pu déguster un repas confectionné par le restaurant de
la gare puis servi par le conseil municipal et les jeunes du
service jeunesse.
Pendant l’apéritif les membres du conseil municipal,
accompagnés par Carine Augé, professeur de musique, ont
chanté plusieurs chants de Noël.
Les femmes de 85 ans et plus ont reçu un poinsettia et les
hommes un pot de miel de la production du rucher
communal et chacun a pu repartir avec un calendrier 2019.

Tous les ans, la commune organise un concert gratuit avant
le temps de l’Avent. Cette année, l’invité d’honneur était
le groupe «Les Messagers» composé de 6 hommes chantant
et jouant différents instruments. Ce fut un une soirée riche
en convivialité et en joie.
Le groupe, créé en 1968, a fêté cette année ses 50 années
d’existence. Ces 6 musiciens animent très souvent les messes
de mariage avec une prédilection pour les «negro-spirituals
et les gospel songs», chants issus des esclaves noirs
américains qui travaillaient de force dans les champs de coton
avant leur émancipation.

Le calendrier 2019
«Mundolsheim insolite»
▶ Jean-Pierre Koessler
▶ Maurice Kammerer
▶ Audrey Ketterer
▶ Sylvain Worringen
▶ Martine Braun Stanesco
▶ Véronique Casale

La municipalité a lancé un
concours photo de juin à
septembre 2018 sur le thème
Mundolsheim insolite.
120 photos ont été réceptionnées,
parmi elles, le jury a sélectionné
des photos de :
▶ Marc Meinau
▶ Marie-Lise Weltzer
▶ Jean-Marc Diebold
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Thème insolite
La photographie est un art devenu
accessible à tous. En effet qu’il est
loin le temps de l’argentique ou
même du Polaroid ! A présent, tout
un chacun peut réaliser des
photographies grâce à l’ère du
numérique. Mais cet art a une
histoire dont certaines anecdotes
sont parfois cocasses !

Des photos étonnantes,
incroyables, remarquables ou
simplement insolites… les
photographes ont réussi à capter
d e s m o m ent s inha b i tu els à
Mundolsheim.
Une exposition des photos a lieu
dans le hall d’accueil de la mairie
jusqu’au 22 février 2019. Des
calendriers sont encore
disponibles , n’hésitez pa s à
récupérer un exemplaire !
Bonne année 2019

17 participants

120 photos réceptionnées
4 membres du jury

Les vœux du maire 2019
Béatrice Bulou, Maire de Mundolsheim, a adressé ses vœux à la population le vendredi 11 janvier 2019
au centre culturel.
Plus de 360 personnes étaient
présentes pour écouter les vœux
du maire, ainsi que les allocutions
de Rober t Herrmann, président
de l’Eurométropole de Strasbourg
e t A la i n Fo n t a n el , 1 e r a dj o i n t
de St r a sbourg , vice - président
de l’Eurométropole et président de
la CTS.
La soirée était orchestrée par
Séba s tien Bourel, adjoint à la
communication , et animée en
musique par l’École intercommunale
de musiques Ravel ainsi que le groupe
de hip hop «Teen House» de la Maison
des Jeunes.
Les ouvriers communaux ont décoré
la salle d’ornements floraux et ont
exposé le vélo cargo de la commune
à l’entrée du centre culturel.
Un bilan des réalisations de
l’équipe municipale
Après avoir rappelé les missions du
maire et du conseil municipal
Mme Bulou a retracé le chemin
parcouru depuis 2014 sur les trois
thématiques : le lien social et la vie
a ssociative, les réalisations
techniques sur le terrain et enfin le
cadre de vie, la mobilité et l’urbanisme.
Malgré de drastiques réductions des
dotations de l’état, et grâce à une
gestion rigoureuse, la commune
réalise de nombreuses actions (dont
le parking derrière la poste, l’éclairage
p u b l i c , a m é n a ge l e s r u e s , l a
modernisation des équipements
scolaires….) pour le bien être de
chacun. La chute démographique de
la commune reste une préoccupation
majeure, aussi la commune poursuit
ses efforts pour accueillir de jeunes
familles et pour assurer une mobilité
améliorée en transport en commun.

Monsieur Herrmann a rappelé les
investissements de l’Eurométropole
à M u n d o l s h e i m , l ’e x c e l l e n t e
collaboration de l’éxécutif, qui
s ’at t ache à un projet p our
l’agglomération plutôt qu’à des
débats politiques. Monsieur Fontanel
a évoqué les réalisations consécutives
à l’amélioration du réseau de bus du
quadrant nord.
Cela a permis d’améliorer l’entrée de
ville de Mundolsheim, de tripler le
nombre d ’arrêt s de bus sur la
commune. L’Eurométropole et la CTS
ont apporté quelques ajustements
suite aux doléances des usagers et
restent, tout comme la commune,
attentifs aux besoins des concitoyens.

Patricia Scheer préside l’association
depuis 2015 et participe à chaque
évènement organisé par l’OMSCAL.

2019, l’année des transports
en mode doux
Vélo, bus, train sont autant de moyens
utilisables au sein de l’Eurométropole
d e St r a sb o u rg et n ot a m m ent
à Mundolsheim. L’ensemble des
projets 2019 seront déclinés lors des
prochains conseils municipaux.
Le don du sang mis à l’honneur
L’association des donneurs de sang
bénévoles de Mundolsheim a été
fondée en 1982 sous la présidence de
Charles Bastian.
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Tournage
d’un téléfilm
Au mois d’octobre, un tournage
a eu lieu au fort Podbielski
Ducrot de Mundolsheim.
«L’Evaporation» est le titre du téléfilm
réalisé par Arnauld Mercadier et son
équipe de tournage. L’histoire débute
à la cathédrale de Strasbourg où une
classe de CM2 en sortie scolaire se fait
kidnapper et leur enseignante
assassiner. Les ravisseurs retiennent
les enfants dans un fort de la ligne
Maginot.
Le fort qui a été sélectionné pour ce
téléfilm est le fort de Mundolsheim.
Le tournage a duré plus d’une semaine,
des scènes de nuit ont également été
tournées à l’extérieur. La commune a
mis à disposition ses locaux et les
bénévoles du Fort ont contribué avec
leur technicité et leur savoir-faire.
L’équipe de tournage s’est sentie bien
accompagnée.
Les stars Sara Forestier, Pierre
Rochefort et Valérie Karsenti seront
à l’affiche du téléfilm policier, qui sera
diffusé en juin 2019 sur France 2.

Journée citoyenne
Proposez vos idées !

La commune de Mundolsheim
participe pour la troisième année
à la journée citoyenne le samedi
25 mai 2019.

Qui peut participer ?
Chaque habitant, petit ou grand,
est le bienvenu et peut apporter
sa contribution à cette journée.

Qu’est- ce que la journée
citoyenne ?
Durant une journée, les habitants de
la commune se mobilisent
bénévolement pour réaliser ensemble
des projets dans des lieux et espaces
publics.

Pourquoi ?
C’est l’occasion de devenir acteur
pour le bien commun, accompagné
des élus. Cela permet de fédérer
toutes les énergies positives autour
des valeurs de civisme, de respect
et de partage.

En attendant vous pouvez visionner
le reportage sur www.tvcs.fr
Quelques chiffres :
▶ 30 techniciens
▶ 20 acteurs
▶ 22 jours de tournage dont 11 jours
à Mundolsheim

Vous avez une idée de chantier ?
Pour la journée du samedi 25 mai 2019, chaque citoyen a la possibilité
de soumettre son idée de chantier
avant le 29 mars 2019

La collecte des sapins
Le samedi 12 janvier, le maire
et les adjoints ont collecté de
nombreux sapins au domicile
des habitants.
Plus de 100 sapins ont été
déposés aux ateliers
municipaux pour la séance
de broyage.
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Travaux du nouveau parking Leclerc
La réfection du parking Leclerc, débutée en novembre 2018, est presque terminée.

Ces travaux ont permis la création de places de
stationnement plus confortables, de cheminements
facilités et la mise en place de bennes de tri enterrées.
L’aménagement de l’îlot central, comprenant notamment
un cheminement, l’implantation de 4 arbres (variété type
érable), et la plantation de fleurs d’ornement, sera réalisé
en début d’année 2019.
Ce nouveau parking répond également à des enjeux
de construction raisonnée, en matière d’eaux pluviales.
En effet, les places de stationnement sont équipées de
pavés drainants, qui favorisent l’infiltration naturelle,
évitent la saturation des réseaux d’assainissement et
restaurent les fonctions naturelles du sol (régulation
thermique et hydrique).

L’ensemble de l’opération représente un investissement
de 220 416,66€ TTC.
De plus, cet espace, bien que fermé initialement jusqu’au
31 décembre 2018, a été ouvert le 10 décembre 2018, afin
de permettre son utilisation durant les fêtes de fin d’année.
Une inauguration prochaine, par Madame le Maire et
l’équipe municipale, ouvrira officiellement ce nouvel
espace de vie à l’ensemble des habitants.
Un grand merci est adressé à l’ensemble des riverains et
usagers, pour leur patience et leur compréhension durant
ces travaux.

Des pavés dans la
rue du Fort Ducrot
Les travaux réalisés par l’Eurométropole dans la rue
du Fort Ducrot se terminent par le pavage du chemin.
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Le développement durable
à Mundolsheim en 2018
L’année 2018 était placée sous le signe de l’arbre à Mundolsheim. La commune a continué de s’investir
dans le développement durable au travers, notamment, d’actions dans la gestion des espaces verts,
la transition énergétique et l’apiculture.

traiter les herbes indésirables entre
les pavés, sur des sols stabilisés ou sur
du gravier avec de l’eau chaude
stockée dans une cuve de 500l. Le
choc de l’eau chaude sur les plantes
les neutralise jusqu’à la racine, afin de
limiter leur réapparition.

Désherbage
Avec l’arrêt total de l’utilisation de
produits phytosanitaires dans la
gestion de tous les espaces verts, il a
fallu renforcer le bataillon des outils
de désherbage. Après les désherbeurs
thermiques et des désherbeurs à
roue ces dernières années, une
désherbeuse à eau chaude a été
achetée avec l’aide d’une conséquente
subvention de l’Agence de l’Eau RhinMeuse. Cette machine permet de
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Étude sur le parcours
botanique
L’arboretum du Gloeckelsberg ,
aménagé dans les années 90, a perdu
sa dimension pédagogique et mérite
d’être ragaillardi pour mieux accueillir
tous les promeneurs . Ainsi, la
commune a mandaté l’ONF pour une
étude des potentialités du site en vue
de sa rénovation. Des arbres ont été
repérés et marqués et une campagne
d’abattage sera réalisée cet hiver.
Cela permettra de dégager les arbres
à mettre en valeur, les points de vue
intéressants et de libérer le sous-bois,
avant la mise en place d’une nouvelle
signalétique et de mobilier.
achat d’un véhicule
électrique, de vélos
et d’un vélo-cargo
Depuis le 13 avril 2017, la commune
fait partie des bénéficiaires du fonds

de financement pour la transition
énergétique dont es t lauréate
l’Eurométropole de Strasbourg. Cela
a permis de financer l’acquisition d’un
vé h i cu l e él e c t r i q u e, d e vél o s
cla s siques et d ’un vélo - c argo
électrique pour les services. Avec ces
nouveaux outils de déplacement, les
agents de la commune se déplacent
sans polluer entres les services et sur
les chantiers. Les véhicules à essence
sont donc moins utilisés et le parc
automobile est progressivement
renouvelé. Outre la réduction des
émissions de CO2, ces véhicules
permet tent de stationner plus
facilement et de réduire la pollution
sonore. Ces déplacements en mode
« doux » ont l’ambition de servir
d’exemple et d’inciter tout habitant à
les adopter.
C’est pourquoi l’année 2019 sera
centrée sur le thème des transports
en mode doux.
Annick Koerner, Claire Kraenner

2018, une belle
année pour
les abeilles
à Mundolsheim
La Commune de Mundolsheim, en partenariat avec
Asapistra (Association Apicole de Strasbourg),
mène des actions pour la protection et
le développement des insectes pollinisateurs.
Un rucher communal est installé aux Floralies.
Un rucher associatif est implanté au Fort Ducrot.
Le territoire de la commune abrite environ
150 ruches.
Le rucher communal des Floralies
Les trois ruches ont récolté un total de 115 kg de miel.
70 kg ont été extraits et mis en pot.
Le miel des Floralies fait partie des cadeaux remis par la
commune pour les anniversaires et les fêtes de fin d’année.
Le rucher a été déplacé pour ne pas gêner les travaux du
nouveau quartier d’habitation. Il se trouve aujourd’hui sur
le terrain de l’enseigne Décor Floral.
Le rucher du Fort Ducrot
Il reçoit les ruches d’apiculteurs amateurs et sert
également de rucher école. Les apiculteurs aménagent le
terrain pour favoriser l’implantation d’insectes et
développer les ressources (pollen et nectar) nécessaires
aux pollinisateurs.
Le public est au rendez-vous
Plus de 100 personnes de tous âges ont participé
aux ateliers proposés en 2018 par Asapistra.
Ateliers pour adultes avec le CIAS. Ateliers pour les 3-6
ans et les 7-11 ans au Centre de Loisirs. Atelier pour les
ados à la Maison des Jeunes. Visites du rucher. Récolte et
mise en pot du miel.
En tout, plus de 40 heures d’animations qui ont ravi petits
et grands.
Signature de convention ASAPISTRA
La commune a signé avec Asapistra une nouvelle
convention pour la période 2020. Une collaboration
qui témoigne de la santé environnementale de
notre commune.
Dominique Pierre. Asapistra.
Référent des ruchers des Floralies et du Fort Ducrot.

www.asapistra.fr
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L’arbre à lire

Une année 2019
animée, aux activités
diverses et variées !
Un beau programme d’animations pour 2019 !
Que vous réservent vos bibliothécaires préférés
pour 2019 ? Entre expositions, concerts, contes,
lectures, conférences, rencontres, ateliers et
jeux, vous n’allez pas être déçus !
Évidemment, vous retrouverez notre mascotte Monsieur
Moustache pour le moment de contes, comptines et
chansons « C’est l’heure de la bib » pour les p’tits bouts de
0 à 3 ans tous les derniers samedi et lundi du mois ; et
également la mascotte des 3 à 8 ans, Madame Houpette,
pour des contes pour les plus grands un mercredi par mois
avec « L’heure des histoires ».
Nous continuons nos soirées jeux de société les derniers
mardis du mois de 17h à 19h, pour les adultes et enfants à
partir de 2 ans. À partir du mercredi 23, de 19h à 22h pour
les adolescents et adultes.
Avec « Romans aux parfums de thés », nous nous retrouvons
un mardi toutes les six semaines pour vous présenter une
sélection de livres (BD et romans), échanger sur vos
dernières lectures et déguster de délicieux thés !
Chaque mois nous accueillons un nouvel artiste que vous
pouvez rencontrer lors du vernissage. En février, nous aurons
même une artiste adolescente, Célya Pielot, qui exposera
ses dessins aux influences mangas. Le photographe Marc
Meinau reviendra en octobre prochain avec un nouveau
travail de photographies autour de Mundolsheim…
Et régulièrement, vous avez des ateliers bricolages
organisés par les bibliothécaires ou des intervenants.
Nous accueillons également des intervenants extérieurs
pour des animations plus exceptionnelles.
Vous aurez l’occasion cette année de retrouver Marie
Hoffsess (Famille sans objet sans déchet) pour une
conférence sur la naturopathie, et Olivier Baerenzung pour
une conférence interactive « Agir contre le stress ». Le
vendredi 15 février à 20h, ce sera de la musique : Claude
à la guitare, Marie-Josée à la voix, vous proposeront un
concert de chansons françaises. Notre bénévole Laurent
Bayart, écrivain et auteur de plusieurs livres, met
également en voix ses textes, accompagnés de musique,
en juin (dans le jardin de la bibliothèque !) et en octobre.
La librairie strasbourgeoise Le Camphrier interviendra
pour un escape game dans la bibliothèque et un tournoi
12 mundo mag | janvier 2019

de jeux vidéo… Et bien d’autres surprises tout au long de
l’année, gardez un œil sur notre programme !

Un nouvel espace dédié aux jeux vidéo !
Un des rôles majeurs des bibliothèques et médiathèques
actuelles est la socialisation. Les bibliothèques sont des
véritables lieux de vie où se côtoient toutes les générations.
Les jeux vidéo et les jeux de société s’inscrivent complètement
dans cette nouvelle conception des bibliothèques. Si vous
êtes inscrits à la bibliothèque, vous pouvez jouer aux jeux de
société lors des heures d’ouverture. Nous avons changé les
espaces pour avoir plus d’endroits où s’installer pour jouer.
Les jeux vidéo ont maintenant leur propre salle !
De nouveaux jeux sont à découvrir sur la Switch et la PS4 !
Nous avons privilégié des jeux multijoueurs pour plus de
convivialité et avons acheté des manettes supplémentaires :
maintenant, vous pouvez jouer à quatre sur la PS4 !
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
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

L’Ecole Intercommunale
de MusiqueS Ravel cultive l’art …
Animée par la présence de nouvelles
énergies au sein de son équipe
pédagogique, notre Ecole de
M u s i q u e S r e s te u n e v a l e u r
d’enseignement instrumental et
artistique, individuel et collectif. L’implication de
l’Ecole de MusiqueS Ravel au cœur des structures
liées à la petite Enfance, la Bibliothèque, les
propositions de stages ouverts à tous, les
auditions et concerts offrent une diversité de
propositions culturelles au plus grand nombre.
La programmation de l’année 2019, au-delà des rendez-vous
incontournables sera enrichie de nouvelles opportunités
pour nos élèves et notre public.
Une invitation est faite aux élèves ayant acquis une bonne
maîtrise instrumentale à participer à un projet initié par le
Pianiste-Compositeur Grégory Ott autour d’un hommage
au Pianiste Michel Pettrucciani décédé il y a 20 ans.
Les rencontres seront basées sur la transmission de
connaissances musicales par l’approche du Jazz et la création
d’une œuvre. Un concert sera donné, le 5 juin 2019, dans le
cadre du Festival « Les Ephémères » à Vendenheim.
À l’adresse des mélomanes et curieux, une « Saison
Culturelle » est proposée cette année. Ces concerts d’une
heure, entrée libre avec plateau, permettent de mettre en
valeur nos professeurs en situation de concertistes autour
de répertoires accessibles et variés.
Toutes nos informations sont disponibles sur le site
communal et par voie de diffusion municipale.
L’art et la passion de l’enseignement, de la pédagogie,
de la transmission d’un patrimoine culturel.
Carine Augé, pour le SIVU Ravel

Un nom,
une rue

L’École de MusiqueS et ses professeurs
vous invitent à prendre contact
pour tout renseignement auprès de
Sandra Freyermuth au 03 88 20 01 70,
Mairie de Mundolsheim
ravel.mairiemundo@evc.net
 ’oubliez pas de visiter notre page
N
Facebook @ecolemusiquesravel

Louis Armand
(place Louis Armand)

Né à Cruseilles le 17 janvier 1905, décédé le 30 août 1971 à Villers-sur-Mer.
Ecole polytechnique, Ecole des mines. Ingénieur, haut fonctionnaire et résistant français (Compagnon de la
Libération). Dirigeant d’entreprises publiques, dans le domaine ferroviaire et de l’Energie Atomique et membre
de l’académie française.
Jean-Michel Pfindel, Adjoint à la culture
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Entretien avec Aurélien
et Frédéric

Nouvelles recrues chez
les Sapeurs-Pompiers de Mundolsheim
caserne par une section soudée,
comme une famille.
▶F : Elle s’est très bien déroulée, j’ai
pu y rencontrer des personnes ayant
les mêmes motivations que moi.

Pouvez-vous, vous présenter ?
▶A :Bonjour je m’appelle Aurélien,
j’ai 27 ans, je suis marié, je suis agent
d e s é cu r i té da n s u n cen t re
commercial.
▶F : Bonjour je m’appelle Frédéric,
j’ai 45 ans et cela fait 8 ans que
j’habite Mundolsheim.

qui ait du sens pour les autres.
J’aime me sentir utile.
▶F : J’ai été attiré sur le tard pour un
engagement chez les pompiers
volontaires, pour me mettre au
service des gens et de la commune.

Connaissiez-vous déjà les
pompiers avant de venir ?
▶A : Je connaissais déjà le monde des
pompiers, ma femme étant fille et
petite-fille de pompiers. Je me suis
aussi documenté à ce sujet avant
ma demande d’engagement.
▶F : Oui, mon frère est lui-même
pompier dans un autre
département.

Vos démarches pour entrer
en contact ?
▶A : J’ai rempli une candidature par
écrit au SDIS67. Celle- ci fut
transmise au chef de section de
Mundolsheim. Puis j’ai eu différents
entretiens, ainsi qu’un test sportif.
▶F : J’ai reçu un flyer dans ma boite
aux lettres et j’ai pris contact avec
le chef de section, pour des prises
d’informations, puis je me suis
décidé à me lancer dans l’aventure.

Vos motivations pour venir
chez les pompiers ?
▶A : Le fruit d’un parcours de vie où
j’aime toujours faire quelque chose

Comment s’est passé votre
venue chez les pompiers de
Mundolsheim ?
▶A : J’ai été bien accueilli au sein de la
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Vos formations déjà réalisées
et leurs durées ?
▶A : Avant d’être opérationnel, il faut
effectuer la formation initiale
du tronc commun d’un minimum de
3 semaines.
▶F : Après une visite médicale, des
te s t s p hy s i q u e s a i n s i q u ’u n
entretien, j’ai suivi une journée
d’intégration avec présentation du
SDIS 67. Puis 6 jours de formation
au prompt secours (secourisme) et
12 jours de formation initiale
(incendie et modules divers).
Si TOI aussi tu souhaites te
rendre disponible pour les
autres, donner de ton temps
pour apprendre des techniques
qui peuvent être utiles au
quotidien et partager des
moments de convivialités avec
une équipe soudée alors
n’hésite pas à prendre contact
avec le Chef de section de
Mundolsheim :

Adjudant-Chef Muller
Alfred au 03 88 20 48 15
ou via le site
www.pompiersmundo.net
Nous remercions les habitants
pour leur bon accueil lors de
notre passage pour la vente
de nos calendriers.
Nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles
qui souhaiteraient nous
rejoindre.

Fort Ducrot
Le fort Ducrot souhaite une très
bonne année 2019 à l’ensemble
de la population de Mundolsheim
2019 sera l’année de la rénovation
complète du rez-de-chaussée du fort
avec l’usine remise en marche, les
citernes rénovées et la cuisine terminée.
À l’étage, la boulangerie est en cours de
montage et nous tenterons de faire du
pain lors des portes ouvertes de 2019.
Sur ce même étage, nos amis les
maquettistes finiront pour la même
période la maquette du fort d’origine
et une salle également en cours de
rénovation servira de musée.
Nous essayerons d’assainir le fort par
des travaux d’étanchéité du bouclier,
mais aussi de remettre en état la
bétonnière de 1930.

La boulangerie avant et après

Encore une année riche en travaux
et nous avons besoin de vos soutiens
tant financiers qu’amicaux pour
réaliser l’ensemble de ces travaux.
Jean-Michel Pfindel,
Président des Amis du Fort Ducrot

ASM : Bilan très positif
à mi – parcours
Les trois équipes Seniors de
l’ASM terminent l’année à la
première place de leur groupe.
L’équipe 1 a fini le cycle « aller » par
une victoire sans appel sur Eschbach
par 4 buts à 0. Une fois de plus, le
groupe entraîné par Jean - Luc Kuntz
a réalisé un match sérieux et engagé
avant de s’imposer largement.
L’équipe a gagné tous ses matchs
depuis le début de la saison.

victoire par 1 but à 0. Cette équipe,
menée par Philippe Antoni, ne cesse
de progresser au fil des rencontres et
semble installée durablement en tête
du groupe.
L’équipe 3 n’est pas en reste, même si
elle évolue dans un groupe plus
équilibré. Malgré un match nul sur le
score de 1 but à 1 lors de sa dernière
rencontre, elle garde un point
d ’avance sur ses poursuivant s
immédiats.

Entraînée par David Lopez, elle
s’ef forcera d’af fronter le cycle
« retour » avec la même détermination.
Ces résultats encourageants pour
l’ASM assurent un moral d’enfer à
tous les dirigeants et entraîneurs du
club présidé par Dominique Vogler.
Il ne reste plus qu’à continuer
sur cette voie, avec l’envie de vous
accueillir plus nombreux pour voir
évoluer les équipes qui portent haut
les couleurs de notre commune.

L’équipe 2, quant à elle, est revenue
de Souffelweyersheim avec une
15
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Club Judo

Handball

Sortie au bowling

L’UVMH prépare 2019

Malgré les évènements attristants survenus au
mois de décembre, le Club Judo Mundolsheim a
souhaité finir l’année par une note positive et
conviviale. Nous avons proposé aux jeunes et aux
adultes du club une sortie au bowling, qui a ravi
tout le monde quel que soit l’âge et leurs
compétences au bowling ! Chacun a pu passer une
bonne soirée et remarquer que le plaisir d’être
ensemble ne faiblit pas !

La mi-saison permet d’établir un premier bilan des
équipes engagées. Si l’UVMH figure en bonne
position dans dif férentes catégories du
championnat, on notera particulièrement les
premières places occupées par les équipes de
moins de 11 et de moins de 18 ans.

Dès le mois de janvier, nous avons remis nos kimonos, bien
résolus à pratiquer toujours mieux, toujours plus fort,
notre sport favori !
Soutenus par des professeurs motivés et soucieux de
notre progression, nous entamons l’année 2019 avec
passion, engouement et ferveur. Pour commencer l’année
dans cette belle dynamique, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Il n’est jamais trop tard pour la forme et le plaisir !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année
à venir, que celle-ci réponde à vos attentes et vous
apporte le meilleur !
Margaux Meyer

Ces résultats sont bien entendu liés à la qualité
des effectifs, mais également à la formation régulière
des entraîneurs et au développement d’un collectif de
qualité. Un tournoi organisé avant les fêtes pour l’ensemble
des effectifs du club a permis de nouer des liens entre les
joueurs et s’est poursuivi par un repas commun.
L’UVMH participera cette année aux écoles de handball
réservées aux jeunes de 5 à 8 ans. Cette catégorie dirigée
par Thierry Burckel est très représentée dans le club, avec
20 enfants inscrits et 3 à 4 animateurs (dont certains
parents bénévoles) par séance d’entraînement.
Celles-ci ont lieu tous les samedis de 10h30 à 12h.
Le club organisera le tournoi interclub de dimanche
prochain, le 27 janvier, dans la salle omnispor ts
de Vendenheim.
Venez nombreux pour supporter nos jeunes. L’entrée est
libre et chacun aura à cœur d’assurer le spectacle et de
chercher une victoire en prévision de la finale du 16 juin.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
président, Patrick Balaska (mail : p.balaska@hotmail.fr
ou tél : 06.27.72.22.08).
Les joueurs, les entraîneurs, le comité et tous les
membres de l’UVMH s’associent encore pour vous
souhaiter une très belle année 2019.
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Vélo club fraternité

Le club Maquettiste
vous invite
Implanté à Mundolsheim depuis plus de 18 ans, fortement
impliqué dans toutes les actions menées par la municipalité,
entre autres les anciennes NAP, le C.M.S., en 2018, fidèle
à ses convictions participe aux diverses animations
proposées par celle-ci, pour commencer :
La grande aventure du cinéma coordonnée par le Service
Enfance de la mairie de Mundolsheim, puis en juin
organisée par l’OMSCAL, la fête de l’été, suivie en
septembre par le festi’forum .
Plus proche de nous le marché de Noël au fort Ducrot
où par ailleurs nous réalisons à la demande de l’association
éponyme une maquette au 1/100 e qui se trouvera dans
une des salles du casernement et permettra aux futurs
visiteurs de se faire une idée générale de la forteresse au
tout début de sa mise en service dans les années mille huit
cent quatre vingt dix…
2019 sera pour le C.M.S.
l’année du cinquantenaire
Oui, cinquante ans que nous existons ! Pour fêter cet
anniversaire nous organisons les 22 et 23 juin prochains
notre désormais traditionnelle exposition de maquettes
qui rassemble des exposants individuels et clubs venus
d’Alsace et des régions voisines mais aussi d’Allemagne
de Suisse et de Belgique !
Vous êtes toujours venus nombreux pour nous soutenir
lors de nos manifestations passées ce dont nous vous
remercions et nous vous convions à venir, une fois encore,
partager avec nous ces moments de convivialité et de
plaisir.
En attendant de vous rencontrer permettez nous de
vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit pour vous source de joie tranquille et de
bonheur partagé. À bientôt

18 mars 2018 :
Journée en faveur des personnes handicapées
Cette manifestation permet aux cyclistes et marcheurs
de se retrouver pour débuter la saison. Cette année,
la neige et le verglas se sont invités, créant par la même
occasion une baisse importante de participants.
Mais ça n’a pas empêché ceux qui se sont déplacés
d’être généreux et de prendre une petite collation.
Ce phénomène s’est produit sur les 3 sites organisateurs
mais a permis quand même de récolter 7 700€.
Je remercie particulièrement Mme Reeb du club de
peinture de nous avoir fait bénéficier de la recette de
leur exposition (un don de 350€).
17 novembre 2018
Cette journée a permis de finaliser les projets établis
par les assistances sociales du CRFC Clémenceau.
6 projets ont été retenus (fauteuil avec aménagement
spécifique, tricycle avec assistance électrique, et
aménagement du domicile) pour un budget de 5 000€.
L’IEM les Grillons de la Ganzau a bénéficié d’un don de
2 700€ afin d’améliorer le quotidien des enfants
handicapés de cet établissement.
Séjour du 09 au 16 juin 2018 à Maisod :
Maisod est situé au bord du lac de Vouglans dans le parc
régional du Haut-Jura. Nous avons sillonné la région
et pédalé sur les routes sinueuses de la campagne
jurassienne, découvrant les stations de sport d’hiver
de Lamoura, Prémanon et les villes de Lons-le-Saunier,
St-Claude. Nous avons aussi randonné dans les cascades
du Hérisson.
Le vélo club fraternité vous présente ses meilleurs
vœux pour 2019 et vous donne rendez vous pour
la prochaine journée en faveur des personnes
handicapées le 17 mars 2019.
Le Président Jean-Philippe Renaud

Jean-Pierre Fauvelle, Président du C.M.S.
17

associations

Club de l’Amitié
2018, une année riche en évènements
Le début de l’année a été marqué
par les sorties gourmandes,
toujours très appréciées au
restaurant d’application du Lycée
Charles de Foucauld. Un autre
temps fort a été le travail avec
les élèves de CM2, un beau moment
de création et de partage entre
générations autour du thème
des cartes de Pâques.

2018 a co n n u u n t rè s b eau
développement du groupe jeux de
société. Les joueurs de Rummikub, de
Scrabble, de Belote et autres jeux de
société se retrouvent de plus en plus
nombreux, le jeudi après-midi au club
house du Climont et découvrent les
astuces de ces jeux. La chance et
l’entraide permettent à chacun de
l’emporter, de ressentir le plaisir de
gagner.

Trois étapes clé marquent l’année et
permettent à l’ensemble des membres
de se retrouver :
L’Assemblée Générale en mars-avril, la
Fête avant l’été, fin mai et la Fête de Noël
en décembre. La dernière rencontre, qui
a eu lieu le 20 décembre dernier a
rassemblé plus d’une soixantaine de
personnes dans une ambiance
chaleureuse et gourmande.

En dehors de ses activités traditionnelles
autour de l’informatique, de la photo, de
la généalogie, des rencontres conviviales
et des jeux, l’association participe
également pleinement à la vie du village
par un soutien actif aux activités de
l’OMSCAL, de la Fête de l’Eté, au Marché
de Noël, en passant par la soirée
« moules-frites ».

+ d’infos
clubamitie.mundo@laposte.net
Tél secrétariat : 06 30 91 36 07

Le Club de l’Amitié

Les Scèn’iors
Le théâtre aide à vaincre la solitude, la timidité, le stress,
l’anxiété et stimule la mémoire.
Les cours de théâtre ont lieu tous les mercredis matins de 9h30 à 12h au
Club House sous le centre culturel de Mundolsheim.
La troupe des Scèn’iors a déjà interprété une pièce de J.P. Martinez
« L’Hôpital était presque parfait » au Centre Culturel de Mundolsheim ainsi
que plusieurs sketchs lors de manifestations organisées par la commune
comme le Festi’Forum des Associations ou la Fête de la Paroisse Catholique.
Nous continuerons dans cette voie en 2019 et mettons en route une nouvelle comédie « Knock » de J. Romains.
Avis aux amateurs/amatrices qui souhaiteraient nous rejoindre.
Notez 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.
Notre première Assemblée Générale s’est tenue au
Restaurant de la Gare de Mundolsheim le 5 décembre 2018
et s’est terminée autour d’une tarte flambée dans une
ambiance très conviviale.
Pour tous renseignements :
Téls. 06 62 53 02 46 - 03 88 20 16 06 - 07 71 75 32 20
E-mail : lessceniors@gmail.com
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solidarité

Minibus social
Dans le cadre de son engagement auprès
des seniors, le CIAS a mis en place un service
de minibus.
L’enjeu est de permettre aux plus âgés de rester
mobiles et autonomes. Ce service proposé par
le CIAS à ses aînés ne remplace ni les taxis ni
les ambulances.

Banque alimentaire :

collecte annuelle

La par ticipation de l’école élémentaire,
des maternelles ainsi que du collège a permis
une récolte exceptionnelle de 855 kilos.

«Aidez-nous à mettre la pauvreté en boîtes»

c’est l’un des slogans que les élèves de 5e1 du collège PaulEmile Victor ont imaginé pour susciter la générosité de
leurs camarades mais aussi de l’ensemble de la
communauté éducative.
Dans le cadre du Parcours Citoyen et à l’initiative de
Madame Rauch, professeur principal et professeur de
français, la classe de 5e1 a lancé un concours mettant en
lice les 4 classes de 5e du collège et celle de la Segpa.
Les règles étaient simples. Il s’agissait, par des stratégies
diverses: affiches, slogans évocateurs, passage dans les
classes, distribution de bonbons, jeu de chamboule-tout,
de récolter un maximum de boîtes de conserve.
L’enthousiasme, la ferveur et la générosité des élèves et
de leurs parents ont dépassé toutes les espérances
puisqu’ils ont récolté en tout, pas moins de 844 boîtes soit
544 kilos de nourriture.
En participant à cette opération les élèves ont beaucoup
appris, notamment qu’il n’est pas facile de mettre la
pauvreté en boîte mais aussi que la plus belle des
récompenses est le sentiment d’avoir essayé!
Un grand merci à tous les acteurs et participants, sans
oublier le personnel communal pour l’acheminement
des denrées des écoles à la Mairie pour le tri par les
membres de l’Entr’aide alimentaire avant le transport
des denrées par M. Alain Bravo à la Banque Alimentaire.

Grâce aux chauffeurs bénévoles qui en assurent le
fonctionnement, ce minibus permet en priorité à ceux qui
n’ont pas, ou plus de voiture, de pouvoir se rendre au
supermarché les jeudis matins, et deux fois par mois au
restaurant de l’EHPAD « les 4 vents » à Vendenheim.
L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un ticket d’une
valeur de 3 euros (prix aller/retour), avec une réservation par
téléphone au CIAS.
Les Tickets Transport sont en vente au CIAS
12 rue Berlioz - 67550 Vendenheim.
Planning des courses du Minibus Social
1er trimestre 2019
Dates

Lieux

Bénévoles
JANVIER

Jeudi 3

INTERMARCHE

Françoise + Simone

Jeudi 10

LECLERC

Jean-Pierre + Jean-Claude

Jeudi 17

MATCH

Jean-Marc + Albert

Jeudi 24

INTERMARCHE

Christian + Brian

Jeudi 31

CORA

Véronique + Gilbert

Jeudi 7

INTERMARCHE

Albert + Jacky G

Jeudi 14

LECLERC

Marc J + Jacky F

Jeudi 21

MATCH

Gérard L + Roland

Jeudi 28

CORA

Brian + Sabine

FEVRIER

MARS
Jeudi 7

INTERMARCHE

Philippe + Véronique

Jeudi 14

LECLERC

Albert + Sabine

Jeudi 21

MATCH

Christian + Brian

Jeudi 28

CORA

Jean-Marc + Jacky G

ATTENTION

Inscription au CIAS pour chaque trajet :
03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr
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Ça bouge à l’école maternelle Leclerc !
Au programme cette année : la ferme
Cette année, on travaille sur la
thématique de la ferme et les
élèves sont passionnés. Après
avoir cuisiné à la semaine du
goût des produits de la ferme,
nous
nous
sommes
naturellement rendus à la ferme
pour observer tout cela de plus
près ! Direction la ferme du
Bruehl à Eckwersheim..
C’était les 7 et 10 décembre 2018
Ils ont pu observer un veau né la veille,
les poules et le coq, nourrir les vaches,
caresser des lapins tout doux et des
chèvres dociles. Ils ont essayé de traire
une vache et n’ont pas trouvé cela si
difficile. Ils ont dégusté du lait froid
offert par la fermière.
Quelle fierté de monter dans le grand
tracteur du fermier et de tenir
le volant !
Et quelle joie de glisser sur les bottes
de paille !
N ’o ub li o n s pa s u n pe tit
retour sur nos événements
habituels :
Les classes bilingues célèbrent
la Saint Martin !
Cette année, les classes bilingues ont
décidé de se concerter afin de fêter la
Saint Martin ensemble !
L’après-midi du lundi 12 novembre, les
moyens et les grands des deux écoles
maternelles de Mundolsheim ont
défilé avec leurs lampions jusqu’à
l’école élémentaire. Tous les élèves
bilingues ont fêté la Saint Martin : les
grands ont raconté une histoire aux
plus petits, puis ils ont présenté une
pièce de théâtre représentant l’histoire
de la Saint Martin et enfin tout
le monde a chanté.
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Le soir, les enfants sont venus en
famille devant l’école maternelle
Leclerc afin de partager un goûter
offert par les représentants des
parents d’élèves. Puis ils ont défilé
avec leurs lampions et ont chanté des
chants de la Saint Martin tout autour
du stade.

Le passage du Saint Nicolas
et la distribution de männele
Comme chaque année, les enfants ont
fabriqué des bricolages qui ont été
remplis de chocolats par le Saint
Nicolas. A 10h les enfants ont pu
déguster un männele offert par
l’APEM et boire un bon chocolat chaud.

Les vacances de la Toussaint à la Maison des Jeunes
De nombreuses animations ont été
proposées aux ados de Mundolsheim
lors des vacances : Rando, atelier
cuisine, visite d’un tournage de film et
une belle rencontre avec Hélène
Gabel, jeune romancière de 16 ans…
ont ponctué leurs vacances, sur
le thème d’Halloween !
Ludovic, animateur

Ecole élémentaire Leclerc

le prix des incorruptibles
Charles Wormser est bénévole à
l’association «Lire et Faire lire» et a
passé une partie de son année 2018
à l’école élémentaire de Mundolsheim
pour lire des livres et stimuler le goût
de la lecture et de la littérature auprès
des enfants.
Accompagnée par cette association,
l’école élémentaire a choisi de
participer au prix des incorruptibles
qui est un prix de littérature jeunesse
et qui a pour but de proposer des
sélections d’albums et de romans aux
enfants. Ce prix donne la parole aux
jeunes lecteurs et valorise leur vote.

C’est ainsi que le lundi 17 décembre,
l e s él ève s d e CP e t CE1 d e
Mme Dupuis et Mme Lombardo ont
pu voter pour leur livre préféré parmi
les titres suivants : «D’une petite
mouche bleue» par Mathias Friman,
«Le renard Tokela» par Marianne
Alexandre, «Le Géant» par David
Lichtfield, «La piscine magique» par
Carl Norac et Clothilde Delacroix et
«Electro 28» par Davide Cali et Magali
Le Huche.
Une urne et un isoloir ont été mis à
disposition par la mairie pour faire
découvrir aux élèves le processus
du vote, de la prise des bulletins et

des enveloppes à l’urne en passant
par l’isoloir.
Le livre qui a eu la majorité des voix
est «La piscine magique» de Carl
Norac et Clothilde Delacroix.
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célébrations

Noces de platine le 29 octobre 2018

Noces de diamant le 31 octobre 2018

Pierre KUGEL et Lina Berthe
née MULLER

Antoine SANASEE
et Marie-Solange née JEAN

95 ans le 20 novembre 2018

90 ans le 24 décembre 2018

Fanny RIEHM née MAURER

Georges RIEDINGER

90 ans le 24 décembre 2018

90 ans le 25 décembre 2018

90 ans le 29 décembre 2018

Etienne SCHNOELLER

Lina Berthe KUGEL née MULLER

Robert SCHMAL

90 ans le 28 juin 2018
Jean-Louis SPIESS

Noces d’or le 15 novembre 2018
Raoul KOLMERSCHLAG
et Marie née NIEDERST

Noces de diamant le 9 janvier 2019
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René BERGMANN
et Lucie née WENDLING
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état civil
NAISSANCEs - automne 2018
● Valentine Fraccia née le 1er octobre 2018
● Alexandre Ach né le 9 octobre 2018
● Raphaël Larroze né le 14 octobre 2018
● Oscar Gass né le 15 octobre 2018
● Paul Von Buhren né le 15 octobre 2018
● Ikuso Mugiraneza né le 17 octobre 2018
● Elisa Diebold née le 21 octobre 2018
● Ema-Rose Vieira née le 23 octobre 2018
● Simon Robial né le 23 octobre 2018
● Clémence Bollinger née
le 24 novembre 2018
● Robin Schuler né le 3 décembre 2018

Répertoire
électoral unique

À compter du 1er janvier 2019, de nouvelles modalités d’inscriptions
sur les listes électorales sont mises en œuvre avec notamment la
création d’un Répertoire Electoral Unique (REU), tenu par l’INSEE.
Le Réper toire Electoral Unique
réforme totalement les modalités de
gestion des listes électorales dans le
but de simplifier les démarches
citoyennes d’inscriptions sur les listes
électorales et de fiabiliser les listes
électorales.
Il recense en temps réel l’ensemble
des électeurs de manière nationale et
permanente, afin de produire des
listes électorales au plus proche de la
réalité. Les électeurs pourront
s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’à 6 semaines avant la date d’un
scrutin.
Les jeunes recensés dans le cadre
des journées Défense et Citoyenneté
seront inscrits d’office le lendemain
de leur majorité. Les personnes
privées du droit de vote par l’autorité
judiciaire seront automatiquement
radiées.
Pour vous inscrire sur les listes
électorales, trois solutions :
• en ligne sur service public si votre
commune est rat tachée à ce
service : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

• par correspondance en envoyant à
la mairie de votre commune la
photocopie de votre pièce d’identité
et de votre justificatif de domicile
ainsi que le formulaire de demande
d’inscription complété ;
• o u en mairie en présentant une
p i è ce d ’i d ent i té ré cente, un
jus tif icatif de domicile et le
formulaire de demande d’inscription
complété.
Rappel : Pour pouvoir voter aux
élections européennes du dimanche
26 mai 2019, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Si ce n’est pas
le cas, n’oubliez pas d’effectuer
votre inscription.
Cette démarche est donc désormais
possible, pour ce scrutin, jusqu’au
31 mars 2019 (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant
le scrutin comme c’était le cas
auparavant).
À savoir : Les citoyens de l’Union
européenne qui résident en France
ont également le droit de participer
à ces élections dès lors qu’ils sont
inscrits sur les listes électorales
complémentaires.

DÉCÈS - automne 2018
■ M onsieur Kur t N euma n n décédé
le 2 octobre 2018 à l’âge de 95 ans
■ M a d a m e L o u i s e B r avo décédée
le 3 octobre à l’âge de 92 ans
■ M onsieur Hermann Mahr décédé
le 4 octobre 2018 à l’âge de 95 ans
■ M o n s i e u r A l a i n M o t z i g d é cé d é
le 18 octobre 2018 à l’âge de 66 ans
■ Madame Raymonde Ottenwill décédée
le 19 octobre 2018 à l’âge de 58 ans
■ M adame Emilie Schliffer décédée
le 30 octobre 2018 à l’âge de 83 ans
■ M a d a m e A n d r é e N o r d d é cé d é e
le 2 novembre 2018 à l’âge de 83 ans
■ M onsieur Gab riel Chalet décédé
le 5 novembre à l’âge de 92 ans
■ M onsieur Benjamin Lambert décédé
le 12 novembre à l’âge de 32 ans
■ M adame Jeanne Hunsinger décédée
le 16 novembre 2018 à l’âge de 94 ans
■ M onsieur Maurice Mootooveeren
décédé le 21 novembre 2018 à l’âge
de 77 ans
■ M adame Béatrice Bernhard décédée
le 25 novembre 2018 à l’âge de 72 ans
■ M adame Emilie Bellavoine décédée
le 29 novembre 2018 à l’âge de 99 ans
■ M o n s i e u r P a u l M a t h i s d é c é d é
le 5 décembre 2018 à l’âge de 89 ans
■ M a d a m e C a ro l i n e Sto l l décédée
le 10 décembre 2018 à l’âge de 104 ans
MARIAGEs - automne 2018
p Ludovic Dangel et Manon Klein
le 20 octobre
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Lancement des travaux

de la 4e voie ferroviaire
Les travaux de création d’une 4e voie entre Strasbourg et Vendenheim
ont démarré le lundi 15 octobre 2018.
En croissance constante, l’activité
ferroviaire au nord de Strasbourg a
entraîné une saturation du tronçon
Strasbourg-Vendenheim.
Pour augmenter la capacité du
secteur nord de Strasbourg, répondre
aux at tentes des voyageurs et
accompagner la vitalité économique
régionale, il est essentiel de redonner
la f luidité à ce carrefour très
important du réseau ferré.
C’est l’objectif du projet de la 4e voie
rapide, qui comblera un maillon
manquant dans le réseau nord de
Strasbourg. Cette voie permettra de
développer l’offre ferroviaire et de la
rendre plus at trac tive tout en
améliorant durablement les
conditions de voyage (confor t,
ponctualité).
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6 km de voies ferrées seront ainsi
créées au niveau du franchissement
de la gare de triage marchandises de
Hausbergen à partir de la voie de
Vendenheim, avec une réutilisation
de voies existantes au-delà, vers
Strasbourg.
Cette 4e voie permettra :
▶ d e faire circuler davantage de
trains voyageurs et d’intensifier la
desserte des haltes périurbaines
▶ d’obtenir des horaires plus adaptés
pour de meilleures correspondances
▶ d e faire circuler davantage de
trains marchandises
▶ de résorber plus vite les retards.

La capacité par heure :

▶ 10 trains TER entre

Strasbourg et Vendenheim

▶ 5 TGV
▶ 2 trains FRET

Chiffres clés
▶ 8 km rapide entre

Strasbourg et Vendenheim

▶ 6 km de voie nouvelle

électrifiée et circulable dans
les deux sens

▶ 2 km de voie rénovée et

circulable dans les deux sens

▶ 160 km/h de vitesse
maximale

▶ 117 M€ de coût

prévisionnel total financé
par l’Etat, la Région, l’Europe
et la SNCF

Déchetterie
Déchetteries mobiles
Les prochaines déchetteries
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim :
le mercredi 27 mars de 11h
à 19h et le samedi 27 avril de 9h
à 17h, sur le parking des Floralies.
À Lampertheim :
le samedi 30 mars de 9h
à 17h et le lundi 29 avril
de 11h à 19h sur le parking
de la salle polyvalente.

Analyses de l'eau
du 6/12/2018
PLV n° 06700215146

Mesures de terrain

RESULT -PARAM
Valeur alphanumérique
- Limites
Unité de qualité
Résultats

Unité

Température de l'air

3,8

°C

Température de l'eau

10,5

°C

7,7

unité pH

Chlore libre

0,03

mg(Cl2)/L

Chlore total

0,04

mg(Cl2)/L

Mini

Maxi

Références de
qualité
Mini

Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
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EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH

6,5

9,0

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

PLV n° 06700215146

Analyse laboratoire

RESULT -PARAM
Valeur alphanumérique
- Limites
Unité de qualité
Résultats

Unité

Mini

Maxi

Références de
qualité
Mini

Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Coloration après filtration simple
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)

0

Qualitatif

<2,5

mg(Pt)/L

0

Qualitatif

15,0

0

Qualitatif

<0,1

NFU

2,0

15,6

µg/L

200

693

µS/cm

<0,01

mg/L

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

<1

n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1

n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1

n/(100mL)

Entérocoques /100ml-MS

<1

n/(100mL)

0

Escherichia coli /100ml - MF

<1

n/(100mL)

0

Turbidité néphélométrique NFU
FER ET MANGANESE
Fer total

À Niederhausbergen :
le samedi 9 février de 9h
à 17h, le lundi 4 mars de 11h à 19h et
le samedi 6 avril de 9h à 17h « Le
Délaissé » RD63 place des Côteaux.
À Vendenheim :
le samedi 16 mars de 9h à 17h et le
lundi 8 avril de 11h à 19h 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

MINERALISATION
Conductivité à 25°C

200

1100

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)

0,1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

0

Déchetteries vertes
La prochaine déchetterie verte
aura lieu le mercredi 10 avril
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.
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Tribune de l'opposition
(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 ’exp re s sio n d e s co n s ei l l er s
n’appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités
d’application de cette disposition
sont définies par le règlement
intérieur ».
« Le maire en tant que directeur
de la publication, n’est pas
responsable du contenu
d es g ro u p es d ’o p p o s it io n s ,
ses responsabilités ne sont donc
p a s e n g a g é e s l o r s d e ce s
tribunes »
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Chers habitantes, habitants de Mundolsheim
L’année 2018 s’achève dans un climat de morosité et de dégradations de la
situation économique et sociale.
La bétonisation de notre commune est lancée, avec comme objectif clairement
affiché devenir un quartier de Strasbourg (MUNDAU) dont les conséquences
seront la disparition de notre identité de village et le développement des
problèmes liés à une urbanisation non maîtrisée.
Nous avons alerté le Conseil Municipal et avons émis des réserves écrites lors
de l’enquête Public. La seule réponse de Mme Le Maire est la DENSIFICATION
au nom et à l’avantage de l’Eurométropole de Strasbourg.
Tout cela sera consolidé financièrement par un remède s’appelant TAXES,
pour faire face à l’augmentation de la dette de notre Eurométropole.
Nous appelons chers concitoyens à nous rejoindre, encore plus nombreux,
dans la perspective des futures échéances afin de rétablir certains équilibres
et retisser du lien dans notre commune.
Nous vous souhaitons une bonne année 2019 à tous.
Chloé Delion, Marc Roth
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En bref
Permanence Juridique
Les prochaines permanences
juridiques auront lieu
les vendredis 1er février et 1er mars
sur rendez-vous
à la mairie.

Permanence du notaire
Les prochaines permanences
du notaire auront lieu les mardis
5 février et 19 mars
sur rendez-vous à la mairie.

Permanence
du conciliateur
Les prochaines permanences du
conciliateur auront lieu les lundis 11
février et 11 mars
sur rendez-vous à la mairie.

L’agenda des évènements
de février à avril 2019
février
Dimanche 3

▶Bourse aux vêtements de l’APEM de 9h à 16h
au centre culturel

Vendredi 8

▶Concert «On remet le COVER» du Sivu Ravel à 19h30
à l’espace culturel de Vendenheim

Samedi 9 et ▶Tournoi de badminton Les As du volant au gymnase
Dimanche 10
et au COSEC
Mercredi 13

▶L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Vendredi 15

▶Concert chansons françaises à 20h à la bibliothèque

Sam 23/lun 25▶C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
lundi 25

▶Conseil municipal à 20h à la mairie

Mardi 26

▶Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque

MARS
Mardi 5

▶Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Mercredi 6

▶Atelier de création de pop-up à 10h à la bibliothèque

Jeudi 7

▶Collecte de sang

Mercredi 13

▶L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Dimanche 17 ▶Journée du handicap du Vélo club à partir de 8h
au centre culturel
Samedi 23

▶Nettoyage de printemps à partir de 9h
aux ateliers municipaux

Sam 23/Lun 25▶C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Dimanche 24 ▶Concert apéro «une performance danse et piano» à 11h
à l’auditorium de la villa Ravel
Mardi 26

▶Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque

Samedi 30

▶Loto bingo des pompiers à partir de 18h au centre culturel

avril
Mardi 2

▶Lecture «Les réfugiés et nous» à 19h à la bibliothèque
▶Concert classe de piano du Sivu Ravel
à 19h30 à l’auditorium de la villa ravel

Retrouvez
la commune
sur facebook
▶ la ville de Mundolsheim :
@communedemundolsheim
▶ la bibliothèque :
@bibliothequemundolsheim
▶ le service jeunesse :
@Maison Des Jeunes Mundo
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Mercredi 3

▶Concert Harp’telier à 19h30 au centre culturel

Vendredi 5

▶Assemblée générale du Fort Ducrot à 19h
au centre culturel

Samedi 6

▶Théâtre alsacien à 20h30 au centre culturel

Mardi 9

▶Cirque Apollo au parking du Climont
▶Vernissage de l’exposition de Pierre Koenig
à 19h à la bibliothèque

Mercredi 10

▶Cirque Apollo au parking du Climont

Mardi 16

▶Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Mercredi 17

▶L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Sam 27/Lun 29 ▶C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Mardi 30

▶Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque

