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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉS

EN BREF

PERMANENCE
juridique

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 1er mars
sur rendez-vous en mairie.

permanence du
notaire

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

Les inscriptions des enfants nés en 2016
auront lieu :
- à l’école maternelle Leclerc
le mardi 26 mars de 14h20 à 16h20 sur
rendez-vous et le vendredi 29 mars de 14h20
à 16h20 sur rendez-vous.
- à l’école maternelle Haldenbourg
le mardi 26 mars de 13h50 à 16h30 sur
rendez-vous et le jeudi 28 mars de 13h50 à
16h30 sur rendez-vous.
Le rendez-vous est à prendre en mairie sur
présentation du
livret de famille et
d’un justificatif de
domicile. 

permanence du
conciliateur

La prochaine permanence
du conciliateur aura lieu le
lundi 11 mars sur rendez-
vous en mairie.

nettoyage de printemps

La commune organise un nettoyage
du ban communal le samedi 23 mars à
partir de 9h aux ateliers municipaux,
rue des Floralies.
Un apéritif sera offert aux participants
à l’issue du nettoyage de printemps.
Sur inscription en mairie au 03 88 20 01
70 ou à communication@mundolsheim.fr.

déchèterie mobile
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le mercredi
27 mars de 9h à 17h au
parking des Floralies. 

mundo à vélo !

La  commune de Mundolsheim et l’asso-
ciation l’Echappée, en partenariat avec
Giant, organisent une journée sur le vélo le
samedi 27 avril de 9h à 17h30 sur le parvis
de la mairie.  

grand débat

La municipalité vous invite à participer à
une réunion sur le grand débat national le
samedi 2 mars à 9h à la mairie de
Mundolsheim. Les 4 thèmes du grand
débat national sont : la transition
écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, démocratie et citoyenneté et
l'organisation de l'Etat et des services
publics. Afin de garantir la neutralité du
débat, la société Humanitissym assurera
l’animation. 
Sur inscription en mairie au 03 88 20 01 70
ou à communication@mundolsheim.fr.
Vous pouvez également contribuer au
grand débat sur internet https://granddebat.fr.
Tous les cahiers de doléances sont clôturés
depuis le 20 février 2019.

a la recherche d’ambassadeurs du tri

Vous souhaitez vous impliquer dans la
sensibilisation au tri des déchets ? 
Nous vous proposons de créer
un petit collectif à l’initiative d’un
habitant souhaitant lancer ce
projet. A travers des actions de
sensibilisation dans les écoles, en direction
des associations ou pour les particuliuers,
vous pourrez expliquer l’importance du tri
des déchets, leur devenir et comment mieux
trier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
contacter le service technique de la mairie
au 03.88.20.86.63.

elections
européennes

Les inscriptions sur les
listes électorales sont à
faire jusqu’au 31 mars 2019.
A ce titre, une permanence
sera assurée en mairie le
samedi 30 mars 2019 de
10h à 12h.

déchèterie verte
La prochaine déchèterie
verte aura lieu le mercredi
10 avril de 14h à 19h sur le
parking des Floralies.

pourquoi posséder une voiture
alors qu'on peut la partager ? 

La commune envisage d’intégrer le réseau
local d'autopartage de 150 voitures sur
toute l'Eurométropole, exploité par Citiz Al-
sace, en implantant une station à Mundols-
heim. De la citadine au minibus, les voitures
Citiz ont l'avantage de pouvoir être réser-
vées et accessibles 24h/24, pour 1h, 1 jour
ou plus.
De plus, il est possible de souscrire à un
abonnement combiné avec la CTS et
Vél’hop. Plus d’infos sur  www.grand-
est.citiz.coop et www.strasbourg.eu/auto-
partage-strasbourg.
L’implantation d’une station est condition-
née par un nombre minimal d’abonnés :
venez manifester votre intérêt pour cette
nouvelle mobilité auprès de la mairie !

rentrée 2019 : 
inscriptions dans les écoles



ACTUALITÉS

elections europeennes 2019

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 possible, pour ce scrutin, jusqu'au 31
mars 2019. 
A ce titre une permanence exceptionnelle sera assurée
en mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h00 à 12h00.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, trois solutions
s’offrent à vous : 
• en ligne sur service public : 
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 ;
• ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente,
un justificatif de domicile et le formulaire de demande
d'inscription complété.
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. 
Les personnes ayant déménagé au sein de la commune sont
priées de bien vouloir le signaler en mairie afin de mettre à
jour leurs coordonnées sur la liste électorale.
De nouvelles cartes électorales seront adressées au courant
du mois d’avril à l’ensemble des électeurs de la commune.

vente de pâques de la paroisse protestante

L’ouvroir vous propose sa traditionnelle vente de Pâques au
foyer protestant de Mundosheim, 1 Grand rue de l’Eglise
le samedi 30 mars de 14h à 17h
le dimanche 31 mars de 10h à 12h
le lundi 1er avril de 14h à 16h. 
Vous trouverez diverses créations et
décorations originales, café et gâteaux. 

spectacle de la troupe hutzel’s cabaret

La commune de Mundolsheim vous invite au prochain
spectacle du Hutzel’s Cabaret « Nix meh uff de sohle... la
dèche ! » le samedi 6 avril 2019 à 20h30 au centre culturel
de Mundolsheim.
2h30 de sketches, de rires, de satyre, d’humour, de witz, de
chansons, de musique et de bonne humeur.
Entrée libre, sans réservation. Buvette et petite
restauration.   

offre d’emploi

La commune de Mundolsheim
recherche un(e) animateur (trice) pour
encadrer des jeunes de 10 à 17 ans pour
son service jeunesse pendant les vacances d'été du 08 juil-
let au 02 août 2019 et du 26 août au 30 août 2019. Le ou la
candidate doit être titulaire du BAFA, du permis B et avoir
21 ans au minimum. Expérience souhaitée dans l'animation.
Candidature à envoyer avant le 1er mai à Madame le Maire,
Mairie de Mundolsheim 24 rue du Général Leclerc 67450
MUNDOLSHEIM.

offre stage bafa pour l’été 2019

Vous venez d’effectuer la 1ère partie de votre BAFA et êtes
à la recherche d’un centre afin de valider votre stage pra-
tique ? La commune de Mundolsheim recrute des stagiaires
BAFA durant la période estivale, dans le cadre de son
accueil de loisirs à destination des enfants de 3 à 11 ans !
Adressez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par
courrier à l’attention de Mme le Maire ou par email à 
communication@mundolsheim.fr 

journée citoyenne, proposez vos idées !

La commune de Mundolsheim participe pour la 3e année à
la journée citoyenne le samedi 25 mai 2019.

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

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

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.

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. 

séances de broyage
La commune organise deux séances de broyage 

de végétaux 
les samedis 16 mars et 23 mars 2019 
de 9h à 12h aux ateliers municipaux. 
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Débat d'orientation budgétaire
La population de Mundolsheim continue à baisser et compte actuellement 4802 habitants, alors que dans les années
2000 elle atteignait plus de 5200 habitants. Pour des raisons de dynamique du territoire et d'utilisation des
infrastructures communales existantes, il est important de maintenir une dynamique démographique. 
En 2019, un maître d'œuvre sera sélectionné pour le projet de construction du pôle de centralité associant des logements
seniors aidés et les services enfance et petite enfance, ainsi que des aménagements paysagers. 
Les travaux de mise en accessibilité seront réalisés en 2019 pour permettre de solliciter un maximum de financements
extérieurs. 
D'autres améliorations se poursuivront cette année : les installations sportives, le confort thermique des bâtiments
communaux, le parvis de l'église catholique, l'éclairage public. 
L'encours de la dette au 1er janvier 2019 s'élève à 1 570 421,60€ soit 327€ par habitant, elle est située en-dessous de la
moyenne nationale qui représente 842€ par habitant. 
Le complément de la vente du terrain des Floralies à Nexity, soit 750 000€ sera versé au 2e semestre 2019.
Les prévisions d'inscription budgétaire concernant les charges du personnel sont maintenues au niveau de 2018. 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, l'Etat a versé 36 428€ à la commune en 2018, contre 76 500€ en 2017. Il
est prévu qu’elles soient nulles en 2019. La commune a proposé de maintenir les mêmes taux communaux qu’en 2018.  

Projet de Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage du Bas-Rhin 
Le Schéma Départemental prévoit pour les gens du voyage estimés à 2000 sur notre département :
- les équipements d’accueil
- les actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
Depuis le schéma 2002, une aire d’accueil des gens du voyage est prévue sur le ban de Mundolsheim, pour les communes
de Souffelweyersheim et Mundolsheim. 
Le conseil municipal a émis un avis favorable au schéma départemental. 

Création d'une servitude de passage de câble électrique dans un chemin rural 
Afin d'alimenter un nouveau poste technique de la SNCF, accessible depuis la rue de l'Industrie, Electricité de Strasbourg
implantera une ligne électrique. Pour ce faire, la constitution d'une servitude est nécessaire afin d'établir un droit de
passage du câble sur le domaine privé communal. L'ensemble des frais est supporté par Electricité de Strasbourg. 

Adhésion au service "Paie à façon" auprès du Centre de Gestion de la fonction publique du Bas-Rhin
La collectivité a adhéré à ce service en vue de la réalisation de la paie des agents et des élus. Le coût annuel de la
prestation à compter du 1er janvier 2019 est éstimé à 10 176€. 

Adhésion à l’amicale des maires de l’ouest et du sud de l’Eurométropole de Strasbourg
La commune de Mundolsheim va réadhérer à une nouvelle amicale des maires, l’ancienne du canton de Mundolsheim
ayant été dissoute. Elle a pour objectif d’échanger sur les questions communales, de renforcer les liens entre les maires.
La cotisation 2019 s’élèvera à un montant maximum de 978,20€. 

Projets sur l'espace public 
Un avis favorable a été prononcé sur le projet de délibération du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg concernant le
lancement, la poursuite des études et la réalisation des travaux "Projets sur l'Espace Public 2019" (voirie, signalisation
statique et dynamique, ouvrages d’art, eau et assainissement). 
Les projets concernent :
- La rue Petite (voie, équipements et eau) : 100 000€
- La rue du Général de Gaulle (assainissement) : 240 000€
- La rue du Dépôt (voirie et équipement) : 251 000€
- La zone artisanale nord Lampertheim, Mundolsheim, Reichsttett et Vendenheim, route de Brumath (eau) : 150 000€
- Route de Brumath (réaménagement de la voirie) : 700 000€
- Accompagnement du Schéma directeur assainissement par opération d’eau (Mundolsheim, Plobsheim...) : 350 000€
- Entretien des zones d’activité nord : 38 000€.

les decisions prises par le conseil municipal 
du 28 janvier 2019
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ASSOCIATIONS
chorale sainte cécile
Venez nous rejoindre !

La Chorale Ste Cécile de la Paroisse
Catholique Notre Dame du Perpétuel
Secours est active depuis plus de 70 ans et
anime régulièrement, avec constance les offices à l’église de
Mundolsheim . 
« Chanter c’est prier deux fois » disait Saint Augustin .
Pour pouvoir continuer dans cette voie, aider l’assemblée à
prier lors des célébrations, nous avons aujourd’hui besoin
de renforcer les rangs des choristes : soprano , alto , ténor
et basse.
Vous pouvez aisément vous joindre à nous, même si vous
ne savez pas lire la musique et il n’y a pas de limite d’âge.
Les seules exigences sont : une voix aussi juste que possible,
un peu d’assiduité, un peu de patience et beaucoup de
bonne humeur.
Notre Chorale répète tous les vendredis soirs de 20h15 à
22h00 au foyer paroissial, impasse Notre Dame à
Mundolsheim.
Pour tous contacts et renseignements , nous sommes à
votre disposition. A bientôt, 
Benoît ZILLIOX, Président : 06 81 90 46 76 
Françoise PFEIFFER, Chef de Cœur : 06 22 05 73 87.

CULTURE

la bibliotheque L’arbre à lire

Les animations en MARS

Tout le mois
Exposition « L’âme et le chevalet» peintures acryliques de
Céline Hirtz. Vernissage le vendredi 8 mars  à 19h30.

Mercredi 6 mars à 10h
Atelier Pop-Up avec Christine Fuchs. 
Osez la pop-up-mania et repartez avec votre
création personnalisée. Gratuit, sur inscription.

Mardi 12 mars à 17h30
Romans aux parfums de  thés « Les romans & BD
historiques »
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 !

Mercredi 13 mars 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.

Samedi 23 mars et lundi 25 mars à 10h
C’est l’heure de la bib
Une nouvelle aventure de M Moustache et de ses amis, sui-
vie d’un échange lecture entre les parents et les enfants. Le
tout ponctué de comptines et musiques ! De 0 à 3 ans
accompagnés. Gratuit, sur inscription.

Mardi 26 mars de 17h à 22h
Soirée jeux de société
De 17h à 19h : tout public, adultes et enfants (à partir de 2
ans, accompagnés). De 19h à 22h : public adulte et adoles-
cent. Gratuit, sur inscription.

Mercredi 27 mars à 15h
Conte et musique
En partenariat avec l’école de musique intercommunale Ravel
Avec François Claudet (guitare) et Louise Deichtmann
(conte). Venez écoutez un conte, tout en musique ! Pour
petits et grands à partir de 5 ans. 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

Audition Générale
Mardi 12 mars à 19h30 à l’auditorium de la Villa Ravel

Apéro concert « Une performance de danse et de
piano »
Dimanche 24 mars à 11h à l’Auditorium de la Villa Ravel
Avec Hélène Schwartz au piano et Sabine Grislin, danseuse.
Le répertoire sera constitué des musiques de Bach à nos
jours. Entrée libre, avec plateau. 

don du sang
Donner son sang, c’est...

Un geste simple et fondamental que toute personne
majeure et en bonne santé peut accomplir !
Un geste désintéressé qui apporte tant aux malades et
accidentés qui ont grand besoin de ce liquide si précieux !
Les besoins en sang sont constants et ne diminuent pas.
Bien au contraire… Passer un instant convivial au moment
de la collation, avec ses amis et voisins, et pourquoi pas en
famille ! 
Les enfants sont les bienvenus, un endroit est préparé à leur
attention sous surveillance.
Alors, rendez-vous à notre collecte de sang du 7 mars 2019
de 17h00 à 20h00 au Centre Culturel de Mundolsheim.
Une collation, préparée par nos soins, vous
sera servie à l’issue de votre don. 
Nous comptons sur vous !

amicale des pompiers
LOTO BINGO

Les pompiers de Mundolsheim
organisent leur traditionnel loto
bingo le samedi 23 mars à partir de
18h au centre culturel. De nombreux
lots sont à gagner, buvette et petite
restauration. 
Inscriptions au 06 21 36 09 02. 

jardins familiaux

Le samedi 9 mars : réouverture du dépôt rue
Petite de 9h30 à 11h30.
Le dimanche 10 mars : cours de taille spécial
fruitiers à noyaux avec M. Charton à 9h15 au
verger rue du Strengfeld. 
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service enfance

JEUNESSE

Programme des mercredis de mars des ZOUZOUS

Mercredi 27 février :
- le matin : créons notre hérisson, fabriquons notre cochon.
- l’après-midi : jeux collectifs « poule, renard-vipère », « loup »,
« petits moutons venez »

Mercredi 6 mars :
- le matin : poule qui pique, suite bricolage.
- l’après-midi : loto sonore, jeux musicaux, goûter en
compagnie de Marceline. 

Mercredi 13 mars :
- le matin : souvenir de notre passage dans le désert et
attrapons notre serpent.
- l’après-midi : attrapons-nous dans le désert, jeux.

Mercredi 20 mars 
- le matin : crée ton cactus, jeux en salle de jeux.
- l’après-midi : création d’un tableau chameau, temps libre.

Mercredi 27 mars :
- le matin : tête de lion, girafe.
- l’après-midi : « relais quizz » 

Mercredi 3 avril :
- le matin : zèbre intérieur ou zèbre extérieur. 
- l’après-midi : séance ciné au centre « le roi lion ». 

Programme des mercredis de mars des KIDS

Mercredi 27 février : Alice au pays des merveilles
- le matin : préparons notre goûter de « Non anniversaire »,
tournoi de Baby et fléchettes.
- l’après-midi : goûter de Non anniversaire.

Mercredi 6 mars : Dragon
- le matin : fabrique tes accessoires Vikings, jeux de société
« Code name ».
- l’après-midi : chasse aux oeufs de dragon. 

Mercredi 13 mars : Harry Potter
- le matin : transforme toi en apprenti sorcier.
Fabrication d’une catapulte.
- l’après-midi : tournoi de Quidditch au gymnase, pensez aux
patins.

Mercredi 20 mars : Jumanji
- le matin : regardons le film qui nous
plongera à notre tour dans le jeu.
- l’après-midi : grand jeu Jumanji. 

Mercredi 27 mars : Le printemps est de retour
- le matin : viens fabriquer ton cerf-volant.
- l’après-midi : sortie à l’Orangerie.

Mercredi 3 avril : Récréatif
- le matin : 1, 2, 3 c’est mon choix. Initiation au Kinball 
- l’après-midi : sortie aire de jeux à Lampertheim 

service jeunesse

Programme des mercredis de mars

Mercredi 27 février :
Poker savant.

Mercredi 6 mars :
Sport fun.

Mercredi 13 mars :
Découverte et tournoi de jeux de cartes traditionnels (rami,
belote, tarot).

Mercredi 20 mars :
Tournoi de Just Dance.

Mercredi 27 mars :
Atelier bombe de bain fait maison.

Mercredi 3 avril :
Sport fun. 

SOLIDARITÉ

centre intercommunal d’action sociale

Gymnastique seniors connectés
Améliorer sa santé grâce aux nouvelles technologies :
- 12 séances d’activité physique adaptée encadrées par un
professionnel Siel Bleu.
- Amélioration des conditions physiques et la qualité de vie.
- Suivi des progrès avec une montre connectée.
Tous les vendredis de 9h30 à 10h30 du 22 mars au 14 juin
2019 au centre culturel de Mundolsheim.
Ateliers gratuits pour les seniors de plus de 55 ans, nombre
de places limité à 15.
Inscription au CIAS au 03 88 64 78 04.

Aromathérapie
Le CIAS vous propose un atelier de 3 séances
d’aromathérapie. 
Initiation à l’usage familial de certaines huiles
essentielles du quotidien, animée par Sonia
Lux, naturopathe. 
Les mardis 12, 19 et 26 mars 2019 de 14h à 16h à la mairie
de Mundolsheim. 
Réservé aux plus de 55 ans, participation financière de 8€
par personne par séance. 
Sur inscription au CIAS 03 88 64 78 04 ou animation@cias-
vendenheim.fr. 
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L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE MARS 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 « L’âme et le chevalet » de Céline Hirtz aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Vendredi 1 Permanence juridique sur rendez-vous à la mairie

Samedi 2 Ateliers grand débat national de 9h à 11h à la mairie

Mercredi 6 Atelier création de pop-up à 10h à la bibliothèque

Jeudi 7 Collecte de sang de 17h à 20h au centre culturel

Vendredi 8 Vernissage de l’exposition de Céline Hirtz à 19h30 à la bibliothèque

Dimanche 10 Cours de taille des Jardins Familiaux à 9h15 au verger, rue du Strengfeld

Lundi 11 Pemanence du conciliateur sur rendez-vous à la mairie

Mardi 12 Atelier d’Aromathérapie du CIAS de 14h à 16h à la mairie

Mardi 12 Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque

Mardi 12 Audition générale du SIVU Ravel à 19h30 à la Villa Ravel

Mercredi 13 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Samedi 16 Séance de broyage de 9h à 12h sur le parking des Floralies

Dimanche 17 Journée du Handicap du Vélo Club Fraternité à partir de 8h au centre culturel

Mardi 19 Permanence du notaire sur rendez-vous à la mairie

Mardi 19 Atelier d’Aromathérapie du CIAS de 14h à 16h à la mairie

Vendredi 22 Gymnastique seniors connectés du CIAS  de 9h30 à 10h30 au centre culturel

Samedi 23 Nettoyage de printemps à 9h aux ateliers municipaux 

Samedi 23 Séance de broyage de 9h à 12h aux ateliers municipaux 

Samedi 23 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque 

Samedi 23 Loto bingo des pompiers à 18h au centre culturel 

Dimanche 24 Apéro concert « Une performance de danse et de piano » à 11h à l’auditorium de la Villa Ravel

Lundi 25 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque 

Lundi 25 Conseil municipal à 20h à la mairie 

Mardi 26 Atelier d’Aromathérapie du CIAS de 14h à 16h à la mairie

Mardi 26 Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque

Mercredi 27 Déchèterie mobile de 9h à 17h sur le parking des Floralies

Mercredi 27 Conte et musique à 15h à la bibliothèque

Vendredi 29 Gymnastique seniors connectés du CIAS  de 9h30 à 10h30 au centre culturel

Samedi 30 Vente de Pâques de la paroisse protestante de 14h à 17h au foyer protestant

Dimanche 31 Vente de Pâques de la paroisse protestante de 10h à 12h au foyer protestant 


