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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

PERMANENCE
JURIDIQUE

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

PERMANENCE DU
NOTAIRE

La prochaine permanence du
notaire aura lieu le mardi 25
juin sur rendez-vous en mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le mercredi
26 juin de 11h à 19h au
parking des Floralies. 

REPORT DE COLLECTE
La collecte du mardi
11 juin est reportée
au mercredi 12 juin.

DÉCHÈTERIE VERTE
La prochaine déchèterie
verte aura lieu le mercredi
5 juin de 14h à 19h sur le
parking des Floralies.

L’OMSCAL organise sa traditionnelle fête
de l’été le samedi 8 juin à partir de 14h30 à
l’espace Climont. 
L’après-midi les enfants pourront se faire
maquiller, jouer au loto bingo, aux échecs
et à divers jeux organisés par le service
enfance. 
Des animations sportives seront
proposées : tournoi de pétanque et volley.
Dans la soirée des animations dansantes et
musicales seront assurées : concert du
Bagad Kiz Avel, spectacle de hip hop de la
Maison des Jeunes et animations par un DJ !
Nouveauté : Blind test avec des lots à
gagner ! 
Le feu d’artifice sera tiré à la tombée de la
nuit, suivi du bûcher de la St Jean.
Une buvette et une petite restauration
seront proposées : tartes flambées,
grillades, waedele, glaces, confiseries,
crêpes, desserts. Venez nombreux !

FÊTE DE L’ÉTÉ 

• A l’occasion de la fête de la musique, la
maison des jeunes accueille des
professeurs de l’école de musiques le
mercredi 19 juin de 16h à 18h, ambiance
rock garantie !
• L’amicale des Pompiers organisera une
soirée dansante le samedi 22 juin à partir
de 18h au dépôt des pompiers. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

La commission culture vous propose un bal
populaire le samedi 6 juillet à partir de 19h
sur le parvis de la mairie.
L’orchestre Octopulse assurera l’animation
musicale. Une petite restauration avec
tartes flambées sera proposée. 

BAL POPULAIRE
VACCINATIONS

Une séance de vaccinations
gratuites aura lieu le lundi
17 juin à 18h à la mairie. Les
personnes devront se
munir de leur carnet de
santé et des certificats de
vaccinations pour les
vaccinations de rappel. 
Inscriptions en mairie. 

L’édition 2019 du Festi’forum des
associations aura lieu le samedi 31 août
2019 de 14h30 à 18h30 aux installations
sportives des Floralies. 
Venez rencontrer les associations de
Mundolsheim, la bibliothèque, l’école
intercommunale de musiques, le service
enfance et le service jeunesse. 
Un jeu concours sera organisé avec un
panier gourmand à gagner. 
Pour clôturer la journée, une séance de
cinéma sera proposée à 19h au club house
des Floralies !

FESTI’FORUM DES ASSOCIATIONS
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La commune de Mundolsheim recherche
pour septembre 2019 un(e) apprenti(e)
CAP Petite Enfance pour l'Ecole Maternelle
Haldenbourg.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez téléphoner au 03 88 20 01 70.
Candidature avec lettre de motivation
(joindre les trois derniers bulletins sco-
laires) à envoyer à Mme le Maire 24 rue du
Général Leclerc 67450 Mundolsheim.

OFFRE D’EMPLOI

RÉCOLTE DE MIEL
L’extraction de miel de
printemps du rucher com-
munal des Floralies se fera
le samedi 8 juin de 9h à 12h
au centre culturel. 
De plus, une animation sur
le thème des abeilles, des
pollinisateurs et la biodi-
versité vous sera proposée.
Ouvert à tous. 



CULTURE

LA BIBLIOTHEQUE L’arbre à lire

Les animations en JUIN

Tout le mois
Exposition « Bestiaire arboricole » photographies de Jean
Valera. Vernissage le samedi 8 juin à 11h.

Mercredi 5 juin à 15h30
Atelier dessin
Apprends à dessiner tes émotions ! Pour enfants de 8 à 12 ans.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles. 
Avec Rami Gribouille www.ramigribouille.com

Samedi 8 juin à 11h
Jardin en goguette
Lecture musicale avec Laurent Bayart et Jeanine Kreiss
suivie d’un « apéro littéraire festif » dans les jardins d’la bib.

Mercredi 12 juin 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 ans à 8 ans.

Samedi 15 juin à 10h
Conte et musique
Avec Françoise Lebedel (piano) et Louise Deichtmann
(conte). En partenariat avec l’école de musiques intercom-
munale Ravel. Venez écouter une histoire, tout en musique !
Pour petits et grands à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscrip-
tion.

Mardi 18 juin à 17h30
Romans aux parfums de thés
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.

Mercredi 19 juin à 15h30
Atelier Braille
Avec Florian Poirier et Cathie Furst. On peut lire un livre en
le regardant, en l’écoutant ou en le touchant. 
Lectures suivies d’un atelier braille avec lunettes de
sensibilisation. A partir de 9 ans, gratuit sur inscription.

Vendredi 21 juin à 17h
« Les Gratt’s chocs » fêtent la musique
L’orchestre de guitares « Les Gratt’s chocs » sous la direc-
tion de François Claudet, professeur de guitare du Sivu
Ravel, vous proposera un concert. Gratuit, sur inscription.

Samedi 22 juin et lundi 24 juin à 10h
C’est l’heure de la bib
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du bib ! Le
rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscription.

Mardi 25 juin de 17h à 22h
Soirée jeux de société
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et passez un
moment convivial à la bibliothèque ! A 17h pour tout public
et à 19h pour adultes. 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

Concert «Quand RAVEL rencontre Gregory Ott»
Mercredi 5 juin à 18h à l’Espace Culturel de Vendenheim.

Concert caritatif «Musique de chambre»
Vendredi 7 juin à 20h à l’Auditorium de la Villa Ravel.

Audition de la classe de chant
Vendredi 14 juin à 20h à l’Auditorium de la Villa Ravel. 

Fête de la musique
Mercredi 19 juin de 16h à 18h à la Maison des Jeunes de
Mundolsheim.

Audition des classes de violon et violoncelle
Mardi 25 juin à 18h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel

Concert Mundstock  9
Vendredi 28 juin à 19h30 à l’Espace Culturel de
Vendenheim.

Concert duo de harpe et violoncelle
Dimanche 30 juin à 11h à l’Auditorium de
l’Espace Culturel de Vendenheim.

La Commission « Cadre de vie » est heureuse de vous proposer de vous inscrire au concours des balcons et maisons
fleuris. Ce concours récompense les habitants et commerçants qui participent à l’embellissement de la commune en
fleurissant leur maison, balcon ou jardin.
Pour vous inscrire veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous avant le 1er juillet en le déposant à l’accueil de la
mairie ou par email à communication@mundolsheim.fr. 

CONCOURS DES BALCONS ET MAISONS FLEURIS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : .......................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................

Adresse complète (pour les appartements, veuillez indiquer l’étage et le nombre de fenêtres et balcons) :

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

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

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

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

Particulier ou Commerce

Catégorie : Maison fleurie Balcon fleuri Beau jardin Belle haie



ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB : ASM

Place aux jeunes
Chaque année la saison se termine par le traditionnel tour-
noi des jeunes qui aura lieu le dimanche 16 juin 2019. 
A cette occasion, une quarantaine d’équipes se retrouvera
aux Floralies pour disputer des rencontres dans quatre
catégories d’âge : U7 – U9 – U11 et U13.
Deux challenges seront remis en jeu lors de cette journée :

• Le challenge Ernest RICHERT pour les U13
• Le challenge Norbert REINHARDT pour les U11.

La restauration sera assurée par nos fidèles bénévoles.
N’hésitez – pas à venir encourager nos jeunes à partir de
10h00.

JARDINS FAMILIAUX

L’éco-jardinage au fil des mois
Les pesticides dangereux ne sont plus autorisés ! Il faut
donc s’interroger sur nos habitudes pour s’en passer et
conserver une production réussie et saine. Heureusement,
les alternatives écologiques existent et ont fait leur preuve. 
Le groupe des éco-jardiniers des jardins familiaux de
Mundolsheim vous propose une formation à l’éco-jardinage
le mardi 4 juin 2019 à 20h dans la salle du Climont de
Mundolsheim (rue du Climont). 
Eric CHARTON partagera tout un ensemble de bonnes
pratiques au fil des mois (préparation du sol, rotation des
cultures, plantes bénéfiques, utilisation des auxiliaires,
remèdes naturelles…).
Avis aux futurs (éco) jardiniers :
l’association dispose d’une ou deux
parcelles disponibles.

CLUB MAQUETTISTE DE STRASBOURG ET SA RÉGION

Exposition internationale de modèles réduits et de figurines 
au COSEC, rue du collège à Mundolsheim
Durant tout le week-end, vous pourrez y admirer les
dernières réalisations surprenantes de clubs français et
étrangers (véhicules civils et militaires, convoi exceptionnel,
avions, bateaux, dioramas, des vaisseaux de Science-fiction,
modèles en carton, figurines).
Diverses animations seront également proposées, des
démonstrations de peinture à l’aérographe, de montage de
maquettes, et bien d’autres choses encore.
De nombreux commerçants spécialisés et une bourse
d’échange vous permettront de « dénicher » la pièce rare.
Pendant la durée de l’exposition, un atelier de montage de
maquettes gratuit sera à la disposition des jeunes visiteurs
âgés de 6 à 13 ans (dans la limite du stock disponible).
Ouverture :
Samedi 22 juin de 11h à 18h
Dimanche 23 juin de 10h à 17h
Entrée : tarif unique 3€, gratuit pour les enfants
accompagnés de moins de 12 ans. 
Petite restauration sur place. 
Site du Club : http://www.club-maquettiste-strasbourg.fr
Pour nous joindre : club.maquettiste.strasbourg@gmail.com
Facebook : Club-Maquettiste Strasbourg

CHORALE SAINTE CECILE

Concert des chorales
Le dimanche 2 juin à 17h à l’église catholique du Perpétuel
Secours de Mundolsheim.
La chorale Sainte Cécile reçoit le Groupe Vocal l’Eau vive de
Strasbourg et la chorale Cantabile de Dunkerque. 

Programme des mercredis

Mercredi 5 juin : ping pong.
Mercredi 12 juin : création de portrait à la Andy Warhol et
jeu du loup garou.
Mercredi 19 juin : Fête de la musique avec la participation de
l’école de musiques Ravel.
Mercredi 26 juin : Grand jeu au jardin botanique, cache-
cache géant à la Maison des Jeunes.
Mercredi 3 juillet : Atelier de prévention autour du vélo. 

SERVICE JEUNESSE

JEUNESSE

Programme des mercredis

ZOUZOUS
Mercredi 5, 12, 19 et 26 juin : Les nouveaux «incorruptibles»
sont arrivés ! Découvre tous les mercredis de nouveaux
livres... Apprend les différentes façons de choisir un livre,
d’y découvrir l’histoire et de la faire vivre...
Jeux de mots, lectures, dessins, bricolages, jeux collectifs,
chants.
Ce mois-ci l’équipe met en place une passerelle pour les
futurs CP. Chaque matin, toi futur CP, tu passeras chez les
KIDS pour partager tes activités avec les CP et les CE1
actuels. Tu découvriras leur salle, leur univers ainsi que leur
fonctionnement, puis tu partageras avec eux le repas de
midi.

KIDS
Mercredi 5, 12, 19 et 26 juin :
Matin : Découvrons ensemble la nouvelle sélection de livres
du prix des Incos. Laisse-toi porter par les histoires et
deviens à ton tour un incorruptible lecteur.
Après-midi : méli-mélo de jeux en tous genres, bricolages... 

SERVICE ENFANCE



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

DE JUIN 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 « Bestiaire arboricole » de Jean Valera aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Dimanche 2 Concert des chorales à 17h à l’église catholique

Mardi 4 Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Mardi 4 Formation éco-jardinier par les jardins familiaux à 20h au club house du Climont

Mercredi 5 Déchèterie verte  de 14h à 19h au parking des Floralies

Mercredi 5 Atelier dessin à 15h30 à la bibliothèque

Mercredi 5 Concert « Quand Ravel rencontre Gregory Ott » à 18h à l’espace culturel de Vendenheim

Vendredi 7 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Vendredi 7 Concert caritatif « musique de chambre » à 20h à l’auditorium de la Villa Ravel

Samedi 8 Extraction de miel du rucher communal de 9h à 12h au centre culturel

Samedi 8 Jardin en goguette à 11h à la bibliothèque

Samedi 8 Fête de l’été à partir de 14h30 à l’espace Climont

Mercredi 12 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Vendredi 14 Audition de la classe de chant à 20h à l’auditorium de la Villa Ravel

Samedi 15 Conte et musique à 10h à la bibliothèque

Dimanche 16 Tournoi de foot des jeunes à partir de 10h aux Floralies

Lundi 17 Séance de vaccination gratuite à 18h à la mairie

Mardi 18 Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Mercredi 19 Atelier braille à 15h30 à la bibliothèque

Mercredi 19 Fête de la musique de 16h à 18h à la Maison des Jeunes

Vendredi 21 Concert des Gratt’s Chocs à 17h à la bibliothèque

Samedi 22 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Samedi 22 Fête de la musique à partir de 18h au dépôt des pompiers

Samedi 22 Exposition du club maquettiste de Strasbourg de 11h à 18h au Cosec

Dimanche 23 Exposition du club maquettiste de Strasbourg de 10h à 17h au Cosec

Lundi 24 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Lundi 24 Conseil municipal à 20h à la mairie

Mardi 25 Permanence du notaire sur rendez-vous à la mairie

Mardi 25 Soirée jeux de société à 17h à la bibliothèque

Mardi 25 Concert des classes de violon et violoncelle à 18h30 à la bibliothèque

Mercredi 26 Déchèterie mobile de 11h à 19h au parking des Floralies

Vendredi 28 Concert Mundstock 9 du Sivu Ravel à 19h30 à l’espace culturel de Vendenheim

Dimanche 30 Concert duo de harpe et violoncelle à 11h à l’auditiorium de la Villa Ravel

Dimanche 30 Spectacle danse africaine et contemporaine à 16h au centre culturel


