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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

PERMANENCE
juridique

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 5 avril  sur
rendez-vous en mairie.

permanence du
notaire

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

permanence du
conciliateur

La prochaine permanence
du conciliateur aura lieu le
lundi 8 avril sur rendez-
vous en mairie. A l’initiative de l'association l'Echappée et

de son partenaire Giant Store, cette
manifestation organisée avec le soutien de
la commune de Mundolsheim sera dédiée
au vélo. 
Grâce à la participation du Vélo Club
Fraternité, du CADR’67, de Vél’hop,
d’Emmaüs Mundo et d’autres encore, de
nombreuses animations et activités seront
proposées aux amateurs de la petite reine
et aux nouveaux disciples de ce mode de
déplacement tellement agréable à la belle
saison. 
Rendez-vous sur le
parvis de la mairie 
à partir de 9h. 

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

report de collecte
La collecte du mardi
16 avril est avancée
au lundi 15 avril  et la
collecte du mardi 23

avril est reportée au
mercredi 24 avril. 

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

le 27 avril, une journée vélo 
sur le parvis de la mairie

L’Eurométropole de Strasbourg, la Région
Grand Est et l’Etat ont décidé de réaliser
entre le 26 février et le 25 mai 2019, une
enquête sur les déplacements des
résidents de l’aire métropolitaine
strasbourgeoise et du Bas Rhin. 
Pourquoi une enquête sur les
déplacements ?
Cette enquête a pour but d’affiner la
connaissance des pratiques de
déplacements des habitants et d’en
mesurer les évolutions.
Comment ça fonctionne ?
Cette enquête s’effectue par téléphone,
du 26 février au 25 mai 2019, auprès
d’environ 5000 ménages tirés au sort. 
Pour toute question concernant cette
enquête, vous pouvez contacter le centre
d’appels de la société ALYCE au 03 62 02
75 00.

enquête mobilité allégée

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.
Entrée libre, sans réservation. Buvette et
petite restauration. 

spectacle du hutzel’s cabaret

La commune de Mundolsheim participe
pour la troisième année à la journée
citoyenne le samedi 25 mai 2019.
Qu’est-ce que la journée citoyenne ?
La journée citoyenne est une journée où
tous les habitants d’une commune se
mobilisent bénévolement pour réaliser
des chantiers d’amélioration de leur cadre
de vie.
Qui peut participer ?
Chaque habitant, jeune ou moins jeune,
est le bienvenu et peut apporter sa
contribution à cette journée.

Inscriptions à compter du 30 avril 2019. 

journée citoyenne

Vous avez un projet, un talent original et
innovant... devenez lauréat de Fond’action
Alsace !
Date limite de dépôt des
dossiers : samedi 18 mai
2019. 
Renseignements et
formulaires de candidature :
Fond’action Alsace
56 boulevard d’Anvers - 67000 STRASBOURG 
Tel : 03 88 36 63 77 -  mail : falsace@wanadoo.fr
Internet : www.fondaction-alsace.com

fond’action alsace

situation électorale

Depuis le 11 mars 2019,
chaque citoyen peut
consulter sa situation
électorale sur le site :
https://www.demarches.in
terieur.gouv.fr/ise



ACTUALITÉS

Le conseil municipal du 25 février a été annulé du fait d’un oubli d’envoi de 2 convocations. Aussi dans un souci de
transparence et pour ne pas induire de contentieux, le même ordre du jour a été reporté au 4 mars 2019.
Le compte de gestion 2018 et le compte administratif 2018 révèlent les mêmes conclusions et ont été approuvés. 
Le solde des restes à réaliser (investissement) à reporter en 2019 s’élève à 249 381,20€. Les besoins de financement en
section d’investissement s’élèvent donc à 0€. 

Budget primitif et Axation des taux d'imposition
Le conseil municipal décide d'arrêter le budget primitif 2019 aux montants suivants :
- 6 098 681,23€ en dépenses et recettes de fonctionnement
- 2 941 155,26€ en dépenses et recettes d'investissement.
Les taux des contributions directes sont au même niveau depuis le début du mandat en 2014 :
- taxe d'habitation : 16,54%
- taxe sur foncier bâti : 14,83%
- taxe sur foncier non bâti : 59,19% 

Achat de cadeaux pour des départs à la retraite
A l' occasion des départs à la retraite de trois agents en 2019, la commune les gratifiera d’un bon d’achat.

Tarif du séjour d'été 2019 du service jeunesse 
Le service jeunesse organise un séjour d'été du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019, pour les jeunes de 10 à 17 ans, à
Pierrefontaine les Varans dans le Doubs.
Le conseil municipal a fixé le tarif du séjour à 290€ par enfant, comprenant le transport, l'hébergement et les animations
de la semaine. Ces tarifs sont dégressifs en fonction de l’investissement des jeunes dans des activités citoyennes. 

Tarif du mini-camp 2019 du service enfance
Le service enfance organise un mini-camp du mardi 16 au vendredi 19 juillet 2019 pour les 6-12 ans au camping des Lacs
à Celles-sur-Plaine. Le tarif s’élève à 216€ par enfant et est dégressif en fonction du quotient familial. Pour les familles
qui ne résident pas dans la commune, le tarif s’élève à 246€. 

Adhésion à une plateforme de vente en ligne : Agorastore  
Le conseil municipal a décidé d'approuver la convention proposée par la société Agorastore qui propose de vendre des
biens aux enchères sur un site internet dédié à ces transactions. La commune souhaite adhérer à cette plateforme afin
de vendre des biens mobiliers qui ne représentent plus d'intérêt pour son fonctionnement. 

Vente de la "Maison sociale"
L'ancienne maison sociale, située au 16 rue Albert Camus à Mundolsheim, a été construite en 1967 et appartient à
l'Eurométropole de Strasbourg. Elle a été mise à disposition de la commune entre 1970 et 2015 pour assurer des missions
de service public. Ces services ont été délocalisés en septembre 2015 dans la maison de la famille, rue du général de
Gaulle. L’Eurométropole a procédé au déclassement de ce bien (délibération du 24 mars 2016) et a mis en vente la maison
attribuée pour un montant de 241 000€. 

En point divers, le bilan de la 1ère année de fonctionnement du gîte a été présenté. 

les décisions prises par le conseil municipal du 4 mars 2019
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ASSOCIATIONS
asm
Bal du Muguet
L’ASM organise son bal du muguet 
le samedi 11 mai à 20h au centre culturel.
Au menu : jambon à l’os, salade de
pommes de terre, café et dessert.
L’orchestre FM LIGHT assurera
l’animation musicale.
Tarif : 28€
Réservation auprès d’Armand Rupp au 03 88 20 48 37.

CULTURE

la bibliotheque L’arbre à lire

Les animations en MARS

Tout le mois
Exposition « Harmonie & traditions » peintures à l’acrylique
de Pierre KOENIG.
Vernissage le mardi 9 avril à 18h.

Mercredi 17 avril 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. Gratuit, sur inscription, dans la limite des places
disponibles.

Mardi 23 avril à 20h
Qu’est-ce que la naturopathie ? 
Les bases de l’hygiène de vie au
quotidien
Naturopathe formée à Paris et
installée à Strasbourg, Marie Hoffsess
vous fait découvrir les bases de l’hygiène de vie au naturel et
développe auprès de vous quelques-unes des dix techniques
utilisées en naturopathie.

Mercredi 24 avril à 15h30
Conte et musique
En partenariat avec l’école de musiques intercommunale
Ravel. Avec Fabrice Desmets (musique) et Louise Deicht-
mann (conte). Venez écouter un conte, tout en musique !
Pour petits et grands à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Vendredi 26 avril à 20h
Concert et lecture « HINTERGRUND »
L’ambiance oscillera entre Folk, World, Pop, Electro et Poé-
sie ! Pour tou(te)s de 7 à 77 ans.

Samedi 27 et lundi 29 avril à 10h
C’est l’heure de la bib
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 30 avril de 17h à 22h
Soirée jeux de société
A 17h : tout public, adultes et enfants. A 19h : public adulte
et adolescent. 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 classes de piano
Mardi 2 avril à 19h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel.

Concert Harp’telier
Mercredi 3 avril à 19h30 au Centre Culturel.

Audition classe de guitare
Vendredi 5 avril à 20h à l’Auditorium de la Villa Ravel.

Stage « Si on loopait la FM ? » par Fabrice Desmets
Lundi 8 et mardi 9 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
à l’Espace Culturel de Vendenheim.
Inscriptions au 06 26 49 67 10.

Stage « L’harmonie et l’invention »
par Hélène Schwartz
Lundi 8 et mardi 9 avril de 10h à 17h et
mercredi 10 avril de 10h à 18h
à la Villa Ravel de Mundolsheim
Inscriptions au 06 17 79 38 37

pétanque

Après un hiver où le club a tourné au ralenti nous avons à
nouveau enregistré des pics de participation à nos
entrainements, 70 à 80 joueurs par journée sous un franc
soleil.
Nos horaires d’entrainement : de 14h à 19h, les lundis,
mercredis et vendredis. Venez vous aussi passer un bon
moment sur nos terrains qui se trouvent au 8a rue des
Floralies, à côté du Football.
Renseignements au tel : 06 81 72 98 12 ou mail :
josephgeb@evc.net.
Nos compétitions officielles démarrent le samedi 30 mars
2019, par un Concours Régional. Ils concernent les seniors
masculins et féminins licenciés, avec  24 équipes du Haut
Rhin et Bas Rhin.
Le mardi 14 mai 2019 ainsi que  le jeudi  13 juin, nos vétérans
seront en compétition.
Bonne chance à toutes nos équipes, merci de venir les
encourager, buvette sur place.

Joseph Gebel, le Président.

judo
POUR VOUS MESDAMES, LA SELF-DEFENSE AU FEMININ !
Quelle que soit votre condition physique, nous vous proposons
un espace rien que pour vous, pour apprendre des techniques
de défense, loin des clichés véhiculés par les sports de combat. 
Au Club Judo Mundolsheim, les cours de self-défense au
féminin ont été pensés en deux temps : d’abord de la remise
en forme physique au travers d’exercices variés (cardio,
renforcement musculaire...) puis l'apprentissage de techniques
de défense et mise en pratique. Dans une ambiance conviviale,
encadrée par un professeur Diplômé d’Etat, vous retrouverez
bien-être physique et confiance en vous au quotidien.
Nous vous accueillons dès 14 ans chaque lundi soir de 19h30
à 21h au dojo de Mundolsheim.
N’hésitez pas à venir essayer !
Pour toute question, nous restons à votre disposition par télé-
phone au06 88 23 41 95 ou par mail à :
club.judo.mundolsheim@gmail.com. Retrouvez-nous égale-
ment sur le net sur www.clubjudomundolsheim.com et sur
Facebook ! A bientôt ! Le Comité du CJM
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Matchs équipe 1 - District 1 Alsace Groupe B
Dimanche 7 avril à 16h : Sessenheim/Stattmatt - Mundolsheim
Dimanche 14 avril à 16h : Mundolsheim - Schirrhein FCE 2
Dimanche 28 avril à 16h : Mundolsheim - Kaltenhouse/Marienthal
Dimanche 5 mai à 16h : Mertzwiller - Mundolsheim
Dimanche 19 mai à 16h : Mundolsheim - Geudertheim
Dimanche 26 mai à 17h : Eschbach - Mundolsheim
Dimanche 2 juin à 16h : Mundolsheim - Oberlauterbach

Championnats coupe d’Alsace
Mercredi 8 mai à 16h : 1/2 finale
Jeudi 30 mai à 17h : finale 



SOLIDARITÉ

centre intercommunal d’action sociale

Conférence la médecine thermale
Le CIAS vous propose une conférence-débat sur la
médecine thermale le jeudi 25 avril à 18h dans la salle socio-
culturelle d’Eckwersheim. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Inscriptions au 03 88 64 78 04.

Fabriquer ses produits ménagers naturels
Venez fabriquer vos produits ménagers écologiques et
repartez avec.
Lundi 1er avril de 9h à 11h30 à la mairie d’Eckwersheim.
Atelier réservé aux plus de 55 ans, participation financière
de 10€. Inscriptions au 03 88 64 78 04.

Atelier « A l’aise sur le net »
Le CIAS organise en partenariat avec Atout Age, un atelier
« A l’aise sur le net » du numérique pour les seniors.
5 séances de mise en pratique pour appréhender les
nouvelles technologiques, tous les mardis du 7 mai au 4 juin
2019 de 14h à 16h au CIAS 12 rue Berlioz 67550
Vendenheim. Atelier gratuit, réservé aux plus de 55 ans. 
Sur inscription auprès d’ATOUT AGE au 03 89 20 79 43. 
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ASSOCIATIONS

stage de danse contemporaine

AVRIL 2019
« ESQUISSE » vous propose un stage de découverte de
danse contemporaine durant les congés scolaires d’avril.
Des cours réguliers seront programmés dès septembre
2019. Ce stage à destination des enfants, des adolescents
et des adultes, vous permettra de découvrir un univers où
la sensation est le maître-mot. Le partage, l’écoute et le
dépassement de soi structurent la démarche pédagogique.

Du lundi 15 au mercredi 17 avril dans la salle multi-activités
de l’école élémentaire Leclerc, 4 rue de la SouCel :
- Enfants (8/11 ans) : de 15h45 à 16h45.
15€ le cours, 25€ les 2 cours et 35€ les 3 cours.
- Adolescents (12-15 ans) : de 17h15 à 18h30.
18€ le cours, 30€ les 2 cours et 40€ les 3 cours.
- Adultes (à partir de 16 ans) : de 19h à 20h30
20€ le cours, 35€ les 2 cours et 45€ les 3 cours.
Inscription et renseignements par mail
esquissedanse.hertzog@gmail.com 
Angélique Hertzog, 
professeur de danse contemporaire diplomé d’état. 

concert de printemps

La chorale VOCALIS d’Oberhausbergen vous convie à son
concert à l’église catholique de Mundolsheim le samedi 27
avril à 20h.
Au programme des
oeuvres de la
Renaissance
italienne ainsi que
des pièces du
Romantisme du
début du 20e siècle.
Entrée libre.

les scèn’iors vous informent

Les cours de théâtre ont lieu tous les mercredis de 9h30 à
12h au Club House derrière la mairie en sous-sol. 
Pour monter un spectacle de sketches, qui sera présenté
les 28 et 29 novembre 2019, nous sommes encore dans
l’attente d’anecdotes. Venez nous raconter les vôtres et
nous les mettrons en scène. N’hésitez pas à nous rendre
visite lors de nos séances de travail, vous serez toujours les
bienvenus ! 

A la rentrée scolaire, notre section théâtre s’apprêtera à
s’ouvrir aux jeunes en quête d’une expérience théâtrale.
Des balades guidées (5 à 8 kms) sont organisées tous les
mercredis de 14 h à 16 h. Rendez-vous sur le parvis de la
mairie à 14 h. 
Des promenades, les jeudis matin de 10 h à 11 h, sont à
l’étude et pourront vous être proposées prochainement.
Pour tous renseignements : lessceniors@gmail.com ou tél.
03 88 20 16 06 - 06 62 53 02 46 - 07 71 75 32 20.



JEUNESSE
service jeunesse

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 8
juillet au 2 août 2019 et du 26 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.  

Séjour d’été

Il reste encore quelques places !
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service enfance

Programme des vacances de printemps

ZOUZOUS
Semaine du 8 au 12 avril 2019 :
• Lundi : Le matin viens découvrir Ariol et ses amis à travers
un rallye photo. L’après-midi découvre plein de petits jeux
au Climont.
• Mardi : Le matin découvre les aventures d’Ariol au centre
culturel avec le film « Ariol et le chevalier ». L’après-midi
créé ton âne articulé.
• Mercredi : Matinée récréative et jeux symboliques. Après-
midi sortie au Parc Friedel.
• Jeudi : Le matin aide Ariol à retrouver ses clés à travers
une grande chasse à l’aire de jeux du Haldenbourg. L’après-
midi reprenons les clés pour ouvrir la voie vers de nouveaux
jeux au DOJO.
• Vendredi : Le matin fabrique l’avion d’Ariol et ses copains
pour qu’ils puissent aussi partir en vacance. L’après-midi
viens danser et t’amuser en musique !

Semaine du 15 au 19 avril 2019 :
•Lundi : Le matin viens t’amuser en jouant à « la tomate »,
« l’horloge », « balle assise », « baby ping ». L’après-midi
viens jouer au loup avec nous : loup chrono, loup glacé, loup
famille, loup couleurs.
• Mardi : Le matin une cascade de jeux d’intérieur (avis de
tempête, lucku luke, ninja). L’après-midi accroche toi ! Et
découvre notre parachute géant. 
• Mercredi : Le matin du rythme, de la musique... viens
t’amuser en dansant. L’après-midi relève le défi de nos
petits jeux de relais.
• Jeudi : Le matin viens crapahuter au Papoo’s de
Vendenheim. L’après-midi finissons les vacances dans une
ambiance récréative.
• Vendredi : jour férié. 

KID’S
Semaine du 8 au 12 avril 2019 :
• Lundi : Le matin sois créatif pour créer ton labyrinthe mais
aussi stratégique pour gagner la partie. L’après-midi mets
tes baskets et viens te dépenser.
• Mardi : Le matin crée ton jeu de rôle. L’après-midi tournois
de Mölkkys et de fléchettes.
• Mercredi : Le matin jouons à la balle américaine. L’après-
midi gardez votre calme, soyez collectifs, inventifs et défiez
le temps pour vous échapper. 
• Jeudi : Le matin bricolage d’une saison à l’autre. L’après-
midi sortie au bowling de l’orangerie.
• Vendredi : Le matin découvre le foot avec les doigts en
créant ton « Finger foot ». L’après-midi allons nous amuser
au jardin botanique. 

Semaine du 15 au 19 avril 2019 :
• Tous les matins : Des plus épatantes aux plus improbables,
en passant par les plus loufoques, découvre au cours de
cette semainede nombreux records établis dans le monde
entier.
• Tous les après-midi : Il existe le « Guiness World Record »
mais cette semaine tiens-toi prêt à créer le « Mundo Kid’s
Record ». Invente, affronte et réalise des mini exploits
sportifs, culinaires et surtout farfelus.

Programme des vacances de printemps

Lundi 8 avril : Matinée jeux de société, après-midi karaoké.
Mardi 9 avril : Journée parc aventure.
Mercredi 10 avril : Matinée Scoubidou, après-midi escape
game « La clé des temps pliés » et soirée rétro-ciné.
Jeudi 11 avril : Journée chantier au Fort Ducrot.
Vendredi 12 avril : Journée jeux vidéo. Amène ta DS pour
participer à un tournoi de Bombermann.

Lundi 15 avril : Matinée cache-cache géant à la MDJ. Après-
midi atelier pâtisserie « cookies en folie ».
Mardi 16 avril : Sortie bowling à l’orangerie.
Mercredi 17 avril : Rando dans les Vosges.
Jeudi 18 avril : Sortie au McDo et cinéma.
Vendredi 19 avril : jour férié. 



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

D’AVRIL 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 « Harmonie et traditions » de Pierre Koenig aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Lundi 1 Atelier du CIAS «Fabriquer vos produits ménagers» de 9h à 11h30 à la mairie d’Eckwersheim

Mardi 2 Concert classes de piano à 19h30 à l’auditorium de la Villa Ravel

Mercredi 3 Concert Harp’telier à 19h30 au centre culturel 

Vendredi 5 Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Vendredi 5 Assemblée Générale des Amis du Fort Ducrot à 19h au centre culturel

Vendredi 5 Audition classe de guitare à 20h à l’auditorium de la Villa Ravel

Samedi 6 Spectacle théâtre alsacien à 20h30 au centre culturel

Dimanche 7 Match équipe 1 des As du volant toute la journée au Cosec

Lundi 8 Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

du 8 au 9 Stage « Si on loopait la FM ? » de 9h à 16h à l’espace culturel de Vendenheim

8, 9 et 10 Stage « L’harmonie et l’invention » de 10h à 17h à la Villa Ravel

Mardi 9 Cirque Apollo à l’espace Climont

Mardi 9 Vernissage de l’exposition de Pierre Koenig à 18h à la bibliothèque

Mercredi 10 Cirque Apollo à l’espace Climont

Mercredi 10 Déchèterie verte de 14h à 19h, parking des Floralies

Mardi 16 Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Mercredi 17 L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Mercredi 24 Conte et musique à 15h à la bibliothèque

Jeudi 25 Conférence du CIAS « Médecine thermale » à 18h dans la salle socio-culturelle d’Eckwersheim 

Vendredi 26 Concert Hintergrund à 20h à la bibliothèque

Samedi 27 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Samedi 27 Journée vélo à partir de 9h sur le parvis de la mairie

Samedi 27 Déchèterie mobile de 9h à 17h, parking des Floralies

Samedi 27 Concert de l’ensemble Vocalis à 20h à l’église catholique  

Lundi 29 C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Mardi 30 Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mardi 30 Soirée jeux de société à partir de 17h à la bibliothèque


