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Les médias nous le rappellent au 
quotidien : notre planète est riche de 
ses ressources mais c’est également 
un espace fragile qu’il nous faut 
respecter et protéger. Pour y contribuer 
à l ’échelle locale, notre équipe 
municipale, nos agents et nous- mêmes, 
citoyens responsables y prenons toute 
notre place.
Il y va de notre environnement immédiat, 
de notre santé et surtout de celle de 
nos enfants. A cet effet, les espaces 
verts sont gérés sans pesticides avec 
néanmoins l’ambition d’avoir ainsi 
contr ibué à l ’améliorat ion de 
l’esthétique paysagère.
Les abeilles et le développement des 
ruchers sont des symboles forts de 
ce mouvement.
Sur un autre plan et avec le concours 
de l’Eurométropole, nous contribuons 
à l’extension du réseau de transports 
en commun et des déplacements en 
mode doux. Quatre lignes de bus 
desservent désormais notre commune 
et diversifient ainsi nos destinations. 
De son côté la Municipalité renouvelle 
progressivement son parc de véhicules 
pour améliorer son impact sur la qualité 
de l’air. De nombreux élus, agents et 
un nombre croissant de nos concitoyens 
participent à l’opération «Au boulot 
à vélo » : qu’ils  soient encouragés et 
remerciés.

Par ailleurs et chacun à notre place, 
nous avons la possibilité de nous 
engager dans la démarche « zéro 
déchets ». Les agents, les associations 
nous montrent le chemin tout au long 
de l’année et lors des fêtes en triant 

et en réduisant leur production. A titre 
d’exemple, dans nos cantines, tous les 
déchets organiques sont recyclés dans 
une exploitation agricole.

Sur un plan plus large, notre commune 
agit en amont par le recours aux 
énergies renouvelables, aux économies 
d ’énerg ie,  à  la  réduc t ion de 
l’imperméabilisation des sols ou encore 
à la séparation des eaux pluviales.
La liste n’est pas exhaustive mais tout 
cela contribue au bien vivre à 
Mundolsheim. Grâce au dynamisme 
économique local, grâce aussi aux 
nombreuses rencontres citoyennes 
encouragées par la Municipalité, le 
SIVU intercommunal Ravel, le CIAS, 
les associations qui organisent des 
expositions, des spectacles, des fêtes 
annuelles, des rencontres thématiques, 
ou plus simplement des « fêtes des 
voisins », nous donnons vie dans la 
bienveillance et la convivialité  à ce 
« bien vivre ensemble » qui donne du 
sens à la vie collective.

R e s p e c to n s ,  p a r t i c i p o n s  e t 
encourageons toutes ces actions qui 
font de Mundolsheim, une ville durable, 
actrice de son présent et tournée vers 
son avenir.

Je vous souhaite un bel été 2019.

Béatrice Bulou 
Maire de Mundolsheim

Chers concitoyens, chers amis,
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Les bénévoles ont été répartis dans 
différents lieux de la commune.

A M é n Ag e M e n t é ph é M è r e  
du stAde derrière lA MAirie
À proximité du skate-park, une équipe 
a installé, avec l’aide d’un agent 
communal, un ensemble de table et de 
bancs que ce dernier avait réalisé aux 
ateliers, de l’autre côté, des parents et 
leurs enfants, accompagnés de Nicolas 
Schmitt, adjoint, ont fabriqué un tipi de 
branchages.

projet d’AMénAgeMent d’un 
espAce pour les collégiens
Quelques collégiens, accompagnés de 
leurs parents ont réfléchi à de futures 
installations à destination des jeunes. 
Cet atelier de réflexion a été animé par 
Annick Martz-Koerner, adjointe au 
cadre de vie et organisatrice de la 
journée citoyenne et par Stéphane 
Wagenheim, conseiller municipal. 
Jeux d ’accrobranches , bancs , 
ensemble de pique-nique, borne wifi, 
point d’eau… les idées ne manquent 
pas !

continuité du cheMin entre le 
cliMont et le tennis
Le chemin du Climont qui mène vers le 
tennis a été sécurisé grâce à des garde-
corps fabriqués par un agent municipal, 
présent lors de cette matinée. L’équipe, 
menée par André Ritter, 1er adjoint, 
aidée par François Gerolt et Hervé 
Diebold conseillers municipaux, ont 
également nettoyé le chemin existant 
afin qu’il retrouve son état d’origine.

désherBAge Au ciMetière  
des terrAsses
De nombreuses allées et tombes du 
cimetière ont été nettoyées grâce à 
l’équipe de Béatrice Bulou, maire, aidée 
par une dizaine de bénévoles, son 
adjointe Cathie Petri, Eric Thomy 
conseiller municipal et un agent 
communal. 

plAntAtions potAgères Au 
FurchgAessel
Dans la rue du Furchgaessel, Pervenche 
Geneste, conseillère, a proposé un 
atelier de plantation de légumes et de 
plantes aromatiques.

prépArAtion du repAs de Midi
Pia Buhrel, conseillère, Jean-Michel 
Pfindel, adjoint et leur équipe ont 
confec t ionné un repa s pour 
récompenser les bénévoles : jambon 
cuit, salade de pommes de terre, salade 
de tomates, salade de concombres et 
salade de fruits en dessert. 

Merci aux nombreux bénévoles pour 
leur mobilisation et rendez-vous 
l’année prochaine !

Quelques chiffres :
• 6 ateliers participatifs 
• 46 participants dont 11 enfants 

le samedi 25 mai 2019 la commune a organisé pour la 3e année consécutive la journée citoyenne. plus 
de 40 personnes de tout âge ont participé à différents chantiers d’entretien, d’amélioration  
et d’embellissement des espaces de la commune, soutenues par le maire Béatrice Bulou, ses adjoint(e)
s et ses conseillers municipaux.

actualités

Réussite de la 3e journée citoyenne
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un exeMple à suivre 
Des riverains de la rue Bizet et de la rue Berlioz ont aménagé un beau parterre 
de fleurs. 
Une belle initiative pour le bien vivre ensemble !

Le parking du parapente a récemment été rénové.  

AMénAgeMent du rond-point de l’es, plAntAtion de vivAces 
dAns lA coMMune 
L’équipe des espaces verts, en pleine préparation de la saison estivale, a embelli 
le rond-point à côté de l’ES. Des vivaces ont également été plantées à différents 
endroits de la commune. 
Passez un bel été ensoleillé et fleuri à Mundolsheim. 

Aménagement floral par les habitants

Le fleurissement est prêt

Un nouveau parking pour  
les parapentistes

Mundolsheim participe 
au challenge  
Au boulot à vélo !

Au boulot à vélo, c’est quoi ?

Depuis 2009, CADR67 organise le 
challenge « Au boulot à vélo » en 
partenariat avec l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Le principe est simple : chaque 
établissement participant doit cumuler 
le plus grand nombre de kilomètres 
effectués à vélo par ses collaborateurs 
sur des trajets professionnels et 
domicile-travail durant le mois de juin.

Le challenge Au boulot à vélo 2018, 
c’était :
▶ 299 établissements participants
▶ 8 200 cyclistes
▶  plus de 580 000 km (soit près  

de 14 tours du monde)

En 2019, le challenge se déroule du 3  
au 30 juin. 
Des bonus kilométriques pourront être 
ajoutés au nombre total de kilomètres 
de chaque établissement grâce aux 
6 défis : la chasse aux balises ! ; le lundi 
au soleil ; le jour mystère ; la deuxième 
vie ; la photo «Qu’on est beau à vélo ! » ; 
la soirée de la dernière chance !

À Mundolsheim
Une vingtaine d’agents communaux et 
d’élus participent au challenge «Au 
boulot à vélo !» 

Retrouvez les selfies des participants 
sur la page Facebook @auboulotavelo
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le samedi 8 juin, petits et grands se sont 
retrouvés au climont pour la traditionnelle fête 
de l’été.
La présidente de l’OMSCAL, Doria Boudji et les bénévoles 
ont permis le bon déroulement de la journée dans une 
ambiance festive et conviviale.  L’OMSCAL a également 
pu compter sur l’aide des agents communaux pour la mise 
en place du chapiteau, des tables et des bancs,  
de l’éclairage, des prises électriques et du bûcher. 

de noMBreux jeux pour enFAnts
L’après-midi, un loto bingo pour enfants a été proposé 
avec des lots à gagner. Ballons, tubes de bulles de savon, 
voiturettes, cordes à sauter, billes… Les gagnants avaient 
l’embarras du choix. Nicolas Schmitt, adjoint au maire, était 
l ’animateur du jeu et a su amuser les plus jeunes.  
Le stand de maquillage a séduit un bon nombre d’enfants 
t r a n s fo r m é s  e n  p e r s o n n a ge s  f a n t a s t i q u e s  
et colorés.  

Les animateurs du service enfance de la commune ont 
proposé des stands de jeux de kermesse plus amusants 
les uns que les autres. Chaque enfant est reparti, plein de 
joie, avec son carton tamponné. 
Pour les créatifs, un atelier de bricolage était proposé avec 
la fabrication d’avions, de bateaux etc, en papier. 

Les bénévoles de l’OMSCAL ont accueilli le public à la 
caisse, aux stands de buvette et de restauration. Les clubs 
de volley et de pétanque ont organisé des tournois tout 
l’après-midi. Le service jeunesse a vendu des glaces et des 
pâtisseries afin de financer le séjour d’été dans le Jura en 
juillet 2019. 

des AniMAtions MusicAles 
Les groupes de hip hop débutants et confirmés de  
la maison des jeunes ont présenté leur nouveau spectacle 
sous les applaudissements du public. 

La fête de l’été de Mundo
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Puis les musiciens du Bagad Kiz Avel  ont fait découvrir des musiques écossaises 
au public en jouant à l’aide de leurs cornemuses. 
Plus tard dans la soirée, le DJ a organisé un blind test sous le chapiteau, avec 
pour thème des musiques de films. 

un Feu d’ArtiFice grAndiose 
Un feu d’artifice a été tiré à la tombée de la nuit accompagné d’extraits musicaux 
de «Queen». Ce splendide spectacle a émerveillé les nombreuses personnes 
présentes. Clou du spectacle, le bûcher a été enflammé sous la surveillance 
des pompiers de Mundolsheim. La soirée s’est achevée sur la piste de danse 
avec l’animation musique du DJ. 

Un don à la SPA de 
Strasbourg

la soirée moules frites organisée 
par l’oMscAl le 16 novembre 
dernier a permis de récolter 
2 500€.

Un chèque de cette valeur a été remis à 
la SPA de Strasbourg afin d’offrir  
de meil leurs soins aux animaux  
du refuge.

La SPA, c’est une équipe dans laquelle 
chacun se bat pour le même objectif : 
donner une chance aux animaux 
abandonnés, parfois maltraités, d’avoir 
une nouvelle vie et durant cette période 
de transition, les accompagner et leur 
offrir de l’amour. 

La SPA a toujours besoin de bénévoles, 
n’hésitez pas à les rejoindre !

contActs
7 RUe de L’entenLoch 
 67200 StRASboURg 

03 88 34 67 67  
oU  

AccUeiL@SPA-StRASboURg.oRg

La fête de l’été de Mundo
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le déclin des insectes
Nous observons une diminution des 
populations d’insectes. Une étude 
parue en 2017 fait un constat 
alarmant. En 30 ans, la population 
d’insectes aurait chuté de 80%.
C’est une mauvaise nouvelle à 
différents égards. En particulier pour 
les oiseaux, dont plus de la moitié sont 
insectivores.

les insectes pollinisAteurs
Les insectes pollinisateurs sont 
indispensables pour la biodiversité. 
Leur déclin réduit le développement 
des plantes à fleurs, et dans certains 
cas les condamne. Plus de 84 % de la 
production d’espèces cultivables en 
France et en Europe dépend 
directement de la pollinisation par les 
insectes.

Le p lus connu des insec tes 
pollinisateurs est l’abeille domestique. 

Elle assure environ 40% du « travail » 
de pollinisation. Les abeilles sauvages, 
dont on recense plus de 1000 espèces 
et les autres insectes pollinisateurs 
(mouches ,  guêpes ,  papi l lons , 
scarabées) font le reste.

les rAisons de ce déclin
Différents facteurs sont en cause.  
Il y a moins de diversité aujourd’hui 
dans les campagnes. La taille des 
parcel les agr icoles n ’a cessé 
d’augmenter. Les paysages sont 
beaucoup p lus  homogènes : 

une menace pour la biodiversité

actualités

Le déclin des insectes, 
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monocultures, disparition des haies, 
des murets, des petites mares, etc.
Les herbicides détruisent des 
ressources alimentaires nécessaires 
aux insectes. Les insecticides les 
tuent directement (empoisonnement 
des larves ou des adultes).
L’urbanisation détruit leurs habitats 
et les ressources dont ils ont besoin. 
Les terrains en friche où pullulent les 
fleurs pleines de nectar disparaissent, 
les haies sauvages se raréfient. En 
cause également l’éventuel usage de 
pesticides et la sélection, dans les 
jardins, de variétés horticoles non 
nectarifères ou exotiques, qui ne sont 
pas adaptées à la morphologie des 
insectes autochtones.
Po u r  s u r v i v re ,  l e s  i n s e c te s 
pollinisateurs ont besoin d’une nature 
libre et sauvage, où ils peuvent 
trouver faci lement le gî te et  
le couvert.

Quelles Actions possiBles ?
La menace sur la biodiversité s’inscrit 
dans un faisceau plus général 
d’interrogations sur l’évolution et la 
protection de notre environnement.

Comment recouvrer des modes de 
vies et de pensées plus soucieux de 
la biodiversité ? Comment l’Homme 
peut-il engager la réconciliation avec 
la Nature ? Comment le pousser à 
modifier ses comportements vis-à-
vis de celle-ci ? Et en quoi cela 
suppose-t-il de repenser la place qu’il 
y occupe ?

La commune de Mundolsheim, 
signataire de la « Charte pour plus de 
biodiversité », mène un ensemble 
d’actions pour la protection de 
l ’environnement : abandon de 
l’utilisation de produits chimiques 
pour l’entretien des espaces verts, 
réduction des arrosages, paillage des 
massifs, utilisation des techniques 
alternatives pour l ’entretien des 
espaces verts, réduction des tontes, 
plantation de prairies mellifères, 
installation de murs et/ou de toitures 
végétalisées.
Ces actions permettent de préserver 
et même développer les habitats  
et les ressources nécessaires  
aux insectes.

L’information et la sensibilisation du 
public, sont également importants 
et encouragent chacun, à son niveau, 
à devenir acteur de la préservation 
de la biodiversité. dans le cadre du 
partenariat avec la commune de 
Mundolsheim, Asapistra propose 
chaque année des conférences, des 
animations et des ateliers destinés 
à différents publics. des actions sont 
menées en 2019 avec l’école Leclerc 
et la Maison des Jeunes ou avec  
le public lors de la récolte du miel !

Dominique Pierre, Asapistra, 
Référent du rucher communal des 

Floralies et du Fort Ducrot.
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AMénAgeMent du terrAin derrière lA MAirie
Les terrains ont été acquis par la commune en 2017 auprès 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de la 
Fondation Saint Thomas.
La commune est dans une situation de décroissance 
démographique depuis les années 2000. Suite aux 
constructions en cours et à venir, la municipalité projette 
de construire un bâtiment accueillant le service enfance 
et petite enfance. De plus, des logements locatifs aidés 
dédiés aux personnes âgés seront réalisés à l’étage du 
bâtiment afin de favoriser les liens intergénérationnels.
Une grande partie du terrain sera dédiée à des espaces 
publ ics paysagers dont les fonct ions seront 
événementielles, culturelles, ludiques ou sportives.  
Des activités de détente, de nature et un espace de 
stationnement seront également proposés. 

Les besoins s’élèvent à 2 920 m2 de surface :
▶ locaux petite enfance : 810 m2

▶ locaux enfance : 840 m2 
▶ locaux mutualisés (dont espace médical) : 270 m2

▶ logements seniors adaptés : 1 000 m2  
Les logements adaptés aux seniors seront constitués de 
13 logements T2 de 50 m2, de 5 logements T3 de 67 m2. 

L’ensemble du projet a été confié à un programmiste «tout 
un programme» et la maîtrise d’ouvrage opérationnelle 
sera assurée par CUS habitat. 
Le montant prévisionnel de l’ensemble de cette opération 
s’élève à 7 384 270€ HT, dont 5 689 270€ HT à la charge 
de la commune.

contrAt de projet pArtenAriAl 
d’AMénAgeMent (cppA) 
Le CPPA a pour objet d’étudier et de proposer de nouveaux 
aménagements sur le territoire autour des axes actuels 
et couvrant la totalité des emprises de l’A35 et de la RN4/
A351 et au-delà de ces emprises sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
Le conseil municipal approuve la participation de la 
commune aux réflexions qui seront menées dans le cadre 
de l’Atelier des territoires. 

logeMents Aidés rue du générAl de gAulle : 
pArticipAtion FinAncière
L’Eurométropole de Strasbourg a préempté la propriété 
au 46 rue du Général de Gaulle afin que CUS Habitat y crée 
12 logements locatifs aidés (immeuble de 8 logements et 
4 maisons). Le conseil municipal décide de verser une aide 
de 58 032€ à CUS Habitat qui viendra en déduction des 
pénalités payées par la commune en déficit de logements 
sociaux.

liste prépArAtoire des jurys d’Assises pour 
2020
Le Conseil Municipal a procédé publiquement au tirage 
au sort, à partir de la liste électorale, d’un nombre de noms 
triple de celui fixé par arrêté préfectoral, soit 3 x 4 = 12 
noms pour Mundolsheim. 
Seules les personnes ayant au moins 23 ans ont  
été retenues.  

Conseil Municipal du 27 mai 2019

Les décisions prises

Merci aux électeurs qui ont été nombreux à s’exprimer lors 
des élections européennes ainsi qu’aux assesseurs et 
présidents de bureaux. 
Le taux de participation à Mundolsheim était  de 56,12%.

actualités

Élections européennes
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Merci aux 90 personnes qui se sont présentées à 
la collecte de sang du 9 mai 2019.
Une tombola gratuite a été proposée aux donneurs 
présents, et le tirage au sort s’est déroulé à l’issue  
de la collecte. 
Voici les heureux gagnants : 
▶ M. Perrin Stéphane gagne un sac garni
▶ M. gassmann Sylvain, un bon 
▶ Mme Maechel Valérie, un lot de 3 bières
▶ Mme Jaeger Mélissa, un petit arrangement
Merci à la Pharmacie de Lampertheim, Style et Tendances 
de Mundolsheim et Aux 3 Brasseurs pour leurs lots.
Par ailleurs, le 24 avril 2019 s’est tenue notre assemblée 
générale annuelle.

Lors de cette AG, nous avons pu saluer de nombreux 
membres aussi bien de Mundolsheim que de Lampertheim 
et parmi eux des représentants de ces communes :
▶ Béatrice Bulou, maire de Mundolsheim 
▶ Annick Poinsignon, maire de Lampertheim
▶ Sophie Reuther, représentant l’Efs Strasbourg
▶  Christian Ost, président de l’UD 67 et conseiller 

municipal d’Oberhausbergen
▶ Doria Boudji, présidente de l’Omscal

Notre présidente Patricia Scheer, ouvre cette assemblée 
en remerciant les personnes présentes. En 2018, 
369 poches ont été prélevées grâce à nos 5 collectes, 
1/4 venant de nos voisins de Lampertheim.
Après avoir entendu les différents rapports (financier, 
moral, activités...), il a été procédé à la distribution des 
diplômes aux donneurs et anciens donneurs méritants.
 
Pour clôturer cette assemblée générale, la commune de 
Mundolsheim nous a offert le verre de l’amitié.
Rendez-vous à notre prochaine collecte du 11 juillet 2019 
de 17 heures à 20 heures au centre culturel de 
Mundolsheim : venez nombreux …. nous aurons plaisir à 
vous recevoir.

 Patricia Scheer, Elisabeth Bastian 
@ADSB.don.sang.mundolsheim

L’amicale des donneurs  
de sang bénévoles

associations
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ii y a trois ans, autour d’une balle, un projet. elles étaient benjamines première année ; elles jouaient 
contre des filles plus grandes, plus physiques et les matchs étaient difficiles. nous nous sommes alors 
fixé comme objectif trois saisons plus tard de monter en région et d’y jouer en deuxième année de minime.

Trois années de travail, de cohésion, d’esprit d’équipe, de 
sorties, d’anniversaires, de tournois à Lyon, de bonne 
humeur.
Mais aussi trois années de matchs rugueux, difficiles, à 
affronter Goliath, de doutes et de déceptions pour parfois 
deux petites secondes.
Elles ont été proclamées «Guerrières» ! Elles l’ont prouvé 
à de maintes reprises sur les parquets du Bas-Rhin. 
Et si cette saison, elles terminent vice-championnes du 
Bas-Rhin, elles accèdent au Graal : le droit d’aller défier 
les meilleures la saison prochaine.
Soutenues par une équipe de parents formidables, par 
leur club, elles représenteront fièrement le Basket Club 
Mundolsheim en Région la saison 2019 / 2020.

Merci à mes «guerrières» : camille S, Amélie S, Mathilde 
W, Sarah t, inès b, Julie e, noémie g, Marilou F, Léonie 
J, Lilya M, camille M.

Laurent, Coach U15 BCM

Les «Guerrières» du BCM

Notre club a vu le jour en juin 1969, et a évolué positivement 
durant ces 50 années en développant non seulement des 
outils utiles à l’activité de nos membres mais aussi en 
s’ouvrant au grand public par le biais d’expositions 
internationales qui recueillent régulièrement un franc succès. 
Le C.M.S. est avant tout le seul espace associatif dimensionné 
du département du Bas-Rhin consacré à l’activité du 
maquettisme statique et depuis 2017 nous faisons partie de 
la Fédération Française de Maquettisme Statique (F.F.M.S.).
Notre club n’est pas un espace fermé mais au contraire 
ouvert au grand public. Notre plus grand plaisir est de faire 
découvrir notre passion à tous lors de nos expos. Nous 
bénéficions aussi d’un rayonnement européen car nous 
effectuons des déplacements réguliers non seulement en 
France mais aussi vers nos pays voisins (avant tout Allemagne, 
Belgique, Luxembourg, Suisse, mais aussi Angleterre) où 
nous participons à des expositions organisées par nos 
collègues étrangers.

Notre travail de reproduction de la maquette du Fort Ducrot, 
à sa « grande époque » avance doucement mais sûrement 
et nous espérons pouvoir terminer cette œuvre de taille pour 
fin 2019. En 2017, nous avons réalisé et offert au musée 
MMPark (La Wantzenau) une maquette reproduisant une 
scène réelle et documentée qui s’est déroulée en 1943.
Mais on ne peut pas parler du C.M.S. sans insister sur la 
dimension de convivialité que nous avons toujours eu à cœur 
d’entretenir au fil du temps. Beaucoup d’entre nous ont créé 
entre eux sur la durée un tissu d’amitié fort et sincère. 

Les 22 et 23 juin 2019, rejoignez-nous au gymnase du collège 
pour découvrir quelques-unes de nos œuvres et celles de 
nos invités exposants français et étrangers. Nul doute que 
vous ressentirez lors de votre visite l’ambiance passionnée 
et conviviale.

Christian Boehm, Vice-président du CMS

Le Club Maquettiste (C.M.S.) 
fête ses 50 ans

PoUR LA PRochAine SAiSon, Le bASket 
cLUb de MUndoLSheiM cheRche  

À RenFoRceR SeS gRoUPeS de JeUneS.

nous recherchons encore des gArçons 
nés en 2007, 2006 et 2005 Ainsi Que des 
Filles nées en 2010, 2009, 2006 et 2005.

RenSeigneMent AU 06 88 68 02 22
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la fin d’année résonne comme un 
moment léger et de détente. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les 
soirées barbecues se profilent. 
Mais avant cela, il reste encore 
quelques efforts à fournir et les 
j u d o k a s  d u  c l u b  j u d o 
Mundolsheim ont su faire preuve 
de sérieux !

Le 18 mai, nous avons organisé un 
passage de grade, un moment de mise 
en examen pour nos jeunes qui 
présentent un programme de prises de 
judo pour l’obtention de la ceinture 
supérieure. C’est avec une grande 
fierté que nous avons vu le travail 
effectué tout au long de l’année porter 
ses fruits. Que de belles prestations ! 
Chacun s’est vu félicité et gratifié d’une 
nouvel le ceinture,  synonyme 
d’évolution dans son parcours de 
judokas. Un grand bravo à tous nos 

courageux judokas, et merci à nos 
professeurs qui véhiculent leur savoir 
avec passion !
Les compétitions ne sont pas encore 
terminées, et c’est toujours un grand 
moment lorsque les compétiteurs 
voient leur motivation aboutir à des 
qualifications ! Ce sont les filles qui sont 
à l’honneur en cette fin de saison. 
Yannice s’est qualif iée pour le 
championnat de France Deuxième 
Division Senior, et Lucie pour le 
Critérium de France Cadet ! Quelle 
satisfaction de pouvoir représenter 
Mundolsheim à des compétitions 
nationales ! 
Bravo les filles, et merci pour ces belles 
émotions que vous nous procurez !

Le mercredi 22 mai, nous avons été 
invités à l’émission « L’avis du sport », 
diffusée sur Radio Fréquence Verte 
(92.8 FM). Nous avons pu parler de 
notre association, promouvoir notre 

sport favori et échanger sur notre 
fonctionnement et nos manifestations. 
Merci aux animateurs pour leur 
invitation et leur intérêt pour le sport ! 
Retrouvez-nous en podcast pour nous 
écouter ! 

et viendra alors le moment de se 
reposer et de partager une soirée 
conviviale, lors de notre soirée de 
fin d’année, autour d’un barbecue. 
le s j u d o ka s se ve rro nt 
récompensés d’un diplôme 
attestant de l’obtention de leur 
nouvelle ceinture et félicités pour 
leur engagement autant dans le 
judo que pour le club. c’est sur 
ces beaux instants que se 
clôturera cette saison, toujours 
aussi riche d’évènements et de 
partages, pour l’amour du judo. 

Margaux Meyer

Judo : bilan de fin d’année
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associations

ils l’ont FAit ! Montée des éQuipes 1, 2 et u18
Année exceptionnelle pour notre club, du fait de la montée 
de l’équipe 1 Seniors dans la catégorie supérieure. En effet, 
après une incroyable série de victoires (15 à la suite), cette 
équipe va évoluer en R3 (anciennement Promotion 
d’Excellence) la saison prochaine.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’équipe 2 
Seniors va faire de même en montant en D4 et pour finir 
l’équipe 1 des U18, qui évoluent en entente avec Lampertheim 
et Vendenheim, monte en Excellence.

toutes nos félicitations aux joueurs et à l’encadrement de 
ces belles équipes !

l’école de Foot : Merci les Bleus
Comme en 1998, la victoire des Bleus en coupe du monde 
2018 a occasionné un afflux massif de jeunes joueurs vers 
l’ASM. 
En effet, nous comptons actuellement plus de 50 jeunes 
en catégories U7 et U9. Cet engouement pour le football 
nous ravit, mais nous oblige également à répondre à cette 
demande forte. Mais quelle satisfaction pour nous de voir 
tous ces jeunes joueurs prendre autant de plaisir à évoluer 
sur nos terrains. 

c’est notre plus belle récompense !

Avis Aux AMAteurs pAssionnés
Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, l’ASM 
souhaite intégrer 3 entraîneurs supplémentaires pour la 
catégorie U7 (Pitchounes).
Si vous aimez le football, si vous êtes ou étiez joueur, si vous 
avez envie de transmettre des valeurs humaines et sportives 
à nos jeunes, alors venez nous rejoindre. Votre formation 
d’éducateur sera assurée et les moyens nécessaires seront 
mis à votre disposition.

Merci de contacter hugues clauss au 06.07.12.50.19.

AS Mundolsheim
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Des balades guidées sont 
organisées tous les mercredis de 
14h à 16h. 
rendez-vous sur le parvis  
de la mairie à 14h.

inForMAtions et contActs :
03 88 20 16 06 
06 62 53 02 46 
07 71 75 32 20 

ou : 
lessceniors@gmail.com

Les Scèn’iors : Théâtre et balades
n o u s  v o u s  i n f o r m o n s 
qu’actuellement le groupe de 
théâtre met en scène des sketchs 
ainsi que la pièce de jules romain 
« Knock » que nous vous 
réservons pour 2020.
Un aperçu des sketchs sera présenté 
en avant-première au Festi-Forum le 
samedi 31 août 2019 et le spectacle 
complet sera donné les 28 et 29 
novembre 2019 au Centre Culturel de 
Mundolsheim. 

Petit rappel : nous sommes toujours 
intéressés par vos anecdotes 
« Schnerr » que M. Laurent Bayart, 
écrivain à Mundolsheim, se propose de 
rédiger. Nous pourrons ainsi reproduire 
et témoigner de tout ce vécu unique de 
la relation des chantiers SNCF entre 

Mundolsheim et Strasbourg. N’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone ou 
mieux encore à nous rendre visite au 
Club House, derrière la mairie en sous-
sol, pendant nos répétitions qui ont lieu 
tous les mercredis de 9h30 à 12h. 

Merci  de pousser la  por te ,  
vous serez toujours les bienvenus !
n’hésitez pas à nous contacter.

Avec une période hivernale qui nous a souvent obligés à nous 
expatrier au boulodrome couvert de Strasbourg, c’est avec 
un immense plaisir que nous avons accueilli la décision prise 
par les élus de la commune pour la construction d’une 
structure couverte sur quelques terrains, nous permettant 
ainsi de mieux préparer les concours de l’année.

Un grand merci à Mme le Maire, aux adjoints et conseillers 
qui ont soutenu ce projet. 

Cette année encore, nous avons engagé 14 équipes en 
triplettes vétérans, soit 42 joueurs, une dizaine d’équipes 
seniors qui jouent en championnat Départemental et une 
équipe en championnat Régional, ainsi qu’en Coupe d’Alsace. 
Nous avons la satisfaction d’avoir une équipe féminine “Vice 
Championne du Bas/Rhin 2019, qualifiée pour le Grand Est. 
Pour cette équipe l’objectif est la montée en Championnat 
National. Notre Club compte actuellement 70 licenciés et 50 
loisirs, soit 120 membres,

nous lançons un appel aux jeunes et aux parents, « venez-
vous essayer au jeu de boules». nos terrains ainsi que 
notre club house sont ouverts le lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 19h, la licence pour les moins de 16 ans 
est gratuite. 

Le Président : J. Gebel

pour tous renseigneMents

06 81 72 98 12 ou par mail josephgeb@evc.net.

Pétanque
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jeunesse

lundi 27 mai nous étions à la station 
régionale de protection des oiseaux 
(srpo) pour observer et nourrir  
les oiseaux. 

Nous avons pu y voir des paons (qui nous 
ont montré leur beau plumage),  
des cigognes, des cygnes noirs, toutes 
sortes de canards avec leurs canetons, 
des oies, des poules et des coqs, des 
oiseaux étranges au plumage doré, …
Nous avons poursuivi par une petite 
promenade en forêt pour observer  
les nichoirs et tous les petits oiseaux  
les occupant.  Nous avons pu observer de 
loin des daims, et même nourrir  
des chèvres.

Stéphanie Zouatine, Directrice 

Sortie à la SRPO  
à La Wantzenau

Nous avons eu la chance d’observer 
des œufs de poule dans une 
couveuse. Au bout de 20 jours nous 
avons pu assister à l’éclosion de 
4 poussins, un 5e est même né après 
l ’école. C’était une expérience 
magique source d’émerveillement 
et de questionnement.

Les élèves sont allés une deuxième 
fo i s  à  l a  b i b l i o t h è q u e  d e 
Mundolsheim et ont pu écouter 
l’histoire de la petite poule rousse 
et même voir l’infirmerie des livres !

Stéphanie Zouatine, Directrice 

Une couveuse  
à l’école maternelle Leclerc !
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École maternelle Haldenbourg
Une journée au château 
du Hohlandsbourg
Mardi 21 mai, les élèves de l’école maternelle du Haldenbourg, accompagnés 
de leurs maîtresses, Atsem, et de quelques mamans,  se sont rendus au 
château du Hohlandsbourg, sur les hauteurs d’Eguisheim. Après un trajet en 
bus et une petite marche dans la montagne, ils ont franchi le pont-levis qui 
les a transportés dans un autre temps. Là, un conteur costumé leur a fait une 
visite guidée du château autour de l’histoire de Petit Jean, un enfant qui y 
vivait au Moyen Âge. 

Une magnifique vue à 360° sur la Plaine d’Alsace et la Forêt Noire leur a été 
offerte du haut du chemin de ronde, malgré le temps froid, pluvieux et venteux.
Les enfants ont aussi eu accès à des jeux en bois inspirés du Moyen Âge et  
à une exposition sur la forteresse et sa rénovation.
les enfants et leurs accompagnatrices ont passé une très bonne 
journée et sont rentrés des souvenirs plein la tête ! 

Sophie Hoppe-Jurion, Directrice 

Les enfants de la classe de CM2 ont recyclé 
de vieux pantalons et les ont transformés 
en sacs.

Les enfants des classes de CM2 CM1 et 
CE2 CM1 et CM2 bilingue ont découvert le 
conseil de l’Europe. L’hémicycle les a 
impressionnés par sa taille, son décor et 
les différentes personnes qu’il a accueillies.

Alexandra Le Brun, Directrice 

Ecole élémentaire 
Leclerc
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culture

L’Arbre à lire
La bibliothèque en fête :  
10 ans de média et de déménagement !

un teMps FestiF en septeMBre, un rendez-vous 
à ne pAs MAnQuer !
La bibliothèque municipale de Mundolsheim a été créée en 
1991, par la commune et grâce à une équipe de bénévoles 
dynamiques. En septembre 2009, elle déménage 19 rue du 
Général de Gaulle, dans l’ancienne école élémentaire.  
Ce bâtiment, qui date de 1913, est agrandi et modernisé 
pour l’occasion afin d’accueillir une plus grande collection : 
la bibliothèque se met au multimédia en acquérant DVD et 
CD. Depuis, elle propose en plus des jeux vidéo, des jeux de 
société et beaucoup d’animations, pour tous les âges et 
tous les goûts ! L’équipe comprend maintenant 3 salariés 
et plus de 30 bénévoles, âgés de 13 à 87 ans ! 
Plusieurs espaces conviviaux sont mis à votre disposition : 
un jardin ensoleillé, une salle dédiée aux jeux vidéo pour 
jouer à la Switch ou à la PS4, un espace de travail et une 
salle d’animation où l’on peut s’installer pour lire ou jouer.

nous Fêtons ces dix Années de MédiA et de 
déMénAgeMent Avec vous en septeMBre ! 
Nous ouvrons pour l’occasion dix jours consécutifs, du 
jeudi 12 au samedi 21 septembre. Nous vous proposerons 
une nouvelle animation tous les jours pendant ce temps 
festif et terminerons par une journée de fête et de 
surprises le samedi 21 septembre ! Venez nombreux fêter 
les 10 ans de la bibliothèque !

eMpruntez des liseuses pour les vAcAnces 
d’été !
La bibliothèque vous propose un nouveau service de prêt 
de liseuses Kobo, en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin. Pour tout connaître sur le 
livre numérique et le prêt en bibliothèque, rendez-vous 
pour un atelier tutoriel, samedi 29 juin à 11h et mardi 2 juillet 
à 18h. Même les plus débutants sont les bienvenus, c’est 
l’occasion de poser toutes vos questions et de tester ce 
nouveau support !

Louise Deichtmann        

Une équipe de professionnels  et de bénévoles 
est là pour  vous accueillir toute l’année,  
que vous ayez un abonnement ou non :
le mardi de 16h à 19h
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
le vendredi de 15h à 18h
le samedi de 10h à 13h 

horaires d’été du mardi 8 juillet  
au samedi 31 août compris : 
le mardi de 16h à 19h
le mercredi de 10h à 12h 
le vendredi de 15h à 18h
le samedi de 10h à 13h 
Fermeture exceptionnelle pour travaux 
internes du vendredi 2 août  
au samedi 10 août inclus.

19 rue du Général de Gaulle 
67450 Mundolsheim
tél. : 03 88 20 94 29
courriel :  
bibliotheque@mundolsheim.fr
http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo
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L’École de MusiqueS Ravel

Massif des Vosges, culminant à 965 mètres. 

Le Climont appelé autrefois Clivemont en ancien 
français. Paradis des marcheurs. 

Jean-Michel Pfindel, Adjoint à la culture  
et au patrimoine

de déceMBre 2018 à juin 2019 sur les scènes
• 6 auditions de classes
• 3 concerts du département de musiques actuelles
• 5 concerts d’ensembles
• 1 concert caritatif
• 3 stages durant les vacances pour les 8-14 ans
• 5 concerts de la saison culturelle
• 1  projet collaboratif avec la ville de Strasbourg  

«Chœurs de cinéma» au Zénith  
Nous remercions les élèves de tous âges pour leur 
investissement musical, les parents et les spectateurs. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à vous lancer dans une 
pratique musicale : elles sont nombreuses. Vous pouvez 
envisager des séances d’essais.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 4 septembre  
de 17h à 19h à la Villa Ravel.
En attendant de vous rencontrer, futur public et futur 
apprenti musicien, l’équipe pédagogique et le conseil 
syndical vous souhaitent de belles vacances d’été.

 Carine Augé 
Béatrice Bulou, Présidente        

lors du 2e semestre de la saison 2018-2019, l’école a organisé de nombreux rendez-vous artistiques 
et musicaux et de belles rencontres avec le public. la saison culturelle (nouveauté 2018-2019) a séduit 
les spectateurs.

Un nom,
Une rUe rue du cliMont

contAct :

sandra Freyermuth, responsable administrative, 
du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h au 03 88 20 01 70
 

@ecolemusiquesravel 

conceRt dU 3 AVRiL de «L’hARPteLieR»  RéUniSSAnt 
23 hARPiSteS Soit 64 PhALAngeS et 889 coRdeS !

RéPétitionS PoUR Le conceRt oRcheStRé PAR gRegoRy 
ott en hoMMAge À MicheL PetRUcciAni

conceRt deS cLASSeS de FoRMAtion MUSicALe  
Le 17 MAi AU centRe cULtUReL

conceRt «on ReMet Le coVeR» en FéVRieR 2019 PAR 
LeS cLASSeS de MUSiqUeS ActUeLLeS
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Paroles d’entrepreneurs

rencontre avec un artisan 
passionné qui a fait de sa passion 
un métier, loic voelkel dirige 
AMericArs depuis 10 ans.

les déButs
« J’ai un parcours classique, Bac pro 
automobile, puis apprentissage chez 
Peugeot ». Il y reste 3 ans. Puis il fait 
ses armes chez BMW en tant que chef 
d’atelier pendant 5 ans. « Il y a 10 ans, 
le grand saut ! Je décide de me mettre 
à mon compte. Ma femme m’a soutenu 
à 100 %, c’est très important pour un 
projet comme celui-là ». Le projet 
d’Americars a été monté en 6 mois. 
« Le financement a été compliqué, 
mais rapidement j’ai eu mes premiers 
clients qui m’ont fait confiance ». 

FAire de sA pAssion un Métier 
J’ai toujours eu la passion des voitures 
américaines. Petit, j’avais des posters 
de voitures américaines dans ma 
chambre. Je regardais aussi beaucoup 
les séries de « L’agence tout risque », 
à « Shérif fais-moi peur », en passant 
par « l’homme qui tombe à pic».  

Les voitures ont bercé mon enfance !
J’ai acheté ma première Mustang il y a 
12 ans ! J’ai de la chance d’avoir réussi 
à faire de ma passion un métier, même 
si ce n’est pas simple tous les jours.

lA pArticulArité du Milieu 
Mes clients sont des passionnés, c’est 
souvent la deuxième ou la troisième 
voiture. C’est une niche en termes 
d’activité, mais on a de la chance, 
l’Alsace est la région où il y a le plus de 
voitures de collection. Il y a une vraie 
culture. Les voitures valent un certain 
prix, donc au-delà de la technique, il y 
a une réelle confiance entre mes 
clients en moi. On me confie des 
bijoux, j’en prends soin. 
C’est moi seul qui m’occupe des 
voitures, les clients le savent. Je n’ai 
pas 15 personnes qui touchent aux 
voitures. J’ai le souci du détail, c’est la 
clé de mon métier.
Les voitures roulent d ’avri l  à 
septembre, donc j ’a i pas mal 
d’interventions pour des petits travaux 
dans cette période. L’hiver est réservé 
aux gros travaux qui nécessitent 

l’immobilisation du véhicule pendant 
plusieurs semaines. 

L’engouement pour les voitures de 
collections est réel. On gagne la 
confiance des clients avec le temps, 
mais le bouche à oreille est ma 
meilleure communication.
Il m’arrive de refuser (rarement) des 
clients, car je ne maîtrise pas toutes 
les marques ! 

être à MundolsheiM.
J’y suis depuis 5 ans, quand j’ai dû 
agrandir mon atelier.  J’y suis bien, au 
fond d’une impasse, qui ravit mes 
clients qui veulent rester discrets.

Sébastien Bourel,  
adjoint à la communication

Americars
16 rue Foch - 67450 Mundolsheim

https://americars-strasbourg.com/
facebook : www.facebook.com/
Americars.strasbourg/

Où le trouver ?
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état civil

NAISSANCES - Printemps 2019 

● Liam Abdessadki né le 8 avril 2019
● llkay saylik né le 19 avril 2019
● Maïlys Kempf née le 27 avril 2019
● Lily stadtler née le 6 mai 2019
● Jeanne hossein née le 8 mai 2019
● Maxime Weil né le 9 mai 2019
● Medine rachedi né le 18 mai 2019
● hugo charrier né le 30 mai 2019
● olivia gaspar née le 31 mai 2019
● Sophia hauer née le 3 juin 2019
● hannah Billon née le 11 juin 2019

DÉCÈS - Printemps 2019  
■  Monsieur André zerr décédé  

le 14 avril 2019 à l’âge  de 75 ans

■  Madame Patricia ebersold née  
Marcellin décédée le 24 avril 2019  
à l’âge de 62 ans

■  Madame Josette de lartigue née 
gertz décédée le 10 mai 2019 à l’âge de 
71 ans

■  Monsieur Michel Koenig décédé le 12 
mai 2019 à l’âge de 93 ans

■  Madame Sonia schaeffer née 
zimmermann décédée le 22 mai 2019  
à l’âge de 83 ans

■  Monsieur Serge gombia décédé le 4 
juin 2019 à l’âge de 89 ans

■  Madame Marie Fregonese née 
Eschenlohr décédée le 8 juin 2019  
à l’âge de 83 ans

■  Madame georgette schott née heitz 
décédée le 10 juin 2019 à l’âge de 86 ans

■  Madame Marie Lutz née Deck décédée 
le 17 juin 2019 à l’âge de 88 ans

MARIAGES - Printemps 2019 
p  Smaïl Mehdi et Sophia Abid  

le 27 avril 2019 
p  guillaume Rigobert et Valérie Maechel 

le 27 avril 2019
p  Fabien Lavarelo et catherine Weber  

le 18 mai 2019
p  Antoine Wehrle et Marie-blandine 

imhoff le 1er juin 2019
p  yves tillmann et delphine girault  

le 8 juin 2019
p  Pascal hilaire et Judy koenig   

22 juin 2019

célébrations

noces d’or le 18 avril 2019
François niederst et christiane  née ottmann

90 ans le 8 mai 2019
Marthe renaud née dader

95 ans le 14 juin 2019
Marie junger née lang

noces de diamant le 12 juin 2019
roger schneider et jeannine née Weinmann

95 ans le 11 mai 2019
Anna host née etter

90 ans le 16 juin 2019
jean hatt 
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mairie infos

Circulation en trottinette électrique, 
rollers ou skateboard
où circuler Avec les gyropodes, trottinettes 
électriQues et Autres AppAreils de MoBilité ?
De plus en plus de nouveaux engins de déplacement 
personnel (EDP) apparaissent sur les chaussées et trottoirs. 
Leur développement est récent, c’est pourquoi leur 
utilisation n’est encore régie par aucun texte.
Les utilisateurs de rollers, skateboards ou trottinettes 
(sans moteur) sont considérés comme des piétons, aussi 
doivent-ils rouler sur le trottoir. 
Les engins de déplacements électriques (hoverboard, 
gyropode, monoroue, trottinette électrique) sont interdits 
sur les voiries publiques (trottoirs et voies de circulation). 
Les vélos sont considérés comme des véhicules et doivent 
circuler sur la chaussée.

trottinette électriQue : nouvelles règles 
en septeMBre 2019
Un décret devrait préciser les règles de circulation avec 
un engin motorisé (trottinette, monoroue, gyropode, 
hoverboard…) pour les rapprocher de celles encadrant 
l’usage du vélo électrique. 

FAut-il souscrire à 
une AssurAnce spéciFiQue ?
▶ Si vous souhaitez garantir votre 
appareil contre le vol ou la casse, 
demandez à votre assureur si votre 
contrat multirisque habitation couvre 
ce type de risque. Si ce n’est pas le cas 
demandez-lui une assurance spécifique. 
▶ Si vous endommagez la carrosserie d’un véhicule ou si vous 
blessez un piéton, votre responsabilité civile est alors engagée.
▶ Si vous vous blessez, seul, alors que vous circulez sur l’un 
des engins, renseignez-vous auprès de votre assureur pour 
connaître dans quelles conditions la pratique de ces engins 
est couverte par vos contrats ou nécessite une couverture 
spécifique. 
Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous encourager à la 
plus grande prudence et à porter et faire porter à vos enfants 
toutes les protections nécessaires (notamment le casque).

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES
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03 88 370 370
DÉCOUVREZ NOS AUTRES ADRESSES EN ALSACE 

PROMOGIM.FR
Espace de vente : 9, rue de Strasbourg

“Quatuor” bénéficie d’un emplacement remarquable avec les commerces et services dans un rayon de 500 m*.
Les appartements sont tous prolongés par un balcon ou une terrasse avec jardin privatif. Exposés Est ou Ouest, 
la plupart offrent une vue sur le jardin d’agrément.

À MUNDOLSHEIM
UN EMPLACEMENT CENTRAL ET EXCEPTIONNEL, AU CALME D’UN CŒUR D’ÎLOT VÉGÉTALISÉ

QUATUOR

TRAVAUX EN COURS
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Citiz, implantation d’une station

Ambassadeurs du tri
un groupe de volontaires s’est formé pour faire de la 
sensibilisation au tri. 

Les écoles, les associations et d’autres publics seront 
informés sur l’importance du tri des déchets, leur devenir 
et quels sont les gestes à avoir pour mieux trier.

si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez 
contacter le service technique de la Mairie  
au 03 88 20 86 63.

la commune souhaite implanter une 
station d’autopartage de véhicules 
citiz. pour cela, il faut un minimum de 
personnes intéressées. 

Un groupe est déjà constitué, mais il 
faut plus de monde pour voir naître 
cette station. L’échange et la réduction 

de la pollution sont les principales motivations qui 
peuvent inciter à adhérer à ce type de plateforme. De 
plus, un abonnement combiné avec la CTS et Vél’hop est 
disponible. 

si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le service 
technique de la Mairie au 03 88 20 86 63
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vous avez un nid de frelons asiatiques ou de 
guêpes dans votre jardin ? 

Depuis 1er mai 2019, toutes les interventions des pompiers 
pour la destruction de nids sont facturées. 

coût de l’intervention ? 
Cette participation financière, qui ne couvre de loin pas 
l’intégralité des frais engagés par le SDIS 67 a été fixée 
entre 50€ pour une intervention classique et 80€ quand 
l’intervention nécessite un moyen élévateur. 

15 000 interventions en 2018
L’année 2018 a été particulièrement intense pour le SDIS 
du Bas-Rhin avec près de 15 000 interventions pour 
destructions de nids d’hyménoptères (guêpes, frelons…), 
en augmentation de 60% par rapport à l’année 2017.  
Cette sur-sollicitation des effectifs des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires pour ce type de prestations 
réduit fortement la capacité de réponse opérationnelle 
notamment pour les secours à personne et pour  
la réception des appels du 18. Un renforcement  
en personnel du service a été nécessaire pour la gestion 
de ces sollicitations. 

ces constats ont amené le service à se 
repositionner sur ses missions premières.

Destruction de nids  
de frelons, guêpes…

l’arrêté municipal du 23 juin 2015 modifie l’usage 
des tondeuses à gazon et autres matériels 
bruyants de jardinage et de bricolage, qui ne 
pourront être utilisés qu’aux horaires suivants :
▶  les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 

samedis de 7h30 à 19h30
▶ le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.
Le non-respect de ces règles peut être puni par une 
contravention.

Pour passer un été tranquille entre voisins
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déchetteries MoBiles
les prochaines déchetteries 
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim : 
le mercredi 24 juillet de 11h  
à 19h, le lundi 26 août de 11h à 19h 
et le samedi 28 septembre de 9h  
à 17h sur le parking des Floralies.
À Lampertheim : 
le samedi 29 juin de 9h à 17h,  
le mercredi 31 juillet de 11h à 19h,  
le samedi 31 août de 9h à 17h et  
le lundi 30 septembre de 11h à 19h 
sur le parking de la salle 
polyvalente.
À niederhausbergen : 
le lundi 8 juillet de 11h à 19h,  
le mercredi 14 août de 11h à 19h,  
le samedi 7 septembre de 9h à 17h  
et le lundi 7 octobre de 11h à 19h 
« Le Délaissé » RD63 place  
des Côteaux.
À Vendenheim : 
le mercredi 10 juillet de 11h à 19h,  
le lundi 12 août de 11h à 19h,  
le mercredi 11 septembre de 11h à 
19h et le samedi 12 octobre de 9h  
à 17h 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

déchetteries vertes 
Les prochaines déchetteries vertes 
auront lieu le vendredi 12 juillet de 
14h à 19h, le mercredi 21 août de 
14h à 19h, le vendredi 13 
septembre de 14h à 19h et le 
mercredi 9 octobre de 14h à 19h 
sur le parking des Floralies.

Déchetterie

Analyses de l'eau
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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 ’expression des consei l lers 
n’appartenant pas à la majorité 
m u n ic i p a l e .  Le s  m o d a l i té s 
d’application de cette disposition 
sont définies par le règlement 
intérieur ».

« Le maire en tant que directeur 
de la publication, n’est pas 
r e s p o n s a b l e  d u  c o n t e n u  
des groupes d ’opposit ions ,  
ses responsabilités ne sont donc 
pas engagées lors de ces 
tribunes »

mairie infos
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www.cora.fr/strasbourgRETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

Pour vous, on en propose 
toujours plus !

Produits frais, produits bio, mode, beauté, high-tech, maison, jardin …

Découvrez 40 000 références !

par

COMPTEZ SUR NOUS 
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perMAnence juridiQue
Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu les vendredis 
6 septembre et 4 octobre sur 
rendez-vous à la mairie.

perMAnence du notAire
Les prochaines permanences  
du notaire auront lieu les mardis  
10 septembre et 8 octobre  
sur rendez-vous à la mairie.

perMAnence  
du conciliAteur
Les prochaines permanences du 
conciliateur auront lieu les lundis  
9 septembre et le 14 octobre  
sur rendez-vous à la mairie. 

retrouvez  
lA coMMune  
sur FAceBooK

▶  la ville de Mundolsheim : 
@communedemundolsheim

▶  la bibliothèque : 
@bibliothequemundolsheim

▶  le service jeunesse : 
@Maison Des Jeunes Mundo

En bref L’agenda des évènements
de juillet à octobre 2019
JUILLET
tout le mois ▶  exposition de peintures «hymne à la vie, au bonheur  

et aux couleurs» de Marie Vergne
Mardi 2 ▶  Une liseuse comment ça marche ? à la bibliothèque à 18h
 ▶  Vernissage de l’exposition «hymne à la vie»   

à la bibliothèque à 19h
sam 6/sam 27 ▶ Jeu du Möllky dans le jardin d’la bib à 11h
 ▶  bal populaire à 19h sur le parvis de la mairie
dimanche 7 ▶ tournoi de badminton au COSEC
Mardi 9 ▶ quiz cinéma à 17h à la bibliothèque
jeudi 11 ▶  collecte de sang de 17h à 20h au centre culturel
Mardi 30 ▶ Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque

aoûT
tout le mois ▶  exposition de peintures «hymne à la vie, au bonheur  

et aux couleurs» de Marie Vergne
Mardi 20 ▶  quiz cinéma à 17h à la bibliothèque
Mardi 27 ▶  Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque
samedi 31 ▶  Festi’forum des associations de 14h30 à 18h30 aux Floralies, 

projection de film à 19h au club-house 
sEpTEmbrE
tout le mois ▶  exposition de peintures d’odile dussaucy 
du 7 au 10 ▶  Mundo en fête, attractions foraines à l’arrière de la mairie
dimanche 8 ▶  Vide grenier de 8h à 18h
jeudi 12 ▶  collecte de sang de 17h à 20h au centre culturel
samedi 14 ▶  c’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
 ▶  concert d’bloos band à 20h30 au centre culturel
dimanche 15 ▶  Atelier bricolage à 10h à la bibliothèque
lundi 16 ▶  tournoi de jeux vidéo à 17h à la bibliothèque
Mardi 17 ▶  Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
Mercredi 18 ▶  Portes ouvertes de la Maison des Jeunes de 15h à 19h
 ▶  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
jeudi 19 ▶  Atelier dessin à 17h à la bibliothèque
vendredi 20 ▶  Après-midi jeux de société de 16h à 18h la bibliothèque
samedi 21 ▶  temps festif de 10h à 18h à la bibliothèque
dimanche 22 ▶  Journées européennes du patrimoine de 14h à 17h  

à l’église catholique
dimanche 29 ▶ Portes ouvertes du Fort ducrot de 10h à 20h
 ▶  tournoi d’échecs au centre culturel
ocTobrE
tout le mois ▶  exposition de Marc Meinau «Saison 3 de l’exposition  

de Mundolsheim» à la bibliothèque
samedi 5 ▶  Fête vigneronne de l’UniAt à 15h au centre culturel
jeudi 10 ▶  Remise des prix des maisons et balcons fleuris  

à 18h30 à la mairie
vendredi 11 ▶  Lecture musicale et vernissage de l’exposition  

de Marc Meinau à 20h30 à la bibliothèque
samedi 12 ▶  cérémonie des nouveaux arrivants à 10h30 au centre culturel
dimanche 13 ▶ Fête de la paroisse catholique au centre culturel
Mercredi 16 ▶  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
samedi 19 ▶  Loto bingo des pompiers à partir de 18h au centre culturel
Mardi 22 ▶  Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
sam 26/lun 28 ▶  c’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Mardi 29 ▶  Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque 


