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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le samedi 28
septembre 2019 de 9h à 17h
sur le parking des Floralies. 

DÉCHÈTERIE VERTE
La prochaine déchèterie
verte aura lieu le vendredi 13
septembre 2019 de 14h à 19h
sur le parking des Floralies.

Vous ne savez pas encore quelle activité
pratiquer à la rentrée ? Vous hésitez et vous
avez du mal à vous décider ? 
La commune de Mundolsheim organise le
Festi'Forum des Associations le samedi 31
août de 14h30 à 18h30 aux installations
sportives des Floralies. 
Une trentaine d'associations seront
présentes ainsi que la bibliothèque l'Arbre
à lire qui proposera des lectures de contes.
Le service enfance accueillera les enfants
pour des jeux collectifs et dessins. Le
service jeunesse vous fera découvrir des
jeux de société et l'école intercommunale
de musiques Ravel vous présentera son
panel de cours de musique. 
Des démonstrations et activités sportives
vous seront proposées : handball, tennis,
basket, badminton, volley, football,
pétanque, tennis de table; ainsi que des
animations culturelles : sketchs de théâtre
des Scèn'iors, des interventions musicales
de l'école de musiques Ravel, deux
spectacles de hip hop de la Maison des
jeunes. Vous seront également proposées
d'autres animations : montage de
maquettes pour enfants et adultes, jeux de
société, bricolage pour enfants, lecture de
contes, jeux d'échecs avec un échiquier
géant, bricolages avec la paroisse
protestante, visite de la ruche des Floralies
et dégustation de miel.  
Nouveauté cette année : un quizz avec des
questions sur chaque stand, un panier
gourmand sera à gagner.
Une petite restauration et une buvette
seront assurées. Entrée libre. 

FESTI’FORUM DES ASSOCIATIONS

PERMANENCE DU
NOTAIRE

La prochaine permanence du
notaire aura lieu le mardi 10
septembre 2019 sur rendez-
vous en mairie.

PERMANENCE
JURIDIQUE

La prochaine permanence
juridique aura lieu le
vendredi 6 septembre 2019
sur rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU
CONCILATEUR

La prochaine permanence du
concilateur aura lieu le lundi
9 septembre 2019 sur
rendez-vous en mairie.

MUNDO EN FÊTE - MESSTI

Le samedi 7 septembre, les attractions
foraines débuteront à 16h puis une petite
restauration sera assurée à partir de 19h sur
le parvis de la mairie ainsi qu’une animation
musicale par un DJ.
Le dimanche 8 septembre, le vide grenier se
déroulera dans les rues de la commune de 8h
à 18h. L’inauguration du messti aura lieu à 11h
sur le parvis de la mairie.
Une petite restauration et une buvette seront
assurées à partir de 12h. 
A 17h, l’ensemble folklorique « Les Vehrele»
interprètera des musiques alsaciennes. 

Attention, la circulation et le stationnement
seront interdits sur le parking de la mairieainsi
que dans la rue de l’école du mercredi 4 à 8h
au mercredi 11 septembre 2019 à 20h.

MUNDO EN FETE
Du 7 au 10 septembre 2019
autour de la mairie.

RENTREE SCOLAIRE
Les enfants retrouveront 
le chemin de l’école le lundi 
2 septembre 2019.

JOURNEES PORTES
OUVERTES DU FORT

DUCROT
Le dimanche 29 septembre
2019 de 10h à 20h.

CONCERT ORGANISE PAR LA 
COMMISSION CULTURE DE LA COMMUNE

Le Concert du groupe « D'Bloos Band » aura
lieu le samedi 14 septembre  à 20h30 au cen-
tre culturel. Buvette et petite restauration.
Entrée 10 euros - gratuit pour les moins de 14
ans.
Billetterie :
- Mairie de Mundolsheim (les jeudis et ven-
dredis après-midi et uniquement par
chèque), renseignements au 03.88.20.01.70.

- Crédit Mutuel,
- Centre culturel le soir du spectacle à partir
de 19h.



CULTURE
 

INSCRIPTION A L’ECOLE 
INTERCOMMUNALE DE 

MUSIQUES RAVEL

Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu le
mercredi 4 septembre de 17h à 19h à la Villa Ravel de
MUNDOLSHEIM. Vous pourrez également rencontrer les
professeurs lors du Festi’Forum des associations le samedi
31 août aux installations sportives des Floralies.

Contact et renseignements :

Sandra FREYERMUTH, responsable administrative, du
mercredi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
au 03.88.20.01.70

- Mercredi 18 septembre de 10h à 12h et de 15h à
18h
L’heure des histoires à 15h30
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mas-
cotte Madame Houpette pour de nouvelles histoires
animées !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places
disponibles.
- Jeudi 19 septembre de 15h à 17h
Après-midi jeux de société de 15h à 17h
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et
passez un moment convivial à la bibliothèque !
Tout public, adultes, ados et enfants à partir de 2
ans (accompagnés).
Entrée libre.
- Vendredi 20 septembre de 15h à 18h
Tournoi jeux vidéo de 16h à 17h30
Mario Kart sur Switch et Overcooked 2 sur PS4
Ados et enfants à partir de 10 ans.
Gratuit, sur inscriptions.
- Samedi 21 septembre de 10h à 18h
La Fête de la Bib !
Au programme de cette journée festive :
Jeux de société toute la journée.
Tournoi de jeux vidéo sur Switch et PS4 avec la Li-
brairie Le Camphrier de 15h à 17h, sur inscriptions.
Kamishibaï pour les enfants de 3 à 8 ans à 10h30,
15h30 et 17h30, entrée libre.
Buvette et petite restauration.

la bibliotheque l’arbre à lire

« Les festivités des 
10 ans de la Bib »

Temps festif : 
10 ans de la nouvelle bibliothèque !

10 jours d’animations et d’ouverture du
jeudi 12 au samedi 21 septembre 2019

Tout le mois
Exposition d’Odile DUSSAUCY, peintures

Programme d’animations :
- Jeudi 12 septembre de 15h à 17h
Quizz cinéma à 15h
Serez-vous imbattable sur les films et/ou dessins
animés que vous avez pu emprunter à la biblio-
thèque cette année ? Venez tester vos connais-
sances et passer un moment convivial !
Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Gratuit, sur inscriptions.
- Vendredi 13 septembre de 15h à 18h 
Atelier dessin avec Rami Gribouille de 16h à 18h
Pour enfants de 8 à 12 ans.
Gratuit, sur inscriptions.
- Samedi 14 septembre de 10h à 13h
C’est l’heure de la bib à 10h
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du
bib !
Une nouvelle aventure de notre mascotte préférée
et de ses amis, suivie d’un échange lecture entre les
parents et les enfants. Le tout ponctué de comp-
tines et musiques !
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans ac-
compagnés.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places
disponibles.
- Dimanche 15 septembre de 10h à 12h
Atelier bricolage pop-up de 10h à 12h
Les pop-up sont en 3D grâce à un montage astu-
cieux de différents éléments en papier. Ils permet-
tent de fabriquer de belles cartes en utilisant
différentes techniques de bricolages. Dessinez, dé-
coupez, pliez, assemblez, collez et créez une jolie
carte pop-up !
Pour les enfants à partir de 8 ans, accompagnés.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places
disponibles.
- Lundi 16 septembre de 10h à 12h 
C’est l’heure de la bib à 10h
Monsieur Moustache toujours présent à l’heure du
bib !
Gratuit, sur inscriptions pour les 0 à 3 ans accom-
pagnés, dans la limite des places disponibles.
- Mardi 17 septembre de 16h à 19h
Romans aux parfums de thé à 17h30
« Joyeux anniversaire ! »
Une heure et demie de rencontre et de partage : dé-
couvrez une sélection de romans, BD, documen-
taires & films autour de la thématique 
« anniversaire » et profitez-en pour prendre des
idées ou bien partager vos lectures tout en dégus-
tant de bons thés !
Gratuit, sur inscriptions.

Joyeux Joyeux 

anniversaire!anniversaire!
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ASSOCIATIONS

FORME ET DÉTENTE DE MUNDOLSHEIM

SAISON 2019/2020
Les inscriptions auront lieu le jeudi 12 septembre 2019 de
18h30 à 20h au club house du Climont.
Il faudra vous munir d’un certiQcat médical, d’un chèque
libellé à l’ordre de la FDM et d’une photo d’identité pour les
nouveaux inscrits. 
Pour le pilates, dont l’eRectif est limité, veuillez téléphoner
dès à présent  à Patricia Pignon au 06 36 66 56 40 (les
cours du lundi, mardi  20h15 et vendredi) ou Théo ZeissloR
au 06 06 70 18 78 (les cours du mardi 16h45) ou Brigitte
Klimek 06 22 56 74 53 (les cours du mercredi). 
Les cours reprendront à partir du 16 septembre.

LUNDI

AéroQt
20h-21h 100€ Ecole 

Haldenbourg 
Cocktail
Fitness

20h-21h 100€
Centre Culturel

Pilates
9h-10h 135€

Salle de Judo

Yoga 
Postural

10h15-11h30 115€ Salle de Judo

18h45-
20H00

115€ Salle multi activités
école primaire

MARDI

Forme et
Bien Etre

18h45-19h45 100€ Centre 
Culturel

Qi Gong
assis/chaise

15h-16h 115€
Climont

Qi Gong 16h30-17h45 130€
Salle de judo

Pilates 16h45-17h45 135€ Petite salle de
judo

20h15-21h15 135€ Ecole 
Haldenbourg

Zumba 20h-21h 100€ Centre 
Culturel

MER-
CREDI

Fit Punch 20h-21h 100€ Ecole 
Haldenbourg

Pilates 18h-19h 135€
Petite salle de

judo
19h15-20h15 135€

20h30-21h30 135€
Yoga 

relaxation
18h30-19h45 115€

Salle de judo
20h-21h15 115€

JEUDI

AéroQt 20h-21h 100€ Ecole 
Haldenbourg

Cocktail
Bien Etre

17h-18h 100€

Salle de judoQi Gong 18h45-20h 130€

VEN-
DREDI

Pilates
9h-10h 135€

10h15-11h15 135€

JEUNESSE

SERVICE JEUNESSE

Le BASKET CLUB MUNDOLSHEIM accueille 
les garçons et Qlles dès 5 ans.
Si le samedi matin est dédié aux plus jeunes (nés entre 2011
et 2014), nous organisons des entrainements hebdoma-
daires et des matchs en week-end pour les jeunes nés entre
(2000 et 2010) et les séniors masculins. Nous recherchons
particulièrement des garçons/Qlles nés en 2005 ou 2006,
ainsi que de jeunes séniors masculins (nés en 1999 ou avant)
pour renforcer nos équipes.
Pour la pratique en Loisir, en plus du créneau homme du
jeudi au COSEC, nous créons cette année un créneau
U18F/Loisir femmes le lundi de 19h15 à 20h30 au Gymnase. 
Les frais d’inscription et de licence restent modérés, de 80€
(Loisir Adulte) à 110€ (U20/Seniors) pour l’année et nous
proposons une oRre découverte avec deux séances d’essai
sans engagement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
lors du Festi’Forum des Associations (samedi 31 août de
14h30 à 18h30 installations sportives des Floralies), ou par
courriel à l’adresse basketclubmundo@yahoo.fr ainsi qu’au-
près du Président, Thierry PETRI, au 06.88.68.02.22.
Tournoi de présaison : Les 14 et 15 septembre, nos équipes
U11 à SENIORS se retrouveront au COSEC (Gymnase du Col-
lège) et au Gymnase pour un tournoi de présaison. Venez les
encourager ! Buvette et petite restauration sur place …

BASKET-BALL

TENNIS CLUB DE MUNDOLSHEIM

Le Tennis Club de Mundolsheim fait sa rentrée !
Les inscriptions à l’école de tennis pour la saison
2019/2020 se feront le mercredi 4 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h au club. Des ateliers seront proposés tout
au long de la journée. L’école de tennis est ouverte aux en-
fants de 4 à 18 ans. 
Pour tout renseignement, merci de contacter le moniteur,
François BALDNER, au 06.81.67.85.88 ou par mail :
prof@tcmundolsheim.fr
A très vite sur les courts,
Le comité.

Programme des mercredis de septembre
- Mercredi 4 septembre 2019
Matinée : Jeux de société 
Après-midi : Sport Fun
- Mercredi 11 septembre 2019
Matinée : tournois de babyfoot, billard, carom 
Après-midi : Trouve mon galet (création et recherche de
galets décorés à travers Mundolsheim, le but : trouver
d’autres galets, puis de les cacher à nouveau)

- Mercredi 18 septembre 2019 :
Portes ouvertes  : expo photos, animations, visites...
- Mercredi 25 septembre 2019 : 
Matinée : paper toys
Aprés-midi : grand jeu au jardin botanique.

Programme des mercredis d’octobre
- Mercredi 2 octobre 2019 :
Matinée : les énigmes du panda 
Après-midi : Sport Fun
- Mercredi 9 octobre 2019 :
Matinée : loup garou
Après-midi : rallye photo 
- Mercredi 16 octobre 2019
Matinée : Tournoi Mario Kart
Après-midi : Jump park



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

SEPTEMBRE 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 d’Odile DUSSAUCY, peintures aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi 4 septembre Inscriptions nouveaux élèves de l’école de musique de 17h00 à 19h00 la Villa Ravel de MUNDOLSHEIM

Vendredi 6 septembre Permanence juridique sur rendez-vous

Du 7 au 10 septembre Mundo en fête, attractions foraines à l’arrière de la mairie

Dimanche 8 septembre Vide grenier de 8h00 à 18h00

Lundi 9 septembre Permanence du conciliateur sur rendez-vous

Conseil municipal à 20h00 à la mairie

Mardi  10 septembre Permanence du notaire sur rendez-vous

Jeudi 12 septembre Quizz cinéma de 15h00 à 17h00 à la bibliothèque

Inscriptions FDM de 18h30 à 20h00 au club house du Climont 

Collecte de sang de 17h00 à 20h00 au centre culturel

Vendredi 13 septembre Atelier dessin avec Rami Gribouille de 16h00 à 18h00 à la bibliothèque

Déchèterie verte de 14h00 à 19h00 sur le parking des Floralies

Samedi 14 septembre C’est l’heure de la Bib à 10h00 à la bibliothèque 

Tournoi de basket ball au gymnase et au cosec

Concert D'Bloos Band à 20h30 au centre culturel

Dimanche 15 septembre Atelier bricolage pop-up de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque

Tournoi de basket ball au cosec

Lundi 16 septembre C’est l’heure de la Bib à 10h00 à la bibliothèque 

Tournoi de jeux vidéo à 17h00 à la bibliothèque

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

Mercredi 18 septembre L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Portes ouvertes à la Maison des Jeunes de 15h00 à 19h00

Jeudi 19 septembre Après-midi jeux de société de 15h00 à 17h00 à la bibliothèque

Vendredi 20 septembre Tournoi de jeux vidéos de 16h00 à 17h30 à la bibliothèque

Samedi 21 septembre «La Fête de la Bib» de 10h00 à 18h00 à la bibliothèque

Dimanche 22 septembre Journée du Patrimoine à l’église catholique de 14h00 à 17h00

Samedi 28 septembre Déchèterie mobile de 9h00 à 17h00 sur le parking des Floralies

Dimanche 29 septembre Portes ouvertes du Fort Ducrot de 10h00 à 20h00

Tournoi d’Echecs au centre culturel 

Lundi 30 septembre Atelier sophrologie du CIAS de 9h30 à 10h30 à l’ancienne Mairie d’Eckwersheim

Du jeudi 12 septembre au samedi 21 septembre

«les festivités des 10 ans de la Bib» 


