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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le lundi 26
août 2019 de 11h à 19h sur
le parking des Floralies. 

DÉCHÈTERIE VERTE
La prochaine déchèterie
verte aura lieu le mercredi
21 août 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, ping pong.
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.
Et 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, bricolage 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 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.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE DE LA

BIBLIOTHEQUE
du 2 au 10 août 2019

FERMETURE DU SERVICE
ENFANCE

vendredi 16 et vendredi 30
août 2019

FERMETURE DU SERVICE
JEUNESSE

du 5 au 23 août 2019 LES DECISISONS PRISES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE DE LA 

MAIRIE
le vendredi 16 août 2019

La fondation Saint Thomas a débuté la
construction de la résidence sociale en no-
vembre. Les dépenses cumulées au
31/12/2018 s’élèvent à 3 839€.
Perspectives 2019 :
- désignation des entreprises pour les mar-
chés de travaux d’aménagement définitif,
- démarrage des travaux d’aménagement
du parc urbain au sud, et de construction
des lots d’accession sociale et privée,
- poursuite des études architecturales en
vue du dépôt des demandes de permis de
construire des 4 derniers lots.
Avenant à la concession d’aménagement du
Quartier du Parc signée en 2011 pour une
durée de 8 ans. Le Conseil Municipal a ap-
prouvé la prolongation du traité de conces-
sion pour une durée supplémentaire de
deux ans, soit jusqu’en 2021. 
Désignation des membres de la commission
dédiée au projet de pôle intergénérationnel
et parc public derrière la mairie
La convention de co-maîtrise d’ouvrage
concernant l’aménagement d’un pôle inter-
générationnel et d’un parc public sur le ter-
rain à l’arrière de la mairie prévoit que la
commission d’appel d’offres dédiée au pro-
jet est composée à part égale de représen-
tants de la commune et de CUS HABITAT.
Ont ainsi été désignés, à l’unanimité, les
membres suivants : Annick MARTZ-KOER-
NER, Nicolas SCHMITT, Gérard CONRAD, en
tant que titulaires et Audrey BERI, André
RITTER, Hervé DIEBOLD, en tant que sup-
pléants.
Gîte communal fixation des tarifs
Après plus d’un an de fonctionnement les
tarifs du gîte sont revus afin de les mettre
en cohérence avec ceux des gîtes de même
taille aux alentours de Mundolsheim et pour
ajuster le mode de fonctionnement.
Ressources Humaines : gratification à un
stagiaire – Création poste apprenti CAP ac-
compagnant éducatif petite enfance
Une gratification  forfaitaire est allouée à
un stagiaire.
Un poste en contrat d’apprentissage est
créé, pour une durée de deux ans, à l’école
maternelle du Haldenbourg afin d’accueillir
dès la rentrée 2019 une apprentie CAP ac-
compagnant éducatif petite enfance.

Quartier du Parc : Compte rendu d’activité
par la SERS
Les travaux qui ont débuté en 2018, à savoir
les travaux de viabilisation primaire sont
achevés. 6 lots sur 10 ont fait l’objet d’une
délivrance de permis de construire.



CULTURE

INSCRIPTION A L’ECOLE 
INTERCOMMUNALE 

DE MUSIQUES RAVEL

JOURNEE DU PATRIMOINE

Le 22 septembre, visite de l’église catholique et de la 1ère
plateforme de 14h à 17h.

Concert D'Bloos Band le samedi 14 septembre  à 20h30
au centre culturel. Buvette et petite restauration. Entrée
10 euros - gratuit pour les moins de 14 ans.
Billetterie :
- Mairie de Mundolsheim (les jeudis et vendredis après
midi et uniquement par chèque),
- Crédit Mutuel,
- Centre culturel le soir du spectacle à partir de 19h.
Renseignements à la mairie de Mundolsheim
03.88.20.01.70.

CONCERT ORGANISE PAR LA 
COMMISSION CULTURE

JEUNESSE

SERVICE JEUNESSE

Programme : 

Lundi 26 août : matinée Cash’n Guns.
Mardi 27 août : sortie piscine au « Badpark de Wörth ».
Mercredi 28 août : journée rando.
Jeudi 29 août : journée parc aventure et baignade au plan
d’eau avec pique-nique.
Vendredi 30 août : journée olympiade.

CONGES D’ETE 2019 :
Du lundi 05 août au vendredi 23 août inclus.

SERVICE ENFANCE

Programme :

ZOUZOUS
- Du 5 au 9 août : Mystère de la lampe magique - création
d‘un tableau enchanté, jeux d’équipe au gymnase,
fabrication de porte-clefs magiques, ...
- Du 12 au 14 août : Gorille et cacahuète - « parcours des
ouistitis », bricolages mignons ou féroces, jeux collectifs, ...
- Mercredi 14 août : sortie au Zoo de Mulhouse. 
- Du 19 au 23 août : Sportez-vous bien ! - découverte et
création de la mascotte de la semaine, jeux au Dojo, création
de T-shirts de sportifs, découverte du Tchoukball, ...
- Du 26 au 29 août : Le club des Zouzous - bricolages et
petits jeux de «PetitLoup», de «Sam le Pompier», de
«Chipeur» et de «Garfield».

Jeudi 8 août : Ma nuitée Etoilée (pour les 3/6ans)
La veillée se déroulera de 18h30 à 21h00 au centre (repas,

jeux). La nuit se passera 
au Climont de 21h30 au lendemain matin.

KIDS
- Du 29 juillet au 2 août : tour du monde en bus magique
jeudi 1er août : sortie à la découverte de Strasbourg 
vendredi 2 août : sortie à « Passion sports » à Strasbourg
- Du 5 au 9 août : Tahiti Quest : différentes épreuves
sportives, mais aussi stratégiques et de réflexion, création
de nos tenues d’aventuriers, ...
- Du 12 au 14 août : Gorille et cacahuète - « parcours des
ouistitis », bricolages mignons ou féroces, jeux collectifs,...
- Mercredi 14 août : sortie au Zoo de Mulhouse.
- Du 19 au 23 août : Objectif Lune - Times’up des Zinzins de
l’espace, réalisation de nébuleuses, rallye des planètes,
veillée et projection de film, ...
- Du 26 au 29 août : c’est la foire chez les kid’s - découverte
de l’univers des Kid’s, « la foire aux monstres », ateliers
cirque, grande fête, ...
Lundi 26 août après-midi : sortie au skate-park de
Vendenheim.
Mercredi 28 août après-midi : sortie au cinéma à
Strasbourg.

Fermetures : vendredi 16 août, vendredi 30 août.

Les inscriptions pour les nouveaux élèves des 3 communes 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

LA BIBLIOTHEQUE L’arbre à lire

FERMETURE exceptionnelle pour réaménagement des
espaces : du vendredi 2 août au samedi 10 août inclus.

HORAIRES d’été (du 8 juillet au 31 août) : fermeture le
mercredi après-midi.

Les animations en AOÛT

Tout le mois
Exposition «Hymne à la vie,  au bonheur et aux couleurs »,
peintures de Marie VERGNE aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

Mardi 20 août à 17h : Quizz cinéma

Serez-vous imbattables sur les films et/ou dessins animés
que vous avez pu emprunter à la bibliothèque cette année ?
Venez tester vos connaissances et passer un moment
convivial ! Adultes et enfants à partir de 12 ans. Gratuit, sur
inscriptions.

Mardi 27 août de 17h à 22h : Soirée jeux de société

Venez découvrir de nouveaux jeux de société et passez un
moment convivial à la bibliothèque ! De 17h à 19h : tout
public, adultes et enfants (à partir de 2 ans, accompagnés).
De 19h à 22h : public adulte et adolescent. Gratuit, sur
inscriptions.



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 certificat médical, d’un chèque
libellé à l’ordre de la FDM et une photo d’identité pour les
nouveaux inscrits. 
Pour le pilates, dont l’effectif 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 Zeissloff
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

Aérofit 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 judo20h-21h15 115€

JEUDI

Aérofit 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€

ASSOCIATION SPORTIVE DE MUNDOLSHEIM

Champion d’Alsace de District 1
Le 23 juin s’est déroulée la rencontre opposant l’ASM au FC
Wintzfelden-Osenbach pour désigner le champion d’Alsace
de la catégorie.
A noter qu’en 2007, le même match opposait les mêmes
équipes et l’ASM avait gagné 2 à 0. 
Après le coup d’envoi fictif donné par Mme DELATTRE –
Conseillère Départementale, les choses sérieuses ont pu
commencer. Fort heureusement, l’histoire s’est renouvelée
et, après un match très disputé, l’ASM a encore renoué avec
la victoire par 4 buts à 1.

Une nouvelle fois, une joie immense a envahi les joueurs, le
coach Jean - Luc, les dirigeants, bénévoles et spectateurs
présents. M. François MARCADÉ, représentant le District
d’Alsace, a félicité les protagonistes et particulièrement les
joueurs de l’ASM pour cette belle réussite, avant de remettre
les coupes. 
A son tour, Mme Doria BOUDJI, représentant Mme Béatrice
BULOU -  Maire de Mundolsheim, a salué la motivation et
l’abnégation qui ont caractérisé l’équipe de l’ASM.
Le Président Dominique VOGLER ne pouvait pas cacher son
bonheur d’avoir une équipe championne d’Alsace et qualifiée
pour la montée en Régional 3. Sachant, par ailleurs, que 2 au-
tres équipes vont monter en catégorie supérieure.
Cette saison se termine donc sur une note plus que positive
et nous espérons que cette dynamique pourra se prolonger
pour les saisons futures.
Merci à tous nos bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Allez Mundo !!
Dominique VOGLER

BASKET CLUB DE MUNDOLSHEIM

Après une saison bien remplie, les joueurs, encadrants, pa-
rents et bénévoles du BCM se sont retrouvés pour la tradi-
tionnelle fête de fin d'année du club.
Après un bon repos mérité pour tous, la saison reprendra dès
le début du mois de septembre.
Certaines équipes cherchent à renforcer leurs effectifs. Alors
parents, venez faire découvrir notre sport à vos enfants,
jeunes sportifs rejoignez-nous et venez faire un essai si vous
êtes débutants ! 
Contactez le club à l'adresse mail suivante :
basketclubmundo@yahoo.fr ou le Président au
0688680222.
Bonnes vacances à tous et à très vite sous les paniers ... 

Information : les cours animés par Théo SAUER reprendront
à la rentrée prochaine à l’exception du cours du mardi soir.
Les cours du mardi soir ne sont pour autant pas supprimés :
un nouveau cours sera animé par Catherine ZUGMEYER de
18h à 20h30, toutes les 2 semaines. 
Renseignements et inscriptions : 
Martine BLANVILLAIN - 06 37 16 15 63

AGF - COURS D’AQUARELLE

CLAP DE FIN DE SAISON

CLUB DE L’AMITIE
Vous êtes retraités ou avez plus de 60 ans, venez nous re-

joindre, le Club de l’Amitié vous  propose un éventail d’acti-
vités dans différents domaines :
- des cours d'informatique (deux groupes le mercredi matin
et un groupe le samedi matin),
- des ateliers « Système et sécurité », de tablettes, de photo
numérique et de généalogie,
- le groupe de rencontre se retrouve chaque jeudi après-midi
pour des échanges conviviaux et  des jeux de société,
- deux fois par trimestre, les membres intéressés partagent
un bon repas  au Restaurant.
Après la pause estivale, nous  reprendrons donc nos  activités
à compter d’octobre prochain et ce jusqu’au 1er juin 2020
(sauf pendant les vacances scolaires).
Les personnes intéressées pourront s'informer et s'inscrire,
dans la limite des places disponibles, au stand que tiendra le
Club au Festi'Forum le 31  août  prochain aux Floralies.
Contacts : 
Présidente Huguette LUX : clubamitie.mundo@laposte.net
Secrétariat du club : Françoise DOMEC : 06 30 91 36 07
Site du club https://sites.google.com/site/clubamitie-
mundo/



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
D’AOUT 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 «Hymne à la vie, au bonheur et aux couleurs », peintures de Marie VERGNE aux 

horaires d’ouverture de la bibliothèque

Mardi 20 août Quizz cinéma à la bibliothèque à 17h00

Mercredi 21 août Déchèterie verte sur le parking des Floralies de 14h à 19h

Lundi 26 août Déchèterie mobile sur le parking des Floralies de 11h à 19h

Mardi 27 août Soirée jeux de société à la bibliothèque de 17h à 22h

Samedi 31 août Festi’Forum des associations aux installations sportives des Floralies de 14h30 à 18h30

Bel été 2019


