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MUNDOLSHEIM INFOS

ACTUALITÉSEN BREF

DÉCHÈTERIE MOBILE
La prochaine déchèterie
mobile aura lieu le mercredi
23 octobre 2019 de 11h à
19h sur le parking des
Floralies. 

DÉCHÈTERIE VERTE
La prochaine déchèterie
verte aura lieu le mercredi 9
octobre 2019 de 14h à 19h 
sur le parking des Floralies.

PERMANENCE DU
NOTAIRE

La prochaine permanence du
notaire aura lieu le mardi 8
octobre 2019  sur rendez-vous
en mairie.

PERMANENCE
JURIDIQUE

La prochaine 
permanence juridique aura
lieu le vendredi 4 octobre
2019 sur rendez-vous en
mairie.

PERMANENCE DU
CONCILATEUR

La prochaine permanence du
concilateur aura lieu le lundi
14 octobre 2019 sur rendez-

vous en mairie.

CARTE «ATOUT VOIR» 2019

La carte «Atout voir» : des bons plans culturels
pour les 11-25 ans non étudiants !
Musée, cinéma, théâtre, musique, danse...
grâce à la carte «Atout voir», vos sorties
culturelles béné/cient de tarifs très
avantageux dans une quarantaine
d’établissements de la Ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg.
Au prix de 7€, la carte «Atout voir» donne
accès à des billets de spectacles à 6€, des
places de cinéma à 5€ ou encore la gratuité
dans les musées.
Elle est en vente à la mairie de Mundolsheim.
Plus d’informations sur : 
https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir  

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

La collecte de la banque alimentaire aura
lieu le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h
et de 14h à 16h à la mairie. 
Vous pouvez déposer vos dons alimentaires
à la mairie.

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

La municipalité accueillera les nouveaux
habitants de Mundolsheim le samedi 12
octobre 2019 à 10h30 au centre culturel
22 rue du Général Leclerc.
Déroulement de la matinée : présentation
de la commune, ses infrastructures et ses
services, échanges avec les invités et verre
de l’amitié. 
Inscriptions en mairie au 03 88 20 01 70. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019

La commune de Mundolsheim vous invite
à la cérémonie de commémoration de
l’Armistice le  lundi 11 novembre 2019 à 11h
devant le monument aux morts. 

L’OMSCAL organise une soirée moules
frites le vendredi 8 novembre 2019 à
partir de 19h au centre culturel.
Au menu : moules, frites, knacks, desserts
et pâtisseries.
Entrée libre. Venez nombreux. 

SOIRÉE MOULES
FRITES

PERMANENCE DE
MME LA DÉPUTÉE

Madame Martine WONNER, députée du
Bas-Rhin tiendra une permanence à la mai-
rie de Mundolsheim 
le vendredi 8 novembre 2019 de 16h à 18h.

A LA RECHERCHE D’UN SAPIN DE NOËL

Comme tous les ans, la commune de
Mundolsheim est à la recherche d’un
sapin pour orner le parvis de la Mairie. Si
vous souhaitez proposer un sapin de
votre propriété de 8-10 m environ, n’hési-
tez pas à contacter le service technique
au 03.88.20.86.63.

Portes ouvertes du Fort PODBIELSKI-
DUCROT par l’assocation des Amis du Fort
Ducrot le dimanche 29 septembre 2019 de
10h à 20h. Visite guidée en français et en
allemand. Découverte du patrimoine. Petite
restauration sur place. Tartes Iambées de 11h
à 20h. Prix d’entrée : 4 euros - gratuit pour les
moins de 14 ans. 
Renseignements : lefortducrot@gmail.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU FORT DUCROT

Portes Ouvertes

du  FORT 
PODBIELSKI - DUCROT

par les Amis du Fort Ducrot

Dimanche 

29 septembre 2019

10h - 20h

Visite guidée en français et en allemand

Découverte du patrimoine

Petite restauration sur place

Prix d’entrée : 4€
Gratuit pour les moins de 14 ans

lefortducrot@gmail.com 

www.fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr

À Mundolsheim



CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE L’ARBRE À LIRE
LES ANIMATIONS EN OCTOBRE

Exposition Marc Meinau « 24H à Mundolsheim : le troisième
tour de Mundo »
Vernissage le vendredi 11 octobre à 20h30 à la suite de la 
lecture musicale.

Mercredi 9 octobre de 15h00 à 17h00
Escape game « L’île errante »
Avec La librairie Le Camphrier
Répartis en équipes de 4 à 5 joueurs, les groupes se livre-
ront à une course contre la montre pour tenter de résoudre
le mystère de l’île errante d’Electriciteit ! Mais ne tardez pas
trop, le temps passe et eMace les indices, il faudra faire
preuve de jugeote pour venir à bout de cette aventure avant
que les traces menant à cette île mystérieuse ne disparais-
sent !
Au programme : des énigmes, des jeux de logique, des jeux
d’adresse, de la réIexion et de l’aventure !

Gratuit, sur inscriptions dans la limite des places disponi-
bles.

Vendredi 11 octobre à 20h30
Lecture musicale
Avec Laurent Bayart
Suivie du vernissage des photographies de Marc Meinau.

Mercredi 16 octobre à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte Ma-
dame Houpette pour de nouvelles histoires animées !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponi-
bles.

Mercredi 23 octobre à 10h30
« Tout rond », spectacle de Thierry Bénéteau 
Conte, Musique, Chanson et Théâtre d’objets, pour les très
jeunes enfants de 1 à 5 ans.
Dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole, avec la
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin et le Conseil Dé-
partemental.
Gratuit, sur inscriptions dans la limite des places disponi-
bles. Durée : 30 min.

Samedi 26 et lundi 28 octobre à 10h
C’est l’heure de la bib
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 en-
fants. Le tout ponctué de comptines et musiques !
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponi-
bles.

Mardi 29 octobre 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.

JEUNESSE

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

SERVICE JEUNESSE

SOLIDARITÉ

Programme : 
Atelier : Fabriquer ses produits cosmétiques 
Vendredi 4 octobre 2019 de 9h à 11h30 à l’espace culturel
Le Diapason » à Vendenheim
Atelier Bien vieillir : Où en suis-je ?
Jeudis 10, 17 et 24 octobre 2019 de 15h à 17h à la salle des
fêtes de Lampertheim.
Stage de conduite 
Lundi 14 octobre 2019 à 9h à la mairie d’Eckwersheim 4 rue
du Foyer
Conférence -Débat :
L’insuSsance cardiaque le mardi 15 octobre 2019 à 18h à la
salle des fêtes de Lampertheim avec le professeur ROUL,
cardiologue au CHRU de Strasbourg
Ateliers de ré;exion de la conscience de soi à la con<ance
en soi au CIAS de Vendenheim
- La culpabilité comment s’en libérer ? Le lundi 7 octobre
2019 de 14h à 16h 
- Le lâcher prise, retrouver la con/ance en soi,  le lundi 4 no-
vembre de 14h à 16h 
- Le triangle de Karpmann victime, sauveur, persécuteur. Le
lundi 2 novembre 2019 de 14h à 16h
Yoga sur chaise :
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre 2019 de 14h30 à 16h au
centre culturel « Le Diapason » à Vendenheim (réservé aux
plus de 55 ans).
Renseignements et inscriptions :
CIAS de Vendenheim 03.88.64.78.04

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ECOLE INTERCOMMUNALE DE 
MUSIQUES RAVEL

Les professeurs du SIVU RAVEL ont le plaisir de vous
convier à leur deuxième saison culturelle. Un nouveau cycle
de concerts sera proposé dans l’intercommunalité (Mun-
dolsheim, Lampertheim et Vendenheim). Ouverture de la
saison, avec le
CONCERT DUO GUITARE – PIANO
Dimanche 29 septembre à 11h00 à l’auditorium de la Villa
Ravel
Œuvres de Franz Schubert et Erik Marchelie interprétés par
Jean-François LUTZ et Jean-Pierre GROS.



ASSOCIATIONS

AMICALE DES POMPIERS

Loto bingo

L’amicale des pompiers vous propose une soirée loto bingo
le samedi 19 octobre 2019 à partir de 18h30 au centre
culturel.
De nombreux lots sont à gagner. 
Réservations au 06 21 36 09 02 ou 06 62 56 14 72.

L’Association des Parents d’élèves de Mundolsheim
(A.P.E.M.) organise pour la 9ème édition sa bourse aux
jouets, puériculture et vêtements enfants le dimanche 17
novembre de 9h à 16h au centre culturel de Mundolsheim.
L’entrée est gratuite aux visiteurs. Petite restauration sur
place. Tous les béné/ces de la buvette seront reversés aux
écoles de Mundolsheim. 
VENEZ NOMBREUX. 
Pour les demandes exposants , il n’y a plus de places de dis-
ponibles.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES

L'association humanitaire TIERRA DE NICARAGUA vous in-
vite à participer à une marche solidaire le 1er novembre
2019 suivie d'un repas. Les béné/ces récoltés serviront à /-
nancer la construction d’un réseau d’eau potable au Nicara-
gua.

Départ à partir de 9h au stade de foot, rue des Floralies à
Mundolsheim.
Tarif: 15 euros/pers (bouchée à la reine & dessert - boissons
en sus)- 8 euros pour les enfants de - de 10 ans (Chèque à
libeller à l'ordre de Tierra de Nicaragua)
Contacts :
VOGLER Josiane 03.88.20.16.28/06.76.86.24.52
FAURIE Jean-Jacques 06.47.01.82.21
tierradenicaragua@gmail.com

ASSOCIATION SOLIDAIRE
TIERRA NICARAGUA

CLUB DE JUDO 

Poussins
Nés en 2010 et 2011 le lundi de 18h00 à 19h00

le vendredi de 18h15 à 19h15
Benjamins
Nés en 2008 et 2009 le mardi de 19h15 à 20h15 

le vendredi de 18h15 à 19h15
Minimes
Nés en 2006 et 2007 le mardi de 19h15 à 20h15 

le vendredi de 19h00 à 20h15
Cadets - Judo compétition
Nés entre 2003 et 2005 le lundi de 19h00 à 20h30
Cadets - Judo
Nés entre 2003 et 2005 le mardi de 20h30 à 22h00

le vendredi de 19h00 à 20h15
Cadets 3
Nés en 2003 le vendredi de 20h30 à 22h00
Juniors / Séniors - Judo compétition
Nés entre 2000 et 2002 le lundi de 19h00 à 20h30
Juniors / Séniors - Judo
Nés en 1999 et avant le mardi de 20h30 à 22h00

le vendredi de 20h30 à 22h00
Self-Défense
Nés en 2005 et avant le vendredi de 20h30 à 21h30
Self-Défense au féminin
Nées en 2005 et avant le lundi de 19h30 à 20h15
Cross training
Nés en 2005 et avant le lundi de 20h30 à 21h15
« Toutouyoutou » Renforcement musculaire
Nés en 2005 et avant le vendredi de 19h15 à 20h15

Contacts : 
● Téléphone : Mlle Audrey BERI au 06 88 23 41 95
● Mail : club.judo.mundolsheim@gmail.com
● Rejoignez-nous également sur Facebook : www.face-
book.com/ClubJudoMundolsheim/ 

Très belle rentrée sportive à tous !

Après un bel été qui, nous l’espérons, vous a permis de bien
vous reposer, toutes les informations dont vous avez be-
soin pour préparer la reprise de votre activité favorite se
trouvent ici ! Nous espérons vous retrouver très vite !
Les cours ont repris depuis le lundi 9 septembre 2019.
Le planning : 
Baby
Nés entre 2016 et 2018 le mercredi de 15h45 à 16h45
Eveil 1
Nés en 2015 le vendredi  de 16h30 à 17h15
Eveil 2 
Nés en 2014 le vendredi de 17h15 à 18h15
Pré-poussins
Nés en 2012 et 2013 le mardi de 18h15 à 19h15

DES PROBLÈMES AVEC VOS ACHATS
EN ALLEMAGNE?

Le Centre Européen de la Consommation peut vous aider :
Transfrontalières :
Depuis 1993 : 
un service spécialisé dans les questions consuméristes
transfrontalières - www.cec-zev.eu
Européennes :
Depuis 2005 :
un Centre Européen des Consommateurs France
www.europe-consommateurs.eu
Centre européen des consommateurs Allemagne
www.evz.de
Commerce électronique : 
Depuis 2003 :
Point de contact allemand pour le commerce électronique
www.ecom-stelle.de
Depuis 2009 : 
médiateur du net allemand 
www.online-schlichter.de



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS

OCTOBRE 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 de Marc Meinau "Saison 3 de l'exposition de Mundolsheim" à la bibliothèque

Mercredi 2 octobre Service jeunesse : les énigmes du panda, sport fun

Vendredi 4 octobre Permanence juridique sur rendez-vous en mairie

Samedi 5 octobre Fête vigneronne de l'UNIAT à 15h au centre culturel

Lundi 7 octobre CIAS - Atelier de réfléxion « la culpabilité comment s’en libérer de 14h à 16h00 au CIAS

Mardi 8 octobre Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

Mercredi 9 octobre Service jeunesse : loup garou, rallye photo

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

Escape game «L’île errante» à la bibliothèque de 15h à 17h

Jeudi 10 octobre Atelier du CIAS «Bien vieillir», à la salle des fêtes de Lampertheim de 15h à 17h

Remise des prix des maisons et balcons fleuris à 18h30 à la mairie

Vendredi 11 octobre Lecture musicale et vernissage de l'exposition de Marc Meinau à 20h30 à la 

bibliothèque

Samedi 12 octobre Cérémonie des nouveaux arrivants à 10h30 au centre culturel

Dimanche 13 octobre Fête de la paroisse catholique au centre culturel

Lundi 14 octobre Permanence du concilateur sur rendez-vous en mairie

CIAS - «Conduite et prévention routière», à 9h à la mairie d’Eckwersheim 4 rue du Foyer

Conseil Municipal à 20h à la mairie

Mercredi 16 octobre Service jeunesse : tournoi de Mario Kart, Jump park

L'heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque

Jeudi 17 octobre Atelier du CIAS «Bien vieillir», à la salle des fêtes de Lampertheim de 15h à 17h

Samedi 19 octobre Loto bingo des pompiers à partir de 18h30 au centre culturel

Mardi 22 octobre Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque

Mercredi 23 octobre Déchèterie mobile de 11h à 19h sur le parking des Floralies

Tout-rond, spectacle de Thierry BENETEAU à la bibliothèque à 10h30

Jeudi 24 octobre Atelier du CIAS «Bien vieillir», à la salle des fêtes de Lampertheim de 15h à 17h

Samedi 26 octobre C'est l'heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Lundi 28 octobre C'est l'heure de la bib à 10h à la bibliothèque

Mardi 29 octobre Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque 


