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édito
Chers concitoyens, chers amis,
Malgré ces longues semaines de
canicule, les « chantiers de l’été 2019 »
ont respecté leurs calendriers.
Les projets immobiliers du Parc,
des Floralies et des Terrasses sortent
de terre et redessinent ainsi le paysage
urbain.
Cet te « visibilité » facilite
la comm ercialis at io n de s lot s
d’accession à la propriété et permet
aux futurs occupants de mieux situer
leur « chez soi » sur le ban communal.

Comme tous les ans, pendant les
v ac ances d ’été, les bât iment s
communaux ont mobilisé nos services
techniques. Qu’il s’agisse de l’accueil
des enfants de « Maternelle » en
« Périscolaire », du COSEC, des écoles,
plus généralement des usagers dans
les structures communales comme
la Bibliothèque, tous ces chantiers ont
été contrôlés positivement par
la Commission de Sécurité. Que tous
les acteurs mobilisés pour ces travaux
soient vivement remerciés.

Profitant de la trêve estivale, les
premières applications du « Schéma
direc teur d ’a s s ainis sement de
l’Eurométropole » et qui va s’étaler
sur plusieurs années ont concerné le
« Quartier des Musiciens » ainsi que
la Rue de Strasbourg, un axe très
fréquenté. L’objectif de ces réalisations
engagées dans plusieurs communes
est de mieux « absorber » les aléas
météorologiques et de préserver ainsi
la nature des caprices du temps.
Cela permet au passage de rénover
la configuration des voies de circulation
en combinant harmonieusement fluidité
et sécurité.

Toutes ces activités visibles ou invisibles
ont permis d’assurer une rentrée
s e re i n e e t i n te n s e p o n c t u é e
d’évènements festifs tels que « Mundo
en Fête », le « Festiforum » , la Journée
du patrimoine à l’Église Catholique ou
encore les 10 ans de la Bibliothèque.
Ils traduisent la vitalité de notre « Tissu
associatif » et favorisent ainsi le « Vivre
ensemble » dont notre société a tant
besoin.

C’est avec les mêmes préoccupations
environnementales qu’a été engagée
la rénovation du pont de la Souffel en
direction de Lampertheim. Il a été
réouvert à la circulation le 4 octobre.

Béatrice Bulou
Maire de Mundolsheim

Bon travail à tous, petits et grands et
bel automne à Mundo.
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actualités

Mundolsheim en travaux cet été !
Durant l’été, vous avez pu constater les nombreux chantiers présents sur la commune. Il s’agit de constructions
de nouveaux logements par des bailleurs sociaux et opérateurs immobiliers, et de travaux de voirie.
Les travaux de voirie concernent le schéma directeur
d’assainissement, des travaux de gestion du réseau d’eau
potable et d’assainissement.
Concernant la lutte contre les inondations, les travaux
réalisés en 2019 sous la maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole
de Strasbourg sont les suivants :
• Parc du nouveau lotissement : création d’un bassin
d’infiltration des eaux pluviales de 380 m3 avec traitement
par un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures à l’amont
du bassin ;
• Rue de l’Industrie - RD63, rue de Niederhausbergen, rue
Mozart, impasse Gounod et rue de Strasbourg : pose de
réseaux d’eaux pluviales pour en augmenter le diamètre.
Par ailleurs, des travaux de renouvellement des conduites
d’eau potable ont également été réalisés rue Mozart et rue
de Strasbourg.

Dans le cadre de la gestion patrimoniale, d’autres travaux
d’assainissement sont en cours rue du Général de Gaulle.
Il s’agit de créer une nouvelle station de pompage des eaux
usées en remplacement de la station actuelle avec pose
d’un réseau de refoulement et d’un réseau gravitaire.
Enfin, dans le cadre du transfert de compétence des
routes départementales à l’Eurométropole de Strasbourg,
un diagnostic du Pont sur la Souffel entre Mundolsheim
et Lampertheim a conduit à des travaux de remplacement
du tablier du pont ainsi que le renouvellement des
conduites d’eau. Ces travaux seront achevés au plus tard
fin octobre 2019. Les véhicules peuvent à nouveau circuler
depuis le 4 octobre.

Pour la fin de l’année la liaison piétonne sécurisée entre
Mundolsheim et Lamper theim sera réalisée,
les acquisitions foncières sont actuellement finalisées
par l’Eurométropole.

Projet PROMOGIM
60 logement s en cours
d’achèvement pour de premières
livraisons au 1er trimestre 2020
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Projet NEXITY
103 logements en cours de
construction pour une livraison d’une
première phase 3e trimestre 2020
et le solde 1er trimestre 2021

Lotissement Du Parc
Les logements du Quartier du Parc,
environ 265, seront livrés entre
mi-2020 et mi-2021.

La rentrée
des associations
sous un soleil estival
La météo était encore très estivale
ce samedi 31 août pour l’édition
2019 du Festi’ forum des
Associations, mais il y avait tout de
même un air de rentrée aux
Floralies, où les associations
mundolsheimoises se sont
installées à l’abri du soleil sous des
tonnelles pour présenter leurs
activités.
Cette année, c’est sur le site des
Floralies, accueillant habituellement
les matchs et entraînements des clubs
de football et de pétanque de la
commune, que petits et grands ont pu
se renseigner, rencontrer, et échanger
sur les plannings, les inscriptions, les
activités des différentes associations
de Mundolsheim.
L’éventail est très élargi : toutes sortes
de sports, des activités culturelles,
manuelles, en lien avec la nature ou le
patrimoine. Leurs activités s’adressent
aux habitants de tous âges, des plus
jeunes, aux plus expérimentés.

le service enfance, pour l’accueil
des 3-11 ans tout au long de l’année et
le service jeunesse pour les 11-17 ans.
Le SIVU intercommunal Ravel était aussi
de la partie.
Après l’inauguration en présence de
Mme Bulou, Maire, Mme Delattre,
conseillère départementale, M. Schmitt,
Adjoint et Mme Boudji, conseillère
déléguée, l’après-midi a été rythmée par
les démonstrations du groupe de hiphop du service jeunesse, de la troupe de
théâtre des Scén’iors, et de l’école de
musiques Ravel.
La sonorisation du site très étendu des
Floralies a été assurée avec beaucoup
de talent par l’association AnimaZik.
Le soleil a dominé toute la journée et
les visiteurs étaient ravis de pouvoir
se rafraîchir et s’hydrater à la buvette
de la pétanque assurée par les
bénévoles du club.

La rentrée à
Mundolsheim
C’est par une journée ensoleillée de
septembre que les enseignants de
Mundolsheim ont accueilli les petits
mundolsheimois pour la rentrée
2019/2020.
U n p eu de s t ress , un p eu
d’impatience, beaucoup d’excitation
ont ponctué cette journée toujours
spéciale. À la fois pour les enfants,
mais aussi pour les parents, qui pour
certains, accompagnaient pour la
première fois leur enfant à l’école.
Côté écoles, quelques nouveautés
pour cette année scolaire. Dans les
petites classes, l’école maternelle
Haldenbourg accueille une nouvelle
directrice Madame Lara Humbert à
qui nous souhaitons la bienvenue à
Mundolsheim. L’équipe éducative
s’est aussi étoffée portant le
nombre d’agents communaux à 3.
À l’école élémentaire, il y a eu
l’ouverture d’une classe bilingue.
Nous avons maintenant 10 classes.
Madame Le Maire, qui a
accompagné tout ce petit monde
durant un bonne partie de la
matinée, leur a souhaité une très
belle année scolaire 2019 / 2020.

Les services communaux étaient
également présents pour décliner leurs
compétences au service de la
population : la bibliothèque l’Arbre à lire,
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Journée du patrimoine
Cette année ce fut le choix de présenter
un édifice du 20e siècle, connu pour ses
péripéties de construction, mais
surtout pour les vitraux art déco de
Louis Barillet et les icones
majestueuses.
L’église catholique dont la construction
débuta en 1938 ne s’achèvera qu’en
1949. L’histoire de la paroisse et de
l’église fût contée par Messieurs
Philipps et Junger et Monsieur Pfindel,
adjoint au Maire.
Mais au-delà de la visite de l’intérieur
de l’édifice, les visiteurs (plus de 100)
ont admiré le village du haut de la
terrasse, apprécié la vue à près de 360°
tout autour de l’église avec le soleil au
rendez-vous.
Annick Martz-Koerner, adjointe au
Maire cadre de vie, a présenté le projet
de la commune pour l’aménagement
du futur parvis de l’église.

Un défi qui donne envie
de faire le plein d’énergie !
Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie
et de réduction des déchets qui se
déroulera du 1er novembre 2019 au
30 avril 2020. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur
consommation d’énergie et d’eau
d’au moins 8%, et de déchets d’au
moins 20% en réalisant des écogestes peu connus, et sans perdre en
confort de vie.

• rompre avec des idées reçues sur
les économies d’énergie et la
réduction des déchets,
• découvrir, expérimenter et apprendre
ensemble,
•
p ar ticiper à des évènement s
ludiques et techniques avec toute
la famille dans des lieux touristiques
en Alsace.
L’année dernière les participants ont
économisé en moyenne 200€ sur
l’année et réduit leurs déchets de 33% !

Le défi permet à chacun de se
mobiliser de façon concrète, efficace
et ludique pour :
• économiser de l’argent en réduisant
ses factures d’énergie !

Depuis plusieurs années, une équipe
MUNDO Energie 2.0 participe au
défi. Le succès a été au rendez-vous
puisque l’équipe a été durant
3 années sur le podium.

Comment participer au défi ?
Les inscriptions se font au choix via ces différents contacts :
• Èquipe MUNDO Energie 2.0 à l’adresse :
collectifmundo2.0@gmail.com ou au 06 47 29 44 48
• http://alsace.familles-a-energie-positive.fr/
• Alter Alsace Energies : 03 88 23 33 90
• La Chambre de Consommation d’Alsace : 03 88 15 42 45
• Zéro déchet Strasbourg : contact@zds.fr
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Fêtes des voisins
Sur une petite placette, ou une rue
fermée pour l’occasion (après
demande d’un arrêté municipal,
autorisant la manifestation) : vous
avez été nombreux à décider de
vous rencontrer et de partager vos
talents culinaires.

C’est un moment de convivialité, de
partage, de rencontres, de nouveaux
projets, de franches rigolades. Autant
d’initiatives qui permettent ensuite de
bien se comprendre, d’échanger et de
vivre positivement notre voisinage.
Merci pour vos initiatives !

Rue d’Alsace

Rue des Anémones

Quartier des Musiciens

Rue du Printemps

Bal populaire
du 6 juillet 2019
Ce sont plus de 400 personnes qui ont
participé par une belle nuit d’été au bal
populaire organisé par la commune de
Mundolsheim.
L’orchestre Octopulse a ravi l’ensemble
des participants qui ont dansé jusque
tard dans la nuit.
Par ce temps chaud, la buvette, les
tartes flambées et les pizzas ont connu
un franc succès.

Concert D’Bloos Band
L’orchestre D’Bloos Band s’est produit le 14 septembre dernier à 20h30 sur
la scène du Centre Culturel.
Les musiciens et les chanteuses
Véronique et Camille ReinboldWendling ont enchanté par leurs
mélodies et leurs chants près de
200 personnes.
Hello Dolly, Hörst du Die Glocken von
Stella Maria ont permis aux deux
chanteuses de donner un aperçu de
leurs superbes voix.
Der Trompetenkönig beim Lustigen
wind et d’autres furent des mélodies
très appréciées de nos visiteurs
du soir.
Jean-Michel Pfindel
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Palmarès du concours
des maisons et balcons
fleuris 2019

Participation
prix département
● Sangouane et Doumkéo
Banchong Phanith
Excellence et d’harmonie
● Daniel Jung

(Beau jardin et belle haie)

● Martine Grasswill

(Maison fleurie et beau jardin)

● Ali Nafati (Maison fleurie)
Excellence
● Chantal Weishaar (Maison fleurie)
● Marie-Rose Muller (Balcon fleuri)
Honneur
● Claire Metz (Beau jardin)
● Les jardins familiaux
(Maison fleurie)

● Jean et Geneviève Zink
(Beau jardin)

● Marthe Schaffner

(Maison fleurie et balcon fleuri)

● Jacques Burgain (Balcon fleuri)
Encouragements
● Nicole Bouche (Balcon fleuri)
● Ludovic Dangel (Balcon fleuri)
● Robert Sitz (Balcon fleuri)
● Jean-Claude et Raymond Ruff
(Maison fleurie)

● Caserne des Pompiers
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Des événements à organiser ?
Pensez au gîte !

Mariage, baptême, anniversaire ou tout simplement retrouvailles entre amis ou
en famille...
Avez-vous pensé au gîte de «La Forge» pour accueillir votre famille ou vos amis ?
Au 36 rue du Général de Gaulle vous attend notre maison alsacienne de 120 m2,
avec ses 4 chambres, sa cuisine entièrement équipée, sa cour clôturée...
Alors n’hésitez pas à nous contacter au 06 32 38 80 90
Sandra Strobel - Gestionnaire du gîte communal
Gîte «la Forge» - 36 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim

Des nouveaux habitants
dans la commune
Le samedi 12 octobre 2019, le maire
Béatrice Bulou et ses adjoint(e)s ont
convié, à la mairie, les nouveaux
arrivants à une cérémonie d’accueil
avec une présentation de la commune.
Ce t te a n n é e 67 f a m i l l e s o n t
emménagé à Mundolsheim soit au
total 166 personnes.
Plus d’une vingtaine de familles
étaient présentes et ont reçu le guide
des nouveaux arrivants. La cérémonie
s’est déroulée chaleureusement
autour d’un apéritif.
Nous souhaitons la bienvenue à tous
les nouveaux habitants !

Chorale d’enfants et
d’ados dirigée par Maud

Une partie de l’équipe de
bénévoles et de salariés

Les 10 ans de la bib !
Histoires dans le jardin

Nous avons fêté les 10 ans de la
bibliothèque avec vous du jeudi 12
au samedi 21 septembre !
Depuis 2009, la bibliothèque se situe
au 19 rue du Général de Gaulle et avec
le déménagement dans des locaux
plus grands, nous avons pu proposer
des DVD et CD en prêt. Depuis, nous
proposons toujours plus d’animations
et de services (jeux vidéo et jeux de
société notamment). À l’occasion de
cet anniversaire, nous avons ouvert
dix jours consécutifs et avons proposé
quotidiennement une nouvelle
animation pour finir sur une journée
festive et pleine de surprises !
Retour en images sur cette belle
journée ensoleillée !
Louise Deichtmann

Nouveau casque de réalité virtuelle

Jeux de société dans la salle d’animation pour toute la famille

Hommage à André Zerr
Les festivités des 10 ans de la
bibliothèque nous amènent à nous
souvenir de M. André Zerr, disparu
en avril 2019. Il s’est engagé dans la
vie de la commune, en tant que
conseiller municipal à partir de juin
1995 puis conseiller délégué à la
culture à par tir de mars 2008
jusqu’en mars 2014.
Ses connaissances et son expertise
dans la conduite des chantiers
ont été très précieux au moment

de la rénovation de la nouvelle
bibliothèque.
Sa passion pour la culture, et la
musique le guidait et il en a fait
b é n é f i c i e r l ’e n s e m b l e d e l a
commune, à travers les « Estivales »,
et le très populaire « Friejohr fer
unseri Sproch ».
Nous le remercions pour sa simplicité,
son humour, son esprit constructif, et
sa permanente bonne humeur.

N o s p e n s é e s a cco m p a g n e n t
ses enfant s et sa compa gne,
Guilhaine Aubry qui ont su l’épauler
pour lui permettre de se consacrer
à l’engagement public.
Ses anciens collègues du conseil
municipal, M. Reinhardt, Maire
h o n o r a i re , l ’e n s e m b l e d e l a
municipalité et des employés
communaux et la population de la
commune garderont d’André un
souvenir ému et reconnaissant.
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L’Arbre à lire

Une équipe motivée
et des partenaires variés !
Des bénévoles dynamiques !

La bibliothèque municipale a toujours
compté de nombreux bénévoles
depuis sa création. Actuellement,
nous sommes trois salariés et une
trentaine de bénévoles âgés de 13 à
87 ans ! Tous ont des compétences et
des goûts bien différents, ce qui fait la
richesse de notre équipe ! Chacun a sa
tâche et les travaux sont variés :
accueil du public lors des ouvertures,
accueils de classes, préparation des
ateliers et animations, réparation des
documents abîmés, désherbage*,
catalogage* et équipement des
nouveautés… Pour avoir une notion,
comptez environ une heure de
préparation pour un document (livre,
DVD, CD ou jeu) avant de le mettre en
prêt ! Il y a plusieurs étapes avant de
retrouver une nouveauté dans nos
rayons : l’achat, la saisie dans notre
logiciel (le fameux catalogage*),
l ’équipement du document et
le couvrir afin qu’il soit plus résistant.
Il y en a du travail à la bibliothèque !
Le petit lexique des
bibliothécaires
Peut-être est-ce que vous nous avez
déjà entendus utiliser des mots
étonnants et incompréhensibles ?
*cataloguer = pour chaque document
nous créons une notice dans notre
logiciel avec le plus de renseignements
possibles af in de faciliter les
recherches sur logiciel, site internet et
physiquement dans la bibliothèque.
C’est à ce moment-là que nous créons
la côte qui va définir la place du
document dans les rayons.
*désherber = non, nous ne faisons pas
de jardinage dans la bibliothèque ! Mais
c’est un peu l’idée : lorsqu’on désherbe
à la bibliothèque, on élimine des
10 mundo mag | octobre 2019

documents pour mieux renouveler les
collections ! Nous désherbons
régulièrement les livres qui ne sont pas
sortis depuis très longtemps ou qui
sont trop abîmés, afin de gagner de la
place pour les nouveautés.
Une bibliothèque en réseaux :
Pass’relle et la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin
Nous avons la chance de faire partie
du réseau Pass’relle depuis sa création
en 2007. Avantages considérables
pour nos adhérents qui peuvent
emprunter dans les 33 bibliothèques
du réseau, soit près d’un million de
documents à disposition avec un seul
abonnement ! Pour les bilingues,
la médiathèque de Kehl est maintenant
dans le réseau qui s’élargit de plus
en plus !
La Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin accompagne plus de 200
bibliothèques et nous soutient depuis
notre création. Vous avez la possibilité
de vous créer un compte sur leur
portail et de réserver des documents
qui seront livrés par une navette qui
passe toutes les deux semaines. Vous
pouvez aussi accéder à la médiathèque
numérique et télécharger des livres
numériques. Et depuis peu, la BDBR
nous prête trois liseuses Kobo
que vous pouvez emprunter et tester
chez nous !
À noter aussi que du 14 octobre au
3 novembre la BDBR organise le
festival de contes Vos Oreilles Ont
La Parole, porté par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin. 95
spectacles vous seront proposés pour
ce t te n o u ve l l e é d i t i o n . N o u s
accueillerons chez nous « Tout rond »
de Thierry Bénéteau le mercredi 23
octobre à 10h30 : conte, musique,

chanson et théâtre d’objets pour les
tout-petits de 1 à 5 ans. Il est
nécessaire de réserver.

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
Fermeture annuelle du mardi
25 décembre 2018 au
mercredi 2 janvier 2019 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

L’École de MusiqueS Ravel
vous invite à l’enthousiasme !
Après une année 2018-2019 où 2660 spectateurs ont assisté aux présentations, auditions et concerts de nos
musiciens et professeurs et parce qu’il est aussi encore temps de s’inscrire, nous vous proposons ici de découvrir
la richesse de notre école et d’éveiller votre curiosité pour la saison à venir !
L’École de Musiques Ravel s’envisage
co m m e u n l a b o r a to i re d ’u n e
extraordinaire plasticité dans une
offre culturelle en évolution.
Alors que l’an passé, le projet
d’immersion dans l’univers du Jazz
avec Grégory Ott mobilisait nos
musiciens confirmés, les jeunes
choristes préparaient le Zénith !
Pendant que notre Classe de Musique
de Chambre faisait connaissance avec
l ’ex i ge n ce d u ré p e r to i re, d e s
professeurs mettaient en musique
des contes à l’Arbre à Lire. Vous êtes
nombreux à être venus nous écouter
ou par hasard nous rencontrer lors de
ces pres t ations publiques aux
multiples formats.
Lieu de bouillonnement,
d’apprentissage, d’instruction, de
pratique et de partage, l’École de
Musiques Ravel s’engage résolument
dans une démarche de
démocratisation culturelle auprès de
ses 380 élèves et du public de
l’intercommunalité. Elle rayonne aussi
bien au-delà du département comme
référence d’institution culturelle.
Notre équipe pédagogique,
la Présidence et le conseil syndical,

Un nom,
une rue

travaillent sur une dynamique de
projets aux esthétiques ouvertes,
multiculturelles et intergénérationnelles
sur le territoire.
Enseignement dispensé par une
équipe compétente, en recherche de
partage d’expériences, ateliers de
pratiques collectives, partenariats à
Mundolsheim avec la Maison des
Jeunes, les danseurs de hip-hop,
l’Arbre à Lire, les écoles... « Stages
musique et cuisine », « Opéra pour
enfants », « Saison culturelle »,
auditions, concerts... et déjà un
rendez-vous de fin d’année en
apothéose pour fêter les 10 ans de
Mundstock le 26 juin sur la scène du
Diapason à Vendenheim !
Futurs musiciens, mélomanes et
curieux de tous âges, nous vous
accueillerons avec le plus grand
plaisir !
Carine Augé
Directrice du SIVU Ravel

Contact
Carine Auge au 06 63 16 17 77
Maison de la Musique
20 rue du Général Leclerc
ravel.direction@gmail.com
Tél : 03 88 20 50 02
Sandra Freyermuth
au 03 88 20 01 70
Mairie de Mundolsheim
Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
ravel.mairiemundo@evc.net
 ’oubliez pas de visiter
N
notre page Facebook
@ecolemusiquesravel

Rue Aristide Briand

Homme politique né le 28 mars 1862 à Nantes et décède le 7 mars 1932 à Paris. Avocat,
qui a été onze fois président du Conseil et 26 fois ministre sous la troisième République.
Prix Nobel pour la Paix.
Jean-Michel Pfindel,
Adjoint à la culture et au patrimoine
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Paroles d’entrepreneurs
Rencontre avec Sylvie Distel,
qui impulse un nouveau souffle
dans l’immobilier.
Des bureaux neufs et
accueillants. Une décoration et
des couleurs qui donnent tout
de suite le sourire. Il ne fait
aucun doute que cette
rencontre promet un beau
moment !

vraie gymnastique intellectuelle qui
n’est pas pour lui déplaire.
Cette entrepreneuse dynamique fait
de son passage par le home-staging
un atout en mettant cette expertise
au service de ses clients : « Si je signe
un mandat exclusif, j’offre 1h30 de
conseils home staging. C’est un beau
moment d’échange pour établir une
relation de confiance ».

De l’industrie pharmaceutique
à l’immobilier:
« J’ai passé 14 ans dans l’industrie
pharmaceutique puis, il y a 10 ans, j’ai
changé de voie. Passionnée de
décoration, j’ai monté ma structure
« Anges d’Intérieur » pour faire du
conseil en décoration d’intérieur et du
home staging ». Sylvie aurait pu rester
sur ce créneau mais ses clients en ont
décidé autrement ! Après une
prestation de home staging, ils lui
demandaient systématiquement de
gérer la vente de leur bien. Elle
commença alors cette activité en tant
que mandataire indépendant.
Après bientôt 10 années d’expérience
en transaction immobilière, elle
franchit le pas !
Un master en poche, elle s’installe et
ce sera « Distel Immobilier ».

Se développer :
Sylvie intègre la FNAIM, ce qui lui
assure l’appui d’un service juridique,
ainsi que des formations régulières
puisque c’est un secteur qui est en
perpétuelle évolution juridique.
« Je fais aussi partie de différents
réseaux de femmes entrepreneuses
car j’ai besoin de ces échanges et
j’aime l’intelligence collective ! »
explique-t-elle.
Son développement passera aussi par
l’intégration d’agents commerciaux.
« J’ai d’ores et déjà l’envie d’être
entourée de collaborateurs qui
partagent les mêmes valeurs que les
miennes ».

Faire de sa passion un métier :
« Je suis passionnée par mon métier !
J’aime les échanges et je me nourris
de chaque rencontre. ». Sylvie est
attachée aux valeurs de respect et de
bienveillance.
Elle en fait un « essentiel » dans
chaque accompagnement de clients.
Sa façon d’être est sa meilleure carte
de visite ! Elle travaille ainsi beaucoup
par « le bouche à oreille qui est
finalement la plus belle des
publicités » rappelle-t-elle. Chaque
dossier est unique, c’est aussi une
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« Distel Immobilier » est déjà
référencé sur une quarantaine de
sites Internet spécialisés dans
l’immobilier. Elle utilise les réseaux
sociaux et le site de l’agence qui est
très visité.
« Développer une entreprise prend du
temps et lorsqu’on fait son métier avec
enthousiasme et professionnalisme,
les opportunités ne manquent pas
pour satisfaire le client ».
Le choix de Mundolsheim :
« Cela fait 3 ans que je prospecte à
Mundolsheim. Cet te commune
idéalement située ne possédait pas
d’agence immobilière à mon grand
étonnement. Pour promouvoir cette

nouvelle activité, j’ai aujourd’hui un
gros travail de communication et de
visibilité à faire».
Son objectif est de s’implanter
principalement sur Mundolsheim qui
est, selon elle, une ville en pleine
mutation. Les uns partent, les autres
arrivent. « Du fait de sa situation
idéale avec la proximité de l’autoroute
et les moyens de transports très
développés, Mundolsheim attire de
nombreux acquéreurs potentiels qui
sont déjà dans mon fichier client ».
Son ambition passe aussi par le
souhait de fédérer quelques
entrepreneurs qui peuvent se
retrouver autour d’un projet
commun et qui partagent aussi la
même vision éthique de
l’entreprenariat.

Sébastien Bourel,
adjoint à la communication

Où la trouver ?
Distel Immobilier
8 rue des Lilas
67450 MUNDOLSHEIM
Tél. : 03 67 10 08 12
Port. : 06 85 68 46 31
Mail : sylvie@distelimmobilier.fr
Site : www.distelimmobilier.fr

associations
Les Scen’iors
Théâtre et Balades

En avant toute pour notre spectacle
qui sera présenté au Centre Culturel
de Mundolsheim, les 28 et 29
novembre 2019 à 20h30.
Comme annoncé lors du Festi’Forum,
nous aurons une belle surprise en plus
des nouveaux sketches que nous vous
présenterons !

ASM : un messti
2019 mitigé !
Voilà bien longtemps que les festivités de « Mundo en fête » n’avaient
pas été perturbées par la météo. Mais en ce week-end des 7 et 8
septembre, le soleil s’est fait rare et la température peu clémente.
Malgré cela, les bénévoles de l’ASM
étaient en place pour assurer un
maximum de succès à ce moment
fort de l’animation de notre commune.
Dès le samedi soir, les tartes flambées
et pizzas étaient servies à tous les
amateurs présents. Ils ont pu les
déguster au centre culturel au son de
l’excellente musique du DJ DOOG
avant de se lancer sur la piste de
danse jusque tard dans la soirée.
Le dimanche, bien avant le lever du
soleil, les premiers exposants se sont
installés dans les rues, malgré la
fraîcheur ambiante. Ils étaient près de
240 inscrits de longue date et avaient
réservé plus de 1500 mètres afin de
proposer leurs articles aux clients de
passage. La météo n’a pas réussi à
décourager les chineurs et les ventes
ont bien suivi.
C ô t é a n i m a t i o n , l ’o r c h e s t r e
Les Vehrele a fourni une belle

prestation musicale et pour la
res t auration, Dynamic Pizza a
rassasié les plus affamés avant qu’ils
ne se lancent sur les manèges installés
derrière la mairie.
Perturbée par les caprices du temps,
l’édition 2019 de « Mundo en fête »
a connu un succès mesuré,
mais l’engouement des par ties
prenantes n’a pas été déçu. Seul petit
bémol à retenir : les rentrées
financières nécessaires au bon
fonctionnement de l’ASM n’étaient
pas au rendez- vous.
Ce sont les risques des animations
extérieures et nous les acceptons.
Un grand merci aux employés de
la commune pour leur aide précieuse
et ef f icace avant et après
la manifestation.

En attendant nous vous rappelons :
• que les cours de théâtre ont lieu tous
les mercredis de 9h30 à 12h au Club
House, derrière la Mairie, en sous-sol
• que vous serez toujours les bienvenus
même en temps que « spectateur »
lors de nos répétitions
• que nous restons à l’écoute de vos
suggestions pour nos prochaines
représentations.
Les balades guidées sont organisées
tous les mercredis de 14h à 16h,
rendez-vous sur le parvis de la Mairie
à 14h.
Laissez-vous surprendre par de belles
découvertes !
Pour tous renseignements :
lessceniors@gmail.com ou tél.
03 .88.20.16.06, 06.62.53 .02.46,
07.71.75.32.20

Dominique Vogler,
Président ASM
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Mykatpat

Mykatpat est un réseau solidaire
et bienveillant d’entraide et
d’action en faveur de TOUS les
animaux. Vous aimez votre
compagnon poilu ? Le stériliser,
le castrer, l’identifier, c’est le
protéger… c’est vous préserver !
Les animaux domestiques prennent
de plus en plus de place dans la
société. Nous en sommes donc
responsables pour leur offrir une vie
saine et aimante.
Vous avez un chat ou un chien ?
PENSEZ : STERILISATION
La démarche pourra s’effectuer dès
le 4e mois pour un chat et dès le 6e
mois pour un chien auprès de votre
vétérinaire et sous anesthésie.
Elle protègera votre animal des
maladies : abcès, bagarres, marquages
u r i n a i re s e t to u t t ro u b l e d u
comportement. Plus grave encore,
éviter le cancer de la prostate, de la
chaine mammaire, infection de
l’utérus, Sida du chat, etc … Elle évitera
aussi les fugues intempestives et les
surprises qui en découlent : gestation.
La pilule quant à elle est à bannir !
Pour ce qui est du chat nous éviterons
ainsi
une
prolifération
malheureusement en t r ain de
s’accentuer ! Savez vous qu’un couple

de chats peut engendrer une portée
moyenne de 7 chatons / 4 fois par an ?
À vos calculettes !
PENSEZ : IDENTIFICATION
Par tatouage ou par puce électronique
elle est obligatoire depuis janvier
2012 pour le chat et 1999 pour le
chien.
Seul le vétérinaire est habilité à la
pratiquer ; un moyen efficace de
protéger son animal en cas de perte
ou de vol.
Un animal non identifié est considéré
comme errant avec tous les risques
que cela compor te, entre autre
la fourrière (SACPA).
Perdu il vivra une vie de misère,
et risque l’euthanasie s’il est malade.
Elle évite aussi le trafic d’animaux.
Si vous trouvez un animal, il est urgent
de le porter chez un vétérinaire qui
constatera l’identification (acte
g r atu i t). Ce r t a in s p a r t i culi er s
(à Mundo et ailleurs) possèdent
un lecteur de puce d’identification.
Il est à noter que toute identification
est signalée à l’I-CAD - organisme

national (tout changement d’adresse
est à leur communiquer).
Stériliser/Castrer/Identifier sont
indispensables à harmoniser votre
vie aux côtés de votre animal de
compagnie, qu’il soit en
appartement, en maison avec ou
sans sortie, ou libre.
Vous avez encore des
interrogations ? L’équipe MyKatPat
de Mundo reste à votre disposition.

Contact
reseaumykatpat@gmail.com
Katia & Martine animatrices
MyKatPat
Réseau Solidaire et Bienveillant
d’Entre Aide et d’Action en faveur
des Animaux.
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Handball : renouveau à l’UVMH
Plusieurs réformes importantes ont contribué au développement du club de l’UVMH (Union
Vendenheim-Mundolsheim Handball) la saison passée.
Le club poursuit son évolution en ce
début de saison, avec un renouvellement
de son comité. Ce dernier fait suite au
retrait de plusieurs cadres fondateurs
du club, dont l’ancien Président Patrick
Balaska (qui poursuivra l’arbitrage) et
Pascal Bernardt, entraîneur et coach des
équipes séniors masculines depuis la
création du club. Les licenciés de l’UVMH
tiennent à remercier tous les membres
sortants du comité pour leur
investissement durant toutes
ces années.
Anne Ruhland, la nouvelle présidente, a
déjà repris le club en main en organisant
la nouvelle saison tout en maintenant la
quasi-totalité des équipes présentes.
On notera que 2 ententes ont même
été conclues avec des clubs voisins pour

assurer une représentation dans toutes
les catégories d’âge.
L’arrivée de plusieurs joueurs et
l’organisation d’un staff d’entraîneurs
permet au club d’espérer rapidement de
nouveaux titres.
Alors, soyez nombreux à venir supporter
l’UVMH et à profiter du spectacle assuré
par ses joueurs. Vous pouvez également
prendre part à cette nouvelle saison en
souscrivant une licence.
Pour cela, prenez contact avec les
dirigeants du club, dont sa présidente .
Anne Ruhland : anne.UVMH@outlook.fr
Tél : 07 71 57 89 42
Les joueurs, le comité et l’ensemble
des membres de l’UVMH vous
souhaitent une belle saison à leur côté.

Pour tous renseignements
vous pouvez contacter la
présidente, Anne Ruhland
e-mail : anne.UVMH@outlook.fr
tél : 07 71 57 89 42

Judo : apprendre à se défendre
Bien-être et sécurité sont des mots que l’on entend beaucoup aujourd’hui. Liés hélas au contexte dans
lequel nous vivons, il existe des solutions pour vous permettre d’intégrer ces notions à votre quotidien.
La self-défense, ou « autodéfense »
est une pratique visant à pouvoir
assurer sa propre sécurité. C’est aussi
une façon de gagner en confiance en
soi, et c’est encore la Fédération
Française de Judo (FFJDA) qui en parle
le mieux.
« La self-défense est la connaissance
et la maîtrise de principes et techniques
simples, réalistes permettant de se
soustraire mais aussi le cas échéant de
répondre efficacement à une attaque.
La self-défense intelligente est donc
une pratique multidisciplinaire mêlant,
maîtrise mentale, physique, technique
et tactique afin de préserver son
intégrité physique ou celle d’autrui par
une conduite responsable motivée par
le respect de la légitime défense.»

Au Club Judo Mundolsheim, les cours
de self-défense ont été pensés de
façon à répondre aux besoins et
attentes de chacun. Homme, femme,
novice ou confirmé, vous apprendrez à
maîtriser des techniques de défense
ainsi qu’à gérer vos appréhensions face
à une situation stressante.
Les bénéfices de la self-défense se font
sentir au quotidien en apportant sérénité
et tranquillité aux pratiquant(e)s !
R e j o i g n e z- n o u s a u d o j o d e
Mundolsheim :
Pour les femmes spécifiquement,
le lundi de 19h30 à 20h15.
Margaux Meyer

NOUVEAU ! Pour tous, cours mixte
le vendredi de 20h30 à 21h30
15
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Tennis de table
Fort de la réussite de sa saison 2018/2019, avec le titre de son équipe 2 en D2, le club de tennis de
table de Mundolsheim poursuit sur sa lancée.
Moment fort de ce début de saison
pour le club, le Festi’forum a permis au
plus grand nombre de nous découvrir,
nous rencontrer et même nous
affronter, pour le plaisir de tous.
Les premiers enseignements sont là :
• le renforcement des équipes adultes
avec l’arrivée de nouveaux joueurs
parfaitement intégrés dès la reprise
de nos entraînements le 06/09.
• un renouvellement des jeunes : la
création d’une équipe spécifique à
cette section dont le championnat
débute courant novembre est en
réflexion, nous recherchons donc
des enfants de 10 à 14 ans pour
mener à bien ce projet. Tous

débutants, nous avons à cœur de les
faire progresser rapidement et de la
façon la plus ludique possible.

(derrière la mairie), venez faire un
essai ! Nos équipes et notre section
loisir n’attendent que vous.

Po u r n o s é quip e s adul te s , l e
championnat a repris le 13 septembre
dans une nouvelle configuration.
Cette dernière, consécutive à un
changement de règlement, renforce
le niveau des adversaires de notre
équipe 1 (Promotion d’honneur) et
offre un nouveau challenge à l’équipe
2, qui en tant que championne en
titre, devra faire ses preuves à
l’échelon supérieur (D1).
Entraînements communs jeunes/
adultes tous les vendredi soir à 20h au
gymnase de l’école élémentaire

Date à retenir : 25/10, matchs à
domicile pour nos 2 équipes,
l’occasion de venir nous supporter,
de profiter d’un beau spectacle et de
faire un premier pas vers le club.
Le club tient également à remercier la
municipalité et les Notaires de
Mundolsheim pour leurs soutiens qui
ont
notamment
permis
l’investissement dans du matériel et
des tenues ces 2 dernières années.

L’équipe du TT MUNDO

Des champions à Mundo
Fleur Metzger
Fleur M et z ger a pa r t icip é au
cha m p i o n nat d e Fr a n ce d e
« Cheerleading » en U11.

France en mai 2019 qui fait suite à des
pré-qualifications. L’équipe a terminé
troisième.

Le Cheerleading est un
sport pluridisciplinaire qui allie stunts
(portés), tumbling (gymnastique au
sol), jumps (sauts) et danse.
C’est un sport d’animation mais
également de compétition qui
demande beaucoup de rigueur
et d’entraînement.

Fleur est passionnée. Elle aime
surtout la pyramide. Elle pratique
intensément pour préparer chaque
geste qui nécessite de la précision et
de la coordination. Pour améliorer
leur prestation et ainsi pouvoir se
qualifier au championnat de l’année
prochaine, elle va peut-être devoir
s’entraîner 3 fois par semaine.

Depuis qu’elle a 6 ans, elle pratique
2 entraînements par semaine, toute
l’année. La consécration du travail
d’équipe est une chorégraphie de
3 min u te s et la pa r t icipat io n
(prestation) au championnat de
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C’est avec détermination que Fleur
(Flore) va conduire ses projets
sportifs et sa dernière année à
l’école primaire. Bravo !

Jean-Luc Kuntz

Maëlys Schmitt
Maëlys Schmitt, 15 ans, est une fan de
volley-ball. Elle a commencé à jouer à
l’âge de 5 ans dans le club de Volley
de Mundolsheim. Ayant la chance de
faire partie d’une famille pour qui le
volley-ball est une passion, Maëlys n’a
jamais lâché son rêve de jouer à un
t rè s h a u t n i ve a u m a l g ré s e s
nombreuses blessures. Sa famille l’a
toujours soutenue. Aujourd’hui elle
est licenciée dans le club de l’ASUS
à Woerth et fait partie du pôle espoir
à Mulhouse.
Sélectionnée en équipe de France
U16, son prochain objectif est de
jouer en pro A.

Dominique Nocera
Dominique Nocera, 53 ans, est
champion de France de tir au plateau
à l’arme ancienne. Cela fait 30 ans
qu’il pratique ce sport. Licencié dans
le club de Mundolsheim depuis plus
de 25 ans, il a reçu plusieurs titres
régionaux avant d’être champion
de France.

Jean-Luc Kuntz, entraîneur des
seniors de l’AS Mundolsheim, est un
amoureux du ballon rond. À la tête de
l’équipe depuis bientôt 4 années, il a
réussi à constituer un groupe assez
homo gène au f il de s année s .
Champion de promotion en 2017 et
2018 ainsi que champion d’Alsace de
district l’année dernière, l’équipe
évolue actuellement en Régional 3.
Son s ouhait e s t de s t abilis er
les performances de ses joueurs
à ce niveau tout en espérant finir sur
le podium dans les 2-3 prochaines
années. Objectif qui reste ambitieux
mais à sa portée. D’autant plus
que l’équipe a été récompensée pour
son fair-play.
Nous leur souhaitons un parcours
aussi brillant que celui du Racing
Club de Strasbourg.

Son prochain objec tif est de
participer l’année prochaine au
championnat d’Europe.

Amélie Schmitt
Amélie Schmitt, 13 ans, est une
passionnée de natation synchronisée.
Elle a commencé à pratiquer ce sport
à l’âge de 8 ans au Ballet Nautique de
Strasbourg. Elle a fait son premier
solo, son premier duo et fut voltigeuse
dans une équipe de 8 personnes à
l’âge de 9 ans. La natation synchronisée
demande beaucoup de préparation
physique à sec hors de l’eau pour se
perfectionner et travailler notamment

la souplesse. En 2018, elle participe au
championnat de France en équipe et
en solo avec des résultats plus
qu’honorables.
Son prochain objectif est de faire un
stage avec l’équipe de France et
intégrer à terme l’INSEP.
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Le groupe des
mini-aventuriers
du mini-camp
« La Grande
Débrouille »,
édition 2019

Images et souvenirs d’été
au centre de loisirs
Un été chaud, très chaud, n’a pas
empêché les enfants de s’adonner à
différentes activités riches et variées,
en intérieur comme en extérieur.
Un démarrage en douceur, avec une
première semaine d’acclimatation, au
rythme de chacun, pour profiter de
petits plaisirs comme les jeux d’eau,
la décoration de la nouvelle salle des
« Kid’s », une hamburger party, une
sortie au Natur’O Parc de Hunawihr,
des bricolages de saison… ont fait le
bonheur des plus petits comme des
plus grands.
Les « Zouzous » ont pu braver des
dragons ,des sorciers, entrer dans un
monde magique et fantastique pour
s’identifier à des chevaliers ou des
princesses. Et pour plus d’imagination
et de réalité, ils ont visité le château du
Fleckenstein. Pendant ce temps-là les
« Kid’s » ont eu le choix entre les
merveilles venues des Incas et partir
sous tente pour un mini camp au bord
du lac de Pierre-Percée, où différentes
activités leurs ont été proposées par
l’équipe d’animation, ainsi que le pôle
sport du camping.

Cet été fut l’occasion pour les plus
jeunes de s’initier au jardinage, de
découvrir la nature, et de mettre les
mains dans la terre. Ils ont été accueillis
à la cueillette d’Eckwersheim pour
découvrir une ferme et des champs
imposants, où ils ont pu s’adonner aux
joies de la cueillette. Un vrai bonheur
pour apprendre les fruits et légumes
tout en s’amusant !
Les plus grands ont découvert une
nouvelle salle au mur blanc, qu’ils ont
immédiatement repeint au thème des
« Minions » et aménagé à leur goût au
fil des jours.
Chaque semaine, des sorties diverses
et adaptées ont permis aux enfants de
s’évader et profiter de leurs vacances
entre copains.
Nouveauté de cette année : une nuitée
au centre pour les 3-6 ans, dans le but
de découvrir l’autonomie sans les
parents et la joie de s’endormir avec ses
amis. La « Nuitée Etoilée », réfléchie
sur le thème d’Aladdin et des Milles et
une nuits, a permis de rassembler
8 « Zouzous », tous ravis de cette
première grande expérience !

Les grands ont également profité d’une
veillée avec un dîner entre « potes » et
un film comme au ciné….
L’été s’est fini avec une grande
kermesse commune, une semaine
« passerelle » durant laquelle nous
avons accueilli les futures petites
sections de maternelle, et où les futurs
CP ont pu découvrir l’environnement
des « Kid’s » !
Sabine, animatrice
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Retour sur un été à la Maison des Jeunes
À la Maison des Jeunes de
Mundolsheim, l’été fut bien rempli
par des activités en tout genre !

plus manuelles, comme la création de
bracelets ou la réalisation de planeurs
ont aussi eu leur lot de participants.

En juillet, un séjour d’une semaine
a été organisé, dans le Jura, avec
14 jeunes, du 22 au 26 Juillet 2019.
En dehors du séjour, les activités font
aussi beaucoup d ’heureux. Par
exemple, sor tie au bowling ,
Laserquest, des randos ou encore de
l’accro-branche. Puis des activités

Maintenant place à la rentrée !

… et les portes ouvertes
Mercredi 18 septembre,
la Maison des Jeunes, située au
9 rue du Général Leclerc,
a ouvert ses portes.
L’occasion pour les habitants de
découvrir les équipements et les
différentes animations que propose
la structure, spécifiquement conçue
pour accueillir les jeunes de Mundo.
La Maison de jeunes propose un
espace destiné aux jeunes du CM2
à 18 ans, ouvert du lundi au vendredi
de 15h à 19h, ainsi que des activités
diverses et variées le mercredi et
pendant les vacances scolaires.

19

jeunesse

Évolution des accueils
périscolaires de Mundolsheim
Depuis 2016, les effectifs d’enfants inscrits au sein des accueils périscolaires du service enfance de
Mundolsheim, sont en constante évolution. Ces augmentations ont amené la Commune à revoir son
organisation, dans l’objectif de répondre favorablement à un maximum de demandes émanant des
familles de Mundolsheim.
L’évolution des effectifs d’enfants en
quelques chiffres
Ce graphique montre notamment une augmentation de près
de 30% en 5 ans des effectifs accueillis le midi, dont 15%
depuis l’année scolaire 2018/2019.
L’effectif total des enfants à la sortie des classes en période
scolaire a connu une hausse de 50% depuis 2014.

Des solutions mises en place afin de s’adapter
à ces hausses
Face à ces augmentations des demandes d’inscription, la
Commune a décidé de s’adapter et de revoir l’organisation
de ses accueils en investissant dans différents domaines :
• Les locaux
>Augmentation de la surface d’accueil au sein des locaux de
l’école maternelle du Haldenbourg.
>Utilisation de ces nouveaux locaux du Haldenbourg pour
les enfants de 2 à 6 ans inscrits les mercredis.
>Accueil des enfants de l’école élémentaire le soir en trois
groupes : CP à l’ « Ile aux enfants », CE1 dans les locaux
périscolaires du sous sol de l’école, « CE2 / CM1 / CM2 » au
club-house du Climont. Les locaux du sous-sol de l’école
feront également l’objet de travaux d’aménagement et de
rafraichissement très prochainement.
• L’équipe d’encadrement
Renforcement de l’équipe d’animation, aujourd’hui composée
de 21 animateurs et ATSEMS pour accompagner les enfants
durant le temps privilégié du repas.
• Adaptation des accueils aux besoins des familles
Amplitude horaire plus importante (accueil des enfants dès
7h30 le matin, jusqu’à 18h30).
Ouverture de la structure durant tout l’été.
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• Émergence de nouveaux projets
Nombreux ateliers NAP proposés aux enfants jusqu’en juillet
2017 (suite à la réforme des nouveaux rythmes scolaires).
Mini-camp, proposé aux enfants de 7 à 11 ans, depuis l’été
2017.
« La Nuitée Etoilée », à destination des « Zouzous » (3-6 ans).
La rentrée scolaire 2019 et les rentrées
scolaires à venir
Dans l’attente de la construction du nouveau bâtiment qui
accueillera les enfants à compter de la rentrée 2022, les
services et élus de la commune se sont mobilisés pendant
l’été pour aménager de nouveaux lieux d’accueil, recruter
de nouveaux personnels, organiser les équipes, et au final
permettre l’accueil d’environ 40 enfants supplémentaires,
tous lieux, âges et moments d’accueils confondus.
L’attention des parents a néanmoins été attirée sur le fait
que malgré tous nos efforts, une priorisation des
demandes d’inscriptions doit être mise en place. Au final,
à ce jour, et suite à tous les aménagements réfléchis et
mis en place durant l’été, 97% des demandes d’inscription
ont été honorées.

D’un point de vue
règlementaire…
Tous les accueils périscolaires de Mundolsheim (à
l’exception de la restauration scolaire) sont habilités
par la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports. Ces habilitations sont soumises à des
contraintes règlementaires, tels que des effectifs
maximums (pour chaque site et accueil), des quotas
d’encadrement selon l’âge de l’enfant, la qualification
des animateurs et des surfaces d’accueil nécessaires
dans l’organisation d’Accueils Collectifs de Mineurs.
Un travail d’échanges et de partenariat est mis en
place avec ces services de l’Etat, ainsi que la Caisse
d’Allocation Familiale, afin de proposer et garantir
un accueil optimal et adapté aux enfants.

célébrations

état civil
NAISSANCEs - été 2019
● Léon Lavarelo Weber né le 17 juin 2019
● Audrey Schaefer née le 18 juin 2019
● Samuel Welferinger né le 25 juin 2019
● Martin Meyer Caquard né le 27 juin 2019
● Mohammed Hammana Chehima né le 8 juillet 2019
● Léon Bindseil Mathieu né le 17 juillet 2019

Noces de palissandre le 3 juillet 2019
Charles Ernest Jacky et Liliane née Wendling

● Milo Zwitzer né le 11 août 2019
● Ediz Akdeniz né le 20 août 2019
● Sarah Cordier née le 26 août 2019
DÉCÈS - été 2019
■ Madame Louise Schoelderer née Becker
décédée le 26 juin 2019 à l’âge de 94 ans
■ Monsieur Jean-Pierre Lenz décédé le 26 juin 2019
à l’âge de 72 ans
■ Madame Berthe Stenger née Spitzer
décédée le 7 août 2019 à l’âge de 93 ans
■ Madame Jeanne Gassmann née Untereiner
décédée le 21 août 2019 à l’âge de 94 ans

Noces de palissandre le 15 juillet 2019
Jean-Paul Loehnard et Marie-Berthe née Riehl

■ Madame Anna Max née Rohr
décédée le 11 septembre 2019 à l’âge de 90 ans
■ Madame Graziella FREGONESE décédée
le 23 septembre 2019 à l’âge de 62 ans
■ Monsieur Claude HEIMBURGER décédé
le 28 septembre 2019 à l’âge de 71 ans
MARIAGEs - été 2019
p Loïc Jeannin et Mélanie Kozic le 19 juillet 2019
p Sylvain Chaumy et Marine Hoeffel le 17 août 2019
p Aurore Monneret-Bollart et Romuald Weiser
le 22 août 2019
p Stéphane Munini et Carole Mialon le 24 août 2019

Noces de diamant le 18 août 2019
Martin Brandt et Georgette née RIFF

p Alexis Lienhardt et Léa Bos le 31 août 2019
p Guillaume Beaulieu et Christelle Schwinte
le 31 août 2019
p Matthieu Lambotte et Aurélia Cottet le 31 août 2019
p Florian Schuwer et Alexandra Schell
le 5 septembre 2019
p Jérémy Maitre et Catherine Skripalle
le 6 septembre 2019
p Xavier Schaefer et Justine Schaeffer
le 6 septembre 2019
p Stéphane Loewenguth et Déborah Bahloul
le 7 septembre 2019

90 ans le 27 septembre 2019
Xavier Pflumio
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Ils nous ont rejoints...

Nouveau commandant
de la gendarmerie :

• Laura Thomas
• Cindy Quirin
• Nicolas Ghelfi

Chargée de Communication
• Carole Schweitzer

• Auxiliaire de puériculture service
petite enfance : Lise-Laure Huck

Agent polyvalent / enfance
et cantine
• Isabelle Horn

Nouveaux professeurs :
École primaire
• Lucie Dierstein CE1/CE2
• Aline Krebs CE1/CE2
• Baptiste Schmid CM2

ATSEM
• Eline Dumas
• Sabrina Meyer
Animateurs service enfance
• Sandra Geng
• Nicolas Roeckel

Maternelle du Haldenbourg
• M adame Humber t, Direc trice
et maîtresse
• Madame Woog, maitresse

Départs à la retraite
Pour en savoir plus sur ces
mouvements, rendez-vous sur le site
internet de la Mairie.

• Heidi Ganter
• Astrid Kley
• Patricia Schwartz

Lieutenant Jean-Max Arnoult
Après avoir pris ses fonctions le 1er
août à la brigade de Mundolsheim,
il succède officiellement au
Capitaine Wambst, muté à la
compagnie de Saverne. Ce premier
commandement survient après
deux années de formation à l’école
des officiers de la gendarmerie
nationale de Melun.
Le Lieutenant a 34 ans, est originaire
de Toulon et est diplômé master 2
en droit et stratégies de la sécurité.
Son parcours :
• 2008-2009 : École de sousofficier de gendarmerie à Chaumont
• 2009-2013 : Brigade de Montauban
de Bretagne (35),
• 2013-2017 : Brigade de Port la
Nouvelle (11),
• 2015 : Obtention de la qualification
Officier de police judiciaire
• 2 017 : Concours officier de
gendarmerie

CRÉATEUR DE BELLES RÉSIDENCES

TRAVAUX EN COURS

QUATUOR

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

“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.

Espace de vente : 9, rue de Strasbourg
DÉCOUVREZ NOS AUTRES ADRESSES EN ALSACE

03 88 370 370 PROMOGIM.FR
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Directrice des Ressources
Humaines
• Emilie Retailleau

Conseil Municipal du 9 septembre 2019
OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES
La Chambre régionale des comptes
Grand Est a procédé à un contrôle des
comptes et de la gestion de la
Communauté urbaine de Strasbourg –
Eurométropole de Strasbourg pour les
exercices 2012 à 2016, ainsi que de
l’Eurométropole de Strasbourg pour
l’exercice 2017. Ces rapports ont été
transmis aux maires des communes
membres. Le Conseil municipal de
Mundolsheim est ainsi invité à prendre
connaissance et débattre de ces
rapports, et à prendre acte des
observations définitives de la Chambre
régionale des comptes.
Convention de rétrocession
des espaces publics.opération
« Le Flore » de Nexity
L’opération « Le Flore » par le promoteur
Nexity consiste en la réalisation sur des
terrains situés au lieu-dit « Strengfeld »
d’un ensemble immobilier à usage
d’habitation comprenant trois bâtiments
destinés à du logement social, deux
bâtiments collectifs, trois bâtiments
intermédiaires et un espace vert
aménagé en parc de jeux. Le parc
paysager et le cheminement piéton
cycliste permettant son accès depuis la
rue du Général Leclerc font l’objet d’une
rétrocession à la commune, moyennant
le prix d’un euro symbolique. Le Conseil
Municipal a approuvé à l’unanimité la
rétrocession de ces parcelles après
réception des ouvrages et vérification
de leur conformité, au prix d’un euro
symbolique.
Gîte communal : création d’un
service assujetti à la TVA
Les locations de locaux à usage
d’habitation constituent des prestations
de services entrant dans le champ
d’application de la TVA. Certaines
locations de ce type peuvent bénéficier
d’exonérations, mais l’activité de gîte

communal ne remplit pas ces conditions
et est à ce titre imposable de plein droit
à la TVA et doit être enregistrée auprès
du Service des Impôts des Entreprises
de Schiltigheim. Le Conseil Municipal a
approuvé ces démarches.
Avenant au bail de location de
la chasse intercommunale
Le périmètre de lot de chasse
i n te rco m m u na l e Ve n d e n h e i m ,
Lamper theim, Mundolsheim,
Geudertheim, a été modifié, en raison,
d’une part de la vente des forêts
communales par les communes de
Lampertheim, et Mundolsheim, et
d’autre part, en raison de l’emprise des
travaux du Contournement Ouest de
Strasbourg (COS). Le Conseil Municipal
a approuvé à l’unanimité l’avenant au bail
de location de la chasse intercommunale
prenant en compte la nouvelle superficie
de 476 ha pour un nouveau loyer annuel
de 1000 €.
Modification des règlements
d e fo n c t i o n n e m e n t d e s
Se rvi ces Petite E n fan ce
(collectif et familial)
Le Conseil Municipal a approuvé à
l’unanimité les modifications des
règlements de fonctionnement des
services Petite Enfance (Collectif et
Familial), liées à des changements
institutionnels et organisationnels.
Séjour d’été du service jeunesse
- fixation du tarif final après
déduction des participations
des jeunes aux opérations
d’autofinancement
Le service jeunesse a organisé un séjour
d’été à Pierrefontaine-les-Varans (Jura)
pour les jeunes fréquentant la structure.
Le prix du séjour de 290,00 € par enfant
comprend le transport, l’hébergement
et les animations sur la semaine. Le
Conseil Municipal a adopté à l’unanimité
la proposition de déduction sur le tarif

des sommes récoltées par les jeunes
lors des actions d’autofinancement
auxquelles ils participent.
R e s s o u r c e s H u mai n e s :
recrutement d’ un agent
contractuel auxiliaire de
puériculture - Création d’un
poste d’agent polyvalent et
deux animateurs
Suite à un départ à la retraite, un agent
contractuel auxiliaire de puériculture est
recruté à temps complet à compter du
26 août 2019.
Un poste d’agent polyvalent est créé
suite à l’augmentation des effectifs des
enfants accueillis au périscolaire à la
rentrée 2019 , afin de recruter un agent
chargé de l’accueil, du transport des
enfants, la livraison des repas et le
service à la cantine. De même, deux
postes d’animateurs sont créés. Ces
agents sont chargés de l’encadrement
et la mise en œuvre des activités
d’animation des enfants accueillis en
périscolaire.
Versement d’une subvention
à la Société Protectrice des
Animaux de Strasbourg
Le Conseil Municipal a décidé de verser
à la SPA de Strasbourg une subvention
de 200 € pour les soutenir dans leur
action en faveur des animaux
abandonnés.
PROJETS SUR L’ESPACE PUBLIC :
AJUSTEMENT DU PROGRAMME
2019 :
transport, voirie, signalisation statique
et dynamique, ouvrages d’art, eau et
assainissement..
Le Conseil Municipal a donné un avis
favorable au projet d’ajustement du
programme voirie 2019, transmis par
l’Eurométropole Strasbourg.
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Inscription - changement
sur les listes electorales

L’année 2020 sera marquée par les élections municipales les dimanches 15 et 22 mars.
Pour pouvoir voter lors de ce scrutin,
les électeurs pourront s’inscrire
jusqu’au vendredi 7 février 2020.
Pour vous inscrire sur les listes
électorales, trois solutions :
• en ligne sur service public (www.
ser vice - public.fr/par ticulier s/
vosdroits/R16396)
• par correspondance en envoyant à
la mairie de votre commune la
photocopie de votre pièce d’identité
et de votre justificatif de domicile
ainsi que le formulaire de demande
d’inscription complété ;
• ou en mairie en présentant une pièce
d’identité récente, un justificatif de
domicile et le formulaire de demande
d’inscription complété.

Les habitants de Mundolsheim ayant
changé d’adresse au sein de la
commune au cours de l’année sont
priés de le signaler en mairie.
À savoir :
Les citoyens de l’Union européenne
qui résident en France ont également
le droit de participer à ces élections
dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes
électorales complémentaires de la
commune où ils sont domiciliés.
Le vote par procuration
En cas d’empêchement ou d’absence
à l’une de ces dates, pensez dès
maintenant à faire établir une
procuration. Vous pouvez donner

Collecte de la Banque
alimentaire 2018
L’automne … bientôt l’hiver !
Cette année encore, la Banque Alimentaire organise sa
Collecte Nationale annuelle.
Pour Mundolsheim, c’est à la mairie que vous pourrez
déposer vos dons Samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Merci d’avance à vous qui, par votre geste de partage,
permettrez aux personnes en difficulté de… vivre, tout
simplement.
Les Bénévoles
de l’Entr’aide alimentaire

Fête de Noël des Aînés
dimanche 15 décembre 2019
Des invitations personnelles vont être envoyées à toutes les
personnes concernées.
Toutefois si une personne âgée de plus de 70 ans n’a pas
reçu d’invitation au plus tard mi-novembre, elle est invitée
à le signaler à l’accueil de la mairie au 03 88 20 01 70.
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procuration à n’importe quel électeur
inscrit sur la liste électorale de
Mundolsheim (peu impor te son
bureau de vote). Pour cela il suffit de
vous rendre à la Gendarmerie (ou
Bureau de Police) ou au tribunal
d’instance de votre lieu de domicile ou
de travail. Assurez-vous de connaître
les coordonnées d’état-civil précises
de la personne à qui vous souhaitez
donner procuration (nom, prénom,
date et lieu de naissance, adresse).
N’attendez pas la dernière minute
c a r p o u r ê t r e r e ce v a b l e l a
procuration doit arriver en mairie
avant la date du scrutin.

Déchetterie
Déchetteries mobiles
Les prochaines déchetteries
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim :
le samedi 23 novembre de 9h à 11h,
sur le parking des Floralies.
À Lampertheim :
le lundi 25 novembre de 11h à 19h,
sur le parking de la salle
polyvalente.
À Niederhausbergen :
le mercredi 6 novembre de 11h à
19h, « Le Délaissé » RD63 place
des Côteaux.

Analyses de l'eau
PLV n° 06700221239

Mesures de terrain

RESULT -PARAM
Valeur alphanumérique
- Limites
Unité de qualité
Résultats

Unité

Température de l'air

17

°C

Température de l'eau

18,8

°C

7,6

unité pH

Chlore libre

0,07

mg(Cl2)/L

Chlore total

0,13

mg(Cl2)/L

Mini

Maxi

Références de
qualité
Mini

Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
25

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH

6,5

9,0

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

PLV n° 06700221239

Analyse laboratoire

RESULT -PARAM
Valeur alphanumérique
- Limites
Unité de qualité
Résultats

Unité

Mini

Maxi

Maxi

15,0

Déchetteries vertes

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Coloration après filtration simple
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)

0

Qualitatif

<5

mg(Pt)/L

0

Qualitatif

0

Qualitatif

0,13

NFU

2,0

33,4

µg/L

200

699

µS/cm

<0,01

mg/L

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

<1

n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

<1

n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1

n/(100mL)

Entérocoques /100ml-MS

<1

n/(100mL)

0

Escherichia coli /100ml - MF

<1

n/(100mL)

0

Turbidité néphélométrique NFU
FER ET MANGANESE
Fer total
MINERALISATION
Conductivité à 25°C

200

1100

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)

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

Références de
qualité
Mini

À Vendenheim :
le samedi 9 novembre de 9h
à 17h au terrain du « Waldeck »
rue de la Forêt.

0,1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

0

Les prochaines déchetteries vertes
auront lieu le samedi 9 novembre
de 10h à 17h, à Mundolsheim sur le
parking des Floralies.
Le samedi 16 novembre de 10h à
17h à Lampertheim sur le parking
de la salle polyvalente.
Le mercredi 20 novembre de 14h
à 19h à Niederhausbergen,
« Le Délaissé » RD63 place
des Côteaux.
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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 ’exp re s sio n d e s co n s ei l l er s
n’appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités
d’application de cette disposition
sont définies par le règlement
intérieur ».
« Le maire en tant que directeur
de la publication, n’est pas
responsable du contenu
d es g ro u p es d ’o p p o s it io n s ,
ses responsabilités ne sont donc
p a s e n g a g é e s l o r s d e ce s
tribunes »

26 mundo mag | octobre 2019

Votre
smartphone
ou tablette
a un
problème ?
Nos professionnels
sont à votre service
au rayon multimédia
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ACTU
SUR

www.cora.fr/strasbourg
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En bref
Permanence Juridique
Les prochaines permanences
juridiques auront lieu les vendredis
8 novembre, 6 décembre 2019 et
10 janvier 2020 sur rendez-vous
à la mairie.

Permanence du notaire

L’agenda des évènements

de novembre 2019 à janvier 2020
Novembre
Tout le mois
Lundi 4
Mardi 5

Les prochaines permanences
du notaire auront lieu les mardis
19 novembre 2019 et 14 janvier
2020 sur rendez-vous à la mairie.

Vendredi 8

Permanence
du conciliateur

Lundi 11
Mardi 12

La prochaine permanence du
conciliateur aura lieu le lundi
9 décembre 2019 sur rendez-vous
à la mairie.

Mercredi 13
Dimanche 17

Permanence de Madame
la Députée
Madame Martine Wonner,
députée du Bas-Rhin tiendra
une permanence à la mairie
de Mundolsheim le vendredi
8 novembre 2019 de 16h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.

Samedi 9

Mardi 19
Samedi 23
Lundi 25
Mardi 26
Samedi 30

▶ Exposition Michèle DEICHTMANN « Papiers découpés »,
découpages en papier
▶ Atelier CIAS - Le lâcher prise de 14h à 16h au CIAS
à Vendenheim
▶ Yoga sur chaise proposé par le CIAS de 14h30 à 16h au centre
culturel le Diapason à Vendenheim
▶ Soirée Moules-frites organisée par l’OMSCAL
à partir de 18h30 au centre culturel
▶ Brico pour adultes découpages de Noël à la bibliothèque
de 10h à 12h30
▶ Fest Noz Bagad Kiz Avel à 19h au centre culturel
▶ Cérémonie du 11 novembre devant le Monument aux Morts
▶ Yoga sur chaise proposé par le CIAS de 14h30 à 16h au centre
culturel le Diapason à Vendenheim
▶ Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
▶ L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
▶ Bourses aux vêtements organisée par l’APEM
au centre culturel
▶ Yoga sur chaise proposé par le CIAS de 14h30 à 16h
au centre culturel le Diapason à Vendenheim
▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
▶ Bal de la Pétanque au centre culturel
▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
▶ Conseil Municipal à 20h à la mairie
▶ Yoga sur chaise proposé par le CIAS de 14h30 à 16h au centre
culturel le Diapason à Vendenheim
▶ Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque
▶ Collecte de la banque alimentaire à la mairie
▶ Fête de l’Avent de la Paroisse Protestante au centre culturel

décembre
Tout le mois
Dimanche 1er
Lundi 2

Retrouvez
la commune
sur facebook
▶ la ville de Mundolsheim :
@communedemundolsheim
▶ la bibliothèque :
@bibliothequemundolsheim
▶ le service jeunesse :
@Maison Des Jeunes Mundo
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▶ Exposition d’Olivier Deichtmann à la bibliothèque
▶ Fête de l’Avent de la Paroisse Protestante au centre culturel
▶ Atelier CIAS - Le triangle de Karpmann de 14h à 16h au CIAS
de Vendenheim
Mercredi 4
▶ Bricolage de Noël de 15h à 17h30 à la bibliothèque
Samedi 7
▶ Vernissage de l’exposition d’Olivier Deichtmann
à 11h à la bibliothèque
Sam 7/Dim 8 ▶ Marché de Noël au Fort Ducrot
Dimanche 15 ▶ Fête des aînés à partir de 11h30 au centre culturel
Mardi 17
▶ Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque
Mercredi 18
▶ L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
Jeudi 19
▶ Collecte don du sang de 17h à 20h au centre culturel
Samedi 21
▶ C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Du 27 au 29
▶ Tournoi de Noël des échecs au centre culturel
Dimanche 31 ▶ Soirée de la Saint Sylvestre au centre culturel
janvier
Dimanche 19

▶ Assemblée générale des Jardins Familiaux au centre
culturel
Dimanche 26 ▶ Assemblée générale de Rando Cool au centre culturel
Du 31 au 2 fév ▶ Mundogaming organisé par le Service jeunesse
au centre culturel

