
Novembre 2019 - Mensuel
Directrice de la publication : Béatrice Bulou
Rédaction, conception et réalisation : Mairie de Mundolsheim - Tél : 03 88 20 01 70

Bulletin tiré à 2530 exemplaires
Dépôt légal : novembre 2019

  EN BREF
COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ména-
gères du mardi 24 décembre 
2019 est avancée au lundi 23 
décembre 2019.

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juri-
dique aura lieu le vendredi 10 
janvier 2020 sur rendez-vous 
en mairie. 

PERMANENCE 
DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du 
conciliateur aura lieu le lundi 14 
janvier 2020 sur rendez-vous 
en mairie.

PERMANENCES SOCIALES
Pour les de moins de 60 ans : 
tous les jeudis de 9h à 12h à 
la Maison de la famille - rue du 
Général de Gaulle à Mundol-
sheim. 
Uniquement sur rendez-vous 
au 03 68 33 84 99.

Pour les plus de 60 ans : tous 
les lundis de 8h30 à 10h30 en 
Mairie de Mundolsheim. Sans 
rendez-vous. 

FÊTE DE NOËL DES AINÉS
Des invitations personnelles 
ont été envoyées à toutes les 
personnes concernées. Toute-
fois, si un habitant  de Mundol-
sheim de plus de 70 ans n’a pas 
reçu d’invitation, il est invité à 
le signaler en Mairie. 

ACTUALITÉS
MARCHÉ DE NOËL

L’OMSCAL vous invite au marché de Noël de Mundolsheim 
au Fort Ducrot le samedi 7 décembre de 14h à 20h et le 
dimanche 8 décembre de 14h à 19h. Au programme :            
de nombreux stands, promenade à poney, marche aux 
lampions, petite restauration sur place, vin chaud, chocolat 
chaud et rencontre avec le Père Noël !

CARAVANE DE NOËL
L’Eurométropole de Strasbourg et la Commune                                 
de Mundolsheim vous proposent la caravane de Noël 
2019 : «L’anniversaire du bonhomme en Pain d’Epice» 
par Christine Fischbach, le mercredi 11 décembre à 14h 
au centre culturel, entrée gratuite sur inscription au                    
03 88 20 01 70. Venez nombreux !

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE 
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, présentera 
ses voeux à la population le vendredi 10 janvier 2020 à 
partir de 19h au centre culturel.
Attention, les places sont limitées. Des invitations, 
valables pour une famille, seront disponibles prochai-
nement à l’accueil de la mairie jusqu’au 20 décembre 
2019. Ce carton sera exigé à l’entrée.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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 soit en ligne sur 
www.servicepublic.fr, soit en mairie en transmettant une copie d’une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété. 
Vous pouvez consulter votre situation électorale sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

RÉSERVATION DU GÎTE DE LA FORGE
Les réservations du gîte communal de Mundolsheim pour l’année 2020 
sont déjà ouvertes. Pensez à le réserver le plus tôt possible pour accueillir 
votre famille ou vos amis. 
Pour tout renseignement : Sandra Strobel : 06 32 38 80 90.



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 
LES ANIMATIONS EN DÉCEMBRE
Exposition d’Olivier DEICHTMANN 
« Strasbourg & l’architecture », affiches et 
dessins.
Depuis la capitale alsacienne, Olivier, jeune illustra-
teur, crée des affiches sur la plus belle thématique du 
monde : l’Alsace ! Ses illustrations sont faites à l’encre 
de chine puis elles sont scannées pour être colorisées 
à l’ordinateur afin d’obtenir une meilleure homogé-
néité dans la composition. Architecte de formation, il 
s’intéresse aux façades des plus beaux bâtiments de 
Strasbourg, mais aussi aux détails comme les portes. 
Et parfois une cigogne ou un personnage en costume 
alsacien apparaît aussi ! Découvrez ce travail inventif 
et minutieux !

Vernissage en présence de l’artiste le samedi 7 
décembre à 11h, entrée libre.
Tout le mois aux horaires d’ouverture de la biblio-
thèque.

Mercredi 4 décembre de 15h à 17h30
Bricolages de Noël
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque pour différents 
bricolages de Noël !
Plusieurs ateliers pour différents âges et difficultés 
vous seront proposés. Enfants à partir de 3 ans, ac-
compagnés. Gratuit, sur inscription, dans la limite des 
places disponibles.

Mercredi 11 décembre à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre 
mascotte Madame Houpette pour de nouvelles his-
toires animées !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dis-
ponibles. 

Mardi 17 décembre de 17h à 22h
Soirée jeux de société
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et pas-
sez 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 inscription.

Samedi 21 décembre à 10h (séance unique !)
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 enfants. Le tout, ponctué de comptines 
et musiques !
Le rendez-vous des petits-bouts de 0 à 3 ans accom-
pagnés.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dis-
ponibles.

FERMETURE ANNUELLE : du mardi 24 décembre 
au mercredi 1er janvier inclus. Réouverture vendredi 
3 janvier 2020.

Nous sommes à votre écoute : 03.88.20.94.29
19 rue du Général de Gaulle 67450 Mundolsheim
bibliotheque@mundolsheim.fr 

CONCOURS DES DÉCORS ET ILLUMINATIONS DE NOËL
La commission « cadre de vie » vous invite à participer au concours des décors et illuminations 
de Noël. N’hésitez pas à décorer vos maisons, balcons et fenêtres pour embellir la commune.                       
Mais attention ! Travaillez dans le plus strict respect des règles de sécurité. Inscrivez-vous avant le 
13 décembre 2019 au plus tard, en complétant le coupon réponse ci-dessous, à déposer à la mairie 
ou en l’envoyant par email à communication@mundolsheim.fr

Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................
Adresse (si vous êtes en immeuble collectif, indiquez-le et précisez où se trouve l’espace décoré) : 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................

@Crédit photo : Olivier Deichtmann



JEUNESSE

CULTURE
ECOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUES RAVEL

Audition Classe de Harpe
Vendredi 29 novembre à 19h00 à l’Auditorium Ravel. 
Entrée libre

Concert de la saison Culturelle « Chansons à 
l’échalote »
Dimanche 1er décembre à 11h00 à l’Auditorium Le 
Diapason à Vendenheim. Entrée libre - plateau. 

Concert de Noël de l’Ecole de Musiques Ravel
Jeudi 19 décembre à 19h30 à la Salle des Fêtes de 
Lampertheim. Entrée libre.

CRÈCHE
La crèche sera fermée du 23 au 31 décembre 2019.

SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis des Zouzous
A la rencontre de petits personnages, tout givrés.
4 décembre : Poilus ou tout ronds qui sont les 
chers compagnons d’Anna et Kristophe ?
11 décembre : Qui a survécu à l’âge de glace et 
viendra avec nous au cinéma ?
18 décembre : Qui arrive bientôt pour te faire de 
beaux cadeaux ?

Programme des mercredis des Kids
«Mon beau sapin, roi des forêts...»
4 décembre : atelier de décorations de Noël et 
Nouvel An, petits jeux sympas au Dojo.
11 décembre : matinée coup de coeur, sortie ci-
néma.
18 décembre : atelier décoration, détente, jeux 
et activités au choix. Goûter de Noël.

SERVICE JEUNESSE
4 décembre : Morphing. Sport fun. 
11 décembre : Poker. Brico : création de bougies.
18 décembre : Journée pâtisserie : bredele. 

Les services enfance et jeunesse seront 
fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 
2020. Réouverture le lundi 6 janvier 2020.

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 
2019 : LES DÉCISIONS PRISES

Convention Territoriale globale de services aux 
familles avec la CAF
Dans la cadre du Contrat Territorial Jeunesse, la CAF a 
informé la commune qu’elle ne finance plus le service 
jeunesse. La poursuite du financement ne peut qu’être 
conditionnée par la signature d’une convention territo-
riale globale définissant les engagements réciproques 
d’un territoire et de la CAF. Cette convention verra le 
jour avec comme territoire les communes de Venden-
heim, Eckwersheim, Mundolsheim et Lampertheim.

Ressources humaines : effectifs
Le Conseil municipal a adopté : 
- L’augmentation de la durée hebdomadaire de service 
d’un des postes d’ATSEM suite à l’augmentation des 
effectifs accueillis au périscolaire à la rentrée 2019 et à 
une nouvelle organisation du service enfance.
- Le recrutement d’un agent contractuel auxiliaire de 
puériculture à temps complet sur un poste déjà pré-
sent au tableau des emplois.
- La création d’un poste d’apprenti en licence profes-
sionnelle Métiers des administrations et des collectivi-
tés territoriales. 

Ressources humaines : conditions d’adhésion 
au contrat de prévoyance 2020 – 2025
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la Conven-
tion de participation mutualisée proposée par le Centre 
de Gestion du Bas-Rhin pour le risque prévoyance cou-
vrant les risques d’incapacité de travail et tout ou par-
tie des risques d’invalidité et liés au décès, à compter 
du 1er janvier 2020.  

Rapports d’activités eau, assainissement et dé-
chets
Les rapports annuels 2018 sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau et de l’assainissement et du 
service d’élimination des déchets sont disponibles sur 
le site internet de l’Eurométropole de Strasbourg. 

Projets sur l’espace public : programme 2020
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au pro-
jet de délibération du Conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg pour débuter les études du Programme sur 
l’Espace Public 2020 : voirie, signalisation statique et 
dynamique, ouvrages d’art, eau et assainissement. 
Pour consulter l’ensemble du compte-rendu,                             
rendez-vous sur www.mundolsheim.fr 



L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS 

Tout le mois   Exposition d’Olivier Deichtmann à la bibliothèque
Dimanche 1er   Fête de l’Avent de la Paroisse Protestante au Centre Culturel 
    Concert de la saison culturelle «Chansons à l’échalote» à 11h à Vendenheim 
Lundi 2   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
Samedi 7/Dimanche 8 Marché de Noël au Fort Ducrot
Dimanche 15  Fête des aînés à partir de 11h30 au Centre Culturel
Mardi 17   Fête de Noël de la crèche
    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
    Concert de Noël de l’Ecole de Musiques Ravel à 19h30 à la salle des fêtes   
    de Lampertheim
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

DÉCEMBRE 2019 

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 de Mundo

Joyeuses 
fêtes 



ASSOCIATIONS
DON DU SANG

Le 12 septembre 2019, l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Mundolsheim a organisé sa 4ème 
collecte de l’année à Mundolsheim. 97 personnes se 
sont présentées dont 27 de la Commune de Lamper-
theim. 4 nouveaux dons ont été prélevés. Un grand 
merci à tous.

La prochaine collecte de sang aura lieu le jeudi 19 
décembre 2019, juste avant les fêtes de fin d’an-
née. Pourquoi ne pas faire une bonne action pour 
Noël ? Et ainsi permettre aux malades et personnes 
ayant besoin de sang de passer également de bonnes 
fêtes.

Venez nombreux de 17h à 20 h 
au Centre Culturel de Mundolsheim 
le 19 décembre 2019.

FOOTBALL

A ne pas manquer ! 
Une nouvelle fois, l’ASM organise le Réveillon de la St. 
Sylvestre le 31 décembre 2019 à partir de 19h30 au 
Centre Culturel de Mundolsheim.
Le dîner préparé par Claude Manné du restaurant de 
la gare de Mundolsheim se déclinera comme suit :

Assortiment de feuilletés et salés
Foie gras de canard et compotine de fruits -

navette briochée
Suprême de Pintade aux Morilles

Pommes Anna & Farandole de légumes
Assortiments de Fromages Fermiers

Nuit des Délices Gourmands
au Chocolat Noir Fleur de sel
Café - La gratinée à l’aube

La partie musicale sera assurée par Octopulse              
Musique qui vous fera danser jusqu’à l’aube.

Pour 84,00 € par personne (boissons comprises sauf
champagne) une belle soirée à ne pas manquer !

Réservation obligatoire.

VOLLEY-BALL

Le Volley Ball Club de Mundolsheim vous rappelle les 
horaires d’entrainements de ses différentes équipes 
pour la saison 2019-2020 :
- Seniors masculins : les lundis de 20h30 à 22h30 et 
les mercredis de 20h00 à 22h00,
- Section loisir : idem les lundis de 20h30 à 22h30 et 
les mercredis de 20h00 à 22h00,
- Equipes M17 filles : les mercredis de 17h45 à 19h45 
et les vendredis de 18h15 à 19h45,
- Equipes M11 filles : les mercredis de 17h45 à 19h15.

Les prochains matchs à domicile pour l’équipe senior 
masculine auront lieu les samedis 23/11 et 30/11 à 
20h30 au gymnase municipal.
L’équipe M17 filles accueillera Schweighouse le          
samedi 07/12 à 14h00.
L’équipe M11 filles terminera l’année 2019 par 2 ren-
contres à l’extérieur (à Strasbourg et Ostwald).

Pour tout renseignement complémentaire : 
Philippe Schmitt - 06 66 79 29 85



ASSOCIATIONS
THÉÂTRE

Les Scèn’iors - Théâtre et balades

PROCHAIN SPECTACLE :
Les Scèn’iors présentent « Tutti Fruti » les Jeudi 28 
et Vendredi 29 novembre 2019 à 20 h 30 au Centre 
Culturel de Mundolsheim.
Au programme, sketchs par l’atelier Théâtre et                  
animation musicale par Clémentine Duguet, artiste 
musicienne, accompagnée de son orgue de barba-
rie.

COURS DE THÉÂTRE :
Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle activité 
pour vous occuper ou vous détendre, n’hésitez pas 
à venir nous voir lors de nos répétitions tous les                  
mercredis de 9 h 30 à 12 h 00 au Club House sous 
le parvis de la Mairie. 
Avis aux amateurs/amatrices tous âges                                    
confondus : une nouvelle section avec de nouveaux 
horaires pourrait être mise en place selon le nombre 
de participants.

BALADES :
Des balades guidées sont organisées tous les            
mercredis de 14 h 00 à 16 h 00. Rendez-vous sur le 
parvis de la Mairie à 14 h 00.
Un bon bol d’oxygène et de belles découvertes                  
garantis !

Pour tous renseignements : lessceniors@gmail.com 

COLORIAGE

JUDO

Pour les tout-petits aussi ! 

Vous cherchez une activité pour votre bébé 
ou jeune enfant ? Nous les accueillons dès 10 
mois !
Claudine PRIME, professeur Diplômée d’Etat en Gym-
nastique Petite Enfance accueille les tout-petits  dès 
10 mois et jusqu’à 4 ans, et les emmène à la dé-
couverte de la motricité de base. Elle propose une 
découverte de l’initiation physique et sportive grâce à 
de petits agrès attrayants et colorés, qui permettent 
aux enfants d’apprendre à gérer leur corps et à coor-
donner leurs mouvements. Le dojo communal garan-
tit un environnement sécurisé, organisé, attrayant et 
ludique ! 
Pleine de vie et pédagogue, Claudine veillera égale-
ment à respecter le rythme de chaque enfant et à 
s’adapter aux possibilités de chacun.
Chaque mercredi, de 15h45 à 16h45 au dojo de                
Mundolsheim, venez accompagner vos enfants à 
l’éveil à la motricité pour partager un moment de 
complicité en s’amusant !

Nous contacter : 
● Par tél. : Mlle Audrey BERI au 06 88 23 41 95
● Par mail : club.judo.mundolsheim@gmail.com

TENNIS DE TABLE

Rejoignez-nous ! 

Prochaines rencontres à domicile, le 13 décembre à 
20h au gymnase de l’école élémentaire.
La compétition de notre équipe jeune débute le 10 
novembre.
La section loisir s’est également renforcée de quelques 
unités en ce début de saison et tous ne demandent 
que de nouveaux partenaires de jeu… Enfants ou 
adultes, il est encore temps de nous rejoindre !


