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  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 13 
janvier 2020 sur rendez-vous 
en mairie.

PERMANENCE 
DU NOTAIRE
La prochaine permanence du 
notaire aura lieu le mardi 14 
janvier 2020 sur rendez-vous 
en mairie. 

PERMANENCES SOCIALES
Pour les moins de 60 ans : tous 
les jeudis de 9h à 12h à la Mai-
son de la famille - rue du Gé-
néral de Gaulle à Mundolsheim. 
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. 

ACTUALITÉS

FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
La mairie : les après-midi des 24 et 31 décembre 2019.
La crèche : du 23 au 31 décembre 2019.
Les services enfance et jeunesse : du 21 décembre 2019 au 
5 janvier 2020. 
La bibliothèque : du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020. 

CALENDRIER DES POMPIERS 2020
Les pompiers de Mundolsheim remercient les habitants de la commune 
pour leur accueil lors de la distribution des calendriers. Pour les per-
sonnes qui n’étaient pas présentes, vous pouvez en récupérer à la ca-
serne le dimanche 22 décembre 2019. Les pompiers sont toujours à 
la recherche de personnes motivées et disponibles prêtes à s’engager 
comme pompier volontaire. 

PÉTARDS : CE N’EST PAS UN JEU, 
C’EST DANGEREUX

Tous les ans, autorités et collectivités unissent leurs 
forces pour prévenir les jeunes des risques, les infor-
mer sur les conditions d’utilisation mais aussi sur le 
droit en vigueur. Cette année, la Ville et l’Eurométro-
pole innovent avec un jeu en ligne intitulé Grosbobo, à 
découvrir sur le site 
https://www.strasbourg.eu/ 

CIRCULER EN HIVER : PRIORITÉ À LA PRUDENCE
Automobilistes, piétons, cyclistes, soyez prudents sur la 
route !  Adaptez votre vitesse, anticipez vos freinages et 
augmentez les distances de sécurité, évitez les accéléra-
tions et coups de volant brusques.
Pour mieux préparer vos déplacements consultez la carte 
des priorités d’interventions sur l’Eurométropole de Stras-
bourg sur www.strasmap.eu, module «Viabilité hivernale». 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Une séance de broyage de vos sapins aura lieu le sa-
medi 11 janvier 2020 de 9h à 12h aux ateliers muni-
cipaux, rue des Floralies. Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, les élus municipaux pourront venir récupérer 
votre sapin à votre domicile, sur inscription en mairie 
avant le 6 janvier 2020.



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

LES ANIMATIONS EN JANVIER
Exposition de Rami Gribouille « Le run, 
c’est fun ! », dessins.
Tout le mois aux horaires d’ouverture de la bi-
bliothèque.
Vernissage le samedi 4 janvier à 11h,           
entrée libre.

Mercredi 15 janvier à 15h30
L’heure des histoires
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans. Gratuit, sur 
inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Mardi 21 janvier à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Une heure et demie de rencontre et de                     
partage ! Gratuit, sur inscriptions.

Samedi 25 janvier à 10h
« La ferme » tapis de lecture 3D animé par 
Ingrid Pueyo 
Un tapis de lecture en 3D, où l’on visite chaque 
pièce et rencontre différents animaux parfois 
surprenants au fil des saisons, des histoires et 
des comptines. Pour les enfants de 2 à 4 ans.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places 
disponibles.

Mardi 28 janvier de 17h à 22h
Soirée jeux de société
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et 
passez un moment convivial à la bibliothèque !
17h à 19h : Tout public, adultes et enfants (à 
partir de 2 ans, accompagnés).
19h à 22h : Adultes et adolescents.
Gratuit, sur inscriptions.

22 janvier : ESPAGNE : Fabrique ton instrument, 
jeux de la vachette. Atelier de cuisine, jeux. 
29 janvier : ETATS-UNIS : Petit-déjeuner à l’amé-
ricaine, dessins-animés. Création d’une ville amé-
ricaine.

Programme des mercredis des Kids
8 janvier : Contes et histoires d’Hiver à la biblio-
thèque. Réalisation d’un village hivernal et de 
flocons de neige. 
15 janvier : Brico boules de neige décoratives. Jeux, 
contes et activité manuelle. 
22 janvier : Luges décoratives et bonhommes de 
neige rigolos. Jeux olympiques d’hiver.
29 janvier : Jeux collectifs au gymnase. Jeux de 
société et vidéos. 

SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredis 
8 janvier : Jeux de société. Sport fun. 
15 janvier : Corps en mouvement. Tournois poker. 
22 janvier : Création porte clef en plastique dingue. 
Stop motion: découvre cette technique d’animation 
image par image et réalise un petit court métrage. 
29 janvier : Enquête policière. Crêpes party + loup 
garou. 

ASSOCIATIONS
APEM
Association des parents d’élèves de Mundolsheim

Les responsables des différentes écoles restent à votre 
disposition pour tout renseignement :
• Collège Paul-Emile Victor : Céline Krieger 
Tel. 06 76 47 11 57
• Ecole Elémentaire Leclerc : Laurence Pantzer 
Tel. 06 60 31 31 81
• Ecole Maternelle Leclerc : Catherine Chapard 
Tel. 06 87 10 13 27
• Ecole Maternelle Haldenbourg : Ornella Pfeiffer 
Tel. 06 19 88 77 21

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis des Zouzous
Chaque mercredi, visite d’un nouveau pays...
8 janvier : ALASKA : Création de pingouins ri-
golos. Chorégraphie «Pingouin Judoka», temps 
libre.
15 janvier : THAILANDE : Eléphant étonnant, 
brico rigolo, petits jeux sportifs de contact. 
Fitness/boxe, jeux de société.



CONSEIL MUNICIPAL

tennis, les interventions du personnel communal, les 
tarifs publicités du bulletin communal, les services en-
fance et jeunesse et la bibliothèque. 

Budget primitif 2019 – Décision modificative 
n°1
La décision modificative porte sur : l’achat des équipe-
ments informatiques et téléphoniques, les travaux sup-
plémentaires menés sur la descente de garage de la 
mairie et sur le parking du parapente, l’aménagement 
du parvis de l’église catholique, le non remboursement 
de la TVA du gîte et le réajustement des prévisions no-
tifiées par l’EMS en matière de taxe d’aménagement.

Aménagement du terrain derrière la mairie en 
parc public et pôle intergénérationnel
Le conseil municipal a approuvé la signature de l’ave-
nant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage préci-
sant le périmètre de la maîtrise d’ouvrage opération-
nelle d’Ophéa et la rétrocession du contrat de maîtrise 
d’oeuvre à la commune, sur la partie « parc public ur-
bain », ainsi que le plan de financement prévisionnel.

Convention de groupement de commandes pour 
l’étude de sites potentiellement pollués 
La commune de Mundolsheim peut être concernée à 
plusieurs titres par des sites et sols pollués. 
Ainsi, pour optimiser et faciliter l’accès à la commande 
et permettre une gestion plus globale de la probléma-
tique liée aux sites et sols pollués, l’Eurométropole de 
Strasbourg a proposé d’associer la Ville de Strasbourg 
et les communes de l’Eurométropole à un groupement 
de commandes. La commune de Mundolsheim a fait 
part de son intérêt. Montant maximum du marché de 
2 170 000 € HT par an, dont 60 000€ HT pour la com-
mune de Mundolsheim en cas de pollution.

Amélioration du Pôle d’Echanges Multimodal 
(PEM) de la gare de Mundolsheim
Le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le 
projet de délibération de l’Eurométropole de Stras-
bourg sur le lancement des études pré-opérationnelles 
et la réalisation des acquisitions foncières pour l’amé-
lioration du PEM de la gare de Mundolsheim.

Pour consulter l’ensemble du compte-rendu, ren-
dez-vous sur www.mundolsheim.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 
2019 : LES DÉCISIONS PRISES

Ressources humaines : modification de coeffi-
cients d’emploi
Par délibération du 9 septembre 2019, le Conseil Muni-
cipal créait 2 postes d’adjoint d’animation et un poste 
d’agent polyvalent. Afin d’assurer une continuité de 
service, ces deux postes sont maintenus et les horaires 
de travail ajustés jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Convention Territoriale globale de services aux 
familles avec la CAF 
Suite à la délibération du 21 octobre 2019, la com-
mune de Lampertheim a informé ses partenaires de 
son souhait de ne pas s’inscrire dans la démarche. 
Cela n’ayant pas d’incidence sur les dispositions de la 
convention, celle-ci verra le jour avec comme territoire 
les communes de Vendenheim, Eckwersheim et Mun-
dolsheim. 

Fixation des tarifs communaux 2020
Le Conseil Municipal a délibéré sur les tarifs 2020 qui 
s’ajustent aux différentes évolutions des charges in-
duites (fluides, charges du personnel, travaux d’entre-
tien et d’investissements…). Les tarifs suivants ont été 
fixés : la mise à disposition du centre culturel et spor-
tif, de l’auditorium et de divers matériaux communaux, 
les concessions cimetières et vacations, le dépositoire 
communal, le droit de place, les photocopies, la mise à 
disposition des infrastructures des Floralies, pétanque,  

BASKET-BALL
Pour cette saison, il nous est encore possible d’accueil-
lir des enfants dans les groupes suivants :

- U7 (Baby) pour les filles ou garçons nés en 2013, 
2014 ou 2015. Entrainement le samedi de 9h15 à 
10h30 au Gymnase du Collège.
- U9 (Mini) pour les filles ou garçons nés en 2011 ou 
2012. Entrainement le samedi de 10h30 à 12h00 au 
Gymnase du Collège.
- U15M pour les garçons nés en 2005 ou 2006. Entrai-
nement le mardi de 19h00 à 20h40 au Gymnase du 
Collège.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour un               
essai gratuit et sans engagement au 06 88 68 02 22 
ou à l’adresse basketclubmundo@yahoo.fr

LES JARDINS FAMILIAUX
L’association des Jardins Familiaux tiendra son assem-
blée générale le dimanche 19 janvier 2020 à 10h30 au 
centre culturel, suivi d’un déjeuner dansant à partir de 
12h30.



L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS 

Tout le mois  Exposition « Le run, c’est fun », dessins à la bibliothèque
Samedi 4  Vernissage de l’exposition « le run, c’est fun », dessins à 11h à la bibliothèque 
Dimanche 5  Journée d’interclub badminton au COSEC à partir de 10h
Vendredi 10 Vœux du Maire à 19h au Centre Culturel sur présentation du carton d’invitation 
Mercredi 15  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
Samedi 18  Déchèterie mobile au parking des Floralies de 9h à 17h
Dimanche 19 Assemblée Générale des Jardins Familiaux au Centre Culturel à 10h30
Mardi 21  Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque
Samedi 25  « La ferme » tapis de lecture 3D animé par Ingrid Pueyo à 10h à la bibliothèque
Dimanche 26 Concert de la saison culturelle du SIVU Ravel à l’auditorium de la Villa Ravel à 11h
   Assemblée Générale de Rando Cool au Centre Culturel à 10h
Mardi 28  Soirée jeux de société à la bibliothèque de 17h à 20h
Jeudi 30  Remise des prix des Maisons Illuminées à 18h30 en Mairie  

JANVIER 2020 

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


