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03 88 370 370
DÉCOUVREZ NOS AUTRES ADRESSES EN ALSACE 

PROMOGIM.FR
Espace de vente : 9, rue de Strasbourg

“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.

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

QUATUOR

TRAVAUX EN COURS

Réseaux - Infrastructure - Cloud - Mobilité - 
Solutions de Gestion - Web/Digital
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édito

Chers concitoyens, 
chers amis,

Nouvelle année, nouvelle décennie… nous voilà en 2020 ! 
Année qui sera marquée par les 900 ans de Mundolsheim…

Et comme tous les ans à cette période, vous recevez le 
premier numéro du Mundo’mag de l’année. Vous y 
trouverez l’actualité de ces dernières semaines. L’occasion 
de jeter un regard rétrospectif et en images sur 2019, de 
revenir sur la vie communale, les activités des associations 
sportives ou culturelles et sur les fêtes de fin d’année 
organisées pour les jeunes et les ainés, …mais aussi de 
découvrir l’agenda des manifestations à venir. 

À l’approche des élections municipales qui auront lieu les 
15 et 22 mars, je respecterai la réserve pré-éléctorale et 
ne m’exprimerai pas davantage dans cet édito.

C’est donc tout simplement que je conclus ces quelques 
lignes et vous souhaite une très belle année 2020. Qu’elle 
vous apporte santé, joie, et prospérité !  

Béatrice Bulou
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Le Père Noël a rendu visite aux élèves 
des écoles maternelles Haldenbourg et 
Leclerc le lundi 16 décembre 2019. 
Il était également de passage dans les 
périscolaires le mercredi 18 décembre.

Le dimanche 15 décembre 2019, la Commune de 
Mundolsheim a convié ses ainés à la traditionnelle fête 
des ainés. 

ENVIRON 300 PERSONNES ÂGÉES ONT ASSISTÉ  
À LA FÊTE ! 
Au programme : 
▶ Un délicieux repas confectionné par le restaurant de la 
gare et servi par les membres du Conseil Municipal , leurs 
conjoints et les jeunes du service jeunesse. 
▶ Des chants  : les membres du Conseil Municipal 
accompagnés par Carine Augé, professeur de musique, 
ont chanté des chansons.
▶ Un peu de musique pour permettre à ceux qui le 
souhaitaient de danser.

Les femmes de 85 ans et plus se sont 
vues remettre une plante, les hommes 
des bredele et tous les invités ont pu 
repartir avec le calendrier 2020 de la 
commune.
Une ambiance festive et conviviale a 
permis à tous d’apprécier cette 
journée !

«  La Caravane de Noël  », c’est  
u n  s p e c t a c l e  p r o p o s é  p a r 
l’Eurométropole de Strasbourg pour 
les communes de l’agglomération  
à l’approche de Noël. 

Le mercredi 11 décembre 2019, le centre 
culturel a accueilli la pétillante Christine 
Fischbach qui a présenté son spectacle 
« l’anniversaire du bonhomme de pain 
d’épices » aux enfants de la commune ! 
La scène était parée de son plus beau 
décor : animaux, décorations de Noël, 
bredele… Plus de 70 enfants ont 
apprécié l’histoire du petit bonhomme 
en pain d’épices dévoilé par Christine 
mêlant découverte, enchantement, 
musique, humour et valorisation du 
patrimoine régional !

Le marché de Noël

Le Père Noël dans les écoles et périscolaires 

Fête de Noël  
des ainésLes 7 et 8 décembre 2019, l’OMSCAL organisait son 

traditionnel marché de Noël dans l’enceinte du Fort 
Ducrot qui a laissé place à la magie de Noël le temps 
d’un week-end. 
Ambiance de Noël garantie dans ce lieu atypique où 
ont défilé quelques 2700 visiteurs pendant deux 
jours… bravant la pluie à certains moments !  

UNE CINQUANTAINE D’EXPOSANTS 
Jouets en bois, décorations de Noël, bredele, toiles, 
bijoux, vêtements, objets en bois, huiles essentielles… 
ce sont au total 50 exposants qui étaient installés à l’intérieur du fort et 
dans les douves extérieures ! Dans la chapelle du fort, une crèche réalisée 
par l’association des maquettistes de Mundolsheim était exposée. 

DES ANIMATIONS
Pour le bonheur des petits et grands, 
de nombreuses animations étaient 
proposées tout au long du week-end : 
chants de Noël interprétés par la 
chorale Étincelle, concert du Bagad Kiz 
Avel, balades à poney, marche aux 

lampions, bricolages, maquillages et contes pour les enfants.

DE QUOI SE RÉGALER
Pa s un marché de Noël  s ans 
gourmandises… La maison des jeunes 
proposait des crêpes et les bénévoles 
de l’OMSCAL de la soupe, des saucisses, 
des bretzel, des mannele, du chocolat 
chaud et du vin chaud ! 

Un véritable week-end d’enchantement rythmé par des animations et une 
ambiance chaleureuse, qui a permis à tous de passer un moment agréable 
en famille ou entre amis. 

Un grand merci aux bénévoles des associations et aux agents communaux 
pour leur travail !

La caravane  
de Noël

Une fin d’année riche en évènements !
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C’est dans le hall du Centre Culturel qu’étaient accueillies 
les plus de 350 personnes qui ont répondu présent à cet 
événement incontournable mêlant discours, animations 
et convivialité. Un accueil musical avec Romain Zoog, agent 
communal et élève de l’école de musique, au piano.

Les invités ont ensuite pu se diriger vers la salle où ils ont 
pris place et ont découvert la vidéo retraçant les temps 
forts de l’année 2019.

La cérémonie était orchestrée par Sébastien Bourel, 
adjoint à la communication et rythmée par l’École 
intercommunale de musiques Ravel. Cette dernière a 
notamment donné le top départ de la Cérémonie en jouant 
et chantant 9 fois Joyeux Anniversaire pour faire écho  
aux 900 ans de Mundolsheim en 2020. 

Madame le Maire a ensuite pris la parole. L’occasion de 
revenir sur l’année 2019 : l’actualité au niveau national, 
local et communal, l’investissement des associations, les 
nouvelles constructions et les nouveaux quartiers qui 
voient le jour, la circulation, les transports en commun et 
les pistes cyclables, la mise en œuvre d’une 4e voie SNCF, 
les travaux de voiries, la rénovation de certains locaux 
municipaux, les activités de l’École de Musique, les 10 ans 
de la bibliothèque, la mise en place d’armoires à livres, les 
évènements qui ont marqué l’année ou encore la vie 
citoyenne et le bien-vivre à Mundolsheim. L’occasion 
également d’annoncer l’anniversaire des 900 ans de 
Mundolsheim et de laisser la parole à nos historiens de 
cœur : Jean-Michel Pfindel et Charles Stoll et d’en savoir 
un peu plus sur l’histoire de notre commune. 

De nombreux maires et adjoints des communes voisines 
nous ont honoré de leur présence. 
Madame Martine Wonner, Députée et  Monsieur Vincent 
Debes, Conseiller Départemental, Vice- Président de 
l’Eurométropole de Strasbourg et Maire de Hœnheim, ont 
fait l’honneur de leur présence et ont respectivement 
introduit et conclu cette Cérémonie. 

Pour finir, le groupe de hip hop «Teen House » de la Maison 
des Jeunes a mis en avant ses talents de danseurs.

Place ensuite à la convivialité avec un vin d’honneur et des 
galettes des rois. 

MISES À L’HONNEUR
Pour les remercier de leur engagement, des habitants de 
Mundolsheim ont été mis en avant pendant la cérémonie : 
▶ Le Sergent-Chef Mathieu Mahler, pompier, a été 
récompensé pour ses 10 ans de service avec une médaille 
de bronze,
▶ Monsieur Kurt et Monsieur et Madame Jung, 
ambassadeurs du tri ont été remerciés pour leur 
volontariat, leur exemplarité et leur motivation. Ils sont 
d’ailleurs à la recherche de nouveaux ambassadeurs. 
Si vous souhaitez contribuer à la sensibilisation au tri sur 
notre commune, vous pouvez rejoindre leur groupe. 
Contact : 03 88 20 01 70.

Beatrice Bulou, Maire de Mundolsheim, a adressé ses 
Vœux à la population le vendredi 10 janvier 2020.

Mardi 17 décembre 2019, c’est dans une ambiance 
festive et conviviale que les enfants des Services 
Petite Enfance se sont retrouvés au centre 
culturel pour la traditionnelle fête de Noël.

Enfants, parents, assistantes maternelles ainsi que l’équipe du 
Service d’Accueil Collectif ont participé à un spectacle animé 
par Ram ‘Dames :
« LES VACANCES DE M. POUCE » 
 « MONSIEUR POUCE » s’en va quatre jours en vacances : dans 
les bois, à la ferme, à la mer et au zoo. Chaque jour Monsieur 
Pouce doit se réveiller, manger, découvrir un univers et dormir 
en fin de journée. L’ensemble du spectacle est construit autour 
de comptines et de chansons traditionnelles enfantines.

Les enfants sont agréablement captivés par les divers décors 
et personnages et participent activement en riant, en 
applaudissant….
C’est en chantant le traditionnel « Petit Papa Noël » que 
le Père Noël, le vrai, est arrivé les bras chargés de 
mandarines et de Maennele distribués à chaque enfant. 
C’est dans une atmosphère sympathique et bon enfant 
que l’ensemble des convives a partagé un agréable goûter 
offert par la municipalité. Avant de repartir vers d’autres 
contrées, le Père Noël en a profité pour partager un bel 
instant avec petits et grands.
Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre active 
participation et votre bonne humeur en ce jour de fête  
et de partage.

L’équipe du Multi- Accueil Collectif et Familial

Fête de Noël des petits
Cérémonie des Vœux
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L’année 2019 en images
Revivez en images les évènements qui ont animé Mundolsheim en 2019 : 

CÉRÉMONIE DES 
VŒUX DU MAIRE,  
LE 11 JANVIER AU 
CENTRE CULTUREL

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
« ON REMET LE COVER », LE 8 FÉVRIER

CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES,  
LE 15 FÉVRIER À LA BIBLIOTHÈQUE

INAUGURATION DU PARKING DU 
CENTRE COMMERCIAL, LE 2 MARS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS, 
 LE 23 MARS 

THÉÂTRE ALSACIEN S’HUTZEL’S 
CABARET, LE 6 AVRIL

STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE,  
DU 15 AU 17 AVRIL

JOURNÉE VÉLO, LE 27 AVRIL

CONCERT KIDS ROCK, LE 12 MAI

JOURNÉE CITOYENNE, 25 MAI

FÊTE DE L’ÉTÉ, LE 8 JUIN MUNDSTOCK, LE 28 JUIN

FESTI FORUM, LE 31 AOÛT

VIDE GRENIER, LE 8 SEPTEMBRE
10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE,  
LE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU PATRIMOINE,  
LE 22 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES AU FORT DUCROT, 
LE 29 SEPTEMBRE 

REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES, 
LE 10 OCTOBRE

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS, 
LE 12 OCTOBRE

FESTIVAL VOS OREILLES ONT LA PAROLE, 
LE 23 OCTOBRE

SOIRÉE MOULES-FRITES,  
LE 8 NOVEMBRE

CONCERT FEST NOZ BAGAD KIZ AVEL, 
LE 9 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
INAUGURATION DU PONT DE LA SOUFFEL, 
LE 14 NOVEMBRE

MISE EN PLACE DES DÉCORATIONS  
ET ILLUMINATIONS DE NOËL,  
DÉBUT DÉCEMBRE

CAVALCADE D’HALLOWEEN  
LE 31 OCTOBRE

16E FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MODÈLES RÉDUITS, LES 22 ET 23 JUIN



CALENDRIER 2020
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DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES QUI ONT 
BOULEVERSÉ LE CYCLE APICOLE.
Le printemps avait bien commencé avec de belles journées 
en mars-avril et une floraison abondante. Les ruches se 
sont développées, et le miel a commencé à rentrer.
Le mois de mai a été très mauvais, froid et pluvieux. Les 
abeilles sont souvent restées confinées dans les ruches 
et ont entamé les réserves de miel qu’elles venaient tout 
juste de rentrer. Début juin, le niveau des réserves en miel 
était faible.
Le printemps est aussi la période pendant laquelle nous 
procédons à l’élevage de reines et de nouveaux essaims. 
Le mauvais mois de mai a compromis cette activité.
La canicule a sévi en juin et juillet. Chaleur et sécheresse. 
Moins de fleurs, moins de nectar, moins de miel. Il a même 
été nécessaire de nourrir les ruches qui n’avaient pas assez 
de réserves.

Au rucher communal des Floralies, la récolte de printemps 
a été symbolique et celle d’été, maigre. Nous avons laissé 
une bonne partie du miel aux abeilles pour l’hiver. Au total 
ce sont environ 15 kg de miel qui ont été extraits et mis en 
pots. À comparer aux 70 kg récoltés en 2018.

FORT DUCROT : LE RUCHER ASSOCIATIF / RUCHER 
ÉCOLE SE DÉVELOPPE.
Une trentaine de ruches sont installées appartenant à une 
douzaine d’apiculteurs amateurs.
C’est également un rucher école pour les apiculteurs en 
formation initiale. Ceux qui y ont des ruches bénéficient 
des conseils des plus expérimentés pour se perfectionner.
Les apiculteurs entretiennent le terrain et procèdent 
chaque année à des semis et plantations mellifères.

SENSIBILISATION DES JEUNES GÉNÉRATIONS À LA 
BIODIVERSITÉ, À LA PROTECTION DES INSECTES ET 
DES POLLINISATEURS.
Comme chaque année, des actions sont organisées à 
l’école Leclerc en collaboration avec les enseignants. Six 
ateliers, sur trois demi-journées, ont été mis en place dans 
deux classes. Les thèmes abordés : la pollinisation, les 
abeilles, les pollinisateurs, la ruche, la vie dans la ruche, les 
produits de la ruche, biodiversité, protéger les insectes et 
les pollinisateurs. Les ateliers comportent toujours une 
partie pratique qui permet aux enfants d’observer les 
abeilles dans une ruche vitrée installée dans la classe, de 
toucher à la cire d’abeille pour fabriquer des bougies, de 
goûter le miel des Floralies et bien d’autres choses qu’ils 
consignent dans un carnet personnel.
L’école Leclerc a également réalisé les illustrations pour 
les étiquettes des pots de miel des Floralies.

Les adolescents, avec la Maison des Jeunes et les Services 
Techniques de la Commune, ont participé en juillet à 
l’installation et au garnissage d’un hôtel à insectes au 
rucher du Fort Ducrot. Ce fut l’occasion de revenir sur la 
biodiversité, les insectes, les pollinisateurs ; leurs rôles, 
leurs habitats, leurs façons de vivre, etc. avant de partir à 
la recherche des matériaux adaptés aux différents insectes 
pour le garnissage de l’hôtel (paille, tiges creuses, feuilles 
mortes, bûches, tiges à moelle, mousse, bois mort, 
brindilles, pommes de pin).

Dominique Pierre. Asapistra. Référent du rucher 
communal des Floralies et du Fort Ducrot.

TRAVAUX EN COURS : 
LE PARVIS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE FAIT PEAU 
NEUVE !
Depuis le lundi 13 janvier et pendant environ un mois,  
le parvis de l’église est en cours de réaménagement. 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Bien souvent, le sapin de Noël, une fois enlevé, devient 
vite encombrant… 
À Mundolsheim, le samedi 11 janvier, une séance de 
broyage a eu lieu aux ateliers municipaux. 
Les habitants ont pu y déposer leurs sapins et pour ceux 
qui n’en avaient pas la possibilité, les élus en ont collecté 
directement au domicile des habitants. Ce sont ainsi plus 
de 170 arbres de Noël qui ont pu être broyés. Un service 
apprécié par tous ! 

En bref 2019 :  
une mauvaise 
année
pour les abeilles  
et le miel

Nouveaux accès à l’édifice, 
nouveaux aménagements 
paysagers avec la plantation 
de 5 arbres, nouveau mobilier, 
cheminement intégré au 
paysage qui facilitera l’arrivée 
des cyclistes, parking à vélo... 
Vo u s  p o u r r e z  b i e n t ô t 
découvrir ce lieu plus convivial.

LE CALENDRIER 2020  : 
MUNDOLSHEIM 
AUTREFOIS 
L’ a n n é e  2 0 2 0  é t a n t 
marquée par les 900 ans de 
notre village, le calendrier 
met en avant le passé. 
À chaque mois son thème : 
la rue principale d’antan, 
une commune rurale, un passé militaire, les métiers, les 
restaurants, les commerces, la coopérative laitière, les 
écoles, les lieux de culte, la gare, les sapeurs-pompiers, 
la vie associative… autant de lieux de vie et d’activités qui 
font de la commune de Mundolsheim ce qu’elle est 
aujourd’hui ! 
Un grand merci aux Editions Sutton, à Philippe 
Wendling et aux archives de Mundolsheim. 

Si vous avez un peu d’histoire en mémoire ou chez vous : 
anciennes photos, matériels, anecdotes… n’hésitez pas 
à nous le faire savoir ! Tout élément pourra nous aider à 
alimenter notre communication autour des 900 ans tout 
au long de l’année. 

CONTACT : 
communication@mundolsheim.fr 

ou 03 88 20 01 70.

1120 - 2020
900 ans pour Mundolsheim

MUNDOLSHEIM FÊTE SES 900 ANS EN 2020… 
L’OCCASION : 
▶ De revenir sur ses évolutions, ses changements 
façonnés par les femmes, les hommes qui y ont vécu. 
Mundolsheim de demain ne sera pas le même que celui 
d’hier, d’aujourd’hui. Mundolsheim est une commune forte 
de son lien social et saura au cours des cent prochaines 
années s’adapter, évoluer autour des valeurs de la 
République.

▶ De mettre en lumière le passé à travers plusieurs 
actions : la création d’une identité visuelle pour les 900 
ans, des articles dédiés dans les bulletins municipaux, sur 
les réseaux sociaux et sur le site internet, des expositions, 
des visites guidées du patrimoine et un week-end 
consacré à cet anniversaire où Mundolsheim sera en fête… 
à suivre ! 
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L’Arbre à lire
Deux nouveaux 
services civiques  
à la bibliothèque !
Vous avez peut-être déjà croisé deux jeunes avec leur 
sweat orange (représentatif de leur association « Unis-
Cité ») à la bibliothèque ou à la Maison des Jeunes ? 
Il s’agit de Lucie et Edouard, qui sont en service civique 
à la bibliothèque grâce à un partenariat entre 
l’association Unis Cité, le ministère de la Culture et la 
Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin. 
Ce service a été mis en place l’année dernière dans 10 
bibliothèques et renouvelé cette année dans le même 
nombre de structure. Les services civiques suivent une 
formation d’une semaine autour des médias et de 
l’information, puis sont répartis par binômes dans les 
bibliothèques de novembre 2019 jusqu’à juin 2020. Ils sont 
mobilisés pour travailler sur la médiation à l’information 
et au numérique et sont présents les mardi et mercredi à 
la bibliothèque, et le jeudi à la Maison des Jeunes. 
Qu’est-ce que le service civique ? Qui sont-ils ? À eux de 
se présenter !

Louise Deichtmann

Le service civique est un engagement volontaire pour 
défendre l’intérêt général et développer la solidarité 
humaine. À travers plusieurs missions différentes, les 
volontaires choisissent de travailler avec certains publics 
spécifiques (jeunesse, retraités, parents, enfants, etc.).  

ÉDOUARD 
Suite à l’obtention de mon BAC ES l’année dernière, j’ai 
réalisé une licence de sociologie renforcée. En attente de 
savoir ce que je souhaite faire plus tard, j’ai décidé de faire 
un service civique. 
J’aimerais cette année pouvoir mener à bien des projets, 
apprendre à avoir plus d’autonomie et à assumer des 
responsabilités. Le fait de pouvoir construire un projet de 
A à Z, et non pas seulement d’y participer, est une première 
pour moi et je suis curieux de voir ce que cette mission me 
réserve. 

Par la suite, j’ai l’intention de m’orienter vers une école 
d’éducateur spécialisé pour les jeunes en difficultés. 
Cependant rien n’est sûr et toutes les portes sont ouvertes.

LUCIE 
Après avoir obtenu un BAC L, je me suis orientée vers un 
BTS en communication que j’ai obtenu en juillet à Marseille. 
Après ça j’ai décidé de déménager à Strasbourg pour des 
raisons personnelles. 
J’attends de ce service civique qu’il me permette d’avoir 
certains contacts dans les médias afin de pouvoir 
éventuellement trouver une alternance pour l’année 
prochaine et bien sûr de me familiariser avec le monde 
professionnel afin de mieux appréhender mon alternance. 
À la bibliothèque de Mundolsheim, je pourrais mettre en 
œuvre mes compétences et en apprendre de nouvelles. 

Nous avons pour projet de réaliser au sein de la commune 
de Mundolsheim plusieurs animations sur différents 
thèmes comme l’univers du jeu vidéo, l’univers des médias 
ou encore l’importance de l’information dans une société 
démocratique. Un partenariat avec la maison des jeunes 
est également en cours de concrétisation. Cela permettra 
d’apporter une dynamique et également de toucher un 
public cible qu’est la jeunesse.

Lucie Imbert et Edouard Huttemann

Où le trouver ? 
1A rue Foch à Mundolsheim
www.etsfalieres.com
03 88 59 74 23

Paroles d’entrepreneurs 
Rencontre avec un artisan 
de Mundolsheim qui a le 
sens du service et du 
détail : Pascal Falières 

VOS DÉBUTS ?
Après un CAP installateur 
sanitaire, j’entre à 18 ans 
chez les compagnons du 
devoir.
Je fais le tour de France 
pendant 7 ans , et de 

chantiers en chantiers, je découvre l’ensemble des palettes 
du métier. Je deviens ensuite formateur chez les 
compagnons à Strasbourg. En 1999, je rachète l’entreprise 
d’un petit artisan qui avait 4 employés. Aujourd’hui, nous 
sommes 47 et nous réalisons 6,5 millions de chiffre 
d’affaires !

VOTRE ACTIVITÉ ?
▶ L’installation de chauffage (fuel, gaz, bois, énergies 
renouvelables, panneaux solaires, pompes à chaleur) et 
sanitaire
▶ L’installation de climatisation et ventilation 

▶ L’entretien de chaudières
▶ La maintenance, la réparation…
J’ai développé mon activité, renouvelé les outils. Je suis 
au fait de l’évolution technologique et des dernières 
innovations (domotique, automatisation…). 

Nos techniciens sont compétents, nos carnets de 
commandes sont pleins mais il reste difficile de trouver 
de la main d’œuvre. Être entrepreneur aujourd’hui 
nécessite une gestion du quotidien différente : équipe, 
matériel, coût… car nous devons analyser l’ensemble de 
nos prestations sur le terrain avant de faire les devis, les 
marges étant très basses. 

UN CHANTIER DONT VOUS ÊTES FIERS ?
La réalisation du 1er immeuble passif à Strasbourg : il se 
suffit à lui-même pour se chauffer et créer de l’énergie.

ÊTRE À 
MUNDOLSHEIM ?
Nous sommes idéalement 
placés, proches des accès 
et une belle ambiance 
règne avec mes voisins.

Au début du mois d’octobre 2019, 12 membres de 
la classe 1949 et leurs conjoints ont passé un 
agréable moment au Lac Majeur. 

Les journées ont été rythmées par la visite des environs 
et des îles du Lac : 
▶ promenade ferroviaire à bord du train Centovalli de 
Locarno à Domodossola, 
▶ un parcours fascinant et varié à travers la région des 
« Cent Vallées », 
▶ visite des îles Isola Bella et Isola Madre. Pour la première, 
découverte du château des Comtes Borromées et son 
luxuriant jardin en terrasse et la seconde pour ses jardins 
et la villa.  
À Verbania, lors d’une belle promenade sous un beau soleil, 

très belle visite des splendides jardins de la Villa Taranto.
Tous ces moments de partage et de visite ont permis aux 
participants de passer un séjour très chaleureux et 
sympathique. Tout le monde est revenu enchanté avec de 
nombreuses photos qui resteront autant de bons 
souvenirs.

LES PARTICIPANTS :
1er rang   de gauche à droite : Christiane Levy, Gaby 
Kuntzmann/Zimmermann, Anny Zeissloff/Gross, Danièle 
Brandner/Hamm, Marinette Krieger/Bravo, Eve Hetzel/
Lehr
2e rang de gauche à droite : Gérard Heinrich, Patrick Loux, 
Francis Schraut, Jean-Michel Haar, Jean-Louis Ledig, 
Jean-Michel Weinmann. 

Voyage  
au Lac Majeur 
de la classe 1949 de 
Mundolsheim

actualités

UN NOM,
UNE RUE

Jean-Frédéric Oberlin est né le 31 août 1740 à 
Strasbourg, décède le 1er juin 1826 à Waldersbach.
Pasteur protestant, piétiste et apôtre du progrès social. 
Chevalier de la légion d’honneur et prix de vertu en 1819.

Jean-Michel Pfindel 
Adjoint à la culture et au patrimoine

RUE OBERLIN 
(PASTEUR)
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L’APEM a organisé pour la deuxième fois en 2019, une 
bourse aux jouets et articles de puériculture le 
dimanche 17 novembre suite au succès rencontré au 
printemps et aux nombreuses demandes des parents. 

Cette manifestation qui affichait complet en quelques 
jours pour les exposants a en effet attiré beaucoup de 
monde ! Les bénéfices de la première bourse ont été 
reversés sous forme de dons aux écoles maternelles du 
Haldenbourg et Leclerc pour renouveler des livres en 
allemand, des jeux de société et participer au financement 
d’un spectacle pour le grand bonheur des enfants !

VENTE DE CHOCOLAT DE NOËL / VENTE DE FROMAGE
Deux belles opérations qui nous ont permis de faire des 
dons aux 2 écoles maternelles et à l’école élémentaire. 
Pour l’école élémentaire Leclerc les bénéfices de ces 
opérations vont soutenir largement une belle sortie 
scolaire au Parc de Sainte Croix pour TOUS les élèves !

SAINT NICOLAS
Le 6 décembre, comme chaque année, 175 maennele ont 
été distribués aux enfants des écoles maternelles de 
Mundolsheim ! Quel bon goûter pour nos chérubins !

GALETTE DES ROIS
Et pour bien démarrer l’année 2020, ce sont 27 galettes 
des rois qui ont été offertes aux élèves de l’école 
élémentaire.

VENTE DE CAFÉ/THÉ 
Pour soutenir les projets au collège Paul-Émile Victor, une 
opération de vente de thé et café se déroulera en janvier 2020.

OMSCAL
Vous avez pu nous voir aux évènements « Moules/Frites » 
et au « Marché de Noël » pour le bonheur des enfants et 
le nôtre d’avoir partagé ces moments avec eux !

Merci à tous, aux parents, familles, voisins… qui soutiennent 
les actions de l’APEM tout au long de l’année !

Ce sont plus de 400 personnes qui ont franchi les 
grilles du fort lors de l’édition 2019 des portes 
ouvertes du fort Ducrot.

Dès l’entrée dans le fossé sec, les visiteurs ont été 
surpris par l’imposant échafaudage du chantier de 
rénovation en cours du bouclier en béton.
À l’intérieur, ils ont pu découvrir les imposantes 
citernes à gas-oil, « l’usine » avec ses groupes 
électrogènes restaurés ainsi que la maquette du fort 
en cours de réalisation par nos amis du club de 
maquettistes de Strasbourg.
Toujours fidèles au rendez-vous, les reconstituants 
du GRCA (groupe de reconstituants et de 
collectionneurs d’Alsace) et du fort Frère ont animé 
leur bivouac sur les hauteurs du fort.
Un grand merci à nos bénévoles, à leurs épouses et à 
la commune pour le soutien logistique.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous 

L’APEM en action !

Portes ouvertes au fort Ducrot

sommes présents au fort les jeudis et samedis toute la 
journée.
D’autre part, nous acceptons tous les dons de matériels 
et d’outillage pour atelier et travaux extérieurs.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter 
notre page facebook ou notre site internet 
http.//fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr 

François Gerolt,  
Président des Amis du fort Ducrot

INFOS THÉÂTRE
Après la pièce de théâtre « l’Hôpital était presque parfait » 
en 2018, nous vous avons présenté en 2019 un spectacle de 
Sketchs et Chants « Tutti Fruti » avec la collaboration de 
Clémentine Duguet accompagnée de son orgue de barbarie.

Suite à l’abandon de la pièce « Dr Knock », qui avait été 
prévue pour 2020, notre espoir de nouvelle pièce est 
entièrement à revoir. Dans un premier temps nous 
mettrons en route de nouveaux sketchs tout en restant à 
la recherche d’une pièce de théâtre drôle.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour

NOTRE PROCHAIN SPECTACLE 
LES 18, 21 ET 22 OCTOBRE 2020 

au Centre Culturel de Mundolsheim.
Merci de réserver dès à présent vos dates !

INFOS BALADES
2020 nous démarrons la troisième année « Balades » et 
toujours rendez-vous sur le parvis de la Mairie le mercredi 
à 14 h ; ceci toute l’année.
Joseph et Sylvia sont heureux de vous accompagner et 
restent à votre écoute pour adapter au mieux et selon la 
météo le circuit du jour.

Soucieux de divertir notre public au mieux, nous sommes 
à l’écoute de vos attentes, propositions et idées. 
Si vous désirez intégrer notre équipe vous pouvez nous 
contacter :
▶ par e-mail : lessceniors@gmail.com
▶ par téléphone : au 03 88 20 16 06, 06 62 53 02 46, ou  
07 71 75 32 20
▶ ou nous rendre visite les mercredis matin de 9 h 30 
à 12 h : au Club House, au sous-sol de la Mairie.

une très bonne Année 2020
Les Scèn’iors vous souhaitent



Basket

16 17mundo mag | janvier 2020

associations

La 1re phase du championnat s’est terminée mi-décembre 
et nos 4 équipes féminines et 5 équipes masculines y ont 
été particulièrement performantes, ce qui nous laisse 
espérer une seconde phase palpitante.
Parmi elles, notre équipe U15 minimes garçons (2005 et 
2006), en pleine évolution, est encore à la recherche de 
joueurs pour compléter son effectif et ainsi poursuivre sa 
progression. Si le challenge vous motive, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail ci-dessous pour les rencontrer : 
basketclubmundo@yahoo.fr

Cette année a également vu des nouveautés côté féminin 
avec la création d’une toute nouvelle section LOISIRS 
féminine et l’inscription d’une équipe 3x3.
L’histoire a commencé sous la forme d’une boutade, mais 
rapidement les mamans, spectatrices assidues des matchs 
de leurs enfants, se sont dit “pourquoi pas” !
Ainsi depuis septembre, une vingtaine d’entre elles, 
accompagnées d’amies, de collègues ou d’anciennes 
basketteuses se retrouvent chaque lundi pour un entrainement 
détendu mais néanmoins sérieux sous la bienveillance de 
Hubert. 

Quant à nos anciennes cadettes, Ines, Justine, Léona et 
Élia, accompagnées d’Aurélie, elles se lancent un nouveau 
défi en participant au tout récent championnat 
départemental 3x3 seniors. Elles sont motivées et 
disposent de tout notre soutien pour cette nouvelle 
aventure.

Pour célébrer ces évènements et tous ceux de l’année 
2019, les licenciés, leurs familles et leurs amis, se sont 
retrouvés le 11 janvier 2020 pour la traditionnelle fête du 
club, moment de partage et de convivialité.
Ce fut l’occasion de se présenter ses meilleurs vœux pour 
une année 2020 que l’on vous souhaite également pleine 
de bonheur, de bonne santé et de réussite.

Handball
l’UVMH prépare 2020

Judo
À grands pas vers  
la ceinture noire

Le début de saison de notre club de handball était tout 
particulièrement attendu cette année. En effet, le club 
s’est engagé dans une refonte en profondeur de son 
fonctionnement, de son coaching et de son management. 
Ces évolutions étaient devenues nécessaires en raison de 
la baisse constante des effectifs constatée depuis 
plusieurs années. La saison dernière, le club avait même 
dû se résoudre à plusieurs forfaits par faute d’effectifs 
suffisants. 

L’inscription d’une équipe 2 chez les séniors masculins 
faisait ainsi débat et laissait prévoir un début de saison 
compliqué. Finalement, même si les résultats n’ont pas 
toujours été à la hauteur de nos espoirs, plusieurs 
recrutements ont permis de composer des équipes 
efficaces pour chaque match joué. Tout le monde a appris 
à se connaître en ce début de saison et les deux équipes 
de séniors sont aujourd’hui en capacité de s’imposer face 
à leurs adversaires.

Chez les jeunes et pour l’équipe des féminines, le club 
pourra faire le même bilan, avec des effectifs croissants 

et toujours plus affûtés qui permettent d’envisager le futur 
du club avec une certaine sérénité.

Pour suivre nos équipes ou pour participer à l’évolution 
de notre club, vous pouvez contacter les dirigeants  

du club, dont sa présidente Anne Ruhland
E-mail : anne.UVMH@outlook.fr – Tél : 07 71 57 89 42

Les joueurs, les entraîneurs, le comité et tous les membres 
de l’UVMH s’associent pour vous souhaiter une très belle 
année 2020.

Au CJM, ce début de saison aura été marqué par une 
volonté de progression chez plusieurs jeunes judokas, qui 
s’investissent et travaillent dur pour atteindre leurs 
objectifs !
Devenir ceinture noire de Judo se fait par étapes. L’une 
d’entre elles est le kata, une démonstration technique de 
mouvements imposés. C’est également une épreuve 
officielle, présentée devant un jury. Cela demande un 
travail de mémorisation, de cohésion avec son partenaire, 
de la discipline et beaucoup de précision. Clara ASARO, 
Nassim MAZARI et Lucie VOGEL ont assidument préparé 
ce moment quelque peu stressant. Après des mois 
d’apprentissage et de répétition, tous les trois l’ont 
brillamment validé ! Leur sérieux et leur travail ont payé ! 
Ils ont pu alors combattre en shiai, afin de marquer leurs 
1ers points. Chaque combat gagné les rapproche de la 
ceinture tant convoitée. Bravo à vous pour votre implication 
et vos résultats ! 
Téo CONTE n’a que 19 ans mais est ceinture noire depuis 
3 ans. Son objectif est l’obtention du 2e Dan, afin de 

pouvoir, à terme, enseigner le Judo. Il a validé cette année 
son UV2 technique et a cumulé le nombre de points 
nécessaires. Toutes nos félicitations, ta motivation est 
encourageante pour d’autres jeunes ! Pour lui, la dernière 
étape est le kata, avant de pouvoir entamer les démarches 
pour être un futur professeur !
Ces jeunes sont un bel exemple de persévérance et 
montrent un véritable engagement dans le judo. Nous 
sommes très fiers de les accompagner dans leur parcours 
et espérons encore et toujours d’aussi belles réussites ! 
Avis aux « moins jeunes »

Margaux Meyer, Secrétaire

Une saison pleine de nouveautés
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17 MARS 2019
Journée en faveur des personnes handicapées.
Cette manifestation, organisée par le comité départemental 
de cyclotourisme s’articule sur 3 sites du Bas Rhin : 
Mundolsheim, Epfig, et Schoenenbourg.
C’est la première sortie de la saison où le goût de l’effort 
s’allie à la générosité et à la solidarité. Elle a permis de 
récolter 10 000€ sur les 3 sites, qui sont intégralement 
reversés sous forme de projets d’amélioration du quotidien 
de ces personnes :
▶ 5000€ au CRFC Clémenceau (6 projets, tricycle à 
moteur, douche aménagée, et fauteuil roulant)
▶ 2500€ à l’IEM Les Grillons de la Ganzau
▶ 2500€ à l’IEM d’Epfig.
Les IEM s’occupent de la rééducation des enfants 
handicapés moteur. La remise des dons s’est effectuée au 
CRFC Clémenceau le 23 novembre 2019.

27 AVRIL 2019
L’Association l’échappée, qui lutte contre les traumatismes 
squeletto-rachidiens, organisait conjointement avec la 

commune et la Région, des circuits vélos au départ de 
Mundolsheim.
Le vélo club fraternité s’est associé à cette première 
manifestation pour encadrer les différentes sorties. Hélas 
nous sommes tombés sur une météo déplorable annihilant 
les circuits proposés.

DU 6 AU 11 JUIN 2019 : SÉJOUR À VERDUN
Nous avons découvert la vallée de la Meuse et pédalé sur 
des pistes cyclables le long de la rivière et de son canal. 
Nous avons sillonné la région, découvrant Verdun, 
l’Ossuaire de Douaumont, Le Fort de Vaux, la cote 304, la 
tranchée de Chattancourt, les villages détruits.Nous nous 
sommes rendu compte des atrocités de la Grande Guerre.

Le Vélo Club Fraternité vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2020.

Le Président RENAUD JPh.

Le 19 décembre 2019, 92 personnes se sont déplacées 
pour notre dernière collecte de l’année à Mundolsheim, 
ce qui fait un total pour cette année de 483 personnes 
qui ont été enregistrées par nos soins (avant le passage 
officiel auprès des secrétaires de l’EFS).

Collecte de sang

Vélo Club Fraternité
Retour sur  
les évènements de 2019

Les bénévoles de l’Association remercient toutes celles et ceux qui font ce geste 
important pour sauver des vies.
Deux tombolas gratuites ont été organisées pour les donneurs durant les collectes 
dont la dernière en Décembre.
M. Vierling est l’heureux gagnant du gros lot de cette dernière tombola et a eu le 
plaisir de recevoir un bon cadeau du restaurant D’Steinmuehl de Lampertheim. 
Nous remercions également les autres donateurs tels que la boucherie Scherrer, 
la boulangerie « Aux délices de Mundo » et l’entreprise Melfor.

Nous avons également eu le 
plaisir de fêter le 11 000e don 
durant la collecte du 12 
septembre à Mundolsheim, 
d e p u i s  l a  c ré a t i o n  d e 
l ’A s s o c i a t i o n  e n  19 8 2 . 
L’h e u re u x  d o n n e u r  e s t 
Mons ieur  Ga ssmann de 
Mundolsheim, qui a reçu un 
cadeau de remerciement de la 
part de notre association.

Pour atteindre progressivement ce nouveau palier,  
nous vous invitons à nos collectes en 2020 qui se dérouleront 

DE 17H À 20H AU CENTRE CULTUREL DE MUNDOLSHEIM 

LES JEUDIS 5 MARS, 7 MAI, 9 JUILLET, 10 SEPTEMBRE ET 17 DÉCEMBRE 2020

Les bénévoles du Conseil d’Administration seront heureux de vous accueillir avec le personnel de l’EFS.
En attendant votre prochaine visite, nous vous souhaitons à toutes et à tous  

une excellente année 2020…

À quand le 12 000e donneur et qui sera-t-il ?

Une nouvelle saison vient de démarrer pour le 
VBCM – Volley Ball Club de Mundolsheim.

Cette année est marquée par le renouveau de la section 
senior. Alors que le club n’avait pas pu engager d’équipe 
masculine la saison passée, c’est sous l’impulsion de Théo 
Buhlmann #9 (joueur, futur arbitre et entraineur des 
cadettes filles – M17F) qu’une équipe a vu le jour en division 
régionale, avec une ambition affichée de monter en pré-
national. Nous leur souhaitons toute la réussite nécessaire.
Le club, qui se veut formateur de jeunes, accueille cette 
saison des cadettes/minimes (nées entre 2003 et 2006). 
Cette équipe est inscrite en championnat régional. Elle a bien 
démarré la saison avec une victoire lors du premier match.

Une équipe minimes/filles, composée de filles nées entre 
2009 et 2011, a également démarré sa saison début 
octobre avec 2 victoires en 2 matchs.
Je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour vous 
parler de notre section mixte « loisirs », qui sont toujours 
plus nombreux et dynamiques au sein de notre club.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT

vous pouvez joindre notre 
président,  

Philippe Schmitt au
06 66 79 29 85.
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École élémentaire Leclerc : Changer le regard

UNE CAVALCADE POUR HALLOWEEN

AU PAYS DES CONTES
Du 7 au 11 octobre 2019, les élèves ont pu vivre une 
semaine du goût, riche en saveurs.
Les contes étaient à l’honneur, avec le porridge des Trois 
Ours, la soupe au potiron de Boucle d’Or, le gâteau de 
«Tatie Rosette», la compote de pommes et la galette du 
Petit Chaperon Rouge.
Les enfants ont cuisiné avec application, avec l’aide de 
parents, puis ont dégusté avec plaisir !
Un vrai régal pour les papilles des gourmands et des 
curieux !

SAINT MARTIN
Le vendredi 8 novembre, tous les élèves de l’école maternelle 
Leclerc ont fêté la Saint Martin. Le matin, les élèves de la 
classe bilingue ont épluché et découpé des fruits. Puis les 
élèves se sont répartis dans les deux classes monolingues. 
Ils ont commencé par défiler dans la classe de leurs camarades 
avec leurs lampions en chantant des chants en allemand. Puis 
les grands ont raconté l’histoire de la Saint Martin en allemand 
aux élèves monolingues à l’aide d’images. Pour terminer, tous 
les élèves ont partagé les fruits préparés plus tôt dans la 
matinée et ont goûté ensemble !

Le soir, les élèves bilingues des deux écoles maternelles 
se sont retrouvés au début de la piste des Forts afin de 
chanter ensemble et de défiler de nuit avec leurs lampions.
Ce fut une très belle fête de la Saint Martin célébrée dans 
la joie et le partage. Merci aux enfants, aux parents et aux 
enseignantes pour leur implication !

LA FÊTE DE SAINT NICOLAS 
Le 6 décembre 2019, pour 
fêter Saint Nicolas, les 
élèves ont savouré un 
mannele, accompagné d’un 
bon chocolat chaud. Ils ont 
été gâtés  : leur bricolage 
était rempli de délicieux 
chocolats !

L’association de parents d’élèves à l’UNISSON a 
organisé une cavalcade d’Halloween le 31 octobre 2019 
au soir. Celle-ci s’est déroulée dans une ambiance 
festive avec 25 enfants présents !  

À Mundolsheim, les élèves de CE1, CE2 et CM1 ont 
participé au vote du prix des incorruptibles le mardi 17 
décembre dernier dans leur école. 

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES, KESAKO ? 
Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature 
jeunesse. Il est décerné chaque année par des élèves issus 
de classes de maternelle jusqu’au lycée. Il est organisé par 
l’association du Prix des Incorruptibles.

UNE ANNÉE DE LECTURE
Les élèves de la maternelle au lycée lisent une sélection 
d’ouvrages correspondant à leur niveau et votent chacun 
pour leur livre préféré. Les élèves se forgent une opinion 
personnelle sur les titres en compétition et apprennent à 
argumenter leur choix. 

LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE MUNDOLSHEIM
L’objectif était d’élire le livre préféré des élèves parmi les 
cinq qui leur avait été lus : 
▶ Un bout de Mer, 
▶  Comment être aimé quand on est un Grand Méchant 

Loup,
▶  Il n’y a pas de Dragon dans cette histoire,
▶  Le Cerf-volant de Toshiro,
▶  L’Ourse Bleue.
La 1re place revient à « Comment être aimé quand on est 
un Grand Méchant Loup» avec 15 voix sur 39 exprimées
La 2e place revenant à «L’Ourse Bleue» avec 12 voix.

La 3e place à «Il n’y a pas de Dragon dans cette histoire» 
avec 8 voix.

Un grand merci à la Mairie de Mundolsheim et à tous ceux 
et celles qui ont permis le bon déroulement de cet 
évènement.

Charles Wormser, Bénévole Lire et faire lire.

une fin d’année bien remplie ! des jeunes lecteurs  
sur le livre
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NAISSANCES - hiver 2019 

●  Raphaël Kauff né le 23 octobre 2019
●  Samuel Vetter né le 2 novembre 2019
●  Nina Niedermeyer née le 5 novembre 2019
●  Alice Meyer née le 11 novembre 2019
●  Louise Ramspacher née le 9 décembre 2019
●  Maxime Schueller né le 15 décembre 2019

DÉCÈS - hiver 2019 

■  Madame Valérie Hanss née Matzen  
décédée le 21 octobre 2019 à l’âge de 89 ans

■  Monsieur Bernard Cohen  
décédé le 23 octobre 2019 à l’âge de 70 ans

■  Madame Nicole Kauffmann née Burger 
décédée le 6 novembre 2019 à l’âge de 71 ans

■  Monsieur Joseph Krieg  
décédé le 11 novembre 2019 à l’âge de 96 ans

■  Monsieur Alfred Schellenberger  
décédé le 12 novembre 2019 à l’âge de 98 ans

■  Madame Gabrièle Maurer née Baltzinger 
décédée le 21 novembre 2019 à l’âge de 72 ans

■  Madame Lucie Jung née Guthmuller 
décédée le 3 décembre 2019 à l’âge de 92 ans

■  Monsieur Erwin Haenel 
décédé le 4 décembre 2019 à l’âge de 87 ans

■  Monsieur Jean Brechenmacher 
décédé le 10 décembre 2019 à l’âge de 77 ans

■  Monsieur Roland Durrenberger 
décédé le 11 décembre 2019 à l’âge de 89 ans

■  Monsieur Jean Windstein 
décédée le 16 décembre 2019 à l’âge de 91 ans

■  Monsieur Patrick Murris 
décédé le 10 décembre 2019 à l’âge de 54 ans

■  Monsieur Claude Ober 
décédé le 22 décembre 2019 à l’âge de 79 ans

■  Monsieur Claude Wagner 
décédé le 29 décembre 2019 à l’âge de 65 ans

MARIAGES - hiver 2019 

0  Maxime Staub et Claire Total 
le 5 octobre 2019

0  Baycu Erkay et Canso Aksu 
le 12 octobre 2019

0  Quentin Van Aken et Maeva Rungen 
le 9 novembre 2019

0  Claude Hauss et Véronique Chagniot 
le 30 décembre 2019

90 ans, le 02 décembre 2019
Monsieur Pietro Fregonese

Noces d’or, le 9 janvier 2020
Monsieur et Madame HILD

90 ans, le 26 octobre 2019
Monsieur Robert Max

célébrations

BANQUE ALIMENTAIRE : 
COLLECTE ANNUELLE

Comme chaque année, la commune de 
Mundolsheim a participé à la collecte 
annuelle de la banque alimentaire  
le samedi 30 novembre 2019.

Ce s o n t  826 k g  d e  d e n ré e s 
alimentaires qui ont été récoltés, 
grâce à l’investissement des écoles 
maternelles, primaires et du collège. 

Au collège, c’est le slogan «Aidez-nous 
à mettre la pauvreté en boîtes»  imaginé 
par les élèves de 5e et leur professeur 
Bénédicte Rauch qui a motivé 
l’ensemble des élèves et leurs parents 
à participer à cette action solidaire. 

U n e vé r i t a b l e  c a m p a g n e d e 
communication
Les idées n’ont pas manqué pour 
mobiliser un maximum de camarades : 
af f iches , prospectus , hommes-
sandwich, jeux, une parade bruyante  
à la cantine avec des boites de 
conserves récupérées battues par  
des Kochloeffels en scandant « on a 
faim, on a faim ». Au total, 814 boites 
ont été récoltées au collège, qui ne 
compte pas en rester là, puisque 
l’objectif 2020 est de totaliser 1 000 
boites. 

Un grand bravo à tous ! 

En bref Le minibus social :
un service adapté !

PLANNING DES COURSES DU MINIBUS SOCIAL - 1ER TRIMESTRE 2020

FÉVRIER MARS AVRIL

Vendredi 7
Intermarché

Vendredi 6
Intermarché

Vendredi 3 
Intermarché

Vendredi 14
Leclerc

Vendredi 13
Leclerc

Mercredi 8 
Leclerc

Vendredi 21
Match

Vendredi 20
 Match

Vendredi 17
Match

Vendredi 28
Cora

Vendredi 27
Cora

Vendredi 24
Intermarché

Mercredi 29 
Cora

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ? 
Les tickets de transport sont en vente au CIAS : 

12 RUE BERLIOZ À  VENDENHEIM.

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du CIAS 
POUR CHAQUE TRAJET :

03 88 64 78 04  
ou par e-mail :  secretariat@cias-vendenheim.fr

Dans le cadre de son engagement auprès des seniors, le CIAS met à 
nouveau en place le minibus social pour l’année 2020. L’objectif est de 
permettre aux plus âgés de rester mobiles et autonomes. Ce service 
proposé par le CIAS à ses aînés ne remplace ni les taxis ni les ambulances.

Grâce aux chauffeurs bénévoles qui en assurent le fonctionnement, ce minibus 
permet en priorité à ceux qui n’ont pas, ou plus de voiture, de pouvoir se rendre 
au supermarché les vendredis pour les communes de Lampertheim et 
Mundolsheim, et deux fois par mois au restaurant de l’EHPAD « les 4 vents « à 
Vendenheim. L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un ticket d’une valeur 
de 3 euros (prix aller/retour), avec une réservation par téléphone au CIAS.

solidarité



Téléphone : 03 88 76 79 86
Courriel : ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
Pôle Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

Conclusion sanitaire

Strasbourg, le 9 décembre 2019
Pour le Directeur Général, 
L'ingénieur d'études  sanitaires

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

1 PARC DE L'ETOILE

67076 STRASBOURG CEDEX

Prélèvement et mesures de terrain du 27/11/2019 à 09h43 réalisé pour l'ARS Grand Est par le Centre d'analyses et de recherches

Nom et type d'installation : EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-NORD (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de
surveillance : RESEAU MUNDOLSHEIM - MUNDOLSHEIM (MAIRIE TOILETTES)

-

Code point de surveillance : 0000009285 Type d'analyse : D2MET

Numéro de prélèvement : 06700224043 Référence laboratoire : CAN1911-4520

Eau destinée à la consommation humaine conforme aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres
analysés.

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

EUROMETROPOLE STRASBOURG SEC. SDEA

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à
l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Hervé CHRETIEN

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation territoriale du Bas-Rhin - Cité Administrative Gaujot
 14 rue du Maréchal Juin -  67084 STRASBOURG CEDEX

www.grand-est.ars.sante.fr

PLV n° 06700224043
RESULT - Valeur alphanumériquePARAM - UnitéLimites de qualité Références de

qualité

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.
Cuivre 0,049 mg/L 2,0 1,0
Nickel 1,4 µg/L 20,0
Plomb 0,60 µg/L 10,0

Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation territoriale du Bas-Rhin - Cité Administrative Gaujot
 14 rue du Maréchal Juin -  67084 STRASBOURG CEDEX

www.grand-est.ars.sante.fr

PERMANENCE  
JURIDIQUE
Les prochaines permanences 
juridiques auront lieu les 
vendredis 7 février, 6 mars et 3 
avril sur rendez-vous à la Mairie. 

PERMANENCE  
DU NOTAIRE
Les prochaines permanences du 
notaire auront lieu les mardis 11 
février, 10 mars et 7 avril sur 
rendez-vous à la Mairie. 

PERMANENCE  
DU CONCILIATEUR
Les prochaines permanences du 
conciliateur auront lieu les lundis 
10 février et 9 mars sur rendez-
vous à la Mairie. 
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RESSOURCES HUMAINES : RECRUTEMENT
Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 
le conseil municipal a décidé de créer un poste d’adjoint 
d’animation territorial de catégorie C à durée déterminée 
et à temps non complet (18h24). 

RESSOURCES HUMAINES : ADHÉSION À UN CONTRAT 
D’ASSURANCE STATUTAIRE
Le nouvel assureur qui est retenu est ALLIANZ VIE pour 
une durée de 4 ans. 

GROUPEMENT DE COMMANDES
Par délibération, en 2017, la Ville de Strasbourg a adopté 
la convention cadre de groupement de commandes avec 
d’autres collectivités. Les premières années de 
fonctionnement de ce groupement de commandes ont 
démontré l’intérêt de ce dispositif et il est proposé de le 
faire évoluer. Aussi, le Conseil Municipal approuve :
▶ le bilan du groupement de commandes permanent 
établi après deux ans de fonctionnement, 
▶ la poursuite, conformément aux dispositions du Code 
de la commande publique, du recours à un groupement 
de commandes permanent comme mode de collaboration 
entre entités publiques et de mutualisation des achats,
▶ l’avenant à la convention de groupement de commandes 
permanent portant élargissement des domaines d’achats 
relevant du périmètre du groupement et intégration à ce 
dernier de deux nouveaux membres : la Haute École des 
Arts du Rhin et l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. 

ADHÉSION AU GROUPE AGENCE FRANCE LOCALE ET 
ENGAGEMENT DE GARANTIE PREMIÈRE DEMANDE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’approuver l’adhésion de la commune de Mundolsheim 
à l’Agence France Locale – Société Territoriale et la 
souscription d’une participation au capital de l’Agence 
France Locale – Société Territoriale d’un montant global 
de 9 800 € (l’ACI), établi sur la base de l’encours de la dette 
du 31/12/2019.

BUDGET PRIMITIF 2019 
DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Suite à l ’adhésion à l ’Agence France Locale et à 
l’engagement de versement de l’Apport en Capital Initial 
(ACI) en 2019, il convient de prévoir les crédits 
correspondants au budget de l’exercice 2019.

ADMISSION EN NON-VALEUR DE CRÉANCES 
IRRÉCOUVRABLES
Le comptable public demande l’admission en non-valeur 
de créances irrécouvrables pour un montant de 419,46€. 
Ce montant provient d’impayés ou d’erreurs sur les 
chèques établis en paiement pour les services enfance et 
jeunesse ou les locations de locaux. 

PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Préalablement au vote du budget primitif 2020, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement que dans la limite des restes 
à réaliser de l’exercice 2019. Afin de faciliter les dépenses 
d’investissement du 1er trimestre 2020 ou de pouvoir faire 
face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, 
le Conseil Municipal autorise le mandatement des 
dépenses d’investissement 2020 dans la limite du quart 
des crédits inscrits au budget de 2019, et ce avant le vote 
du budget primitif de 2020.

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

DÉCHETTERIES MOBILE
Les prochaines déchetteries 
mobiles auront lieu :
À Mundolsheim : 
Le mercredi 25 mars de 11h à 19h et 
le lundi 27 avril de 11h à 19h sur le 
parking des Floralies
À Lampertheim : 
Le samedi 28 mars de 9h à 17h et le 
mercredi 29 avril de 11h à 19h sur le 
parking de la salle polyvalente
À Niederhausbergen : 
Le mercredi 4 mars de 11h à 19h et 
le lundi 6 avril de 11h à 19h sur la 
place des Coteaux (RD63)
À Vendenheim : 
Le samedi 14 mars de 9h à 17h et le 
mercredi 8 avril de 11h à 19h 
au terrain du « Waldeck », rue de la 
Forêt.

DÉCHETTERIE VERTE 
Les prochaines déchetteries 
vertes auront lieu :
Le mercredi 8 avril à Mundolsheim 
de 14h à 19h sur le parking des 
Floralies
Le mercredi 15 avril à Lampertheim 
de 14h à 19h sur le parking de la salle 
polyvalente
L e  m e r c r e d i  2 2  a v r i l  à 
Niederhausbergen de 14h à 19h sur 
la place des Coteaux (RD63).

DéchetteriesAnalyses de l'eau

Inscription  
sur les listes 
électorales

Conseil municipal du 16 décembre 2019 :

les décisions prises

mairie infos

Les élections municipales 
a u r o n t  l i e u  l e s 
dimanches 15 et 22 mars 
2020. 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://w w w. ser vice - publ ic .fr/par ticul iers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les permanences en Mairie

RETROUVEZ  
LA COMMUNE  
SUR FACEBOOK

▶  la ville de Mundolsheim : 
@communedemundolsheim

▶  la bibliothèque : 
@bibliothequemundolsheim

▶  le service jeunesse : 
@Maison Des Jeunes Mundo
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1970 - 2020  Cora Mundo’, on s’y retrouve  
depuis 50 ans 
Votre hypermarché a ouvert ses portes le 4 novembre 1970, 
un événement dont vous vous souvenez peut-être. Nous 
sommes fiers d’être à vos côtés depuis 50 ans et nous 
vous remercions sincèrement pour votre fidélité.
2020 on s’y retrouve pour le confort d’achat,  
les prix et l’hyper choix 
Au fil du temps, le magasin a évolué pour répondre à vos 
attentes mais ses valeurs et ses engagements demeurent : 
équipe accueillante et souriante, choix, confort d’achat, 
propreté, rapport qualité-prix. 
2020 on s’y retrouve pour l’implication dans la vie 
locale 
Depuis toujours, nous avons fait de la proximité une  
priorité en favorisant les entreprises régionales et les 
producteurs locaux car nous savons que vous y êtes 
sensibles. 
Votre magasin est un acteur économique important 
conscient de ses responsabilités. Notre engagement 
environnemental nous pousse à progresser tous les  
jours dans la valorisation des déchets, la limitation  
du gaspillage alimentaire et énergétique mais aussi  
dans l‘extension de notre offre en produits bio.  
Notre engagement sociétal encourage la formation et 
l’intégration des jeunes, la solidarité et le partage.

2020 on s’y retrouve pour le service 
Depuis 50 ans, l’ambition des équipes a toujours été  
d’en faire plus pour ses clients. En rayons, en caisses  
ou en coulisses, nos 518 professionnels s’impliquent  
au quotidien pour vous satisfaire et vous proposer vos 
produits préférés au meilleur prix, dans le respect d’une 
équitable répartition de la valeur et de prix justes pour  
les producteurs.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous adresser nos 
meilleurs vœux en cette nouvelle année.
50 ans, un bel anniversaire que nous allons fêter 
ensemble autour d’offres exceptionnelles,  
d’animations, de cadeaux à gagner  
et de surprises !
À très bientôt ! 

Francois Oster 
Directeur
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Tribune de l'opposition

Au moment de la publication de ce journal,  
aucun article ne nous a été communiqué.

(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 
réser vé à l ’expression des 
conseillers 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 
r e s p o n s a b l e  d u  c o n t e n u  
des groupes d’oppositions ,  
ses responsabilités ne sont donc 
pas engagées lors de ces 
tribunes »

mairie infos
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L’agenda des évènements de février à avril 2020
FÉVRIER
Tous le mois
▶  Exposition à la bibliothèque « peintures sous verre », 

de Claude Boillin-Breton. 
Samedi 1
▶  10h30 : Conférence « Jus, jeûne et monodiète – un 

art de la détox » à la bibliothèque
▶  Badminton : Tournoi annuel au Gymnase et au COSEC
Dimanche 2
▶  Badminton : Tournoi annuel au Gymnase et au COSEC
Mardi 4
▶  19h : Audition Générale à l’Auditorium – Villa Ravel
Samedi 8
▶  11h : Vernissage de l’exposition de Claude Boillin-

Breton, peintures sous verre à la bibliothèque
▶  20h15 : Théâtre Alsacien « La Budig » au Centre 

Culturel
Mardi 11
▶  Concert de musique « il était deux fois le métal » à 

l’Espace Culturel de Vendenheim
Lundi 17
▶  10h à 17h : Stage «Présence scénique et 

improvisation» à l’Auditorium de la Villa Ravel
Mardi 18
▶  10h à 17h : Stage «Présence scénique et 

improvisation» à l’Auditorium de la Villa Ravel
Mercredi 19
▶  10h à 18h : Stage «Présence scénique et 

improvisation» à l’Auditorium de la Villa Ravel
▶  15h30 : L’heure des histoires à la bibliothèque
Samedi 22
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
Lundi 24
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
Mardi 25
▶  17h à 22h : Soirée jeux de société à la bibliothèque
Samedi 29
▶  9h30 à 16h30 : Stage de musique et cuisine à la Souris 

Verte à Lampertheim

MARS
Tous le mois
▶  Exposition à la bibliothèque « les minis TOV » de 

Christophe Schircker
Mardi 3
▶  18h : Vernissage de l’exposition de Christophe 

Schircker alias TOV, «les minis TOV» à la bibliothèque
Jeudi 5
▶  17h à 20h : Collecte de Sang au Centre Culturel
Mardi 10 
▶  17h30 : Romans aux parfums de thé à la bibliothèque
Mercredi 11
▶  15h30 : L’heure des histoires à la bibliothèque
Dimanche 15
▶  Elections municipales

Dimanche 22
▶  Elections municipales
Mercredi 25
▶  9h à 17h : Déchetterie mobile au Parking des Floralies 
▶  19h : Audition Générale à l’Auditorium de la Villa Ravel
Samedi 28
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
Lundi 30
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
Mardi 31
▶  17h à 22h : Soirée jeux de société à la bibliothèque

AVRIL
Tous le mois
▶  Exposition à la bibliothèque «Prélude au Printemps», 

céramiques de Nadia Schahl
Samedi 4
▶  17h : Concert de la saison culturelle du SIVU Ravel à 

l’Église Catholique de Lampertheim 
Dimanche 5
▶  Badminton : journée d’interclub
▶  9h à 16h : Bourse puériculture au Centre Culturel
▶  11h : Concert de la saison culturelle du SIVU Ravel  

à l’Église Catholique de Lampertheim 
Mardi 7
▶  18h : Vernissage de l’exposition de Nadia SCHAHL 

«Prélude au Printemps», céramiques à la bibliothèque
▶  19h : Audition classe piano à l’Auditorium de la Villa Ravel
Mercredi 8
▶  14h à 19h : Déchetterie verte au Parking des Floralies
Mercredi 15
▶  15h30 : L’heure des histoires à la bibliothèque
Mardi 21
▶  17h30 : Romans aux parfums de thé à la bibliothèque
Mercredi 22
▶  13h30 à 17h : Stage orchestre à l’Auditorium de la Villa Ravel
▶  15h : Atelier Jamtisch avec Renaud Walter à la bibliothèque
Jeudi 23
▶  13h30 à 17h : Stage orchestre à l’Auditorium de la Villa Ravel
Vendredi 24
▶  13h30 à 17h : Stage orchestre à l’Auditorium de la Villa Ravel
Samedi 25
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
▶  9h30 à 16h30 : Stage de musique et cuisine à la Souris 

Verte à Lampertheim
Lundi 27
▶  10h : C’est l’heure de la bib à la bibliothèque
▶  17h à 19 : Déchetterie verte au Parking des Floralies
Mardi 28
▶  17h à 22h : Soirée jeux de société à la bibliothèque


