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  EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie             
mobile aura lieu le mercredi 25 
mars de 11h à 19h sur le par-
king des Floralies. 

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence                
juridique aura lieu le vendre-
di 6 mars après-midi sur ren-
dez-vous en mairie.

PERMANENCE 
DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du 
conciliateur aura lieu le lundi 9 
mars matin sur rendez-vous en                
mairie.

PERMANENCE 
DU NOTAIRE
La prochaine permanence du 
notaire aura lieu le mardi 10 
mars matin sur rendez-vous en                
mairie.

PERMANENCES SOCIALES
Pour les 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. 

ACTUALITÉS
ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
le vote par procuration
Vous êtes absents le 15 et/ou le 22 
mars prochain ? Faites votre procu-
ration le plus tôt possible ! 
À qui pouvez-vous la donner ? 
À une personne inscrite sur les listes 
électorales de la même commune. 
Elle n’aura besoin d’aucun docu-
ment pour voter à votre place. N’ou-
bliez pas de la prévenir car elle n’en 
sera pas informée ! 
Où pouvez-vous la faire ? 
Au tribunal d’instance, à la gendar-
merie ou au commissariat de police.
Quelles pièces sont à fournir ? 
- un formulaire à remplir sur place 
ou sur internet www.demarches.in-
terieur.gouv.fr 
- une pièce d’identité.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Les inscriptions des enfants nés en 
2017 auront lieu :
A l’école maternelle Leclerc :
Sur rendez-vous le mardi 24 mars 
de 14h10 à 16h20 et le vendredi 27 
mars de 14h10 à 16h20.
A l’école maternelle Halden-
bourg :
Sur rendez-vous le jeudi 26 mars de 
14h00 à 17h20 et le jeudi 2 avril de 
14h00 à 17h30.
Le rendez-vous est à prendre à la 
mairie sur présentation du livret 
de famille et d’un justificatif de              
domicile.

LA ZONE COMMERCIALE NORD 
S’EMBELLIT
Les travaux d’embellissement ont 
démarré dans la Zone Commer-
ciale Nord. Pour en savoir plus et 
découvrir le plan de circulation, 
rendez-vous le site internet dédié : 
www.zcn.fr
Vos commerçants vous accueillent 
durant toute la durée des travaux. 

DÉLIVRANCE DES PIÈCES 
D’IDENTITÉ
Pour rappel, le système de recueil 
des demandes de Carte Nationale 
d’Identité ou de Passeport a été 
profondément réformé en 2017. 
Mundolsheim n’est pas équipée du 
dispositif de recueil, mais vous pou-
vez néanmoins retirer le formulaire 
en mairie et vous serez orientés vers 
les mairies équipées. 
Plus d’informations : 
www.passeport.ants.gouv.fr  

Attention : le délai pour obtenir un 
titre d’identité peut varier. Il est 
donc conseillé de prendre vos dis-
positions suffisamment à l’avance.



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

LES ANIMATIONS EN MARS
Exposition de Christophe Schircker alias 
TOV, « les mini TOV »
Christophe SCHIRCKER, plus connu sous son 
nom d’artiste, TOV, crée des tableaux contempo-
rains et design à base de lignes et de touches de 
couleurs vives. Ses sources d’inspiration sont la 
figure humaine et l’abstraction. 

Exposition visible tout le mois aux horaires d’ouver-
ture de la bibliothèque.
Vernissage le mardi 3 mars à 18h, entrée libre.
http://www.tov-artiste-peintre.fr
 
Mardi 10 mars à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Une heure et demie de rencontre et de partage ! 
Gratuit, sur inscriptions.

Mercredi 11 mars à 15h30
L’heure des histoires
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et la mascotte 
Madame Houpette pour de nouvelles histoires ani-
mées ! Pour les 3 ans à 8 ans. Gratuit, sur inscrip-
tions, dans la limite des places disponibles.

Samedi 28 mars et lundi 30 mars à 10h
C’est l’heure de la bib
Monsieur Moustache présent à l’heure du bib !
Pour les petits-bouts de 0 à 3 ans accompagnés.
Gratuit, sur inscriptions. 

Mardi 31 mars de 17h à 22h
Soirée jeux de société
De 17h à 19h : tout public, adultes et enfants (à 
partir de 2 ans, accompagnés).
De 19h à 22h : public adultes et adolescents.
Gratuit, sur inscriptions.

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

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis des Zouzous du mois 
de mars : à la découverte des 4 éléments : 
4 mars : le feu : bricolages, jeu attention ça 
brûle, création d’un volcan
11 mars : l’air : bricolages souffle tes tâches, 
parez au décollage et moulin à vent, jeux et 
l’envolée colorée 
18 mars : la terre : bricolages monsieur patate 
et projection d’un film
25 mars : l’eau : sortie à la piscine d’Obernai.

ACTUALITÉS
DES VOITURES EN AUTOPARTAGE 
À MUNDOLSHEIM ?
C’est possible, grâce au réseau d’autopartage 
Citiz ! 
La commune envisage d’intégrer ce réseau 
local d’autopartage de 150 voitures sur toute 
l’Eurométropole en implantant une station à 
Mundolsheim. De la citadine au minibus, le ré-
seau Citiz vous permet de louer une voiture en 
libre-service, près de chez vous, pour 1 heure, 
1 jour ou plus.
La commune avait déjà initié un sondage il y a 
un an mais le nombre de personnes qui se sont 
manifestées n’était pas suffisant. Convaincue de 
l’intérêt de ce dispositif, la commune relance un 
appel à intéressés. Alors, n’hésitez plus et ma-
nifestez votre intérêt auprès de la Mairie. Pour 
en savoir plus : https://grand-est.citiz.coop/

Concours COMMERCE DESIGN
La CCI Alsace Eurométropole organise la 5ème 
édition du concours COMMERCE DESIGN. 
Vous avez aménagé ou rénové votre point 
de vente depuis janvier 2017 ? Vous souhai-
tez faire connaître l’originalité de votre struc-
ture et renforcer votre image ? Vous trouverez 
toutes les informations relatives à ce concours 
sur le site internet www.commercedesignstras-
bourg.com. Date limite de dépôt des dossiers :                             
27 mars 2020.



CONSEIL MUNICIPAL

Avenant convention «Paie à façon» avec le 
Centre de Gestion du Bas-Rhin
La commune a adhéré au service « Paie à Façon » (PAF) 
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Bas-Rhin (CDG67) depuis le 1er janvier 
2016 en vue de la réalisation des bulletins de paie des 
agents et des élus. Suite à l’adoption des nouveaux 
tarifs 2020 par le Conseil d’Administration du CDG67, 
le coût de la prestation, à compter du 1er janvier 2020 
est modifié comme suit : prestation de PAF pour les 
collectivités affiliées au CDG67 : 15 € le bulletin de 
paie, soit 180 € l’année. Soit un coût annuel prévision-
nel pour la collectivité de 21 000 €. Le Conseil Muni-
cipal après avoir délibéré autorise Madame le Maire à 
signer l’avenant PAF à la convention et à inscrire les 
crédits au budget 2020.

Approbation d’un plan d’actions sur les risques 
psycho-sociaux
Un diagnostic des risques psycho-sociaux a été établi 
après entretiens et groupes de travail ouverts à tous 
les agents de la commune. Les services ont réalisé un 
travail collectif visant à faire émerger des propositions 
à intégrer au plan d’actions et à soumettre à l’autorité 
territoriale. Ce dernier a été présenté au CHSCT le 6 
janvier 2020. L’instance y a donné un avis favorable à 
l’unanimité. La réalisation du plan d’action peut faire 
l’objet d’une subvention d’un montant forfaitaire de 
17 500 € octroyée par le Fonds National de Préven-
tion (FNP). Le dossier de demande de subvention sera 
constitué avec l’appui du CDG avant la réalisation des 
actions pour un montant de 910€. Le Conseil Municipal 
approuve le plan d’actions et le recours à l’accompa-
gnement du CDG.

Création d’un emploi d’adjoint technique               
territorial à temps non complet
Le bilan 2019 de fréquentation, de recettes et de coûts 
du gîte communal a été présenté au conseil municipal. 
L’activité du gîte communal restant constante depuis 
son ouverture, le conseil municipal décide de créer 
un emploi permanent d’adjoint technique territorial à 
temps non complet, à raison de 9.23/35ème, pour as-
surer la gestion du gîte.

Liste des marchés publics de travaux attribués 
en 2019
Madame le Maire a présenté au Conseil Municipal la 
liste des marchés de travaux conclus l’année précé-
dente : travaux d’éclairage public dans les rues Petite, 
Liberté et remplacement d’armoires électriques rue 
des Chasseurs et aménagement du parvis de l’église 
catholique (2 lots : aménagements paysagers/voirie et 
éclairage). 

Prochain Conseil Municipal : lundi 2 mars 2020 
à 20h00 en Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2020 : 
LES DÉCISIONS PRISES

En préambule, Madame le Maire informe le Conseil Mu-
nicipal de la démission de Madame Evelyne CHENOUX, 
conseillère municipale, en date du 18 décembre 2019.

Vente d’une parcelle rue du Général de Gaulle 
La commune a acquis le 29 juillet 2009 la propriété si-
tuée 36 rue du Général de Gaulle, aménagée en gîte 
communal en 2018. La commune a sollicité un proprié-
taire riverain pour proposer la vente du terrain de 268m² 
au sol, enclavé à l’arrière de la propriété et a trouvé un 
acheteur. Le conseil municipal décide de vendre la par-
celle au prix de 12 000 € TTC à l’intéressé. 

Programme des mercredis des Kids
4 mars : la permaculture c’est quoi ?, petits jeux 
tous ensemble
11 mars : petits bricolages printaniers, partons à la 
recherche de matières organiques dans les bois de  
Mundolsheim
18 mars : bricolages rigolos, relai légumes au gym-
nase
25 mars : petits magiciens, tournoi de Quidditch.

SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredis de mars
4 mars : Mafia de Cuba. Sport fun.
11 mars : Tournoi Rocket league 2v2. Giboulée de 
marionnettes – TJP (4,70€).
18 mars : Création de tirelires magiques (2,40€). 
Jeu de piste à Mundolsheim. 
25 mars : Château aventure. Atelier cuisine : Whoo-
pies (4,70€).

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
Le Service Jeunesse mène un sondage auprès des 
jeunes et un questionnaire auprès des parents des 
enfants âgés de 11 à 18 ans. Votre avis est précieux 
pour améliorer les actions menées envers les jeunes 
et connaitre les attentes. 
Accéder aux sondages : https://www.mundolsheim.
fr/2019/10/votre-avis-nous-interesse/  



L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS 

Tout le mois  Exposition « les minis TOV » de C. Schircker à la bibliothèque
Mardi 3  Vernissage de l’exposition de C. Schircker à 18h à la bibliothèque
Jeudi 5  Collecte de sang de 17h à 20h au Centre Culturel
Vendredi 6  Permanence juridique l’après-midi sur rendez-vous en mairie
Samedi 7  Jardins familiaux : réouverture du dépôt rue Petite de 9h30 à 11h30 
Lundi 9  Permanence du conciliateur le matin sur rendez-vous en Mairie
Mardi 10  Permanance du notaire le matin sur rendez-vous en Mairie
   Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque
Mercredi 11  L’heure des histoires à 15h30 à la bibliothèque
Dimanche 15 Elections municipales
   Journée en faveur des personnes handicapées au Centre-Culturel de 8h à 14h  
   organisée par le Vélo-Club Fraternité
Samedi 21  Jardins familiaux : cours de taille au Strengfeld à partir de 14h
Dimanche 22 Elections municipales
Mercredi 25  Déchetterie mobile de 11h à 19h sur le parking des Floralies
Samedi 28  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Lundi 30  C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque
Mardi 31  Soirée jeux de société de 17h à 22h à la bibliothèque 

MARS 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

ASSOCIATIONS
VÉLO-CLUB FRATERNITÉ
Journée en faveur des personnes handicapées

Mobilisons-nous le dimanche 15 mars 2020 pour une 
journée en faveur des personnes handicapées, au 
point de collecte à Mundolsheim, centre culturel, à 
côté de la mairie.
Le vélo-club fraternité vous propose :
- des circuits vélo route : 30 km ou distance libre,            
départ de 8h à 13h, clôture à 14h.
- circuit pédestre de 6 km : départ groupé à 9h.
- petite restauration sur place.
Témoignons notre solidarité envers les personnes 
handicapées en versant un don (reçu fiscal à partir           
de 20 €).

Votre geste contribuera à apporter un peu de récon-
fort dans leur quotidien.

Contact : RENAUD Jean-Philippe - 0674136898
jph.renaud@laposte.net

APEM
Chasse aux oeufs

L’Association des Parents d’Elèves de Mundolsheim 
(APEM) propose aux enfants des écoles maternelles 
et élémentaire, pour sa 1ère édition, une Chasse aux 
œufs le dimanche 29 mars au Stade du Climont 
à partir de 10h.
Sur place : une petite buvette pour des moments 
d’échange et de convivialité entre familles et enfants.
Une pré-inscription sera possible à partir du lundi           
2 mars via un bulletin qui sera distribué dans les écoles 
au tarif de 3€ par enfant. Le jour même, une participa-
tion de 5€ par enfant sera demandée.
N’oubliez pas de ramener votre panier !


