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MOT DU MAIRE
Mesdames messieurs,
Chers amis,
A l’approche du déconfinement annoncé par le gouvernement
le 11 mai, nous vous adressons un nouveau Mundolsheim info
afin que vous ayez tous accès à l’actualité.
Je souhaite avoir une toute première pensée pour les familles
endeuillées par la perte d’un proche dans les circonstances du
COVID-19.
Je vous félicite pour le respect dont vous faites preuve pour les
règles de confinement.
J’adresse également ma reconnaissance à toutes les personnes
de notre commune, dont nos agents, qui par leur travail et leur
implication ont permis de soigner les malades et d’assurer les
obligations essentielles de notre population confinée.
Les directives gouvernementales évoluant chaque jour, nous
vous précisons que les informations annoncées dans ce document sont susceptibles de différer entre le moment où il aura
été imprimé et le moment où vous le réceptionnerez. Nous
vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la
commune et/ou la page facebook où vous trouverez les informations officielles à jour.
Nous travaillons quotidiennement avec les informations de la
Préfecture, les services de l’Education Nationale, du Conseil
Départemental du Bas-Rhin et de l’Eurométropole de Strasbourg. Nos services restent mobilisés et attentifs aux mesures
des autorités, pour répondre au mieux à vos interrogations.
La période de confinement a mis en lumière le civisme, et l’esprit de cohésion de la grande majorité des Mundolsheimois.
Nous sommes donc confiants dans notre capacité collective
à poursuivre la lutte contre la pandémie et dans la faculté de
chacun à respecter les consignes qui seront données par le
gouvernement, la Préfecture, la commune ou encore les services de l’éducation nationale.
Prenez soin de vous.
Béatrice Bulou
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ACTUALITÉS
LE DÉCONFINEMENT À MUNDOLSHEIM
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Afin de préserver la sécurité sanitaire du public et de son personnel, la réouverture de la
mairie se fera à compter du jeudi 14 mai. À
partir de cette date, la mairie accueillera le public uniquement sur rendez-vous, le lundi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et du mardi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 03 88 20 01 70 ou par e-mail
accueil@mundolsheim.fr.
A noter : en raison du week-end de l’ascension, la mairie sera fermée le vendredi 22 mai.
ECOLES, COLLÈGE, PÉRISCOLAIRE ET
PETITE ENFANCE
La Commune travaille activement à la préparation du déconfinement, et à la réouverture
des écoles et services de garde d’enfants.
Notre priorité est d’assurer la sécurité et la
santé de tous (enfants et personnels) dans un
dispositif progressif, et réversible à tout moment, en fonction des directives et de la situation sanitaire du territoire. Nous ferons de
notre mieux pour répartir le temps de garde
disponible pour les familles, dans la limite de
nos capacités. Nous comptons sur votre compréhension et collaboration, pour ne confier
vos enfants à ces différents services qu’en
cas de nécessité impérieuse.

La restauration se fera sur le lieu d’accueil, en repas froid. Repas tiré du sac à la charge des familles dans un premier temps.

Écoles

Nos préparatifs se basent sur les directives nationales et le protocole de l’éducation nationale disponible sur le site internet de la commune. Notre
démarche est d’évaluer nos ressources (humaines,
matérielles, et organisationnelles), dans le but de
répondre aux différentes attentes de l’éducation nationale en termes de conditions sanitaires d’accueil.
Nous déclinons localement ce protocole en collaboration avec les équipes enseignantes. La réussite de
sa mise en œuvre est fondée sur la confiance avec
laquelle chacune des parties s’implique.
Des incertitudes demeurent encore quant au
nombre d’enseignants et d’élèves susceptibles de
rejoindre les écoles. Nous aurons donc une période
d’adaptation et de transition.
Ainsi, la « rentrée » annoncée au 11 mai sera partielle et progressive :
- 11 et 12 mai : pré-rentrée des enseignants.
- 14 mai : réouverture de l’école pour les
élèves de CM2 par groupe de 12 maximum
(règle propre à Mundolsheim, du fait de la
configuration des salles de classe).
- A partir du 25 mai : les autres niveaux seront appelés à revenir à l’école selon les directives de l’éducation nationale. Le dispositif d’accueil sera réadapté.
Concernant les écoles maternelles, aucune reprise
n’est prévue avant le 25 mai.
Collège :
Nous sommes dans l’attente des directives de l’éducation nationale pour l’enseignement du second degré.
Périscolaire :
Dès le lundi 11 mai : un accueil des enfants des
personnels prioritaires (personnel soignant, forces
de l’ordre, enseignants et personnel communal) se
fera au Climont.
En fonction de nos capacités d’accueil, nous pourrons dans un deuxième temps envisager d’accueillir
les enfants des familles dont aucun parent ne peut
télétravailler.

Un accueil le soir sera assuré pendant une heure
après la fin des cours, avec des départs échelonnés
dont les modalités seront détaillées ultérieurement.

Petite enfance :

Les services de la petite enfance vont aussi rouvrir
selon les modalités à définir avec les partenaires
officiels (CAF, PMI, etc).
Les services de la mairie, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sont mobilisés pour ce retour
progressif à l’accueil des enfants, et restent à votre
disposition pour toute question particulière.
Toute information nouvelle, liée à cette rentrée particulière, sera publiée sur le site internet de la commune et la page Facebook.

DES MASQUES POUR TOUS !
La commune a commandé 4 800 masques en partenariat avec le Conseil Départemental du Bas Rhin,
et l’Association des Maires. Chaque Mundolsheimoise et Mundolsheimois sera doté d’un masque
en tissu lavable, pris en charge par la commune et
l’Eurométropole de Strasbourg.
Modalités de diffusion du 1er masque :
Les masques seront distribués dans les
boites aux lettres des habitants sous enveloppe et
par ordre alphabétique des rues, en se basant sur
le fichier de la taxe d’habitation 2019.
La distribution débutera le 12 mai (50%) et
se poursuivra la semaine du 18 mai (50%).
Pour les habitants qui ne sont pas recensés
dans la commune, une distribution se fera à partir
du 20 mai (sous réserve de justificatifs de domiciliation fiscale).
A terme un second masque sera distribué, financé
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Des masques pour les enfants de l’école élémentaire
sont actuellement confectionnés gracieusement par
une couturière de Mundolsheim que nous remercions. Ils seront distribués aux enfants scolarisés
par les instituteurs.

ANNULATION DES ÉVÈNEMENTS
Compte-tenu de l’actualité, les festivités communales et associatives sont annulées jusqu’à la
mi-juillet 2020.

ENFANCE & JEUNESSE
INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES - RENTRÉE SCOLAIRE 2020

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Dès le début du confinement, nous vous avions annoncé l’annulation du marché hebdomadaire, et ce
jusqu’à nouvel ordre.
Depuis, la mairie est régulièrement en contact avec
les producteurs qui assurent notre marché et essaient de trouver une solution pour allier vente des
produits locaux et sécurité des personnes.
Cependant, les producteurs étant très sollicités par
ailleurs (vente à la ferme, commandes en direct…),
il ne leur est pas possible d’assurer leur présence
au marché ni de livrer de paniers pour le moment.
COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des ordures ménagères et les collectes
sélectives en apport volontaire sont maintenues
dans les conditions habituelles.
A noter : la collecte des ordures ménagères du
mardi 2 juin est reportée au mercredi 3 juin.
Déchetterie mobile : la prochaine déchetterie
mobile aura lieu le mardi 12 mai de 14h à 17
sur le parking des Floralies. Des mesures seront
à respecter pour assurer la sécurité sanitaire.
FAMILLES EN DEUIL
Pendant cette période exceptionnelle, il n’est pas
possible de célébrer un culte / une messe d’adieu
de façon « traditionnelle ». Il est tout de même possible d’avoir, pendant le confinement, un moment
de recueillement et de prière au cimetière. Le curé
et la pasteure sont à disposition des familles qui le
désirent.
Paroisse Catholique / Père Gabriel : 03 88 69 40 80
Paroisse protestante / Pasteure Stéphanie Ferber:
03 88 20 18 14

Pour les parents des enfants nés en 2017 qui n’auraient pas pris rendez-vous avec les directrices
d’école avant le confinement, retrouvez toutes les
modalités pratiques pour inscrire votre enfant sur
le site internet www.mundolsheim.fr / rubrique Enfance & Jeunesse / Scolarité.

CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Le retour des cours individuels est organisé à compter du 18 mai sous réserve de bénéficier des dispositifs de protection appropriés. Les élèves auront
la possibilité de décider s’ils préfèrent poursuivre
l’enseignement à distance ou en présentiel. Merci
à l’équipe enseignante et aux élèves pour la qualité
de leur travail et leur capacité d’adaptation.
BIBLIOTHÈQUE
Nous étudions les recommandations pour un déconfinement progressif de la bibliothèque l’arbre à
lire. Nous vous tiendrons informés des modalités de
réouverture.
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Retour sur la gestion
du confinement à
Mundolsheim

Depuis le début du confinement, la commune de
Mundolsheim s'est adaptée, a organisé ses services et
vous a régulièrement informé de l'évolution de la crise
sanitaire via les réseaux sociaux, le site internet ou le
Mundolsheim info du mois de mars.
Ce qu'il faut retenir...

Mundolsheim organisée

Mundolsheim solidaire

Depuis le début du confinement, les services de la

Ainés :

Commune de Mundolsheim poursuivent leurs activités

Les personnes de plus de 80 ans et les personnes

pour continuer de servir au mieux les habitants.

isolées ont été contactées par téléphone au

AGENTS et ÉLUS restent opérationnels

début de la période de confinement.

grâce notamment au recours du télétravail

Une chaine de solidarité a été mise en place pour

facilité par le projet informatique mis en œuvre

assurer un lien par téléphone, porter des courses ou des

en 2019, mais aussi sur le terrain ou en mairie,

médicaments aux personnes vulnérables.

et ce dans le respect des mesures de sécurité.

Banque alimentaire :
La Mairie reste joignable par téléphone ou

La banque alimentaire a continué de fonctionner

par e-mail.

pendant le confinement. Cela a permis d'aider la
situation de fagilité.

Services techniques
Depuis le 18 mars 2020 une surveillance de la

Dons de masque :

voirie publique et des bâtiments, ainsi que

Les stocks de masques datant de H1N1 ont été

l’entretien des espaces verts sont assurés.

distribués aux médecins généralistes de

Quotidiennement, les agents des services techniques

Mundolsheim, ainsi qu’à l’ARS, pour distribution

font le tour du village et veillent à sa propreté.

aux établissements prioritaires.

Toutes les demandes d'urbanisme sont traitées par mail.

Bibliothèque
La bibliothèque est fermée au public depuis le 18
mars 2020. La gestion des collections se poursuit
en interne.

Petite enfance

Soutien aux entreprises et aux associations :
L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place
un dispositif de soutien aux entreprises.
https://bit.ly/3bMhQAm
La collectivité travaille en concertation avec l'Etat et la
Région.

Depuis le 24 mars, les communes de
Lampertheim et Mundolsheim ont établi
un partenariat afin d’assurer la garde des enfants

Mundolsheim connectée

de personnel indispensable à la gestion de la crise. La

La Mairie continue de vous informer chaque jour

crèche de Mundolsheim accueille les enfants de 0 à 3 ans

via son site internet et sa page facebook.

et le périscolaire de Lampertheim accueille les enfants
d’âge scolarisé.

Les

services

notamment

Enfance & jeunesse

enfance,
très

actifs

jeunesse,
sur

et

la

facebook

bibliothèque
et

proposent

sont
des

activités pour tous les âges aux Mundolsheimois.

Les services enfance et jeunesse continuent
leurs activités en proposant des animations sur

Les professeurs de l’Ecole de Musique continuent d’assurer

les réseaux sociaux, en préparant les activités de cet été

des cours en ligne.

tout en veillant à la sécurité des enfants face à la crise
que nous traversons et préparent l’après-confinement
(désinfection des locaux et du matériel, plan de répartition
des enfants, adaptation des activités…).

#restonsconnectésensembleàlamaison

