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GROS PLAN

Chers concitoyens, chers amis,

T

out d’abord, je souhaite vous remercier
chaleureusement d’avoir renouvelé votre
confiance à notre équipe Agir pour
Mundolsheim. Portés par nos valeurs, nous
avons à cœur de mettre en œuvre notre
programme au service de tous.
Le 3 juillet dernier, le nouveau Conseil
municipal de Mundolsheim s’est installé. Les
27 élus issus des suffrages du 28 juin, entrent
désormais en fonction. Réunis au Centre
Culturel de Mundolsheim pour cette première
séance, ils ont élu le Maire et la nouvelle
mu nicipalité. Vo us p o u r rez p rend re
connaissance de celles et ceux qui
représentent la nouvelle instance dans ce
magazine et plus en détail sur le site internet
de la commune : www.mundolsheim.fr
Je souhaite remercier les élus sortants et, tout
particulièrement les Adjoints et Conseillers
Municipaux qui ont continué d’assurer leurs
missions à bras le corps tout au long de la crise
sanitaire. Fidèles, et au cœur de l’action, ils
ont mis leur dévouement et leur expérience
au service de la commune dans cette période
inédite. Un grand merci à eux.

Même si la vie reprend petit à petit son cours,
la crise n’est pas encore derrière nous. Les
semaines et les mois qui viennent
nécessiteront encore la mobilisation de tous
dans un esprit de solidarité, de responsabilité
et d’engagement citoyen. Cela est conforme
aux objectifs de notre programme électoral :
une commune proche de ses habitants,
o u ver te, a c ti ve et at t a c h é e à s o n
environnement.

Bien vivre ensemble
à Mundolsheim
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Ce magazine, avec une nouvelle maquette
revient sur la gestion du confinement et le
déconfinement à Mundolsheim mais aussi sur
la solidarité qui s’est mise en place avec
notamment la confection de masques, ou
encore le bien-vivre ensemble.
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale
qui vient d’être élue, je peux vous assurer de
notre engagement et de notre détermination
à AGIR ensemble POUR MUNDOLSHEIM et ses
habitants, quel que soit leur âge, leur activité
ou leur mode de vie.
Je vous souhaite un bel été 2020. Restez
prudents !
Béatrice Bulou
Maire de Mundolsheim

Bulletin municipal
de Mundolsheim
• Tiré à 2 700 exemplaires
• Directrice de la publication :
Béatrice Bulou, Maire
• Conception & réalisation :
Valparaiso
• Crédit photos : Mairie de
Mundolsheim, AdobeStock,
Colourlock
• Dépôt légal : juillet 2020
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ACTUALITÉS

Municipales :
une nouvelle équipe
à votre service !

Le vendredi 3 juillet dernier
à 18 heures s’est déroulée
l’installation du Conseil
Municipal au Centre Culturel
de Mundolsheim.
UN SECOND TOUR REPORTÉ
En raison du confinement, le second tour
des élections initialement prévu le 22 mars
2020 a été reporté de plus de trois mois.
Le dimanche 28 juin, 40,77 % des
électeurs de Mundolsheim se sont
rendus aux urnes. La liste « Agir pour
Mundolsheim » menée par Béatrice

Bulou l’a emporté avec 52,49 % des
suffrages, ce qui marque officiellement
le début d’un nouveau mandat.
DES CONTRAINTES SANITAIRES À
RESPECTER
Le risque étant toujours présent sur notre
territoire, les élections et l’installation du
conseil municipal, se sont déroulées avec
des règles sanitaires très strictes.
Application des distances physiques, port
du masque obligatoire, friction des
mains au gel hydroalcoolique… ont ainsi
été ajoutés au programme.

ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Madame Béatrice BULOU, Maire
Madame Annick MARTZ-KOERNER, première adjointe
Monsieur Nicolas SCHMITT, deuxième adjoint
Madame Cathie PETRI, troisième adjointe
Monsieur Gérard CONRAD, quatrième adjoint
Madame Doria BOUDJI, cinquième adjointe
Monsieur Serge KURT, sixième adjoint
Madame Nathalie MAUVIEUX, septième adjointe
Monsieur Sébastien BOUREL, huitième adjoint
Monsieur Armand RUPP, conseiller municipal
Monsieur Éric THOMY, conseiller municipal
Monsieur Éric LEHMANN, conseiller municipal
Madame Élisabeth DEISS, conseillère municipale
Monsieur Jean-Claude WORRINGEN, conseiller municipal
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Madame Valérie GUERAULT, conseillère municipale
Madame Sylvie RISSE, conseillère municipale
Monsieur Stéphane WAGENHEIM, conseiller municipal
Madame Julie LINGELSER, conseillère municipale
Monsieur Laurent GUILLO, conseiller municipal
Madame Sophie DIEMER, conseillère municipale
Madame Ornella PFEIFFER, conseillère municipale
Monsieur Henri BECKER, conseiller municipal
Madame Valérie WEHN, conseillère municipale
Monsieur Grégory RICHERT, conseiller municipal
Monsieur Hervé DIEBOLD, conseiller municipal
Madame Désirée HUBER, conseillère municipale
Monsieur Philippe ROSER, conseiller municipal.

À L’HONNEUR

André Ritter
Après 25 ans de bons et loyaux services
à la commune de Mundolsheim, André
Ritter, 1er adjoint en charge des finances,
quitte la vie politique.

BÉATRICE BULOU, RÉELUE MAIRE
DE MUNDOLSHEIM
La nouvelle équipe municipale, avec à
sa tête le Maire Béatrice Bulou, réélue,
est assez largement renouvelée avec 15
nouveaux conseillers sur 27.
Élus pour 6 ans, jusqu’en 2026, ils sont
répartis en 3 groupes politiques : le
g ro u p e m a j o r i t a i re « A g i r p o u r
Mundolsheim » et deux groupes
d ’o p p o si t i o n : « V i vo n s M u n d o »
représenté par Henr i B ecker et
« L’alternative participative » représenté
par Hervé Diebold.
Le Conseil se réunira en moyenne dix fois
par an pour débattre et voter les grandes
décisions pour Mundolsheim. De par
leurs fonctions d’adjoints, de conseillers
délégués ou de conseillers municipaux,
les élus par ticiperont à diverses
commissions, seront nommés référents

C

’est lors de la 55ème séance de la
mandature, le 2 mars dernier, et juste
avant le 1er tour des élections que
Béatrice Bulou, Maire, a rendu un hommage
vibrant aux adjoints et membres du Conseil
Municipal, et tout particulièrement à André
Ritter pour son travail et son engagement.

de quartier et travailleront de pair avec
les services municipaux pour concrétiser
les projets, portés par votre suffrage.
Rendez-vous sur le site internet pour
découvrir tout le Conseil Municipal :
www.mundolsheim.fr

Au service de la vie municipale pendant
25 ans, avec 3 mandats d’adjoint à son actif,
André Ritter a veillé sur la santé financière
de la commune avec intégrité, prudence,
bienveillance et intelligence. Il n’a jamais
compté son temps. Son implication et sa
connaissance historique des dossiers ont été
très appréciées. 

Nous lui souhaitons une belle continuation !
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Mundolsheim
reprend vie
Pendant le confinement et pour faire face à la crise sanitaire
que nous avons rencontrée, les services de la commune de
Mundolsheim se sont adaptés et organisés pour continuer de
répondre au mieux à vos attentes. Un grand merci aux agents
mobilisés ! Désormais Mundolsheim reprend vie...
Retrouvez toutes les informations utiles dans ce dossier.
ORGANISATION
DES SERVICES DE LA MAIRIE
La Mairie a réouvert ses portes au public.
Afin de préserver la sécurité sanitaire du
public et des agents, veillez à respecter les
gestes barrières et évitez de venir en
nombre. Le port du masque est
recommandé et du gel hydroalcoolique est
mis à votre disposition.
Pour toute demande, vous pouvez nous
joindre par téléphone au 03 88 20 01 70
ou par mail à accueil@mundolsheim.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Mardi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.
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ANNULATION DES
MANIFESTATIONS
En raison du contexte sanitaire, des
délais d’inscription trop réduits et de la
difficulté de rassembler le jury en
respectant les gestes barrières lors de la
tournée, la municipalité a pris la décision
d’annuler l’édition 2020 du concours
des maisons et balcons fleuris.
Cependant, nous vous encourageons à
fleurir vos maisons et balcons pour
contribuer à rendre toujours plus
accueillante et plus chaleureuse notre
commune.

Les autres manifestations communales
qui ont été annulées :
La journée citoyenne et le nettoyage
de printemps prévus le 17 avril.
La fête de l’été et les 900 ans de
Mundolsheim, prévus le 13 juin.
La fête nationale, le 14 juillet.

COVID-19
FLEURISSEMENT 2020
Pendant la période de confinement,
l’équipe des services techniques de la
commune a continué d’assurer l’entretien
des espaces verts. Dès la fin du
confinement, les agents se sont activés
pour planter les jardinières et autres
bacs, avant d’habiller Mundolsheim des
couleurs de saison.

REPRISE D’ACTIVITÉ POUR LES
COMMERCES ET LES
RESTAURATEURS
Les commerces de Mundolsheim ont
repris une activité quasi-normale et les
restaurateurs vous accueillent à nouveau.
Distanciation sociale et gestes barrières
sont toujours de rigueur !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Les producteurs du marché hebdomadaire
de Mundolsheim vous attendent à nouveau
le samedi matin de 7h30 à 12h devant
l’entrée de la mairie, côté rue du stade.

GÎTE COMMUNAL
Le gîte communal est à nouveau
accessible.
P o u r l e ré s e r ve r o u p o u r p l u s
d’informations, rendez-vous sur www.
mundolsheim.fr ou contactez Sandra
Strobel, gestionnaire du gîte communal
au 06 32 38 80 90.

DÉCHETTERIES
Depuis le 8 juin, retour à la normale pour
les déchetteries de l’Eurométropole de
Strasbourg qui accueillent à nouveau
tous les types de déchets généralement
acceptés, aux jours et horaires habituels.
Certaines règles sanitaires continuent de
s’imposer :
nombre d’entrées limité,
port du masque obligatoire,
respect d’une distance de 2 mètres
entre les personnes,
ma nipulatio n p a r 2 p erso n nes
maximum des déchets, sans aide

apportée de la part de l’agent public,
accès interdit aux enfants, qui doivent
rester cantonnés dans les voitures,
accès au local du gardien fermé,
matériel de nettoyage non disponible.
Les déchetteries mobiles et spéciales
végétaux ont également repris aux dates
et horaires indiqués sur le calendrier
2020.
En savoir + :
https://www.strasbourg.eu/decheteries
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Grandir à Mundo
DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Après deux mois de confinement, c’est
dans un contexte très particulier que les
élèves ont retrouvé petit à petit le
chemin de l’école entre le jeudi 14 mai
et le lundi 22 juin en fonction des niveaux
scolaires.
Le Maire et l’adjoint en charge de la
scolarité ont accueilli les premiers élèves
le jeudi 14 mai aux côtés de la directrice,
afin de s’assurer des bonnes conditions
de retour, et de l’application stricte du
protocole sanitaire national et local. La
coopération, nécessaire entre les équipes
éducatives et les services de la mairie, a
permis de mettre en place un dispositif
qui répond à la fois aux contraintes de nos
écoles et aux attendus du cadre national.

DU CÔTÉ DU PÉRISCOLAIRE
Un accueil pendant la pause méridienne
et le soir a été mis en place pour les
élèves ayant repris l’école, au sein même
des classes.

DU CÔTÉ DE LA MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes ouvre à nouveau
ses portes depuis le 25 juin 2020. Rémy
et Ludovic ont concocté un super
programme pour cet été.

DU CÔTÉ DU CENTRE DE LOISIRS
Début juin, un sondage a été envoyé à
l’ensemble des parents pour connaître
les besoins de chacun pour cet été.
Une soixantaine d’enfants de 3 à 12 ans
peuvent être accueillis durant la période
estivale.

8

Été 2020

DU CÔTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Au moment du déconfinement, les
services d’accueil de la petite enfance
ont progressivement repris leur activité
Des dispositions spécifiques ont été
mises en place pour la protection des
agents et des usagers, dans le respect
du bien-être des enfants accueillis.
L’implication des professionnelles, des
familles et le respect des mesures
sanitaires mises en place ont été une clé
de la réussite de l’accueil des enfants.
Accueil collectif
L’équipe, encore incomplète, accueille
moins de 10 enfants pour le moment.
Accueil familial
L’ensemble des assistantes maternelles

de la commune ont repris leurs activités
le lundi 11 mai. Les professionnelles sont
équipées et se sentent en sécurité et les
enfants se sont bien adaptés aux
nouvelles règles, comme en témoigne
Sandrine, assistante maternelle :
« On se prend plus de temps à l’arrivée
de chaque enfant, on respecte la
distanciation et le port du masque avec
les parents, les enfants enlèvent leurs
chaussures avant d’entrer dans la
maison et lavent leurs mains dès leur
arrivée. Ils se déshabillent entièrement,
avec mon aide ou tout seul pour mettre
d’autres vêtements pour la journée.
Nous avons reçu un équipement de
protection pour travailler dans de
bonnes conditions de sécurité par la
commune ».

COVID-19

Culture

L’ARBRE À LIRE

La culture reste
accessible à tous !
MÊME FERMÉE PENDANT
LE CONFINEMENT, NOUS PENSONS
À VOUS !
Pendant le confinement, la bibliothèque
communale a été active sur les réseaux
sociaux, notamment sur les pages
Facebook de la commune et de la
bibliothèque avec des coups de cœur
lecture, jeux et films pour adultes et

jeunes, mais aussi des articles cuisine,
santé, et autres idées d’occupations.
Louise Deichtmann, responsable de la
bibliothèque, a également créé sa
chaîne Youtube pour l’occasion avec des
histoires pour enfants à écouter,
accompagnées de belles illustrations.
YouTube : « les histoires de Louise » /
« Les exploriences d’Ernest »
DEPUIS LE MARDI 19 MAI,
RETOURS ET PRÊTS DE
DOCUMENTS SUR RENDEZ-VOUS
EN TOUTE SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ !
Vous pouvez réserver des documents sur
notre catalogue en ligne : livres, jeux de
société et vidéo, DVD et CD. Nous avons
augmenté le quota et la durée des prêts.
Nous préparons votre commande puis
nous vous envoyons un mail avec un lien

Timify pour une prise de rendez-vous
simple et rapide pour chercher votre
commande. Vos documents retournés
sont isolés pendant 10 jours avant d’être
à nouveau disponibles. Vous n’utilisez
pas internet ? Pas de soucis, nous nous
adaptons à vous et vous proposons ce
même service par téléphone !
Vous pouvez nous joindre par téléphone
pour des prises de rendez-vous, des
conseils personnalisés, des réservations
de documents ou des informations le
mardi et vendredi matin de 9h à 12h au
03.88.20.94.29
Louise Deichtmann
Accueil sur rendez-vous uniquement :
Mardi 16h – 18h
Mercredi 10h – 12h et 15h – 17h
Vendredi 16h – 18h
Nous joindre, nous trouver :
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim
Tél. : 03 88 20 94 29
Courriel : bibliotheque@mundolsheim.fr
Web : http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com
@bibliothequemundolsheim
@bibliomundo
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Culture
ÉCOLE DE MUSIQUES

Les musiciens de
retour à la Villa Ravel !
Pour les élèves et l’équipe pédagogique, l’effervescence et le travail
de préparation des 14 rendez-vous scéniques du 4ème trimestre 2019 ont
laissé place à un nouveau défi cette année pendant le confinement :
l’enseignement artistique à distance !
Depuis le 2 juin, la grande majorité des
apprentis musiciens retrouvent les
professeurs de notre école sur les 3
communes avec enthousiasme, tout en
respectant les consignes sanitaires avec
vigilance. Quel plaisir d’entendre sonner
et résonner nos instruments sans
décalage ni dénaturation du son, quel
bonheur de partager « en vrai » le
résultat du travail accompli à distance
durant ces semaines !
Notre présence au sein de la structure
est aussi l’occasion de recevoir sur
rendez-vous nos futurs élèves musiciens
pour affiner le choix de ce qui deviendra
leur instrument préféré !
Les inscriptions pour la rentrée 20202021 sont ouvertes, n’hésitez pas à nous
contacter !

W

hatsapp, Skype, Facetime, cours
en v isi o, v i d é o s… n’o nt
désormais plus de secrets pour
les professeurs et les élèves de l’école
de musique. Le partage de compétences
en interne et la participation active des
élèves ont permis à la plus grande
majorité d’entre eux de poursuivre leurs
apprentissages. Même si les limites du
suivi pédagogique à distance sont
posées, cette expérience nous a permis
collectivement d’aborder de nouveaux
modèles pour enrichir et adapter nos
pratiques artistiques et pédagogiques.

10

Été 2020

Carine Augé, directrice du SIVU Ravel
Béatrice BULOU, présidente
L’École de MusiqueS Ravel a travaillé en
relation avec les services de la préfecture
à réunir les conditions favorables pour
retrouver les élèves des cours individuels
le plus tôt possible. Dans le respect des
recommandations sanitaires, un protocole
a été rédigé et un certain nombre de
mesures ont été mises en place pour
permettre l’accueil d’un public restreint,
en tenant compte des spécificités liées à
la pratique instrumentale. Grace au travail
fourni par la direction et les communes,
le SIVU Ravel a permis un retour au face
à face pédagogique.

Contacts :
Carine Auge au 06 63 16 17 77
Villa Ravel - 20 rue du Général Leclerc
ravel.direction@gmail.com
Tél : 03 88 20 50 02
Sandra Freyermuth au 03 88 20 01 70
Mairie de Mundolsheim
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
ravel.mairiemundo@evc.net
@ecolemusiquesravel

CADRE DE VIE

JARDIN BOTANIQUE

Réaménagement de l’arboretum
du Gloeckelsberg
En 2019, en partenariat avec l’Office national des forêts, les agents
communaux de Mundolsheim ont réaménagé le jardin botanique du
Gloeckelsberg situé à proximité de la piste des forts sur la colline.

C

e rafraichissement nécessaire a (insectes), arachnofaune (araignées),
permis de dégager des points de microfaune, faune reptilienne, et petits
vue intéressants, de libérer les mammifères (rongeurs,chiroptères, etc.).
sous-bois, de créer une ambiance
paysagère plus adaptée, de mettre en UN PEU D’HISTOIRE…
avant certaines espèces et de rendre le Appelés la « Batterie des Cerisiers »
chemin plus facile d’accès. Une nouvelle durant la seconde guerre mondiale, ces
signalétique sera
terrains communaux
mise en place au
étaient aménagés
Promeneurs, vous
courant de l’été.
d ’u n e b a t t e r i e
militaire à 4 tourelles
apprécierez ce parcours
UNE VÉGÉTATION
équipées de canons.
botanique qui offre un
VARIÉE
Implantée sur une
large panorama sur le
Une grande variété
colline et entourée
Kochersberg et sur
d’essences y réside :
de cerisiers, la
l’agglomération
bouleau verruqueux,
co n s t r u c t i o n f u t
Strasbourgeoise.
charme, érable
détruite à la fin de la
champêtre, frêne
guerre pour laisser
commun, robinier,
place à une énorme
tilleul, marronnier d’Inde, noyer royal, excavation. Aucun vestige de ce passé
peupliers blancs et noirs, poirier et militaire ne subsiste aujourd’hui.
pommier sauvages, saule, merisier,
alisier…
La communauté Urbaine de Strasbourg
utilisa ensuite la configuration de ces
UN REFUGE
deux hec tares comme décharge
POUR LA PETITE FAUNE
publique.
Dans ce paysage de plaine agricole, la
densité et la diversité de la végétation En 1990, la Commune de Mundolsheim
de l’arboretum abrite de la petite faune : décida le reboisement du site après des
avifaune (passereaux, chouettes et travaux de terrassements et la réalisation
hiboux, pics, etc.), entomofaune d’un parcours botanique de 180 m.

QUARTIER DU PARC

Une nouvelle
aire de loisirs à
Mundolsheim
Une nouvelle aire de loisirs voit le jour à
Mundolsheim. Située le long de la D63 à
proximité du nouveau quartier du parc, elle
accueille des jeux de plein air, un parcours
sportif, des bancs, des transats… de quoi
détendre toute la famille !
Elle sera accessible lorsque toutes les
mesures de sécurité seront mises en place.
Nous vous tenons informés de son ouverture
prochaine ! À noter : la clôture, le long de la
rue de l’industrie, sera habillée de
plantations qui seront faites dès cet automne.

La commune est dotée de 3 autres aires :
Quartier du collège à côté du COSEC.
Quartier du Haldenbourg à côté de la
gendarmerie.
Skate park à l’arrière du terrain derrière la
mairie.
Le quartier des Floralies en sera bientôt
équipé. Toutes les aires de jeux sont des
espaces sans tabac. Nous souhaitons de
belles aventures à tous les enfants qui en
profiteront sous l’œil vigilant des adultes.
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EXPLOSION À
MUNDOLSHEIM

Un incroyable
élan de
solidarité !
Quarante-sept pompiers et une vingtaine
d’engins ont été mobilisés le samedi 16
mai 2020 au matin à Mundolsheim où une
maison d’habitation était en feu, à la suite
d’une explosion.

U

ne forte détonation s’est produite
dans une maison située rue de
l’Hermine. Le bruit sourd a été
entendu à plusieurs centaines de mètres à
la ronde. La quasi-totalité des tuiles de la
toiture et les fenêtres ont été éjectées et
la maison s’est aussitôt fissurée.
Les trois occupants, un couple de
nonagénaires et leur fils ont pu être sauvés
grâce à la réactivité, au courage et au
sang-froid des voisins, d’ouvriers d’une
société de pavage qui travaillaient dans la
maison d’en face et du facteur.
Très rapidement, un élan de solidarité s’est
mis en place : cagnotte en ligne, dons de
meubles, d’électroménager, de vêtements et
nombreux messages de soutien, notamment
via les réseaux sociaux. Les trois personnes
ont pu être relogées dans un appartement
situé à Mundolsheim.
La famille tient à remercier chaleureusement
les personnes qui les ont évacuées de la
maison pour leur courage et leur bravoure,
les pompiers pour leur travail extraordinaire,
Madame le Maire, les élus et les agents
municipaux pour leur aide et leur soutien
ainsi que tous les habitants pour leur
générosité et leurs mots de consolation.	
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Des masques
pour tous…
Pour nous protéger et protéger les
autres, et afin de limiter les risques
de propagation du COVID-19, il est
fortement recommandé de porter
un masque dans l’espace public, en
complément des gestes barrières.
Zoom sur la distribution de masques
à Mundolsheim…
POUR TOUS LES MUNDOLSHEIMOIS
• Entre le 9 et le 16 mai : dotation d’un premier
masque offert par la Commune et l’Eurométropole
de Strasbourg.
• 15 juin : dotation d’un second masque financé
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Ces masques, en tissu lavable, ont été distribués
par Madame le Maire, les élus et les agents de la
commune.
POUR LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Une couturière de Mundolsheim, Isabelle
Reinewald que nous remercions, a confectionné
gracieusement des masques pour les élèves qui
ont repris le chemin de l’école. Madame
Brugerolles a également contribué à la dotation.
POUR LES MEMBRES DE LA PAROISSE PROTESTANTE
Sur l’idée de Danièle Wernher, infirmière libérale fraîchement retraitée et conseillère
presbytérale de la paroisse protestante de Mundolsheim, plus de 250 masques ont
été fabriqués durant le confinement avec l’aide de 8 autres couturières qui se sont
portées volontaires : Gertrude Gies, Elisabeth Lett, Marguerite Reeb, Annette Riehl,
Mariette Riff, Christiane Vanloo, Nicole Wischuf, et la doyenne : Jeanne Maechling.
Après essai de plusieurs prototypes, chacune
depuis son domicile a fabriqué des masques
en tissu lavable. Danièle Wernher a supervisé
le côté technique : respect des normes AFNOR,
achat de matériel (filtres, élastiques…) et
Stéphanie Ferber, Pasteur, s’est occupée de la
diffusion des masques avec sa famille.
Les masques ont été distribués aux membres
de la paroisse, selon le listing existant et sur
la base de différents critères : personnes de
plus de 80 ans mobiles ne vivant pas avec
leurs enfants, personnes vulnérables,…
Un grand bravo à ces dames
pour leurs talents de couturière
et leur bonne action très appréciée
par les bénéficiaires !

MUNDO’ÉCO

RENCONTRE AVEC ...

Christophe Magy
CHM Service, l’atelier Rénov’cuir
Christophe Magy dirige CHM
Service, l’atelier Rénov’cuir.
Artisan passionné, il développe
un savoir-faire unique…
L’ATELIER RENOV’CUIR, C’EST
QUOI ?
C’est un atelier qui donne une seconde
jeunesse aux surfaces en cuir : siège de
voiture, volant, planche de bord, salon en
cuir, fauteuil, veste… ainsi qu’un centre
de formation agréé Colourlock (leader
mondial des produits d’entretien du cuir).
LES DÉBUTS DE CHRISTOPHE
« L’école n’était pas mon point fort »
nous indique-t’il. Du coup, à l’âge de 13
ans, il fait un préapprentissage suivi de
2 CAP et Brevets de Compagnon en
mécanique auto et en carrosserie tôlerie
chez BMW – Strasbourg, chez qui il est
resté 14 ans. Il a appréhendé l’ensemble
des métiers qui touchent à l’automobile
(mécanique, carrosserie, esthétique…).
Il a complété son expérience chez Audi,
chez Renault puis il était cadre consultant,
toujours dans le domaine de l’automobile.
UN MÉTIER D’ARTISAN
En 2011, Christophe décide de créér sa
société CHM Ser vices, dédiée à
l’esthétique automobile. « J’avais déjà un
réseau de clients potentiels. Pour mes
clients et mon réseau rien n’est jamais

acquis, mais l’activité était de suite au
rendez-vous » précise-t’il.
En 2013, il fait le choix de se recentrer sur
l’activité cuir en se spécialisant pour
« répondre à une forte demande de ses
clients haut de gamme ».

“ J’ai eu la chance de
travailler sur la Chiron,
modèle iconique de la
marque. C’est une vraie
reconnaissance, je
deviens la référence des
collectionneurs.
”

RÉFÉRENCE ET TRANSMISSION
En 2014, il devient centre expert et de
formation des produits Colourlock pour
l’ensemble des pays francophones. Cette
formation est destinée aux personnes
souhaitant faire de l’entretien du cuir leur
activité principale : les professionnels de
l ’a u t o m o b i l e , l e s s e l l i e r s , l e s
maroquiniers, tapissiers-décorateurs,…
« Je forme une cinquantaine de
personnes par an et j’en suis très fier. Le
secret : je forme sur la matière car il faut
la comprendre, la reconnaître, en
prendre soin, peu importe le support. Au
niveau des véhicules, chaque voiture est
unique. On fait des recherches sur

l’historique de la matière. On travaille
avec Porsche, Ferrari, Maserati, Rolls… »
Pour se développer, le bouche à oreille
fonctionne très bien. Il a des clients très
exigeants : 50 % de particuliers et 50 %
de professionnels. Son premier client fut
la concession Ferrari ! Sa zone d’activité
est hors frontière. Il a des clients en
Suisse, en Allemagne, au Luxembourg.
« J’ai formé 6 personnes chez Bugatti et
j’ai eu la chance de travailler sur la Chiron,
modèle iconique de la marque. C’est une
vraie reconnaissance, je deviens la
référence des collectionneurs ».
« Pour moi, ce qui fait la différence c’est
l’amour du travail bien fait et la passion
de la matière » ajoute-il.
ÊTRE À MUNDOLSHEIM.
« Je m’y sens bien. Je suis proche du pôle
automobile, proche de Strasbourg et dans
un endroit discret, ce que recherche
parfois mes clients. Cela n’empêche pas
de doubler son chiffre d’affaire », nous
confie-t-il.
Sébastien Bourel
L’ATELIER RENOV’CUIR
23 rue Desaix
67450 Mundolsheim
03 67 07 82 90
https://www.atelier-renovcuir.fr
contact@atelier-renovcuir.com
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Bien-vivre
ensemble
Pour améliorer durablement le cadre de vie des Mundolsheimois, le travail quotidien
des agents communaux (entretien de la voirie, de la propreté urbaine, des espaces
verts et des équipements) et intercommunaux (gestion des déchets) s’accompagne
d’un comportement respectueux et de l’implication de chacun.

Le civisme, c’est l’affaire de tous !
De plus en plus de comportements
inacceptables sont constatés : nuisances
nocturnes, abandon de déchets dans les
espaces communs et sur la voie publique,
dégradations diverses. Ces actes de

malveillance ternissent notre quotidien et
nuisent à notre environnement. Nous
faisons appel à la responsabilité citoyenne
de chacun pour que de tels actes cessent.
Dans la vie quotidienne, le civisme

constitue un élément indispensable du
« bien-vivre ensemble ». Il se fonde sur la
reconnaissance et le respect de l’autre.

Savoir-vivre ensemble : quelques règles…
SAVOIR VIVRE EN SÉCURITÉ
Stationnement et circulation
Afin de garantir la sécurité des piétons, il est
interdit de stationner sur les trottoirs, sur les
passages piétons ou encore sur les pistes
cyclables mais à des emplacements dédiés
(parking, places de stationnement). Se garer
à des endroits non autorisés peut avoir des
conséquences graves pour les piétons mais
également pour les véhicules prioritaires
(pompiers, ambulances) qui ne pourraient
pas accéder au lieu de leur intervention.
Nous vous rappelons que ces interdictions
sont verbalisées par les gendarmes. Pour
rappel, la vitesse de circulation dans la
commune est de 40 km/h, sauf pour les
zones limitées à 30 km/h.
14
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Entretien des arbres et des haies
Les branches d’arbres et les haies qui
débordent sur la voie publique peuvent
entraîner une gêne à la circulation des
piétons et des automobilistes. Les
propriétaires doivent les tailler.

SAVOIR VIVRE EN COMMUNAUTÉ
Déjections canines
Les déjections canines sont des déchets
et relèvent de la responsabilité du
propriétaire du chien. Ces déjections
causent bien des soucis : elles sont sales,
dangereuses (risque de glissade
notamment pour les non-voyants), et
posent un véritable problème de santé
publique par le risque de transmission
de certaines maladies surtout auprès des
enfants. Nous vous rappelons que :
La commune met à votre disposition
des distributeurs de sachets dans les rues
Furchgaessel et du Général Leclerc, sur
les park ings du COSEC et de la
gendarmerie, au Climont et sur le chemin

du cimetière catholique. Vous pouvez
également en retirer à la mairie.
Les chiens doivent être tenus en laisse
sur la voie publique.

Surcroit de travail pour les agents
communaux.

Les dépôts sauvages sont interdits par la
Loi du 15 juillet 1975 et passibles
Troubles du voisinage
d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 500
L’usage des tondeuses à gazon ou autres euros. Les articles L541-2 et L541-3 du
matériels de jardinage et d’entretien des Code de l’environnement définissent la
espaces verts dans les zones habitées de responsabilité des producteurs de
la commune est
déchets et les
interdit du lundi au
articles 632-1, 635-8
samedi avant 7h30 et
et 644-2 du Code
Dans la vie
après 19h30 et les
pénal classent en
quotidienne, le
dimanches et jours
« contravention de
civisme constitue
fériés avant 9h et
2 ème à 5 ème classe
après 12h.
(jusqu’à 1 500 euros)
un élément
De plus, il est
le fait de déposer,
indispensable du
strictement interdit de
d’abandonner ou de
« bien-vivre
brûler à l’air libre des
jeter, en un lieu
déchets verts.
public ou privé, à
ensemble ».
Nuisances sonores : si
l ’e x c e p t i o n d e s
l’usage de musique en
emplacements
extérieur est toléré, il est néanmoins à désignés à cet effet par l’autorité
modérer en fonction du voisinage.
administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures,
Dépôts sauvages
déchets, matériaux ou tout autre objet,
Depuis plusieurs années, la municipalité de quelque nature qu’il soit ».
ainsi que les habitants constatent des
dépôts sauvages répétés d’ordures Les contrevenants encourent aussi la
ménagères et d’encombrants (meubles, confiscation du véhicule ayant servi au
objets divers) sur la commune et délit. Le fait d’abandonner sacs, cartons,
particulièrement aux pieds des points autres déchets et même emballages ou
d’apports volontaires.
bouteilles à côté des bornes d’apport
Les dépôts sauvages posent plusieurs volontaire est aussi considéré comme un
problèmes :
dépôt sauvage.
Nuisances olfactives ;
Dangers sanitaires ;
Un effort de chacun contribuera
Risques d’accident quand ils empiètent à une amélioration certaine de la
sur la voie publique ;
vie de tous.
#mieuxvivrensemble

TRI DES DÉCHETS

Adoptez les
bons gestes
Le tri du verre, des bouteilles et flacons
plastiques vides, du papier, des cartons et
des briques alimentaires se fait par apport
volontaire dans les conteneurs situés aux
emplacements ci-dessous :
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
(PARKING CENTRE COMMERCIAL)
1 benne à verre semi-enterrée
2 bennes à papier semi-enterrées
RUE DU CLIMONT
(PARKING DU PLATEAU D’ÉVOLUTION)
2 bennes à verre
3 bennes à papier
RUE DES FLORALIES
(À PROXIMITÉ DES ATELIERS MUNICIPAUX)
1 benne à verre
1 benne à papier
RUE VAUBAN
(À L’ENTRÉE DE LA ZONE DES MARÉCHAUX)
3 bennes à verre
3 bennes à papier
STATION ESSENCE CORA
Les usagers déposent les papiers, cartons,
bouteilles en plastique ou en verre dans les
conteneurs, suivant les consignes de tri
fournies par l’Eurométropole de Strasbourg.
Il est strictement interdit de déposer les
matériaux et autres déchets à côté des
conteneurs. Si les bennes sont pleines,
veuillez-vous rendre sur un autre site ou
revenir après vidage.
Pour des raisons de nuisances sonores, le
verre doit être déposé entre 7h et 20h.

À savoir aussi : la commune gère chaque
semaine 70 corbeilles sur la voie publique.
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BASKET CLUB MUNDOLSHEIM

Prêts à rebondir avec nous ?
Après une saison tronquée et frustrante pour nos jeunes basketteurs
et nos bénévoles, nous nous mobilisons pour faire rebondir au plus
haut le basket à Mundolsheim !

D

u fait des conditions sanitaires
actuelles, nos activités sont
arrêtées depuis le 15 mars et notre
Assemblée Générale est reportée à
septembre.
La saison devrait redémarrer à ce
moment-là avec notamment notre grand
tournoi lors duquel U13 à Seniors
joueront les 20 et 21 septembre au
Gymnase et au Cosec.

La saison à venir s’annonce dense avec
12 équipes de jeunes, des Loisirs et
Seniors masculins et la création d’une
équipe Seniors féminines.
Nous proposons ainsi nos activités aux
jeunes de 5 à 20 ans avec encore
quelques places disponibles à la rentrée
sur la plupart des catégories.
Bonnes vacances à tous
et à très vite sous les paniers ...

Pour tout renseignement,
contactez le club
à l’adresse mail suivante :
basketclubmundo@yahoo.fr
ou au 06 88 68 02 22
et planifier un essai sans engagement !
Aidez notre association en faisant un don
déductible des impôts https://www.
soutienstonclub.fr/events/5qpcj9as

BADMINTON

L’essayer, c’est l’adopter !
Vous avez envie de pratiquer un sport ludique, amusant et entourés
de gens sympas à la prochaine rentrée ? Vous voulez retrouver la
forme et vous dessiner de belles jambes ?

N
Le club vous donne
rendez-vous :
LE LUNDI
18h00-19h30 : École des jeunes
19h30-22h30 : Pratique libre adulte
et ados
LE MERCREDI
17h00-18h30 : École des jeunes
20h00-22h30 : Entraînement des équipes
LE VENDREDI
18h15-20h00 : Pratique loisir adulte
et ados
20h00-22h30 : Rencontres interclubs
LE DIMANCHE
9h30-12h30 : Pratique libre pour tous
16
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’hésitez plus !! Franchissez les
portes du Cosec de Mundolsheim
dès fin-août et demandez au
Président de l’association « Manu » qu’il
vous explique les fondements de la
discipline. Lui-même ou son équipe se
feront un plaisir de vous accueillir et de
vous apprendre les rudiments de leur
sport favori.
Une équipe de passionnés vous
renseignera et répondra à toutes vos
questions sur cette discipline, le
fonctionnement de l’association ouverte
à toutes et à tous et même, pourquoi pas,
« les célibataires » du club…chut !
Chacune et chacun peut y trouver son
compte :
• Pour les sportifs aguerris : affilié à la
Fédération Française de Badminton, le
club participe à différents types de

compétition,
• Pour les 5 ans ou +, l’école française de
Badminton vous accueille le mercredi
après-midi,
• Po u r les autres, vo us p o u ve z
simplement jouer entre amis.
Essayer le badminton le temps d’une
séance gratuite : pas d’engagement,
pas d’obligation ! Si cela vous plaît, alors
nous vous proposerons de vous inscrire.
Nous accueillons tout le monde et cela à
partir de 5 ans. Notre doyen actuel a plus
de 65 ans, venez vous mesurer à lui….
pas sûr de gagner !
Contact :
contact@mundolsheim-badminton.fr
Site internet :
http://www.mundolsheim-badminton.fr

CLUB DE JUDO

Finement
déconfinés
A situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles !
Le Club Judo Mundolsheim a été,
comme tout un chacun, impacté
par la crise sanitaire.

L

es sports de contact n’étant pas
compatibles avec les mesures en
vigueur, nous avons dû faire preuve
d’adaptabilité pour nous retrouver et
reprendre une pratique sportive en toute
sécurité
Judo signifiant voie de la souplesse, nous
avons combiné souplesse d’esprit et
inventivité, et avons trouvé un
compromis qui semble avoir trouvé ses
adhérents.

En effet, depuis le 25 mai, nous avons été
autorisés à reprendre une pratique
sportive, en extérieur, avec un nombre
limité de participants. Le judo en extérieur
et à distance étant difficilement
concevable, nous avons proposé des cours
de Cross Training, de renforcement
musculaire et notre désormais célèbre
cours de Toutouyoutou! De quoi renouer
avec une pratique sportive, à raison de trois
à cinq créneaux par semaine, en fonction
des envies de chacun… et de la météo !

Malgré les conditions particulières, nous
avons pu reprendre une activité physique
dans le respect des gestes barrières, avec
un réel plaisir de se retrouver après ces
mois d’isolement. L’âme du Club Judo
Mundolsheim perdure dans ces moments
de convivialité, de plaisir… et d’efforts
physiques ! Nous sommes heureux de
cette reprise et de voir que nos adhérents
ont répondu présents !

FORME ET DÉTENTE DE MUNDOLSHEIM

Du sport pour tous !

L

’association Forme et Détente de
Mundolsheim propose différentes
activités : aérofit, fitness, pilates,

yoga, qi gong, zumba… il y en a pour tous
les goûts !

Pour vous inscrire pour la saison
2020/2021, veuillez prendre contact
directement avec le responsable de
l’activité souhaitée et vous munir
obligatoirement :
• d’un certificat médical original précisant
impérativement la ou (les) activité(s)
p ratiq u é e(s) au sein d e n otre
association et remis au plus tard lors de
la 1ère séance de cours,
• d’un chèque libellé à l’ordre de FDM,
• d’une photo d’identité pour les
nouveaux inscrits.
Les cours reprendront à partir du 7
septembre 2020, et ce, sous réserve d’un
assouplissement des mesures sanitaires
voire d’un retour à la normale. En
espérant vous retrouver nombreux !
* Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
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ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE MUNDOLSHEIM

FOOTBALL

Des nouvelles
de l’ASM !

V

otre enfant fréquentera un des
établissements de Mundolsheim à la
prochaine rentrée 2020 et vous avez
envie de participer à sa vie scolaire ? Vous
souhaitez nous aider dans nos actions en
faveur de tous les enfants au sein de l‘école,
en apportant vos idées et votre dynamisme ?
Nous sommes présents de la maternelle au
collège, aux conseils d’écoles, conseils de
classe, conseils d’administration, et
différentes commissions du conseil
d’administration, et vous êtes les bienvenus
pour enrichir nos équipes !
Cela vous tente ?
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous en
contactant une des responsables de
l’Association des Parents d’Elèves de
Mundolsheim (APEM) :
• Collège Paul-Emile Victor* :
Céline KRIEGER (06 76 47 11 57)
• École Élémentaire Leclerc :
Sandrine EXPERT (06 70 17 27 70)
• École Maternelle Leclerc :
Catherine CHAPARD (06 87 10 13 27)
• École Maternelle Haldenbourg :
Christina VOGEL (06 86 31 47 68)
• Présidente de l’APEM :
Ornella PFEIFFER (06 19 88 77 21)
À noter : Assemblée Générale le vendredi
25 septembre 2020 à 20h à l’espace Climont.
Vous y êtes cordialement invités !
* Les candidatures sont ouvertes à TOUS les parents
des élèves fréquentant le collège (Mundolsheim,
Lampertheim, Niederhausbergen, Mittelhausbergen,
Oberhausbergen).

Suivez-nous sur notre page facebook :
APEM Mundo
18
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NOS CHAMPIONS 2019/2020
Cette année encore, plusieurs équipes ont réussi à gagner la première place de leur
groupe en imposant régulièrement un jeu de qualité.
Les heureux lauréats sont l’équipe 2 des U 18, l’équipe 1 des U 15 et l’équipe 2 des
U 13. Un grand bravo aux joueurs et à l’encadrement de ces belles équipes !
TRAVAUX « CONFINÉS »
Dans le cadre du confinement, aucune activité sportive n’était autorisée. Alors
certains bénévoles de l’ASM ont décidé d’exécuter différents travaux aux Floralies
pour redonner une nouvelle jeunesse à nos installations. À signaler, en particulier,
la remise en peinture du club – house effectuée par Edith et Armand. Un grand merci
à eux et à tous ceux qui ont participé aux travaux.
BIENVENUE AUX JOUEURS U 15 DE PFULGRIESHEIM
Dans le cadre de l’entente LMV, de nouveaux joueurs ont rejoint nos couleurs. Il s’agit
des U 15 de Pfulgriesheim avec lesquels un accord a été trouvé. Qu’ils soient les
bienvenus et que le succès les accompagne !
MANIFESTATIONS EXTRA – SPORTIVES
A l’heure actuelle, aucune information ne nous permet d’annoncer l’organisation
du messti / vide – greniers 2020. Dès que nous en saurons plus, nous vous informerons
par les voies habituelles. Il va sans dire que pour nous cette manifestation est toujours
d’une grande importance et un moment fort de l’activité de l’ASM. À suivre …

ÉVÉNEMENT

COMMÉMORATION

1120 / 2020 :
900 ans d’Histoire
pour Mundolsheim
Cette année Mundolsheim devait
fêter son anniversaire : 900 ans.
Mais la situation sanitaire
exceptionnelle que nous
connaissons nous oblige à
reporter les festivités,
initialement prévues le 13 juin
2020, à 2021.
NOTRE VILLAGE NE DATE PAS
D’HIER… RETOUR SUR LE PASSÉ !
Un document datant de 1120 fait mention
d’une manse* appartenant à la puissante
abbaye de Marmoutier. C’est le premier
écrit avec le nom du village… il y a 900
ans !
Mais Mundolsheim, date de plus loin,
avec déjà une occupation sous le
néolithique (-5000 à – 2300 avant JC) sur
les hauteurs de notre village. Lieu propice
à l’implantation de huttes, de défenses,
de châteaux, de bunkers et de forts.
L’histoire de notre commune est celle de
l’Alsace, de ses invasions, de ses
épidémies (déjà), des massacres, des
villages brulés, pillés et occupés. Terres

riches, terres de passage des troupes,
terres de révoltes, et terres de champs
de batailles.
Les découvertes archéologiques sont
nombreuses à Mundolsheim, et les
fouilles récentes sur notre territoire
démontrent l’intérêt de tous les
occupants de nos terres.
Du néolithique, en passant par la période
Celtes, Gallo-Romaine, du Saint Empire
Germanique Romain, des Rois de France
et les Républiques, si nos vieilles pierres
pouvaient nous conter les histoires du
temps passé, non pas l’histoire avec le
grand H, mais le petit, celui de la vie au
quotidien des occupants de ces lieux.

Des paysans aux forgerons, des artisans
aux nobles, des humbles aux plus riches,
que d ’histoires à raconter, que
d’événements heureux et moins heureux
à fêter. L’histoire se forge avec nos
histoires, celles de nos familles à travers
les siècles.
Pour en savoir plus sur l’histoire de
Mundolsheim : rendez-vous sur le site
internet www.mundolsheim.fr
Jean-Michel Pfindel
*Manse : un ou une manse comprend
généralement une maison paysanne, des
dépendances et des terres cultivables. La superficie
est définie par ce que peut exploiter une famille,
mais en pratique l’extension territoriale du/de la
manse diffère largement entre les familles.
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G R AN D AN N IV ER SAIR E

Décès
Monsieur Christian HOLZINGER
décédé le 3 janvier 2020 à l’âge de 50 ans
Madame Charlotte ADE née BENDER
décédée le 14 janvier 2020 à l’âge de 71 ans
Madame Monique DAHLMANN née BERGMILLER
décédée le 18 janvier 2020 à l’âge de 82 ans

rier 2020
Noces de diamant, le 20 fév
Monsie ur et Madam e GU IOT

Naissances
Agathe ROHR née le 10 janvier 2020
Sarah BENALLOU née le 11 janvier 2020
Selim ALTINPINAR né le 20 janvier 2020
Nila PERRIN née le 27 janvier 2020
Abed LAHMAR né le 12 février 2020
Charlotte CHAULET née le 13 février 2020
Manessa AL ISSA née le 27 février 2020
Jules RENNIE né le 19 mars 2020
Corentin RENNIE né le 19 mars 2020
Mathéo DESOGUS né le 22 mars 2020
Martin DIEBOLT né le 7 avril 2020
Olympe LIENHARDT né le 8 avril 2020
Alexis OLIVEIRA né le 8 avril 2020
Adrien OLIVEIRA né le 8 avril 2020
Martin TILLMANN né le 21 avril 2020
Louise KNOBLOCH née le 29 avril 2020
Gabriel LY né le 3 mai 2020
Théo CRON né le 5 mai 2020
Evie FUND née le 7 mai 2020
Maddie PERIGON née le 8 mai 2020
Lisa MEÏER née le 10 mai 2020
Romy GUNERKAVAL GRENOUX née le 10 mai 2020
Rose DAHL née le 13 mai 2020
Ruben TEIXEIRA né le 18 mai 2020
Sara SADIKU née le 28 mai 2020
Zayd EL OUD né le 1er juin 2020
Olivia HYSA née le 10 juin 2020
Clément HEIMBURGER né le 12 juin 2020
Erwan FORENS HEITZ né le 14 juin 2020
Léopold BIEGLE né le 17 juin 2020
Thibaut LANG né le 29 juin 2020
20
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Monsieur Roger DAHLMANN
décédé le 2 février 2020 à l’âge de 82 ans
Madame Andrée WAYDELICH
décédée le 7 février 2020 à l’âge de 73 ans
Monsieur Pierre KUGEL
décédé le 8 février 2020 à l’âge de 93 ans
Monsieur Gilbert KERN
décédé le 1er mars 2020 à l’âge de 83 ans
Madame Anne HERTWIG née SCHAEFFER
décédée le 1er mars 2020 à l’âge de 93 ans
Madame Huguette WURTZ née CAVALIER
décédée le 21 mars 2020 à l’âge de 84 ans
Monsieur Georges RIEDINGER
décédé le 22 mars 2020 à l’âge de 91 ans
Madame Irène STEINMETZ née STAMMBACH
décédée le 25 mars 2020 à l’âge de 78 ans
Monsieur Chrétien BORDALAMPÉ
décédé le 3 avril 2020 à l’âge de 88 ans
Madame Suzanne ROHMER née LAMBS
décédée le 4 avril 2020 à l’âge de 91 ans
Madame Emilie STRUB née STUTZMANN
décédée le 12 avril 2020 à l’âge de 94 ans
Monsieur Jacques ROESS
décédé le 10 avril 2020 à l’âge de 85 ans
Madame Christiane HORVATH née STOLL
décédée le 15 avril 2020 à l’âge de 75 ans
Monsieur René ADRIAN
décédé le 19 avril 2020 à l’âge de 90 ans
Monsieur Roger SCHAEFFER
décédé le 3 mai 2020 à l’âge de 86 ans
Madame Anne METZGER née BASTIAN
décédée le 29 mai 2020 à l’âge de 97 ans
Monsieur Jean-Paul JAEGER
décédé le 1er juin 2020 à l’âge de 89 ans
Monsieur Anthony SCHALLER
décédé le 12 juin 2020 à l’âge de 34 ans
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Analyses de l’eau

Gestion des déchets
DÉCHETTERIES MOBILES

DÉCHETTERIES VERTES

Les prochaines déchetteries mobiles auront lieu,
sur le parking des Floralies à Mundolsheim :
le mercredi 22 juillet de 11h à 19h,
le mercredi 26 août de 11h à 19h,
le lundi 28 septembre de 11h à 19h,
le samedi 24 octobre de 9h à 17h.

Les prochaines déchetteries vertes auront lieu,
sur le parking des Floralies à Mundolsheim :
le mercredi 19 août de 14h à 19h,
le samedi 12 septembre de 10h à 17h,
le samedi 10 octobre de 10h à 17h.

Le calendrier des déchetteries mobiles
et des déchetteries vertes dans l’ensemble
de l’Eurométropole est disponible à la
mairie et sur www.mundolsheim.fr
Retrouvez vos jours de collecte sur
www.strasbourg.eu
ou appelez le n° info déchets : 03 68 98 51 90.
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Tribune de l’opposition
L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE
(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

N

ous tenons à remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance et nous
ont permis d’élire Hervé, Désirée et Philippe. Nous porterons les propositions
et les valeurs que nous avons défendues durant la campagne électorale durant
les 6 prochaines années.

la gestion du conseil municipal, un espace est
réservé 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 responsable du
contenu des grou pes d ’oppositions,

La réunion d’installation du Conseil Municipal est prévue le 3 juillet, et nous écrivons
ces lignes avant cette date. Que dire dans ce contexte ?
Nous apprécions que des mesures aient été prises pour améliorer la sécurité des
bureaux de votes.
Nous sommes heureux de l’élan national de la population pour une transition
sociale, démocratique, climatique et économique.
Nous sommes impressionnés par les moyens déployés pour cette campagne
électorale (fleurissement de tracts, montages vidéos, appels téléphoniques, …).
Nous serons vigilants sur les engagements pris durant la campagne électorale.

ses responsabilités ne sont donc pas
engagées lors de ces tribunes »	

À SUIVRE aux prochains 150 mots qui nous seront autorisés !
Retrouvez-nos actualités sur www.alternative-participative.fr/actualites	

Bien cordialement
pour L’alternative participative

VIVONS MUNDO
Chères habitantes et chers habitants de Mundolsheim.
Dimanche dernier vous avez été nombreux à nous accorder votre confiance, mais
ce fût malheureusement insuffisant.
Cette situation est directement liée à l’abstention massive et générale dans tout le
pays.
Nous serons des conseillers actifs et attentifs, uniquement guidés par votre bienêtre et votre information.
Vous pourrez compter sur nous.	

L’équipe VIVONS MUNDO
Henri Becker
Valérie Wehn
Grégory Richert
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on s’y retrouve !

NOUVEAU
Encore plus
de services

au
cœur
de votre magasin.
NOUVEL
ACCUEIL
Moins d’attente et plus d’écoute pour mieux vous servir :

cartes de fidélité, informations, billetterie, carte carburant, commandes et bien davantage…

Et toujours plus de services
FINANCEMENT

CLÉ MINUTE

Financez
tous vos
projets.

Reproduction
rapide de
vos clés.

RÉPARATION
SMARTPHONE

BAR À ENCRES

Réparations
Faites recharger
toutes marques
vos cartouches
: écran, batterie,
rapidement,
pièces garanties ...
et en plus c’est
économique.

où

nous trouver dans votre magasin ?

Vos travaux
photo au
meilleur prix.

NOUVEAU

Payez en espèces
SANS CONTACT !
Certaines de nos caisses sont équipées
d’un système d’encaissement automatique.
Payez avec des pièces et des billets de
banque, la machine vous rend la monnaie
sans contact avec l’hotesse de caisse

RETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

www.cora.fr/strasbourg

COMPTEZ SUR NOUS

MAIRIE INFOS

En bref
PERMANENCE JURIDIQUE
Les prochaines permanences juridiques
auront lieu les vendredis 4 septembre
et 2 octobre sur rendez-vous à la mairie.
PERMANENCE DU NOTAIRE
Les prochaines permanences du notaire
auront lieu les mardis 15 septembre et 13
octobre sur rendez-vous à la mairie.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR
Les prochaines permanences du conciliateur
auront lieu les lundis 7 septembre et
5 octobre sur rendez-vous en mairie.
RETROUVEZ LA COMMUNE
SUR FACEBOOK
la ville de Mundolsheim :
@communedemundolsheim
la bibliothèque :
@bibliothequemundolsheim

SEPTEMBRE
10 septembre de 17h à 20h
Du 12 au 14 septembre
20 septembre

Collecte de sang au Centre Culturel
Mundo en fête (sous réserve des conditions sanitaires)
Journée du patrimoine

OCTOBRE
10 octobre
		
24 octobre

Cérémonie des nouveaux arrivants
au Centre Culturel
Loto bingo des pompiers au Centre Culturel

En raison du déconfinement récent, l’agenda est susceptible d’évoluer. La bibliothèque,
notamment, n’est pas actuellement en mesure de confimer ses prochains événements.
Consultez régulièrement le site web de la Mairie pour vous tenir informés.

Ils nous ont rejoints…
Alexandra Glaudel, Responsable des
ateliers et de l’équipe espaces verts.
À SAVOIR :

Violaine Klipfel, Secrétaire du service
technique et comptabilité.

Cet été, la commune de Mundolsheim emploie 4 stagiaires d’été aux services techniques
en aide à la gestion des espaces verts et l’entretien des bâtiments. Bienvenue à eux !

Photographie : 128DB

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

le service jeunesse :
@Maison Des Jeunes Mundo

L’agenda des événements à venir

Bienvenue dans un nouvel
Dans un monde qui change, il est bon de pouvoir compter sur un partenaire qui
connaît les enjeux et qui s’engage pour l’avenir du territoire. À Strasbourg et dans
plus de 115 communes du Bas-Rhin, R-GDS agit au quotidien pour acheminer le
gaz naturel en toute sécurité, promouvoir la sobriété énergétique et développer les
énergies renouvelables.
Vous offrir le meilleur service au quotidien et relever les défis de l’énergie de
demain, c’est tout le sens de notre engagement.

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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www.r-gds.fr

