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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le lundi 28 septembre de 11h à 19h sur le 
parking des Floralies. 

ACTUALITÉS
MUNDO EN FÊTE ! 
Face à la reprise de l’épidémie et pour assu-
rer la sécurité de tous, Monsieur le Président 
de l’Association Sportive de Mundolsheim et 
Madame le Maire ont pris la décision d’an-
nuler le vide-grenier qui devait se dérouler le dimanche 13 
septembre 2020 à Mundolsheim.

Cependant, Mundo en fête sera maintenu du 12 au 14 septembre 2020. 
Les forains seront présents derrière la mairie, comme chaque année.
Nous vous remercions de votre compréhension.

PayFIP : PAYEZ VOS FACTURES EN LIGNE !
PayFIP est un nouveau système de paiement en ligne, mis en place 
par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et proposé 
par la commune de Mundolsheim.
Il permet aux usagers des services publics de payer par prélèvement 
bancaire ou par carte bancaire, les factures émises par la commune. 
Le moyen de paiement (service TIPI « Titre Payable par Internet ») 
est sécurisé, simple, rapide et accessible 7j/7, 24h/24.
Ce paiement en ligne est possible pour les règlements des factures 
de tous les services municipaux : petite enfance, enfance et jeunesse 
et école de musique.

La présentation de votre avis des sommes à payer change 
Le formulaire est désormais blanc (et plus rose) et le détail de votre 
facture se trouve sur un seul et unique document. 

Comment procéder pour le paiement ? 
- En ligne : rendez-vous sur le site www.tipi.
budget.gouv.fr. Votre code d’accès figure sur 
votre facture.
- Par virement bancaire (RIB trésorerie).
- En espèces : chez votre buraliste équipé du 
lecteur DGFIP (via le QR code). 

DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu le 
samedi 12 septembre de 10h à 17h sur le 
parking des Floralies. 

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique 
aura lieu le vendredi 4 septembre sur                          
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR
La prochaine permanence du concilia-
teur aura lieu le lundi 7 septembre sur                    
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU NOTAIRE
La prochaine permanence du notaire 
aura lieu le mardi 15 septembre sur                              
rendez-vous en mairie.

PERMANENCES SOCIALES
Pour les moins de 60 ans : tous les jeudi 
de 9h à 12h à la Maison de la famille - rue 
du Général de Gaulle à Mundolsheim. 
Uniquement sur rendez-vous 
au 03 68 33 84 99. 
Pour les plus de 60 ans : tous les lundi de 
14h00 à 16h00 en Mairie de Mundolsheim. 
Sans rendez-vous.
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A LA RECHERCHE D’UN SAPIN DE NOËL 
Comme tous les ans, la commune de                         
Mundolsheim est à la recherche d’un sapin 
pour orner le parvis de la Mairie. Si vous sou-
haitez proposer un sapin de votre propriété de 
8-10 mètres environ, n’hésitez pas à contac-
ter le service technique au 03.88.20.01.70.



ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Début des cours : 
Mercredi 2 septembre 2020 pour les anciens élèves.
Mercredi 9 septembre 2020 pour les nouveaux élèves.

Inscriptions : 
Pour les nouveaux élèves : 
Permanence à la salle des fêtes de Lampertheim (rue du 
stade) : vendredi 4 septembre 2020 de 17h à 19h.

Renseignements : 
- Carine AUGE (Directrice) : 
06 63 16 17 77 – ravel.direction@gmail.com
- Sandra FREYERMUTH (responsable administrative) : 
03 88 20 01 70 – secretariat@sivu-ravel.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat : mercredi à vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Les animations en septembre
Exposition de Valérie Meyer « Les arbres remar-
quables », photographies.
Tout le mois aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Vernissage le samedi 19 septembre à l’issue de la confé-
rence qui débute à 11h, sur inscriptions.

Samedi 19 septembre à 11h
Conférence « Les arbres remarquables », diapora-
ma présenté par Valérie MEYER
Ce diaporama réalisé par Valérie MEYER présente les 
arbres remarquables situés dans le Bas-Rhin. Pendant une 
année, Valérie Meyer a rassemblé l’histoire des arbres en 
effectuant des recherches. En collaboration étroite avec le 
Conseil départemental, Valérie MEYER publie un livre sur 
les arbres remarquables du Bas-Rhin en décembre 2018. 
De 11h à 12h : présentation du diaporama
De 12h à 13h : présentation de l’exposition
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places dispo-
nibles.

Samedi 26 septembre à 11h
Lecture musicale « Aux confins du jardin déconfiné 
de la bib » avec Laurent Bayart (textes et voix) et 
Jeanine Kreiss (accordéon).
L’écrivain-poète Laurent Bayart, auteur d’une soixantaine 
d’ouvrages dans de nombreux domaines de la littérature, 
proposera une nouvelle lecture musicale en « extérieur/
jour » dans la cour/préau de la bibliothèque municipale.
Gratuit, plateau à l’issue de la lecture, inscriptions obliga-
toires auprès de la bibliothèque.

Mercredi 30 septembre à 15h30 et à 16h30
L’heure des histoires
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte 
Madame Houpette pour de nouvelles histoires animées 
autour du thème des oiseaux !
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans.
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places dispo-
nibles.

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

JEUNESSE
ÉCOLE MATERNELLE LECLERC
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre à 
l’école maternelle Leclerc.
Les moyens et les grands seront accueillis dès 8h05.
Les petits eux feront leur première rentrée en douceur. 
Une partie viendra de 9h00 à 10h00 et l’autre moitié de 
10h30 à 11h30. Ainsi, chacun pourra être accueilli de ma-
nière individuelle dans les meilleures conditions possibles. 
Une première immersion très importante pour bien dé-
marrer leur scolarité.
Cette année, le thème sera le cirque. Tout au long de 
l’année, les projets vont s’enchaîner autour de cette thé-
matique. Et autre nouveauté ; l’école maternelle accueille 
une nouvelle enseignante : Sophie Voillet, qui remplace 
Sigolène Bressolette pour la classe des Petits-Moyens.
La réunion d’information pour les parents aura lieu le ven-
dredi 4 septembre 2020 de 18h00 à 20h00.

La Directrice de l’école

SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredi de septembre
2 septembre : jeux de société / Sport Fun
9 septembre : Tournois baby-foot, billard,… / Loup-Garou
16 septembre : Papertoys / Grand jeu au jardin botanique
23 septembre : Poker savant / Grand quiz musical de la 
rentrée + crazy dance
30 Septembre : Château aventure / Escape game



Rentrée du Club de l’Amitié
Vous êtes retraité ou avez plus de 60 ans ? Le Club de 
l’Amitié vous  propose un éventail d’activités dans diffé-
rents domaines :
- des cours d’informatique,
- des ateliers « Système et sécurité », révisions, tablettes 
et smartphones, photo numérique et généalogie
- possibilité d’un accompagnement personnalisé sur ins-
cription préalable (vendredi soir de 16h15 à 18h)
- des échanges conviviaux et des jeux de société chaque 
jeudi après-midi
- deux fois par trimestre, les membres intéressés par-
tagent un bon repas  au Restaurant.
Les activités reprendront à compter du mois d’octobre 
prochain et ce jusqu’au 1er juin 2021 (sauf pendant les 
vacances scolaires). Réunion d’information à l’espace Cli-
mont le jeudi 24 septembre de 14h30 à 17h.
Appel à bénévoles
Dans le but de poursuivre un encadrement personnalisé 
des participants et d’ouvrir à de nouveaux membres la 
possibilité d’y accéder, le Club de l’Amitié recherche des  
personnes prêtes à rejoindre leur sympathique groupe de 
formateurs passionnés. N’hésitez pas à nous contacter.  
Contacts :
Présidente Huguette LUX : clubamitie.mundo@laposte.net 
Secrétariat du club : Françoise DOMEC : 06 30 91 36 07
Site du club https://sites.google.com/site/clubamitiemundo/ .

JEUNESSE
Fort DUCROT
Réouverture à la visite les jeudi et samedi à 14h,                   
uniquement sur rendez-vous.
Maximum 10 personnes par visite. Port du masque                 
obligatoire.
Contact : François GEROLT, Président : 06 43 59 91 03.
Scénior’s
En accord avec l’Association Générale des Familles, l’acti-
vité Balade a repris depuis le 29 juin 2020. Le lundi ma-
tin et mercredi soir, sur inscription préalable. Les horaires 
peuvent varier en fonction de la météo. 
Rendez-vous activité Théâtre le mercredi 2 septembre de 
9 h 30 à 12 h au Club House au sous-sol du Centre Cultu-
rel. N’hésitez pas à venir nombreux et « masqués » pour 
plus de renseignements.
Le Théâtre ce n’est pas seulement les mémorisations et 
restitutions de textes. Vous avez déjà pu vous rendre 
compte des divers besoins pour se produire, décors, cos-
tumes, musiques, lumières, restauration, accueil.
(Contacts : Josiane 06 62 53 02 46 - Mariette 07 71 75 32 
20 - Marie Louise 03 88 20 16 06)

Le Tennis Club de Mundolsheim fait sa rentrée ! 
Les inscriptions se dérouleront le dimanche 6 septembre 
toute la journée, le samedi 12 septembre de 14h à 17h et 
le dimanche 13 septembre de 9h à 13h pour les adultes. 
Pour les enfants une permanence aura lieu le mercredi 2 
septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Un essai sur les courts du TCMundo sera proposé pour les 
enfants tout au long de la journée du mercredi. 
N’hésitez pas à venir découvrir ce sport et le Tennis Club 
de Mundolsheim ! 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre en-
traîneur, François Baldner, au 06.81.67.85.88.

Pourquoi pas du basket ? 
Confinement et vacances derrière vous, il est temps de 
penser aux activités sportives de vos enfants. Le Basket 
Club Mundolsheim propose ses activités pour les filles et 
garçons dès 5 ans et jusqu’à 20 ans. De plus, cette année, 
le club propose aux femmes de la compétition en cham-
pionnat départemental ou de la pratique en loisir. Une 
offre loisir est également disponible pour les hommes. 
Il reste de la place dans de nombreuses catégories, n’hé-
sitez pas à contacter le club à l’adresse mail suivante : 
basketclubmundo@yahoo.fr ou au 06 88 68 02 22 pour 
tout renseignement et planifier 1 essai sans engagement !
L’Assemblée Générale 2019-20 se tiendra le 4 sep-
tembre à 20h00 au Club-House du Gymnase du Collège. 
Vous pouvez aider notre association en faisant un don 
déductible des impôts https://www.soutienstonclub.fr/
events/5qpcj9as

APEM 
Appel à candidature
L’APEM sollicite la candidature de parents dont l’enfant 
fréquentera un des établissements de Mundolsheim à la 
rentrée. Cela permet de participer à la vie scolaire et com-
munale. L’APEM est présent de la maternelle au collège, 
aux conseils d’écoles, conseils de classe, conseils d’admi-
nistration, et différentes commissions du conseil d’admi-
nistration, et chacun est le bienvenu pour enrichir leurs 
équipes !
Vous pouvez les joindre en contactant une des respon-
sables de l’Association : 
• Collège Paul-Emile Victor : Céline KRIEGER (06 76 47 11 57)
• Ecole Elémentaire Leclerc : Sandrine EXPERT (06 70 17 27 70)
• Ecole Maternelle Leclerc : Catherine CHAPARD (06 87 10 13 27)
• Ecole Maternelle Haldenbourg : Christina VOGEL (06 86 31 47 68)
• Présidente de l’APEM : Ornella PFEIFFER (06 19 88 77 21)
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25 septembre 
à 20h à l’espace Climont.
Pour suivre l’actualité de l’association : page Facebook 
« APEM Mundo ».

ASSOCIATIONS

Esquisse
Cours et stages de dans contemporaine
Angélique Hertzog, professeure de danse contempo-
raine diplomée d’état, vous propose des cours et stages 
de danse contemporaine dans la salle multi-activités de 
l’école élémentaire à Mundolsheim, 4 rue de la Souffel. 
Un cours d’essai est proposé au tarif unique de 10€, dé-
ductible en cas d’inscription. 
ADULTES (niveau intermédiraire) / cours réguliers à partir 
de 16 ans : 
Mardi : 19h30 à 21h. 250€ l’année. 1er cours le mardi 15 
septembre 2020.
ENFANTS (8-11 ans) et ADO (12-15 ans) / stages durant 
les congés scolaires : information à venir. 
Renseignements et inscriptions : 
esquissedanse.hertzog@gmail.com.



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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
SEPTEMBRE

Tout le mois

10 septembre

Du 12 au 14 septembre

19 septembre

26 septembre

30 septembre  

Exposition de Valérie Meyer « les arbres remarquables, 
photographies » à la bibliothèque.

Collecte de sang au Centre Culturel de 17h à 20h.  

Mundo en fête.

Vernissage de l’exposition de Valérie Meyer « les arbres re-
marquables, photographies » à la bibliothèque à 11h.

Lecture musicale « aux confins du jardin botanique dé-
confiné de la bib » à la bibliothèque à 11h. 

L’heure des histoires à 15h30 et 16h30.

À NOTER  ! 
La mairie modifie ses horaires d’ouverture  !

Elle sera désormais ouverte : 

- le lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
- du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le port du masque est désor-
mais obligatoire dans tous 
les lieux publics clos, dans 
certaines villes ou rues, dans 
les entrepriseset dans les ras-
semblements de plus de 10 
personnes. 

#protégeons nous les uns les 
autres 
#prenez soin de vous
#restez prudents

En cas de symptômes (toux, fièvre, nez qui coule, perte de 
goût ou d’odorat) :

- J’appelle un médecin dès le début des symptômes (il me pres-
crit test, masque et arrêt de travail)
- Je m’isole chez moi, je porte un masque
- Je prends rendez-vous pour un dépistage COVID
- Je me présente au lieu d’examen
- Un professionnel de santé me fait le test COVID
- Lorsque je reçois les résultats du test :
Mon test est positif : je suis porteur du COVID-19. L’assu-
rance maladie me rappelle et appelle mes «personnes contact» 
pour les informer des consignes à suivre. Je m’isole chez moi 
jusqu’à ma guérison complète.
Mon test est négatif : je ne suis pas porteur du COVID-19. 
Fin de l’isolement


