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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le samedi 24 octobre de 9h à 17h sur le 
parking des Floralies. 

ACTUALITÉS
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Appel à candidatures
A Mundolsheim, le prochain recensement de la population se dérou-
lera en partenariat avec l’INSEE du 21 janvier au 20 février 2021.        
La commune a la charge du recrutement des agents recenseurs. Leur 
travail consiste à déposer et récupérer les feuilles de recensement 
dans les foyers. Cette activité nécessite une disponibilité du 1er jan-
vier à fin février 2021. Les qualités requises sont : disponibilité, qua-
lité relationnelle, rigueur et sérieux.
Si cette mission temporaire, rémunérée, 
vous intéresse, envoyez votre candidature 
avec lettre de motivation et CV à :
Madame le Maire de Mundolsheim
24 rue du général Leclerc
67450 MUNDOLSHEIM
ou par mail à 
communication@mundolsheim.fr 

DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu 
le vendredi 9 octobre de 14h à 19h sur le 
parking des Floralies. 

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique aura 
lieu le vendredi 2 octobre au matin sur 
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR
La prochaine permanence du conciliateur 
aura lieu le lundi 5 octobre au matin sur 
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU NOTAIRE
La prochaine permanence du notaire aura 
lieu le mardi 13 octobre au matin sur ren-
dez-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 Mundolsheim. 
Uniquement sur rendez-vous 
au 03 68 33 84 99. 
Pour les plus de 60 ans : tous les lundis de 
14h00 à 16h00 en Mairie de Mundolsheim. 
Sans rendez-vous.
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CARTE ATOUT VOIR
Vous avez entre 11 et 25 ans ? 
Vous habitez ou êtes scolarisés dans l’Eurométropole de Strasbourg ?
 La carte Atout Voir vous fait bénéficier de tarifs 
préférentiels pour vos activités culturelles : 
- places de cinéma à 5€, 
- billets de spectacles à 6 € 
- gratuité d’accès aux musées de Strasbourg.
La carte est valable dans 46 structures culturelles 
ou festivals. Vous pouvez acheter la carte au prix 
de 7 € à la mairie de Mundolsheim.
La carte Atout Voir existe depuis 1994 ; elle est fi-
nancée par l’Eurométrole de Strasbourg et la Drac 
Grand Est.
https://www.strasbourg.eu/carte-atout-voir

ZONE COMMERCIALE NORD
Info travaux

Les travaux de la ZCN continuent :
- 21.09. : mise en service du carre-
four à feux boulevard des enseignes 
/ rue du chemin de fer
- Du 21.09. à mi-octobre : ferme-
ture de la bretelle de liaison de Mu-
ndo vers l’échangeur
- Du 21.09. à début-novembre : 
fermeture RD63 --> RM 263 Mundo
Ces dates sont prévisionnelles.
+ d’infos : zcn.fr 



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Les animations en octobre
Exposition de Cécile BIEHLER « Itinéraires en 
terres d’Orante »
Tout le mois aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Avec sa grande expérience du dessin pris sur le vif, Cécile 
Biehler, puise l’essentiel de son inspiration en observant la 
société qui l’entoure. Elle pratique la peinture, l’illustration 
et la mosaïque, elle est également poète et auteure.

Vendredi 9 octobre à 20h30
Voyages au fil des notes et des mots
A l’auditorium de la Villa Ravel (20 rue du Général Leclerc)
Avec Laurent Bayart (lecture et textes) et Fabien Chris-
tophel (accordéon). Gratuit (plateau), sur inscriptions.

Samedi 24 octobre à 10h30
Rue des Pétoches
Par Annukka Nyyssönen, Cie Rebonds d’Histoires
Dans le cadre du festival de contes Vos Oreilles Ont La 
Parole
A la périphérie de la ville, se trouve une rue d’aspect ba-
nal. On y trouve des immeubles, de petits pavillons, des 
commerces. Tout semble tranquille, en apparence. Il s’y 
passe pourtant des choses mystérieuses. Les autobus 
oublient de s’y arrêter. Certains habitants ont beaucoup 
trop de dents. On y croise des têtes qui parlent. Ceux qui 
vivent là, la surnomment : la rue des Pétoches.
Un spectacle de conte à partir de 7 ans, d’une durée de 
50 minutes.
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 d’octobre des Kid’s
Mercredi 7 : Arbre à histoire / Réalisation de marques 
pages / Jeux collectifs
Mercredi 14 : Ateliers Rugby / jeux de société

Programme des mercredis d’octobre des Zouzous
Mercredi 7 : sortie au Parc du Haldenbourg / bricolages 
monstrueux
Mercredi 14 : après-midi «affreux déguisement».

ASSOCIATIONS
Les Scèn’iors
Activité Théâtre
L’activité « Théâtre » a repris dans le res-
pect des conditions sanitaires. Au-delà du travail de mé-
morisation et de restitution de textes, vous pouvez aussi 
être attiré par notre atelier d’écriture et plus. En effet, 
le Théâtre requiert des connaissances dans différents do-
maines : décors-décoration, costumes, lumières, musique, 
chant, danse etc.., et pour les jours de représentation ac-
cueil/billetterie, restauration/collation et autres services.
L’activité Théâtre se décompose comme suit :
- ateliers d’écriture : les mercredis de 9h30 à 12h00 au 
Club House derrière sous la Mairie.
- cours et répétitions : les samedis de 9h30 à 12h00 au 
Club House du Climont.
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place ou par té-
léphones Contacts : Josiane 06 62 53 02 46 - Mariette 07 
71 75 32 20 -  Marie Louise 03 88 20 16 06

Activité balade
Rejoignez-nous sur le parvis de la Mairie le lundi à 9h30 
et le mercredi à 14h30 ! Les horaires sont ajustables en 
fonction de la météo. Respect des dispositions et recom-
mandations en vigueur sous le contrôle de l’AGF (Charte 
d’engagements signée par chaque participant, masques 
et distanciations). Inscription préalable requise : 
Contacts : Sylvia 06 34 36 23 01 - 
Marie Louise 06 71 03 71 84 / lessceniors@gmail.com

SERVICE JEUNESSE
Programme des mercre-
dis d’octobre
Mercredi 7 : Les énigmes du 
Panda / Sport Fun
Mercredi 14 : Tournois Mario 
Kart / Sortie Jump Park
HIP HOP
Les cours de danse Hip-Hop 
ont repris le vendredi 18 sep-
tembre !
Il reste encore de la place ! 

SOLIDARITÉ
CIAS
Conférence de mise sous protection juridique des per-
sonnes âgées
Le jeudi 5 novembre à 18h30 au Centre Cultu-
rel de Mundolsheim. Uniquement sur inscription au                                     
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr



Association du Fort Ducrot
Portes ouvertes annulées
En raison du contexte sanitaire défavorable, l’associa-
tion des Amis du Fort Ducrot a le regret de vous informer 
qu’elle ne pourra pas organiser ses traditionnelles portes 
ouvertes du fort en 2020. Vous pouvez toutefois venir 
nous rendre visite tous les jeudis et samedis à 14h00 en 
vous inscrivant au préalable par email à l’adresse suivante 
: lefortducrot@gmail.com
Les visites sont limitées à 10 personnes et le port du 
masque est obligatoire. L’association remercie toutes les 
personnes qui nous apportent leur soutien tout au long de 
l’année.

Le président de l’association François Gerolt
Site du club https://sites.google.com/site/clubamitiemundo/

JEUNESSE Basket-ball
A Mundolsheim, la rentrée du sport en mode 
Basket-ball
Il est encore temps d’inscrire vos enfants pour 
faire du basket-ball. Nous pouvons encore ac-
cueillir plusieurs garçons et filles de 7 à 10 ans avec toutes 
les précautions sanitaires nécessaires.
Pour la catégorie U11 (né(e)s en 2010 ou 2011), les en-
trainements se déroulent deux fois par semaine :
- Lundi 17h à 18h30 au Gymnase de l’Ecole Elémentaire
- Vendredi 17h à 18h15 au Gymnase du Collège.
Dès le 26 septembre, Hubert accueillera les U9 (né(é)s en 
2012 ou 2013), chaque samedi matin de 10h30 à 12h au 
Gymnase du Collège.
Pour faire un essai sans engagement, rien de plus 
simple, venez sur place ou au mieux contactez-nous au 
0688680222 ou via l’adresse mail suivante : basketclub-
mundo@yahoo.fr pour obtenir des informations !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre en-
traîneur, François Baldner, au 06.81.67.85.88.

ASSOCIATIONS

AGE JOURS ET HORAIRES DE COURS
Eveil 1 Nés en 2016 vendredi de 16h30 à 17h15
Eveil 2 Nés en 2015 vendredi de 17h15 à 18h15

Pré-poussins Nés en 2013 et 2014 mardi de 18h15 à 19h15
Poussins Nés en 2011 et 2012 lundi

vendredi
de 18h00 à 19h00
de18h15 à 19h15

Benjamins Nés en 2009 et 2010 mardi
vendredi

de 19h15 à 20h15
de 18h15 à 19h15

Minimes Nés en 2007 et 2008 mardi
vendredi

de 19h15 à 20h15
de 19h à 20h15

Cadets Nés entre 2004 et 2006 Judo compétition
lundi de 19h à 20h30

Séniors Nés en 2000 et avant Judo
mardi

vendredi
de 20h30 à 22h00
de 20h30 à 22h00

Self-Défense au féminin Nées en 2006 et avant lundi de 19h30 à 20h15
Cross Training Nés en 2006 et avant lundi de 20h30 à 21h15

«Toutouyoutou»
Renforcement musculaire

Nés en 2006 et avant vendredi de 19h15 à 20h15

Club de judo
Informations pratiques
Après une longue interruption qui, nous l’espérons, n’a 
pas entaché votre motivation, toutes les informations dont 
vous avez besoin pour nous rejoindre ou reprendre votre 
activité favorite se trouvent ci-dessous. 
Les cours ont repris depuis le Lundi 7 Septembre 2020. 
Vous avez la possibilité de faire une séance d’essai gra-
tuite, profitez-en ! 

Les contacts : 
● Téléphone : Mme Audrey BERI au 06 88 23 41 95 / ● 
Mail : club.judo.mundolsheim@gmail.com
● Rejoignez-nous également sur Facebook : www.face-
book.com/ClubJudoMundolsheim/ 

Découvrez le planning ci-dessous :  

My Kat Pat

«Seuls les animaux IDENTIFIÉS et âgés de PLUS DE 
HUIT SEMAINES 
peuvent être donnés».
«L’identification (obligation depuis 2012) est à la charge 
du CÉDANT»
Article L212-10 du Code rural de la pêche maritime.

«Le donneur doit également fournir un CERTIFICAT  
VÉTÉRINAIRE AU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE»
Article L214-8 du Code rural de la pêche maritime.

Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour 
eux. Protégez les animaux : ne tombez pas dans 
l’illégalité.



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
OCTOBRE

Tout le mois

2 octobre 

5 octobre 

9 octobre

12 octobre

13 octobre

24 octobre

Exposition de Cécile BIEHLER « Itinéraires en terres d’Orante 
» à la bibliothèque.

Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.

Conseil municipal à 20h au Centre Culturel

Déchetterie verte sur le parking des Floralies de 14h à 19h.

Lecture musicale à 20h30 à l’Auditorium de la Villa Ravel.

Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie.

Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie.

Déchetterie mobile sur le parking des Floralies de 9h à 17h.

Spectacle rue des Pétoches à 10h30 à la bibliothèque.

Cérémonie du 11 novembre 2020

La commune de Mundolsheim vous invite à la Cérémonie de 
commémoration de l’armistice le mercredi 11 novembre 2020 à 
11h devant le monument aux morts.

À NOTER  ! 
Cérémonie des nouveaux arrivants

La cérémonie des nouveaux arrivants initialement prévue le samedi 10 octobre 2020 est reportée 
au samedi 21 novembre 2020 à 10h30 au Centre Culturel, sous réserve des conditions sanitaires 
liées au COVID-19.
Les nouveaux habitants recevront une invitation. 


