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L’information essentielle
EDITO

Chers concitoyens, chers amis,
Le confinement version 2 est difficile pour 
tous. Je voudrais vous remercier pour 
votre patience et vos efforts. Souhaitons 
que ce virus soit bientôt jugulé. N’hésitez 
pas à soutenir notre commerce local. 

Prenez soin de vous,

Béatrice BULOU
Maire de Mundolsheim

PERMANENCES
Les permanences juridiques, du notaire et 
du conciliateur sont annulées jusqu’à la fin 
de cette année.

COLLECTE DES DÉCHETS ET                     
DÉCHETTERIES
Pendant le confinement, la collecte des 
déchets reste assurée tous les mardis. Les 
déchetteries de l’Eurométropole restent 
également ouvertes et les déchetteries 
mobiles sont assurées selon le calendrier 
habituel.
A noter : la collecte du mardi 22 dé-
cembre est avancée au lundi 21 décembre 
2020.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
Les bâtiments communaux sont fermés au public. 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire du samedi      
matin reste ouvert de 9h à 12h.
Vous y trouverez un fromager, un rôtis-
seur, un maraîcher et un stand de pizzas !

CRÈCHE, ÉCOLES ET COLLÈGE
La crèche et les écoles de la commune sont ouvertes. 
Port du masque obligatoire dans les écoles et à 50 mètres 
autour de celles-ci pour tous.

SERVICE ENFANCE
Les services se sont adaptés au protocole 
sanitaire depuis la rentrée scolaire de 
septembre. Depuis le lundi 2 novembre, 
les mesures ont été renforcées : 

- Afin de réduire les changements de 
groupes d’enfants à la cantine, un sous-
groupe a changé de lieu de restauration 
et un décalage de 15 minutes dans la 
prise en charge des classes élémentaires 
a été mis en place.

- Les gestes barrières sont toujours en vigueur : lavage des mains 
systématique en entrant et en sortant des bâtiments, avant et après 
les repas, port du masque par l’équipe encadrante et désormais pour 
les enfants des classes élémentaires.

- Les élèves accueillis le soir sont répartis de telle sorte qu’ils ne se 
mélangent pas avec des élèves d’autres « groupes de classes ».

- L’accueil du matin avant la classe a été suspendu pour éviter aux 
élèves des différentes écoles/classes de se croiser.

- La commune a renforcé son action de nettoyage et de désinfection 
des locaux. 

SERVICE JEUNESSE
Depuis le jeudi 5 novembre, le service jeunesse est fermé. Les élèves 
de CM2 sont accueillis au service enfance pour la garde du soir. 

SERVICES DE LA MAIRIE
Les services de la Mairie sont ouverts, uniquement sur rendez-vous. 
Votre rendez-vous est à prendre par téléphone au 03 88 20 01 70. 
    Il est nécessaire de vous munir d’une attestation de déplacement 
pour honorer ce dernier (cochez la case n°7). 
Port du masque obligatoire.
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BIBLIOTHÈQUE
La réouverture de la bibliothèque est à l’étude pour le 
mardi 1er décembre 2020 !

Nous sommes dans l’attente du protocole sanitaire et des 
modalités pratiques. Nous vous tiendrons informés par 
les sites internet de la bibliothèque et de la commune. 

Vous pourrez continuer d’utiliser le système de                                
réservation via le catalogue en ligne ou par téléphone au 
03.88.20.94.29 ou encore par courriel 
bibliotheque@mundolsheim.fr. Vos réservations seront à 
récupérer aux  horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h / 15h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-13h

Pour les congés de Noël, la bibliothèque sera fermée              
du mardi 22 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021 
inclus.

Pour le quota et la durée de prêt, vous pouvez emprunter 
10 livres, 3 magazines, 6 DVD, 6 CD, 2 jeux de société et 
1 jeu vidéo pour 4 semaines.

En attendant, vous pouvez toujours solliciter les biblio-
théquaires pour des réservations ou le service de sé-
lection surprise : des livres sont sélectionnés pour vous 
selon votre âge et vos goûts (sur simple demande par 
téléphone ou par mail). L’occasion de faire de belles dé-
couvertes !

    Pour vous rendre à la bibliothèque, il est nécessaire 
de vous munir d’une attestation de déplacement (cochez 
la case n°2).

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
L’Opus 2 du confinement nous amène à retrouver les 
chemins du numérique pour faire et apprendre la mu-
sique à distance jusqu’à « nouvel ordre ».
Afin de garder le lien et accompagner la progression des 
élèves, les cours sont proposés en visio et /ou partage 
de vidéos. 

Loin des scènes et grâce aux merveilles de la technolo-
gie, nous vous invitons à retrouver ou découvrir dès le 
1er décembre nos talents musicaux sur le «Calendrier de 
l’Avent de Ravel»!

Contacts:
Carine AUGÉ (Direction): ravel.direction@gmail.com
Sandra FREYERMUTH (Administration): 
secretariat@sivu-ravel.fr
Calendrier de l’Avent Ravel:
Page Facebook: @ecolemusiquesravel

CIAS
Le CIAS d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim a modifié certains services : 

- L’accueil téléphonique est maintenu : 03.88.64.78.04 
les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
Contact mail : secretariat@cias-vendenheim.fr 

- Le service social : Mme DORMONT est joignable par 
téléphone ou par mail : social@cias-vendenheim.fr, elle 
vous accueille uniquement sur rendez-vous. Les perma-
nences en mairie sont suspendues. 

- Les animations et conférences seniors sont suspendues 
jusqu’à fin décembre. Des ateliers sont prévus en 2021. 
Pour toute demande concernant les activités seniors ou 
le minibus, Mme DOLT est joignable par téléphone ou 
par mail : animation@cias-vendenheim.fr 

- Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) a suspendu ses 
activités. Vous pouvez suivre son actualité via Facebook. 
Mme SCHOTT est joignable au 07.78 41.75.43 ou par 
mail : ram@cias-vendenheim.fr, elle vous accueille uni-
quement sur rendez-vous. 

PROTÉGEONS NOUS... / REPORT DES MANIFESTA-
TIONS
- Le World café sur l’aménagement du Pôle intergéné-
rationnel du 14 novembre 2020 est reporté à une date 
ultérieure. 
- La cérémonie des nouveaux arrivants du 21 novembre 
2020 est reportée. Les nouveaux habitants recevront 
par courrier une lettre d’information ainsi qu’un guide                  
d’accueil.
- La caravane de Noël du 9 décembre 2020 est annulée.
- Le marché de Noël des 12 et 13 décembre 2020                           
est annulé.



JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis de décembre
Zouzou
2 décembre : préparons Noël : bricolage, portrait du père 
Noël, chorégraphie, jeux.
9 décembre : matinée récréative, contes et chansons de 
Noël.
16 décembre : épreuves relais, jeux de société, surprise !

Chti Kid’s
2 décembre : Délires sportifs, bricolage de saison. 
9 décembre : Lecteurs en herbe.
16 décembre : Jeux libres, surprise !

Kid’s
2 décembre : Lecteurs en herbe. 
9 décembre : Délires sportifs.
16 décembre : Jeux libres, surprise !

Nos ainés, une priorité
En coordination avec le CIAS, les services de la mairie 
ont contacté les personnes isolées ou vulnérables de la 
commune.
Si vous aussi, vous connaissez quelqu’un en difficulté, 
faites-le nous savoir après avoir obtenu son accord. 
Mairie : 03 88 20 01 70 / CIAS : 03 88 64 78 04

Soutenons nos restaurateurs ! 
En cette période particulière, soutenons nos restaura-
teurs ! 
Vous trouverez la liste des restaurants qui proposent de 
la vente de plats à emporter / livrer sur le site internet et 
le facebook de la commune ! 

Tous anti-COVID
Casser les chaînes de transmission de la COVID-19 est 
plus que jamais indispensable.
L’application TousAntiCovid, vise à faciliter l’information 
des personnes qui ont été en contact avec une personne 
testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise 
en charge, en addition de l’action des médecins et de 
l’Assurance Maladie.
En savoir + : https://www.gouvernement.fr/info-corona-
virus/tousanticovid 

ACTUALITÉS
RÉSERVATION DU GITE DE LA FORGE
Les réservations du gîte communal de Mundolsheim pour 
l’année 2021 sont déjà ouvertes. Pensez à le réserver le 
plus tôt possible pour accueillir votre famille ou vos amis. 
Il reste encore des disponibilités pour cette fin d’année. 
En tant qu’habitant de Mundolsheim, vous pouvez béné-
ficier de -20%.
Pour tout renseignement : 
Sandra STROBEL : 06 32 38 80 90.

SOLIDARITÉ
NOËL DES AINÉS 
Rappel : pour les ainés qui ont choisi un colis pour ce 
Noël 2020, vous pourrez le récupérer au Centre Culturel le 
samedi 5 décembre 2020 entre 9h et 12h et entre 13h et 
16h. Port du masque obligatoire. 
    Il est nécessaire de vous munir d’une attestation de 
déplacement (cochez la case n°2) et du courrier reçu dans 
la semaine du 23 novembre 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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
DÉCEMBRE

11 et 12 décembre 

17 décembre 

Vente de sapins par l’association des jardins familiaux

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

À NOTER  ! 
Cérémonie des voeux du Maire

Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, présentera ses voeux à la population le
vendredi 8 janvier 2021 à partir de 19h au centre culturel, si la situation sanitaire le permet.

Des invitations, valables pour une famille, seront disponibles à l’accueil de la mairie à partir du    
7 décembre 2020. Ce carton sera exigé à l’entrée. Les places seront limitées.

RESTEZ INFORMÉS !
Les informations présentes dans ce Mundolsheim infos ont été collectées jusqu’au 25 novembre 2020, date à 
laquelle il a été imprimé. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualité nationale.

Retrouvez toutes les actualités de la commune :
Site internet : www.mundolsheim.fr
Facebook : Commune de Mundolsheim

Retrouvez toutes les actualités sur la COVID-19 :
Site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Site du ministère des Solidarités et de la Santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus



ASSOCIATIONS
DON DU SANG
Pendant le confinement, je peux toujours donner mon 
sang ! 
Lors de notre collecte du 10 septembre dernier, vous avez 
été nombreux à venir donner votre sang. Nous vous en 
remercions vivement.

En raison, entre autres, de la COVID-19, les réserves sont 
au plus bas alors que les besoins eux n’ont pas diminué. 
Chaque don compte !
Notre prochaine collecte à Mundolsheim aura lieu le JEUDI 
17 DECEMBRE 2020 de 17h00 à 20h00 au Centre Culturel. 
Toutes les conditions sanitaires seront respectées pour 
permettre ce don : lavage des mains, don d’un masque, 
distanciation, … et vous serez accompagnés dans votre 
démarche tant par l’Association que par l’EFS Alsace.

Une nouveauté : il est recommandé de prendre ren-
dez-vous pour votre don à l’adresse suivante : https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Cette prise de rendez-vous est très simple : en quelques 
clics, c’est fait !

Les personnes n’ayant pas pris rendez-vous pourront éga-
lement se présenter : leur prise en charge se fera entre 
deux rendez-vous.

Pensez à vous munir de votre carte d’identité et d’un stylo 
lors de votre venue à la Collecte, et merci de respecter 
l’horaire du rendez-vous que vous aurez pris.

Nous comptons sur votre présence et vous invitons éga-
lement à visiter notre page Facebook @ADSB.don.sang.
mundolsheim. N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques ou observations ….

Patricia SCHEER
@ADSB.don.sang.mundolsheim

ASM
Info pratique
Depuis l’instauration du confinement, plus aucune activi-
té sportive n’est possible sur les stades des Floralies. En 
attendant la possibilité de reprendre les entraînements et 
les matchs, prenez soin de vous et de vos proches. Res-
pectez les consignes sanitaires et nous aurons une chance 
de pouvoir pratiquer à nouveau notre sport favori.

Mundo en fête
Cette manifestation prévue le dimanche 13 septembre 
2020 a dû être annulée, comme beaucoup d’autres, suite 
à la Covid – 19. Financièrement pour notre association il 
s’agit d’un manque à gagner très important.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier cha-
leureusement toutes les personnes qui s’étaient inscrites 
au vide – grenier et qui avaient réservé leurs places. Un 
grand merci à celles qui ont renoncé au remboursement 
des frais de réservation, permettant ainsi à l’ASM de béné-
ficier d’un apport financier non négligeable.

JARDINS FAMILIAUX
La vente de sapins de Noël est prévue devant le dépôt 
rue Petite vendredi 11 décembre de 16h à 19h ainsi que 
samedi 12 décembre de 9h à 12h et 14h à 17h. Quelques 
précisions : arbres d’origine vosgienne, prix inchangés, 
obligation du respect des gestes barrières et paiement si 
possible par chèque.
    Il est nécessaire de vous munir d’une attestation de 
déplacement (cochez la case n°2).

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Vous n’avez pas encore de calendrier 2021 des pompiers ?
Vous avez jusqu’au 2 décembre pour en récupérer en 
drive à la caserne des pompiers, du lundi au vendredi de 
17h à 19h.

 Il est nécessaire de vous munir d’une attestation de 
déplacement (cochez la case n°2).



DIVERTISSEMENT


