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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le samedi 23 janvier de 9h à 17h sur le 
parking des Floralies. 

ACTUALITÉS
FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX
en cette fin d’année
La mairie : les 24 et 31 décembre 2020.
La crèche : du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
Le service enfance : du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Le service jeunesse : du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
La bibliothèque : du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique aura 
lieu le vendredi 8 janvier l’après-midi sur 
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
ET DU NOTAIRE
Il n’y aura pas de permanence du concilia-
teur et de permanence du notaire au mois 
de janvier 2021.

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 
14h30 à 16h00 en Mairie de Mundolsheim. 
Sur rendez-vous.

Directrice de la publication : Béatrice Bulou
Rédaction, conception et réalisation : 
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ANNULATION DE LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
Compte-tenu de la situation sanitaire, de l’incertitude de pouvoir or-
ganiser des rassemblements d’ici le mois de janvier et pour garantir la 
sécurité des uns et des autres, la traditionnelle Cérémonie des Vœux 
du Maire prévue le 8 janvier 2021 n’aura pas lieu. 

Nous avons essayé d’imaginer la Cérémonie des Voeux autrement 
mais cette manifestation reste avant tout un moment de rencontres 
et d’échanges que nous es-
pérons nombreux dès que 
possible.

Nous formulons le voeux 
que 2021 nous réserve 
de belles surprises et que 
nous puissions nous re-
trouver et partager de 
bons moments. 

REPORT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 
2022.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Une séance de broyage de vos sapins aura lieu 
le samedi 9 janvier 2021 de 9h à 12h aux ate-
liers municipaux, rue des Floralies. Si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, les élus municipaux 
pourront venir récupérer votre sapin à votre 
domicile, sur inscription en mairie avant le 
5 janvier 2021.

CIRCULER EN HIVER : PRIORITÉ À LA PRUDENCE
Automobilistes, piétons, cyclistes, soyez prudents sur la route ! Adap-
tez votre vitesse, anticipez vos freinages et augmentez les distances 
de sécurité, évitez les accélérations et coups de volant brusques.
Pour mieux préparer vos déplacements consultez la carte des priori-
tés d’interventions sur l’Eurométropole de Strasbourg sur www.stras-
map.eu, module «Viabilité hivernale».

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères du 
mardi 22 décembre 2020 est avancée au 
lundi 21 décembre 2020.
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ACTUALITÉS
PAROISSE CATHOLIQUE
Communauté des paroisses catholiques 
Porte Nord de Strasbourg 
Vendenheim - Eckwersheim - Lampertheim - Mundolsheim

Célébrations de Noël
Suite à l’allocution du Président de la République le 24 no-
vembre 2020 et le rétablissement des messes publiques, 
les célébrations de Noël auront lieu avec le format que 
nous connaissons depuis la reprise des célébrations pu-
bliques après le premier confinement, à savoir le port du 
masque obligatoire, la désinfection des mains avec du 
gel hydroalcoolique à l’entrée de l’église et la règle de 
distanciation physique précisée par le premier Ministre                       
le 26 novembre 2020, ce qui limite la capacité d’accueil 
dans chaque lieu. Il est donc impossible de proposer des 
« messes des familles » telles que nous les avons connues 
les années précédentes.

Jeudi 24 décembre :
- Messe de la veille de Noël à 18 h à Mundolsheim.
- Messe de Minuit (24 h 00) à Vendenheim.

Vendredi 25 décembre :
- Messe du Jour de Noël à 10 h 30 à Lampertheim et à 
Mundolsheim.

Fête de la Sainte Famille :
Samedi 26 décembre à 18 h 30 à Vendenheim
Dimanche 27 décembre à 10 h 30 à Lampertheim et à 
Mundolsheim.

Pour que Noël cette année soit encore plus beau ! 
Ne laissons pas le coronavirus nous voler la féérie de           
Noël ! Quoiqu’il arrive, d’une manière ou d’une autre, 
Christ viendra !
Habillons nos fenêtres, nos balcons, nos portes d’entrée 
de la joie de l’attente du Sauveur  avec des décors de Noël 
: couronne, branches de sapin, rubans de couleurs, illumi-
nations, sujets, etc. Pour ceux qui fêtent Noël autrement, 
ils pourront exprimer la paix, la solidarité,  la fraternité,… 
Que Noël soit l’occasion pour tous de relever la tête et 
d’avancer sur le chemin de la vie !

Célébration oecuménique 2021
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité des Chrétiens, une 
célébration œcuménique aura lieu le samedi 23 janvier 
à 18 h 30 à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours 
de Mundolsheim. Elle sera coanimée par les Pasteurs de 
Mundolsheim, Lampertheim, Eckwersheim et le Curé de 
la Communauté de paroisses. Réservez-vous cette date, 
nous comptons tous sur votre participation, catholiques et 
protestants, à ce moment de prière commune.

PAROISSE PROTESTANTE

Culte «Autrement» du samedi 19 décembre à Mundol-
sheim-Niederhausbergen
Un Culte « Autrement » est en réflexion qui consisterait à 
faire une marche entre les deux églises de la paroisse via 
la piste des forts et de se retrouver pour un moment de 
prière dans chaque église. Si les conditions météo nous 
sont défavorables, le culte sera organisé dans l’église 
de Mundolsheim à 16h. Et sinon, nous proposerons une 
marche de l’Avent au départ (et au retour) de Mundol-
sheim à 16h avec des temps de chants et de prières dans 
chacune de nos églises.

Veillées de Noël du 23 décembre à Niederhausber-
gen 19H  et 24 décembre à Mundolsheim 18h. 

3 propositions pour la veillée de Noël:
- 23/12 à 19h à l’église de Niederhausbergen (sur inscrip-
tion par mail stephanie.ferber@uepal.fr ou par téléphone 
au 03 88 20 18 14)
- 24/12 à 18h à l’église de Mundolsheim (sur inscription 
par mail stephanie.ferber@uepal.fr ou par téléphone au 
03 88 20 18 14)
Nous sommes conscients que ce système par inscription 
n’est pas idéal. Mais c’est le seul moyen de ne refuser per-
sonne et de pouvoir respecter les distanciations imposées 
par la pandémie et demandées par le gouvernement.
- pour celles et ceux qui ne pourraient/ ne voudraient pas 
venir aux Veillées dans la paroisse,  une veillée de Noël de 
notre paroisse sera diffusée à partir du 24/12 à 18h sur 
notre chaine Youtube (Paroisse protestante Mundolsheim-
Niederhausbergen - YouTube)
Cette veillée de Noël sera également visible en replay 
(cela signifie «Revoir/ rejouer») à tout moment sur notre 
chaine Youtube (comme toutes nos autres vidéos! n’hési-
tez pas à vous abonner)

Culte du 25 décembre à 10h à Niederhausbergen
Culte du matin de Noël avec célébration de la Ste Cène. 
Chaque participant est invité à venir avec un petit go-
belet ou verre pour participer à la communion au sang 
du Christ. Ce dernier sera uniquement distribué dans un 
contenant personnel que chaque participant remportera 
avec lui ensuite. 2



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

La bibliothèque vous accueille à nouveau aux horaires 
d’ouverture habituels depuis le mardi 1er décembre en 
respectant strictement le protocole sanitaire. La jauge est 
limitée à 10 personnes, nous vous invitons à venir plutôt 
seul. 

Les espaces assis, de détente et de travail, ne sont pas 
encore accessibles, ainsi que la salle de jeux vidéo qui est 
toujours la salle d’isolement des documents en retour.

Vous pouvez toujours utiliser le système de réservations 
via le catalogue en ligne, et vous serez invités à récupérer 
vos documents aux horaires d’ouverture : https://biblio-
thequemundolsheim.opac-x.com 

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

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis de janvier «Zouzou»
Mercredi 6 : théatre, dessin et musique / danse, beat 
box, atelier mime
Mercredi 13 : Création de Monsieurs et Madame / sortie 
au parc du Haldenbourg
Mercredi 20 : Fabrication d’une tirelire, jeux sportifs et 
collectifs / fabrication de portes clés sportifs et de pions 
rigolos. 
Mercredi 27 : c’est la fête ! 

Programme des mercredis de janvier «Kid’s»
Mercredi 6 : lecteur en herbe / jeux d’espression                     
corporelle
Mercredi 13 : délires sportifs / fabriquons un mini baby-
foot
Mercredi 20 : lecteur en herbe / silence, on tourne 
Mercredi 27 : inspecteur nature / Sortie au «Rohrschollen»

Programme des mercredis de janvier «Chti Kid’s»
Mercredi 6 : inspecteur nature / land’art à la colline de 
Mundolsheim
Mercredi 13 : lecteur en herbe/ jeux d’expressions cor-
porelles 
Mercredi 20 : Délires sportifs / Brico baby-foot
Mercredi 27 : inspecteur nature / Sortie au «Rohrschollen»

SOLIDARITÉ
AGENDA DES ATELIERS DU CIAS
Janvier 2021 (sous réserve des conditions sani-
taires)

Happy Tap : 
Utilisation de la tablette tactile à Eckwersheim. Gratuit. 8 
personnes max.

SERVICE JEUNESSE
Programme des vacances de Noël 
Lundi 21 : jeux de société / karaoké
Mardi 22 : bricolages / loup garou
Mercredi 23 :  jeux vidéos

Programme des mercredis de janvier
Mercredi 6 : jeux de société / sport fun
Mercredi 13 : Time’s up / geekerie sur switch
Mercredi 20 : enquêtes policières / loup garou de Tierce-
lieu
Mercredi 27 : crazy dancing / tournois de poker

Veillée de passage à la nouvelle année: le 31 décembre à 
18h à Mundolsheim
Malheureusement, le moment convivial habituel qui s’en 
suit ne pourra avoir lieu cette année.

Toutes ces informations sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des conditions sanitaires et des directives gou-
vernementales. Merci de votre compréhension.
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Les jeudis du 21 janvier au 8 avril 2021 de 9h à 11h en 
salle du conseil de la Mairie d’Eckwersheim.

Fleur de Bach : 
En salle du Conseil à Mundolsheim. 5€ par personne. 
10 personnes maximum. Le jeudi 28 janvier 2021 de 
14h30 à 16h00.



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
JANVIER

8 janvier

9 janvier

23 janvier

25 janvier

Permanence juridique sur rendez-vous en mairie.

Collecte des sapins de 9h à 12h aux ateliers municipaux.

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

Conseil Municipal à 20h.
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ASSOCIATIONS

ASM
Football : une petite éclaircie
D’après les dernières annonces officielles, il est possible 
pour nos jeunes joueurs de reprendre les entraînements 
aux Floralies à compter du 5 décembre. Cela s’adresse aux 
jeunes jusqu’à 16 ans.

Volley-club de Mundolsheim
Le sport à l’arrêt
Comme en mars 2020, la saison actuelle 2020-2021 est 
interrompue. 

Le sport pour les jeunes a pu reprendre le 15 décembre 
2020. Nous espérons pour tous que les conditions sani-
taires s’amélioreront et que le sport pourra ainsi redevenir 
réalité au quotidien pour tout le monde.

Nos équipes avaient bien commencé leur championnat, à 
l’image de nos poussines (M11F) qui sont invaincues pour 
l’instant. De même, notre toute nouvelle équipe senior qui 
évolue en départemental, avait commencé son champion-
nat par une belle victoire. Nous n’avons qu’une hâte, c’est 
de reprendre ces différents championnats.

Nous vous souhaitons à tous d’agréables fêtes de 
fin d’année et vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous en 2021.

Salutations sportives
Le Président
Philippe SCHMITT
Tél : 06 66 79 29 85
Courriel : phal2ip@evc.net

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2020
Les décisions prises 

PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL
Messieurs Olivier de Crécy, architecte en charge du pôle 
intergénérationnel et Jean-Bernard Dambier, directeur 
d’Ophéa ont présenté le projet.
L’avant-projet détaillé a été validé par les co-maîtres d’ou-
vrage en date du 6 novembre 2020 pour un montant de 
6 167 555 € + aménagement d’un parc public estimé à        
1 245 988 €.
Financements attendus par la Caisse d’allocations fami-
liales (768 000 €), la Région Grand Est (125 000 €), le 
Conseil Départemental (1 260 252 €) et la Dotation de 
soutien à l’investissement local (300 000 €).
Autorisation de signer l’avenant n°2 à la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage.

FINANCES
Prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2021
Préalablement au vote du budget primitif 2021, la com-
mune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser 
de l’exercice 2020. Pour faciliter les dépenses d’investis-
sement du 1er trimestre 2021 ou de pouvoir faire face à 
une dépense imprévue et urgente, le conseil municipal 
autorise le Maire à mandater les dépenses d’investisse-
ment dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 
de 2020.

Provision pour dépréciation de créances douteuses
Constitution de provisions pour les créances douteuses 
pour un montant de 2 500€ (obligatoire).
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Quant aux joueurs seniors, ils pourraient reprendre leur 
activité début janvier 2021, sauf avis contraire. C’est 
déjà un grand pas de franchi, surtout dans la situation 
actuelle. Nous pouvons exprimer un optimisme mesuré, 
mais l’avenir semble annoncer une éventuelle reprise. 
Restons sereins et  respectons les consignes sanitaires et 
nous aurons bientôt de l’animation sur et autour de nos 
stades préférés.

Malgré le contexte particulier, l’AS Mundolsheim 
vous souhaite de passer de belles fêtes de fin 
d’année et espère vous retrouver bientôt.



Admission en non-valeur de créances irrécou-
vrables et de créances éteintes
Le comptable public demande l’admission en non-valeur 
de créances irrécouvrables sur les exercices allant de 2014 
à 2020, pour un montant total de 262,31€, correspondant 
à des impayés, des erreurs de chèques ou virements.

Le Conseil Municipal a proposé un effacement de dettes 
pour un montant total de 859,55 €.

Budget primitif 2020
Décision modificative n°2 : régularisations budgétaires : 
des admissions en non valeur et reversement d’un indû 
de taxe d’aménagement à l’EM suite à un problème tech-
nique dans le logiciel de gestion de la taxe.

Modalités de refacturation entre l’EMS et la com-
mune concernant l’acquisition de masques de pro-
tection.
Le conseil municipal a approuvé : 
- la réalisation d’un achat groupé de masques de protec-
tion coordonné par l’Eurométropole de Strasbourg et s’ins-
crivant dans le groupement de commandes permanent, 
- le versement par la commune de Mundolsheim à l’Euro-
métropole de Strasbourg d’une somme de 5687,93 € cor-
respondant au montant dû pour la fourniture de masques 
de protection et prestations liées.

Subvention à l’Association ACTED suite aux explo-
sions survenues à Beyrouth
Suite aux explosions survenues dans le port de Beyrouth 
le 4 août dernier, le Conseil Municipal a voté le soutien 
aux sinistrés sous la forme d’une subvention d’un montant 
de 1 000,-€ qui sera versée à l’association ACTED dont 
l’action auprès des victimes nous a été relayée par l’Asso-
ciation des Maires de France.

Fixation des tarifs communaux 2021
L’ensemble des tarifs communaux pour 2021 ont été va-
lidé. 

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil municipal a délibéré sur l’actualisation du re-
gistre indemnitaire des agents, sur le tableau des effectifs, 
sur le renouvellement d’un contrat à la bibliothèque et sur 
le conventionnement pour la préparation au reclassement 
d’agents. 

Droit à la formation des élus
Validation des orientations en matière de formation des 
élus.

Règlements de fonctionnement des services petite 
enfance
Modification des règlements de fonctionnement des ser-
vices petite enfance (collectif et familial) à compter du 23 
novembre 2020. La facturation au temps réel sera mise 
en place. 

Mise à disposition de terrain, jardin de la Montagne 
Verte
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer 
une convention de commodat pour l’exploitation des sur-
faces situées dans le quartier du parc sous la ligne à haute 
tension par l’association des Jardins de la Montagne Verte.

Chemins de randonnée
La commune a défini des itinéraires pédestres afin de faire 
découvrir aux randonneurs et promeneurs la richesse et 
la beauté du patrimoine historique et naturel de Mundol-
sheim. Le Conseil Municipal autorise le Club Vosgien à ba-
liser les chemins de randonnée et à inscrire ces chemins 
au plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée. 

Rapports d’activités
Les rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau et de l’assainissement et sur la 
qualité et le prix du service d’élimination des déchets sont 
disponibles et actés par le conseil municipal.

Vous pouvez les consulter sur : https://www.strasbourg.
eu/documents-publics-ems 

Délégations du maire
Conformément au Code Général des Collectivités Territo-
riales, le conseil municipal est informé des opérations et 
décisions réalisées par le Maire. 

Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr
Date du prochain conseil municipal : 25 janvier 2021
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