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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE

La prochaine déchetterie mobile aura lieu
le mercredi 24 mars de 11h à 19h sur le
parking des Floralies.

PERMANENCE JURIDIQUE

La prochaine permanence juridique aura
lieu le vendredi 5 mars au matin sur rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR

Il n’y aura pas de permanence du conciliateur au mois de mars 2021.

PERMANENCE DU NOTAIRE

Il n’y aura pas de permanence du notaire
au mois de mars 2021.

2021

ACTUALITÉS
INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2021
Votre enfant est né en 2018 ?
Rendez-vous sur le site internet de la mairie www.mundolsheim.fr,
rubrique scolarité pour connaître les démarches pour
les inscriptions scolaires.
Plus d’infos : ccas.scolaire@mundolsheim.fr
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
A compter de la semaine du 15 mars 2021, la collecte des ordures
ménagères se fera le mercredi et non plus le mardi à Mundolsheim.
Un nouveau calendrier de collecte des ordures ménagères est en
cours de distribution.

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.
TRANSPORT À LA DEMANDE
Le déploiement du service Flex’hop
(bus à la demande) est imminent.
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Février

A partir du 1er mars, les véhicules
Flex’hop circuleront à Mundolsheim. La réservation est déjà possible.
En savoir + :
www.cts-strasbourg.fr

ACTUALITÉS
COVID-19 ET VACCINATION
Samedi 16 janvier, 30 médecins, pharmaciens et infirmiers
se sont réunis avec les municipalités des communes de
Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim
avec le projet de mettre en place un centre de vaccination
au niveau intercommunal. Les communes ont obtenu un
refus de la préfecture qui a indiqué qu’aucun centre de
vaccination communal autre que ceux qui existent déjà
n’est prévu.
Pour autant, les communes continuent à se mobiliser :

ZONE A FAIBLES EMISSIONS (ZFE)
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg s’engagent pour
le climat et la qualité de l’air avec un projet d’une Zone
à Faibles Émissions qui sera mis en œuvre au 1er janvier
2022.
Cela signifie qu’à partir de cette date, les véhicules dépourvus de vignette Crit’Air ou affichant une vignette
Crit’Air 5 seront interdits de circulation sur l’ensemble du
territoire de l’Eurométropole.
Cette mesure est la première d’un programme qui aboutira, à terme, à l’interdiction du diesel. A ce sujet, une
concertation citoyenne, organisée par l’Eurométropole de
Strasbourg, est prévue prochainement.

• Suite à la réunion du 16 janvier, des référents ont été
désignés pour représenter leurs collègues médecins, infirmiers et pharmaciens. Un groupe de travail intercommunal associant les référents et des élus se réunit actuellement pour proposer des modalités d’accompagnement
des concitoyens à la vaccination.

Pour en savoir + : https://www.strasbourg.eu/zonefaibles-emissions

• Les personnes de plus de 75 ans vulnérables, isolées,
et n’ayant pas de moyens de locomotion ont été destinataires d’un courrier les invitant à se manifester auprès de
la mairie. Une quarantaine d’ainés ont été identifiées à
Mundolsheim. Chaque commune s’organise à son niveau,
en partenariat avec le CIAS, pour trouver des solutions
individuelles ou collectives pour véhiculer ces personnes
vers un centre de vaccination.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
Vous souhaitez participer aux grands enjeux de
l’agglomération strasbourgeoise ?

• Le groupe de travail souhaiterait si possible constituer
une équipe mobile de professionnels de santé prêts à se
relayer pour vacciner la population dans un lieu de proximité.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ces réflexions à travers les supports de communication de la
commune.

Vous n’avez pas encore de vignette Crit’Air ?
Munissez-vous de votre carte grise et connectez-vous sur
le site https://www.certificat-air.gouv.fr/

Le Conseil de développement est une instance de participation citoyenne à l’échelle des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg.
On y retrouve une centaine d’acteurs bénévoles : habitant.e.s et acteur.trice.s professionnel.le.s issu.e.s du
monde économique, des milieux sociaux, éducatifs, culturels, scientifiques et environnementaux.
Ses membres sont désignés pour 6 ans (mandat 20212026).
Le Conseil de développement contribue à enrichir les politiques publiques locales, notamment en matière économique et de développement durable.
Il peut également se saisir de tout sujet qui lui semble
indispensable à l’enrichissement des politiques locales et
faire appel à différent.e.s expert.e.s du territoire.
L’appel à candidature pour le futur conseil de développement est ouvert jusqu’au 7 mars.
+ d’infos :
https://participer.eurometropole-strasbourg.eu/-/cde

CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’arbre à lire

Exposition de Annelka DOLL « Japonaiseries »,
illustrations.
Tout le mois de mars aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
« Ma démarche artistique s’inscrit dans l’art du portrait et
je m’attache à donner au dessin une place centrale dans
chacune de mes productions. Je laisse donc délibérément
le visage ou une partie du corps de mes personnages au
graphite, à la pierre noire ou au fusain. J’ai le souci du
détail et de la précision ; ils sont une constante dans mon
travail. J’aime l’idée de mélanger les styles et les techniques et de toujours être en prise directe avec la matière,
le papier, la couleur et les textures. Mon univers est tourné
vers la culture japonaise mais j’aime toutes les civilisations
qui perpétuent et entretiennent l’art du costume traditionnel. J’expose régulièrement à la Place des Arts à Strasbourg et je participe également aux expositions de galeries associatives. J’ai obtenu le premier prix de la Biennale
des artistes du Bas-Rhin - Edition 2019 à Duttlenheim (67)
puis le prix du Géant des Beaux-Arts pour la 24ème exposition de peinture d’Eckbolsheim (67). » Annelka DoLL
(Anne-Laurence Koller)
www.annelkadoll.fr
Horaires de la bibliothèque :
Le mardi de 16h à 19h (fermeture avancée à 18h pendant
le couvre-feu)
Le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Le vendredi de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 13h

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis de mars «Zouzou»
(Haldenbourg)
Les pourquoi ??
Les enfants sont amusants et étonnants… amusons-nous
à y répondre. Et finissons le mois sur une note musicale.
Programme des mercredis de mars «Zouzou»
(Leclerc)
Tout au long du mois, découverte du pays magique des
Schtroumpfs.
Programme des mercredis de mars «Kid’s»
Tout au long des prochains mercredis, les animateurs
vont faire découvrir leurs origines !
En premier, partons sur la terre des druides…
SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredis de mars
Mercredi 10 : Mafia de Cuba / Jeux d’autrefois
Mercredi 17 : Bataille navale / Tournois Rocket
Mercredi 24 : Cache-cache géant / Brico : magnet en
pate fimo
Mercredi 31 : Château aventure / Loup Garou.

ASSOCIATIONS
My Kat Pat
Identifiez-nous !

Nous joindre, nous trouver :
03.88.20.94.29 - bibliotheque@mundolsheim.fr
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim
http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com
Facebook : @bibliothequemundolsheim
Instagram : @bibliomundo

Besoin d’un coup de patte ?
N’hésitez pas à nous contacter :

chatsdemundo@gmail.com ou reseaumykatpat@gmail.com

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
JANVIER
Tout le mois

Tout le mois : exposition de Annelka DOLL «Japonaiseries»,
illustrations.

5 mars

Permanence juridique l’après-midi sur rendez-vous en mairie.

24 mars

Déchetterie mobile de 11h à 19h sur le parking des Floralies.

Les sapeurs-pompiers de Mundolsheim recrutent !
Vous souhaitez vous engager en tant que sapeur-pompier volontaire ?
Un engagement citoyen
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la population. Il
exerce les mêmes activités que le sapeur-pompier professionnel.
Parallèlement à son métier ou à ses études, il contribue aux missions de sécurité civile de toute nature
confiées au SDIS.
Pour être sapeur-pompier volontaire il faut :
• Être motivé(e) et disponible.
• Avoir l’esprit d’équipe et vouloir se mettre au service des autres
pour des missions d’urgence.
• Aimer l’action et être en bonne forme.
• Chercher une activité qui sort de l’ordinaire.
Les conditions
• Avoir 16 ans au moins
• Jouir de ses droits civiques
• Être en règle vis-à-vis du service national
• Ne pas faire l’objet de condamnations incompatibles avec la fonction de sapeur-pompier
Comment faire ?
Contactez Alfred MULLER, Adjudant-chef, au 06 21 36 09 02
En savoir plus : https://www.sdis67.com

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :
- www.mundolsheim.fr
- Facebook @Commune de Mundolsheim
@Bibliothèque l’arbre à lire @Maison des jeunes de Mundo
- YouTube @communedemundolsheim

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2021
Les décisions prises
Pôle intergénérationnel
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de pôle intergénérationnel pour une enveloppe prévisionnelle estimée à
7 002 243 € HT ainsi que son plan de financement.
Débat d’orientations budgétaires
Le Conseil Municipal, lors de cette séance, a pris acte du
rapport d’orientation budgétaire et a débattu sur ce dernier. Pour rappel, le débat d’orientation budgétaire est une
étape substantielle dans l’élaboration du budget primitif
d’une collectivité territoriale.
Octroi de la garantie à certains créanciers de
l’Agence France Locale – année 2021
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer
au financement de ses Membres, collectivités territoriales,
leurs groupements et les établissements publics locaux.
Le Conseil Municipal a approuvé le principe de Garantie
sous certaines conditions pour la commune de Mundolsheim et autorise le Maire à signer les engagements de
garantie à intervenir.
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Suite à la réussite à un concours d’un agent, le Conseil
Municipal a décidé de supprimer un emploi permanent à
temps complet d’adjoint administratif territorial à compter
du 1er février 2021 et de créer à la même date un emploi
permanent à temps complet d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe.
Compte personnel de formation (CPF)
Le Conseil Municipal :
• A approuvé l’instauration d’un compte personnel de formation au profit de tous les agents.
• A décidé de prendre en charge les frais pédagogiques
liés à une action de formation réalisée dans le cadre du
CPF selon certaines modalités mais de ne pas prendre en
charge les frais liés aux déplacements.
• A autorisé l’autorité territoriale à fixer un ordre de priorité d’octroi des actions de formation en cas de demandes
émanant de plusieurs agents, à signer avec le CDG67 la
convention d’accompagnement individualisé à l’élaboration par l’agent de son projet d’évolution professionnelle
pour être éligible au CPF, d’inscrire au plan de formation
des agents de la collectivité les actions de formation éligibles au titre du CPF, dont il est complémentaire et de
prévoir les crédits budgétaires correspondants au budget
de la collectivité.
Modification de la durée hebdomadaire de service
d’un adjoint d’animation
Le Conseil Municipal décide de porter, à compter du 1er
février 2021 de 18.15 heures, soit 18.25/35ème (temps
de travail initial) à 17.18 heures, soit 17.29/35ème (temps
de travail modifié) le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’adjoint territorial d’animation, d’inscrire
au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des effectifs en conséquence.

Instauration de la journée de solidarité
Le conseil municipal a décidé, de se mettre en conformité
et d’instituer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte.
Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Niederhausbergen-Mundolsheim
Le bureau de l’Association Foncière de Niederhausbergen-Mundolsheim se compose du Maire de Mundolsheim,
du Maire de Niederhausbergen, de 4 propriétaires fonciers
titulaires et 2 suppléants désignés par les communes de
Mundolsheim et de Niederhausbergen et de 4 propriétaires fonciers titulaires et 2 suppléants nommés par la
Chambre d’Agriculture.
Le mandat des membres arrivant à échéance, 3 propriétaires de fonds ont été désignés :
• Titulaires : M. Christian SCHEUER et Mme Pia BUHREL.
• Suppléant : Mme Béatrice LITT.
Etat annuel des indemnités des élus
Le Conseil Municipal a été informé des indemnités dont
bénéficient les élus siégeant au Conseil Municipal de la
commune.
Groupement de commande permanent avec l’EMS
Le Conseil Municipal a approuvé :
• le bilan du groupement de commandes permanent établi après trois ans de fonctionnement et la substitution, à
compter du 1er janvier 2021, de la Collectivité européenne
d’Alsace au Département du Bas-Rhin et au Département
du Haut-Rhin,
• la poursuite, conformément aux dispositions du Code
de la commande publique, du recours à un groupement
de commandes permanent comme mode de collaboration
entre entités publiques et de mutualisation des achats.
Adhésion à un groupement de commande pour le
relevé et le géoréférencement des travaux sensibles en classe A.
Le Conseil Municipal, a approuvé l’adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes en vue du
recensement des réseaux sensibles enterrés.
Projets sur l’espace public : programme 2021
Le Conseil Municipal a décidé de réserver un avis favorable
au projet de délibération du Conseil de l’Eurométropole
de Strasbourg concernant le lancement, la poursuite des
études et la réalisation des travaux «Projets sur l’Espace
Public 2021» (voirie, signalisation statique et dynamique,
ouvrages d’art, eau et assainissement).
Motion sur la stratégie vaccinale
Le Conseil Municipal a décidé de déposer une motion en
partenariat avec les communes d’Eckwersheim, Lampertheim et Vendenheim précisant notamment leur souhait
de constituer un centre de vaccination, et les difficultés
rencontrées par les communes dans le partenariat avec
l’Etat sur le sujet des vaccinations.
Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr

Offre culturelle et évènementielle
à Mundolsheim :
votre avis nous intéresse !
La Commune de Mundolsheim vous invite à compléter ce questionnaire, afin de faire part de votre avis et vos préférences
sur l’offre culturelle et évènementielle qui sera développée dès que possible et ces prochaines années au sein de la
commune.
Ce sondage est à transmettre avant le 31 mars 2021. dans la boite aux lettres de la mairie ou à envoyer par scan à
communication@mundolsheim.fr. Vous pouvez également le compléter en ligne https://forms.gle/4ymMhr3XgwXYmt3Y8

VOS PRATIQUES CULTURELLES
1. Quelles sont vos pratiques culturelles
habituelles parmi les choix suivants :

4. Quelle serait la période la plus à même
d'attirer du public selon vous ?
Cochez, plusieurs choix possibles

Semaine

Arts vivants (théâtre, spectacles, arts de rue...)

Samedi

Cinéma

Dimanche

Danse

Mercredi

Expositions

Matin

Lectures et animations en bibliothèque /

Après-midi

médiathèque

En soirée

Conférences
Jeux
Opéra

5. Quels spectacles ou évènements culturels
souhaiteriez-vous voir organiser à Mundolsheim
les prochains mois ?

Visites du patrimoine

(en dehors des animations déjà prévues à la bibliothèque ou des concerts
organisés par l'école de musiqueS RAVEL)

Concerts

2. Citez trois activités culturelles ou événementielles
auxquelles vous avez participé à Mundolsheim :

.........................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

6. Des suggestions ?

..................................................................................................................

VOS ATTENTES
3. Quelles seraient vos attentes en matière
d’évènements culturels organisés par la
commune ?
Choisissez 5 réponses, en classant par ordre de priorité de 1 à 5 (1= priorité 1)

........ Arts vivants (théâtre, spectacles, arts de rue...)
........ Cinéma
....... Danse

..................................................................................................................
..................................................................................................................
................................................................................................................

VOTRE IDENTITÉ
7. Vous êtes :
une femme

un homme

........ Expositions
........ Lectures et animations en bibliothèque
........ Conférences
........ Jeux
........ Concerts
........ Opéra
........ Visites du patrimoine

8. Votre âge :
Moins de 25 ans

De 50 à 64 ans

De 25 à 34 ans

65 ans et +

De 35 à 49 ans

Merci pour votre participation
5!

