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EN BREF
DÉCHETTERIE VERTE

Mars

2021

ACTUALITÉS
OUVERTURE DES SERVICES DE LA MAIRIE

La prochaine déchetterie verte aura lieu le
samedi 10 avril de 10h à 17h sur le parking des Floralies.

RAPPEL !

DÉCHETTERIE MOBILE

QUESTIONNAIRE CULTURE : RAPPEL
Il vous reste quelques jours pour compléter le questionnaire sur l’offre
culturelle et évènementielle qui sera développée dès que possible et ces
prochaines années au sein de la commune.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Le sondage vous avait été distribué en version
papier avec le dernier Mundolsheim infos.
Il est également disponible en ligne :
https://forms.gle/4ymMhr3XgwXYmt3Y8

La prochaine déchetterie mobile aura lieu
le lundi 26 avril 11h à 19h sur le parking
des Floralies.

La collecte des ordures ménagères se fait
désormais tous les mercredis.
En raison du week-end de Pâques, la
collecte initialement prévue le mercredi
7 avril aura lieu le jeudi 8 avril 2021.

PERMANENCE JURIDIQUE

La prochaine permanence juridique aura
lieu le vendredi 9 avril l’après-midi sur
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR

La prochaine permanence du conciliateur
aura lieu le lundi 12 avril le matin sur rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU NOTAIRE

La prochaine permanence du notaire aura
lieu le mardi 13 avril le matin sur rendez-vous en mairie.
Directrice de la publication : Béatrice Bulou
Rédaction, conception et réalisation :
Mairie de Mundolsheim - Tél : 03 88 20 01 70
Tiré à 2 700 exemplaires
Dépot légal : Mars 2021.

En période de pandémie, 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?
A compter du 1er janvier 2022, 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.
Pour en savoir + : https://www.strasbourg.eu/zone-faibles-emissions
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/
RESTEZ CONNECTÉS !
La commune de Mundolsheim vous réserve une surprise à compter du
1er avril ! Restez connectés !
#mundolsheim #restezconnectés

CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’arbre à lire

Exposition «Prélude du Printemps», céramiques
Nadia SCHAHL.
En avril aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

de

Nadia propose des créations décoratives en faïence émaillée, autour
d’une thématique Alsace revisitée, modernisée et colorée.
« Attirée depuis toujours par les matériaux, les textures et les techniques
j’ai essayé depuis de longues années de créer des sujets et réalisations
diverses.

Je travaille des formes rondes, éclatées et des formes irrégulières déchirées. J’aime laisser des traces, des empreintes sur la terre, dans un esprit “Couture” et sur le
thème du cœur qui revient régulièrement. J’aime aussi
mélanger les textures : tissus, dentelle, rubans, ardoise…
céramique. Mes pièces sont pour la plupart travaillées à
la plaque et pour d’autres creusées directement dans le
bloc de terre. Le plaisir apporté par l’élément terre en
laissant vagabonder mon imagination, en jouant avec les
couleurs, les formes, les reliefs, les détails, les matériaux
et les techniques me permet de donner naissance à des
pièces uniques en céramique issues de ma créativité. »
Nadia Schahl, « Les créations de Nadia ».
https://www.lescreationsdenadia.fr/
Horaires de la bibliothèque :
Le mardi de 16h à 19h Le mercredi de 10h à 12h et de
15h à 18h
Le vendredi de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 13h
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

SOLIDARITÉ
AGENDA DES ATELIERS DU CIAS
Les ateliers prévus pour avril 2021 pour les séniors
- Réflexologie Faciale le mardi 6 ou 13 avril de 14h30 à
16h30 à Lampertheim
- Nutrition et naturopathie les lundis 12 et 19 avril de
14h30 à 16h30 à Mundolsheim
- Relaxation les mardis 20,27 avril et 4 mai de 9h30 à 11h
à Eckwersheim
- Marche Nordique les lundis 26 avril et 3 mai de 9h30 à
11h à Eckwersheim.
Atelier de nutrition à Mundolsheim
Sonia LUX, naturopathe, apportera un autre regard sur la
nutrition. Les sujets abordés :
- Choisir ses aliments
- L’équilibre acido-basique
- Les associations alimentaires
- Adapter son alimentation en fonction de sa maladie
(cholestérol, diabète, inflammation…)
Les lundis 12 et 19 avril 2021 de 14h30 à 16h30 en Mairie
de Mundolsheim.
Réservé aux plus de 55 ans : 9 personnes maximum.
Participation financière de 8€ par personne par séance.
Sur inscription au CIAS :
03.88.64.78.04 ou animation@cias-vendenheim.fr

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2021
Les décisions prises

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme des mercredis d’avril
Zouzous Leclerc : Au pays des Schtroumpfs.
Zouzous Haldenbourg : A la découverte de l’espace.
Kid’s : A la découverte des Antilles.
SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredis d’avril
Mercredi 7 : Jeux de société / Crée ta musique
Mercredi 14 : Escape game / Sport fun en extérieur
Mercredi 21 : Tournois de Mario Kart / Space Painting

Compte de gestion 2020
Le Conseil municipal a approuvé le compte de gestion de
l’exercice 2020 établi par le Comptable public et dont les
soldes se présentent comme suit :
Investissement :
+
533 374,57 €
Fonctionnement :
+ 2 399 803,70 €
TOTAL
= 2 933 178,27 €
Compte administratif 2020
Le Conseil Municipal, après examen et analyse financière
du Compte Administratif, sur avis de la Commission des
Finances a approuvé le Compte Administratif de l’exercice
2020.
Fixation des taux d’imposition pour 2021
Le Conseil municipal approuve une augmentation de 2
points de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties compte
tenu de la perte de la Dotation Globale de Fonctionnement
en 2019 et des investissements importants à prévoir en
dehors du pôle intergénérationnel.

Le taux actuel est stable depuis 2005 et se situe dans la
fourchette basse des taux des communes de l’EMS allant
de 10,81% (à Breuschwickersheim) à 23,67% (à Bischheim). L’augmentation de 2 points (14,83% actuellement)
situe Mundolsheim à un niveau inférieur aux communes
voisines et relevant de la même strate de population.
Budget primitif 2021
Le conseil municipal a décidé d’arrêter le budget primitif
2021 aux montants ci-dessous :
- 8 213 359,70 € en dépenses et recettes de fonctionnement.
- 3 874 474,82 € en dépenses d’investissement.
- 5 774 974,54 € en recettes d’investissement.
Il autorise Mme le Maire à gérer l’encours de la dette communale, à passer, à cet effet, les actes nécessaires, et à
procéder aux virements de crédits d’articles à articles dans
la section de fonctionnement et d’opérations à opérations
dans la section d’investissement.
Pôle intergénérationnel et parc public
La construction d’un pôle intergénérationnel regroupant
les services petite enfance, et enfance de la commune,
18 logements locatifs aidés adaptés aux seniors, ainsi que
des locaux mutualisés favorisant les interactions intergénérationnelles, a donné lieu à la signature d’une convention de co-maitrise d’ouvrage avec Ophéa.
Les études de maitrise d’œuvre sont en cours depuis le
début de l’année 2020. Les travaux s’étaleront sur plusieurs années ainsi que les paiements. Afin de financer
ces travaux, sans devoir inscrire la totalité des crédits sur
un seul exercice budgétaire, il y a lieu de recourir à la
procédure des Autorisations de programme et crédits de
paiement (AP/CP)
Le Conseil Municipal a voté le montant de l’autorisation
de programme et la répartition des crédits de paiement
comme suit :
- montant global de l’autorisation de programme :
8 157 634 € ;
- Crédits de paiement 2021 : 2 762 325 €,
- Crédits de paiement 2022 : 3 663 180 €,
- Crédits de paiement 2023 : 1 389 000 €,
- Crédits de paiement 2024 : 343 129 €.
Aménagement du terrain derrière la mairie en parc
public : validation de l’avant-projet définitif
La commune de Mundolsheim est maître d’ouvrage de la
partie correspondant à l’aménagement du parc public.
Les études de maîtrise d’œuvre sont en cours et une présentation de l’avant-projet détaillé s’est tenue fin 2020
afin de valider les propositions d’aménagement ainsi que
le coût prévisionnel des travaux.
L’aménagement est basé sur la création d’un cœur végétal
de forme elliptique séparé des espaces événementiels à
vocations récréative et culturelle, ainsi que des stationnements qui l’entourent.
Le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif
(APD) du projet de création d’un parc public et a arrêté le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la
maîtrise d’œuvre à l’issue de l’Avant-Projet Définitif à 978
366.25 €HT.

Adhésion à un groupement de commandes pour la
location de véhicules, engins et matériels.
Les marchés actuels de location de véhicules, engins, matériels arrivent à échéance.
Ces marchés ont été proposés dans le cadre d’un groupement d’achat aux communes de l’Eurométropole et une
analyse des besoins a été faite.
L’Eurométropole de Strasbourg est désignée coordinatrice
du groupement de commandes auquel les communes
de Breuschwickersheim, d’Eckwersheim, d’Entzheim,
d’Eschau, de Lipsheim, de Mundolsheim, de Reichstett, de
Schiltigheim et de Vendenheim ont souhaité participer.
Sécurisation du beffroi de l’église catholique de
Mundolsheim : plan de financement
Afin d’assurer la sécurité de l’édifice, une étude vibratoire
est menée pour connaitre les paramètres propres au clocher et les caractéristiques du mouvement de sonnerie de
chaque cloche. Cette étude permet de définir les proportions des jougs, la disposition du beffroi et les paramètres
de sonnerie en volée, de façon scientifique et fiable, afin
d’éviter tout phénomène de mise en vibration du clocher
comme actuellement.
Dans un deuxième temps, il est prévu le remplacement
intégral du beffroi métallique par un beffroi en bois de
chêne massif qui permettrait aux cloches de sonner en volée sans entrainer de contraintes supplémentaires sur les
maçonneries du clocher. Cela améliorera par la même occasion l’acoustique lors de la mise en action des cloches.
Le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement de
l’opération de sécurisation du beffroi de l’église catholique
et sollicite une subvention de l’Etat pour cette opération.
Informations délégations au Mairie
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a été informé des opérations
et décisions réalisées par le Maire, à savoir le dépôt du
permis de construire d’un préau ouvert à la pétanque.
Prochain Conseil Municipal :
lundi 19 avril à 18h30 au Centre Culturel.
Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
AVRIL
Tout le mois

Tout le mois : exposition «Prélude du Printemps», céramiques de

9 avril

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

Nadia SCHAHL.

10 avril

Déchetterie verte de 10h à 17h sur le parking des Floralies.

12 avril

Permanence du conciliateur le matin sur rendez-vous en
mairie.

13 avril

Permanence du notaire le matin sur rendez-vous en mairie.

19 avril

Conseil Municipal à 18h30 au Centre Culturel.

26 avril

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

Joyeuses fêtes de Pâques !

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

