
PRINTEMPS
2021

Souriez, 
c’est le printemps ! 

Finances
Maîtriser les 
dépenses et 
construire l’avenir.

Covid-19
Comment 
s’organisent les 
services municipaux ?

DOSSIERACTUALITÉS
Service enfance
Grandir à 
Mundolsheim.

GROS PLAN



Réseaux - Infrastructure - Cloud - Mobilité - 
Solutions de Gestion - Web/Digital

2 Printemps 2021



Chers concitoyens, chers amis,

Depuis mars 2020, nous abordons à 
présent, la 2e année de cette crise 
sanitaire qui a profondément impacté 

nos modes de vie. Outre les répercussions 
économiques et sociales, il s’agit d’abord de 
préserver notre santé et celle de nos proches. 
Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre 
vous qui adoptez les bonnes attitudes pour 
éviter la propagation de ce virus et de ses 
« variants ». Un grand merci pour cet esprit de 
solidarité et de responsabilité.

Au niveau communal et intercommunal, c’est 
un acte majeur. Je remercie mes collègues élus 
ainsi que les équipes qui se mobilisent et 
continuent d’agir pour faciliter la vaccination 
de nos aînés. Ce service sera maintenu autant 
que de besoin.
Les contraintes sanitaires impactent 
également la vie publique. Nous avons ainsi 
fait le choix de ne pas organiser de 
manifestations communales jusqu’à la fin des 
grandes vacances scolaires. Dès que le bilan 
sanitaire le permettra, nous mettrons tout en 
œuvre pour réactiver ce lien social qui est le 
ciment de la vie en commun.

À cet effet, le Conseil municipal a voté un 
budget pour maintenir un service public de 
qualité afin d’être dynamique sur le plan 
économique. Pour ce faire, la hausse des 
impôts fonciers, la seule ressource propre qui 
reste aux communes, permettra de compenser 
partiellement la diminution drastique des 

aides de l’État. Par ailleurs, les besoins 
croissants en termes de services rendus au 
public ont un coût. Il permet de financer 
l’entretien de notre patrimoine, des espaces 
publics, le service d’accueil de l’enfance et de 
la petite enfance, l’aide aux associations ainsi 
que tous les autres services publics.

Malgré la crise, le visage de notre commune 
se transforme. Outre le début de 
réaménagement de la Zone commerciale Nord 
que nous pouvons désormais rejoindre en bus 
ou à vélo, les nouveaux logements implantés 
rue de Strasbourg, rue des Floralies (le Flore) 
ainsi que le lotissement « Le Parc » accueillent 
leurs premiers habitants à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Le nouveau « Parc du Flore » 
sera d’ailleurs prochainement ouvert au 
public. Tout cela permettra de redonner corps 
à la vie sociale dès que l’indispensable 
contrainte sanitaire sera allégée. Nous 
pourrons alors envisager de reprendre les 
bonnes habitudes tout en respectant encore 
mieux la quiétude et la sécurité de tous. Que 
ce vœu se réalise au plus vite et de manière 
durable. 

Bon printemps et bonne santé à vous toutes 
et tous.

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente  
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Suite aux nouvelles mesures annoncées par le 
gouvernement le 31 mars dernier, les services de la mairie 
se sont adaptés aux nouvelles dispositions et réorganisés 

depuis le 6 avril. 

LA MAIRIE EST OUVERTE
 Les agents et élus restent opérationnels, grâce notamment 

au recours au télétravail. 
 L’accueil téléphonique est maintenu le lundi de 8h à 12h 

et de 14h30 à 18h30 et du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h.
 L’accueil physique se fait uniquement sur rendez-vous 

du lundi au vendredi de 8h à 12h. Votre rendez-vous est à 
prendre au 03 88 20 01 70.

LES ÉCOLES, CRÈCHES ET PÉRISCOLAIRES
 du 6 au 9 avril : tous les accueils périscolaires ainsi que 

l’accueil collectif et la petite enfance ont été suspendus. Les 
prestations concernant la cantine, le périscolaire du soir, ou 
l’accueil du mercredi ont été annulées pour cette semaine et 
ne donnent pas lieu à une facturation.

 du 12 au 23 avril : les enfants de 0 à 11 ans des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ont pu être 
accueillis. 
 Réouverture des écoles et périscolaires (service enfance et 

jeunesse) prévue le 26 avril.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 La bibliothèque municipale est ouverte aux horaires 

habituels.

L’ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
 Reprise des cours en présentiel prévue le 26 avril. 

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE EST MAINTENU
 Les samedis de 9h à 12h. Port du masque obligatoire.

LES PARCS ET AIRES DE JEUX SONT OUVERTS
 Éviter les regroupements

#restezprudents #prenezsoindevous 

ACTUALITÉS

Pôle intergénérationnel :  
VOTRE AVIS COMPTE !

Une concertation citoyenne sur le parc du pôle 
intergénérationnel qui verra le jour sur le terrain à 
l’arrière de la mairie (cf. dossier Mundo’mag octobre 
2020) sera menée à partir de début mai. L’objectif est 
de recueillir vos avis sur la conception des différents 
espaces de ce parc : aires de jeu, aire de fitness, 
aménagement…

Restez connectés !  

Covid-19 et confinement :

Comment s’organisent 
les services communaux ?

Les informations présentes dans 
ce bulletin ont été collectées 
jusqu’au 19 avril 2021, date à 
laquelle il a été imprimé. Elles 
sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de l’actualité nationale.

Merci à vous pour  
votre compréhension.
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La commune 
lance son compte 
Instagram !

Conseil Municipal : des élus connectés

Mundolsheim poursuit ses efforts en faveur de 
l’émergence des nouvelles technologies pour être au 
plus près de ses concitoyens. Outre le site internet, la 

page Facebook et la page Youtube récemment créée, la 
commune a lancé son compte Instagram le 1er avril dernier. Et 
ce n’était pas un canular ! 

Pour contribuer à son lancement, la maison des jeunes a fabriqué 
un poisson en papier cartonné qui a voyagé à travers les services 
communaux. Découvrez sans plus attendre son parcours sur le 
compte instagram de la commune !

Vous trouverez sur instagram toute l’actualité de la commune, 
de belles photos, des vidéos…  

À très vite sur les réseaux

Depuis le début de cette 
année 2021, les élus du 
Conseil Municipal sont 

équipés de tablettes numériques.

L’OBJECTIF ? 
Dématérialiser l’ensemble des 
documents obligatoires dans 
l’exercice de leur mandat. 

STOP aux impressions papiers : 
convocations, comptes-rendus, 
délibérations,… tout se fait 
désormais en ligne ! 

Ces nouvelles méthodes de 
t r a v a i l  n u m é r i q u e  s o n t 
appréciées à la fois par les 
agent s  et  les  é lus  :  des 
informations plus faciles d’accès, 
une organisation simplifiée, une 
économie de pap ie r  non 
négligeable, un gain de temps 
pour la préparation des séances, 
une meilleure réactivité et une 
communication plus fluide. 

COMMENT  
NOUS SUIVRE ?
C’est très simple : téléchargez l’application  
Instagram (gratuite) sur votre téléphone,  
créez votre compte puis abonnez-vous à 
 @communedemundolsheim. 
Si vous aussi vous souhaitez contribuer, n’hésitez pas 
 à nous envoyer vos photos :

 Par mail : communication@mundolsheim.fr
 Sur facebook : en message privé sur le compte de la commune de Mundolsheim 
 Sur instagram : @communedemundolsheim
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ACTUALITÉS

ZONE COMMERCIALE NORD

Shopping Promenade Cœur 
Alsace : c’est parti !
Le 17 mars dernier, Shopping Promenade a ouvert ses portes dans la 
zone Commerciale Nord.

Avec ses 65 boutiques, et à venir : 
des restaurants, des surfaces de 
loisirs (karting, bowling, aires de 

loisirs) et des services originaux, ce 
nouveau lieu fait le bonheur des petits 
et grands ! 

Le site a été inauguré le mardi 16 mars 
dans l’après-midi, en comité restreint, 
en présence de Madame le Maire, 
Béatrice Bulou, Madame Pia Imbs, 
Présidente de l ’Eurométropole de 
Strasbourg, Madame Murielle Fabre, 
Maire de Lampertheim, Monsieur 
P h i l i p p e  P f r i m m e r,  M a i re  d e 
Vendenheim, Monsieur Georges 
S chu le r,  Ma i re  de  Re i chs te t t , 

d’adjoint(e)s et du Président du Groupe 
Frey et ses équipes. 

MANIFESTATIONS

Notre souhait : 
vous retrouver !
En raison de la crise sanitaire, cela fait plus 
d’un an maintenant que les manifestations 
communales et associatives ne peuvent 
plus se dérouler. 

Les associations, les élus et les agents 
communaux sont impatients de vous 
retrouver. Nous espérons que la 

campagne de vaccination anti-covid, 
désormais bien engagée, nous permette de 
renouer avec une vraie vie sociale et de 
pouvoir à nouveau organiser des 
rencontres. 
Avec les beaux jours, nous nous adapterons 
pour organiser quelques rendez-vous en 
extérieur respectant les contraintes de 
distanciation et limitant les regroupements… 
à commencer par le traditionnel nettoyage de 
printemps ! 
Pour cela, tous les habitants, petits et 
grands, sont invités à y participer durant la 
semaine du 31 mai au 5 juin.  

Plus d’informations à venir. Restez connectés 
sur les supports de communication de la 
commune. 

En savoir + sur Shopping Promenade :
https://shoppingpromenade-coeuralsace.fr/ 

Pour y accéder :
4 Boulevard des Enseignes - 67450 Mundolsheim
BUS lignes 6, 71, 74, 75
Arrêt Boulevard des Enseignes.

Horaires :
Du lundi au samedi de 10 h00 à 19 h 00
Restaurants : ouverts 7jours/7

En parallèle, la Zone Commerciale Nord 
continue de s’embellir. Des travaux sont 
toujours en cours. Pour vous tenir informés, 
rendez-vous sur : zcn.fr
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Élections régionales et départementales

Le mercredi 31 mars dernier, un homme, 
âgé de 74 ans, circulait en fauteuil 
roulant sur la piste cyclable le long du 

canal de la Marne au Rhin, à Reichstett. Un 
monticule de cailloux se trouvant sur le 
chemin lui a fait perdre le contrôle de son 
fauteuil et l’a fait chuter dans l’eau. 

C’est alors que Stéphane Perrin, habitant 
de Mundolsheim, qui faisait du vélo avec 
son fils Joachim durant la pause 
méridienne voit l’homme chuter dans le 
canal. Il enlève alors son sac à dos et 

plonge directement dans l’eau pour le 
sauver. Stéphane Perrin ramène 
l’homme vers la berge et le maintient 
hors de l’eau. Les pompiers, alertés par 
des cyclistes, sont intervenus rapidement 
pour aider Stéphane Perrin à sortir 
l’homme hors de l’eau.
 
La victime ne remerciera jamais assez 
son sauveteur, avec qui il est toujours en 
contact, pour son acte héroïque !  

Un grand BRAVO à Stéphane Perrin !

Après un report en raison de la crise sanitaire, les 
élections régionales et départementales se 
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Ce 

double scrutin permettra d’élire les conseillers régionaux 
et les conseillers départementaux, élus habituellement pour 
six ans. 

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de 
la commune avant le 7 mai 2021. 

Pour vérifier votre situation électorale, rendez-vous 
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

NUISANCES

Stop aux 
punaises de lit
La présence de punaises de lit dans les 
logements est une nuisance de plus en plus 
fréquente. C’est pourquoi l’Eurométropole de 
Strasbourg engage une action d’information 
et de sensibilisation sur ce sujet pour 
apporter de premiers éléments de réponse.
La lutte contre les punaises doit être gérée 
le plus rapidement possible dès la 
découverte de la présence de ces insectes 
dans son logement.
N’attendons pas d’être envahis pour réagir et 
éviter leur prolifération !
En savoir + : https://www.strasbourg.eu/
les-punaises-de-lit  

Un sauveteur 
Mundolsheimois  
à l’honneur !
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Présentation de l'exécution  
du budget 2020 pour avis

Commission des finances
du  14 janvier 2021   

Débat d’orientation budgétaire

Conseil Municipal
du 30  janvier 2021   

Présentation du budget   
primitif 2021 pour avis

Commission des finances
du 10 février 2021   

Exécution du budget 2020 et budget   
primitif 2021 soumis au vote

Conseil Municipal
du 27 février 2021   

DOSSIER

Le budget 2021 de la commune 
a été voté par le Conseil 
Municipal lors de la séance  
du 27 février 2021. Zoom sur  
les finances de la commune ! 

Maîtriser les dépenses 
et construire l’avenir !

FINANCES

COMMENT EST ÉLABORÉ UN BUDGET ?

Le budget est l’acte par lequel le Conseil Municipal prévoit et autorise les recettes et dépenses annuelles.
Il répond aux grands principes des finances publiques et son élaboration se fait en plusieurs étapes définies ci-dessous.
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FINANCES

Le budget primitif pour 2021 a été élaboré en 
partant du triple constat :

① NOTRE SITUATION FINANCIÈRE EST SAINE
Notre endettement est faible et notre ratio de dette par 
habitant (182 €) est très inférieur au ratio des communes de 
même importance (839 €) ; il est aussi l’un des plus faibles au 
sein de l’Eurométropole. 
En outre, notre capacité d’autofinancement est importante.

②  LA COMMUNE A PERDU DES MARGES DE 
MANŒUVRE EN MATIÈRE FISCALE

Elle ne bénéficie plus de dotations de l’État depuis 2019 ni des 
droits de mutation depuis 2013.
La commune a par ailleurs perdu sa marge de manœuvre sur 

L’année 2020 restera à plus d’un titre, une année 
particulière : élections municipales décalées dans 
le temps, crise sanitaire et gestion de ses impacts 
budgétaires.

CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Si les charges de fonctionnement ont diminué pour ce qui est 
de l’énergie, de la restauration scolaire et des subventions, la 
masse salariale, principal poste de charge, est restée quasi 
stable en l’absence de mesures de chômage partiel au bénéfice 
de la commune. 
La fermeture des services petite enfance, enfance et jeunesse 
a entraîné une perte de recettes. Les autres recettes (fiscales, 
domaniales et subventions compensatoires) sont supérieures 
aux prévisions.

Le budget de fonctionnement 2020 a ainsi été clos avec 
un résultat positif de 726 801€.

Exécution du budget 2020

Budget primitif 2021

POINT FINANCIER GLOBAL AU 31/12/2020 
Endettement de la commune : 8 75 177 €  

 soit 182 €/habitant (839 €/ habitant en moyenne 
pour les communes de même taille).
Capacité de désendettement : 1 an

Trésorerie : 2 852 000 €

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2020
Les dépenses d’investissement de 2020 s’élèvent à 948 534€. 
Elles concernent l’ensemble des secteurs mais ont porté 
essentiellement sur le remboursement du capital emprunté, 
les études liées à la réalisation du pôle intergénérationnel et 
du parc attenant, des investissements dans les locaux loués à 
la gendarmerie, l’amélioration de l’éclairage public, l’adaptation 
progressive du parc automobile aux critères éco-responsables 
et l’acquisition de matériels pour les services techniques. 

la fixation des taux de taxe d’habitation à compter de 2020.
À l’exception de la taxe foncière sur laquelle la commune garde 
son pouvoir de moduler les taux, les ressources communales 
perdent en dynamisme et sont de plus en plus déconnectées 
de l’évolution du territoire communal.

③  LE PATRIMOINE COMMUNAL IMPORTANT ET 
VIEILLISSANT NÉCESSITERA DES 
INVESTISSEMENTS IMPORTANTS SUR LA 
MANDATURE

 Rénovation énergétique progressive prévue par la loi, des 
bâtiments d’ici 2030,
 Travaux importants de rénovation dans des installations 

sportives, administratives et culturelles.
 >>>

Ventilation des recettes réelles
de fonctionnement en 2020

Remboursement charges de personnel
1 %

Produits 
des services

10 %      

Autres produits (remboursements
d'assurances, cessions de biens)

0 %

Impôts et taxes
71 %

Dotations
et subventions

14 %

Revenus des immeubles
4 %

Ventilation des dépenses réelles
de fonctionnement en 2020

Autres charges
4 %

Charges à caractère général 
(énergies, entretien,
fournitures...)
22 %

Autres charges de gestion courante 
(indemnités et subventions)

7 %

Charges de personnel
64 %

Loi SRU
3 %
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Les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 
2021 sont en augmentation de 3,98 % par rapport à celles du 
budget précédent et s’élèvent à 5 293 759,73€.

Parmi les dépenses de fonctionnement, la masse salariale 
représente 63 % du total dont plus de la moitié est consacrée 
aux services jeunesse, enfance et petite enfance (halte-
garderie et crèche familiale) ; ces services étant gérés et 
animés par du personnel communal.  

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT PRÉVUES EN 2021 ?
L’année 2021 est une année charnière en matière 
d’investissement puisqu’elle correspond au démarrage du 
projet phare de la mandature, le pôle intergénérationnel et le 
parc attenant. Le budget adopté en matière d’investissement 
s’élève ainsi en dépenses à 3 578 000€ et en recettes à 
5 775 000 € dont 1,5 M € au titre d’une première tranche 
d’emprunt.

Les autres investissements portent sur :
 La poursuite du renouvellement du parc roulant 
 L’entretien du patrimoine communal 
 La rénovation énergétique des bâtiments 
 Le lancement de l’étude de réhabilitation et d’isolation du 

groupe scolaire Leclerc

C’est donc un budget volontariste qui s’adapte au nouveau 
contexte fiscal dans le souci de répondre aux besoins diversifiés 
des habitants de la commune, de mettre en œuvre 
concrètement les engagements pris devant eux mais aussi de 
s’adapter aux enjeux du défi climatique. 

DOSSIER

>>>

Sur le plan budgétaire, la municipalité veille à une utilisation 
judicieuse des deniers publics pour dégager des marges de 
manœuvre qui permettent de financer les investissements 
nécessaires,  avec un endettement raisonnable et mesuré. 
Dans ce contexte, tout en conservant la possibilité de réaliser 
des cessions immobilières, la commune a besoin de se doter 
d’une ressource pérenne supplémentaire. 
Une augmentation de 2 points de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties a ainsi été validée par le Conseil Municipal : 
le taux communal passant de 14,83 à 16,83 %. 
Cette augmentation donnera une latitude supplémentaire à 
la commune pour faire face aux investissements nécessaires 
sans nécessairement recourir à l’emprunt, en dehors de celui 
qui sera contrac té prochainement pour le pôle 
intergénérationnel. 

QUEL SERA L’IMPACT DE LA HAUSSE DE LA TAXE 
FONCIÈRE POUR LES HABITANTS ?
1 200 foyers de la commune bénéficient à ce jour d’une 
exonération totale de taxe d’habitation. En outre, ceux 
s’acquittant encore de la taxe d’habitation bénéficieront d’un 
abattement annuel progressif jusqu’à exonération totale en 
2023 (1/3 en 2021 et 2/3 en 2022). 
Pour les habitants de la commune, la réduction du montant 
de la taxe d’habitation sera bien supérieure à l’augmentation 
de la taxe foncière (54 € par an en moyenne pour les 
particuliers).

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DÉPENSES ET 
RECETTES  DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES EN 2021 ?
Les recettes réelles de fonctionnement inscrites au BP 2021 
sont en augmentation de 8,3 % par rapport à celles du budget 
précédent et s’élèvent à 5 306 906 €.

L’objectif de la municipalité est d’assurer un service public  
qui réponde aux attentes des habitants.

Budget primitif 2021 : ventilation
des dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général 
(énergies, entretien,
fournitures...)
26 %

Autres charges
1 %

Autres charges de gestion courante 
(indemnités et subventions

aux associations)
8 %

Charges de personnel
63 %

Loi SRU
2 %

Budget primitif 2021 : ventilation
des recettes réelles de fonctionnement

Remboursement charges de personnel
>1 %

Produits 
des services

12 %      

Autres produits (remboursements
d'assurances, cessions de biens)

<1 %

Impôts et taxes
71 %

Dotations
et subventions

        13 %

Revenus des immeubles
4 %
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Après un bac pro au lycée Émile Mathis 
et un BTS après-vente automobile, 
Mariusz a fait son apprentissage chez 
LNG Grasser à Souffelweyersheim. 
« J’ai démarré en tant que mécanicien 
automobi le ce qu i  m’a permis 
d’apprendre les bases du métier. Puis j’ai 
suivi une formation de contrôleur 
technique et j’ai été rapidement salarié 
dans le groupe CTAI Autovision ».

LES DÉBUTS DE PRO CONTRÔLE
« En 2016, une opportunité s’est 
présentée à moi, il s’agissait de la reprise 
d’un centre de contrôle à Geispolsheim. 
J’ai acheté le fonds et je suis passé 
indépendant. J’ai alors créé la marque 
Procontrole.fr. J ’en suis le gérant 
fondateur. En 2018, j’ai ouvert à Erstein, 
c’était mon deuxième centre. Puis, en 
décembre 2020, j’ai créé un centre à 
Mundolsheim. »

MUNDOLSHEIM
« Notre local actuel était un ancien local 
technique de France télécom que nous 
avons réhabilité durant un an. J’ai tout 
conçu afin d’avoir un outil de travail 
optimal et performant. J’ai même été 
maitre d’œuvre du chantier ! 
Le centre peut accueillir jusqu’à 8 voitures 

en simultané grâce aux 2 pistes de contrôle 
technique pour tout type de véhicule, du 
camping-car à la voiture de prestige.
C’est le plus grand centre du groupe et donc 
notre vitrine. En partenariat avec les 
propriétaires du bâtiment voisin, nous 
avons conçu un grand parking pour l’accueil 
du public. Nous avons aménagé un espace 
d’accueil confortable et moderne pour une 
attente sereine !
Les débuts sont très prometteurs. 
La zone de chalandise est parfaite, pas loin 
du pôle automobile, proche de shopping 
promenade : nous espérons avoir aussi 
cette clientèle.
Nous avons également des partenariats 
avec de nombreuses concessions et 
garages. Il y avait un réel besoin sur le 
secteur. Notre stratégie de communication : 
la proximité de nos clients. »

ÊTRE ACTEUR
« Nous avons un rôle à jouer en matière 
de sécurité routière. Pour cela, nous 
réalisons les contrôles techniques selon 
la réglementation en vigueur pour 
garantir la sécurité de nos clients et des 
usagers de la route. 
Nous avons aussi une responsabilité 
dans le respect de l’environnement (test 
anti-pollution, fuite d’huile...). Nous vous 
rappelons que le contrôle technique est 
à effectuer avant le 4ème anniversaire d’un 
véhicule puis tous les deux ans. 
Mes équipes sont formées et impliquées 
pour vous accueillir et réaliser les contrôles 
dans les meilleures conditions.» 

Sébastien BOUREL

MUNDO’ÉCO

RENCONTRE AVEC ...

Mariusz Dutkiewicz
Fondateur et gérant du groupe Pro contrôle, qui vient 
d’ouvrir son troisième centre de contrôle à Mundolsheim.

PRO CONTRÔLE
2 A rue de l’Industrie - 67450 Mundolsheim
Téléphone : 09 81 43 43 26
Rendez-vous: procontrole.fr
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CULTURE

Si vous avez besoin d’aide,  
une équipe de professionnelles et de bénévoles 
est là pour vous accueillir toute l’année :
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 :
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim 
Tél. : 03 88 20 94 29
Courriel :  bibliotheque@mundolsheim.fr 
Web : http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo

UN BESOIN DE CULTURE : VOUS 
ÊTES AU RENDEZ-VOUS !
La culture est essentielle, aussi avec un 
contexte particulier, le nombre de prêts 
de ce début d’année est le plus 
conséquent que nous ayons jamais eu ! 
Nous sommes très heureux de votre 
fidélité et avons beaucoup de plaisir à 
vous retrouver à la bibliothèque.
Nous avons mis en place des tables 
« coups de cœur » adultes et jeunes, afin 
de créer du lien : laissez un petit mot sur 
un livre, DVD ou CD qui vous a 
particulièrement plu et nous le mettrons 
en avant. Retrouvez également les coups 
de cœur de l’équipe : Brigitte, Julien, 
Louise ou encore les bénévoles toujours 
motivés pour que vous soyez accueillis 
au mieux à la bibliothèque.

ENVIE DE JOUER ? EMPRUNTER 
PLUS DE 240 JEUX ET PUZZLES 
POUR PASSER DE BONS 
MOMENTS !
Le jeu de société est en pleine expansion 
et se développe considérablement. Qu’on 
soit seul, à plusieurs, en famille ou entre 
amis, on passe toujours un bon moment 
avec un jeu de société. Petits jeux 
d’ambiance, de réflexion, de coopération 
pour débutants, ou encore grands jeux 
plus complexes pour les experts, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges à la 
bibliothèque. Découvrez notre catalogue 
complet sur notre site internet et n’hésitez 
pas à faire des réservations, les jeux sont 
souvent empruntés !
Nous démarrons également une 
collection de puzzles à emprunter avec 
un tapis de rangement. Ce système 
pratique et solide permet de ranger et 
transporter votre puzzle en toute sécurité, 
qu’il soit en cours ou terminé. Malin !

ENQUÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE ET 
ATELIER SONORE, BEAU 
PROGRAMME AVEC LA MAISON 
DES JEUNES !
Lors des vacances de février, la Maison 

des Jeunes s’est invitée à la bibliothèque 
pour une enquête : meurtre mystérieux 
à élucider… Les ados ont été de véritables 
Sherlock !
Renaud Walter de la médiathèque 
Malraux a proposé un atelier « Jamtisch »: 
les jeunes (et adultes !) ont passé un 
super  moment  de découver te 
d ’ ins t ruments é lec t roniques et 
électriques. Un groupe de musique en 
devenir à la Maison des Jeunes ?!

LE PRIX DE LECTURE ADO 
« LITTERADO »
La bibliothèque et une classe du collège 
de Mundolsheim participent pour la 
troisième année consécutive à Litterado. 
Ce prix littéraire des collégiens est initié 
et  o rgan isé par  le  réseau de 
m é d ia th è q u e s  Pa s s ’re l l e .  Le s 
bibliothécaires et enseignants proposent 
deux sélections : 6 romans récents et 
variés pour les 6e/5e et une autre 
sélection pour les 4e/3e. Pendant 8 mois, 
de novembre à juin, les collégiens 
échangent sur leurs lectures et 
rencontrent les auteurs, avant le vote 
final en juin pour élire le meilleur livre 
et celui qui possède la plus belle 
couverture.
Cette année nous amène à être plus 
inventif et à proposer d’autres formes : 
découvrez notre podcast sur un roman 

de la sélection 6e/5e En apnée de Meg 
Grehan (Édition Talents Hauts publié en 
2020), ainsi que notre Booktube qui 
présente des documents en lien avec ce 
livre. À découvrir sur notre page 
Facebook ou le blog Litterado : https://
litterado.wordpress.com 

L’ARBRE À LIRE

Nous sommes toujours là pour vous !
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Contacts :

Carine Augé, directrice 
ravel.direction@gmail.com 
Tél : 06 63 16 17 77 

Sandra Freyermuth,  
responsable administrative 
Mairie de Mundolsheim 
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h 
secretariat@sivu-ravel.fr 
Tél : 03 88 20 01 70

 @ecolemusiquesravel

Finances de l’École Intercommunale de MusiqueS Ravel

Rencontre avec des jeunes talents de l’école de musiques
PAUL-SONG, 7 ANS ½ 
Parce qu’il aime le rock et qu’il écoute 
ACDC, Paul-Song a choisi d’apprendre à 
jouer de la guitare électrique. Thibault 
Fassler, son professeur, a pour mission 
de l’aider à réaliser son rêve « Faire des 
concerts devant plein de gens ». 

NOÉ, 10 ANS 
« J’aime le son de la Trompette mais j’ai 
commencé il y a deux ans par le cornet 
à pistons parce qu’il est plus court et que 
c’est mieux pour les 
enfants», précise notre 
musicien. Noé et Audrey 
Puviland son professeur, 
travaillent actuellement 
un tango, morceau 
i m p o s é  d a n s  s a 
ca tégo r i e  pou r  l e 
Concours d’Épinal. «Ce 
n’est pas trop dur mais je 
suis un peu stressé par 
l’enregistrement vidéo 

En ce début  d ’année,  le  consei l 
d’administration de l’école de musiques a 
adopté le budget primitif 2021. Ce budget 
2021 est stable par rapport à 2020 et s’établit 
à 497 040 € en section de fonctionnement. 
Les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 490 665 €. Les 3 communes 
mettent à disposition leurs infrastructures, 
aussi les charges principales sont liées au 
personnel (92 %). Cette année 367 élèves 
fréquentent l’école de musiques. Les 
dépenses sont financées par des recettes 
pour un montant prévisionnel de 496 000 €.
La section d’investissement s’équilibre en 
dépenses et recettes à 46 314 € 

Ravel au Printemps :  
des jeunes pousses et des chiffres !

ÉCOLE DE MUSIQUES

ZOÉ, 6 ANS ½ 
Première année d’apprentissage de le 
flûte à bec pour Zoé qui se réjouit chaque 
semaine de débuter son cours avec 
Noémie Jusselle son professeur par Le 
Jeu du Perroquet. Quelle fierté pour notre 
jeune musicienne d’avoir réussi «après 
plusieurs semaines d’entraînement pour 
que le morceau soit prêt » à réaliser une 
vidéo à offrir à ses parents. pour le concours. C’est un petit challenge 

parce que je joue pour la première fois 
accompagné par le piano ! » 

Répartition des recettes

Participation interco
60 %

Subvention EMS
5 %

Subvention
Département
3 %

Frais d'écolage
32 %
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GROS PLAN

Pour cette année scolaire, près de 
300 enfants fréquentent le service 
enfance de Mundolsheim : à midi, 

le soir, le mercredi et/ou pendant les 
vacances scolaires ! 

Avec la crise sanitaire, le service enfance 
s’est réorganisé à plusieurs reprises pour 
répondre aux exigences du protocole 
sanitaire en place et à ses évolutions. 
Les effectifs sont restés identiques mais 
les lieux ont été multipliés pour éviter le 
brassage des enfants : les élèves de 
l’école maternelle Haldenbourg sont 
accueillis dans leur école en période 
scolaire et pendant les vacances, les 
élèves de l’école maternelle Leclerc et 
de l’école élémentaire sont accueillis 
dans leurs écoles ou au centre de loisirs 
du Climont par groupes de classes. 
Même si les jeux collectifs et de proximité 
sont proscrits, les 16 animateurs innovent 
sans cesse pour proposer de nouvelles 
activités tout en veillant au bien-être des 
enfants.
Du côté des zouzous, chaque enfant a 
désormais sa petite boite remplie de 
crayons et de feutres pour dessiner et 
bricoler en toute sécurité. Au mois d’avril, 
ils ont voyagé à travers la terre et la 

L’année 2021 est dédiée à nos enfants et à notre jeunesse. 
Dans ce numéro du Mundo’mag, zoom sur le service enfance !

galaxie, qui n’ont désormais plus de 
secrets pour eux ! 
Les kid’s ont appris à mieux connaître 
leurs animateurs. De la Bretagne aux 
Antilles, ces derniers ont dévoilé leurs 
origines et fait découvrir leurs traditions, 
danses et spécialités ! D’autres projets 
sont en cours comme la permaculture et 
la sécurité à travers les accidents 
domestiques : des activités éducatives 
réalisées tout en s’amusant ! 
Au service enfance, on rit, on chante, on 
s’amuse ! Les animateurs préparent l’été 
et réservent encore plein de surprises.

DES REPAS ZÉRO DÉCHET ! 
Les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire Leclerc inscrits au service 
enfance les midis prennent leur repas au 
Centre Culturel. Ce sont près de 150 
enfants de l’école élémentaire et 40 
enfants de l’école maternelle Leclerc qui 
sont accueillis chaque jour pour le 
déjeuner au Centre Culturel. Soit 190 
enfants, et… 0 déchet ! 
En effet, les repas sont concoctés à la 
cantine du collège et récupérés dans des 
gastronomes en inox directement par les 
agents en charge de la cantine pour 
éviter le transport dans des contenants 
jetables. 
Une fois le repas terminé, tous les 
déchets alimentaires sont récupérés 
dans des seaux et remis à un agent 
communal qui nourrit des poules.
L’huile de friture est conservée dans un 
bidon en vue de son recyclage.
Les rares papiers et cartons sont déposés 
dans une benne communale avant d’être 
récupérés par  les ser v ices de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 
Les enfants sont sensibilisés à ce mode 
de fonctionnement et sont les premiers 
à rappeler le moindre faux-pas aux 
adultes qui les entourent !  

SERVICE ENFANCE

Grandir à MundolsheimGrandir à Mundolsheim
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Très rapidement, après l’apparition 
des premiers vaccins en France, les 
municipalités des communes de 

E c k w e r s h e i m ,  L a m p e r t h e i m , 
Mundolsheim et Vendenheim ont 
constitué un groupe de travail avec une 
quarantaine de médecins, pharmaciens 
et infirmiers. 

Le but : étudier toutes les modalités 
possibles pour vacciner la population 
dans un rayon proche de leur domicile. 

Le groupe de travail a tout d’abord 
candidaté pour accueillir un centre de 
vaccination au niveau intercommunal. La 
préfecture a émis un retour défavorable 
indiquant qu’aucune ouverture de centre 
n’était prévue dans l’Eurométropole, en 
dehors des quatre centres définis 
(Schiltigheim, Strasbourg, Illkirch-
Graffenstaden et Lingolsheim). 
Pour autant, le groupe de travail a 
continué à se mobiliser et a proposé des 
modalités d’accompagnement des 
concitoyens à la vaccination.

Les personnes de plus de 75 ans  ont été 
destinataires d’un courrier et ont été 
invitées à se manifester auprès de la 
mairie si elles étaient isolées et n’avaient 
pas de moyens de locomotion. Chaque 
commune s’est organisée à son niveau, 

en partenariat avec le CIAS, pour trouver 
des solutions individuelles ou collectives 
pour véhiculer ces personnes vers un 
centre de vaccination. 

Le groupe de travail met tout en œuvre 
pour constituer une équipe mobile de 
vaccination (EMV) avec des professionnels 
de santé prêts à se relayer pour vacciner 
la population dans un lieu ou des lieux de 
proximité au sein de l’intercommunalité. 
Il espère avoir un retour positif de l’ARS 
et de la Préfecture. Les communes 
accompagnent les professionnels de 
santé dans ce projet et restent à leur 
écoute.  

La dynamique de ce groupe de travail 
est un bel exemple de coopération des 
professionnels de santé et des élus. Le 
travail réalisé a permis à un grand 
nombre d’aînés de se faire vacciner. 
Nous espérons que la suite sera positive 
et permettra de faire profiter un 
maximum d’habitants d’un accès à la 
vaccination en proximité.  

VACCINATION

Une forte mobilisation 
des professionnels de santé

SOLIDARITÉ

À NOTER :  
DEPUIS LE 12 AVRIL, UN CENTRE DE VACCINATION 
A OUVERT SES PORTES À REICHSTETT. 
Plus d’informations :
Tél. : 09 70 81 81 61
Web : www.sante.fr
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CADRE DE VIE

Ce renforcement de la règlementation 
rejoint l’ambition de la politique de 
l’Eurométropole d’assurer une 

meilleure qualité de l’air, pour la santé 
publique et le climat. 
Elle l ’accompagnera de solutions 
individuelles et collectives, pour les 

habitants, les artisans et commerçants 
et plus globalement les acteurs 
économiques, à travers une offre 
renforcée de déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle, mais aussi des 
dérogations et des aides à l’achat de 
véhicules moins polluants.

À partir du 10 mai, une conférence 
citoyenne permettra à chacune et chacun 
de contribuer à construire ces modalités 
d’accompagnement dans le cadre d’un 
projet concerté.
Pour en savoir + :
https://zfe.strasbourg.eu/ 

QUALITÉ DE L’AIR

Des zones à Faibles Émissions 
pour mieux respirer
L’État a rendu obligatoire la 
mise en place de « Zones à 
Faibles Émissions » (ZFE) dans 
11 métropoles, dont 
Strasbourg. La ZFE vise à 
restreindre progressivement à 
partir de 2022 l’usage des 
véhicules les plus polluants 
sur le territoire. La première 
étape prévoit la fin de la 
circulation des véhicules à 
Crit’Air 5 et sans Crit’Air à 
partir du 1er janvier 2022 dans 
toutes les communes de 
l’Eurométropole.
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STATIONNEMENT ET 
CIRCULATION 
Afin de garantir la sécurité des piétons, 
des poussettes et des fauteuils roulants, 
il est interdit de stationner sur les 
trottoirs, sur les passages piétons ou 
encore sur les pistes cyclables mais à des 
emplacements dédiés (parking, places 
de stationnement). Se garer à des 
endroits non autorisés peut avoir des 
conséquences graves pour les piétons 
mais également pour les véhicules 
prioritaires (pompiers, ambulances) qui 
ne pourraient pas accéder au lieu de leur 
intervention. Nous vous rappelons que 
ces interdictions sont verbalisables par 
les gendarmes. 

ZONES DE RENCONTRES
Une nouvelle zone de rencontre est 
instaurée impasse Notre-Dame. La 
vitesse des véhicules est limitée à 
20 km/h. Le stationnement des véhicules 
est interdit en dehors des endroits 
délimités à cet effet. Les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de la priorité 
sur les véhicules. 
Deux autres zones de rencontres existent 
à Mundolsheim : rue du Fort Ducrot et 
rue Louis Pasteur. Levez le pied !

Pour rappel, la vitesse de circulation 
dans la commune est de 40 km/h, 
sauf pour les zones limitées à 30 km/h 
ou 20 km/h.

ENTRETIEN DES ARBRES ET DES 
HAIES
Pensez à tailler les branches d’arbres et 
les haies qui débordent sur la voie 
publique et qui peuvent entraîner une 
gêne à la circulation des piétons et des 
automobilistes. 

TROUBLES DU VOISINAGE
L’usage des tondeuses à gazon ou autres 
matériels de jardinage et d’entretien des 
espaces verts dans les zones habitées 
de la commune est interdit du lundi au 

samedi avant 7h30 et après 19h30 et les 
dimanches et jours fériés avant 9h et 
après 12h. 
Si l’usage de musique en extérieur est 
toléré, il est néanmoins à modérer.

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont des déchets 
et relèvent de la responsabilité du 
propr iéta i re du 
chien. La commune 
m e t  à  v o t r e 
d isposi t ion des 
distr ibuteurs de 
sachets en mairie 
et dans plusieurs 
end ro i t s  de la 
commune. 
+ d’infos : www.mundolsheim.fr 

DÉPÔTS SAUVAGES
Des dépôts sauvages d ’ordures 
ménagères et d’encombrants sont 
régulièrement constatés notamment à 
proximité des bennes d ’appor t 
volontaire. Ces dépôts sont strictement 
interdits et passibles d’une amende ! 

Un effort de chacun contribuera à une 
amélioration certaine de la vie de 
tous ! 

CITOYENNETÉ

Vivre à Mundolsheim
Nuisances sonores, conduite inadaptée, voitures mal garées, abandon 
de déchets dans les espaces communs et sur la voie publique, 
déjections canines, dégradations diverses... de plus en plus d’incivilités 
sont constatées, ternissent notre quotidien et nuisent à notre 
environnement. Rappel de quelques règles du citoyen responsable.

LE BON GESTE…
Les masques ne fleuriront pas ce 
printemps. Il est donc inutile de les 
semer dans la commune. Jetez vos 
masques usagés dans votre poubelle ! 
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Une nouvelle signalétique
ARBORETUM DU GLOECKELSBERG

CADRE DE VIE

Après avoir réaménagé le jardin 
botanique du Gloeckelsberg 
situé sur les hauteurs de 
Mundolsheim entre la piste des 
forts et le terrain des 
parapentistes, les agents des 
services techniques ont mis en 
place une nouvelle signalétique.

Les panneaux mis en place vous 
permettront de découvrir l’histoire de cet 
arboretum mais également les différentes 
variétés de végétation qui y résident : 
bouleau verruqueux, charme,  érable  
champêtre, frêne commun, robinier, tilleul, 
marronnier d’Inde, noyer royal, peupliers 
blancs et noirs, poirier et pommier 
sauvages, saule, merisier, alisier…

À compter de début mai 2021, la route de 
Strasbourg (entre la rue de l’Industrie et la 
rue du Wasenbourg) sera en travaux pour 
environ deux mois. Ces travaux auront 
pour but de sécuriser cette route 
fréquentée par les véhicules, les cyclistes 
et les piétons, de l’embellir et de l’intégrer 
au mieux dans son environnement.

En parallèle, les agents nettoient 
régulièrement cet espace et rassemblent 
les branchages morts pour fabriquer des 
re fuges  pou r  l a  pet i te  f aune 
particulièrement présente : avifaune 
(passereaux, chouettes et hiboux, pics, 
etc .) ,  entomofaune ( insec tes) , 
arachnofaune (araignées), microfaune, 
faune reptilienne, et petits mammifères 
(rongeurs,chiroptères, etc.).
Ce parcours botanique offre une 
promenade instructive et bucolique. 
Lorsque vous vous y rendrez, restez sur 
le sentier pour préserver la biodiversité, 
protéger cet endroit et respecter le 
travail des agents communaux ! 

Belle balade !

Au programme : 
 Aménagement d’une piste cyclable 

bi-directionnelle côté quartier du parc et 
d’un cheminement piéton. 
 Aménagement paysager.
 Création d’un giratoire au carrefour de la 

rue Vauban / route de Strasbourg. 
 Réaménagement du giratoire au bout de la 

rue du Wasenbourg pour permettre une 
meilleure visibilité et une meilleure 
intégration des cyclistes. 
 Mise en place d’un nouvel éclairage public. 
 Pose d’un nouvel enrobé sur toute la route. 

Ces travaux engendreront quelques 
perturbations. Une déviation pour les 
véhicules et les bus sera mise en place sur 
une période. Ces informations vous seront 
communiquées prochainement.

Les intervenants : 
 Maître d’ouvrage : EMS
 Entreprise de travaux : Pontiggia
 Éclairage public : Commune de Mundolsheim
 Aménagement paysager/plantations : ID  

Réaménagement de la route de Strasbourg
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Un lieu convivial !
QUARTIER DU FLORE PATRIMOINE

L’église 
catholique 
en travaux
Depuis la mi-mars, des travaux ont été 
engagés à l’église catholique. La toiture du 
clocher fait peau neuve avec un nouvel 
habillage en cuivre et la réparation de 
certains éléments de charpente. 

La société Nexity y a réalisé la 
construction de 8 bâtiments d’habitation 
représentant 99 logements au total. Les 
bâtiments ont été construits autour 
d’une placette centrale permettant la 
fluidité et le passage. 

Un parc public doté d’une aire de jeux 
avec un toboggan et une tyrolienne 
viennent compléter ce nouveau quartier. 
Il sera accessible au public prochainement 
lorsque la végétation aura poussé. Une 
piste cyclable qui rejoint la commune a 
également été réalisée.

Cet espace respecte la flore locale et la 
biodiversité. Le rucher communal 
entretenu par Asapistra y aura 
notamment sa place.

À savoir : Nexity a mandaté le service 
jeunesse de la commune pour réaliser 
une oeuvre de street-art dans le sous-sol 

des bâtiments permettant l’accès aux 
garages. Plus d’informations dans un 
prochain numéro du Mundo’mag ! 

Le 1er avril 2019 a démarré la construction du quartier du Flore situé à 
la sortie  de Mundolsheim après le pont SNCF. Deux ans plus tard, les 
premiers habitants emménagent dans les nouvelles constructions.
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ASSOCIATIONS

L’année 2020 a été une période 
difficile pour tous. Mais les 
donneurs de sang ont répondu 
présents à nos appels, malgré la 
pandémie. Merci.

En 2020, ce sont 513 donneurs qui 
se sont présentés à Mundolsheim, 
467 dons qui ont pu être réalisés, 

42 personnes qui se sont présentées 
pour la première fois.

Durant les confinements et les couvre-
feux, vous n’avez pas hésité à vous 
déplacer ! Grâce à vous et à votre 
générosité, des personnes malades et 
accidentées ont pu être soignées et 
sauvées. Un grand MERCI !
Lors de la première collecte de l’année 
2021, 115 personnes se sont présentées, 
108 ont été prélevées dont 8 nouveaux 
donneurs. 

LA PROCHAINE COLLECTE DE 
SANG AURA LIEU LE JEUDI 6 MAI 
2021 DE 17H À 20H AU CENTRE 
CULTUREL DE MUNDOLSHEIM. 
Pensez à prendre un rendez-vous en 
ligne sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/. 
Facile et rapide, cela limitera les temps 
d’attente ! L’Établissement Français du 
Sang a mis des moyens supplémentaires 
en place pour permettre de respecter le 
timing.
La collation post-dons qui vous est 
proposée est préparée par les bénévoles 
de l’association, sauf contre-ordre de 
dernières minutes.

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER 
LORS DE NOS COLLECTES, VOUS 
ÊTES LES BIENVENUS !
Nous recherchons du « sang neuf » afin 
d’aider nos aînés et leur permettre de 
lever le pied.

Si vous avez quelques heures à nous 
consacrer lors de nos 5 collectes 
annuelles (préparation logistique en 
amont, préparation de la collation, aide 
pendant la collecte), n’hésitez pas à nous 
contacter :
 via Facebook https://www.facebook.

com/ADSB.don.sang.mundolsheim  
 par mail : lizbast@hotmail.fr.

En attendant, nous comptons sur votre 
présence pour les collectes. Le protocole 
sanitaire est mis en place par l’EFS. 

Patricia SCHEER
Elisabeth BASTIAN

Association des Donneurs  
de Sang de Mundolsheim

DONNEURS DE SANG DE MUNDOLSHEIM

Partagez votre pouvoir, 
donnez votre sang !
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ASSOCIATIONS

Les entraînements de l’école de 
tennis ont repris depuis le 8 mars à 
l’extérieur. Les membres ont pu 

s’essayer à la pratique extérieure en 
hiver, bien emmitouflés pour braver le 
froid et la prometteuse Sacha Lejeune 
peut continuer ses entraînements. 

En effet, cette jeune adhérente, née le 17 
octobre 2013 (7 ans ½), a commencé le 
tennis à Mundolsheim en septembre 2017. 
Avec trois ans de tennis (2 ans de mini 
tennis puis 1 an de perfectionnement), des 
tournois, quelques regroupements 
départementaux… Sacha est sélectionnée 

par le Comité Départemental de Tennis 67 
pour bénéficier de séances physiques et 
tennistiques (individuelles et collectives) 
hebdomadaires à la ligue et dans son club. 
Elle s’entraine 4 fois par semaine : 2 h de 
physique – 1 h 30 en collectif en club – 2 fois 
1 h 30 en individuel en club.

Nous avons voulu en savoir plus sur 
cette graine de championne et son 
entraîneur, François Baldner. 

Toujours en action !
TENNIS CLUB DE MUNDOLSHEIM

Dans un contexte de crise sanitaire, les entraînements de l’école du 
tennis sont à l’arrêt depuis le 16 janvier 2021, mais le Club a gardé 
ses portes ouvertes. 

SACHA
Quand as-tu commencé le tennis ? Pourquoi le choix du 
tennis par rapport à un autre sport ?
« J’ai commencé le tennis vers 5 ans parce que je voyais mon 
frère jouer et j’avais envie d’essayer »
Effectivement, dans la famille Lejeune, presque tout le monde 
joue. Julie, la maman est en équipe 1 féminine à Mundolsheim, 
le papa Sébastien un membre actif aussi, ainsi que Pierre 
Antoine, son frère de 11 ans, très représentatif du club au 
niveau départemental. 

Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ?
« Les volées et les smashs »

Préfères-tu t’entrainer ou faire un match ?
« Faire un match »

Quel est ton point fort ?
« Le meilleur ? Je ne sais pas… soit le coup droit, soit le revers »

Regardes-tu des matchs de tennis à la télévision ? Quels 
sont tes joueuses/joueurs préférés ?
« Oui, j’aime bien regarder les matchs à la TV de temps en 
temps. Je connais Zverev, Tsitsipas, Pierre Hugues Herbert, 
Nadal et Federer. »

FRANÇOIS
Cela fait combien de temps que vous êtes entraîneur ? 
« J’entraîne depuis 15 ans. »

Pourquoi avoir choisi Mundolsheim pour entrainer ? 
« J’aimais bien le club et je voulais devenir entraîneur avec 
toutes les responsabilités qui en découlent (gestion de l’école 
de tennis, des équipes…), quand l’opportunité s’est offerte à 
moi j’ai sauté sur l’occasion. » 

Selon vous quelles sont les qualités de Sacha ? 
« Elle a de très bonnes qualités motrices et une très grande 
envie de jouer au tennis et d’apprendre. »

Quels sont les objectifs pour Sacha sur l’année ? Et sur le 
long terme ? 
« Les objectifs sont légèrement différents cette année à cause 
de la crise de la COVID-19. Pour le moment on travaille la 
technique des différents coups du tennis en attendant que les 
matchs puissent reprendre. Dès que les compétitions 
recommenceront, on la relancera sur les matchs afin qu’elle 
puisse reprendre des repères par rapport au niveau régional 
voire national. 
En ce qui concerne le long terme, c’est toujours compliqué car 
la route est longue j’espère qu’elle va devenir une très bonne 
joueuse régionale mais pour la suite c’est encore difficile de 
voir. » 

Nous profitons de cet article pour remercier Decathlon 
Mundolsheim qui est devenu notre nouveau sponsor.

Nous avons hâte que la situation revienne à la normale afin 
de vous accueillir au mieux au Tennis Club de Mundolsheim !

Le comité   
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Les sports collectifs amateurs 
pratiqués en salle, dont le volley-
ball, ont vu leurs activités stoppées 

depuis le 30 octobre 2020. Au moment 
où j’écris cet article, nous n’avons pas 
encore de visibilité sur une éventuelle 
reprise, que ce soit pour les différents 
championnats ou simplement pour les 
entrainements. Les instances officielles, 
le gouvernement relayé par les 
fédérations et suivi par les communes, 
n’ont pas encore pu se prononcer sur une 
date, pourtant tant attendue, de 
réouverture des gymnases.

Nous espérons que 2021 ne sera pas une 
année de privations sportives accrues par 
rapport à 2020. Peut-être pourrons-nous 

retrouver le chemin des gymnases courant 
avril ou du moins en mai ou en juin ?

Aussi courte que sera cette fin de saison, 
nous voulons la vivre intensément. Nous 
vous invitons, vous tous, désireux de 
découvrir notre sport, à participer à un 
ou plusieurs entrainements au sein de 
notre club. Cela va sans dire que nous 
respecterons bien évidemment toutes 
les mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là. 

Pour tout renseignement sur le 
redémarrage des activités et sur les 

horaires des entrainements, vous 
pouvez contacter notre président, 

Philippe Schmitt au 06 66 79 29 85.

ASSOCIATION DES AMIS 
DU FORT DUCROT

Cercle 
historique et 
patrimonial
Dans le cadre de l’Association des Amis du 
Fort Ducrot, nous lançons la création d’un 
cercle historique et patrimonial.

Ce cercle devant rechercher, étudier, exposer 
et publier l’histoire de notre Commune à 
travers le temps, mais aussi rassembler, 
chercher, archiver, classer les documents de 
notre patrimoine culturel, cultuel et 
immobilier.
Si vous êtes intéressé par notre Histoire, notre 
patrimoine, vous êtes au bon endroit. 

Pour les renseignements 
concernant cette création 
d’activité :

Jean-Michel PFINDEL 
Jm.pfindel@gmail.com

On attend la reprise

VOLLEY BALL CLUB DE MUNDOLSHEIM

Quelques photos de notre dernière journée de championnat « jeunes », fin octobre 2020.
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CREATION & ENTRETIEN DE JARDINS

ÉTAT CIVIL

ANNIVERSAIRES ET NOCES

Décès
 Madame Raymonde SOLER née JÄGER 

décédée le 4 janvier 2021 à l’âge de 90 ans 
 Madame Madeleine KAPFER née KIEFFER 

décédée le 14 janvier 2021 à l’âge de 96 ans
 Monsieur Philippe ROTH 

décédé le 15 janvier 2021 à l’âge de 67 ans
 Madame Christine MULLER née LAMBERT 

décédée le 22 janvier 2021 à l’âge de 58 ans
 Madame Madeleine BEYL née SANDNER 

décédée le 6 février 2021 à l’âge de 86 ans
 Madame Josephine MARTZ née WENDLING 

décédée le 7 février 2021 à l’âge de 82 ans
 Madame Charlotte DENNINGER 

décédée le 14 février 2021 à l’âge de 91 ans
 Madame Agnès EYL-REGEL 

décédée le 1er mars 2021 à l’âge de 98 ans
 Madame Marie ZUMSTEIN née MAETZ 

décédée le 2 mars 2021 à l’âge de 95 ans
 Monsieur Antonio FERNANDES CEDEDA 

décédé le 7 mars 2021 à l’âge de 68 ans
 Madame Jeanne ROESCH née CLAUDEL 

décédée le 16 mars 2021 à l’âge de 99 ans
 Madame Thi Ngoc Dung DINH 

décédée le 27 mars 2021 à l’âge de 69 ans
 Madame Yvonne MOSTHOFF née FÉTIQUE  

décédée le 31 mars 2021 à l’âge de 92 ans.

Naissances 
 Mayssa BOUABIDA née le 9 janvier 2021

 Marta REVILLA JUANOLA née le 12 janvier 2021

 Robin HEIMBURGER né le 20 janvier 2021

 Anna MARLIKOWSKI née le 5 février 2021

 Noé MARLIKOWSKI né le 5 février 2021

 Elina MARCO née le 28 mars 2021

Depuis plus d’un an, la situation sanitaire nous a 

contraint à ne pas pouvoir honorer les grands 

anniversaires et les noces. Nous reprendrons 

les visites lorsque la situation le permettra. 

Nous vous espérons en bonne santé.

Merci à vous pour votre compréhension.
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DÉCHETTERIES MOBILES 
Les prochaines déchetteries mobiles auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
 le mercredi 26 mai de 11h à 19h,
 le samedi 26 juin de 9h à 17h.

DÉCHETTERIES VERTES
Les prochaines déchetteries vertes auront lieu, 
sur le parking des Floralies à Mundolsheim : 
 le vendredi 14 mai de 14h à 19h,
 le samedi 5 juin de 10h à 17h.

Le calendrier des déchetteries mobiles  
et des déchetteries vertes dans l’ensemble 
de l’Eurométropole est disponible à la mairie 
et sur www.mundolsheim.fr 
Retrouvez vos jours de collecte sur  
www.strasbourg.eu  
ou appelez le n° info déchets : 03 68 98 51 90.

Gestion des déchets

Analyses de l’eau

MAIRIE INFOS
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Nous sommes heureux de vous retrouver, dans ce petit 
espace qui nous est alloué !

Concertation, partage, projets soumis à la population, co-
construction, autant de mots que portaient, Mme le Maire et 
son équipe, au cours de la campagne électorale. 
Qu’en est-il aujourd’hui un an plus tard ? 
Le pôle intergénérationnel et le parc public à l’arrière de la 
mairie, projet phare de cette mandature, qui engage très 
fortement les finances de la commune, avance alors que la 
concertation reste en attente par la population.
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, certaines formes 
de concertation restent possibles, d’autres villes et communes 
y arrivent. 
Plus d’informations sur www.alternative-participative.fr/
actualites et sur notre page Facebook L’alternative 
participative. 

Prenez soin de vous et de vos proches,   
n’oubliez pas de garder du lien social !

Pour L’alternative participative,
Hervé Diebold, Désirée Huber & Philippe Roser

ET NOUS Y SOMMES !

Comme nous vous l’avions annoncé, l’équipe majoritaire vient 
d’augmenter le taux de la part locale de la taxe foncière de 
13,5 % ! L’augmentation de ce taux sera donc de 34 % entre 
2001 et 2021.  

Sachant que la valeur locative servant de base au calcul de 
cette taxe a été revalorisée de 32 % pendant la même période, 
nous payons aujourd’hui 77 % de plus qu’en 2001.   

Les charges de personnel passeront de 3 029 132 € en 2020 à 
3 314 360€ en 2021, soit 9,4 % de hausse. Les départs à la retraite 
en 2021 ne justifient pas cette hausse de plus de 280 000€.

Nous répétons qu’en cette période délicate pour tous, la 
prudence est de mise.  

Vous pouvez compter sur nous pour vous informer sur ces trop 
fortes augmentations de charges. 

Bon courage à tous et prenez bien soin de vous.
Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

Mundolsheim a tout récemment 
bénéficié d’un classement flatteur en 

tant que « commune où il fait bon vivre », à 
l’instar d’autres communes du nord de 
l’Eurométropole. 
Nous y voyons le fruit d’un engagement 
constant de notre équipe pour chacun 
d’entre vous, jeunes, moins jeunes, actifs, 
sédentaires, familles, retraités... Nous 
sommes attentifs à votre qualité de vie.  
Nous nous mobilisons pour la jeunesse, tant 
pour les écoles, le périscolaire, les crèches 
familiales et collectives. Nous nous 
engageons auprès du tissu associatif. Du 
point de vue des équipements, l’ensemble 
des aires de jeux va être opérationnelle d’ici 
l’été. Nous enrichirons ces équipements 
avec l’aménagement du parc derrière la 
mairie. 
En temps de Covid, le lien social nous 

manque, et nous avons dû renoncer aux 
activités associatives habituelles, à nos 
rencontres festives et aux grands rendez-
vous qui jalonnent la vie à Mundolsheim en 
temps ordinaires…
Mais nous préparons le futur avec d’autant 
plus d’enthousiasme, à travers des 
évènements et actions culturelles pour 
tous, dans le souhait qu’elles correspondent 
au mieux à vos attentes. Merci, à ce propos,  
à tous ceux qui ont complété le questionnaire 
Culture qui vous a été adressé dans les 
précédents bulletins d’information. Une 
synthèse des résultats vous sera proposée 
dans le prochain Mundo Mag. Nous 
maintenons le cap santé en nous 
investissant pour les actions de vaccination, 
et en adaptant nos services aux 
c i rcons tances ,  notamment  pou r 
accompagner au mieux nos aînés.

Pour améliorer notre cadre de vie, nous 
souhaitons sensibiliser à la nature avec la 
signalétique de l’arboretum, mais aussi 
avec des rappels au civisme.
Pour profiter des jours printaniers qui 
s’annoncent, des circuits de promenades 
seront prochainement balisés par le club 
Vosgien. 
Avec la prudence qui s’impose à tous, nous 
restons à votre écoute et actifs !
 

Béatrice Bulou, Gérard Conrad, Annick 
Martz-Koerner, Nicolas Schmitt, Nathalie 
Mauvieux, Serge Kurt, Cathie Petri, Doria 

Boudji, Sébastien Bourel, Ornella 
Pfeiffer, Laurent Guillo, Elisabeth Deiss, 

Stéphane Wagenheim,  Eric Thomy, 
Sylvie Riss, Jean-Claude Worringen, Julie 
Lingelser, Armand Rupp, Sophie Diemer, 

Eric Lehmann, Valérie Guerault.

MAIRIE INFOS

Tribune d’expression

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.

Groupe majoritaire AGIR POUR MUNDOLSHEIM

Groupes d’opposition
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Nouveau, à la station-service !



MAIRIE INFOS

 MAI
 Tout le mois Exposition de GAD, « Icon »,  
  graphismes, à la bibliothèque
 14 mai de 14h à 19h Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 26 mai de 11h à 19h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
 31 mai au 5 juin Nettoyage de Printemps

 JUIN
 Tout le mois Exposition de Denis BETSCH, 
  « Balade au fil de la vallée de la Bruche », 
  photographies, à la bibliothèque
 5 juin de 10h à 17h Déchetterie verte sur le parking des Floralies
 12 et 13 juin Tournoi des jeunes de football  
  organisé par l’ASM
 26 juin de 9h à 17h Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
 20 et 27 juin Élections départementales et régionales

L’agenda des évènements à venir  En bref 
PERMANENCE JURIDIQUE
Les prochaines permanences juridiques 
auront lieu les vendredis 7 mai et 4 juin, 
l’après-midi sur rendez-vous en mairie

PERMANENCE DU NOTAIRE 
Les prochaines permanences du notaire 
auront lieu les mardis 11 mai et 8 juin, le 
matin sur rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
Les prochaines permanences du conciliateur 
auront lieu les lundis 10 mai et 14 juin, le 
matin sur rendez-vous en mairie.

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :

Internet : 
www.mundolsheim.fr 
Facebook : 
@communedemundolsheim

Instagram : 
@commicationdemundolsheim

Ils nous ont rejoints…
Fiona D’ALESSIO, accueil collectif de la 
crèche

Aurélie RHEIN, ATSEM à l’école 
maternelle du Haldenbourg

Pour en savoir plus :
legazaufutur.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

FAITES APPEL
À LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE 

SOLUTIONS GAZ !

LE GAZ, C’EST  
“HAS BEEN” ?

* has been = démodé
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