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EN BREF
DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu le 
samedi 5 juin de 10h à 17h sur le parking 
des Floralies. 

ACTUALITÉS

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique aura 
lieu le vendredi 4 juin l’après-midi sur ren-
dez-vous en mairie.  

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du conciliateur 
aura lieu le lundi 14 juin au matin sur ren-
dez-vous en mairie.

Directrice de la publication : Béatrice Bulou
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PERMANENCE DU NOTAIRE
La prochaine permanence du notaire aura 
lieu le mardi 8 juin au matin sur ren-
dez-vous en mairie.  

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le samedi 26 juin de 9h à 17h sur le par-
king des Floralies.

PERMANENCES SOCIALES
Pour les de moins de 60 ans : tous les jeu-
dis 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. 

Nettoyage de printemps  
Cette année, le nettoyage de printemps prend une forme différente ! Il 
se déroulera sur une semaine.

Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin, chaque soir entre 17h et 20h, 
nous vous donnons rendez-vous dans un lieu différent pour explorer 
ses abords et les nettoyer ! Associations et élus seront de la partie pour 
vous guider et participer !

Voici le planning :
• Lundi 31 mai : abords du gymnase 

Leclerc, avec les club de Volley-Ball 
et de Handball

• Mardi 1er juin : Climont, avec le club 
maquettiste

• Mercredi 2 juin : Floralies, avec l’ASM 
et la pétanque

• Jeudi 3 juin : autour du Fort Ducrot, 
avec les Amis du Fort Ducrot

• Vendredi 4 juin : COSEC, avec les 
clubs de badminton et de basket. 

Pinces, gants et sacs poubelles seront 
à votre disposition ! Vous pouvez éga-
lement si vous le souhaitez, vous munir 
de votre propre matériel.
Parc de la Mairie : votre avis compte ! 
Le projet du parc de la mairie de Mundolsheim est en cours de finalisa-
tion. Dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir exprimer votre avis 
sur le projet ! Vous recevrez un flyer dans votre boite aux lettres avec 
toutes les modalités pratiques. Restez attentifs !

Moustiques tigre
La lutte contre le moustique tigre fait partie intégrante de la lutte an-
tivectorielle. Le moustique Aedes albopictus (communément appelé 
«moustique tigre») est un moustique originaire d’Asie. Il est le vecteur 
de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika. En mé-
tropole, ce moustique s’est développé rapidement depuis 2004 et est 
désormais implanté dans 64 départements, dont le Bas-Rhin. 

Il se développe en milieu urbain et no-
tamment dans les coupelles de jardin. 
Pensez bien à les vider ! 

Pour tout savoir et éviter sa prolifération :
https://www.grand-est.ars.sante.fr/
moustique-tigre-et-maladies-vectorielles 



JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Thèmes des mercredis de juin
Zouzous Leclerc : 
Mercredi 2 et 9 : Trésors et pirates
Mercredi 16, 23 et 30 : Découverte du monde du cirque ! 
Zouzous Haldenbourg : 
Mercredi 2 et 9 : Découvrons les parties du corps humain
Mercredi 16, 23 et 30 : A la découverte des petits êtres 
enchantés.
Kid’s :
Retraçons l’histoire et la culture de notre belle région. 
SERVICE JEUNESSE
Programme des mercredis de juin
Mercredi 2 : Cubecraft / Sport fun
Mercredi 9 : Jeux de bistro / fabrication de fusées à eau
Mercredi 16 : Pictionary / Jeux de bois
Mercredi 23 : 20 secondes de feu / Atelier prévention 
vélos
Mercredi 30 : Burger quiz / Grand jeu au jardin botanique

CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

LE SAMEDI 5 JUIN A 11H
« SE RETROUVER ENFIN ! »
LECTURE MUSICALE AVEC LAURENT BAYART 
(texte) & FABIEN CHRISTOPHEL (accordéon)
L’écrivain Laurent Bayart proposera des retrouvailles lit-
téraires et musicales avec son ami accordéoniste Fabien 
Christophel. Les deux compères vous inviteront à « Se 
retrouver enfin ! » en notes et en mots. Le troubadour 
du verbe proposera des extraits de son prochain livre, 
regard plein de gouailles, de tendresse et d’humour sur 
le monde nouveau qui émerge de cette pandémie que 
nous vivons actuellement. Humour, dérision et huma-
nisme avec cette envie de retrouver l’autre en un cocktail 
de bonne humeur, histoire de conjurer cette période bien 
« compliquée »... 
Laurent Bayart constituera un duo avec Louise Deicht-
mann, la responsable de la bibliothèque. 
Venez nombreux pour ce nouveau rendez-vous culturel 
et convivial ! Une belle reprise placée sous le signe de 
la fête !
* Inscription (places limitées) et port du masque obliga-
toire.
Réservations auprès de la bibliothèque : 03.88.20.94.29 
/ bibliotheque@mundolsheim.fr
Dans la cour de la bibliothèque, 19 rue du Général de 
Gaulle à Mundolsheim

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DENIS 
BETSCH 
« BALADE AU FIL DE LA VALLEE DE LA BRUCHE »
Visible tout le mois de juin, aux horaires d’ouverture de 
la bibliothèque
Denis Betsch a eu l’occasion de photographier durant de 
nombreuses années sa vallée de la Bruche natale. Deux 
ouvrages sont nés de ces prises de vues. Il vous propose, 
dans le cadre d’une exposition à la bibliothèque, de visi-
ter sa charmante vallée, vue du plancher des vaches, du 
ciel, en couleurs, en noir et blanc, et en toutes saisons…
créer des sujets et réalisations diverses. 

Avis aux entreprises commerciales et non                           
commerciales

Nous sommes quelques dirigeants de petites ou très pe-
tites entreprises domiciliées à Mundolsheim qui avons pris 
conscience que nombre d’habitants de la commune ne 
connaissaient pas les entreprises localisées sur le territoire 
communal.

Nous avons donc décidé d’agir pour mieux nous faire 
connaitre par les habitants actuels mais aussi par ceux qui 
nous rejoindront par suite de l’extension urbanistique de 
notre commune.

Une journée destinée à la rencontre des entreprises et des 
habitants parallèlement au développement des réseaux 
sociaux nous semblent à première vue des axes porteurs. 
Les idées nouvelles sont les bienvenues. 

Si vous êtes chef d’entreprise de TPE PME ou encore au-
to-entrepreneur et que vous partagez ce constat et cet 
objectif, nous vous invitons à transmettre vos coordon-
nées (raison sociale, téléphone portable ou mail du diri-
geant) par mail à : entreprisesdemundo@gmail.com. 

Essais sirènes
Nous disposons sur le bâtiment de l’ancienne mairie et de 
l’église catholique de dispositifs d’alerte de la population 
(sirènes). Nous procéderons à des essais le mercredi 9 
juin à 12h afin de vérifier le bon état de fonctionnement 
des sirènes. 

Travaux beffroi de l’église catholique
Dans le cadre des travaux sur le beffroi des cloches de 
l’église catholique, une étude dynamique sera réalisée le 
mercredi 9 juin durant toute la journée. A cette occasion, 
vous entendrez les cloches sonner régulièrement. 



ASSOCIATIONS
Jardins familiaux
Le dépôt rue Petite sera ouvert -dans le respect des règles 
sanitaires- le premier samedi du mois entre 10h et 11h 
de juin à octobre. Quant aux bottes de paille réservées, 
elles seront livrées samedi 5 juin 2021 à partir de 10h30 
au Strengfeld.

A.S. MUNDOLSHEIM
NOUVEAU : Création d’une école de football fémi-
nin
L’AS Mundolsheim envisage de créer son école de football 
féminin dans les prochaines semaines. Ce projet s’adresse, 
dans un premier temps, aux filles nées en 2013/2014 (U9) 
et en 2015/2016 (U7). 
Contacts :
Stéphane (Coach) au 0686084378 ou
Grégory BEAULÉ (Président des Jeunes) au 0617567053.
Pour voir si ce sport convient à vos aspirations, venez 
nombreuses aux séances de découverte du football fémi-
nin au stade des Floralies :
Mercredi 9 juin 2021 de 14h00 à 16h00 ou
Mercredi 16 juin 2021 de 14h00 à 16h00.

Tournoi des Jeunes
Dès que la situation sanitaire le permettra, le traditionnel 
tournoi des jeunes organisé par l’ASM se déroulera les 3 
et 4 juillet 2021 au stade des Floralies.
Venez encourager nos jeunes joueurs, ils vous montreront 
les progrès qu’ils ont accomplis malgré les aléas liés au 
COVID.
Site internet :  https://asmundolsheim.footeo.com

Club – house cherche gérants 
Le club – house de l’ASM dispose d’un bar et d’une cuisine 
équipée qui permettent d’assurer le service de repas et 
de boissons à diverses occasions (entraînements, matchs, 
manifestations,…).

Nous recherchons actuellement un couple de gérants 
pour assurer le bon fonctionnement de ces installations 
et proposer une restauration adaptée aux différents évè-
nements.
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à M. Marc 
SCHNEIDER – Président de l’ASM 
au  06 13 22 33 90 ou par mail à l’adresse suivante :  
marcschneider.asm@gmail.com

Volley-Ball Club
Les entrainements n’ont toujours pas pu reprendre. Les 
championnats sont clos pour la saison. Peut-être y aura-t-
il quelques tournois d’ici le mois de juin ?

A défaut de pratiquer, et histoire de vous mettre un peu 
l’eau à la bouche, parlons volley.

Serait-ce un sport d’origine culinaire, mis au point par un 
grand chef ? Pas du tout, mais quelques expressions nous 
le rappellent :
- Il faut des serveurs (pour l’engagement du jeu) qui ne 
ratent pas leur service, sinon la soirée sera morose,
- Le beau jeu nécessite de faire de beaux plateaux lors 
des réceptions (magnifiques manchettes), le passeur est 
là pour vous le rappeler,
- Le service à la cuillère (service par « en-bas », non 
smashé),
- La carotte (petite balle placée plutôt qu’attaquée),
- La patate (attaque puissante), contraire de la carotte,
- La pizza ou plus particulièrement la calzone (ballon dont 
l’attaquant ne peut rien faire) et dont le passeur cette fois 
ne se vantera pas,
- Un attaquant adore éclater les louches (envoyer le ballon 
dans les mains du contre adverse),
- Sans oublier le filet (rien à voir avec le bœuf ou la truite) 
ou le bloc (qui pense foie gras ?).

Vivement la réouverture des restaurants et des gymnases 
que l’on puisse remettre le couvert.

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

MyKatPat & Chats de Mundo
Nourrir ne suffit pas
Nourrir les animaux errants part d’un bon sentiment mais 
il est important de ne pas se laisser dépasser par la pro-
lifération qui peut en découler. Nourrir puis signaler :  
contacter au plus vite une association permet ensuite de 
stériliser ces chats afin de les sortir du froid et des dan-
gers de la rue. Vous souhaitez aider un animal ? N’hésitez 
pas à nous contacter : chatsdemundo@gmail.com ou re-
seaumykatpat@gmail.com



Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur : 
www.mundolsheim.fr

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
JUIN

Tout le mois

31 mai au 4 juin

5 juin 

26 juin 

20 et 27 juin

3 et 4 juillet 

Exposition de Denis BETSCH, « Balade au fil de la vallée de la 
Bruche », photographies, à la bibliothèque.

Nettoyage de printemps de 17h à 20h.

Lecture musicale à la bibliothèque à 11h.

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

Déchetterie mobile sur le parking des Floralies de 9h à 19h.

Élections départementales et régionales de 8h à 18h.

Tournoi des jeunes de football organisé par l’ASM.

RAPPEL ! 
Le COVID est toujours présent ! 
Respectez les gestes barrières et prenez soin de vous ! 



JUDO
Reprise des cours de judo
Le Club Judo Mundolsheim reprend ses cours ! En exté-
rieur sur le stade à l’arrière de la mairie, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur et promues par la fédéra-
tion de Judo, réservés à nos adhérents sur inscription via 
un mail envoyé chaque semaine. Malgré ces contraintes, 
quel plaisir de vous retrouver sur les créneaux* suivants :

JOUR HEURE GROUPE ANNÉE
Vendredi 16h45-

17h45
Eveil 1&2 2015-2016

17h45-
18h45

Pré Poussins, 
Poussins

2009 à 
2014

Samedi 14h30-
15h30

Benjamins, mi-
nimes, cadets, 
adultes

>2008

Di-
manche

10h30-
11h30

Crosstraining, 
Toutouyoutou, 
Self. Fem.

>2006

*Ces créneaux sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de la modification du couvre-feu.

Intéressé ? Motivé ? Il est toujours possible de nous re-
joindre jusqu’à la fin de la saison avec des conditions at-
tractives !

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU  19 AVRIL 2021
Les décisions prises 

Instruction des demandes d’autorisation du droit 
des sols : mise à jour de la convention.
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS)est liée à 32            
communes par une convention datant du 20 novembre 
2015, sur l’instruction des autorisations d’occupation et 
d’utilisation des sols pour la mise à leur disposition de ses 
services.

Suite aux nouvelles réglementations, le Conseil Munici-
pal a approuvé la mise à jour de la convention (ajout de 
la dématérialisation ; actualisation et clarification du rôle 
respectif de chaque commune et de l’EMS dans la gestion 
des dossiers de demande d’autorisation du droit des sols, 
liées à la dématérialisation ; apport de précisions sur la 
mission de contrôle de l’EMS ; apport de précisions quant 
au rôle de l’EMS et de chaque commune au titre des re-
cours contre les autorisations de droits des sols et des 
procédures de constat, etc…).

Pacte de gouvernance avec l’Eurométropole de 
Strasbourg
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de pacte de 
gouvernance de l’EMS, inscrit à l’ordre du jour après 
chaque renouvellement général des conseils municipaux. 
Ce document cadre définit les relations entre l’intercom-
munalité et ses communes membres.

Convention avec l’EMS pour un Groupement de 
commandes de maîtrise d’œuvre : parking rue du 
Stade et rue du Professeur Bellocq 
Un réaménagement des rues du Stade et du Professeur 
Bellocq avec la création d’un parking sur le territoire de 
la Ville de Mundolsheim, nécessite des travaux sur l’es-
pace public, qui relèvent pour partie des compétences de 
l’EMS et pour partie de celles de la Ville de Mundolsheim. 
Dans le cadre des études et pour des raisons opération-
nelles, il est prévu un groupement de commandes entre 
l’EMS Strasbourg et la Ville de Mundolsheim.
La mise en œuvre de ce groupement de commandes va 
permettre notamment :
- de réduire les coûts,
- d’optimiser les procédures de passation de marchés de 
travaux,
- de susciter la concurrence.
 
Le Conseil Municipal a approuvé la constitution de ce 
groupement de commandes.

Pôle Intergénérationnel : cession d’un volume au 
sein d’un ensemble immobilier destiné à Ophéa 
correspondant à 18 logements seniors
Le Conseil municipal a autorisé le programme de 
construction d’un pôle intergénérationnel à Mundolsheim 
par plusieurs délibérations, dont celle du 27 mai 2019 
approuvant la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre 
la Commune de Mundolsheim et Ophéa.

Au regard du contexte réglementaire, le projet implique 
une transaction foncière avec Ophéa, portant sur les vo-
lumes correspondant aux logements destinés aux seniors. 
En effet, le pôle intergénérationnel est implanté sur un 
foncier de 47,46 ares qui accueillera un bâtiment de                
3 151 m² de surface de plancher répartis comme suit :
- 1 094 m² pour les logements (+ stationnement en 
sous-sol)
- 2 057 m² pour l’équipement enfance et petite-enfance 
de la commune ainsi que les locaux mutualisés

Le Conseil Municipal autorise la cession à Ophéa de 1094 
m² de surface de plancher de droit à construire et consis-
tant à une surface à détacher du foncier de 47,46 ares 
compris au sein du projet sis Rue du Stade – rue du Pro-
fesseur Philippe Bellocq à Mundolsheim pour un montant 
de 228 000 € HT.

RAPPEL ! 
Le COVID est toujours présent ! 
Respectez les gestes barrières et prenez soin de vous ! 



Pôle Intergénérationnel et parc public : Conven-
tion partenariale et financière avec le Conseil Dé-
partemental du Bas Rhin 
Le Conseil Départemental du Bas Rhin devenu Collectivi-
té Européenne Alsacienne le 1er janvier 2021 a délibéré 
en date du 15 octobre 2020 d’un soutien financier consé-
quent aux projets de Pôle intergénérationnel et parc pu-
blic à Mundolsheim. 

Sur la base des plans de financement présentés à l’été 
2020, le Conseil Départemental a ainsi attribué une sub-
vention d’un montant maximal de 1 260 252,00 € répartis 
comme suit :
- construction d’un pôle enfance : 1 118 040,00 €
- aménagement du parc public paysager : 142 212,00 €

Ophéa a par ailleurs bénéficié d’un soutien de 332 802 € 
au titre de la construction de 18 logements locatifs aidés 
pour des seniors.

Le Conseil Municipal a approuvé la convention financière 
et la convention partenariale avec le Conseil Départemen-
tal du Bas Rhin permettant le financement à hauteur de 
1 260 252 € du Pôle intergénérationnel et du parc public 
attenant.

Paiement des Heures Complémentaires (HC) & In-
demnités Horaires pour Travaux Supplémentaires 
(IHTS)
Suite à une demande de mise en conformité par la Tréso-
rerie, le Conseil Municipal a précisé la délibération sur le 
paiement des HC et IHTS.

Modification du tableau des effectifs
Suite à des mouvements de personnel, le Conseil Munici-
pal a mis à jour le tableau des effectifs.

Convention cadre avec le Centre de Gestion du 
Bas-Rhin
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son-sa 
représentant-e, à faire appel, en tant que de besoin, au 
service intérim du CDG67, en fonction des nécessités de 
services.

Subvention aux clubs sportifs
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions 
de fonctionnement aux clubs sportifs de la commune à 
hauteur de 14 623,62€ et pour les licences jeunes à hau-
teur de 3528,06 €.

Sécurisation du beffroi de l’église catholique
Le Conseil Municipal a approuvé la mise à jour du plan 
de financement  de l’opération de sécurisation du beffroi 
de l’église catholique pour un montant prévisionnel de 52 
787€, soit 63 344 € TTC et a sollicité une subvention au-
près de la Collectivité Européenne d’Alsace.

Prochain Conseil Municipal : lundi 7 juin 2021.

Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

La Commission « Cadre de vie » vous propose de vous inscrire au concours des balcons et maisons
fleuris. Ce concours récompense les habitants et commerçants qui participent à l’embellissement de la commune en fleu-
rissant leur maison, balcon ou jardin, visibles de la rue. 
Plusieurs critères comme l’aspect général des plantations, la diversité végétale, la qualité et l’originalité des réa-
lisations permettront au jury de noter les participants. 

Pour vous inscrire veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous avant le 1er juillet en le déposant 
à l’accueil de la mairie ou par email à communication@mundolsheim.fr.


