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EN BREF
DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu 
le vendredi 13 août de 14h à 19h sur le 
parking des Floralies. 

ACTUALITÉS

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique aura 
lieu le vendredi 3 septembre l’après-midi 
sur rendez-vous en mairie.  

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du conciliateur 
aura lieu le lundi 13 septembre au matin 
sur rendez-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 14 septembre au matin sur 
rendez-vous en mairie.  

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le lundi 23 août de 11h à 19h sur le par-
king des Floralies.

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. 

Vous avez moins de 18 ans ? La CTS vient à votre rencontre…
À partir du 1er septembre 2021, les jeunes de 4 à 17 ans résidant dans 
l’une des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg pourront béné-
ficier d’un abonnement CTS bus/tram à 0 euro.

Vous souhaitez en savoir plus et anticiper vos démarches ? 
La CTS vous donne rendez-vous à la Maison des Jeunes de Mundolsheim 
– 9 rue du Général Leclerc, les 23 et 30 août de 13h30 à 16h30. 

Le chemin des arts : 
l’événement culturel à ne pas rater ! 
Rendez-vous le dimanche 26 septembre de 
10h à 19h à Mundolsheim et à Lampertheim 
et partez à la rencontre des artistes : peintres, 
sculpteurs, photographes, graffeurs… ils seront 
heureux de vous présenter leurs œuvres ! 

Départs : 
- Depuis la mairie de Mundolsheim
- Depuis la place des Tilleuls à Lampertheim
Parcours fléchés praticables à pieds ou à vélo.
Petite restauration sur place.

NOUVEAU ! 
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) verra le jour à la rentrée
Le LAEP est un espace de convivialité, de rencontre et d’échange. Il per-
met aux parents de passer un temps privilégié avec leurs enfants, dans un 
cadre sécurisé et adapté aux plus jeunes.

Le LAEP sera ouvert :
- à La Maison de la Famille à Mundolsheim de 9h à 12h : 
les samedis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2021.
- à La Maison de l’Enfance à Vendenheim de 9h à 12h : 
les samedis 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2021.

Cimetière des terrasses / intempéries
De fortes pluies se sont abattues dans la nuit du 23 au 24 juin dernier à 
Mundolsheim et ont engendré de gros dégâts au cimetière des terrasses 
(affaissement de tombes, ravines formées dans les allées piétonnes…). 

Vu l’ampleur des dégâts, les travaux, normalement à la charge des conces-
sionnaires, ont été entièrement pris en charge par la commune  qui a 
mandaté des entreprises compétentes. Cependant, nous ne savons pas 
comment va réagir le terrain lors des prochaines fortes pluies. 

Le cimetière est à nouveau accessible au public. Pour votre sécurité, nous 
faisons appel à votre prudence. 



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Exposition de photographies de peintures de 
Louise SHAO « Balade romantique dans la Chine 
aux mille couleurs », peintures acryliques. 
Entrée libre, exposition visible aux horaires d’ouverture 

de la bibliothèque du sa-
medi 28 août au samedi 25 
septembre inclus.
Louise Zhongqin SHAO 
est d’origine chinoise, en 
France depuis 17 ans. Avec 
7 instruments de musique 
traditionnelle chinoise, elle 
vous fait voyager dans le 
temps avec la mélodie re-
laxante et inédite. Ses pay-
sages imaginaires en acry-
lique dessinent la couleur 
de la vie, et ses peintures à 
l’encre de Chine expriment 
la sagesse chinoise. 

Samedi 28 août à 11h
Spectacle de musique traditionnelle chinoise 
Avec Louise SHAO
Tout public
La musique chinoise est une forme essentielle de l’art 
chinois, des témoignages archéologiques attestent du 
développement de la musique chinoise dès la dynastie 
Zhou (1122 à 256 av. J.-C). 

Moustiques et moustiques tigres
Quelques habitants nous ont informés d’une invasion de 
moustiques à Mundolsheim ces derniers jours et deux 
signalements de moustiques tigres ont été confirmés à            
Mundolsheim par le Syndicat de Lutte contre les Mous-
tiques (SLM) du Bas-Rhin. 
 
La mairie a contacté celui-ci pour avoir plus d’informa-
tions.

A savoir : 
• Les moustiques tigres ne se développent qu’en milieu 
urbain dans tout ce qui peut contenir de l’eau stagnante 
à la fois dans le domaine privé (80%) : coupelles, réci-
pients, pots de fleurs, bâches, piscines non entretenues, 
ou dans le domaine public (20%) : puisards de rue, re-
gards techniques, etc. Cette espèce ne pond que dans des 
récipients à bords verticaux, ce qui exclut les points d’eau 
naturels. Pour limiter les populations de ce moustique, il 
est donc essentiel pour chacun d’entre nous d’agir afin 
d’éliminer les eaux stagnantes, même en petite quantité. 
Les moustiques tigres parcourent très peu de distance, 
pas plus de 150 m.

• Les moustiques autochtones quant à eux peuvent faire 
jusqu’à 1km dans une nuit. Une grande partie de l’inva-
sion actuelle de moustiques affectant également d’autres 
communes voisines, avec principalement de gros mous-
tiques, peut donc avoir son origine dans un périmètre as-
sez large.

 
Si vous pensez être en présence de moustiques tigres, vous pou-
vez signaler l’événement sur le site suivant : 
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
 
Pour en savoir plus :
https://www.slm67.fr 
https://www.grand-est.ars.sante.fr/moustique-tigre-et-mala-
dies-vectorielles

Risque de chute d’arbres aux abords du Fort Ducrot
En cas de vents violents, il est déconseillé de vous prome-
ner autour du fort Ducrot. Il y a des risques de chute 

Abattage d’arbres 
Rue des Ormes / rue des Tilleuls
De nombreux arbres situés le long de la voirie rue des 
Ormes et rue des Tilleuls sont en très mauvais état, voire 
morts. 
Les services de l’Eurométropole interviendront au courant 
de l’été pour abbattre 11 arbres dans la rue des Ormes et 
2 dans la rue des Tilleuls, effectuer leurs dessouchages et 
réaliser des fosses d’arbres pour en accueillir de nouveaux. 
Au mois de novembre, 14 nouveaux arbres seront plantés 
dans la rue des Ormes et 6 dans la rue des Tilleuls. 
D’ici 3 ans, les habitants pourront personnaliser les pieds 
d’arbres avec les plantations de leur choix. 

Rue des Chênes
Même constat dans la rue des Chênes. Les services de l’Eu-
rométropole viendront abattre 4 arbres au courant de l’été. 
De nouveaux arbres seront plantés d’ici l’année prochaine 
ou la suivante. 

d’arbres ou de branches. Des travaux ont déjà été réalisés 
courant juillet mais certains abres restent fragiles.



ASSOCIATIONS
APEM – APPEL A CANDIDATURE
Votre enfant fréquentera un des établissements de             
Mundolsheim à la rentrée et vous avez envie de partici-
per à sa vie scolaire ?

Nous sommes présents de la maternelle au collège, aux 
conseils d’écoles, conseils de classe, conseils d’admi-
nistration, et différentes commissions du conseil d’ad-
ministration. Vous êtes les bienvenus pour enrichir nos 
équipes !

Cela vous tente ?! N’hésitez plus et rejoignez-nous en 
contactant une des responsables de l’Association :
• Collège Paul-Emile Victor : 
Désirée DINCHER : 06 86 27 46 91
• Ecole Elémentaire Leclerc : 
Sandrine EXPERT : 06 70 17 27 70
• Ecole Maternelle Leclerc : 
Catherine CHAPARD : 06 87 10 13 27
• Ecole Maternelle Haldenbourg : 
Christina VOGEL : 06 86 31 47 68
• Présidente de l’APEM : 
Ornella PFEIFFER : 06 19 88 77 21

Nous vous donnons rendez-vous à notre ASSEMBLEE 
GENERALE mercredi 1er septembre 2021 à 19h au So-
cial Market (Shopping Promenade, 6 Boulevard des En-
seignes, 67116 REICHSTETT) sous réserve de l’évolu-
tion de la crise sanitaire.
Suivez-nous sur Facebook : APEM Mundo

BASKET CLUB DE MUNDOLSHEIM
Pour la saison à venir nous cherchons encore à renfor-
cer quelques équipes :
- U13 féminines (nées en 2009, 2010, 2011 surclas-
sées) avec  2 entrainements proposés le mardi et le 
jeudi. Renseignements : Dominique ZIRNHLED au 
06.84.81.59.40, zirnheld67@yahoo.fr
- U11 féminines (nées en 2011 et 2012) avec 2 entrai-
nements proposés le lundi et le vendredi.
- U17 masculins (nés en 2005 et 2006) avec 1 entraine-
ment proposé le mercredi.

D’autres catégories sont proposées. Essai gratuit à par-
tir de début septembre.
Venez jouer dans un esprit d’équipe, d’entraide, de loi-
sir et de progression.

Renseignements : Thierry PETRI 
06.88.68.02.22 - basketclubmundo@yahoo.fr 

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL 
Mode d’emploi de la rentrée Ravel !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
concernant les instruments enseignés, les ateliers de 
pratiques collectives, les cursus proposés, …
Inscriptions des anciens élèves dès réception du formu-
laire, possible via extranet usager. 

Pour les nouveaux élèves, les inscriptions administratives 
en présence des professeurs, auront lieu le vendredi 3 
septembre 2021 de 17h00 à 19h00 à « Le Diapason » à 
Vendenheim. 
Service administratif et Direction en congés du 23 juillet 
au 16 août

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 12h00 et de 13h30 à 17h00
secretariat@sivu-ravel.fr / Tél : 03 88 20 01 70
Facebook: @ecolemusiquesravel

JEUNESSE
SERVICE ENFANCE
Programme 
Ch’ti kids
Semaine du 2 août : Si t’as tout compris
Semaine du 9 août : L’océan
Semaine du 16 août : À la rencontre des indiens 
Semaine du 23 août : Pixel Art

Happy New Kid’s
Semaine du 2 août : Au fil de l’H2O
Semaine du 9 août : Mythes et légendes
Semaine du 16 août : Voyage au pays du soleil levant
Semaine du 23 août : Les indiens d’Amérique

SERVICE JEUNESSE
La Maison des Jeunes est fermée du 2 au 20 août 2021. 
Reprise semaine du 23 août. 

Programme d’août
Lundi 23 20 secondes de feu / disc golf
Mardi 24  journée enquête à Strasbourg. 
Mercredi 25  journée au plan d’eau / soirée loup garou
Jeudi 26  Mc Do – Ciné
Vendredi 27  journée skate-park et multisport
Lundi30  journée jeux vidéo
Mardi 31  journée au plan d’eau

Douce et relaxante sont des mots clés de la musique 
traditionnelle chinoise, l’histoire des instruments de mu-
sique, le contexte des morceaux, le charme des mélodies 
et la beauté des costumes traditionnels.

Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places dispo-
nibles.



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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
JUIN

Tout le mois

13 août

23 août

A partir du 28 août

28 août

30 août

Exposition de Monique Bierry, « Sous le soleil juste en dessous », 
peintures et sculptures recyclées à la bibliothèque. 

Déchetterie verte de 14h à 19h sur le parking des Floralies.

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

Rencontre avec la CTS de 13h30 à 16h30 à la Maison des Jeunes.

Exposition de photographies de peintures de Louise SHAO « Ba-
lade romantique dans la Chine aux mille couleurs », peintures acry-
liques. 

Spectacle de musique traditionnelle chinoise avec Louise SHAO à 
11h.

Rencontre avec la CTS de 13h30 à 16h30 à la Maison des Jeunes.

À NOTER  !
TORIX EN SPECTACLE À MUNDOLSHEIM !  

Olivier WERSINGER habite Mundolsheim depuis plus de 20 ans. Il aime le théâtre et 
remonte sur scène dans notre belle ville, avec son spectacle en solitaire « UN VOISIN 
FORMIDABLE ».

C’est l’histoire d’un nouveau voisin qui s’installe dans votre quartier. Il s’appelle Torix, 
il est formidable. Vous avez toujours rêvé d’avoir un voisin comme lui. Il est serviable 
(moyennant finances), il est sympathique (mais un peu lourd), il est drôle (c’est lui qui 
le pense). Il pourrait devenir votre ami si vous lui proposez un apéro, une pétanque ou 
une perceuse.

Venez le rencontrer au centre culturel de Mundolsheim, le découvrir, c’est l’adopter, et 
cela vous donnera certainement l’envie de déménager dans son quartier.

Un spectacle où l’humour, la poésie, la danse et la chanson cohabitent pour la grande 
joie du public. Un spectacle bon pour la santé ! A consommer sans modération et à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Ce spectacle a reçu le label « Mon Alsace, c’est pas le Kansas ! »

Représentations : 
Samedi 18 septembre à 20h30 et dimanche 19 septembre à 17h. 



AGE JOURS ET HORAIRES DE COURS
Eveil 1 Nés en 2017 vendredi de 16h30 à 17h15
Eveil 2 Nés en 2016 vendredi de 17h15 à 18h15

Pré-poussins Nés en 2014 et 2015 mardi de 18h00 à 19h00
Poussins Nés en 2012 et 2013 lundi

vendredi
de 18h00 à 19h00
de18h30 à 19h30

Benjamins Nés en 2010 et 2011 mardi
vendredi

de 19h00 à 20h00
de 18h30 à 19h30

Minimes Nés en 2008 et 2009 mardi
vendredi

de 19h00 à 20h00
de 19h30 à 20h30

Cadets Nés entre 2005 et 2007

Cadets 3 (nés en 2005)

Judo compétition
lundi
Judo
mardi

vendredi
vendredi

de 19h à 20h30

de 20h15 à 21h45
de 19h30 à 20h30
de 20h30 à 22h00

Juniors / Séniors Nés entre 2002 et 2004

Nés en 2001 et avant

Nés en 2005 et avant

Judo compétition
lundi
Judo
mardi

vendredi
Judo : Katas & UV2

jeudi

de 19h00 à 20h30

de 20h15 à 21h45
de 20h30 à 22h00

de 20h00 à 21h30
Self-Défense au féminin Nées en 2007 et avant lundi de 19h30 à 20h30

Cross Training Nés en 2007 et avant lundi de 20h30 à 21h30
«Toutouyoutou»

Renforcement musculaire
Nés en 2007 et avant vendredi de 19h30 à 20h30

CLUB JUDO MUNDOLSHEIM 
Informations pratiques
Après une longue interruption qui, nous l’espérons, n’a pas entaché votre motivation, toutes les informations 
dont vous avez besoin pour préparer la reprise de votre activité favorite se trouvent ici ! Nous espérons vous 
retrouver très vite ! 

Les cours reprennent à partir du lundi 6 septembre 2021.
Afin de faciliter votre inscription, une après-midi de préinscription se tiendra au dojo le samedi 4 septembre 
de 14h à 17h. 

Des protocoles sanitaires de respect des gestes barrières ont été mis en place afin d’assurer votre sécurité au 
sein du dojo et lors de la pratique sportive.

Le planning :

Les contacts : 
● Téléphone : 
Audrey BERI au 06 88 23 41 95
● Mail : 
club.judo.mundolsheim@gmail.com
● Rejoignez-nous également sur 
Facebook : www.facebook.com/
ClubJudoMundolsheim/ 



CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU  7 JUILLET 2021
Les décisions prises 

Fiscalité : taxe foncière sur les propriétés bâties
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé 
de limiter l’exonération de taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pour les constructions nouvelles, reconstruc-
tions et additions de construction à usage d’habitation 
durant les deux premières années à 40% de la base 
imposable.

Ressources humaines 
Création d’emplois non permanents pour un ac-
croissement saisonnier d’activité
Le Conseil Municipal, a décidé la création d’un emploi à 
temps complet dans le grade administratif relevant de 
la catégorie hiérarchique C pour faire face à un accrois-
sement saisonnier d’activité en mairie du 19/07/2021 
au 31/08/2021.

Recours à l’apprentissage
Le Conseil Municipal a décidé, après en avoir délibéré : 
- d’autoriser le recours au contrat d’apprentissage,
- de conclure, 2 contrats d’apprentissage : un(e) ap-
prenti(e) ATSEM à l’école maternelle Leclerc pour une 
durée de 2 ans et un(e) apprenti(e) RH  pour une du-
rée de 1 an.

Modification du tableau des effectifs
Le conseil municipal a décidé la création, à compter du 
1er août 2021, d’un emploi permanent à temps non 
complet d’adjoint territorial du patrimoine à raison de 
15 heures hebdomadaires pour les fonctions d’agent 
de bibliothèque.

Demande de versement du fonds de concours 
par l’EMS dans le cadre du fonctionnement de la 
bibliothèque municipale de Mundolsheim
Par délibération du conseil communautaire de Stras-
bourg Le Conseil Municipal demande le versement par 
l’Eurométropole de Strasbourg du fonds de concours 
sur la base de 45% des frais de structure de la biblio-
thèque / médiathèque. 

Avis sur le projet de mise à jour du Plan de Ges-
tion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhin-
Meuse 2022-2027
Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable 
au présent projet de PGRI sous réserve que les obser-
vations et demandes de précisions indiquées dans la 
délibération y relative soient prises en compte.

Projets sur l’espace public
Le Conseil Municipal approuve l’ajustement et le com-
plément du programme 2021 des projets sur l’espace 
public dans les domaines de compétence de l’Euromé-
tropole (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et as-
sainissement). 

Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr

TENNIS CLUB DE MUNDOLSHEIM
Le Tennis Club de Mundolsheim organise son tradition-
nel tournoi d’été du 4 au 25 août 2021. 
Tout au long de l’évènement, vous pourrez venir voir 
les matches et profiter de notre buvette. En plus de la 
petite restauration chaque soir et les midis durant le 
Week end, nous organisons 4 soirées :

- Samedi 7 août : soirée hamburger 
- Dimanche 15 août : soirée tartes flambées 
- Vendredi 20 août : soirée Elsass Pasta avec notre par-
tenaire Mehdi 
- Samedi 21 août : soirée tartes flambées. 

Pour réserver vous pouvez nous rendre visite au club ou 
téléphoner au 06.33.45.51.96 

MY KAT PAT
Vacances et animaux
Il n’est pas toujours évident 
de partir sereinement en 
vacances lorsqu’on laisse 
ses animaux à la mai-
son. Différentes solutions 
existent : 
- L’emmener avec soi. Vous 
pouvez consulter des sites 
dédiés afin de trouver un hôtel acceptant les animaux, 
comme www.emmenetonchien.com ; www.animauxad-
mis.fr ou encore sur des sites de réservations classiques 
comportant l’option «avec animaux».
- Solliciter les services de garde d’associations effectués 
par des bénévoles.
- L’inscrire dans une pension spécialisée pour animaux.
- Le faire garder par un pet-sitter de confiance (chez soi 
ou chez la personne).
- Le faire garder par un membre de la famille ou par un 
voisin de confiance.

N’hésitez pas à rejoindre la communauté facebook 
Chats de Mundo’ ou MyKatPat afin d’obtenir une liste 
d’associations strasbourgeoises, des conseils pour 
voyager avec vos animaux, des pensions fiables ou en-
core trouver un pet-sitter près de chez vous. 

Contacts : 
chatsdemundo@gmail.com (local)
reseaumykatpat@gmail.com (national)


