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EN BREF
DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu le 
vendredi 10 septembre 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
Rédaction, conception et réalisation : 
Mairie de Mundolsheim - Tél : 03 88 20 01 70
Tiré à 3 000 exemplaires
Dépot légal : Août 2021.

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 samedi 25 septembre de 9h à 17h sur 
le parking 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. 

Pass sanitaire
Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire et s’applique 
pour : 
• les activités de restauration commer-

ciale (bars et restaurants, y compris 
sur les terrasses);

• les foires et salons professionnels, et 
les séminaires professionnels;

• les services et établissements de san-
té, sociaux et médico sociaux, pour 
les personnes accompagnant ou ren-
dant visite aux personnes accueillies 
pour des soins programmés. Cette 
mesure, qui s’applique sous réserve 
des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins; 

• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux 
(vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégio-
naux);

• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur déci-
sion du préfet du département. 

À compter du 30 août 2021, le pass sanitaire sera rendu applicable aux per-
sonnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services 
ou évènements.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à 
compter du 30 septembre.

Et à Mundolsheim ? 
Le pass sanitaire est pour le moment obligatoire : 
- à la bibliothèque municipale l’Arbre à Lire,
- dans les restaurants, 
- Les accès aux établissements de type X (pratique du sport et activités 
physiques) et PA (plein air) 
- au Centre Culturel,
- dans les manifestations (évènements en extérieur dès lors qu’il y a une 
buvette / petite restauration :  Mundo en fête, Chemin des arts...)

Mundo en fête
Mundo en fête, organisé par l’AS Mundolsheim, ce sont : 
- des attractions foraines du 11 au 14 septembre 2021 sur le parking et le 
parvis de la mairie. 
- un vide-grenier le dimanche 12 septembre 2021 de 8h à 18h. 
Buvette et restauration sur place : pass sanitaire obligatoire. 

Le stationnement et la circulation seront inter-
dits sur le parking derrière la mairie du mercredi 
8 septembre à 8h au mercredi 15 septembre à 
20h.
Les possibilités de stationnement autour de 
l’école : rue du Stade, rue du Prof. Bellocq, rue 
de la Souffel.



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 permet aux parents de passer un temps privi-
légié 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.

INFORMATION sur les taxes locales
C’est à la fin de l’été que sortent les premiers avis d’impo-
sition, à commencer par les avis de taxe foncière dont sont 
redevables les propriétaires de biens.

Et il y a du nouveau ….
Rappel concernant la taxe foncière :
• le taux communal a été augmenté de 2 points, passant 

de 14,83 à 16,83%.
• la part départementale (13,17%) est transférée à la 

commune à partir de 2021, en contrepartie de la perte 
par notre collectivité de la taxe d’habitation.

Le taux communal de taxe foncière pour Mundolsheim qui 
apparaîtra sur votre avis de taxe foncière sera ainsi de 30% 
(16,83 + 13,17%).
Le département ne sera plus bénéficiaire de taxe foncière à 
compter de cette année.

C’est ensuite en septembre et octobre que paraissent les 
avis de taxe d’habitation, du moins pour les 802 foyers qui 
en sont encore redevables.
Là aussi il y a du nouveau :
• les foyers encore redevables de la taxe d’habitation bé-

néficieront dès cette année d’un abattement d’un tiers.

CHEMIN DES ARTS :
l’événement culturel à ne pas rater ! 

Rendez-vous le dimanche 26 
septembre de 10h à 19h 
à Mundolsheim et à Lamper-
theim et partez à la rencontre 
des artistes : peintres, sculp-
teurs, photographes, graf-
feurs… ils seront heureux de 
vous présenter leurs œuvres ! 

A Mundolsheim, vous rencon-
trerez les artistes dans la cour 
de l’école élémentaire Leclerc, 
sur le parvis de la Mairie et 

Du côté des spectacles...
La culture reprend doucement vie. La commune vous pro-
pose 2 spectacles : 

TORIX
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 tou-
jours 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 qui mêle humour, poésie,  
danse et chanson. Un spectacle bon pour 
la santé ! A consommer sans modération 
et à ne manquer sous aucun prétexte !

Représentations : 
Samedi 18 septembre à 20h30 et dimanche 19 sep-
tembre à 17h au Centre Culturel.
Tarifs : 10€ tarif plein / 5€ tarif réduit. 
Ouverture de la billeterie 1h30 avant les spectacles.
Jauge : 250 personnes. Pass sanitaire obligatoire.

Histoires d’amour ? … toujours ! 
Par Michèle MARTIN et Jean-Michel ESCHBACH
Très vite, ces deux-là nous transportent dans l’imaginaire, à 
Saint-Germain-des-Prés, à Montmartre, …
Les arrangements musicaux 
inédits et cosmopolites de 
Jean-Michel nous entrainent 
encore plus loin, pour dé-
couvrir les histoires de la vie, 
touchantes de réalisme, de 
simplicité et de poésie que 
Michèle raconte et chante. 

Un merveilleux moment à partager le samedi 23 octobre 
à 20h au Centre Culturel.
Tarif : 5€.
Jauge : 250 personnes. Pass sanitaire obligatoire.

devant l’école de musiqueS Ravel. 
En cas de mauvais temps : au Gymnase de l’école élémen-
taire. 

Parcours fléchés praticables à pied ou à vélo entre Mundol-
sheim et Lampertheim.

Petite restauration sur place : pass sanitaire obligatoire.



CULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 
Programme des animations de septembre

Exposition de photographies de peintures acryliques 
de Louise SHAO « Balade romantique dans la Chine 
aux mille couleurs ». 

Entrée libre, exposition visible aux ho-
raires d’ouverture de la bibliothèque 
du samedi 28 août au samedi 25 sep-
tembre inclus.
Louise Zhongqin SHAO est d’origine 
chinoise, en France depuis 17 ans. 
Avec 7 instruments de musique tradi-
tionnelle chinoise, elle vous fait voya-
ger dans le temps avec une mélodie 
relaxante et inédite. Ses paysages 
imaginaires en acrylique dessinent la 

couleur de la vie, et ses peintures à l’encre de Chine expri-
ment la sagesse chinoise. Sa calligraphie combine un art pu-
rement visuel et une interprétation du sens littéraire.

Mardi 7 septembre à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Club de lecture adulte
Une heure et demie de rencontre et de partage : découvrez 
une sélection de romans, BD, documentaires & films et profi-
tez-en pour prendre des idées ou bien partager vos lectures !
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places disponibles.

Cérémonie des nouveaux arrivants
La municipalité accueillera les nouveaux habitants de Mundol-
sheim, arrivés depuis octobre 2019, le samedi 16 octobre 2021 
à 10h00 au Centre Culturel.

Si vous n’êtes pas encore déclarés en tant que nouvel habi-
tant, veuillez contacter la mairie au 03 88 20 01 70 afin de 
réaliser les démarches nécessaires. 

Tous les nouveaux arrivants déclarés recevront une invitation 
pour cette manifestation de bienvenue. 

CARTE ATOUT VOIR 
La Carte Atout Voir, c’est une carte à 7 
euros l’année permettant de bénéfi-
cier de tarifs préférentiels sur un grand 
nombre de spectacles, concerts et billets 
de cinéma dans 47 établissements parte-
naires de l’Eurométropole de Strasbourg, 
ainsi que la gratuité des musées. 

Elle s’adresse aux jeunes entre 11 et 25 ans, pas encore étu-
diants, domiciliés ou scolarisés dans l’Eurométropole de Stras-
bourg, mais également aux jeunes salariés, demandeurs d’em-
ploi ou étudiants des établissements non conventionnés Carte 
Culture. Elle est disponible dès le 1er septembre 2021 et valable 
jusqu’au 31 aout 2022. Vous pouvez vous la procurer en Mairie 
de Mundolsheim.

 

Samedi 11 septembre à 10h30
C’est l’heure de la bib
Histoires animées pour les 0 à 3 ans
Grande reprise des aventures de notre mascotte Monsieur 
Moustache et de son ami Popi pour les enfants de 0 à 3 ans ! 
Comptines, chansons et livres pour éveiller tous les sens des 
p’tits bouts !
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mercredi 15 septembre
L’heure des histoires
16h pour les 3 à 6 ans / 17h pour les 6 ans et plus
Retrouvez l’équipe de la bibliothèque et notre mascotte Ma-
dame Houpette pour de nouvelles histoires animées !
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 21 septembre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Retrouvez l’équipe tout au long de l’après-midi et de la soirée 
pour découvrir de nouveaux jeux et passer un bon moment 
convivial ! Jeux d’ambiance, de plateau, de stratégie, de coo-
pération… Il y en aura pour tous les goûts !
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Samedi 25 septembre à 10h30
Atelier calligraphie et peinture à l’encre de chine 
Avec Louise SHAO
Adultes et enfants à partir de 5 ans
La peinture et la calligraphie chinoise, au-delà d’une simple 
recherche esthétique, visent à refléter l’harmonie naturelle 
de l’univers. La beauté pure de chaque trait de pinceau, à 
travers l’alternance de vigueur et de fluidité, d’ombres et de 
lumières, de vides et de plénitudes, transparaît le souffle de 
la vie.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL 
Rentrée 2021 / 2022 : modalités 

Début des cours : lundi 6 septembre pour tous les élèves.

Inscriptions : 
• Pour les nouveaux élèves : Permanence au Diapason 

de Vendenheim – 14 rue Jean Holweg – VENDENHEIM :                
vendredi 3 septembre 2021 de 17h à 19h. 

• Pour les anciens élèves : Réinscriptions en cours.

Le 1er rendez-vous d’une année résolument ROCK se fera 
sur la scène du Diapason de Vendenheim le vendredi 1er 
octobre 2021 à 20h pour le concert-spectacle de Michel 
JEHLEN «Histoire du Rock en 13 guitares mythiques». 
Réservations pour le public au Diapason : 03 88 69 54 37.
Réservations pour les élèves de l’école de musiqueS dont l’ins-
cription est validée auprès de Carine Augé (tarif préférentiel 4€).

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



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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
SEPTEMBRE

Tout le mois

3 septembre

9 septembre

10 septembre

11 au 14 septembre

12 septembre

13 septembre

18 septembre

19 septembre

25 septembre

26 septembre

1er octobre

Exposition de photographies de peintures de Louise SHAO « Balade 
romantique dans la Chine aux mille couleurs », peintures acryliques.

Assemblée Générale du Basket Club de Mundolsheim à 20h au 
Centre Culturel.

Collecte de sang de 17h à 20h au Centre Culturel.

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

Mundo en fête

Vide-grenier de 8h à 18h. 

Conseil Municipal à 20h au Centre Culturel.

Spectacle d’Olivier Wersinger, alias Torix, à 20h30 au Centre 
Culturel.

Spectacle d’Olivier Wersinger, alias Torix, à 17h00 au Centre 
Culturel.

Déchetterie mobile de 9h à 17h sur le parking des Floralies.

Chemin des arts de 10h à 19h à Mundolsheim (parvis de la Mairie, 
cour de l’école élémentaire Leclerc, parvis de l’école de musiqueS) et 
à Lampertheim.

Concert de Michel JEHLEN «Histoire du Rock en 13 guitares my-
thiques» au Diapason de Vendenheim à 20h.



SERVICE JEUNESSE
Programme de septembre
Mercredi 01 : jeux de société / sport fun
Mercredi 08 : tournois babyfoot, billard... / Loup-Garou
Mercredi 15 : 60 secondes de feu / grand jeu au jardin 
botanique
Mercredi 22 : poker savant / quiz musical + crazy dance
Mercredi 29 : papertoys / escape game

JEUNESSE

ASSOCIATIONS
Rentrée du Club de l’Amitié
A la rentrée de septembre 2021, le Club de l’Amitié de 
Mundolsheim reprend progressivement ses activités en 
faveur des personnes retraitées.

En septembre, les Rencontres conviviales et les 
« Jeux de société » se tiendront à nouveau le jeudi 
après-midi de 14h30 à 17 h (sauf durant la période des 
congés scolaires) au Club House, rue du Climont à Mun-
dolsheim.

A partir d’octobre 2021, les différents groupes concernés 
par l’informatique, les smartphones et la généalo-
gie pourront eux aussi reprendre leurs activités.

Pour notre atelier photos numériques nous recher-
chons un amateur de photos qui serait prêt à partager 
ses connaissances et à animer 4 ou 5 séances.

Pour plus d’amples renseignements vous pouvez nous 
contacter: 
• au Secrétariat du Club :  
Françoise DOMEC : 06 30 91 36 07 
Jeannine METZMEYER : 06 34 87 45 40
• par Email : clubamitie.mundo@laposte.net

MYKATPAT
Nous vous conseillons d’adopter un chien ou un 
chat en association. 

Les  avantages : 
• Frais d’adoption avantageux couvrant les frais vétéri-

naires (identification - obligatoire, stérilisation, vacci-
nation, déparasitage + traite-
ments ou opération),

• Animaux sevrés, éduqués et 
socialisés en familles d’accueil,

• Suivi vétérinaire,
• Contrat d’adoption protégeant 

l’animal et suivi post adoption,
• Orientation vers un animal 

compatible avec son mode de 
vie,

• Caractère, besoins, ententes 
chiens/chats/enfants connus,

• Respect de la législation et de la protection animale,
• Alimentation adaptée et de bonne qualité,
• Soutenir les actions de l’association,
• Désengorgement des refuges.
 

Pour toute information complémentaire, les ré-
seaux Chats de Mundo’ et MyKatPat sont à votre 
disposition : 
chatsdemundo@gmail.com
reseaumykatpat@gmail.com.

CLUB JUDO MUNDOLSHEIM
Infos pratiques
A la recherche d’une activité sportive pour les membres 
de votre famille ?
Le Club Judo Mundolsheim accueille les enfants dès 4 
ans et propose également un large choix de cours pour 
les jeunes et les adultes de tout âge : Eveil Judo, 
Judo, Self Défense au féminin, Cross Training, 
Body Sculpt. Il y en a pour tous les goûts ! Quelques 
soient vos ambitions sportives et votre condition physique 
actuelle, nous saurons nous ajuster pour vous proposer 
des exercices adaptés à vos demandes !

Retrouvez l’intégralité de notre planning, nos horaires et 
toutes informations complémentaires sur notre site inter-
net : www.clubjudomundolsheim.com

Les cours débuteront à partir du lundi 6 septembre 
2021.
Une après-midi de préinscription et d’information se tien-
dra 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 spor-
tive.

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/ 



LES SCÈN’IORS
Section théâtre et atelier d’écriture
Un petit groupe a continué à travailler en salle tant que 
possible et en privé « intérieur et extérieur ». 
Des dates de spectacles ont été retenues et nous espé-
rons nous produire en octobre.

Toujours à votre écoute, c’est avec plaisir que nous ac-
ceptons de nouvelles candidatures ; le théâtre ce n’est 
pas seulement la scène. 

N’hésitez pas à vous renseigner : 
Josiane 06 62 53 02 46, Mariette 07 71 75 32 20 
et Marie Louise 03 88 20 16 06 – lessceniors@gmail.com
par Email : clubamitie.mundo@laposte.net

Section Balades
La saison 2020/2021 se solde avec 70 sorties pour un to-
tal de 420 kms parcourus sur les sept communes proches 
de Mundolsheim.
Rappel :  Rendez-vous sur le parvis de la Mairie :
- les lundis de 9 h 30 à 11 h 15 
- et, actuellement, les mercredis de 9 h à 11 h 15. 
En automne la sortie du mercredi reprendra à 14 h 30.

Renseignements : 
Sylvia au 03 88 20 04 37/06 34 36 23 01 
sylvia.janus@numericable.fr  
Marie Louise au 03 88 20 16 06 
lessceniors@gmail.com 

BASKET CLUB MUNDOLSHEIM
Les équipes de France vous ont fait vibrer lors des Jeux 
Olympiques et vous souhaitez que vos enfants s’initient 
au Basket-Ball ? 
Nous proposons d’accueillir les enfants de 7 à 17 ans 
dans nos différents groupes et aux horaires d’entraine-
ments suivants :

CATÉGORIE HORAIRES 
(modification ou ajustement possible)

FÉ
M

IN
IN

ES

2014 & 2013 U9 
mixte

COSEC Samedi 10h30/12h00

2012 & 2011 U11F Gymnase municipal Lundi 17h00/18h30
COSEC Vendredi 16h30/18h15

2010 & 2009 U13F Gymnase Municipal Mardi 17h00/18h30
COSEC Jeudi 17h20/18h45

2006, 2005 
et 2004

U18F 
Départe.

COSEC Jeudi 18h30/20h00

U18F 
Région

Gymnase Municipal Mardi 18h30/20h15
COSEC Jeudi 19h45/21h00

Adultes LOISIRS Gymnase Municipal Lundi 19h30/20h45

CATÉGORIE HORAIRES 
(modification ou ajustement possible)

M
A

SC
U

LI
N

S

2014 & 2013 U9 
mixte

COSEC Samedi 10h30/12h00

2012 & 2011 U11M Gymnase Municipal Lundi 17h00/18h30
COSEC Vendredi 16h30/18h15

2010 & 2009 U13M COSEC Mardi 17h20/19h00 
COSEC Jeudi 17h20/18h45

2008 & 2007 U15M COSEC Mardi 19h00/20h45 
COSEC Vendredi 16h30/18h15

2006 & 2005 U17M Gymnase Municipal Mardi 20h30/22h00

Essai gratuit à partir de début septembre
Venez jouer dans un esprit d’équipe, d’entraide, de loisir 
et de progression.

Assemblée Générale 2021
L’Assemblée Générale de l’association se déroulera le 
vendredi 3 septembre à 20h00 au Centre Culturel de Mu-
ndolsheim. Accueil à partir de 19h30.

Renseignements auprès de Thierry PETRI au 
06.88.68.02.22 ou par courriel basketclubmundo@
yahoo.fr 

DON DU SANG
Rentrée 2021 : Commençons du bon bras ! 
C’est la reprise ! Fin des vacances, emploi du temps char-
gé, retour au travail et à l’école… et si une pause don de 
sang faisait partie de votre rentrée ? 
Chaque année, après les vacances estivales, les réserves 
de sang sont fragilisées.

En cette période de rentrée, l’EFS réaffirme l’importance 
de donner régulièrement : 10 000 dons de sang sont 
nécessaires par jour en France.

Venez donner votre sang : 
Jeudi 9 septembre 2021 de 17h à 19h au Centre 
Culturel de Mundolsheim. 
Pour prendre rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/ 

La collecte se fera dans le respect des gestes barrières et 
des règles sanitaires en vigueur à cette date.


