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EN BREF
DÉCHETTERIE VERTE
La prochaine déchetterie verte aura lieu 
le vendredi 8 octobre de 14h à 19h sur le 
parking des Floralies

ACTUALITÉS

PERMANENCE JURIDIQUE
La prochaine permanence juridique aura 
lieu le vendredi 1er octobre l’après-midi 
sur rendez-vous en mairie.   

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du conciliateur 
aura lieu le lundi 11 octobre au matin sur 
rendez-vous en mairie.
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PERMANENCE DU NOTAIRE
La prochaine permanence du notaire aura 
lieu le mardi 12 octobre au matin sur ren-
dez-vous en mairie.  

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le samedi 23 octobre 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
RAPPEL ! 
A Mundolsheim, le pass sanitaire est obligatoire 
dans les bâtiments communaux  suivants : 
- bibliothèque municipale l’Arbre à Lire,
- établissements de type X (pratique du sport et 
activités physiques) et PA (plein air), 
- Centre Culturel,
- Villa Ravel.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Appel à candidatures
A Mundolsheim, le prochain recensement de la population se déroulera en 
partenariat avec l’INSEE du 20 janvier au 19 février 2022. La commune a la 
charge du recrutement des agents recenseurs. Leur travail consiste à déposer 
et récupérer les feuilles de recensement dans les foyers. 
Cette activité nécessite une disponibilité du 1er janvier à fin février 2022. Les 
qualités requises sont : disponibilité, qualité relationnelle, discrétion, rigueur 
et sérieux.
Si cette mission temporaire, rémunérée, vous intéresse, envoyez votre candi-
dature avec lettre de motivation et CV à :
Madame le Maire de Mundolsheim
24 rue du général Leclerc
67450 MUNDOLSHEIM
ou par mail à communication@mundolsheim.fr 

TRAVAUX ROUTE DE STRASBOURG
Du 27 septembre au 22 octobre : les Services de l’Eurométropole de Stras-
bourg (EMS) procèderont à l’aménagement d’un giratoire au droit du lotisse-
ment « Quartier du Parc » et la pose des enrobés sur chaussée entre la rue 
du Wasenbourg et la rue de l’Industrie.
Pendant cette période, la circulation automobile sera perturbée. La route sera 
entièrement barrée à la circulation et des déviations seront mises en place. 
L’accès du lotissement « Quartier du Parc » se fera par la rue du 
Wasenbourg. Le chemin d’accès étant étroit, la circulation sera gérée par 
un alternat avec des feux de chantier. Tout stationnement sera interdit dans 
la zone d’intervention. 

Du 11 au 22 octobre : les services de l’EMS procèderont à la pose des en-
robés sur chaussée entre la rue Berlioz et la rue de l’Industrie. La route sera 

entièrement barrée à la circulation dans 
les deux sens entre la rue Berlioz et la rue 
du Wasenbourg. La rue des terrasses sera en 
double sens de circulation. 
Des déviations seront mises en place par la rue 
Neuve, rue de Niederhausbergen et la RM63 rue 
de l’Industrie. Tout stationnement sera interdit 
dans la zone d’intervention. 

A LA RECHERCHE D’UN SAPIN DE NOËL
Comme tous les ans, la commune de Mundolsheim est à la re-
cherche d’un sapin pour orner le parvis de la Mairie. Si vous 
souhaitez proposer un sapin de votre propriété de 8-10 mètres 
environ, n’hésitez pas à contacter le service technique au 
03.88.20.01.70.



LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 
Programme des animations du mois d’octobre

Exposition de photographies de 
Marc MEINAU : « MUNDO NA-
TURE, LE TOUR DE MUNDO 2021 » 
Tout le mois d’octobre, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. Entrée 
libre.

Vendredi 8 octobre à 20h30
Lecture musicale « Le monde dis-
tant de nos baisers perdus » avec 
Laurent Bayart (texte et lecture), 
Louise Deichtmann (lecture) et 
Jeanine Kreiss (accordéon).

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

Mercredi 13 octobre
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 
Madame Houpette pour de nouvelles histoires animées !
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places dispo-
nibles.

Mardi 19 octobre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite des places dispo-
nibles.

Samedi 23 octobre à 11h
P’tite émeraude
Cie Papier Plum’ (avec Toinette 
Lafontaine et Grégoire Simon)
Dans la cadre du festival Vos Oreilles 
Ont La Parole
Gratuit, sur inscriptions, dans la limite 
des places disponibles.

Lancement du Pôle Intergénérationnel
Les travaux de terrassement du bâtiment du pôle intergéné-
rationnel démarrent. 
• Dans ce cadre, une partie de la clôture et les arbres qui 

longent la rue du Professeur Bellocq seront enlevés, ainsi 
que le skate-parc.

• Les places de parking le long du chantier, rue du Pro-
fesseur Bellocq, seront neutralisées dans le cadre des 
travaux. 

• Les riverains peuvent être impactés par 
quelques nuisances et le passage d’engins. 

SOLIDARITÉ
AGENDA DES ATELIERS DU CIAS
Atelier de réflexologie plantaire
Vendredi 1er octobre 2021 de 9h à 11h à Lampertheim.
5 personnes max. 5€/pers.

Atelier de réflexologie faciale
Lundi 4 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 à Lampertheim.
8 personnes max. 6€/pers/séance.

CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Les prochains rendez-vous : 
Vendredi 1er octobre à 20h : Concert-spectacle de Mi-
chel JEHLEN «Histoire du Rock en 13 guitares mythiques» 
au Diapason de Vendenheim.
Réservations pour le public au Diapason : 03 88 69 54 37.
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / - de 16 ans : 6,50 €.
Pour les élèves de l’école de musiqueS dont l’inscription est 
validée auprès de Carine Augé : tarif préférentiel : 4€).

Vendredi 15 octobre à 20h : Concert caritatif au profit 
de l’ARIC Association de Réadaptation Infantile de Clémen-
ceau à l’Auditorium de la Villa Ravel.
Les dons collectés au cours de la soirée permettront d’amé-
liorer les conditions d’accueil des enfants hospitalisés.
Au programme de ce rdv de Musique de Chambre:  du Clas-
sique au Jazz, hommage à Ennio Morricone…
Entrée libre - Plateau. Présentation du pass sanitaire à par-
tir de 12 ans.

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

SERVICE JEUNESSE
Programme du mois d’octobre 
Mercredi 6 : les énigmes du panda / sport fun
Mercredi 13 : Tournoi Trackmania / Light painting

AS MUNDOLSHEIM
Les filles s’invitent à l’ASM : 

Mercredi 08 septembre 2021, avait lieu la journée dé-
couverte au sein du club de football de l’AS Mundolsheim 
pour les filles nées entre 2013 et 2016. Elles étaient nom-
breuses lors de ce premier entrainement au stade des 
Floralies soit 12 filles au total entrainées par Stéphane 
Wallior, éducateur expérimenté et référent technique au 
sein de la ligue d’Alsace de football. L’engouement est 
tel que le club a décidé d’inscrire en championnat district 
une équipe U9 filles, une première. 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
L’ouverture du LAEP s’est faite le samedi 18 septembre dernier 
à la Maison de l’Enfance de Vendenheim. Pour rappel, il s’agit 
d’un lieu de rencontre qui permet aux parents de passer un 
temps privilégié avec leurs enfants, dans un cadre sécurisé et 
adapté.

Le LAEP sera ouvert :
- à La Maison de la Famille à Mundolsheim de 9h à 12h : 
les samedis 02/10, 06/11 et 04/12/2021.
- à La Maison de l’Enfance à Vendenheim de 9h à 12h : 
les samedis 23/10, 20/11 et 18/12/2021.

JEUNESSE

ASSOCIATIONS



SOLIDARITÉ

ASSOCIATIONS

BASKET CLUB MUNDOLSHEIM
C’est la rentrée sportive !
Il reste encore des places dans nos groupes de jeunes et 
d’adultes !
Essai gratuit et sans engagement. 
Nous acceptons le 
Renseignements auprès de Thierry PETRI au 06.88.68.02.22 
ou par courriel à basketclubmundo@yahoo.fr 

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
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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

VOLLEY BALL CLUB MUNDOLSHEIM
7 août 2021. Une date qui a marqué l’esprit de tous les vol-
leyeurs. La France remporte la finale des Jeux Olympiques 
contre l’équipe russe (ROC Comité Olympique Russe) par 3 
sets à 2 et monte ainsi sur la plus haute marche du podium. 
Il s’agit là de la première médaille olympique pour le volley 
français. Gageons que ce ne soit pas la dernière.
Il est fort à parier que ce résultat aura des répercussions 
pour notre sport en termes de moyens mais également en 
nombre de licencié(e)s. Nous espérons que beaucoup de 
jeunes auront l’envie de s’essayer au volley, de découvrir 
ce sport et d’imiter peut-être les « Grands » de l’équipe de 
France.
Le club de Mundolsheim a déjà repris ses activités depuis 
mi-août et est prêt à vous renseigner et vous accueillir, 
jeunes ou moins jeunes, par le biais de son président (coor-
données ci-dessous).
Un grand merci à la commune qui nous a permis d’accéder 
au gymnase un peu plus tôt que les autres années. Un pro-
tocole sanitaire a été mis en place et doit bien évidemment 
être respecté pour le bien de tous et la pérennité des activi-
tés sportives d’intérieur pour la saison à venir.
Bonne reprise à tous.

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

FORME ET DÉTENTE
Activités 2021-2022 : Aérofit/Zumba, Fit Punch, Cocktail 
bien-être / Forme et bien-être, Cocktail fitness, Pilates, Qi 
gong assis/chaise et Qi gong, Yoga postural, Yoga relaxa-
tion.

Contact : Théo ZEISSLOFF 06 06 70 18 78 - theoz@free.fr 

MY KAT PAT
POURQUOI STÉRILISER MON CHAT/CHIEN ?
• pour lui éviter de souffrir des chaleurs,
• pour réduire son territoire et ainsi limiter les risques 

d’accidents et de fugues,
• pour lui éviter des maladies sexuellement transmissibles 

et tumeurs parfois mortelles,
• pour rallonger son espérance de vie,
• pour limiter les dons illégaux de chiots et chatons (les 

animaux récupérés par les associations ne sont presque 
jamais identifiés, et proviennent donc de dons illégaux 
entre particuliers !),

• pour limiter la prolifération féline ou le trafic d’animaux 
(ventes illégales),

• pour éviter les portées non désirées, les empoisonne-
ments et les abandons,

• pour qu’il soit moins dans l’instinct de survie et plus 
proche de vous,

• pour ne pas remplir les refuges déjà saturés. 

ATTENTION ! La pilule contraceptive est néfaste à la santé 
de l’animal et n’est pas une solution ! Renseignez-vous au-
près de votre vétérinaire afin de prendre rendez-vous, dès 
ses 5 mois.  

PAROISSE PROTESTANTE DE MUNDOLSHEIM
Cette année, les enfants nés en 2009 nous rejoindront pour 
démarrer leur catéchisme.
Si vous n’avez pas reçu de fiche d’inscription, merci de 
prendre contact avec le pasteur au 03 88 20 18 14 (il se 
peut que votre famille ne soit pas encore dans notre re-
gistre, ce qui expliquerait que vous n’ayez rien reçu). 

Sont concernés les enfants nés en 2009 ainsi que les en-
fants nés en 2008 qui souhaiteraient faire leur confirmation 
et qui n’étaient pas encore inscrits. La première séance de 
catéchisme a eu lieu le samedi 11 septembre. Mais rassu-
rez-vous: il n’est de loin pas trop tard! 

La prochainee séance aura lieu le samedi 16 octobre de 
9h30 à 14h30 au foyer paroissial de Lampertheim. Le foyer 
est dans la cour du presbytère au 11 rue de l’église. Pour 
toute inscription ou renseignement, n’hésitez pas à contac-
ter le pasteur : 
03 88 20 18 14 ou stephanie.ferber@uepal.fr.

ESQUISSE DANSE

Nous sommes heureux de les compter parmi notre effec-
tif jeunes et nous leur souhaitons beaucoup de réussite 
au sein de notre club. Bonne reprise à tous.

Grégory BEAULÉ 
Président des jeunes ASM



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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR

A NOTER ! 
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 en-
core plus loin, pour découvrir 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.

OCTOBRE

Tout le mois

1er octobre

2 octobre

5 octobre

7 octobre

8 octobre

11 octobre

12 octobre

15 octobre

16 octobre

18 octobre

23 octobre

Exposition de photographies de Marc MEINAU : « MUNDO NATURE, LE 
TOUR DE MUNDO 2021 » à la bibliothèque.

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

Concert-spectacle de Michel JEHLEN au Diapason de Vendenheim à 20h.

Ouverture du LAEP à la Maison de la Famille à Mundolsheim de 9h à 12h. 
 
Conférence «Que nous apprennent les recherches récentes en neu-
rosciences sur le comportement de nos jeunes enfants ?» animée par 
Patricia MARQUES, à 20h au Centre Culturel de Mundolsheim.. 

Remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris pour les partici-
pants, à 18h30 en Mairie. 

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

Lecture musicale « Le monde distant de nos baisers perdus » avec Laurent 
Bayart (texte et lecture), Louise Deichtmann (lecture) et Jeanine Kreiss (accor-
déon) à 20h30 à la bibliothèque.

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

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

Concert caritatif à l’auditorium de la Villa Ravel à 20h.

Cérémonie des nouveaux arrivants à 10h en mairie. 

Conseil Municipal à 20h.

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

Spectacle P’tite émeraude, Cie Papier Plum’ (avec Toinette Lafontaine et 
Grégoire Simon) à 11h à la bibliothèque.


