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

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
La prochaine permanence du conciliateur 
aura lieu le lundi 13 décembre 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 : Nov. 2021.

PERMANENCE DU NOTAIRE
La prochaine permanence du notaire aura 
lieu le mardi 14 décembre au matin sur 
rendez-vous en mairie.  

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. 

MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël de Mundolsheim 
se déroulera le week-end du 11 et 12 décembre 
2021 au Fort Ducrot.

Rendez-vous le samedi 11 décembre de 14h à 
20h et le dimanche 12 décembre de 14h à 19h. 

Au programme : nombreux stands, promenades 
à poney, marche aux lampions, chorale de Noël, 
vin chaud, petite restauration, Bagad kiz Avel, 
rencontre avec le Père Noël, contes de Noël, 
maquillage, jeux pour enfants… de quoi régaler 
petits et grands ! 
*Pass sanitaire obligatoire

CARAVANE DE NOËL
L’Eurométropole de Strasbourg et la commune 
de Mundolsheim organisent la Caravane de Noël 
2021. Le spectacle « La Cabane à Musique » in-
terprété par la compagnie Trio Virgule aura lieu le 
mercredi 1er décembre à 10h30 au Centre Cultu-
rel de Mundolsheim. 

Spectacle gratuit, à partir de 3 ans.
Inscriptions en mairie au 03 88 20 01 70 ou par 
mail à communication@mundolsheim.fr 
*Pass sanitaire obligatoire

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE
Béatrice BULOU, Maire de Mundolsheim, présentera ses voeux à la population 
le vendredi 7 janvier 2022 à partir de 19h au centre culturel.
Attention, les places sont limitées. Des invitations, valables pour une famille, 
seront disponibles d’ici début décembre à l’accueil de la mairie. Le carton sera 
exigé à l’entrée.
*Pass sanitaire obligatoire

FÊTE DE NOËL DES AINÉS
Des invitations personnelles ont été en-
voyées à toutes les personnes concernées.

Toutefois, si un habitant de Mundolsheim 
de plus de 70 ans n’a pas reçu d’invitation, 
il est prié de le signaler en Mairie pour 
l’année prochaine.



LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 
Programme des anima-
tions du mois de dé-
cembre :

Exposition 
de Ludovic RAPPOLD, 
« Expo’pliée », art du 
papier, du mardi 30                 
novembre au samedi 18 
décembre inclus.
« Animateur jeunesse 
et passionné d’origami, 
de découpage et tout ce 
qui touche au papier, je 
partage avec vous mon                         
univers, l’origami, qui est 
l’art du papier plié et de ses 
dérivés. »
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la biblio-
thèque, entrée libre.

Mercredi 1er décembre de 15h à 17h
Bricolage de Noël
Pour les 6 ans et plus
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

Samedi 4 décembre de 10h à 12h
Brico pour adultes : atelier découpages de Noël
Atelier pour adulte organisé par Michèle Deichtmann 
Michèle vous fera découvrir sa passion du découpage, cet 
art qui demande précision et habilité, autour de la théma-
tique de Noël.
Nous vous fournirons les feuilles et le cutter pour le bon 
déroulement de l’atelier.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

Mardi 7 décembre à 17h
Atelier philo « Le harcèlement »
Pour les plus de 9 ans 
Animée par Lola Garde à la Maison des Jeunes
Atelier d’une heure à visée philosophique pour les plus 
jeunes, afin de s’entraîner à formuler leurs idées autour du 
harcèlement.
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Programme du mois de décembre : 
Le 3/12/2021 à 20 heures, Salle des Fêtes de Lampertheim:
«  Rock ton Noël !» - Concert des élèves et de leurs pro-
fesseurs.

Le 6/12/21 à 18 heures, Auditorium de la Villa Ravel à Mu-
ndolsheim : Audition des classes de Flûte à Bec, Clarinette, 
Trompette et Violon.

Le 7/12/21 à 19 heures, Auditorium de la Villa Ravel à Mu-
ndolsheim : Audition de la Classe de Harpe.

Le 14/12/21 à 19 heures, Auditorium de la 
Villa Ravel à Mundolsheim : Audition géné-
rale des élèves.

*Pass sanitaire obligatoire

CONCERT DE NOËL
La commune organise un concert de Noël avec l’ensemble Vo-
calis*, accompagné de musiciens de l’AMA (association des 
musiciens amateurs d’Alsace) le samedi 18 décembre prochain 
à 20h à l’église catholique. Ce sera le dernier temps fort de la 
programmation culturelle 2021. 

Nous vous retrouverons très vite pour de nombreux moments 
artistiques, conviviaux et musicaux qui jalonneront toute l’an-
née 2022.

*Fondée en mai 1992, l’Association Ensemble Vocalis est devenue en 
bientôt 30 ans un lieu de rapprochement d’amateurs amoureux de la 
musique chorale pour Oberhausbergen et ses larges environs. Sous la 
houlette de sa cheffe Svitlana KUNDYS, elle associe dans son répertoire 
musique classique et musiques du monde. Elle s’associe à l’Association 
des Musiciens d’Alsace (AMA) pour interpréter le Magnificat d’Antonio 
Vivaldi et des chants de Noël français et étrangers. Elle sera ravie de 
faire partager sa joie de Noël dans le cadre de ce concert et compte sur 
la présence d’un public enthousiaste.
*Pass sanitaire obligatoire

SÉCURISATION DU BEFFROI DE L’ÉGLISE CATHO-
LIQUE
Depuis fin novembre, la commune de Mundolsheim effectue 
des travaux sur le beffroi de l’église catholique dans le but de 
le sécuriser.

L’ancien support construit en métal est en mauvais état et pré-
sente des problèmes de stabilité. Après une étude vibratoire, 
il a été décidé de le remplacer intégralement par un beffroi en 
bois de chêne massif qui permettra aux cloches de sonner en 
volée sans entrainer de contraintes supplémentaires sur les 
maçonneries du clocher et améliorera l’acoustique lors de la 
mise en action des cloches.

ZFE Mobilités
2022 année pédagogique
Qualité de l’air, santé, climat, faisons bouger nos mobilités !

La ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 2022. 
Toutefois cette première année se veut une année pédago-
gique pour vous faciliter la transition vers d’autres modes de 
mobilités. 
 
Elle vous permettra d’apprécier vos besoins, d’étudier les solu-
tions qui s’offrent à vous et d’organiser votre mobilité future. 
À pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture mais 
autrement, tout un bouquet d’offres de déplacement pour 
adopter les mobilités qui vous vont bien !
 
En 2022, l’Eurométropole vous conseillera dans l’analyse de 
votre situation et vous accompagnera dans les étapes à suivre 
pour bénéficier le cas échéant des aides qui seront mises à 
votre disposition. 

Pour bénéficier de ces aides, ne changez pas votre véhicule 
maintenant ! Seuls les véhicules achetés après le 1er janvier 
seront éligibles aux aides. 

Pour toutes questions et informations, n’hésitez pas à 
vous rendre sur zfe.strasbourg.eu, ou à  contacter le nu-
méro vert 0 800 100 967 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
du lundi au vendredi ou à adresser votre mail à l’adresse                             
zfe@strasbourg.eu.



SERVICE ENFANCE
Programme du mois de 
décembre 
Tout le mois : Bricolages sur 
le thème « Noël du cœur ».

SERVICE JEUNESSE
Programme du mois de décembre 
Mercredi 1 : Enquête policière / Sport fun
Mercredi 8 : Time’s up / Jump park
Mercredi 15 : Monopoly folie / Loup Garou

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang se déroulera le jeudi 23 dé-
cembre 2021 de 17h à 20h au Centre Culturel de Mundol-
sheim. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

JEUNESSE

ASSOCIATIONS
Samedi 11 décembre à 10h
C’est l’heure de la bib
Histoires animées pour les 0 à 3 ans
Une nouvelle aventure de notre mascotte Monsieur Mous-
tache 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 dispo-
nibles.

Mardi 14 décembre
Après-midi & soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

Mercredi 15 décembre
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 inscription, dans la limite des places dispo-
nibles.

Vendredi 17 décembre à 20h30
Noël en accordéons et en littérature
Avec Laurent BAYART (texte et lecture)
Accompagné par Louise DEICHTMANN (lecture), Fabien 
CHRISTOPHEL et Jeanine KREISS (accordéons)
Gratuit (plateau), sur inscription, dans la limite des places 
disponibles.

*Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la bibliothèque.

Si vous avez besoin de conseils, une équipe de professionnels 
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 :
03.88.20.94.29 - bibliotheque@mundolsheim.fr
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim 
http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com
Facebook : @bibliothequemundolsheim
Instagram : @bibliomundo

AS MUNDOLSHEIM
Réveillon de la 
Saint-Sylvestre

L’AS MUNDOLSHEIM a le 
plaisir de vous informer que 
le dîner – dansant de la St 
Sylvestre sera organisé ce 31 
décembre au Centre Culturel 
de Mundolsheim. 
Il sera animé par le fameux 
orchestre SANTA ROSA afin 
de rendre cette soirée la plus 
festive possible et permettre 
aux participants de passer un 
excellent moment convivial. 

Un menu de qualité sera éga-
lement proposé afin de satisfaire tous les convives qui pour-
ront s’inscrire auprès de : RUPP Armand – 03 88 20 48 37.

N’attendez pas pour vous inscrire, le nombre de places 
étant limité.

*Pass sanitaire obligatoire

AMIS DES JARDINS FAMILIAUX
Des jardins disponibles
Des parcelles se libèrent cet automne dans nos trois en-
sembles de jardins situés rue du Strengfeld et rue de la 
Poste Lampertheim (près de la Gare de Mundo).

Les jardiniers de l’association peuvent conseiller les nou-
veaux intéressés, s’ils manquent d’expérience. L’idéal est 
d’avoir un peu d’expérience de jardinage et surtout d’y être 
intéressé, car cela demande de la persévérance pour en 
tirer des résultats et surtout du plaisir ! 

Les parcelles doivent être cultivées pour au moins 2/3 en 
potager ou culture de petits fruits et un tiers seulement en 
jardin de repos et d’agrément. L’objectif étant de ne pas en 
faire un pur espace de loisirs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir 
plus.

Tél : 06 01 26 68 53 
Mail : jardinsfamiliaux.mundo@gmail.com 



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

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
DÉCEMBRE

Tout le mois

1er décembre

1er décembre 

3 décembre

4 décembre 

5 décembre

6 décembre

7 décembre

7 décembre

10 décembre

11 décembre

11 décembre

11 et 12 décembre

13 décembre

14 décembre

14 décembre

14 décembre

15 décembre

17 décembre

18 décembre

23 décembre

Exposition de Ludovic RAPPOLD, « Expo’pliée », art du papier, du 
mardi 30 novembre au samedi 19 décembre inclus.

Bricolage de Noël de 15h à 17h à la bibliothèque.

Caravane de Noël au Centre Culturel à 10h30. 

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

Bricolage pour adultes de 10h à 12h à la bibliothèque.

Fête de Noël des Ainés au Centre Culturel. 
 
Audition des classes de Flûte à bec, clarinette, trompette et vio-
lon à l’auditorium de la Villa Ravel à 18h.

Atelier philo «Le harcèlement» à 17h à la bibliothèque.

Audition de la classe de Harpe à l’auditorium de la Villa Ravel à 19h.

Vente de sapins Nordmann (production locale, sans herbicides, ni 
pesticides) au dépôt rue Petite de 16h à 19h.

C’est l’heure de la bib à 10h à la bibliothèque.

Vente de sapins Nordmann au dépôt rue Petite de 9h à 12h et de 
14h à 16h.

Marché de Noël au Fort Ducrot.

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

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

Après-midi et soirée jeux à la bibliothèque.

Audition générale des élèves à l’auditorium de la Villa Ravel à 19h.

L’heure des histoires à 16h et 17h à la bibliothèque.

Noël en accordéon et en littérature à 20h30 à la bibliothèque.

Concert de Noël organisé par la municipalité avec l’ensemble Vo-
calis à 20h à l’église catholique.

Don du sang au Centre Culturel de 17h à 20h.



LES RÉFÉRENTS 
DE QUARTIER
Mandat 2020 - 2026

referent.quartier1@mundolsheim.fr

À votre écoute, ils habitent votre quartier où ils sont les relais de la municipalité. Ils sauront porter 
la voix de leurs concitoyens, de leurs voisins, votre voix. Vous pouvez les solliciter pour une ques-
tion à poser, une idée à proposer, une remarque à formuler.

Cela peut concerner les travaux en cours, l’éclairage public, les aménagements de voirie, le sta-
tionnement, la circulation, l’entretien des espaces publics, les dégradations et incivilités…

Les référents de quartiers transmettront ces éléments en mairie où ils seront traités par les élus 
et les services compétents. Ils vous donneront en retour, dans la mesure du possible, les informa-
tions nécessaires et les solutions apportées. De même, pleins de bonne volonté et disponibles, 
ils apprécieront de travailler dans le respect réciproque issu du savoir-vivre, particulièrement en 
terme d’horaires : pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir ! Ces élus ne sont pas des médiateurs 
pour résoudre les conflits de voisinage, ni des représentants de l’ordre.

Cette expérience, déjà initiée lors du précédent mandat, permet de renforcer les liens de proximité 
entre les habitants et leurs représentants au Conseil Municipal.

Mairie de Mundolsheim : 03 88 20 01 70
Valérie

GUERAULT

NORDFELD
VIEUX VILLAGE

referent.quartier2@mundolsheim.fr

Julie 
LINGELSER

CLIMONT  
GARE                    

FLORALIES

referent.quartier3@mundolsheim.fr

Elisabeth DEISS

HALDENBOURG
MUSICIENS

PARC

referent.quartier4@mundolsheim.fr

Armand 
RUPP

MAIRIE
STRENGFELD

referent.quartier5@mundolsheim.fr

Eric 
THOMY

Zones agricoles 
boisées et forts

referent.entreprises@mundolsheim.fr

Serge
KURT

Référent 
entreprises

referent.coordinateur@mundolsheim.fr

Laurent 
GUILLO

Coordinateur 
des référents



CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU  18 OCTOBRE 2021
Les décisions prises 

Mise en place du Service d’Accueil et d’Informa-
tion des Demandeurs de Logement Social (SAID) 
de l’Eurométropole de Strasbourg 
Conformément au décret n°2015-524 du 12 mai 2015 
relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’éva-
luation et de révision du plan partenarial de gestion 
de la demande de logement social et à l’information 
du demandeur et vu la délibération du Conseil de l’Eu-
rométropole du 16 décembre 2016 adoptant le Plan 
Partenarial de Gestion de la demande et d’information 
des demandeurs de logements sociaux pour une durée 
de 6 ans, le Conseil Municipal a approuvé l’engagement 
de la commune de Mundolsheim au sein du Service 
d’accueil et d’information du demandeur (SAID) et la 
labellisation de ses lieux d’accueil (Centre communal 
d’action sociale) niveau 2.

Démission d’Habitat de l’Ill
Mme le Maire informe le Conseil municipal que la com-
mune de Mundolsheim avait fait le choix par délibéra-
tion du conseil municipal en date du 5 mars 2012, de 
participer au capital social de la Société Coopérative 
Habitat de l’Ill, à hauteur de 10 000 €.
Malgré la présentation de projets de constructions sur 
le territoire de Mundolsheim ces dix dernières années, 
aucune collaboration n’a pu voir le jour.
 
Le Conseil Municipal a décidé de la démission de la 
commune de Mundolsheim en tant que membre d’Ha-
bitat de l’Ill, dans les meilleurs délais, conformément 
aux statuts de la Société Coopérative d’Habitations à 
Loyer Modéré.

Désignation des membres de la commission de 
contrôle de la liste électorale
Suite à l’élection de M. Laurent Guillo, adjoint au Maire,  
le Conseil Municipal a désigné les membres suivants au 
sein de la commission de contrôle de la liste électorale :

Membres titulaires : Elisabeth DEISS, Sylvie RISSE,    
Eric LEHMANN, Henri BECKER et Hervé DIEBOLD.
Membres suppléants : Eric THOMY, Julie LINGELSER, 
Sébastien BOUREL, Valérie WEHN et Philippe ROSER.

Gîte communal : fixation des tarifs 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, a fixé :
• les nouveaux tarifs du gîte,
• le montant des arrhes à verser, le montant du dépôt 
de garantie à 300 €, le montant du forfait de nettoyage 
à 75 €, appliqué à toute location, quelle qu’en soit la 
durée, le montant du kit linge de toilette (optionnel et 
composé d’un drap de bain et une serviette de toilette) 
au tarif de 6 € / personne ; 
• accordé une réduction de 20 % aux habitants de                 
Mundolsheim sur les tarifs de location.

Subvention à l’association des Amis du Fort Du-
crot pour la réalisation d’un film documentaire
Le Conseil Municipal a décidé de verser à l’association 
des Amis du Fort Ducrot une subvention d’un montant 
de 1 700 € pour la réalisation d’un film documentaire 
de visite virtuelle du Fort Ducrot.

Budget primitif 2021 : Décision modificative n°2
Le Conseil Municipal a décidé d’adopter la décision mo-
dificative n°2 du budget 2021 précisant le versement 
d’une subvention d’un montant de 1 700 € à l’associa-
tion des Amis du Fort Ducrot.

Recensement de la population 2022 : fixation du 
nombre d’agents recenseurs et de la rémunéra-
tion 
La commune de Mundolsheim va procéder à une en-
quête de recensement de la population en 2022 dont 
la collecte débutera le 20 janvier 2022 et se terminera 
le 19 février 2022.
Cette enquête initialement prévue en janvier-février 
2021 avait été reportée, en raison de l’épidémie de CO-
VID-19, les conditions n’étant pas réunies pour réussir 
une collecte de qualité.
Le Conseil Municipal a décidé :
• de fixer le nombre d’agents recenseurs à 10 et de 

procéder à leur recrutement
• de fixer la rémunération des agents à : 1.40  €  brut 

par feuille de logement, 1.40  €  brut par feuille in-
dividuelle, un forfait de 100 € brut pour la tournée 
de reconnaissance, un forfait de 45,-€ brut pour la 
formation.

La commune bénéficiera du soutien de l’Etat à hauteur 
de 8 664 € (contre 10 157 € en 2016)

Ressources humaines : Création d’un emploi 
non permanent pour un accroissement tempo-
raire d’activité 
Un agent contractuel à temps non complet est re-
cruté pour une durée hebdomadaire de service de 
31.92/35ème dans le grade d’adjoint technique terri-
torial relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité jusqu’au 
04/02/2022.
 
Informations délégations au Maire
Conformément au Code Général des Collectivités Terri-
toriales (article L.2122-23), le Conseil Municipal est in-
formé des opérations et décisions réalisées par le Maire 
en vertu de l’article L.2122-22 (délégations consenties 
au Maire par le Conseil Municipal par délibération n°4 
du 09/07/2020) : 
• Décision du 16/09/2021 : Virements de crédits 

budgétaires n°4/2021
• Décision n°5/2021 : Convention vente de bois.

Plus d’informations sur : www.mundolsheim.fr


