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Chers concitoyens, chers amis,

A

près 2021, bonjour 2022. Une nouvelle
année qui s’annonce pleine de projets
et d’optimisme. Je remercie les agents
co m m u n a u x , l e s a s s o c i a t i o n s , l e s
commerçants, les entreprises et vous,
habitants, qui faites battre le cœur de
Mundolsheim au quotidien. En 2021 nous,
élus et agents, nous sommes adaptés aux
continuelles évolutions liées à la Covid.
Malgré ces contraintes, nous n’avons pas
renoncé à concrétiser de nombreux projets.
Ainsi, nous avons participé au déroulement
de « Mundo en fête » aux côtés de l’ASM, nous
avons mis en œuvre un projet de fresque
avec l’Espace Jeunes. Des spectacles ont pu
vous être proposés et nous avons organisé
notre premier « Chemin des arts ». L’école de
musiques s’est investie dans un projet Rock
qui décoiffe et qui va perdurer en 2022.
Comme d’habitude, nous avons accompagné
les associations dans leur reprise d’activités.
Des projets d’ampleur comme le « Pôle
intergénérationnel » avancent de bon train.
Les travaux réalisés pour le clocher de l’église
catholique sont achevés ainsi que la
rénovation du gymnase du COSEC. À l’Ecole
Primaire, nous avons fait les travaux
nécessaires et investi pour accueillir une
nouvelle classe. L’aménagement de la salle
informatique a été terminé. Désormais,
chacune de nos classes est équipée de

capteurs de CO2. Les chemins de randonnée
sont matérialisés par le Club Vosgien et
l’arboretum du Gloeckelsberg a été rénové.
Le réaménagement de la route de Strasbourg
est achevé. Je tiens à remercier chacun des
conseillers municipaux. C’est avec eux que
nous mettons progressivement en œuvre le
programme que vous avez validé en 2020
pour faire avancer notre commune dans
l’harmonie et la sérénité.
Pour 2022, nous aurons à cœur de :
Réaliser le parc derrière la mairie ainsi que
le nouveau parking,
Lancer la restauration énergétique des
écoles et bâtiments communaux,
Concrétiser le réseau de chaleur avec des
énergies renouvelables,
Poursuivre l’amélioration de nos mobilités,
Créer un premier budget participatif,
Proposer un programme culturel riche…
Tous ces projets seront placés sous le signe
de l’optimisme pour faire vivre le lien social
à Mundolsheim.
Il me reste à vous présenter mes meilleurs
vœux pour 2022, rythmée par vos rires et
sourires qui réchaufferont sans aucun doute
le cœur de Mundolsheim.
Béatrice Bulou
Maire et Vice-Présidente
de l’Eurométropole

Accueil de la Mairie
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Les vœux du Maire à distance
Cette année encore, la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire a été annulée au regard des
conditions sanitaires.
Comme en 2021, l’équipe municipale a décidé de passer devant
l’objectif pour vous présenter ses meilleurs vœux. C’est sous
un soleil timide que, le mercredi 5 janvier 2022, Madame le
Maire et les adjoints ont arpenté les rues de Mundolsheim

Pour découvrir les vœux du Maire en vidéo, rendez-vous
sur notre chaîne YouTube @communedemundolsheim
sur notre page Facebook @communedemundolsheim
ou sur notre site internet www.mundolsheim.fr
pour dispenser des sourires et des mots optimistes à la caméra.
L’occasion de faire le bilan et de se projeter sur une nouvelle
année riche de projets. 

Une cérémonie de mise à l’honneur
en comité très restreint
La tradition veut que les habitants méritants soient
mis à l’honneur durant la cérémonie des vœux du
Maire. Avec l’annulation de cette dernière, il a fallu
s’adapter.
Le 7 janvier 2022, Marguerite Reeb, Présidente de l’AGF et
responsable du Club d’aquarelle, Amélie Schmitt, championne
de France de natation synchronisée, et Charles Wittenmeyer,
Président de l’Association des jardins familiaux, ont été mis à
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l’honneur pour leur engagement associatif et sportif. Madame
le Maire et Annick Martz-Koerner, 1ère adjointe, ont eu le plaisir
de leur remettre une médaille d’honneur et des présents afin
de les remercier et de les féliciter. Un moment convivial qui
s’est déroulé dans le strict respect des gestes barrières.
Une pensée pour Gisèle Schmitt qui ne pouvait pas être
présente pour cette remise de médaille et que nous souhaitons
féliciter pour son engagement à l’Entr’aide alimentaire.

E

Les services Petite
enfance et Jeunesse
aux couleurs de Noël

n décembre 2021, les accueils collectif et familial et la Maison des Jeunes ont
fait profiter les enfants de l’esprit de Noël. Activités, visite du Père Noël, bredle…
tant de moments de partage qui ont émerveillé les petits et grands avant les
fêtes de fin d’année !
Chaque jour, tout au long du mois de décembre, les enfants de l’accueil collectif
étaient impatients d’ouvrir la case du calendrier de l’Avent afin de découvrir l’activité
du jour. Les parents étaient tout aussi impatients de regarder les photos envoyées
tous les soirs par les équipes du multi-accueil. Le Père Noël a même pensé à déposer
son traîneau le 13 et le 14 décembre à l’accueil familial en présence des assistantes
maternelles et le 17 décembre à l’accueil collectif. Son passage s’est déroulé dans
le strict respect des conditions sanitaires avec le port du masque obligatoire pour
les professionnelles et la constitution de petits groupes d’enfants.
Le 22 décembre, pour fêter l’arrivée de Noël, les animateurs et les enfants de la
Maison des Jeunes se sont lancés dans la confection de délicieux bredle : sablés,
damiers, craquelés, kiperfl... Ils ont pu en emporter à la maison pour les déguster.
Un grand bravo aux équipes pour cette belle parenthèse !

« Mon beau sapin… »

En 2022, soyons
optimistes !
2022 rimera avec optimisme à
Mundolsheim. Nous mobilisons nos
énergies et nous abordons notre avenir
avec le sourire.
Nous avons réalisé un programme riche en
événements. En espérant qu’elles soient
maintenues, voici les manifestations phares :
26 mars : Nettoyage de Printemps
21 mai : Journée citoyenne
11 juin : Fête de l’été
3 septembre : Festi’forum des associations
et des entreprises
10 et 11 septembre : Mundo en fête
10 et 11 décembre : Marché de Noël au
Fort Ducrot
Pour bien démarrer cette nouvelle année, un
calendrier a été réalisé et distribué à tous les
habitants par le maire, les adjoints et les
conseillers municipaux. Il est illustré par des
vues positives de notre environnement,
captées par des photographes amateurs
locaux et passionnés. Ils nous envoient
régulièrement leurs productions et nous
avons l’occasion de les relayer sur notre site
internet et nos réseaux sociaux. Nous les
remercions pour le partage citoyen de leurs
talents.

C

haque année, la commune de Mundolsheim
organise une séance de broyage de vos
beaux sapins de Noël légèrement fatigués
par les fêtes.
Le 8 janvier 2022, le broyage a eu lieu aux
ateliers municipaux. Les habitants ont pu y
déposer leurs sapins et pour ceux qui n’en
avaient pas la possibilité, les élus en ont collecté
directement au domicile des habitants. Ce sont
ainsi plus de 300 arbres de Noël qui ont pu être
broyés. Un service apprécié par tous !
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Vos belles
maisons
et balcons
illuminés !
Fin décembre, l’équipe municipale a sillonné
les rues de Mundolsheim pour photographier
les décorations lumineuses des maisons et
balcons. Les votes étaient ouverts sur notre
page Facebook du 31 décembre 2021 au 10
janvier 2022 à 10h.
La plus belle maison illuminée
a obtenu 51 votes sur 111.

Un week-end
d’enchantement
pour petits et grands
Depuis 10 ans le marché de Noël de Mundolsheim se tient au Fort
Ducrot, l’occasion pour tous de découvrir et redécouvrir
différemment ce lieu plein d’histoire.
40 exposants ont répondu présents et de nombreuses animations étaient au rendezvous. À la surprise générale, même le Père Noël était de la partie pour récompenser
les enfants les plus sages. Plus de 2 000 visiteurs ont pu se balader au sein du Fort
Ducrot plongé dans la magie de Noël et faire quelques achats sur les stands
d’artisanat, de bijoux, de poterie, de bredle, de broderie, et bien d’autres. De
nombreuses animations étaient organisées pour le plaisir des petits et des grands
: promenade à poneys, marche aux lampions, chorale de Noël, Bagad Kiz Avel,
lectures de Noël, atelier de bricolage avec le Club des Maquettistes…
« Ce qui me séduit dans le marché de Mundolsheim c’est qu’il a lieu dans le Fort
Ducrot, que je connais depuis tout petit. Le lieu et le cadre me plaisent énormément. »,
raconte un habitant. Pour sa première année en tant qu’exposante au marché de
Noël de Mundolsheim, Emmanuelle Sennhenn, artiste peintre, exprime sa satisfaction
et son envie de revenir pour d’autres éditions : « Je suis ravie et je vais revenir les
autres années ». Un plaisir partagé par les visiteurs et les exposants qui apporte
joie et sérénité pour le dernier événement de l’année.
Merci à tous les membres de l’OMSCAL et aux agents communaux
pour leur implication dans l’organisation de ce marché de Noël
qui, comme chaque année, est une très belle réussite !

Le plus beau balcon illuminé
a obtenu 70 votes sur 153.

Un grand bravo à tous pour cet élan de
créativité ! Nous contacterons prochainement
les gagnants pour les féliciter. 
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Caravane de Noël 2021
Chaque année, l’Eurométropole de Strasbourg organise
« La Caravane de Noël » et propose un spectacle aux communes
de l’agglomération à l’approche des fêtes de fin d’année.
Le 1er décembre 2021, la compagnie Trio Virgule était présente pour le plaisir des
petits comme des grands enfants de Mundolsheim. Un spectacle mêlant contes,
musique, peinture et ombres chinoises, sous les yeux émerveillés des enfants.

Fête des ainés
La fête des aînés, qui devait se dérouler le dimanche 5 décembre
2021, a pris une tournure particulière quelques jours avant
l’événement compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire.
Les aînés ont été contactés en dernière minute pour retirer leur repas sous forme
de barquettes au centre culturel plutôt que de le consommer sur place comme prévu
initialement. Le jour-même, de nombreux agents et élus se sont portés volontaires
pour assurer la distribution des repas. Une adaptation de dernière minute
unanimement appréciée ! Les personnes qui le souhaitaient ont pu partager un
apéritif sur table accompagné d’une prestation d’accordéonistes et de chants
proposés par le conseil municipal.

Une retraite
bien méritée !
Le 10 novembre 2021, a marqué la fin de
longues années de travail pour :
Marie-Reine Audifax, assistante maternelle
à l’accueil familial,
Fabienne Fendt, chargée des affaires
scolaires et du CCAS,
Solange Gassmann, agent social accueil
collectif,
Daniel Kinderstuth, chef d’équipe aux
espaces verts,
Patrick Lams, agent aux espaces verts,
Gilbert Riehl, agent aux espaces verts.

C’est au centre culturel que Madame le Maire
a remercié l’ensemble de ces agents,
aujourd’hui retraités, pour leur implication et
leur engagement. Encore une fois, un grand
merci à eux pour leur professionnalisme et
nous leurs souhaitons une belle retraite !

QUELQUES CHIFFRES :
200 repas ont été récupérés par les aînés
au centre culturel.
253 colis cadeaux ont été distribués.
115 personnes ont fait don de la valeur de
leur colis cadeau à la Banque Alimentaire.
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École maternelle Leclerc
La fin d’année 2021 a été rythmée par diverses animations à l’école
maternelle Leclerc. La semaine du goût, la Saint Martin, la Saint Nicolas...
Enseignantes, équipe éducative, écoliers : tous se sont investis pour faire
de ces moments de partage une véritable réussite !
LA SEMAINE DU GOÛT
Cette année, la semaine du goût s’est
déroulée du 11 au 15 octobre. Chaque
jour, les enfants ont pu goûter des
aliments produits et consommés par les
animaux, la thématique de l’année. Le
lundi, ils ont dégusté plusieurs sortes de
laits, comme le traditionnel lait de vache,
mais aussi celui de brebis, de chèvre, ou
encore du lait fermenté et du lait
concentré sucré. Le mardi fût consacré
aux yaourts, déclinés en divers types et
arômes. Pour continuer dans la même
lignée, des fromages ont été proposés
le jeudi, du plus doux au plus fort. Et pour
terminer la semaine, les enfants ont
goûté des aliments consommés par les
animaux de la ferme : carottes, salade,
graines, pommes, maïs. Ce fût une belle
semaine de découvertes et de partage.

SANKT MARTIN
Le vendredi 12 novembre, tous les
élèves de l’école maternelle Leclerc ont
fêté la Saint Martin. Le matin, les élèves
des deux classes monolingues ont eu
une petite surprise en salle de motricité
: les rideaux étaient fermés, les
lampions allumés dans l’obscurité, et
les élèves bilingues ont chanté les
chansons de la Saint Martin apprises en
classe.
Le soir, les élèves bilingues des deux
écoles maternelles se sont retrouvés au
début de la piste des Forts afin de
chanter ensemble et de défiler de nuit
avec leurs lampions.
La Saint Martin a été célébrée dans la
joie malgré les restrictions sanitaires.
Merci aux enfants, aux parents et aux
enseignantes pour leur implication !
SAINT NICOLAS
Après les fermetures de classes
successives, la Saint Nicolas a été fêtée
à l’école le vendredi 10 décembre 2021.
Les enfants ont pu découvrir avec
bonheur que le Saint Nicolas était passé :
les bricolages étaient remplis de
chocolats, des Manneles sur les tables
ainsi que du chocolat chaud. L’APEM a
financé les Manneles, pour le plus grand
plaisir des enfants. L’équipe éducative
les remercie.
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Élections 2022
À l’approche des élections présidentielles et législatives, nous vous
donnons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez
voter en toute sérénité : dates des scrutins, inscriptions, vote par
procuration…
En 2022, les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et
24 avril et les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin.

Le vote par
procuration
En cas d’empêchement ou d’absence à l’une
des dates du scrutin, pensez dès maintenant
à faire établir une procuration.
Nouveauté
À compter du 1er janvier 2022 un électeur
pourra donner procuration à un électeur
inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune. Toutefois le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Votre numéro national d’électeur (NNE) est
désormais requis pour l’établissement des
procurations.
Le numéro national d’électeur, unique et
propre à chaque électeur, contient jusqu’à
9 chiffres et est présent sur votre carte
électorale. Il peut également être retrouvé
sur la page « Interroger sa situation
électorale » sur le site internet servicepublic.fr.

Une nouvelle carte électorale sera adressée au printemps à l’ensemble des électeurs.

Pour établir une procuration
Au préalable, assurez-vous de connaître votre
Numéro National d’Electeur et celui de la
personne à qui vous souhaitez donner
procuration ou son état-civil complet (nom,
prénom, date et lieu de naissance).
Sur le portail « ma procuration.gouv.fr »,
vous pouvez effectuer votre demande de
procuration en ligne. Puis il faudra vous
déplacer impérativement au commissariat ou
la Gendarmerie le plus proche muni de votre
référence de dossier pour faire vérifier votre
identité et valider votre procuration. Vous
serez informé par courriel dès acceptation de
votre procuration.
Se rendre à la Gendarmerie (ou Bureau de
Police) pour compléter la demande de
procuration. Il est également possible de
préparer sa démarche avant de se rendre au
guichet, pour cela, il suffit de remplir et
d’imprimer le formulaire cerfa n°14952*03
qui est disponible sur le site www.servicepublic.fr. Ce formulaire est à présenter
ensuite au guichet de la Gendarmerie ou du
Bureau de Police.

Enfin, en cas de doute, vous pouvez consulter votre situation électorale sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

Pour être recevable la procuration doit
arriver en mairie avant la date du scrutin,
alors n’attendez pas !

Les modalités d’inscriptions
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions)
et pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous
trouvez dans une autre situation (déménagement…), vous devez vous inscrire. En
cas de déménagement au sein de la commune de Mundolsheim, pensez à en
informer la mairie.
Pour vous inscrire, vous pouvez récupérer un formulaire en mairie ou
faire la démarche en ligne sur le site internet www.service-public.fr.
Les dates limites pour s’inscrire sur les listes électorales sont fixées au :
Pour l’élection présidentielle : mercredi 2 mars par voie électronique
et vendredi 4 mars par formulaire papier,
Pour les élections législatives : mercredi 4 mai par voie électronique
et vendredi 6 mai par formulaire papier.
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Sécurisation
du beffroi
de l’église
catholique
La commune de Mundolsheim a réalisé des
travaux sur le beffroi de l’église catholique dans le
but de le sécuriser.

L

’ancien support construit en métal était en mauvais état et
présentait des problèmes de stabilité. Après une étude
vibratoire, il a été décidé de le remplacer intégralement par
un beffroi en bois de chêne massif. Cela permet aux cloches de
sonner en volée sans entraîner de contraintes supplémentaires
sur les maçonneries du clocher. Lors de la mise en action des
cloches, l’acoustique est désormais améliorée.
Ce projet bénéficie du soutien de l’État et de la Collectivité
Européenne d’Alsace.

Le financement
LES DÉPENSES (HT)
Étude statique et dynamique du clocher

6 235 €

Remplacement du beffroi et des cloches

37 630 €

Remplacement des jougs des cloches et du battant de
la cloche n°1
TOTAL

8 922 €
52 787 €

LES RECETTES (HT)
DSIL (Etat) - 40%

18 321 €

Conseil Départemental / Collectivité Européenne
d’Alsace - 20%

10 000 €

Autofinancement

24 466 €

TOTAL

52 787 €

CLÔTURES ET HAIES

Mode d’emploi
Profitons de ce début d’année pour rappeler
quelques règles concernant les limites de propriété.

L

orsque vous créez une clôture, il faudra dans un premier
temps déposer une demande préalable en mairie. Le
service technique de la mairie est à votre disposition pour
vous guider dans vos démarches et ainsi vous éviter certains
désagréments liés à la méconnaissance des règlements du
plan local d’urbanisme.
LES RÈGLES POUR LES CLÔTURES
Les règles principales concernent la hauteur et la composition
de votre clôture. Dans tous les cas, celle-ci ne pourra dépasser
une hauteur de 1,60 m sur la face donnant sur la voie publique
ou un passage piéton. En outre elle devra être à claire voie,
c’est-à-dire comporter des ouvertures de manière à éviter des
murs aveugles sur la voirie.
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LES RÈGLES POUR LES HAIES
Concernant les haies végétales, nous vous rappelons vos
obligations en matière de taille. Les haies ne doivent en aucun
cas empiéter sur le domaine public. Nous constatons
régulièrement ce type d’entrave à la circulation. Nous en
appelons à votre bon sens pour remédier sans délai aux
situations à risques et permettre aux plus vulnérables, en
l’occurrence les enfants, les aînés et les personnes à mobilité
réduite, de circuler en toute sécurité.

MOBILITÉS DOUCES

Vélo à assistance électrique
et aides financières

L

’aide financière à l’achat de vélo à assistance électrique
(VAE), vélo cargo électrique ou à la motorisation de vélo
classique a évolué depuis le 1 er janvier 2022 dans
l’Eurométropole de Strasbourg.

Les conditions d’attribution de l’aide ont été modifiées pour
toutes demandes déposées depuis le 1er janvier 2022, et ce
afin de s’harmoniser avec les futures aides à la conversion de
la ZFE et avec le bonus vélo de l’État :
Critères de ressources : ce n’est plus le quotient familial mais
le revenu fiscal de référence par part qui sera retenu comme
critère pour la modulation des aides pour les VAE.
Équipement éligible : tous les modèles urbains et VTC à
lumières fixes sont acceptés. Les VTT à assistance électrique
ne sont pas éligibles.

Délai de dépôt
des dossiers : la
demande doit être
déposée dans les 3
mois après la date
de facture pour
être retenue, et vous permettre ainsi de faire une demande
d’aide complémentaire à l’État dans le délai requis de 6 mois.
Enfin une plateforme plus ergonomique accueille les demandes
d’aides à l’achat d’un VAE, commune avec les demandes pour
les aides financières mises en place pour la ZFE.
En savoir + : https://www.strasbourg.eu/a-velo, rubrique
« Aides à l’achat ».
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CULTURE

L’ARBRE À LIRE

Une équipe dynamique pour
des services culturels variés !
REPRISE DES ACCUEILS DE
CLASSES À LA BIBLIOTHÈQUE
Lorsque la bibliothèque est fermée au
public, il se passe beaucoup de choses !
Préparation des documents et des
animations, suivi du fond, rangement…
N o u s p ré s e nto n s é g a l e m e nt l a
bibliothèque aux écoliers de
Mundolsheim et leur proposons des
animations. Depuis le début de l’année
scolaire, nous avons pu reprendre les
accueils de classes, suspendus depuis la
Covid. Plusieurs classes du collège ont
découvert la bibliothèque et ont même
pu emprunter des livres.
RÉOUVERTURE DE LA SALLE DE
JEUX VIDÉO
La bibliothèque possède plusieurs jeux
vidéo et trois consoles : la Nintendo
Switch, la Playstation 4, et la Nintendo
3DS XL. Pour jouer sur place, il suffit de
remplir une autorisation parentale si
l’enfant est mineur, réserver un créneau
ou venir directement sur place si la salle
est disponible. En échange de votre carte
de la bibliothèque, nous vous prêtons
une manette, un jeu et nous vous
installons pour une heure maximum.
Pour fêter la réouverture de la salle,
Julien et Vincent ont proposé un tournoi
de jeux vidéo sur la Switch, et une
initiation au casque de réalité virtuelle
sur la PS4 !
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DES ANIMATIONS VARIÉES
POUR NOËL : BRICO, DÉCOUPAGE
ET HISTOIRES
Nos bénévoles, Suzy, Michèle et Vincent,
ont concocté des bricolages variés pour
les plus jeunes pour Noël : cartes de
vœux, livret de Noël et petite boîte à
offrir. Michèle a également proposé un
atelier découpage de Noël pour adultes,
tout le monde était très appliqué !
Julien et Louise ont lu plusieurs histoires
et ont poussé la chansonnette sur le
marché de Noël qui a eu lieu au fort
Ducrot, de beaux moments de partage
avec les enfants venus nombreux !
Et évidemment Madame Houpette et
Monsieur Moustache n’ont pas été en
reste : l’équipe vous a aussi proposé
comptines, chansons et histoires de
Noël pour les rendez-vous habituels de
C’est l’heure de la bib et L’heure des
histoires.
DES ATELIERS PHILO :
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
MENSUEL POUR LES PLUS JEUNES
Lola Garde, bénévole à la bibliothèque,
a suivi une formation
pour animer des ateliers
philo avec le Francas
d ’A l s a ce. E l l e a e u
l’occasion de proposer
des animations dans les
é c o l e s . L’ i d é e e s t
d ’échanger avec les
autres, et de donner la
parole à toutes et tous
avec bienveillance et
écoute.

En novembre, dans le cadre de
Médiathèques en débat : cachez cette
femme que je ne saurais voir, elle a
proposé un premier atelier à la
bibliothèque pour les enfants de 5 à 10
ans sur le droit des filles. Ce rendezvous aura maintenant lieu chaque
mois : le dernier mercredi du mois, à
10h30. C’est gratuit, il suffit d’inscrire
votre enfant !
Si vous avez besoin d’aide,
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 :
19 rue du Général de Gaulle - 67450 Mundolsheim
Tél. : 03 88 20 94 29
Courriel : bibliotheque@mundolsheim.fr
Web : http://bibliothequemundolsheim.biblixnet.com
@bibliothequemundolsheim
@bibliomundo

ÉCOLE DE MUSIQUES

Reportage au cœur des Ateliers
de Musiques Actuelles Amplifiées
l’association Animazic. Ils ont fait preuve
d’ingéniosité pour confronter les élèves
aux pannes du direct. Et les élèves ont
su déjouer ces pannes dans la bonne
humeur.
Enfin c’est avec Los dissidentes Del Succio
Motel, groupe de stoner Rock en
résidence à Vendenheim que nos élèves
rockeurs ont pu travailler en Masterclass
sur la création complète d’un spectacle,
portant autant sur la performance
musicale que sur la conception visuelle.

D

epuis septembre, l’ambition d’une
année « Rock » de l’École de
MusiqueS Ravel est de rassembler
et de fédérer une dynamique autour
d’évènements et de rencontres qui
donnent de l’énergie. Les concerts en
sont les rendez-vous ultimes pour
permettre à chacun de donner le meilleur
de soi, avec les autres et en partage avec
le public.

Après le concert de Michel Jehlen, les
auditions, l’École de MusiqueS a organisé
des rencontres avec la Compagnie P&L,
les collèges de l’intercommunalité et les

élèves pour sensibiliser notre public aux
risques auditifs causés par l’écoute, la
pratique à fort volume des musiques
amplifiées. La pédagogie vise à
emmener les musiciens à pratiquer toute
leur vie.
COMMENT SE PRÉPARE
UN CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES AMPLIFIÉES ?
COMMENT ÇA MARCHE… OU PAS ?
C’était l’objectif du stage organisé par
Cédric Grob, professeur de batterie,
Thibault Fassler, professeur de guitare
électrique et Rémy Welferinger de

Nos prochains rendez-vous
Cycle de conférences
Balade dans l’arbre du Rock
Samedi 19 mars à 11 heures
Médiathèque de Mundolsheim
Histoires drôles et cocasses du Rock
Samedi 30 avril à 17 heures
Salle Animation Bibliothèque de Lampertheim
Le son du diapason au Diapason
Date à définir
Auditorium « Le Diapason » à Vendenheim

L’année se poursuivra avec la préparation
aux concerts de Rock Symphonique, de
Munstock X et de Kidsrock, agrémentée
de conférences autour du rock, de la
diffusion d’un film sur l’histoire du rock.
N’hésitez pas à venir et faites-vous
plaisir !
Carine Augé & Béatrice Bulou

Contacts :
Concerts
Rock Symphonique par l’Orchestre du Bergen Band
Vendredi 25 mars à 20 heures
centre culturel de Mundolsheim
Kids Rock
Dimanche 27 mars à 16 heures
Salle des Fêtes de Lampertheim
Mundstock
Changement de date : Jeudi 2 juin à 20 heures
« Diapason » à Vendenheim

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

BANQUE ALIMENTAIRE

Un record pour
la banque
alimentaire !
Tous les ans est organisée une collecte pour la banque alimentaire.
À Mundolsheim, durant une semaine au mois de novembre 2021,
tout le monde s’est mobilisé pour récolter le plus de dons possibles.

L

a collecte nationale de la banque
alimentaire a eu lieu du 22 novembre
au 26 novembre 2021. À cette
occasion vous avez été nombreux à
déposer des denrées non périssables en
mairie, dans les écoles ou au Carrefour
Express. Pour la 4ème année consécutive

le collège Paul-Émile Victor a participé
et récolté 1 100 boîtes de conserves pour
construire un mur contre la faim : un
véritable record.
Nous comptons sur vous pour récolter
encore plus de dons cette année !

TROC DU CŒUR

Un Noël au grand cœur
Noël… une fête qui rassemble pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Cependant, tous n’ont pas la chance de passer les
fêtes de fin d’année dans de bonnes conditions. Pour cette raison, le
service enfance de Mundolsheim a lancé un mouvement de
solidarité : le Troc du Cœur. Découvrez cette belle initiative…

A

u courant des mois de novembre
et décembre, les enfants du centre
de loisirs ont fabriqué de leurs
petites mains des décorations de Noël à
base de matériaux recyclés : bouchons,
pots de yaourt en verre, boutons de veste,
rondins de bois... « On a fait des sapins de
Noël, des étoiles, des sets de table, des
bougeoirs » nous raconte fièrement un
enfant du centre de loisirs.
Du mercredi 15 au vendredi 17 décembre,
c’est dans une ambiance conviviale, dans
un petit chalet de bois mis en place pour
l’occasion, que les animateurs ont
accueilli les parents venus récupérer
leurs enfants. Les parents étaient invités
à ramener un ou des produits d’hygiène
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ou pour bébé en échange d’un bricolage
et d’un chocolat chaud. « Nous avons
travaillé sur l’entraide et le partage, nous
avons expliqué aux enfants pourquoi
nous faisions cette action et l’importance
d’être solidaire », explique Marion
Bézaut, animatrice à l’initiative du projet.

Le Troc du Cœur a permis de récolter plus
de 200 produits : allant des paquets de
couches, produits pour bébé, produits
d’hygiène à une table à langer ! Le 23
décembre, les animateurs du centre de
loisirs ont déposé l’ensemble des dons
à l’association des Restos du Cœur de
Reichstett.
Les dons ayant dépassé toutes les
attentes, les enfants ont pu réaliser 15
paquets individuels supplémentaires
accompagnés d’une carte de vœux pour
des familles bénéficiaires de la banque
alimentaire de Mundolsheim.
Merci et bravo aux enfants et aux
parents pour leur participation !

LES AMIS DU FORT DUCROT

Un bilan positif
Pour les amis du fort Ducrot, 2021 a une saveur un peu particulière.
Profitons ensemble de ce moment, pour revivre 12 mois d’une année
2021 très enrichissante pour notre association.

SCÉN’IORS

Les Scèn’iors
vous souhaitent
une Bonne et
Heureuse Année
2022.
Pour la vivre pleinement, rejoignez notre
section Balade !
La Marche, ce n’est que du bonheur : à la
fois sport, plaisir et thérapie, elle stimule
la tête et les jambes.
Partez du bon pied découvrir notre
commune et ses alentours.

L

e point positif de cette année, est
sans conteste l’arrivée de 5 nouveaux
membres actifs qui se sont tout de
suite intégrés dans le groupe.
Durant cette année 2021, les chantiers
ont encore été très nombreux et la
restauration du fort continue à donner
une nouvelle embellie à l’ouvrage.
Au cours de l’été, une partie de la fresque
de Blanche Neige et des sept nains a été
restaurée.

À l’autre bout du couloir, notre ancienne
pièce dédiée aux objets militaires, qui à
l’origine était le proviantraum (magasin
à vivre), a elle aussi retrouvé une
nouvelle jeunesse.
Le travail le plus visible est sans nul
doute la restauration des couronnes sur
l’avant du bouclier de béton. Les
chantiers ne manquent pas, la bonne
volonté et l’engagement des bénévoles
non plus, le travail de restauration est
loin d’être fini.
Le fort Ducrot fait partie de la vie du
village. C’est un élément du patrimoine
qui permet un échange multiculturel et
intergénérationnel. Notre plus grande
satisfaction restera toujours vos
encouragements.

Au même niveau, les deux dernières
chambrées n’attendent plus que le
plancher et les portes, et le couloir du
casernement sera entièrement restauré.
Il ne manquera plus que le mobilier pour
terminer les chambrées.

Bonne année 2022 à toutes et à tous.
Christian Reichl

RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE
DE MUNDOLSHEIM :
Le lundi de 9h30 à 11h
Le mercredi de 14h30 à 16h30

FORT DUCROT
Courriel : lefortducrot@gmail.com
Web : http://fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr/

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 – 06 71 03 71 84
lessceniors@gmail.com

@fort IIIA Podbielski
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ASSOCIATIONS

AS MUNDOLSHEIM

Pour le plaisir des plus jeunes

E

n cette période un peu incertaine
et malgré les contraintes
sanitaires, au demeurant bien
acceptées et appliquées à l’ASM, les
responsables du club ont tenu à ne pas
priver les plus jeunes joueurs de leur
passion favorite : jouer au football.
Ainsi, les différents plateaux U7 et U9 ont
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pu être organisés pour le plus grand
plaisir de nos petites pousses et aussi
celui de leurs accompagnateurs.
Même la météo s’est montrée favorable
au jeu en extérieur et toutes les
personnes présentes ont pu l’apprécier.
Un peu de fraîcheur automnale
n’empêche pas nos jeunes de s’éclater.

sur le terrain synthétique.
Un grand merci également à nos
arbitres qui ont permis aux différentes
rencontres de se dérouler dans les
meilleures conditions pour ne laisser
que de bons souvenirs à tous les
participants.

CLUB DE JUDO

FORME ET DÉTENTE
DE MUNDOLSHEIM

À fond la forme
Après deux saisons sportives tronquées par la situation sanitaire,
nous craignions que cette rentrée soit fortement marquée par une
baisse de fréquentation et de motivation : mais il n’en est rien, bien
au contraire!

D

eux saisons compliquées, qui
nous ont demandé adaptabilité,
c réati v ité, réa c ti v ité. D eu x
saisons durant lesquelles nous avons
dû réinventer une nouvelle manière de
pratiquer le sport et surtout le judo.
Mais quelle satisfaction de voir que,
grâce à l’entrain et l’énergie de nos
professeurs diplômés, nous avons
to u j o u r s su reb o n d i r p o u r vo us
p ro p o s e r u n e f a ço n i n é d i te e t
innovante de faire du sport. Quelle joie
surtout, de remarquer que cela a
permis de rester en contact, autant
avec vous qu’avec une pratique
sportive, et que cela n’a en rien entaché
votre motivation !
Le Club Judo Mundolsheim est fier de
tous vous retrouver, en atteste la
fréquentation de nos cours, autant chez
les plus jeunes que chez les adultes !
Mais nous sommes surtout pleins
de gratitude en remarquant que la
détermination de nos adhérents est
toujours aussi forte : obtention de
g r ad e, résu lt at en co m p étitio n,
investissement au sein du Club : c’est
tout un programme de réjouissances qui
nous attend !

À nouvel an,
nouvel élan
Le Comité de Forme et Détente de
Mundolsheim vous présente ses meilleurs
vœux pour cette année 2022 et remercie
ses membres fidèles.
Peut-être avez-vous décidé de prendre de
bonnes résolutions ? Si vous êtes décidés à
venir bouger dans une ambiance conviviale
et décontractée, notre association propose
des cours de Zumba, Pilates, Forme et
bien-être et Yoga.
Merci pour votre confiance, merci pour
votre soutien, merci de vivre avec nous
ces magnifiques expériences humaines
et sportives !

Quelques places sont encore disponibles.
Veuillez contacter Théo Zeissfloff
au 06 06 70 18 78 ou theoz@free.fr
En espérant vous compter prochainement
parmi nos membres.

Margaux MEYER

Dès ce début de saison, nous sommes
heureux de pouvoir fêter l’accession à
la Ceinture Noire de Clara Asaro et
Florian Bruckmann ! Lucie Vogel et
Thomas Arbogast sont en bonne voie
pour les rejoindre prochainement, et
Valentin Schwinte commence son
ascension vers le 3 ème dan ! Valentin,
qui vient par ailleurs de rejoindre le
comité du CJM, à la suite d ’une
Assemblée Générale, où vous nous
avez réélus à l’unanimité, pour la
troisième fois.
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RENCONTRE AVEC ...

Les Entreprises de Mundolsheim

Sylvie Distel et Nadine Lecomte : une rencontre qui raisonne comme une évidence. Les deux femmes et cheffes
d’entreprises ont construit le groupe « les Entreprises de Mundolsheim » pour faire vivre le tissu économique
local. Nous sommes allés à leur rencontre pour en apprendre davantage sur ce projet grandissant.
DEUX PORTEUSES DE PROJET
D’un côté, nous avons Sylvie Distel gérante de l’agence
immobilière Distel Immobilier depuis 2019. « Je suis présente
sur le secteur de Mundolsheim en tant que cheffe d’entreprise
depuis 2016 », indique-t-elle. De l’autre, nous avons Nadine
Lecomte native de Mundolsheim, « depuis 47 ans pour être
précise » dit-elle fièrement. Elle est gérante de la société de
livraison de produits locaux Nos saveurs de France.
SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
C’est après le confinement de mars 2020 que Nadine Lecomte
a observé les mouvements de soutien aux entreprises de
certaines communes, à l’échelle nationale et locale. « Et pourquoi
pas à Mundolsheim ? », pensait-elle à cette époque. La cheffe
d’entreprise s’est donc rendue à la mairie de Mundolsheim pour
échanger avec le Maire sur ce qu’il était possible de faire pour
venir en soutien aux entreprises locales. C’est ici que la mise en
réseau a démarré : une première rencontre avec Serge Kurt,
adjoint aux finances et aux relations avec les entreprises, puis
une seconde rencontre avec Sylvie Distel, cheffe d’entreprise.
« Nous étions sur la même longueur d’ondes avec Sylvie, nous
avions la même idée et c’est comme ça que le projet a
commencé », explique Nadine Lecomte.
De par son métier d’agent immobilier, Sylvie Distel rencontre
beaucoup de monde. C’est ainsi qu’elle s’est rendue compte
« Confronté à titre personnel à la recherche d’une entreprise, j’ai aussitôt
compris l’idée exprimée par Nadine Lecomte, à savoir connaître les
entreprises locales et pour celles-ci se faire connaître par les habitants de
la commune. Nous avons ainsi codéveloppé cette idée de départ reprise
désormais au sein d’un collectif, encouragé par la municipalité qui peut
lui apporter en fonction des projets, un soutien logistique. »
Serge Kurt, adjoint aux finances et aux relations avec les entreprises
« À chaque rencontre organisée, il y a un échange très constructif entre
la commune et le groupe de travail. C’est très intéressant de pouvoir
concrétiser certains projets de manière collaborative. »
Laurent Guillo, adjoint à la communication
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« À Mundolsheim, ce sont bientôt 5 000 habitants
qui ont potentiellement besoin des services de ces
petites entreprises. Tout est à portée de main et il
faut en parler pour soutenir l’économie locale. »
que beaucoup de chefs d’entreprises ont un domicile à
Mundolsheim et exercent leur métier dans la commune :
couturière, webmaster, esthéticienne, coiffeur, et plein
d’autres métiers divers et variés. Pour Sylvie Distel, « c’est
dommage que ces entreprises locales ne sont pas connues de
tous les habitants ».
FAIRE ÉMERGER LES IDÉES
Régulièrement, le groupe se réunit pour échanger sur des sujets
multiples, pour se conseiller et surtout se soutenir mutuellement.
« Les entrepreneurs sont généralement seuls dans leur travail
au quotidien, c’est bénéfique de se retrouver à plusieurs de
temps en temps » affirme Nadine Lecomte. « Il y a des idées qui
germent auxquelles nous n’aurions pas forcément pensé. C’est
une intelligence collective qui se créée et c’est très enrichissant »
ajoute Sylvie Distel.
UN AVENIR PROMETTEUR
Pour le moment le groupe compte une vingtaine de membres,
les deux cheffes d’entreprises espèrent le voir grandir chaque
jour. « Il y a un travail de fond à faire pour que le groupe soit
connu et cela va nous prendre du temps mais nous sommes
motivées ! » disent-elles avec volonté.
Vous pouvez intégrer le groupe gratuitement et sans
engagement. N’hésitez pas à contacter Sylvie Distel et Nadine
Lecomte plus de renseignements. Le groupe Facebook
Entreprises de Mundolsheim est accessible à tous.
Contact : entreprisesdemundo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/711860436744827

GROS PLAN

ACCUEIL DE LA MAIRIE

Bienvenue à la
Mairie de Mundolsheim !
Maud Rieger vous accueille quotidiennement à la mairie pour répondre à vos questions et vous orienter
vers le bon interlocuteur. C’est avec son sourire et sa bienveillance qu’elle répond à son tour à nos
questions pour présenter plus en détail son métier d’agent d’accueil.
QUAND AVEZ-VOUS INTÉGRÉ
LA MAIRIE DE MUNDOLSHEIM ?
J’ai intégré la Mairie de Mundolsheim en tant qu’agent d’accueil
le 1er septembre 2021. C’était en quelque sorte ma rentrée des
classes !
QUELLES SONT VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN ?
Au quotidien j’accueille le public en mairie et par téléphone.
J’oriente les habitants, les entreprises, les associations vers le
bon interlocuteur et je donne tout renseignement pouvant leur
être utile. Je suis également en charge de la gestion des
réservations des salles communales. Il y a tout un volet de
coordination avec la gestion des permanences du conciliateur
de justice ou encore de la mission locale. Enfin, je travaille
étroitement avec les élus et les autres services de la mairie
pour des tâches de gestion administrative.
COMMENT SONT RYTHMÉES VOS JOURNÉES ?
Ce qui est intéressant, c’est que mes journées sont rythmées
en fonction des saisons et des événements qui y sont

rattachés : comme par exemple l’hiver avec les festivités
autour de Noël, l’été avec la fête de l’été, le cinéma plein
air, l’automne avec le Messti et la rentrée scolaire, le
printemps avec le nettoyage de printemps,… Elles sont aussi
organisées en fonction des demandes des habitants qui
diffèrent chaque jour.
QUELLES SONT LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
POUR EXERCER CE MÉTIER ?
Pour exercer le métier d’agent d’accueil, il faut avoir un grand
sens de l’organisation, de la méthode et de la rigueur. Le
contact quotidien avec le public demande aussi d’être à l’écoute
et d’avoir un bon relationnel. Des connaissances techniques
sont aussi nécessaires pour pouvoir réaliser des démarches
administratives.
QU’APPRÉCIEZ-VOUS DANS VOTRE MÉTIER ?
Ce que j’apprécie le plus : les journées ne se ressemblent pas
et le lien avec les habitants.
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Naissances
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Louisiane MATTERN née le 2 octobre 2021
Anaïs KATZ née le 8 octobre 2021
Valentina BRUNO née le 13 octobre 2021
Muhammed-Emin KARACABEY né le 13 octobre 2021
Eden SCHMIDT né le 17 octobre 2021
Elias ROMMES COLSON né le 18 octobre 2021
Héléna SERRANO née le 21 octobre 2021
Raphaël WELFERINGER né le 28 octobre 2021
Lila TULOUP née le 30 octobre 2021
Léonie PIERRAT née le 6 novembre 2021
Negun ENKHBAYAR né le 7 novembre 2021
Clément KUPRYCZ-ECK né le 9 novembre 2021
Malo SCHWOB né le 14 novembre 2021
Tengis GANBOLD né le 27 novembre 2021
Amalya SILVESTRE née le 26 novembre 2021
Luna MARLIER née le 7 décembre 2021
Aaron ESCHLIMANN né le 10 décembre 2021
Zia SCHLIFFER ARENZ née le 11 décembre 2021
Elsa SCHALCK née le 12 décembre 2021
Hania SAMMARI née le 18 décembre 2021
Manon BOHRHAUER née le 26 décembre 2021

Décès

95 ans le 29 novembre 2021
Marguerite MATZ

Monsieur Rémy ALLENBACH décédé le 6 octobre 2021
à l’âge de 81 ans
Madame Hélène BODOT née SITTLER décédée
le 7 octobre 2021 à l’âge de 64 ans
Monsieur Jean KNOCHEL décédé le 7 octobre 2021
à l’âge de 83 ans
Monsieur Robert ZORN décédé le 9 octobre 2021
à l’âge de 85 ans
Monsieur Jean-Claude WENDLING décédé le 21 octobre
2021 à l’âge de 67 ans
Monsieur Rémy GEYER décédé le 27 octobre 2021
à l’âge de 81 ans
Madame Michèle MERLIN née BRECHT décédée
le 27 octobre 2021 à l’âge de 72 ans
Madame Émilie GERARD née WOL décédée le 21 décembre
2021 à l’âge de 31 ans

Mariages
Jérémy MULLER et Claire MENDES, le 4 décembre 2021

Ils nous ont rejoints…

nvier 2022
100 ans le 15 ja ME
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E
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Au Service enfance : Kevin ARENTZ, animateur
Noémie PERRAUT, animatrice remplaçante
Céline DI MICCO, agent polyvalent
remplaçante
Jérémie GATEAU-REUZÉ, animateur
Aux Espaces Verts : Ebu-Békir BUTUN, agent des espaces verts
remplaçant
En Mairie :

24

Hiver 2022

Maurine SCHMITT, chargée de
communication remplaçante

Analyses de l’eau

Gestion des déchets
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères
du mercredi 13 avril est avancée
au mardi 12 avril 2022.
La collecte des ordures ménagères
du mercredi 20 avril est reportée
au jeudi 21 avril 2022.
.

DÉCHETTERIES MOBILES

DÉCHETTERIES VERTES

Les prochaines déchetteries mobiles La prochaine déchetterie verte aura
auront lieu sur le parking des Floralies lieu sur le parking des Floralies à
à Mundolsheim :
Mundolsheim :
le mercredi 23 mars de 11h à 19h
 	le vendredi 8 avril de 14h à 19h
le lundi 25 avril de 11h à 19h

Le calendrier des déchetteries
mobiles et des déchetteries vertes
dans l’ensemble de l’Eurométropole
est disponible à la mairie et sur
www.mundolsheim.fr
Retrouvez vos jours de collecte sur
www.strasbourg.eu
ou appelez le n° info déchets :
03 68 98 51 90
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Tribune d’expression
Groupe majoritaire
AGIR POUR MUNDOLSHEIM

N

ous débutons l’année 2022 avec une
énergie, des idées et une véritable
envie de resserrer les liens avec chacun
de nos concitoyens, en repartageant dès
q u e p o ssi b l e d e s m o m e nt s d e
convivialité. Si les services de la
commune, et cela est précieux, restent
actifs et performants, nous avons, nous
élus, à cœur de poursuivre le travail en
faisant preuve d ’imagination,
d’engagement et de créativité.
Nous aurions souhaité une cérémonie
des voeux, avec l’ensemble de la
population. Compte tenu du
développement très rapide du virus,
nous avons transformé les vœux en une

vidéo qui restitue les moments forts de
l’année et les projets à venir. Dans le
contexte actuel, nous avons voulu
remercier et mettre à l’honneur des
personnes importantes pour notre
commune car elles portent les valeurs
que nous partageons : le dévouement
aux autres, la passion et le sens de
l’effort. Cette cérémonie organisée en
comité restreint dans le strict respect des
gestes barrières, s’est terminée sur la
chanson On t’emmène interprétée par
les membres du conseil municipal.
Nous nous sommes mobilisés pour le
ramassage des sapins de Noël et leur
broyage. Nous poursuivons la
modernisation digitale pour être au plus

près de vous, quelles que soient les
conditions sanitaires. Nous
accompagnerons l’ensemble des projets
de notre commune avec ce même
enthousiasme qui nous portera tout au
long de l’année 2022, et toujours avec le
sourire.
Retrouvez l ’agenda détaillé des
manifestations qui ponctueront l’année
dans le calendrier que nous avons
déposé dans vos boîtes aux lettres avant
les fêtes, et faisons vivre ensemble
Mundolsheim en 2022.
Avec la prudence qui s’impose à tous,
nous vous souhaitons une année
riche de vitalité !

Béatrice Bulou, Gérard Conrad, Annick Martz-Koerner, Nicolas Schmitt, Nathalie Mauvieux, Serge Kurt, Cathie Petri,
Doria Boudji, Sébastien Bourel, Ornella Pfeiffer, Laurent Guillo, Elisabeth Deiss, Stéphane Wagenheim,Éric Thomy,
Sylvie Riss, Jean-Claude Worringen, Julie Lingelser, Armand Rupp, Sophie Diemer, Eric Lehmann, Valérie Guerault.

Groupes d’opposition
VIVONS MUNDO

L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

Chers habitants,

E

n ce début de nouvelle année nous vous présentons nos
meilleurs vœux, santé et prospérité.

Nous sommes et resterons des opposants vigilants et à votre
service. L’année 2022 ne s’annonce pas sous les meilleurs
auspices : hausse des taxes, explosions des dépenses…
Notre commune n’est pas à l’abri de cette tendance.

ARTICLE NON RÉCEPTIONNÉ

Nous vous engageons à exprimer votre avis lors des échéances
électorales à venir (présidentielles et législatives).
En attendant prenez bien soin de vous et gardez espoir.
Vos représentants du groupe Vivons Mundo.
Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

Avertissement aux lecteurs : les tribunes des groupes politiques du Conseil Municipal n’engagent que leurs auteurs.
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on s’y retrouve...

Pour le meilleur
des produits frais

- 58201

Au gré des saisons et de vos envies,
nos professionnels vous conseillent et vous proposent
plus de choix au meilleur prix

RETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

www.cora.fr

MAIRIE INFOS

L’agenda des évènements à venir
FÉVRIER

Tout le mois
4 février l’après-midi
4 février
5 et 6 février
8 février
12 février à 20h
14 février le matin
19 février à 18h30
19 février

Exposition de Susana Magalon à la bibliothèque
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
Ateliers de musiques actuelles « On re-remet le Cover » au centre culturel
Tournoi annuel de badminton au COSEC et au gymnase
Atelier de fabrication de cartes postales sonores à la bibliothèque
Théâtre du cube noir « Caligula » d’Albert Camus au centre culturel
Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie
Esquisse danse : Spectacle « Fragments » au centre culturel
Fin de la période de recensement de la population

MARS

Tout le mois
Exposition d’Alain Tigoulet, photographe, autour des photographies du Périgord
		
à la bibliothèque
3 mars de 17h à 20h
Collecte de sang au centre culturel
4 mars l’après-midi
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
5 mars à 11h
Lecture musicale avec Laurent Bayart à la bibliothèque
6 mars
Tournoi de badminton au COSEC
8 mars le matin
Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie
12 mars à 17h
Danse et musique chinoise de Shao Zongquin à l’auditorium de la Villa Ravel
13 mars à 11h
École de musiqueS Ravel - Saison culturelle : « Duo guitare et violon »
		 à l’église catholique de Lampertheim
14 mars le matin
Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie
19 mars à 11h
École de musiqueS Ravel - Conférence « Balade dans l’arbre du Rock »
		 à l’auditorium de la Villa Ravel
20 mars
Vélo-Club : Journée en faveur des personnes en situation de handicap
23 mars de 11h à 19h
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
25 mars à 20h
École de musiqueS Ravel : Concert du Bergen Band & Ravel « Rock symphonique »
		
au centre culturel.
26 mars
Nettoyage de printemps
27 mars à 16h
École de Musiques Ravel « Kidsrock » à la salle des fêtes de Lampertheim

AVRIL

Tout le mois
Exposition de Pierre Zehnacker, peintures huiles et gouaches, et sculptures
		
à la bibliothèque
Permanence juridique sur rendez-vous en mairie
1er avril l’après-midi
3 avril
Bourse de puériculture organisée par l’APEM
6 avril à 19h30
École de musiqueS Ravel - Concert « Harp’telier & chorales » au centre culturel
8 avrilde 14h à 19h
Déchetterie verte sur le parking des Floralies
10 avril
1er tour des élections présidentielles
11 avril le matin
Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie
12 avril le matin
Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie
24 avril
2nd tour des élections présidentielles
25 avril de 11h à 19h
Déchetterie mobile sur le parking des Floralies
30 avril à 20h
Spectacle d’improvisation Les Anodins au centre culturel
INFO TRAVAUX : Les travaux du parc à l’arrière de la mairie vont démarrer au mois de février. Veuillez noter que les travaux
entraîneront la disparition du parking. Les bâtiments alentours resteront accessibles aux piétons.

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :
Internet :
www.mundolsheim.fr
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Facebook :
@communedemundolsheim

Instagram :
@communedemundolsheim

