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EN BREF
DÉCHETTERIE MOBILE

La prochaine déchetterie mobile aura lieu
le mercredi 23 mars de 11h à 19h sur le
parking des Floralies.

PERMANENCE JURIDIQUE

La prochaine permanence juridique aura
lieu le vendredi 4 mars (l’après-midi) sur
rendez-vous en mairie.

PERMANENCE DU CONCILIATEUR

Il n’y aura pas de permanence du
conciliateur au mois de mars 2022.

PERMANENCE DU NOTAIRE

La prochaine permanence du notaire aura
lieu le mardi 8 mars (au matin) sur rendezvous en mairie.

Fév.
2022

ACTUALITÉS
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Cette année le nettoyage de printemps sera organisé le samedi 26 mars
2022 de 9h à 12h. Nous donnons rendez-vous aux habitants dès 9h aux
ateliers municipaux, rue des Floralies et aux associations sur leurs sites
respectifs. Le matériel (pinces, gants, sacs poubelles) sera fourni par la
commune. Seule votre motivation et votre bonne humeur seront à apporter !
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire en mairie avant le 21
mars au 03 88 20 01 70 ou à l’adresse communication@mundolsheim.fr.

La commune de Mundolsheim organise un

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
26
MARS
2022

12H
DE 9H À

PERMANENCES SOCIALES

Pour les personnes âgées de plus de 60
ans, M. Guillaume KEITH, assistant social,
vous reçoit sur rendez-vous au CIAS de
Vendenheim.
Rendez-vous au 03 88 64 78 04 ou par
mail social@cias-vendenheim.fr
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INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022
Votre enfant est né en 2019 ?
Afin d’inscrire votre enfant à l’école maternelle
Haldenbourg ou à l’école maternelle Leclerc,
veuillez prendre rendez-vous en mairie au
03 88 20 01 70 ou par mail à l’adresse ccas.
scolaire@mundolsheim.fr. Lors de votre
rendez-vous il faudra vous munir du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
Pour rappel :
• les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril;
• les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin.
Les dates limites pour s’inscrire sur les listes électorales sont
fixées :
• pour l’élection présidentielle au mercredi 2 mars par
voie électronique et au vendredi 4 mars par formulaire
papier;
• pour les élections législatives au mercredi 4 mai par voie
électronique et vendredi 6 mai par formulaire papier.
Une nouvelle carte électorale sera adressée au printemps
à l’ensemble des électeurs. En cas de doute, vous pouvez
consulter votre situation électorale sur le site internet
https://www.elections.interieur.gouv.fr/
Vous souhaitez être assesseur aux élections ?
Contactez la mairie au 03 88 20 01 70.

CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
L’école de MusiqueS Ravel organise un concert
«Rock Symphonique» par l’Orchestre du Bergen
Band le vendredi 25 mars à 20 heures au centre
culturel de Mundolsheim. Pass vaccinal obligatoire
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’arbre à lire

L’exposition du mois de mars :
Exposition
d’Alain
TIGOULET,
«
Voyage
en
Périgord
»,
photographies, du mardi 1er mars
au mercredi 30 mars inclus. Entrée
libre, exposition visible aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.

FLEX’HOP, LE SERVICE ÉVOLUE !
Flex’hop, le service innovant de transport en commun sur
réservation de l’Eurométropole de Strasbourg et de la CTS
est un succès en constante évolution. Depuis le 14 février
2022, les principes de réservation du sevice Flex’hop ont été
modifiés afin d’augmenter la disponibilité des véhicules et
permettre au plus grand nombre d’accéder au service.

Programme des animations du mois de mars :
Toutes les animations sont gratuites, accessibles sur inscriptions
dans la limite des places disponibles.

Ce qui a changé :
- Il n’est plus possible de réserver un trajet si celui-ci peut
être effectué avec une ligne régulière de la CTS, un service
scolaire Al&Rtour ou une ligne de car du réseau Fluo Grand
Est 67. Il faut emprunter le réseau régulier dès lors que le
temps d’attente entre l’horaire demandé et la liaison régulière
est inférieure à une heure.
- Les trajets depuis et vers les connecteurs Flex’hop sont
limités aux communes les plus proches. Pour la commune de
Mundolsheim, les connecteurs qui sont à présent accessibles
directement avec Flex’hop sont les arrêts : Robertsau l’Escale
(tram E), Hoenheim Gare (tram B + L3 et L6), Ecrivains (L6)
et Parc des Sports (tram A).
Bon à savoir : seuls les connecteurs Flex’hop sont concernés
par ces évolutions. Il vous est toujours possible de relier
deux arrêts Flex’hop du Nord au Sud de l’Eurométropole
de Strasbourg sans passer par les connecteurs, et toujours
au tarif CTS habituel ! Retrouvez toutes les informations
complémentaires sur l’application mobile CTS (fonctionnalité
Flex’hop) ou sur cts-strasbourg.eu, rubrique Se déplacer/
Transport sur réservation.

Samedi 5 mars à 11h
Lecture musicale autour du livre et de l’exposition
« Voyage en Périgord, entre lignes et courbes »
Avec Laurent Bayart (texte et lecture)
Accompagné de Fabien Christophel (accordéon) et Louise
Deichtmann (lecture).

Mardi 1er mars à 17h30
Romans aux parfums de thés
Thématique : Coups de cœur & nouveautés
Club de lecture adulte

Mardi 8 mars à 17h30
Heure du conte « Les filles font l’histoire »
à partir de 6 ans – Durée : 45 min
Mardi 15 mars
Après-midi & soirée jeux
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents
Mercredi 16 mars
L’heure des histoires
16h pour les 3 à 6 ans
17h pour les 6 ans et plus
Samedi 26 mars à 10h
C’est l’heure de la bib
Histoires animées pour les 0 à 3 ans
Mardi 29 mars à 17h30
Tournoi de jeux vidéo Switch Mario Kart
Pour ados et enfants à partir de 8 ans

NOUVEAU À MUNDOLSHEIM
Le cabinet d’orthophonie de Marie PÉGEOT et Julie BESSON
a ouvert ses portes au 3 rue Alice Mosnier.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous :
Marie PÉGEOT - 06 48 04 99 74
mpegeot.orthophoniste@gmail.com
Julie BESSON - 07 81 69 62 23
julie.besson.ortho@gmail.com

Mercredi 30 mars à 10h30
Atelier philo animé par Lola Garde
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Si vous avez besoin d’aide, une équipe de professionnels et
de bénévoles est là pour vous accueillir toute l’année à la
bibliothèque : le mardi de 16h à 19h, le mercredi de 10h à
12h et de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et 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

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
CHINOISE, LE 12 MARS
Ne manquez pas à l’auditorium
de la Villa Ravel, le 12 mars
à 20h, le concert de musique
traditionnelle
chinoise
:
danses, chants, découverte
de la musique chinoise. En
complément de ces sonorités
particulières, Shao Zhongqin
Louise réalise ses costumes
traditionnels de ses propres
mains et les fait admirer au
public. C’est avec passion
qu’elle transmet à travers ses
spectacles la culture artistique
et musicale chinoise.
Information au 06 35 39 94 15 - Entrée gratuite
(plateau) Pass vaccinal obligatoire

ASSOCIATIONS
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang se déroulera le jeudi 3 mars
de 17h à 20h au Centre Culturel de Mundolsheim.
Avec 1 don, sauvez 3 vies !
LES AMIS DES JARDINS FAMILIAUX
Formation à la taille des arbres fruitiers
Les arbres fruitiers constituent une richesse, que ce soit
pour les fruits qu’ils procurent, la faune qu’ils abritent ou
encore la qualité paysagère. La fin de l’hiver approche,
c’est le bon moment pour s’occuper des arbres fruitiers
afin d’obtenir une production abondante. L’association
organise une formation sur la taille des arbres fruitiers sous
les bons conseils d’Éric CHARTON du club Relais Jardin et
Compostage. Rendez-vous, avec vos outils pour la mise en
situation, le vendredi 11 mars à 14h au verger école de
l’association, rue du Strengfeld à Mundolsheim.
VELO CLUB FRATERNITE
20 mars 2022 : Journée en faveur des personnes
handicapées
Si la situation sanitaire le permet, cette journée se déroulera
le dimanche 20 mars de 8h à 13h au centre culturel de
Mundolsheim. Elle sera organisée avec un point d’accueil
pour les cyclistes et visiteurs pour y déposer un don et avec
un coin ravitaillement. Il n’y aura pas de restauration ni de
randonnée pedestre. Cette manifestation sera organisée sur
les 3 sites du Bas-Rhin à Scherwiller, Soultz-sous-Forêt et
Mundolsheim.
CHATS DE MUNDO - MY KATPAT
L’importance de la stérilisation des chats
Une nouvelle année débute et les femelles commencent
à être en chaleur, certaines déjà gestantes. N’attendez
pas que les chatons soient nés et livrés à eux-mêmes. La
stérilisation est l’outil le plus efficace afin de lutter contre
la misère féline. Nous sommes tous responsables de cette
souffrance animale. Stérilisez vos chats et rapprochez vous
des associations compétentes au besoin si vous identifiez
un chat errant. La solidarité est primordiale dans ce combat.
Nous contacter :
Chats de mundo’
chatsdemundo@gmail.com
Réseau MyKatPat (national)
reseaumykatpat@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2022
Débat d’Orientations Budgétaires en vue de
l’adoption du Budget Primitif 2022
Octroi de la garantie à certains créanciers de
l’Agence France Locale – année 2022
Le Conseil Municipal a décidé que la garantie de la
commune de Mundolsheim est octroyée aux titulaires
de documents ou titres émis par l’Agence France Locale.
Il autorise Madame le Maire à signer les engagements
de garantie pris par la commune de Mundolsheim et à
signer tous les actes nécessaires.
Modification des tarifs du service jeunesse en
formule encadrée
Le Conseil Municipal a harmonisé les tarifs de la formule
encadrée en cohérence avec la formule libre adoptée le
29 novembre 2021.
Approbation de la charte d’usage informatique
destinée aux élus
Début 2021, les élus du conseil municipal ont été
équipés d’une tablette informatique. Elle est reliée à
une plateforme de partage de documents permettant
la dématérialisation des transmissions de documents
officiels liées aux réunions de conseil municipal. Afin
d’encadrer l’usage de ces tablettes, le Conseil Municipal
a approuvé la charte d’usage informatique destinée
aux élus.
Ressources Humaines : ajustement du tableau
des effectifs
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité. Le Conseil
Municipal a décidé :
-d’ajuster le temps d’emploi permanent à temps non
complet d’adjoint territorial d’animation
-la création d’un emploi permanent spécifique à temps
non complet d’agent en charge de l’accompagnement
des Elèves en Situation de Handicap sur temps
périscolaire.
Ressources Humaines : Rapport à l’assemblée
délibérante dans le cadre du débat sur la
Protection Sociale Complémentaire des agents
de la collectivité
Les projets sur l’espace public : programmation
2022 ont été présentés - Lancement, poursuite
des études et réalisation des travaux
Le Conseil Municipal a décidé de réserver un avis
favorable au projet de délibération du Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg concernant la poursuite
des études et la réalisation des travaux «Projets sur
l’Espace Public 2022».
Information délégations du Maire
Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est informé des
opérations et décisions réalisées par le Maire, à savoir
la convention d’occupation temporaire au gîte suite à
un sinistre et la signature des marchés du parc derrière
la mairie.

L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
MARS

Tout le mois : Exposition de l’Association de Préservation de
l’Environnement des Hausbergen et Alentours, « Signes de biodiversité
», photographies à la bibliothèque

1er mars

Romans aux parfums de thé à 17h30 à la bibliothèque

3 mars

Collecte de sang de 17h à 19h au centre culturel

4 mars

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

5 mars

Lecture musicale autour du livre et de l’exposition « Voyage en
Périgord, entre lignes et courbes » à 11h à la bibliothèque

8 mars

Permanence du notaire le matin sur rendez-vous en mairie
Heure du conte « Les filles font l’histoire » à 17h30 à la bibliothèque

12 mars

Concert de musique chinoise avec Shao Zhongqin Louise à 20h à
l’auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim

13 mars

Ecole de MusiqueS Ravel : saison culturelle « Duo Guitare et Violon
» à 11h à l’église catholique de Lampertheim

15 mars

Après-midi & soirée jeux de 17h à 19h (tout public) et de 19h à 22h
(adultes et adolescents) à la bibliothèque

16 mars

L’heure des histoires à 16h pour les 3 à 6 ans et 17h pour les 6 ans et
plus à la bibliothèque

19 mars

Ecole de MusiqueS Ravel : conférence « Balade dans l’arbre du Rock
» à 11h à l’auditorium de la Villa Ravel à Mundolsheim

20 mars

Vélo-Club : Journée en faveur des personnes en situation de handicap de
8h à 13h au centre culturel

23 mars

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

25 mars

École de musiqueS Ravel : concert « Rock symphonique » par l’Orchestre du Bergen Band & Ravel à 20h au centre culturel

26 mars

Nettoyage de printemps
C’est l’heure de la bib pour les 0 à 3 ans à 10h à la bibliothèque

27 mars

École de Musiques Ravel : « Kids Rock » à 16h à la salle des fêtes de
Lampertheim

29 mars

Tournoi de jeux vidéo Switch Mario Kart à 17h30 à la bibliothèque

30 mars

Atelier philo animé par Lola Garde à 10h30 à la bibliothèque

2 avril

Permanence Velhop au marché de Mundolsheim sur le parvis de la mairie

(récupérations/échanges/réparations/tests de vélos Velhop)
Vente de Pâques de l’Ouvroir Protestant

INFO TRAVAUX

Premières évolutions des chantiers du pôle
intergénérationnel et du parc public

Des travaux de grande ampleur et des modifications de la
circulation vont rythmer les prochains mois à Mundolsheim.
Vous trouverez sur ce document un récapitualtif des
chantiers principaux. Nous sommes conscients de la
difficulté que peuvent entraîner les modifications de
circulation et comptons sur votre collaboration pour que
cette période particulière se passe le mieux possible. Pour
suivre l’actualité des travaux, rendez-vous sur notre site
internet www.mundolsheim.fr ou sur nos réseaux sociaux.

LES TRAVAUX DU PARC PUBLIC
Depuis le 10 février, les travaux du parc public à l’arrière de
la mairie ont démarré. La circulation et le stationnement
dans la rue de l’école sont strictement interdits sauf pour
les véhicules de secours et de maintenance. Un parking
provisoire d’une trentaine de places est accessible depuis
Travauxla
durue
parc
l'arrière
detravaux
la mairie
duà Stade.
Les
prendront fin au courant de
Mise à jour
du
plan
de
circulation
le
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l’année 2023. Nous vous20
tiendrons
informés de leur avancée
sur les supports de communication habituels.

INFO TRAVAUX

INFOPLAN
TRAVAUX
DE CIRCULATION À PARTIR DU 28 FÉVRIER
Travaux du parc à l'arrière de la mairie
Mise à jour du plan de circulation le 20 février 2022
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FERMETURE DE LA RUE DU CERF
Une expérimentation de route barrée à la sortie
du collège, rue du Cerf, a été faite du 3 janvier
au 4 février 2022. Cette expérimentation s’avère
concluante. Le dispositif est ainsi prolongé du
21 février au 6 juillet 2022, en vue d’une
pérennisation à la rentrée prochaine.
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La rue du Cerf sera donc fermée, en période
scolaire :
– les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h10
Rues accessibles aux véhicules motorisés,
piétons et cyclistes
à 16h40
Rues accessibles aux véhicules motorisés,
piétons et cyclistes
– les mercredis de 11h40 à 12h05

maintenance

Fin des travaux : 2023

Fin des travaux : 2023

de circulation

Cheminement piéton

Cheminement piéton

INFO TRAVAUX
RUE DE LA NOUVELLE EGLISE
Les services de l’Eurométropole de Strasbourg vont procéder, du 7 mars à fin mai, au renouvellement du réseau d’eau
potable de la rue de la Nouvelle Église. Ces travaux, indispensables, permettront d’améliorer l’état structurel des conduites.
Un certain nombre de désagréments sont susceptibles de perturber le quotidien du quartier pendant la durée du chantier.
Les rues suivantes seront barrées à la circulation, sauf riverains et piétons : rue de la Nouvelle Église, rue
du Haut-Barr, rue Castelnau, rue Calmette, rue des Jardins, rue du Printemps, rue des Fleurs et rue de la Paix. Pour
permettre aux riverains de la rue d’Alsace, rue Castelnau et rue du Haut-Barr de circuler aisément, la rue de la Poste
sera interdite au stationnement. Une déviation sera mise en place rue de la Liberté et rue du Climont. Une partie
du parking du Climont sera utilisé pour le stockage des matériaux nécessaires aux travaux.

PLAN DE CIRCULATION À PARTIR DU 7 MARS
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur
www.mundolsheim.fr
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Déviation de la circulation
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Zone de travaux
du 7 mars à fin mai
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