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EN BREF ACTUALITÉS

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

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

PERMANENCES SOCIALES
Pour les personnes âgées de plus de 60 
ans, M. Guillaume KEITH, assistant social, 
vous reçoit sur rendez-vous en mairie 
chaque lundi à partir du 4 avril.

DÉCHETTERIE MOBILE
La prochaine déchetterie mobile aura lieu 
le lundi 25 avril de 11h à 19h sur le parking 
des Floralies.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Les élections présidentielles auront lieu le 10 avril 
et le 24 avril. Si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous rendre en bureau de vote aux dates des 
scrutins, vous pouvez donner procuration sur le 
site https://www.maprocuration.gouv.fr/. Vous 
souhaitez être assesseur ? Contactez-
nous au 03 88 20 01 70.

SAISONNIERS : REJOIGNEZ-NOUS !
La commune de Mundolsheim recrute des saisonniers pour cet été !  
Si vous êtes intéressé, nous vous donnons rendez-vous sur le site internet 
www.mundolsheim.fr, rubrique Offres d’emploi. 
 
VÉLHOP À MUNDOLSHEIM !
La boutique mobile Vélhop sillonne le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg pour proposer le service Vélhop près de chez vous. À son 
bord, des vélos pour tous les goûts et tous les âges, avec les mêmes 
modalités de location qu’en boutique Vélhop : tests de vélos, présentation 
des offres, locations directement sur place, informations sur le service… 
Vélhop vous donne rendez-vous les samedis 2, 16 et 30 avril sur le 
parvis bas de la mairie de Mundolsheim ! Rendez-vous de 8h30 à 10h, 
rue du Général Leclerc.

 
NOUVEAU ! Réservez votre vélo depuis 
la boutique en ligne Vélhop. Découvrez 
également le calendrier complet de la 
boutique mobile Vélhop, avec les lieux, 
dates et horaires de passage sur le site 
velhop.strasbourg.eu

IMPROVISATION THÉÂTRALE LE 30 AVRIL
Rendez-vous le 30 avril à 20h30 au centre culturel de Mundolsheim 
pour le Show des Anodins ! Un spectacle 
d’improvisation théâtrale avec de belles 
histoires, des rires, des surprises et de 
l’émotion !

L’improvisation théâtrale, 
comment ça fonctionne ? 
Quatre ou cinq comédiens jouent 
plusieurs courtes improvisations 
sous la direction du Maître du Jeu, 
en respectant les contraintes qu’il a 
préparées en secret. Celles-ci sont 
multiples et variées, aucun show ne 
ressemble à un autre. Le Maître du Jeu 
met les spectateurs à contribution en 
leur demandant des thèmes. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des fêtes de Pâques, la collecte 
des ordures ménagères se fera :
- mardi 12 avril au lieu du mercredi 13 avril 
- jeudi 21 avril au lieu du mercredi 20 avril



RAPPEL : INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
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. 
Les inscriptions seront clôturées le 9 avril. 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, 
qui se tiendront du 1er au 3 avril, plusieurs artisans ouvrent 
les portes de leurs ateliers à Mundolsheim. Vous pourrez 
découvrir la métallerie et d’autres métiers d’art à l’atelier 
SALMA (Rue du General Rapp) ou encore la couture chez 
Judy K (13 rue du Général de Gaulle). Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

COLLECTE SOLIDAIRE DE LIVRES
RecycLivre organise une collecte solidaire de livres en 
faveur de l’accès à la culture pour tous. Pendant toute la 
durée du mois d’avril, les dons de livres seront dirigés vers 
l’association Tôt ou T’art, pour soutenir l’opération « Un 
livre pour rêver », qui vise à offrir des livres aux personnes 
en difficulté en Alsace. RecycLivre soutiendra également le 
projet à hauteur de 1€ reversé pour 10 livres donnés.

Du 30 mars au 2 avril, vous pouvez déposer vos livres 
dans la galerie commerciale Shop’In Mundo’. RecycLivre 
vous accueillera en place centrale, à proximité de Géox et 
Camaïeu, de 11h à 19h. Tous les livres en bon état sont 
acceptés, à l’exception des dictionnaires, encyclopédies et 
manuels scolaires.

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
L’école de MusiqueS Ravel vous invite à la 
deuxième conférence sur l’histoire du Rock : 
« Histoires drôles et cocasses du Rock » le 30 
avril à 17h à la bibliothèque de Lampertheim. 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
L’arbre à lire 

Fermeture de la bibliothèque le 16 avril

L’exposition du mois d’avril : 
Exposition de Pierre ZEHNACKER, « Figures, paysages et 
chimères », peintures à l’huile et gouaches, sculptures, 
du vendredi 1er avril au samedi 30 avril inclus. Entrée 
libre, exposition visible aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque.

CULTURE

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

Samedi 2 avril de 10h à 12h
Brico pour adultes : atelier découpage de Pâques
Animé par Michèle Deichtmann

Mardi 19 avril
Après-midi et soirée jeux 
17h à 19h : tout public
19h à 22h : adultes et adolescents

Mercredi 20 avril
L’heure des histoires
16h pour les 3 à 6 ans
17h pour les 6 ans et plus

Mardi 26 avril à 17h30
Romans aux parfums de thés 
Thématique : Politique et pouvoir
Club de lecture pour adulte

Mercredi 27 avril à 10h30
Atelier philo animé par Lola Garde
Pour les enfants de 5 à 10 ans

Samedi 30 avril à 10h
C’est l’heure de la bib
Histoires animées pour les 0 à 3 ans

La bibliothèque vous accueille 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 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

SOLIDARITÉ
AGENDA DES ATELIERS DU CIAS
La nutrition selon les principes du Dr KOUSMINE
Lundi 4 avril de 14h à 16h à Mundolsheim
Réservé aux plus de 55 ans - 6€/pers/séance 

Atelier conférence : les plantes qui soignent
Jeudi 7 avril de 14h30 à 16h30 à Lampertheim
Réservé aux plus de 55 ans - 30 personnes max - Gratuit

Atelier de réflexologie faciale
Sommeil et mal de dos
Lundi 25 avril de 14h30 à 16h30 à Lampertheim
Réservé aux plus de 55 ans - 8 personnes max. 
6€/pers/séance

Sur inscription au 03 88 64 78 04 ou par mail 
animation@cias-vendenheim.fr



ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SPORTIVE DE MUNDOLSHEIM
Avis aux amatrices et amateurs de foot
L’AS Mundolsheim organise un stage du 19 au 22 avril 
2022 de 9h à 17h au stade des Floralies.
Les filles et les garçons nés entre 2009 et 2014 sont 
cordialement invités à y participer en vue de s’initier au 
football et aussi de s’amuser. Le nombre de places étant 
limité, il est vivement conseillé de s’inscrire rapidement 
auprès de :
- BEAULÉ Grégory au 06 17 56 70 53 ou par mail à 
l’adresse gregory.beaule@hotmail.fr
- BOUDJI Akim au 06 70 25 41 20 ou par mail à l’adresse
wboudji.asm@gmail.com 

Tarif : 90€ pour les 4 jours, déjeuner et goûter compris.

Approbation de l’enveloppe prévisionnelle et du 
plan de financement pour le remplacement du 
terrain synthétique et le passage de l’éclairage 
en LED 

Versement d’une aide exceptionnelle de 1000€ 
au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Laurent de la Salanque qui a été endeuillée le 14 
février dernier, par une explosion de gaz dans 
un immeuble ayant fait 8 morts 

Ressources Humaines : Ajustement du tableau 
des effectifs et création d’un emploi non 
permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité

Ressources Humaines – Recours aux services du 
Centre de Gestion du Bas-Rhin
La commune de Mundolsheim est affiliée de manière 
obligatoire au Centre de Gestion du Bas-Rhin qui a 
pour vocation de participer à la gestion des personnels 
territoriaux et au développement des ressources 
humaines des collectivités affiliées. Le Conseil Municipal 
a autorisé le Maire à signer les documents nécessaires 
à la saisine des services du Centre de Gestion du Bas-
Rhin.
 
Engagement dans le programme ACTEE (Action 
des Collectivités pour l’Efficacité Energétique)
Le Conseil Municipal a décidé de participer au 
programme et bénéficier des aides financières prévues 
via le programme ACTEE et a autorisé le Maire à signer 
tout document lié à cette participation.

Admission en non-valeur des taxes d’urbanisme
Le Conseil Municipal donne un avis favorable 
concernant l’admission en non valeur de la somme 
de 845 €, correspondant à une créance de taxe locale 
d’équipement pour un permis déposé en 2007.

Motion portant sur le temps de travail annuel à 
prendre en compte en Alsace-Moselle
Le Conseil Municipal a demandé qu’il soit tenu compte 
du droit local en Alsace-Moselle et que soit respecté 
le droit de nos agents aux deux jours fériés locaux 
supplémentaires. Le Conseil Municipal a demandé que 
la durée annuelle de travail de nos agents soit fixée à 
1593 heures. 

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de 
fusion de consistoires réformés de Bischwiller, 
Sainte Marie aux Mines et Strasbourg

Information délégations du Maire w
Le Conseil Municipal a été informé des opérations et 
décisions réalisées par le Maire, à savoir l’autorisation 
de travaux pour le remplacement des robinets armés 
incendie par des extincteurs dans le gymnase de l’école 
élémentaire, la convention d’occupation précaire au 1 
rue du Haut Barr et la demande de subvention pour le 
terrain  de football synthétique.

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU  28 FÉVRIER 2022
Compte de Gestion 2021
Le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion de 
l’exercice 2021 établi par le Comptable public et dont les 
soldes se présentent comme suit :
Investissement : + 1.906.226,94 €
Fonctionnement : + 3.358.025,49 €
TOTAL = 5.264.252,43 € 
 
Compte Administratif 2021 et affectation du 
résultat
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 
de l’exercice 2021 comme suit :
-le solde des restes à réaliser à reporter en 2022 s’élevant 
à - 334.542,13 €
-le résultat de clôture s’élevant à 1.906.226,94 € au 
31/12/21
-le besoin de financement s’élèvera au 01/01/22 à 0€
La situation financière ne nécessite pas de financement 
en section d’investissement en 2022.

Budget Primitif 2022
Le Conseil Municipal a décidé d’arrêter le budget primitif 
2022 aux montants ci-dessous : 
• 9 325 059,49 € en dépenses et recettes de 
fonctionnement 
• 7 985 715,07 € en dépenses d’investissement
• 8 363 702,65 € en recettes d’investissement  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à gérer l’encours 
de la dette communale, à passer les actes nécessaires, et 
à procéder aux virements de crédits d’articles à articles 
dans la section de fonctionnement et d’opérations à 
opérations dans la section d’investissement. 

Mise à jour de l’autorisation de programme et des 
crédits de paiement pour le pôle intergénération-
nel et le parc public
Suite à l’attribution de la plupart des lots de marchés 
publics pour le pôle et le parc, il y a lieu de mettre à jour 
l’autorisation de programme et les crédits de paiement 
imputés.
Le Conseil Municipal a décidé de voter le montant de 
l’autorisation de programme et la répartition des crédits 
de paiement comme suit :



L’AGENDA DES ÉVÈNEMENTS À VENIR
AVRIL

1er avril

2 avril

3 avril 

8 avril

9 au 24 avril

10 avril

11 avril

12 avril

16 avril

19 avril

20 avril

24 avril

25 avril

26 avril

27 avril

30 avril

Tout le mois : Exposition de Pierre ZEHNACKER « Figures, paysages 
et chimères », peintures à l’huile et gouaches, sculptures, à la bibliothèque

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

Permanence Velhop de 8h30 à 10h sur le parvis de la mairie
Atelier découpages de Pâques pour adultes de 10h à 12h à la bibliothèque 
Vente de Pâques de l’Ouvroir Protestant sur le parvis de la mairie

Bourse de puériculture organisée par l’APEM au centre culturel

Déchetterie verte de 14h à 19h au parking des Floralies

Vacances scolaires

Premier tour des élections présidentielles

Permanence du conciliateur le matin sur rendez-vous en mairie

Permanence du notaire le matin sur rendez-vous en mairie

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

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

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

Deuxième tour des élections présidentielles

Déchetterie mobile de 11h à 19h au parking des Floralies

Romans aux parfums de thés à 17h30 à la bibliothèque

Atelier philo animé par Lola Garde pour les enfants de 5 à 10 ans à 
10h30 à la bibliothèque

Permanence Velhop de 8h30 à 10h sur le parvis de la mairie
C’est l’heure de la bib pour les 0 à 3 ans à 10h à la bibliothèque 
Ecole de MusiqueS Ravel : Conférence « Histoires drôles et cocasses 
du Rock » à 17h à la bibliothèque de Lampertheim
Spectacle d’improvisation théâtrale « Le Show des Anodins »  
à 20h30 au centre culturel

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


