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Chers concitoyens, chers amis,

Décidément, nous continuons à vivre des 
temps singuliers : après une crise sanitaire 
sans précédent qui impacte encore notre 

quotidien, la guerre sévit maintenant aux portes 
de l’Europe.  
Pour bon nombre d’entre nous, c’est une 
nouvelle occasion de s’investir pour d’autres, 
fragilisés dans leur existence. Je veux remercier 
toutes celles et tous ceux  qui donnent, 
participent, mènent des actions solidaires dans 
un esprit de construction volontariste pour 
améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin.
Mon équipe municipale et l’ensemble des 
agents communaux y prennent une part active 
tout en maintenant et en développant les 
projets au bénéfice des Mundolsheimois. 
Ainsi au cours de ce trimestre, vous avez vu les 
équipes des espaces verts préparer le 
printemps. De nombreuses plantations dans 
l’arboretum et le quartier du Parc ont été 
réalisées. Les opérations de tonte, de 
désherbage en sont à leur début. Nul doute que, 
par votre civisme, vous saurez encourager ces 
équipes qui s’occupent de notre environnement.  
Je veux aussi profiter de cet éditorial pour 
remercier nos agents qui œuvrent pour la 
jeunesse : la pandémie rend leurs missions 
complexes et lourdes en termes de gestion, de 
remplacements. Ils assurent leur travail avec 
engagement et dévouement.
Côté chantiers, nous vous remercions pour votre 
compréhension !
 L’Eurométropole conduit le chantier de 

renouvellement des conduites d’eau potable 
dans la rue de la Nouvelle Église. Nous avons 
pu rassurer les concitoyens qui nous ont 

interrogés sur les purges d’eau. Il s’agit des 
protocoles « classiques » qui permettent à l’eau 
de ne pas stagner lors des remplacements de 
conduites et des rinçages des canalisations qui 
véhiculeront une eau parfaitement potable. 
 Le parc de la mairie et la construction du 

bâtiment avancent à bon pas. Afin de faciliter 
la vie des usagers, nous avons réalisé un 
parking provisoire.
 Le chantier du hall de pétanque s’achève : les 

joueurs de pétanque pourront dorénavant 
s’entrainer à l’abri de la pluie.
Par ailleurs, d’autres projets sont en phase 
d’étude : les analyses thermiques des bâtiments 
communaux, la création d’un réseau de chaleur 
pour s’affranchir des énergies fossiles. Tout cela 
dans le cadre de la maîtr ise de nos 
consommations énergétiques.
Le recensement de la population s’est achevé 
en février 2022. Nous avons dépassé le seuil 
des 5 000 habitants.
Notons encore que ce premier trimestre a été 
ponctué par de nombreuses manifestations où 
nous avons eu le plaisir de nous retrouver. Avec 
le printemps, la commune, les associations, 
l’OMSCAL s’activent pour animer Mundolsheim 
et ainsi réactiver le lien mis à mal par la 
pandémie.
Chers ami(e), n’hésitez pas à nous rencontrer, 
à échanger, à profiter des manifestations et à 
vous saisir du premier budget participatif qui 
vous sera proposé en 2022. Bon printemps à 
toutes et tous !

Béatrice Bulou 
Maire et Vice-Présidente  
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Des vacances de printemps hautes  
en couleurs et en activités

Un air printanier à la Maison des Jeunes

L’équipe d’animation a concocté un programme où les jeux 
se mêlent à l’imagination et à la création artistique. 
Les Kids ont débuté leurs vacances dans la forêt magique. 

Ils ont fait la rencontre d’animaux merveilleux au gré de balades, 
d’escape game, de pique-nique et même d’immersion 
aquatique… La deuxième semaine était placée sur le thème des 
œufs, avec des quiz, des jeux collectifs, des activités créatives. 
Chez les Zouzous, les animaux ont été mis à l’honneur de cette 
première semaine : chats, chiens, cochons et même serpents 
ont fait jouer, voyager et travailler les petites mains des 

Durant les vacances, le service jeunesse a proposé de profiter 
pleinement du printemps avec des animations de plein air, 
parc aventure, grand jeu au jardin botanique, randonnée. 
C’est aussi le retour des ateliers pâtisseries, avec les réalisations 
de « Pop-cakes ».

D’autres activités ont été proposées : le bowling, Macdo-ciné 
et la traditionnelle journée jeux vidéo. « Ces animations ont 
remporté un vif succès. Les jeunes sont déjà curieux de 
connaître les prochaines animations des mercredis à venir », 
a souligné l’équipe d’animation. 

Les jeunes accueillis par nos animateurs de la Maison des Jeunes  
ont aussi passé de belles vacances printanières.

ACTUALITÉS

enfants. Puis, a suivi la semaine où ils se sont transformés 
progressivement en super héros. Fabrication de costumes, 
maquillage, danse, jeux et aventures lors desquels ils ont pu 
faire la démonstration de leurs supers pouvoirs !  

Les vacances d’avril sont terminées et la rentrée 
approche ! Retour sur les activités qui ont été 
proposées aux enfants accueillis par le centre de 
loisirs. 

 À RETENIR :
 Les inscriptions aux vacances d’été débuteront le 07 juin 2022.

 Les inscriptions aux accueils périscolaires de l’année scolaire 2022/2023 
auront lieu du 25 avril au 03 juin 2022.

  Vous retrouverez toutes les informations, les programmes, et les 
formulaires d’inscription, sur le site de la commune www.mundolsheim.fr 
à la rubrique enfance, au secrétariat : par courriel enfance.secretariat@
mundolsheim.fr ou par téléphone au 03 88 81 97 66.
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Une année sous le signe de la culture

Le début de l’année 2022 a été marqué par de belles manifestations culturelles. Retour en images  
sur deux concerts et une pièce de théâtre qui ont attiré et enthousiasmé les spectateurs et spectatrices !

UN DUO BARYTON-
PIANO HORS DU TEMPS
Le duo baryton-piano avec Damien 
Gastl et Irène Cordelia-Huberti a été 
accueilli à l’auditorium de la Villa Ravel. 
Un concert hors du temps autour des 
œuvres de Maurice Ravel, Robert 
Schumann, Richard Wagner, Francis 
Poulenc et Franz Schubert.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE 
CLASSIQUE ET MODERNE
Le 12 février, les comédiens du Théâtre 
Populaire de la Petite France ont réalisé 
une très belle interprétation de Caligula 
d’Albert Camus au centre culturel de 
Mundolsheim. Encore bravo à Patrice 
Lobel, metteur en scène, et à toute la 
troupe ! 

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOUVELLES SONORITÉS 
Louise Shao Zhongqin a fait découvrir la 
musique et la danse traditionnelles 
chinoises aux spectateurs le 12 mars dernier 
à l’Auditorium de la Villa Ravel. Un sublime 
moment de partage et de découverte !  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
 le 30 avril à 20h30 au centre culturel pour un spectacle d’improvisation théâtrale avec Le Show des Anodins.
 le 14 mai à 15h et 17h au centre culturel pour le spectacle pour enfants Mélodie et Rythme avec la 
Compagnie Papier Plum’.

 le 26 juin à 16h00 au Fort Ducrot (ou Gymnase en cas de pluie) pour un concert avec l’Orchestre des 
Jeunes de Strasbourg.

 le 2 juillet à 22h30 le 2 juillet à 22h30 pour le Cinéma Plein Air (plus d’informations à venir).
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ACTUALITÉS

Les plus belles maisons  
et plus beaux balcons illuminés

Osterputz

En janvier, les membres de la commission cadre de vie ont 
voté pour les plus belles maisons et balcons illuminés. Ce 
vote a été associé aux suffrages collectés sur la page 

Facebook de la commune. Le 12 mars, Madame le Maire et sa 
première adjointe, Annick Martz-Koerner, ont fait un petit 
retour sur la période de Noël.

L’occasion de remettre les prix des plus belles maisons et plus 
beaux balcons illuminés, de partager un moment convivial 
avec les 8 lauréats et de les féliciter pour leur créativité. 

La commune en a profité pour soutenir les restaurateurs de 
Mundolsheim en offrant aux lauréats des bons cadeaux. 

C’est sous un soleil éclatant que les habitants et les 
associations ont participé au traditionnel Osterputz (ou 
nettoyage de printemps). Les participants, petits et 

grands, ont pu redonner un nouveau souffle à Mundolsheim 
dans la bonne humeur ! Merci à eux pour leur implication.

Avec le nettoyage de printemps les citoyens constatent que 
les incivilités perdurent et que les dépôts sauvages sont 
bien trop nombreux. Pensons toutes et tous à respecter 
notre environnement en ne jetant aucun déchet en dehors 
des poubelles de tri et des déchetteries. 
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Inauguration de la 
résidence Sara Banzet

Le 11 mars, la fondation Saint-Thomas a inauguré la résidence sociale inter-
générationnelle Sara Banzet, en présence de Madame le Maire. Cette nouvelle 
résidence est issue d’un travail conjoint entre la fondation Saint-Thomas et 

l’association Entraide Le Relais. Elle accueille un foyer de jeunes travailleurs et des 
séniors. Les bénéficiaires des logements sont accompagnés par des animateurs 
pour l’insertion dans la vie sociale ou professionnelle. La résidence Sara Banzet a 
pour objectif de créer du lien social et de faciliter les relations intergénérationnelles. 
Cela fait écho à notre projet communal. 

PATRIMOINE

Des pressoirs 
comme neufs

Les agents du service technique ont  
redonné charme et vie aux pressoirs, 
situés rue de Strasbourg et rue de 
Niederhausbergen. Ils ont été remis à leur 
place à la mi-mars, pour le plus grand 
bonheur des passants. 
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DOSSIER

CHARGES ET RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT
Le relèvement du taux communal de taxe foncière, l’arrivée 
de nouveaux habitants et l’installation d’entreprises dans la 
zone commerciale Nord ont contribué à l’augmentation des 
recettes fiscales de la commune qui représentent 70 % des 
recettes de fonctionnement.

Les recettes générées par les services périscolaires sont  
supérieures à celles de 2020 mais inférieures aux prévisions 
en raison des fermetures liées encore à la crise sanitaire. Elles 
sont néanmoins compensées partiellement par d’autres 
recettes supérieures aux prévisions (location du gîte, 
concessions au cimetière…)

Les subventions de la CAF sont inférieures à celles dont a 
bénéficié la commune en pleine pandémie, en 2020. La taxe 
additionnelle reversée à la commune sur les mutations de 
biens est par contre en nette progression.

Les recettes globales de fonctionnement excèdent ainsi de 
8 % celles de 2020.

S’agissant des dépenses de fonctionnement, elles sont 
supérieures à 2020, année de sous activité du fait de la 
pandémie mais inférieures à l’année 2019, année comparable 
en terme de fonctionnement.

La masse salariale est à peine supérieure à 2019 (+1 %) et 
les dépenses d’ordre général sont comparables. La 
consommation énergétique, source d’incertitude pour 
l’avenir, est nettement inférieure à 2018 et 2019.

Cette maîtrise des dépenses et le surcroît de recettes par 
rapport aux prévisions ont permis de dégager un excédent de 
fonctionnement de 958 221 €.

Si l’exercice budgétaire 2020 a subi de plein fouet les impacts de la crise sanitaire, 
l’exercice 2021 est resté affecté par la crise mais de manière moins sévère.

Exécution du budget 2021

Budget : 
une situation 
financière saine

Ventilation des recettes réelles
de fonctionnement en 2021

Remboursement charges de personnel
1,1 %

Produits 
des services

11 %      

Autres produits (remboursements
d'assurances, cessions de biens)

1,8 %

Impôts et taxes
69,5 %

Dotations
et subventions

12,1 %

Revenus des immeubles
4 %

Ventilation des dépenses réelles
de fonctionnement en 2021

Autres charges
3,8 %

Charges à caractère général 
(énergies, entretien,
fournitures...)
26,1 %

Autres charges de gestion courante 
(indemnités et subventions)

8,5 %

Charges de personnel
59,2 %

Loi SRU
2,4 %
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FINANCES

COMMENT EST ÉLABORÉ UN BUDGET ?

Le budget est l’acte par lequel le Conseil Municipal 
prévoit et autorise les recettes et dépenses annuelles.
Il répond aux grands principes des finances publiques  
et son élaboration se fait en plusieurs étapes définies 
ci-dessous.

PRINCIPALES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT EN 2021
Les dépenses d’investissement sont constituées pour 
l’essentiel des factures du chantier du pôle intergénérationnel 
et se sont élevées à 1 268 664€. Elles sont nettement inférieures 
aux prévisions, les entreprises en charge de ces travaux ayant 
moins facturé sur l’exercice budgétaire 2021 que prévu.

Les autres dépenses importantes portent sur les travaux 
d’éclairage public, rue de Strasbourg, les travaux sur la toiture 
et le beffroi de l’église catholique, la restructuration interne 
de la mairie et l’achat de matériel informatique pour l’école 
élémentaire.

POINT FINANCIER GLOBAL AU 31/12/2021 
Endettement de la commune : 2 268 680 €  

 soit 471 €/habitant 
(723€/habitant en moyenne pour la strate de 2500 à 5000 habitants sur 2020).

Capacité de désendettement : 2,36 années
Trésorerie : 5 561 375 €

Présentation de l'exécution du budget 2021 pour avis
Commission des finances du 21 janvier 2022

Débat d’orientation budgétaire  
Conseil Municipal du 24 janvier 2022

Présentation du budget primitif 2022 pour avis
Commission des finances du 11 février 2022

Exécution du budget 2021 et budget primitif 2022 soumis au vote
Conseil Municipal du 28 février 2022
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NOTRE PATRIMOINE  
COMMUNAL NÉCESSITE  
DES INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS

L’investissement majeur, le pôle intergénérationnel et le parc 
attenant, de la mandature est en cours et sera totalement 
achevé en 2023. La rénovation du terrain synthétique de 
football après 15 ans d’usage est également programmée. Il 
sera adapté aux nouvelles exigences techniques et sanitaires.

La rénovation énergétique des bâtiments publ ics 
constituera le 3ème volet des investissements. Cette 
rénovation constitue un chantier de grande ampleur et 
pluri-annuel en raison du nombre de bâtiments. Ce chantier 
s’inscrit dans une obligation légale visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Il répond aussi 
à une exigence budgétaire par la réduction de la dépense 
énergétique.

Notre gestion est soucieuse de l’utilisation judicieuse des 
deniers publics et vise à dégager régulièrement un excédent 
budgétaire qui contribue au financement de ces investissements 
futurs. Pour autant, la commune envisage dès à présent de 
contracter un emprunt supplémentaire de 500 000 € rendu 
possible compte tenu de notre endettement raisonnable et 
pour profiter des taux d’emprunts encore modestes. Il 
contribuera au financement des chantiers à venir.

DOSSIER

LE CONSTAT : NOTRE SITUATION 
FINANCIÈRE EST SAINE

L’excédent budgétaire dégagé en 2021 additionné aux 
excédents antérieurs confère à la commune une excellente 
capacité d’autofinancement matérialisée en partie par une 
importante trésorerie en fin d’exercice. (5,5 M€)
Cette capacité d’autofinancement et le volume de subventions 
obtenu dans le cadre de notre investissement dans le pôle 
intergénérationnel et le parc attenant ont permis un recours 
modéré à l’emprunt, limitant ainsi notre endettement global 
et notre ratio de dette par habitant à 471 €.
Certes la reprise inflationniste, notamment en matière 
énergétique, et la raréfaction de certaines matières premières 
incitent à la prudence et fragilisent certaines prévisions.

LA FISCALITÉ : PAS DE HAUSSE 
DES TAUX COMMUNAUX EN 2022

Le taux communal de taxe foncière n’augmentera pas en 2022. 
Pour autant, en raison de la forte évolution des prix et par 
application mécanique de la loi, les valeurs locatives sont 
revalorisées de 3,4 % et se traduiront ainsi par une 
augmentation de la taxe foncière.

Pour les habitants encore redevables de la taxe d’habitation, 
ils verront leur taxe réduite d’un tiers supplémentaire avant 
d’en être totalement exonérés en 2023.

Notre budget a été construit à partir d’un constat et d’objectifs à atteindre.

Budget primitif 2022
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FINANCES

LES PRINCIPALES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT PRÉVUES 
EN 2022
Les recettes attendues sont de 5 967 034€, en très légère 
augmentation (+0,45 %) par rapport à celles réalisées en 2021. 
Elles proviennent à 72% des produits fiscaux.

Les subventions allouées par la CAF seront probablement en 
baisse, par suite d’un retour à la normale des activités des 
services, mais compensées par une augmentation du produit 
des services rendus.

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT PRÉVUES EN 
2022
Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget prévisionnel 
sont de 5 682 526€, en hausse de 3,88 % par rapport au budget 
prévisionnel 2021. Elles subissent la reprise de l’inflation, 
notamment en matière énergétique bien qu’en ce domaine la 
commune bénéficie de tarifs mutualisés grâce à notre adhésion 
au groupement d’achats piloté par l’Eurométropole.

Le fonctionnement à plein des services se traduira 
mécaniquement par des dépenses plus importantes en 
alimentation (cantines), en fournitures et en prestations de 
maintenance et d’entretien.

La masse salariale constitue le poste le plus important du 
budget dont il représente 59 %. Plus de la moitié est consacrée 
aux services petite enfance, enfance et jeunesse ; ces services 
étant gérés par du personnel communal.

Les charges financières s’établissent à 20 876€. Elles 
représentent les intérêts sur les deux emprunts en cours, 
contractés chacun à un taux inférieur à 1 %. La prévision intègre 
aussi une quote part d’intérêts sur l’emprunt envisagé en 2022.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
PRÉVUES EN 2022
Le budget adopté en matière d’investissement s’élève en 
recettes à 8 363 702€ et en dépenses à 7 985 715€.

Les principales dépenses portent sur :
  le chantier du pôle intergénérationnel et du parc attenant 
pour 5 655 000€. 
  la rénovation du terrain synthétique de football et de son 
éclairage pour 580 000 €.
  l’acquisition de matériels plus performants pour les services 
techniques pour 75 000 €

  l’adaptation du parc automobile aux contraintes de la ZFE 
pour 15 000 €
  les audits énergétiques pour la rénovation des bâtiments 
publics pour 50 000 €.

Ce budget traduit notre volonté de gérer au mieux les services 
publics communaux pour répondre aux attentes légitimes des 
habitants tout en veillant à entretenir et développer le 
patrimoine communal et plus particulièrement à l’adapter aux 
nouvelles contraintes énergétiques et environnementales.  

Répartition de la masse salariale
 en 2021

Non a�ecté
2,4 %

École maternelle Leclerc
3,2 %

Ecole maternelle 
Haldenbourg

5,6 %

Mairie
15,4 %

Ateliers
18,4 %

Service Enfance
20,6 %

Petite enfance
24,0 %

Divers bâtiments sportifs et culturels 
3,3 %

Gîte 0,3 %
Bibliothèque 2,7 %

Centre culturel 1,3 %
Service Jeunesse 2,6 %
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CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE A FAIT SON CINÉMA : 
DÉCOUVERTE DU COURT-MÉTRAGE

Dans le cadre de La Fête du Court du 16 au 22 mars, événement 
national, des services civiques d’Unis-Cité ont projeté différents 
programmes pour enfants toute la matinée du samedi 19 mars 
à la bibliothèque. Les enfants et leurs parents se sont laissés 
porter par la magie du court-métrage !

ÉCHAPPÉE LITTÉRAIRE, MUSICALE ET 
PHOTOGRAPHIQUE AU PÉRIGORD !

Alain Tigoulet a exposé ses photographies autour du Périgord 
tout le mois de mars à la bibliothèque. Laurent Bayart, poète 
et écrivain local, vient de sortir un nouveau livre Voyage en 
Périgord, entre lignes et courbes qui fait la part belle aux 
photographies de l’artiste : à chaque page une prose s’inspire 
d’une nouvelle image.
Les deux artistes se sont retrouvés, avec l’accordéoniste Fabien 
Christophel, pour un lecture en musique de ces textes 
poétiques et ludiques inspirés du Périgord. Un beau voyage à 
la bibliothèque !

(RÉ)ÉCOUTEZ LE PREMIER CHAPITRE D’ALICE AU 
PAYS DES MERVEILLES, DANS LE CADRE DU QUART 
D’HEURE DE LECTURE NATIONAL

Afin de sensibiliser l’ensemble des français à l’importance de 
la lecture, le CNL – Centre National du Livre – et l’association 
Silence on lit ont lancé le Quart d’heure de lecture national. Le 
jeudi 10 mars, tout le monde était invité à profiter d’un petit 
moment de lecture chez soi ou sur son lieu de travail.
La bibliothèque s’est bien évidemment associée à ce projet 
national. Julien et Louise ont 
lu le premier chapitre du 
roman Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll. 
Retrouvez l’enregistrement 
sur notre page Facebook ou 
notre chaîne Soundcloud. 
Bonne (re)découverte !

DES CARTES POSTALES SONORES POUR LA SEMAINE 
DU SON DE L’UNESCO

À l’occasion de la Semaine du Son de l’UNESCO 2022, la 
compagnie Le Bruit qu’ça coûte a proposé aux adhérents de 
la bibliothèque de fabriquer leur carte postale sonore en 
utilisant des techniques de montage et d’enregistrement 
audionumériques le mardi 8 février dernier. 
Une carte postale sonore associe une ambiance sonore et un 
message audio enregistré par son auteur.
Un espace dédié à l’écoute des 19 cartes postales sonores 
créées pendant cet atelier a été mis en place dans la 
bibliothèque. Installez-vous confortablement dans un 
fauteuil, prenez un casque, et laissez-vous porter par les sons 
et les voix ! 

L’ARBRE À LIRE On a mis le son et la 
vidéo à la bibliothèque !

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 : https://bibliothequemundolsheim.opac-x.com 

 @bibliothequemundolsheim

 @bibliomundo
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Journal de bord de notre année rock !

ÉCOLE DE MUSIQUES

Nous avons eu la joie d’accueillir 80 musiciens réunis 
autour d’un programme allant de la Toccata de Jean-
Sébastien Bach en version Rock à … Back in black de 

AC/DC. C’est au Centre Culturel que la commune de 
Mundolsheim et l’École de MusiqueS Ravel ont écouté le 
Bergen Band, Orchestre d’Harmonie Municipale de la commune 
d’Oberhausbergen sous la baguette de Dominique Modry, 
directrice de l’École de Musique et de Danse Boléro et 
professeur de Clarinette à Ravel. Ce partenariat entre 
Établissements d’Enseignements Artistiques offre entre autres 
l’opportunité à nos élèves accompagnés de professeurs 
communs aux deux structures de découvrir la pratique 
d’orchestre autour de projets ambitieux comme celui présenté 
ce soir de mars, sous les acclamations d’un public séduit et 
enthousiaste ! 

Contacts :

Carine Augé, directrice 
ravel.direction@gmail.com 
Tél : 06 63 16 17 77 

Sandra Freyermuth,  
responsable administrative, Mairie de Mundolsheim 
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h 
secretariat@sivu-ravel.fr 
Tél : 03 88 20 01 70

 @ecolemusiquesravel

Au printemps, il est de tradition à l’École de MusiqueS Ravel 
de sortir les jeunes pousses des Ateliers de MusiqueS Actuelles 
pour leur concert « Kids Rock ». U2, Massive Attack, Nirvana,… 
pas de doute, la relève est assurée !

Lors du premier rendez-vous de notre cycle de conférences, 
une « Balade dans l’arbre du Rock » savamment concoctée 
nous a invités à la curiosité hors des sentiers battus, pour 
découvrir la richesse d’un style à travers les artistes et 
morceaux de référence. D’ailleurs, saviez-vous que le Rock 
serait né un 5 juillet 1954 à Memphis-Tennessee ? 

Carine Augé & Béatrice Bulou

Cycle de conférences

  Histoires drôles et cocasses du Rock  
Samedi 30 avril à 17 heures 
Salle Animation Bibliothèque de Lampertheim

  Le son du diapason au Diapason 
Samedi 7 mai à 11 heures 
« Le Diapason » à Vendenheim

Nos prochains rendez-vous

Stages de découvertes et de formation, masterclass et répétitions, il était temps pour nos musiciens de 
retrouver la scène pour la plus grande joie du public !

Première scène Rock pour Paul-Song, Léo et Sam « Zombie » des Cranberries.

Concerts

  «Rencontre autour du clavier» avec Hélène Schwartz 
Dimanche 22 mai à 11 heures 
à l’Auditorium de la Villa Ravel

  Mundstock X 
Jeudi 2 juin à 19 heures 30 
« Le Diapason » à Vendenheim

  L’Harp’telier  et les classes de Chorales Soft & Rock 
Mercredi 29 juin à 19 heures 30 
Centre Culturel de Mundolsheim
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Après un Bac Professionnel et un Brevet Technicien 
Supérieur (BTS), Malorie Bintz a intégré le monde du 
travail. Après 6 ans, elle décide de reprendre ses études 

pour découvrir un nouveau domaine : les ressources humaines. 
« Depuis 2021, je suis apprentie assistante des ressources 
humaines. Pour me former j’ai souhaité aller à l’université et 
rester dans le monde du travail, c’est pourquoi j’ai décidé de 
suivre une formation en apprentissage », précise-t-elle. 

Suite à sa candidature, Malorie a eu un entretien en mairie. Il 
s’est soldé par la signature d’un contrat. Depuis son arrivée au 
service des ressources humaines, il y a près d’un an, elle a 
beaucoup appris et s’épanouit quotidiennement dans ce 
nouveau domaine professionnel. 
Malorie précise que « grâce à mon apprentissage à la Mairie, 
j’ai aussi découvert la fonction publique. C’est une belle 
expérience qui m’a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences. Je conseille à tous les étudiants qui souhaitent 
se professionnaliser de se lancer dans l’aventure de 
l’apprentissage. » 

Dans quelques semaines, Chloé Schmitt sera diplômée d’un 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Depuis 2020, elle 
est apprentie à l’école maternelle Haldenbourg à Mundolsheim. 
De son côté, Cloé Perrin--Linden est en première année de CAP 
Petite Enfance à l’école maternelle Leclerc de Mundolsheim. 
Elles ont découvert le métier d’ATSEM, travaillent au quotidien 
avec les enfants et apportent leur soutien aux maîtresses, que 
ce soit pour l’organisation d’activités ou l’accompagnement 
aux soins. « J’ai toujours su que je voulais faire mon 
apprentissage en école maternelle. En me renseignant, j’ai su 
que je devais prendre contact avec la Mairie pour postuler », 
précise Cloé Perrin--Linden. 

Pour Chloé Schmitt, « l’apprentissage permet de travailler 
directement dans un domaine qui nous plaît ». Les étudiantes 
expliquent qu’elles apprécient de pouvoir accompagner les 
enfants et les voir évoluer : c’est aussi le reflet de leur travail. 
Toutes les deux conseillent l’apprentissage aux étudiants qui 
souhaitent allier la théorie à la pratique et vivre une expérience 
professionnelle pendant leurs études.  

FORMATION

L’apprentissage dans  L’apprentissage dans  
les services de la communeles services de la commune
École, université, emploi… Comment savoir dans quel domaine se professionnaliser ? De nombreuses 
formations sont proposées en apprentissage, c’est-à-dire que l’étudiant se forme à l’université ou à 
l’école et sur le terrain, au sein d’une entreprise ou d’une collectivité. Chaque année, la commune de 
Mundolsheim permet aux jeunes de se former en apprentissage. Rencontre avec Malorie Bintz, Cloé 
Perrin--Linden et Chloé Schmitt qui témoignent de leurs expériences en apprentissage.

GROS PLAN

LA COMMUNE DE 
MUNDOLSHEIM RECRUTE DES 
APPRENTIS, DES STAGIAIRES 
ET DES SAISONNIERS CHAQUE 
ANNÉE. 
CONSULTEZ LE SITE INTERNET 
WWW.MUNDOLSHEIM.FR,  
DES OFFRES SONT PUBLIÉES 
RÉGULIÈREMENT.

Malorie Bintz Chloé Schmitt Cloé Perrin--Linden
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MOBILISATION À MUNDOLSHEIM

Solidarité avec l’Ukraine

SOLIDARITÉ

En soutien à l’Ukraine et avec l’aide de 
l’association PromoUkraïna, la commune de 
Mundolsheim a organisé une collecte début mars.

Fin février, les élus de Mundolsheim sont entrés en 
contact avec des associations humanitaires afin 
d’organiser une collecte en soutien aux citoyens et 

citoyennes d’Ukraine.

En coordination avec les 
paroisses protestante et 
catholique et grâce à l’élan de 
générosité des habitants de 
Mundolsheim, nous avons pu 
collecter des médicaments, des 
produits d’hygiène et de soin. 
La première livraison a été faite 
le 15 mars à l’entrepôt logistique 
de l’association PromoUkraïna 
à Ostwald.

Si vous souhaitez accueillir des familles ukrainiennes, vous 
pouvez prendre contact à l’adresse : solidarite.ukraine@
strasbourg.eu

Nous conseillons aux citoyens qui souhaitent faire un don 
financier de se référer à la collecte sécurisée mise en place 
par la Protection Civile ou la Croix-Rouge. Merci pour votre 
mobilisation ! 

Soutien à la commune  
de Saint Laurent de la Salanque
Mundolsheim était jumelée à la commune de Saint Laurent de la Salanque. Le 14 février 
2022, Saint Laurent de la Salanque a été touchée par l’explosion d’un immeuble ayant causé 
huit décès. L’équipe municipale a décidé de faire don de la somme de 1 000 euros en soutien 
à la commune et aux familles endeuillées. 
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CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Replantation 
d’arbres
Fin février, des d’arbres ont été abattus dans le 
Quartier du Parc car ils étaient évalués comme 
morts et dangereux : un coup de vent violent 
aurait pu les faire tomber. 
Avec l’arrivée des beaux jours, le service des 
espaces verts s’est chargé de la replantation 
d’arbres les 24 et 25 mars derniers.

Au Quartier du Parc, un mélange de 25 arbres a été replanté 
suite à l’abattage des arbres morts au mois de février. Nous 
aurons le plaisir d’y voir grandir des chênes, charmes, merisiers 
et bouleaux durant les prochaines années. 

À l’Arboretum, ce sont plus de 100 arbres qui ont été replantés. 

Afin de protéger ces nouvelles plantations fragiles, nous vous 
remercions d’être vigilants lors de vos balades au Quartier du 
Parc et à l’Arboretum. 
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MOBILITÉS

Vélhop à Mundolsheim !

Àson 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…

Les permanences sont organisées les 16 et 30 avril sur le parvis 
bas de la mairie de 8h30 à 10h00. 

La boutique mobile Vélhop sillonne le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg  
pour proposer le service Vélhop près de chez vous.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
https://velhop.strasbourg.eu/

OU CONTACTEZ VÉLHOP À L’ADRESSE :
contact@velhop.strasbourg.eu

17



CADRE DE VIE

TRAVAUX

TRAVAUX

La rue de  
la Nouvelle 
Église en travaux 

La rue du cerf devient 
une « rue-école »  

Ces travaux, indispensables, permettent 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 sont 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 est interdite au stationnement. 
Une déviation est mise en place rue de la Liberté et rue du 
Climont. Une partie du parking du Climont est utilisée pour le 
stockage des matériaux nécessaires aux travaux.

Les services de l’Eurométropole de Strasbourg vont 
procéder jusqu’à la fin du mois de mai, au renouvellement 
du réseau d’eau potable de la rue de la Nouvelle Église.

Du 3 janvier au 4 février 2022, afin d’améliorer la sécurité 
des élèves du collège Paul-Emile Victor aux heures de 
sorties aux abords de l’établissement, la rue du Cerf était 

interdite à titre expérimental à la circulation de tous les 
véhicules.
 
Cette expérimentation s’est avérée concluante. Le dispositif 
est ainsi prolongé jusqu’au 6 juillet 2022, en vue d’une 
pérennisation à la rentrée de septembre.

La rue du Cerf est donc fermée en période scolaire :
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h10 à 16h40
 les mercredis de 11h40 à 12h05 

À NOTER
Vous avez peut-être été témoin d’une fuite des tuyaux lors des 
travaux dans la rue du Climont. Il s’agit de la purge du réseau 
(ou débit de fuite) pour éviter que l’eau stagne dans la nouvelle 
conduite posée mais non raccordée. Cette purge est 
indispensable pour éviter un risque de développement de 
bactéries. 
Les premiers raccordements aux habitations ont été réalisés 
début avril et le débit de fuite a ainsi été supprimé. 
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CLIMAT

S’engager  
pour le climat 
Le changement climatique est un sujet central dans les échanges. 
L’équipe municipale a participé au mois de mars, à l’atelier  
« la Fresque du Climat » pour mieux comprendre les enjeux 
climatiques et les actions qu’il est possible de mener.

Avec l’accompagnement d’un animateur, « La Fresque du Climat » a permis 
aux élus de s’approprier le sujet du climat et de la transition écologique. Sous 
la forme d’une fresque, chacun a pu identifier les causes et les effets du 

changement climatique. Au fur et à mesure des discussions, les participants ont 
échangé sur leurs connaissances et leur vision de l’environnement dans lequel ils 
évoluent et dans lequel la société actuelle évolue.

Avant d’engager des actions à grande échelle, chacun peut participer individuellement 
à la transition écologique en adaptant son mode de vie. Voici quelques conseils 
applicables : 
 consommer local et de saison,
 réguler la température de chauffage dans son habitation, 
 favoriser le vélo, la marche ou les transports en commun pour se déplacer.

Vous souhaitez également participer à une animation ? 
Rendez-vous sur le site https://fresqueduclimat.org/. 

Des ateliers sont organisés toutes les semaines en ligne. 

CITOYENNETÉ

Rappel avec 
l’arrivée des 
beaux jours
TROUBLES DU VOISINAGE
L’usage des tondeuses à gazon ou autres 
matériels de jardinage et d’entretien des 
espaces verts est interdit : 
  du lundi au samedi avant 7h30 et après 19h30
  les dimanches et jours fériés avant 9h00 et 
après 12h00.

L’usage de musique en extérieur est toléré mais 
à modérer.

ENTRETIEN DES ARBRES  
ET DES HAIES 
Pensez à tailler les branches d’arbres et les 
haies qui débordent sur la voie publique et qui 
peuvent entraîner une gêne à la circulation des 
piétons et des automobilistes. 
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C’est de 
l’art(isanat)

MUNDO’ÉCO

Matthieu Bornert

Après un baccalauréat et un Brevet Technicien Supérieur, 
trois années de carrière en Allemagne et un service 
militaire aux Etats-Unis, Matthieu Bornert revient aux 

sources à Mundolsheim. Il décide de racheter la Métallerie 
SALMA en mars 2011, « c’était une superbe opportunité, tous 
les outils étaient sur place, je n’avais plus qu’à m’installer et 
relancer la production ». 

UNE PASSION DEPUIS TOUJOURS
En parallèle de son activité, Matthieu a toujours transformé 
des objets pour leur donner une seconde vie. Il y a 3 ans, il 
décide de lancer une autre société, Upcycler 2.0., qui lui 
permet de détourner du matériel en objet de décoration et 
de le commercialiser. « Je suis très attaché à l’histoire de 
chaque objet que je récupère et que je transforme. » explique-
t-il. Dans son atelier vous pouvez voir une porte de machine 
à laver devenir un miroir, des bonbonnes de gaz devenir des 
étagères, des vinyles devenir des tabourets, ou encore un 
piano devenir un piano-bar. 

Matthieu Bornert est dirigeant de la Métallerie SALMA. Il a repris cette entreprise d’agencement d’ascenseur 
en 2011. Son travail a été rapidement récompensé par le prix de la reprise d’Entreprise décerné par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat en 2012. Véritable passionné par le métal et le travail artisanal, 
Matthieu a lancé une autre activité : Upcycler 2.0. Rencontre avec un artisan débordant d’imagination. 

RENCONTRE AVEC ...

LE PARTAGE DE LA PASSION 
Ses œuvres ont été exposées du 1er au 3 avril lors des Journées 
Européennes des Métiers d’Art aux côtés de celles de Fabrice 
Risser (Artiste Plasticien), Nicolas Genamez (Forgeron), Christine 
Denny (Maroquinière) et Anne Brucker (Bijoutière). Judy K., 
couturière, était également associée et avait ouvert son atelier 
à la visite. Cette exposition était l’occasion de mettre en lumière 
la passion de l’artisanat et du fait main. Il s’agissait d’un moment 
de partage qui a attiré les curieux comme les habitués. 

Matthieu a pour objectif de poursuivre son activité Upcycler 
2.0. avec l’aménagement d’un showroom pour exposer ses 
œuvres et a pour projet de participer à d’autres expositions. 
Rendez-vous le 6 novembre à Mundolsheim pour le rencontrer 
lors d’une exposition d’art un peu particulière… A suivre ! 

« Entre la main et le cerveau,  
il y a le cœur »

 upcycler_2.0

 Upcycler2.0
upcycler2.0@free.fr
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Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

boucher 
charcutier 
traiteur

ÇA Y EST !ÇA Y EST !
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vous accueille

www.riedinger-balzer.fr

Mundolsheim  
2 rue de la Gare • 03 88 20 17 90  

E-mail : boucherie.riedinger@orange.fr
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Grundriss und Ansicht

VA 1112608

Frankreich
67450 Mundolsheim
2, rue de la Gare
Boucherie Charcuterie Riedinger-Balzer

11.01.2022

A Aktuellen Architektenplan eingepflegt 11.01.2022 KOM/BE

B Änderungen nach Telefonat mit Kundin eingepflegt 17.01.2022 KOM/BE

C Käsekühlregal verschoben 18.01.2022 KOM/BE

Voilà ! Nous y sommes !  
Nos trois magasins ont chacun été rénové !
Dans notre nouvelle boutique de Mundolsheim,  
de nombreuses nouveautés vous attendent.  
Un décor pour sublimer nos produits et une 
nouvelle dimension dans la qualité du service :

• Rayon fromage by Maison Lorho
• Rayon libre service
• Rayon épicerie fine...

... et à l’extérieur, côté rue,  
notre distributeur fraîcheur et « CLICK&COLLECT »

Commandez sur notre site de vente en ligne  
et retirez la commande en boutique:

www.ribaboutique.comwww.ribaboutique.com

Un nouveau  Un nouveau  
visage  visage  

pour mieux  pour mieux  
vous servirvous servir

Matthieu Bornert
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ASSOCIATIONS

Du bonheur !

CLUB DE JUDO

2022. Une année attendue  
après deux saisons compliquées.  
Le Club Judo Mundolsheim  
est très heureux de reprendre  
son rythme de croisière avec  
de multiples évènements. 

Tout d’abord, parlons sport ! Après 
une vague de nouvelles ceintures 
noires, nous pouvons à présent 

nous vanter de beaux résultats en 
compétition. Chez les Poussins, ils sont 
nombreux à avoir participé à leur 
première compétition et peuvent tous 
être fiers de leurs résultats : beaucoup 
sont arrivés sur le podium avec une 
belle médaille. Nous sommes très 
heureux de pouvoir compter autant de 
compétiteurs dans notre Club : des 

jeunes qui sont impliqués et motivés 
dans la pratique du judo, qui nous font 
vivre des moments forts et qui portent 
nos couleurs, et cela jusqu’au niveau 
national. C’est le cas de Luna Roecker 
qui s’est qualifiée pour le championnat 
de France minimes. Bravo ! Nous 
sommes aussi représentés dans 
l’arbitrage par Valentin Schwinte, Lucie 
e t  My r iam Voge l .  Tou tes  ces 
participations sont à féliciter. Un grand 
merci à tous pour ces belles émotions.

ENSUITE, PARLONS PLAISIR ! 
Tous ces efforts ont été récompensés 
par notre soirée Tartiflette, qui n’avait 
pu se tenir les deux dernières années. 
Quel plaisir de se retrouver pour ce 
moment convivial. Ces deux ans de 
restrictions n’ont fait qu’augmenter 
notre envie de partager plus que du 
sport, et cela s’est ressenti dans 
l’ambiance joviale de la soirée.

HOMMAGE
Ce moment privilégié a également été 
pour nous l’occasion de rendre un 
hommage à notre regret té Paul 
Goldstein, membre fondateur de 
l’association, judoka de la première 
heure, bénévole exceptionnel, figure 
emblématique de notre spor t à 
Mundolsheim et de notre dojo. 

Son absence est douloureuse, son 
souvenir amène chez chacun un 
sourire. Nous ne l’oublierons pas. 
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Nouvelle équipe  
féminine à l’ASM

Cette évolution a été rendue 
possible par l’arrivée de Stéphane 
Roux, entraîneur expérimenté 

dans la pratique du football féminin et 
qui a déjà œuvré au FC Vendenheim. 
Originaire de Mundolsheim, Stéphane 
va rejoindre l’ASM pour le projet sportif 
du club et s’inscrit pleinement dans sa 
démarche.

Actuellement, plusieurs joueuses ont 
déjà donné leur engagement pour porter 
le maillot de l’ASM, mais quelques 

volontaires sont encore nécessaires pour 
former une équipe complète. Toutes les 
femmes, dès l’âge de 16 ans, qui 
souhaitent pratiquer le football dans la 
catégorie seniors féminines sont les 
bienvenues à l’ASM.

Après les catégories « Jeunes », les femmes entrent de plain pied  
à l’ASM en créant une équipe « Seniors ».

AS MUNDOLSHEIM 

Si vous voulez rejoindre l’équipe et 
leur entraîneur, contactez Alain 
Lacroix, Manager Sportif à l’ASM, au 
06 17 34 28 39 ou par mail à l’adresse 
alainlax.asm@gmail.com. 

L’AS Mundolsheim fêtera son 75ème anniversaire le 3 juillet 2022. 
 À partir du mois de mai, les membres du club proposeront des billets de tombola 

dont le tirage au sort aura lieu le 3 juillet. Le prix de vente a été fixé à 4.00 €.
Merci d’avance de réserver le meilleur accueil à nos « vendeurs » occasionnels.

Stéphane ROUX, entraîneur

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

03 88 79 57 00
www.monprojetgaz.fr

Aides financières 

Bilan énergétique

Éligibilité raccordement

Conseils personnalisés

R-GDS vous accompagne 
dans l’étude de votre 

projet gaz naturel

Convertir votre 
installation de chauffage 

au gaz naturel

C’est simple, rapide 
et économique !

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE CONFORT INTÉRIEUR
ET RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ?
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Ils nous ont rejoints…
Au Service enfance : Christine BURKHART, AESH 
 Cathy GRESS, AESH
 Mélisande MERCKEL, animatrice

Aux Espaces Verts :  Loïc LEYDER, agent des espaces verts 
 Loïc RIEGEL, agent des espaces verts
 Ianis VIOLET, agent des espaces verts

GRAND ANNIVERSAIRE

Naissances 
 Samuel MEYER né le 2 janvier 2022
 Aël PONTET né le 5 janvier 2022
 Théo CORABOEUF né le 9 janvier 2022
 Ewen KNORR né le 17 janvier 2022
 Elisa TEIXEIRA née le 24 janvier 2022
 Hazel ANDIÇ née le 25 janvier 2022
 Eliott SIESS né le 2 février 2022
 Soan BAH né le 6 février 2022
 Margaux DOSSMANN née le 6 février 2022
 Agathe WERNERT HOLZRITTER née le 28 février 2022
 Lana BUNAR née le 6 mars 2022
 Lïa HASSLER née le 14 mars 2022
 Théo SCHUELLER né le 17 mars 2022
 Erdi SADIKU né le 21 mars 2022
 Elliot GROSJEAN né le 21 mars 2022 
 Miya MOAREAU née le 24 mars 2022

Décès
 Monsieur Xavier RENEAU  

décédé le 9 janvier 2022 à l’âge de 66 ans
 Monsieur Jean-Paul MULLER  

décédé le 13 janvier 2022 à l’âge de 83 ans
 Madame Cathie KAMMERER née SCHWOERER  

décédée le 16 janvier 2022 à l’âge de 59 ans
 Madame Erna SPIESS née BOHLANDT  

décédée le 18 janvier 2022 à l’âge de 89 ans
 Monsieur Gilbert DISS  

décédé le 20 janvier 2022 à l’âge de 76 ans
 Madame Sonya WERNERT née HASENFRATZ 

décédée le 21 janvier 2022 à l’âge de 87 ans
 Monsieur Paul GOLDSTEIN  

décédé le 22 janvier 2022 à l’âge de 72 ans
 Madame Jacqueline ANDRES née HUET  

décédée le 12 février 2022 à l’âge de 91 ans
 Madame Berthe BAUER née KERN 

décédée le 10 mars 2022 à l’âge de 95 ans
 Madame Gertrude REBMANN née GEISER  

décédée le 13 mars 2022 à l’âge de 81 ans
 Monsieur Jean WOEHREL  

décédé le 20 mars 2022 à l’âge de 60 ans

Mariages
 Rémy WELFERINGER et Julie LIENHARDT, le 5 février 2022 
 Mohamed BEN AHMED et Aïcha KHEDDIM, le 12 mars 2022 
 Abdurrahman ECIR et Eda SÜNBÜL, le 25 mars 2022

Noces d’Or le 21 mars 2022

Monsieur Samuel HACCOUN et Madame 

Josiane HACCOUN née LEVY 

13A rue du Général Leclerc 
67450 MUNDOLSHEIM

Tél : 03 67 10 08 12
www.distelimmobilier.fr

Choisissez l'Agence qui vous ressemble ! 

Votre agence locale vous souhaite  

Joyeuses Pâques ! 
ACHAT - VENTE - LOCATION

Home staging
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COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
La collecte des ordures ménagères  
du mercredi 8 juin est déplacée au 
jeudi 9 juin.

DÉCHETTERIES MOBILES 
Les prochaines déchetteries mobiles 
auront lieu sur le parking des Floralies 
à Mundolsheim : 

 le lundi 25 avril de 11h à 19h
 mercredi 25 mai de 11h à 19h

DÉCHETTERIES VERTES
La prochaine déchetterie verte aura 
lieu sur le parking des Floralies à 
Mundolsheim : 

  samedi 7 mai de 10h à 17h

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

Gestion des déchets

CONSEILS MUNICIPAUX DU 4 & 12 AVRIL 2022

Décisions prises le 4 avril 2022
RESSOURCES HUMAINES :  
CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS SUITE À 
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER 
D’ACTIVITÉ 
Le Conseil Municipal a décidé :
 La création d’un emploi non permanent à temps non complet 

dans le grade d’adjoint territorial d’animation relevant de la 
catégorie hiérarchique C du 25 avril au 29 juin 2022,
 La création d’un emploi non permanent à temps complet dans 

le grade de rédacteur relevant le catégorie hiérarchique B du 7 
mai au 30 juin 2022,
 la création de dix emplois non permanents à temps complet du 

6 juin au 31 août 2022 pour des périodes de une à huit semaines 
au service enfance, au service jeunesse et au service technique.

AUGMENTATION DES BARÈMES DE RÉMUNÉRATION 
DES DISTRIBUTEURS DE BULLETINS MUNICIPAUX 
Le Conseil Municipal a décidé l’augmentation des barèmes de 
rémunération des distributeurs de bulletins municipaux de 
0,02 € par bulletin distribué à compter du 5 avril 2022.

BUDGET PRIMITIF 2022 :  
DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Un crédit de 4 419,60 € est nécessaire pour le versement de 
l’ensemble des aides à la licence jeunes aux associations. Le 
Conseil Municipal a décidé d’adopter la décision modificative 
n°1 du budget 2022 en augmentant de 400€ le crédit prévu 
initialement au budget primitif 2022.

SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions de 
fonctionnement aux clubs sportifs de la commune à hauteur de 
16 500 € et d’attribuer les subventions aux clubs sportifs de la 
commune pour les licences jeunes à hauteur de 4 419,60 €.

ADHÉSION DE LA COMMUNE  
AU LABEL « VILLE EUROPÉENNE »
Le Conseil Municipal a approuvé la candidature de la commune 
de Mundolsheim au Label Ville Européenne, a décidé de soumettre 

un dossier de candidature au comité de suivi du Label Ville 
Européenne et autorise le Maire à signer la Charte d’engagement 
de Label Ville Européenne et à intégrer le réseau de territoires 

INSTALLATION DE CONCENTRATEURS  
SUR DES BÂTIMENTS COMMUNAUX  
POUR PERMETTRE LA MISE EN PLACE  
DE COMPTEURS DE GAZ COMMUNICANTS
Le Conseil Municipal a approuvé la convention à conclure avec 
R-GDS et a autorisé R-GDS à installer les concentrateurs sur les 
bâtiments communaux moyennant d’une redevance de 50 € HT 
par site équipé et par an.

SERVICE JEUNESSE : 
FIXATION DU TARIF DU SÉJOUR ÉTÉ 2022
Le Conseil Municipal a décidé de fixer le prix brut du séjour 
organisé par le service jeunesse, du lundi 18 au vendredi 22 
juillet 2022 à Mittersheim à 260,00 euros. Seront à déduire, 
pour la facturation aux familles, les recettes provenant des 
actions d’autofinancement, proportionnellement au nombre 
de participations de l’enfant à ces actions.

SERVICE ENFANCE : 
FIXATION DU PRIX DU MINI-CAMP 2022
Le Conseil Municipal a décidé de fixer le prix du mini-camp 
organisé par le service enfance, du 26 au 29 juillet 2022 au « 
Camping du lac Vert » situé à Mittersheim à 238 € par enfant 
et dégressif en fonction du quotient familial, ainsi que le tarif 
de la nuitée du 4 au 5 août 2022 à 23 € par enfant, dégressif 
en fonction du quotient familial.

Décision prise le 12 avril 2022
BUDGET PRIMITIF 2022 :  
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal a décidé de fixer les taux d’imposition 
pour 2022 à :
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 30,00 %,
 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 59,19 %,

sans changement par rapport à la situation 2021.  
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VIVONS MUNDO L’ALTERNATIVE PARTICIPATIVE

C’est ensemble que nous avons 
cons t r u i t  de s  p ro j e t s  pou r 

Mundolsheim et nous nous réjouissons 
de leur concrétisation. Notre équipe s’est 
engagée à développer le lien social, en 
portant une attention particulière aux 
associations : à la demande du club la 
pétanque dispose d’un abri adapté, qui 
permettra la récolte des eaux pluviales 
et servira aux espaces verts. Le Cosec est 
maintenant plus économe en énergie. 
Des travaux sont prévus pour le foot, et 
d’autres activités pour améliorer le 
confort d’usage. 

Les activités avec celles et ceux qui ont 
eu envie de s’impliquer reprennent. 
Nous avons pu partager des moments 
culturels, festifs. Quel plaisir d’échanger 
avec vous, de vous écouter ! Nous 
mettons notre énergie pour construire 
Mundolsheim au plus près des attentes 
de nos concitoyens, et à l’image de ceux 
qui y vivent : l’actualité nous a montré 
combien votre générosité est grande et 
que la solidarité est présente. 
Les élections sont aussi une occasion 
d’échanges avant ou après avoir voté et 
nous sommes là aussi à votre écoute.

Tout en allant vers le printemps, notre 
équipe soudée et impliquée construit un 
projet de budget participatif, accompagne 
les équipes d’agents engagés pour les 
travaux, l’entretien, les plantations, le 
fleurissement et l’osterputz  qui sont les 
incontournables ! 
Notre équipe en respect avec ses 
valeurs, agit sur l ’ensemble des 
compétences de la commune et il nous 
est précieux d’entendre vos propositions 
et vos compliments.

Un bon printemps ! 

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.

Chers habitants,

Votre matraquage par les taxes foncières continue. En effet 
l’Eurométropole a augmenté sa part de 1,15 % à 4,60 % … 

soit une multiplication par quatre.

Est-ce de la bonne gestion, après la hausse en 2021, de la part 
communale de plus de 13 % ? Et nous ne tenons pas compte 
de l’augmentation automatique des bases d’imposition.

Nous nous posons la question « que restera-t-il du bien vivre 
à Mundolsheim ? » : les départs d’entreprises, et sûrement 
d’habitants payant la taxe foncière, seront sans doute en 
augmentation.
 
Bon courage à vous. 

Vos représentants du groupe Vivons Mundo.
Valérie Wehn, Grégory Richert & Henri Becker

Nous sommes heureux de vous retrouver dans cet espace 
d’expression qui nous est alloué.

Vous êtes nombreux à vous questionner sur les évolutions de 
notre commune alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 
préoccupations afin que nous puissions les défendre dans les 
différentes instances communales. 

Vous pouvez nous suivre sur :
www.alternative-participative.fr/ 
et sur notre page Facebook 
L’alternative participative. 

Pour L’alternative participative,
Hervé Diebold, Désirée Huber & Philippe Roser

MAIRIE INFOS

Tribune d’expression

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

Groupe majoritaire
AGIR POUR MUNDOLSHEIM

Groupes d’opposition

26 Printemps 2022



a point ou saignant ?  

tous les jours  

un grand choix  

de grillades !

Plus de 20 variétés  

de pizzas et tartes flambées

à déguster tous les jours sur place ou à emporter

RETROUVEZ NOTRE ACTU SUR

www.cora.fr

on s’y retrouve...

Le chef Christophe Jossinet  

vous mitonne tous les samedis midi  

une recette originale et gourmande

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- 
5

8
2

0
3

Buffets chauds,  

du lundi au samedi de 11h30 à 14h,  

du lundi au vendredi de 18h30 à 20h.

Bar, vente à emporter, petit déjeuner, 

salon de thé de 8h à 17h.

Venez vous régaler de nos plats 

cuisinés avec passion et de nos 

SPÉCIALITÉS ALSACIENNES élaborées 

à partir de produits locaux.  

Tous les jours, notre équipe se met 

aux fourneaux pour vous servir.

Le Stand asiatique  

vous propose une selection  

de produits qui feront 

voyager vos papilles

nouveau

Composez vous-même vos crêpes 

Tous les après-midi de 14h à 17h



MAIRIE INFOS

 MAI

 Du 30 avril au 1er mai Exposition photos d’Abdellali Baladia : « Couchers de soleil sur Mundolsheim » 
  à l’église protestante

 Tout le mois de mai Exposition photos d’Abdellali Baladia : « Couchers de soleil sur Mundolsheim » 
  à la bibliothèque

 5 mai à 17h Collecte de sang au Centre Culturel 

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

 7 mai à 11h Conférence « Le son du diapason au Diapason »  
  au « Le Diapason » à Vendenheim

 9 mai le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

 10 mai le matin Permanence du notaire sur rendez-vous en mairie

 14 mai à 15h et à 17h Spectacle pour enfants avec la Compagnie Papier Plume au Centre Culturel 

 21 mai Journée citoyenne, plus d’informations à venir !

 22 mai à 11h Concert «Rencontre autour du clavier» avec Hélène Schwartz  
  à l’Auditorium de la Villa Ravel 

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

 JUIN

 Tout le mois Exposition « Visages du monde et portraits d’animaux » de Pascal Wolff 
  à la bibliothèque

 2 juin à 19h30 « Mundstock X » au « Le Diapason » à Vendenheim 

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

 5 juin Vide grenier des Floralies organisé par l’Association Sportive de Mundolsheim

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

 9 juin Collecte des ordures ménagères à la place du 8 juin 

 11 juin Fête de l’été

 12 juin 1er tour des élections législatives

 13 juin le matin Permanence du conciliateur sur rendez-vous en mairie

 19 juin 2nd tour des élections législatives 

 25 juin de 9h à 17h Déchetterie mobile au parking des Floralies 

 26 juin à 16h Concert Orchestre des Jeunes de Strasbourg au Fort Ducrot  
  (au Gymnase en cas de pluie)

 29 juin à 19h30 L’Harp’telier et les classes de Chorales « Soft & Rock » 
  au Centre Culturel de Mundolsheim

RETROUVEZ LA COMMUNE SUR :

Internet : 
www.mundolsheim.fr 

Facebook : 
@communedemundolsheim

Instagram : 
@communedemundolsheim

L’agenda des évènements à venir
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